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TRAVAUX

VIDEO PROTECTION

LA PREMIÈRE TRANCHE DE
TRAVAUX EST EN COURS

Le projet de mise en place de la vidéo protection
sur notre Commune a été validé en conseil
municipal en mars 2021 et faisait partie des
engagements de mandat.

suivants seront équipés : parking sous la salle des
fêtes, entrée et intérieur de la zone artisanale et site
sportif des Guinches, les tranches 2 et 3 suivront.
C’est donc mi-janvier que les travaux
commencé pour une durée de 2 mois.

ont

Cet investissement a été prévu suite à une étude
menée par la gendarmerie nationale qui vise trois
objectifs : assurer la sécurité des personnes et des
biens, faciliter les recherches de la gendarmerie en
cas de délits et vols aux environs et lutter contre les
incivilités de chacun (exemple dépôt sauvage
d’ordures aux points d’apports volontaires).

Pour information il s’agit d’enregistrer des images
qui seront conservées pendant un délai maximum
de 20 jours et les informations ne seront utilisables
que par le Maire, la gendarmerie et la police
municipale. Ile ne s’agit donc pas de vidéo
surveillance en temps réel via un poste de contrôle
mais d’un outil permettant des recherches en cas
de délinquance avérée.

Fin 2019 le rapport était en notre possession et une
couverture totale de la Commune entraîne le
développement de 25 caméras sur notre territoire.

L’ensemble de cet équipement est financé par la
Région, le Département, l’Etat et la Commune de
Mours Saint Eusèbe.

Compte tenu des coûts prévisionnels l’opération se
fera en 3 tranches et en premier lieu les sites

Le total des subventions est de 80% et 20% à la
charge de notre collectivité

TRAVAUX
RUE DU ROYANS
Le 19 janvier dernier, le
premier
coup
de
pelle
symbolique des travaux de la
rue du Royans était donné, en
présence
de
Dominique
Mombard, Nicolas Daragon
(Président de Valence Romans
Agglo), Nathalie Nieson (Viceprésidente en charge du cycle
de l'eau), de Yves Pernot
(Conseiller
communautaire
délégué
en
charge
de
l'assainissement et des eaux
pluviales), des entreprises et
des élu(e)s de la commune.
Quelle satisfaction de voir
débuter ce chantier, après
deux années d’étude et de
travail.

LOCAL BIKE CLUB MOURS
Le chantier du local qui abritera au printemps les licenciés du Bike Club Mours, avance à grand pas.
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UN CITY STADE
A L’ETE 2022

SAISON
CULTURELLE,
FESTIVE
et ANIMATIONS
MARS 2022
Vendredi 11 mars
SOIRÉE CARNAVAL
Amicale Laïque
Salle des fêtes

Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement
de l'espace des Guinches, l’équipe municipale a
travaillé le projet de création d’un City stade,
comme elle s’y était engagée en 2020. Un temps
de présentation et d'échange autour de ce projet
a été organisé avec quelques jeunes Moursoises
et Moursois. Ce temps a permis de valider les
orientations prises pour ce nouvel équipement
sportif. Implanté au cœur de l’espace des
Guinches, ce nouvel équipement polyvalent,
vecteur de lien social, répond parfaitement aux
attentes des jeunes de la commune. Les travaux
devraient débuter durant le mois de mai et se
terminer à l’été. Le coût de ce projet sera
supporté par la commune, soutenue par des
subventions
de
l’Etat
et
du
Conseil
Départemental de la Drôme.

Obligation de mettre
son nom sur une boîte
aux lettres

De nombreuses personnes se posent cette
question : mon nom est-il obligatoire sur ma
boîte aux lettres. La réponse est OUI.
Depuis l’apparition des boîtes aux lettres
normalisées, les nouvelles constructions
d’après 1979 sont dans l’obligation de
mettre en place cette boîte aux lettres qui
inclut dans ses normes, l'identification de
l’habitant du logement.
En d’autres termes, vous devez mettre votre
nom de famille sur votre boîte aux lettres. De
plus, la récente loi «3DS» oblige chaque
citoyen à avoir un numéro d’adressage.
En conséquence si vous n’en avez pas merci
de vous faire connaître en mairie nous vous
fournirons un N° et une plaque à apposer sur
votre domicile
De nombreux transporteurs,
livreurs nous interpellent…
Facilitez leur la tâche, en
inscrivant lisiblement votre
nom, merci.

Dimanche 13 mars
MATINÉE TRIPES ET DIOTS
À EMPORTER
USM - Stade de foot (sur réservation)
Samedi 19 mars
VIDE GRENIER
Mours Tennis Club
les Guinches
COMMÉMORATION
«Fin de la guerre d’Algérie»
FNACA - 18 h 30 - Monument aux morts
Salle des fêtes - 20 h 30
SOIRÉE CABARET
AVEC LA STARDUST COMPANY
Ecole de musique
Vendredi 25 mars
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
LYRIQUE AVEC LE DUO NOTTE
ACLÉ - Eglise - 20 h
AVRIL 2022
Samedi 02 avril
LOTO USM
Salle des fêtes
Samedi 16 avril
REPAS CABRI
Pétanque Moursoise
Salle des fêtes - 12 h
Dimanche 10 et dimanche 24 avril
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
MAI 2022
Vendredi 06 mai
CONCERT
AVEC MARIUS & THE NEEDS
ACLÉ - Salle des fêtes - 20 h
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HOMMAGE A GEORGE ROIBET
Samedi 12 février 2022, un émouvant
hommage a été rendu à Georges
ROIBET.
Né à Clérieux, puis installé à Montchenu
pour reprendre l’exploitation familiale, il a
ensuite créé son entreprise sur la commune
de Mours Saint Eusèbe. Homme engagé et
de conviction, il est élu conseiller municipal
en 1977, puis Maire en 1983 et restera élu
jusqu’en 1995. Président Fondateur de
l’Amicale des anciens maires et adjoints de
la Drôme des collines, créée en 1977, il en
sera à la tête durant 20 années. Le Conseil
d’administration de l’Amicale, conduit par
sa présidente Paulette Barret et sa famille
lui ont rendu un dernier hommage au
cimetière puis en mairie en présence de
Dominique Mombard, maire de Mours et
des élus.

LA MOURSOISE EST DE RETOUR
Après deux années d’annulation
pour cause de crise sanitaire,
coureurs et randonneurs ont pu
prendre le départ de la
Moursoise le 9 janvier dernier.
Ce sont 300 coureurs et 250
marcheurs qui se sont donné
rendez-vous devant la salle des
fêtes, munis de lampes frontales
et qui se sont lancés à l'assaut
des coteaux de Mours Saint
Eusèbe. Un parcours de nuit,
dans les bois avec des repères
fluorescents pour ne perdre
aucun participant, qui a accueilli
au clair de lune, coureurs,
randonneurs,
bénévoles
et
partenaires et surtout la joie de
se retrouver enfin ! Au
programme un trail de 9 km, et
une randonnée de 8 km. Pour
cette
édition
2022
tant
attendue, Alain Piacentino et
toute l’équipe de ColorsportEvent,
soutenaient
l’action
«Vaincre la Mucoviscidose».
A noter, comme chaque année,
un magnifique ravito organisé
par les bénévoles du club de
Volley-ball. Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l'édition
2023.
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