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Compte rendu de l’assemblée générale des Onze tours du 27-01-2017 
 
L’assemblée générale a réuni 23 adhérents. Mr le Maire, JL Martin a répondu à notre 
invitation. 
Membres présents du CA : Jean-Paul Berger, Loetitia Berger, Jean-François Boissier, Jean-
Louis Culty, Gérard Henneron, Jean-Claude Rixte, Marie-Christine Rixte, Chantal Soureillat, 
Excusés : Sylvain Borel, Françoise Lousberg, Marie Noël Boissier, Loÿs Ginoul. Aline 
Marquis 
Absent : Paul Sauteron 
 
1 Le mot du président 
 
2 Présentation des rapports moraux et financier 2016  
 
Voir le rapport moral en annexe. 
Le trésorier présente le bilan financier (voir document en annexe). 
Adhésions : une douzaine d’adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2016, sans que 
l’on en connaisse les motifs : oubli, désaccord ? D’autres sont malheureusement décédés. 
Heureusement, cela a été en partie compensé par 7 nouveaux adhérents. 
En dehors des cotisations, nos sources de revenus sont essentiellement des dons lors des 
visites du village guidées par des bénévoles et la vente de publications qui ne sont que le 
simple remboursement de dépenses faites les années précédentes (collection « Empreinte des 
11 tours »), ou cette année (impression des « Chartes de Taulignan »). 
En ce qui concerne les dépenses, les deux principales n’apparaissent pas sur ce bilan car 
comptabilisées ce début janvier seulement : aide pour la restauration de la porte du temple et 
fabrication et pose de la grille de la « touva ». 
Les dépenses « réunions-animation » correspondent essentiellement aux conférences, toutes 
gratuites : bien que le plus souvent faites par des bénévoles, nous avons remboursé des frais 
de déplacement. 
Enfin, il est à noter que les frais d’affranchissement et de papeterie sont maintenant réduits au 
minimum du fait de l’utilisation d’internet. 
 
Sur 78 adhérents en 2016, 23 étaient présents, 20 procurations ont été données. Le quorum 
étant atteint, il est procédé aux votes. Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
3 Renouvellement du CA – candidatures : Jean-Paul Berger, Loetitia Berger, Jean-François 
Boissier, Sylvain Borel, Jean-Louis Culty, Loÿs Ginoul, Gérard Henneron, Françoise 
Lousberg, Jean-Claude Rixte, Marie-Christine Rixte, Paul Sauteron, Chantal Soureillat, 
Daniel Soudan. La liste est approuvée à l’unanimité. 
 
4 Présentation Projets pour 2017. 
 
Exposition WE ascension : Notre village accueille un raid VTT, 700 participants sont 
annoncés plus les accompagnants. Nous avons donc proposé de présenter l’exposition sur 
l’historique de Taulignan le jeudi et vendredi à la chapelle du Pradou, complétée par des 
visites du village. 
Dépliant Cabanons : un projet de « circuit Cabanons » est en cours de réalisation par 
Loetitia Berger et Marie Noël Boissier. Il sera prêt pour l’Ascension. 
Dépliant visite village et proposition signalisation "historique" dans le village : Il est 
proposé de réaliser un dépliant portant uniquement sur l’aspect historique et architectural, 
pour compléter les visites guidées. Parallèlement, il est proposé d’essayer de réaliser un 
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certain nombre de panneaux historiques explicatifs, à fixer sur certains bâtiments, en lien avec 
le dépliant. Le principe du projet de signalétique a été accepté par M. le maire. 
Visite Châteauneuf de Mazenc : Une proposition faite par le président de l'association 
patrimoniale de Châteauneuf-de-Mazenc concernant une offre d'échanges de visites de nos 
villages est toujours à l’étude, en juin. 
JEP 16 et 17 septembre 2017 
Nous sommes preneurs de toutes propositions précises de conférences ou de visites. 
 
5- Intervention de JF Boissier 
Comme je vous en informais, il y a quelques semaines, je donne ma démission en temps que 
président pour raison de fatigues fréquentes. 
En premier lieu je tiens à remercier les membres du CA et ceux du bureau en particulier, pour 
le travail accompli. 
Comme vous avez pu en juger à l’écoute des rapports qui vous ont été présentés, notre 
association des 11 tours se porte bien. Le conseil d’administration qui vient d’être constitué et 
que vous avez approuvé va poursuivre le travail effectué depuis 29 ans par les équipes 
successives. Mais il nous faut trouver de nouveaux membres, de nouveaux volontaires, faire 
vivre cette association qui, est essentielle pour notre village. Il lui faut du sang neuf. Parlez en 
autour de vous : de nouveaux membres peuvent nous rejoindre même en cours d’année, 
s’intéresser à notre travail et y participer. 
Je reste au CA et peut-être au bureau ( à un poste subalterne) pour soutenir l’équipe mais je 
quitte la présidence .Certes avec une certaine nostalgie le travail est intéressant et les contacts 
très enrichissants.  
 
Je regrette de n’avoir pu faire aboutir deux projets qui me tiennent à cœur : 
Premièrement que soit inscrit dans le règlement du PLU une sorte de chartre sur le traitement 
des façades dans le village. De nombreuses maisons ont été édifiées en pierres destinées à être 
enduites à la chaux, il nous faut des restaurations qui respectent ce patrimoine. Je pense 
notamment à la succession des façades qui du pont de la Rhiale, café de la bourgade, ancien 
garage, boucherie Pouzol, va jusqu’au local des assistantes maternelles en face de la mairie. Il 
serait très intéressant qu’un coloriste propose un projet de façades à la chaux teintée, pour 
qu’au fur et à mesure de leur restauration soit créé un ensemble harmonieux.  
Autre aménagement qui me tient à cœur : le détournement de la route de Montélimar Nyons 
au pied des grands remparts. Cette route pourrait être renvoyée à l’extérieur du parking actuel, 
au pied de la zone en herbe. Surélevée au niveau de la route actuelle cela encaisserait le 
parking qui pourrait même recevoir une pergola mettant les voitures à l’ombre et les rendant 
plus discrètes. L’emplacement de l’ancienne route serait alors aménagé en zone piétonne 
végétalisée avec agrandissement des terrasses café et restaurant.  
Cette transformation donnerait une toute autre image de notre village aux nombreux 
automobilistes qui aujourd’hui passent au pied de nos remparts sans les voir et par là même 
sans se douter de leur intérêt.  
Pour une réalisation à moyen terme il est indispensable que ce projet soit référencé sur le PLU 
avec inscription d’espaces réservés. 
Si nombreux sont les Taulignanais à trouver ces deux idées intéressantes, faites le savoir, le 
PLU est en cours de révision, c’est une occasion à ne pas laisser passer. 
Voilà, je souhaite à l’association des 11 tours d’être de plus en plus connue et reconnue, donc 
de plus en plus efficace afin que notre très beau et très intéressant village garde sa 
personnalité. Vive Taulignan ! 
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6- Intervention JL Martin  
 
M le maire souligne que les 11 tours ont été plusieurs fois consulté lors de travaux de 
rénovation : temple et jardin des petits remparts en particulier, ainsi que dans la 1ère phase 
d’élaboration du PLU. Il se félicite des bons rapports entre la municipalité et l’association. 
Concernant le texte proposé par les 11 tours sur l’histoire de Taulignan sur le site internet de 
la mairie, M le Maire explique que le retard vient uniquement du projet de refonte totale de ce 
site prévu en 2017. 
En ce qui concerner l’accès et le classement des archives municipales, problème déjà ancien, 
M le Maire annonce une nouvelle visite d’un archiviste départemental afin d’essayer 
d’améliorer les choses en 2017. 
 
Projets à venir : 2018 
 
Exposition la Drôme pendant la Grande Guerre: la mairie a réservé, tout le mois de 
novembre 2018, l’exposition que les Archives départementales ont réalisée sur « la Drôme 
pendant la Grande Guerre » pour clôturer le centenaire de la Première Guerre Mondiale. Les 
Onze Tours adoptent le projet de s’associer à l’initiative de la mairie en complétant 
l’exposition drômoise par 2 ou 3 panneaux spécifiquement taulignanais (proposition de F 
Lousberg). 
 
Conférence CDH 14-18 
De même, le Comité Départemental pour l’Histoire de la guerre 14-18 dans la Drôme compte 
organiser entre fin septembre et fin décembre 2018 un cycle de conférences décentralisées 
(Valence, Die…) sur la sortie de guerre et l’après-guerre. L’une de ces conférences devrait 
pouvoir être faite à Taulignan. 
 
Demande association Sport Nature Aventure (SNA) 
L’association SNA projette pour 2018 un chantier jeunesse, sports, nature et restauration 
patrimoine. Son projet patrimonial : la restauration d’une ruine en pierre sèche dite la 
« cabane des italiens ». C’est une ancienne cabane de charbonniers situé au niveau de la 
fontaine Charroux, située sur des terrains communaux. Le CA de l’association a accepté le 
principe de participation à ce projet. 
L’ampleur de la restauration et la mise en place de l’encadrement de cet éventuel chantier 
seraient à préciser. 
Outre cet aspect bâti, l’activité des charbonniers au cours notamment du 20ème siècle a été 
bien étudié et serait à mettre en lumière éventuellement sur notre commune à l’occasion de ce 
chantier. 


