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Tél. : 04 75 30 10 43
Fax : 04 75 30 20 45

● SAINT-AGRÈVE
-

Terrain à bâtir.
Maison de village.
Villa proche centre.
Maison de hameau.
Parcelle de bois

● LE CHAMBON-SUR-LIGNON
- Villa bel emplacement proche village.
- Appartement centre.

● DEVESSET

- Villa proche lac.
24H
SUR 24

7 JOURS
SUR 7

VIVARAIS-LIGNON
TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS

Jocelyne CHAUDIER
Plus de 20 ans d’expérience à votre service

Autorisation de stationnement n°2 Saint-Julien-Boutières
TAXI CONVENTIONNÉ SÉCURITÉ SOCIALE

Tél. 04.71.59.50.43

Email : creations.lignon@gmail.com

06 82 17 21 95
Email : taxivivaraislignon@orange.fr

Le Brus - Mars - 07320 SAINT-AGRÈVE

Une entreprise paysagiste à votre service

JARDINS & PAYSAGES
DU HAUT-LIGNON
CONCEPTION - CRÉATION
ENTRETIEN DE JARDINS & ESPACES NATURELS
ASSAINISSEMENT PAR FILTRES PLANTES
Membre
du réseau

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
06 75 20 01 66 - 06 82 82 26 98
molucon.guilhem@orange.fr

www.guilhem-molucon.com

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
SERVICES

Rayon boucherie et charcuterie traditionnelle
Cabine & Développement Photos, Photocopieur
Borne photos numériques
Carburant 24h/24h

Les Prés de Coussac - 07320 St-Agrève
Tél. : 04 75 30 24 64
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Chères Saint-Agrévoises, chers Saint-Agrévois,

L'année 2016 s'achève marquée par les tragédies liées aux
attentats dont le plus terrible à Nice le jour de la Fête
Nationale. Sans compter tous ceux déjoués grâce à la
vigilance de nos services de renseignements et à l'action
de la police et de la gendarmerie. Un sentiment
d'insécurité plane sur notre pays qui n'est pas sans conséquence sur notre économie
touristique qui a connu une baisse signiﬁcative de la fréquentation étrangère.
Au niveau communal, nous avons dû prendre des mesures pour sécuriser nos établissements
scolaires dans le cadre du plan vigipirate renforcé. Les travaux engagés devraient se terminer
au printemps compte tenu des fortes pluies qui nous ont contraints à suspendre le chantier.

Notre village a été très animé tout au long de cette année par les nombreuses associations
qui travaillent avec cœur pour le rendre plus attractif. Bien sûr l'équipe municipale les soutient
par des subventions, en réalisant des aménagements et en apportant un appui logistique.
Des besoins en locaux ont été exprimés et nous essayerons d'y répondre après avoir déjà fait
beaucoup en 2016 en augmentant la surface du centre socioculturel.

Vous constaterez dans ce numéro tout le dynamisme de nos écoles et je veux souligner parallèlement la variété et la qualité des activités oﬀertes aux élèves dans le cadre des TAP (Temps
d'Activités ériscolaires) organisés conjointement par la commune et le centre socioculturel.

La réﬂexion sur l'aménagement du Centre Bourg est engagée depuis l'été avec le CAUE (Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement). Nous espérons obtenir des aides de l'Etat,
de la Région et du Département et si tel est le cas, engager les premiers travaux dès 2017. Au
cours du premier semestre, des rencontres avec les commerçants, les riverains et les usagers
seront organisées et devront permettre de ﬁnaliser un projet qui ﬁxera les conditions
d'utilisation de la rue.

Au moment où cette année 2016 s'achève, j'ai conﬁance dans notre volonté de rester unis
pour notre village. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de ﬁn d'année et je vous présente
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de solidarité pour vous-même, pour vos familles
et pour vos proches.

Maurice Weiss

Maire
Vice-Président du Conseil Départemental
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2 Vie municipale et économique
Bienvenue à ...

Au Petit Atelier
Marilyne Felix et Kévin Crespy ont repris
la « Boulangerie Roure », place de la
République, et vous accueillent du lundi
au mardi et du jeudi au samedi
(fermeture le mercredi) de 6h30 à 19h30
ainsi que le dimanche de 6h30 à 13h. Ils
vous proposent un large choix de pains,
viennoiseries, pâtisseries, chocolats de
Noël ainsi que des spécialités salées.
Vous pouvez également vous réchauﬀer
et vous rassasier dans leur coin salon
de thé.
Tél : 09 83 71 91 31

Garage 2F Auto
Le garage 2F Auto s’est installé route du
Stade, derrière Chausson Matériaux.
Franck Ferratier assure l’entretien et la
réparation, les travaux de carrosserie et
peinture de véhicules de toutes
marques. Il propose également des véhicules d’occasion à la vente.
Tél : 04 75 30 36 52 ;
www.garage2fauto.over-blog.com

Jardins et Paysages du Haut-Lignon et
EIG Moluçon
Guilhem Moluçon s’est récemment
installé dans l’ancien local du garage
Citroën aux Allées, route de Lamastre.
Avec ses équipes, il continue à répondre
à vos demandes de conception de
jardins, de phyto-épuration (il est agréé
Aquatiris), d'élagage et gros abattage, de
travaux publics et de maçonnerie.
Tél : 06 82 82 26 98.

Inauguration de la MSAP et du centre socioculturel

21 octobre 2016, 14h59. Tout est prêt : le ruban est bien
accroché, les ciseaux sont à portée de main. Toutes les
personnalités attendues sont arrivées. Les saint-agrévois ont
investi les lieux, les journalistes ont aﬀûté leurs crayons et sorti
leurs appareils photos... C'est donc entouré de nombreuses
personnes que le Maire Maurice Weiss a oﬃciellement inauguré
la Maison de Services Au Public (MSAP) et la réhabilitationextension du Centre socioculturel.

La commune n’a eu à sa charge qu’un tiers de l’investissement
car elle a pu compter, pour l’aider à ﬁnancer les travaux, sur de
nombreux partenaires. Tous étaient présents ce 21 octobre ! Les
locaux, même si la surface a doublé suite aux travaux, étaient
trop petits pour accueillir tous les visiteurs. Nos insignes hôtes
ont toutefois eu l'occasion d'assister à quelques activités comme
celles du centre de loisirs, du conservatoire Ardèche Musique et
Danse, du groupe patoisan ou du chœur A Cappella.

Le Préfet Alain Triolle puis le président du Département Hervé
Saulignac et le député Olivier Dussopt ont salué cette belle
réalisation, preuve du dynamisme des services publics en milieu
rural. Saint-Agrève est un exemple réussi de « ruralité positive »
malgré ces temps de raréfaction des ressources. De plus, croiser,
en un même lieu, toutes les générations autour de la culture, du
loisir et du social est une gageure que le centre socioculturel et
la MSAP ont su relever.
C’est maintenant à nous, habitants du Plateau, de continuer à
faire vivre ce bel équipement !

Vie municipale et économique 3
Réunion publique du 8 novembre 2016
La réunion publique , organisée par le
Maire et son équipe, traitait essentiellement de la sécurisation du groupe
scolaire. Christophe Gauthier est en
charge de ce projet qu'il a présenté en
l'illustrant de photographies et de plans
très parlants ; vous trouverez tous les
détails dans le Petit Echo de novembre.

Le Maire Maurice Weiss a ensuite fait une
brève rétrospective de quelques travaux
terminés ou en cours : l'extension du centre socioculturel et la
réhabilitation de l'existant, l'aménagement de la plateforme de
l'ancien gymnase, des travaux de voirie, l'installation de deux
panneaux d'informations lumineux, la 4ème tranche de changement
des ballons ﬂuorescents de l'éclairage public.

Ce fut ensuite au tour de Brigitte Morel de présenter l'état
d'avancement du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) auquel nous sommes contraints si nous ne voulons pas voir
supprimer quasiment toutes les zones constructibles de la
commune. Un bureau d'études sera recruté pour nous aider la
commune à construire le dossier. La population sera consultée à
l'occasion d'une enquête publique.

Patrick Marcaillou a fait un point sur le diagnostic en cours pour le
projet de réaménagement de la traverse du village qui devrait
s'orienter vers un partage paisible et sécurisé de la rue entre
piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite et véhicules

motorisés. Les travaux pourraient s'échelonner de l'automne 2017
au printemps 2019.

Cécile Vindrieux a apporté quelques précisions concernant l'HUDA
(Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile) devenu CADA
(Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) au 1er juillet dernier
(voir article page 26).

Le dernier thème abordé, non des moindres, concernait l'hôpital
de Moze. Le Maire a salué les changements opérés cette année
avec le recrutement d'une nouvelle directrice, Laurence Chardon,
et le retour à l'équilibre ﬁnancier en bonne voie grâce à une gestion
plus rigoureuse. Les partenaires de l'hôpital que sont l'Agence
Régionale de Santé, le Département et la Région sont convaincus
de l'importance du maintien de cette structure. Une première
approche du projet de réhabilitation de l'hôpital leur sera présentée
début 2017.

La soirée s'est terminée par les échanges avec le public : oui
l'adressage communal est toujours d'actualité, pour une mise en
place eﬀective en 2017 ou 2018 ; le projet d'aménagement du jardin
du Monument aux Morts va être réactivé en 2017 ; les ralentisseurs
de l'avenue des Cévennes ainsi que les radars pédagogiques de
Lichessol et Les Chalayes ont un peu de retard mais vont arriver.
Reste la question du ramassage des ordures ménagères, ineﬃcace
et incompréhensible. La communauté de communes Val'Eyrieux,
qui a la compétence « Ordures Ménagères », réﬂéchit à la possibilité
de changer de syndicat.

Le Collectif Economique du Pays de Saint-Agrève

Depuis plus de 10 ans, le Collectif économique agit pour le développement économique du plateau de Saint-Agrève en fédérant les
entreprises, qu’elles soient artisanales, commerciales ou agricoles. Il organise à cet eﬀet diﬀérentes opérations :

• Marché du terroir : tous les jeudis soir du 15 juin au 15 septembre, place de Verdun à Saint-Agrève. Avec près d’une douzaine d’exposants,
la 2ème édition est un franc succès et sera reconduite en 2017.

• Saint-Agrève en fête : 1er vendredi d’août. Brocante, braderie des commerçants, concert étaient au programme en 2016, avec une
quarantaine d'exposants et le chanteur Stéphane Balmino qui a animé alternativement les places de Verdun et de la République.

• Marché de Noël : pour vos achats de cadeaux, de gourmandises, de décorations... le week-end avant Noël. C'était donc le 17 décembre
2016, avec la présence du Père Noël pour des séances « photos », des promenades à poney accompagnées par les elfes du Père Noël,
la remise des prix du jeu des Vitrines et du jeu des Sapins (ce dernier étant organisé par l'association Bon Air Bon Art), une retraite aux
ﬂambeaux jusqu'à la salle des Arts et des Cultures où a été présenté un spectacle jeune public organisé par le centre socioculturel.

Il vous reste encore quelques jours pour participer au jeu des Tampons : avant le 2 janvier vous devez récolter 8 tampons de 8 commerçants
diﬀérents pour valider votre participation au tirage au sort.

Le Collectif souhaite mettre en place de nouvelles opérations, comme par exemple s’organiser pour bénéﬁcier des retombées de la Dolce
Via ou créer un salon de l’artisanat et du commerce pour permettre aux entreprises locales de se faire connaître et de faire découvrir leurs
métiers aux jeunes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Retrouvez l’actualité du collectif économique sur Facebook lecollectifeconomiquedupaysdestagreve

Valérie Carette (Camping Le Riou la Selle), présidente
contact : Cécile Bézard (Poney-club Le Chevalier d'Agrévois), trésorière
Isabelle Farre (Cave Picq-Farre), secrétaire

4 Associations

Le Centre de Secours et d’Incendie

Cette année nous avons bénéﬁcié d’un été beaucoup plus calme en feux de forêts
par rapport à 2015. Les interventions sont en légère diminution même si le secours
aux personnes ne faiblit pas.

Tout au long de l’année les sapeurs-pompiers suivent diverses formations aﬁn d’être
au fait des dernières techniques pour servir au mieux la population. Ils participent
également aux nombreuses manifestations du village (commémorations du 8 mai
et du 11 novembre, l’Ardéchoise, le Téléthon, etc…).

► Cette année deux mariages ont été célébrés parmi nos collègues :

• le 2 juillet à Saint-Jean-Roure, le Sapeur Astrid Tonda et Frédéric Mounier
se disaient « Oui » devant leurs ﬁlles Loubane et Liloë, ainsi que leurs familles
et amis ;
• le 8 octobre, ce fut le tour du Sapeur Dimitri Ruel et de Célie Béron de convoler
en justes noces, à Saint-Agrève, entourés de leurs enfants Emma, Morgan et
Maddy, de leurs familles et de leurs amis.
Félicitations à ces deux jeunes couples !

Lieutenant Thierry Guillot

La Protection Civile

L’antenne de Saint-Agrève de la Protection Civile compte actuellement
une trentaine de secouristes qui ont assuré cette année une vingtaine de
postes de secours parmi lesquels l’Enduro et le trail des Monts d’Ardèche.
Pour faire face au nombre croissant de demandes des associations nous
avons reçu ﬁn juillet un véhicule supplémentaire.

► Notre formatrice a animé des sessions de TAP (Temps

d’Activités Périscolaires) sur les gestes de secours. Elle est
également intervenue dans des écoles pour le module
"Apprendre à Porter Secours" que les élèves de CM2 doivent
valider avant leur entrée en 6ème.
Pour nous joindre : Alain Teyssier, responsable 06 80 07 74 15
ou Nathalie Mandon, formatrice 06 23 79 37 96 ;
par mail : stagreve@ardeche.protection-civile.org
Nathalie Mandon

A.C.P.G. – C.A.T.M.
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Vendredi 23 septembre les A.C.P.G.-C.A.T.M. organisaient leur journée
familiale à l’Atelier du Pont de Mars, à Mars. Journée ensoleillée, salle joliment décorée où les participants, accompagnés de leurs épouses, ainsi
que les veuves étaient nombreux. Le Président nous souhaitait un bon
appétit et nous remerciait d’être venus nombreux et avait une pensée pour
nos malades et ceux qui nous ont quittés. Tous à table pour déguster un
bon repas agrémenté de blagues et chansons !
Comme chaque année nous participons à la vie du pays de Saint-Agrève
dont, entre autres, dernièrement, à la vente de brioches.

Le bureau s’est réuni pour préparer les cérémonies du 11 novembre : 10h place de la Mairie à Saint Jeure d’Andaure, 11h30 départ du
défilé à Saint-Agrève ; messe puis cérémonie aux morts à Rochepaule le 13 novembre à 10h.

► Pour information, augmentation du nombre de points de la retraite : 2 points dès le 1er janvier 2017 et 2 points le 1er septembre 2017.

Actuellement fixé à 674 €, il atteindra 750 € fin 2017.

Le Bureau

F.N.A.C.A. : les saint-agrévois en Algérie (suite)

Deux saint-agrévois sont « Morts Pour La France » en Algérie. Leur lieu d'aﬀectation est indiqué sur la carte par un rond noir suivi des
lettres « CH » pour Henri Charra tué en Grande Kabylie et « MA » pour Michel Marmeys mort dans la Mitidja.

Les numéros dans les ronds sur la carte désignent les appelés saint-agrévois qui ont eﬀectué leur service national en Algérie ; la liste
ci-dessous indique leur nom et la durée de leur service en Algérie, lorsque cette information nous est connue1 :

1. BOUIX Marcel (6 mois)
2. CLEMENT Jean-Pierre (26 mois)
3. NICOLAS Fernand
4. ROUX Maurice
5. VAREILLE Paul (18 mois)
6. VIERNE Maurice (18 mois)
7. ANTHERION Georges (16 mois)
1

8. AVONDO Paul (29 mois)
9. CELLIER Roger (24 mois)
10. CHANEAC Roger (16 mois)
11. CHAZOT Fernand (6 mois)
12. FAURE Maxime (14 mois)
13. GIBERT Paul (3 mois)
14. GIRARD A.Serge (20 mois)

15. HERDT Louis (30 mois)
16. JOUVE Marcel
17. MONTAGNE Jean (9 mois)
18. MOUNIER Jean
19. MOULLA Lucien (20 mois)
20. MOUNIER Michel (8 mois)
21. PAYA Marc (13 mois)

Aujourd’hui certains sont décédés. Quelques-uns ne sont plus adhérents ou sont éloignés.

22. PICQ Charles
23. PICQ Marcel
24. ROBERT Guy
25. SERRE Claude
26. VERILHAC Gilbert
27. CHAREYRON Louis
28. MAMANNO Rosario
29. BOIT Paul

A. Serge Girard

6 Associations

La Batterie Fanfare Lizieux-Mézenc

La Batterie-Fanfare Lizieux Mézenc a démarré la nouvelle saison avec un
eﬀectif de 46 musiciens.
En 2016 nous avons eﬀectué 28 sorties pour animer cérémonies, fêtes
de villages, carnavals, corsos, kermesses, brocantes, soirées… et vous
avez pu nous retrouver à Saint-Agrève, Tence, Devesset, Le Cheylard,
Montfaucon, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mas-de-Tence...

►

Nous avons organisé la 14ème édition des Fanfares Délires le
dimanche 12 juin 2016, avec 15 ensembles qui animaient le plateau du
Vivarais-Lignon. Soit au total 400 musiciens et plus de 700 repas à midi
dans une très bonne ambiance. A Saint-Agrève par exemple, la fanfare
de Colombier-le-Jeune assurait une prestation de qualité le matin.
Ce fut une grande réussite puisque 3 000 personnes sont venues admirer
ces batteries fanfares. L’an prochain ce festival de fanfares aura lieu à
Colombier-le-Jeune le 18 juin 2017.
Nous sommes partis pour notre traditionnel voyage de ﬁn d’année au
bord de la Méditerranée. Nous avons pu découvrir le port militaire de
Toulon et les magniﬁques calanques de Cassis. Les 60 musiciens et leurs
familles étaient ravis de ce voyage.

Nous avons fêté la Sainte-Cécile le samedi 26 novembre à la salle de SaintAndré-en-Vivarais. Ce fut l’occasion d’honorer Joseph Demars, notre
doyen qui a fêté ses 70 ans de carrière ! Nous étions plus de 80 à déguster
un délicieux repas préparé par Favard et fêter cet anniversaire.

► Le prochain concert des Fanfares aura lieu le dimanche 5 mars 2017
à la salle de la Lionchère à Tence avec 4 formations musicales qui joueront
des registres diﬀérents (Band’a, harmonies, fanfares…). A midi un repas
sera proposé au public.
Nos répétitions ont toujours lieu le vendredi à la Maison des Associations
à Tence à 20 h. Céline, notre professeur de cuivre, entraîne certains musiciens le mercredi à partir de 19 h ; Jacques, notre nouveau professeur
de percussion, s’occupe de nos percussionnistes le vendredi de 20 h à
22 h et Guillaume Gounon assure la direction musicale de notre
ensemble dans les répétitions et les sorties.
Nous remercions pour leur soutien la municipalité de Saint-Agrève et le
public ﬁdèle qui ont assuré pour la 14ème édition des Fanfares Délires !

Des chants sacrés « A Cappella »

Les membres du bureau

L'Ensemble vocal de voix féminines A Cappella a clôturé sa saison dernière par 3 concerts en juin et juillet à Saint-Voy, Les Nonières et Mars. Le
public ainsi que la presse l’ont plébiscité pour sa qualité, sa présence, sa générosité relationnelle ainsi que ses belles interprétations de ce
répertoire si particulier qu'est le chant sacré. A Cappella a repris ses répétitions depuis septembre et s'est déjà engagé dans des activités
participatives : un stage de chant en octobre dernier et l'inauguration du centre socioculturel de Saint-Agrève.

► Au cours de cette nouvelle année 2016/2017, il proposera un nouveau stage de chant en mars
prochain et programmera quelques concerts régionaux qui seront annoncés. A Cappella mettra
également en place à l'été 2017 un important stage de chant ayant comme objectif la réalisation
de l'intégrale des Vêpres Solennelles, opus 37 de Serguei Vassiliévitch Rachmaninov. Ce stage, ouvert à
tous les choristes de la région Auvergne/Rhône-Alpes et au delà, se déroulera à Saint-Agrève du 3 au 8
juillet 2017 et se conclura par un concert.
L'Ensemble vocal A Cappella sera prochainement visible sur internet.
Pour nous contacter, mail : ensemblevocalacappella@gmail.com
Téléphone : 04 75 30 20 12 ou 06 65 03 23 02
Jean Mazel, chef de chœur

Sortie surprise au Club de l'Amitié

Comme chaque année la sortie surprise d'automne, le 6 octobre, a ravi toutes et tous. Le car a conduit les
aînés à Lalouvesc pour un bon et copieux repas à l’Hôtel des Voyageurs, suivi, pour permettre de bien digérer
toutes ces bonnes choses, d'une promenade dans les rues avant la visite du magniﬁque village miniature au
col du Buisson. Comme les bons moments ont une ﬁn, chacun est ensuite rentré chez soi... jusqu’à la prochaine
sortie car ça bouge tout le temps au Club de l’Amitié, les lundis et jeudis de 14h à 18h !
Nous avons également participé à la Semaine Bleue avec le centre socioculturel qui a organisé des animations
chaque jour.
Pour que le Club de l’Amitié continue, nous faisons appel à candidature pour renouveler le Bureau.

Edith Mandon, présidente
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Qui sera notre Miss Saint-Agrève 2017 ?

Madison Sirvent, Miss Saint-Agrève 2016, ainsi que ses dauphines ont participé tout au
long de l’année à différents événements, petits ou grands, du village et des alentours
(Equiblues, l’Ardéchoise, remises de prix, shooting photos, défilés …).

► Madison remettra son titre le samedi 18 mars 2017 lors de la 6ème édition des
Mariéssont à l’honneur, le salon du mariage et de l’évènement, organisé par l’association
Bon Air-Bon Art. La jeune femme élue représentera Saint-Agrève durant une année.

► Le casting est ouvert : vous avez plus de 16 ans, vous souhaitez vivre une belle

expérience riche en émotions et en rencontres, vous aimez le monde de la mode,
inscrivez-vous via la page Facebook (Miss Saint-Agrève et association bon air-bon art) ou
en appelant le 06 83 03 51 38.

Une année bien ACTE-ive

Thierry Fillit

Vous avez sans doute remarqué de réelles avancées dans l’embellissement du village grâce au
travail de la nouvelle commission ad hoc. Notre association apprécie de pouvoir y apporter
sa contribution.
Malgré le mauvais temps printanier, l’opération peinture citoyenne
a mis les bouchées doubles pour repeindre un maximum de bancs
dans le village avant l’arrivée des touristes. Les conditions climatiques à Saint-Agrève sont telles que les bancs en bois nécessitent
un entretien annuel et les bancs en métal tous les 3 ans. La mairie
a pris en compte cet eﬀort que nous faisons depuis 10 ans et que
nous poursuivrons encore 4 ans, le temps pour elle d’envisager le
remplacement progressif de certains bancs avec des matériaux plus
durables. Nous la remercions.

Le jour de la fête de la Courge, le temps était de la partie et a contribué à une très belle réussite de cette
onzième édition. Nous espérons que nous pourrons continuer cette aventure dont les associations de notre
village et un certain nombre de commerçants sont bénéﬁciaires mais nous devrons tenir compte de
l’évolution des possibilités ﬁnancières de l’association et du nombre de bénévoles.

Enﬁn après la décoration du village pour Equiblues et pour la fête de la Courge, vous allez proﬁter
de celles de Noël. Pour mémoire, elle a démarré d’un partenariat avec le Collectif économique. Les
vitrines et la rue sont décorées selon un cycle de trois ans sur les thèmes de :
• mille cadeaux en or (paquets ; doré)
• nuit étoilée au pôle Nord (banquise et ses animaux ; blanc et argenté)
• Noël aux sports d’hiver (bonhommes de neige, luges et skis… ; rouge et vert)
La nouveauté de l’année, c’est l’investissement d’autres associations pour ce même projet :
Bon Air Bon Art, le café tricot du centre socioculturel et le service animation de l’hôpital de Moze. Merci pour leur investissement.
N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées et vos talents.
Nathalie Gonsolin
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Le centre socioculturel de Saint-Agrève : à l’écoute
pour construire aujourd’hui les projets de demain

Le centre socioculturel est un lieu d’accueil pour tous ceux qui cherchent
une activité, des animations, des rencontres intergénérationnelles et un
partage des savoirs.

► Un bâtiment tout neuf

Après plusieurs mois de travaux, les usagers et les salariés du centre
socioculturel ont retrouvé leur bâtiment avec des espaces remis à neuf.
Son inauguration a eu lieu le vendredi 21 octobre dernier en présence
d’Alain Triolle (Préfet de l’Ardèche), Olivier Dussopt (Député Maire d’Annonay), Hervé Saulignac (Président du Département de l’Ardèche),
Maurice Weiss (Maire de Saint-Agrève), Alain Vialle (Président de la CAF
d’Ardèche) et Henri Bariol (Président du centre socioculturel).
Le bâtiment accueille l’école de musique départementale, la Maison de
Services au Public, l’Accueil de loisirs, Le Pôle Jeunesse, l’Espace Public
Numérique, le Point Information Jeunesse ainsi que les diverses et
nombreuses animations et activités qui sont organisées par le centre.
C’est un formidable outil qui est mis à notre disposition pour que tous
ces services puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

• le traditionnel dîner spectacle le samedi 28 janvier à 20h à la salle des
Arts, avec un repas typique accompagné d’une formation musicale.
Le programme complet est disponible au centre socioculturel et à l’oﬃce
de tourisme.

► Du cinéma à la salle des Arts et des Cultures

Cela fait maintenant sept ans que des vidéo-projections de ﬁlms sont
proposées chaque mois à la salle des Arts et des Cultures, en collaboration avec la commune de Saint-Agrève et la communauté de communes
Val’Eyrieux.

► Les Rencontres Nord-Sud à la découverte du Maroc

Après la Grèce, les « Rencontres Nord-Sud » se rendront au Maroc du 9
au 28 janvier 2017. Durant ces trois semaines, de nombreuses animations
seront proposées pour nous permettre de mieux connaître ce pays :
• une exposition de photographies et d’artisanat (vente possible). Son
inauguration aura lieu mardi 10 janvier à partir de 18h30 au centre
accompagnée d’un buﬀet de spécialités marocaines ;
• un temps cinéma le samedi 14 janvier à la salle polyvalente ;
• le dimanche 22 janvier après-midi une animation intitulée « regards
croisés », de 14h30 à 17h30, toujours à la salle polyvalente, avec diﬀérents intervenants ayant chacun une expérience diﬀérente avec le
Maroc, le tout entrecoupé de temps culturels festifs ;

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

mardi 27 décembre à 14h
mardi 24 janvier à 20h
mardi 21 février à 14h
mardi 28 mars à 13h45 (VO sous titrée) et 20h (en VF)
mardi 25 avril à 14h
mardi 23 mai à 20h
mardi 27 juin à 20h,

« Zootopie »,
« La vache »,
« Les malheurs de Sophie »,
« Les suﬀragettes »,
« Le livre de la jungle »,
« The grandmaster »,
« La ﬁlle inconnue ».

Le programme est disponible dans les commerces de Saint-Agrève, à l’ofﬁce de tourisme, au centre socioculturel et sur notre site internet.

► Mobilité

Bon nombre d’habitants de Saint-Agrève et du bassin de vie qui l’entoure
sont confrontés à des problèmes de mobilité : horaires des transports
en commun peu étoﬀés, certaines villes non desservies, mobilité réduite
des personnes arrivées à un certain âge ou avec de faibles revenus… Le
centre socioculturel accompagne un comité de pilotage constitué de
techniciens, d’élus et d’habitants aﬁn de se rendre compte des diﬃcultés
du « terrain » et voir ce qu’il est possible de mettre en place pour essayer
d’y répondre.
C’est ainsi qu’a vu le jour sur la commune de Saint-Agrève une navette
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entendus lors d’entretiens et de réunions aﬁn d’appréhender au mieux
notre bassin de vie.
Le projet social a été présenté le mercredi 19 octobre à l’ensemble des
partenaires du centre : Caisse d’Allocation Familiale, Mairie de SaintAgrève, Communauté de Communes, Mutualité Sociale Agricole,
Conseil Départemental et Fédération Ardéchoise des centres sociaux.

Cinq orientations ont été retenues :

solidaire, le P’titbus, qui propose aux saint-agrévois de pouvoir être
conduits gratuitement aux quatre coins du bourg, chez le médecin, à la
pharmacie, dans les commerces, au marché. Pour pouvoir en bénéﬁcier,
il faut être adhérent au centre socioculturel et nous contacter (04 75 30
20 68) au moins 24 heures à l’avance et le vendredi midi au plus tard pour
le lundi matin. Ceci ne serait pas possible sans l’engagement à nos côtés
de chauﬀeurs bénévoles ; qu’ils en soient encore ici remerciés.

► Accueil de Loisirs et Accueil Jeunes

Après plusieurs mois de travaux, les activités de l’Accueil de Loisirs (4-10
ans) et de l’Accueil Jeunes (11-13 ans et 14-17 ans) sont de retour dans
l’enceinte du centre socioculturel. Ils n’ont de cesse de proposer des
activités variées, adaptées aux besoins et aux âges des enfants. A noter
que les inscriptions doivent se faire une semaine à l’avance.

Ê contribuer à une meilleure prise en compte des personnes
vulnérables,
Ê développer l’accueil sur le bassin de vie,
Ê favoriser les liens entre les habitants,
Ê renforcer le pouvoir d’agir des habitants,
Ê déﬁnir le territoire d’intervention du centre socioculturel.

Elles se déclinent en seize objectifs et quarante-cinq actions qui constituent la feuille de route de la structure pour les quatre ans à venir.

Il vous est possible de consulter ce dossier au centre socioculturel ou
sur notre page web. Mais aussi et surtout de venir échanger et partager
avec nous autour de ce dossier ou de tout autre sujet qui vous tient à
cœur.

► Réveillon solidaire

En période scolaire, l’Accueil de Loisirs propose des activités tous les
mercredis après-midi de 13h30 à 18h. Il est possible de prendre en charge
les enfants à la sortie des écoles à 11h30. L’Accueil Jeunes fait de même
avec, en plus, un accueil libre les samedis après-midi.

Pendant les vacances scolaires, les deux entités mettent les « bouchées
doubles » avec des animations tout au long de la semaine, du lundi au

vendredi pour l’Accueil de Loisirs (avec des activités adaptées selon deux
tranches d’âge, les 4-6 ans et les 7-10 ans), du lundi au samedi pour
l’Accueil Jeunes.

► Un projet social pour les 4 prochaines années

Le centre socioculturel a terminé la rédaction de son projet social pour
les quatre ans à venir (2017-2020). Il a été élaboré par un groupe de
réﬂexion constitué d’habitants, d’administrateurs du centre socioculturel et de salariés de la structure. De nombreux partenaires ont été

Plusieurs réunions de préparation avec le Secours catholique, l’Entraide
protestante, le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le centre socioculturel et
des habitants ont permis de proposer pour le samedi 31 décembre un
« réveillon solidaire » à la salle Fernand Roux. Organisé pour les
personnes isolées et ouvert à tous ceux dont la solitude peut peser en
cette période de fête, il s’agit d’un temps festif et convivial avec un repas
et quelques animations aﬁn de passer un moment agréable pour célébrer la nouvelle année.
Une tariﬁcation selon votre quotient familial sera proposée pour un
menu de fête.

Pour toutes les activités du centre socioculturel, contacts, informations :
04 75 30 26 60 ; www.centresocio-saintagreve.org
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Déjà une nouvelle année pour les bénévoles de l’APE
Dès que les grandes vacances se terminent, les bénévoles de
l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques (APE)
sont dans les starting-blocks pour préparer la nouvelle année
scolaire.
Après l’Assemblée Générale du 19 septembre 2016 et fort de
ses 125 adhérents, le nouveau bureau est plus motivé que
jamais pour aider les enseignants à ﬁnancer leurs projets.
Bien évidemment nous avons toujours besoin de toutes les
bonnes volontés pour nous aider à réaliser nos diﬀérentes
activités aﬁn qu’elles soient de vraies réussites ! Vous pouvez
déjà noter sur vos agendas le marché de Noël du 17
décembre 2016 et le loto le 15 janvier 2017.

► Mais l’APE n’est pas uniquement un ﬁnanceur de projets, c’est aussi un lien entre l’école et les familles. Pour cela, diﬀérents parents

engagés au sein de l’APE ont été élus au conseil d’école maternelle, au conseil d’école élémentaire, au conseil d’administration
du collège et nous avons aussi des parents délégués aux diﬀérents conseils de classes du collège. A chaque réunion de l’APE nous
échangeons sur ce qui se passe dans nos écoles et parlons ensemble des diﬀérentes diﬃcultés rencontrées. Si besoin, nous faisons
remonter ces problèmes aux Directrices des écoles maternelle et élémentaire ou au Principal du collège.

Nous proﬁtons de cet article pour souhaiter une bonne année scolaire à tous nos écoliers et au personnel enseignant des
établissements scolaires publics de Saint-Agrève et avec un peu d’avance, de bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous.

Le Bureau de l’APE

Maison de la petite enfance : la parentalité à l'honneur
La structure organise deux fois par an des temps parentaux où les familles peuvent se retrouver et dialoguer plus aisément que lors
du quotidien.
La première rencontre a lieu au mois de juin. Un spectacle, ou une animation, est présenté aux familles suivi d'un pique nique partagé
où tout le monde peut déguster les préparations de chacun. Cette année, nous avons accueilli Hélène Huon, musicienne, qui a pu
montrer aux familles le travail qu'elle avait eﬀectué avec les enfants tout au long de l'année.
La deuxième rencontre est organisée début décembre pour fêter Noël. Le personnel de la crèche met en scène un spectacle pour les
enfants et leurs parents.
Un goûter est oﬀert aux familles et la visite du Père Noël émerveille petits et grands.
Christèle Bouix-Marmeys, directrice
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Le Sou des Ecoles aide les écoliers

Une nouvelle année a commencé pour nos élèves des écoles publiques ainsi que pour le nouveau bureau du Sou des Ecoles élu lors de
l’Assemblée Générale du 19 septembre 2016. Il se compose cette année d’Anne-Laure Palisse présidente, Hervé Serpolet vice-président,
Nathalie Vareille trésorière, Célie Ruel trésorière adjointe, Elodie Carbonnel secrétaire, Nathalie Marmeys secrétaire adjointe.

Le budget alloué aux écoles publiques est de 21 euros par élève cette année. Les actions
menées l’an dernier ont été reconduites aﬁn de continuer d’alléger le coût de la rentrée
scolaire. Ces actions sont ﬁnancées grâce au stand tenu lors de la fête de la courge, à
l’opération chocolats, à l’opération pizza qui se déroulera courant juin et à une subvention
de la mairie que nous remercions . Nous comptons sur vous pour nous soutenir lors de
ces manifestations.

Notre association est ouverte à tous les parents voulant s’investir avec nous dans la
bonne humeur. Merci à toutes les mains bénévoles de nous avoir aidés et soutenus lors
de ces diﬀérentes actions.
Bonne année scolaire à tous les écoliers !

Le bureau du Sou des Ecoles

Les TAP investissent le village !

Les avez-vous vu, les chouettes, les tableaux d’automne et la
sorcière dans les vitrines de la Grand’rue pendant les vacances
de Toussaint ? Et n’y aurait-il pas, en ce mois de décembre,
quelques bonhommes de neige par-ci par-là ?... Vos yeux ne
vous trompent pas, ce sont là œuvres créées par les écoliers
pendant les activités scrapbooking et créations ﬂorales des TAP.

Et le 15 novembre ? Avez-vous assisté à la représentation de
Eldorados à la salle des Arts et des Cultures ? Les CM2 ont
travaillé les textes en classe avec
leur enseignante Laurence Valli
à partir d’un album jeunesse puis
un groupe TAP de CM1 et CM2

les a mis en scène
sous la houlette de
leur animatrice Estelle Marsal, comédienne. Ils ont enﬁn pu présenter leur spectacle devant leurs parents et les copains en ouverture du Mois
du vivre ensemble ! Accueil de l’autre, respect des diﬀérences,

solidarité sont autant de thèmes que l’on retrouvait dans
ce spectacle et qui sont travaillés tous les jours de l’année
en classe et en TAP. Leslecteurs à voix haute du Plateau,
partenaires de la soirée, ont lu des textes en lien avec ces
thèmes.

Les TAP, cela a aussi été du tennis, du VTT, des ateliers créatifs,
du journalisme, de la cuisine, de la peinture, des jeux de
société, des temps libres « pelles et seaux dans le sable », la
découverte des 5 sens, l’initiation au yoga, l’initiation musicale
par Ardèche Musique et Danse, etc… enﬁn, bref, plus de 60
activités diﬀérentes proposées depuis le début de l’année
scolaire ! Et ça continue avec la nouvelle programmation 2017.
Belle et heureuse année à tous les enfants, leurs animateurs et
les lecteurs des Echos du Chiniac !
Sandra Grange et Nadège Vareille
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A l'école maternelle...

Cette année, 67 élèves ont pris, repris ou vont prendre dans les semaines à venir le chemin de l’école maternelle.

Forte des expériences très riches vécues l’année dernière, l’équipe enseignante, en lien avec celle de l’école élémentaire, a mis en
place un nouveau projet d’école. A travers plusieurs axes de travail, les adultes de l’école vont amener l’enfant à être réel acteur de
ses apprentissages, à s’interroger sur lui, ses camarades et le monde qui l’entoure. Tout en acquérant une grande autonomie, il apprendra aussi l’entraide et la préoccupation du bien-être de l’autre.

► A la découverte du monde

En participant à la vie du village, en s’intéressant aux associations, aux métiers du village, en allant à la bibliothèque, en accueillant
« Lire et faire lire », en assistant à des représentations à la salle des Arts et d’autres surprises encore, les élèves vont s’ouvrir à la
culture qui s’invite chez eux.

► Le monde en couleurs

En ce début d’année, dans la classe de TPS-PS et PS-MS, nous avons découvert ensemble la magie
des couleurs. Les plus « primaires » d’abord, et ce n’est pas toujours facile de les reconnaître ! Et
puis, en entrant dans la magie de l’univers d’Hervé Tullet (auteur notamment des albums Couleurs
et Un livre…) et au travers d’expériences scientiﬁques, les élèves se sont initiés aux mélanges. C’est
un peu magique : du rouge et du jaune, du jaune et du bleu…

► Les souris crapahutent

En Activité Physique et Sportive, les petites souris et leurs aventures ont fait leur retour pour des
aventures motrices riches en sensations. Mais attention au chat !

► Ateliers autonomes

Dans toutes les classes de l’école, les élèves développent leurs savoirs et leurs compétences au travers
d’ateliers autonomes. Ces ateliers individuels leur permettent de s’exercer autant de fois qu’ils le souhaitent, d’apprendre à travailler seul, à persévérer, pour ﬁnalement valider à leur rythme un acquis solide.

L’équipe enseignante
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A l’école élémentaire …

Le jeudi 1er septembre, nos élèves ont franchi les portes de l'école, rentrée des classes oblige, des images de vacances encore plein la tête
mais heureux de retrouver leurs camarades et leurs repères : l'équipe pédagogique reste inchangée, la répartition des élèves est aﬃchée
et les habitudes sont vite retrouvées. Pour ce début d'année scolaire 2016-17, 122 élèves fréquentent l'école, répartis comme suit :
20 enfants en CP (enseignante : Madame Boignard), 24 en CE1-CE2 (Madame Ribeyre), 26 en CE2 (Madame Morel), 25 en CM1-CM2
(Monsieur Morel) et 27 en CM2 (Madame Valli).

Très rapidement, les projets et contenus se sont mis en place : le mois de septembre a vu démarrer le cycle « piscine » des classes CM,
posé le thème de la sécurité avec 2 exercices d'évacuation puis un exercice en cas d'intrusion en octobre.

Les élections des représentants de parents d'élèves ont eu lieu le 7 octobre avec un bon taux de participation des parents : 80,63 %. Merci
pour l'intérêt porté à notre communauté scolaire, merci aussi aux délégués, parents de l'APE et du Sou des écoles pour leur soutien actif,
à la Mairie et tous les intervenants qui travaillent avec nous.

L'entrée dans les nouveaux programmes a été amorcée l'an passé pour le cycle 3 qui a travaillé avec le Collège sur un projet d'écriturethéâtre et utilisé la salle informatique du collège grâce à la signature d'une convention. Cette année, les échanges reprennent autour d'un
journal d'écoles-collège numérique ainsi que des cours de français et de mathématiques à l'école par des enseignants du collège et vice et
versa. Nos élèves pourront à nouveau se familiariser avec la salle informatique, sachant qu'un projet de dotation de tablettes numériques
est en cours pour équiper notre école. La convention a été signée le 11 octobre entre Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur
Académique des Services de l'Education Nationale.
En attendant le bilan de nos projets, petit retour en arrière avec des images et souvenirs de quelques points forts de l'année passée :

► Sécurité routière et voile en CM2

Comme chaque année, les élèves de CM2 passent par deux
« épreuves » (!) avant de quitter l'école élémentaire.

Tout d'abord, un test de sécurité routière sur deux roues (le permis-piéton a été travaillé en classe de CE2) : l'occasion de s'approprier la signalétique verticale et horizontale, de maîtriser les règles
de conduite (comment aborder un croisement …) et de faire un
parcours sous l'œil bienveillant et attentif de deux gendarmes
délégués à la sécurité routière en milieu scolaire. Les élèves ont
reçu à la ﬁn de la partie pratique puis théorique leur diplôme.

Attention aux carrefours!

On pourrait penser que la voile est une simple activité ludique
venant clore la scolarité de nos CM2, une récompense ﬁnancée
par la Mairie, mais c'est bien plus que cela : c'est un moment pour
vivre ensemble autrement, sur le très joli site du lac de Devesset,
avec la nécessité de se prendre en mains, d'anticiper, de collaborer
avec les autres, de surmonter ses craintes, d'appliquer des règles
strictes (l'inattention ne peut être permise quand on gouverne
seul son bateau…).

Bon vent aux CM2 qui ont su réussir ce stage !

► Vive la randonnée !

Stage de voile des CM2 sur le lac de Devesset

Pour fêter la ﬁn de l'année scolaire, une randonnée a été
organisée, très appréciée par les élèves qui étaient en demande
de randonnées nature. Tous les élèves du CP au CM1 sont partis
jusqu'à Devesset rejoindre les CM2 qui faisaient leur stage de
voile. Un pique-nique tous ensemble et un retour ponctué de
rencontres insolites et de superbes paysages ont rendu cette
journée très agréable.

Eh bien, vous n'avez jamais vu de lamas en Ardèche?

Pique-nique au bord du lac de Devesset
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► Balade poétique dans Saint-Agrève

Dernier jour d'école, juillet 2016 : il fait beau, la classe est rangée, c'est le moment de faire
une jolie promenade sur Saint-Agrève avant de se quitter… !
La responsable de la bibliothèque, Madame Laurence Cochet, nous guide dans le village
sur les pas d'André Rochedy, un poète natif de Saint-Agrève, dont nous avons étudié
les textes.
Né dans le village en 1942, André Rochedy passe ici son enfance et son adolescence. Il
parsème ses textes de souvenirs d'ici et nous avons pris grand plaisir à écouter ses poèmes
à certaines haltes qu'il aﬀectionnait sur le Chiniac. Les jolis panoramas ont eﬀectivement
de quoi inspirer… Vous pouvez trouver à la bibliothèque ce recueil de poésies et vous
inscrire à la bibliothèque ou à l'oﬃce de tourisme pour retrouver l'univers de ce poète.

► La seconde guerre mondiale :

deux enfants de l'époque témoignent.

Vendredi 23 septembre, la classe du CE2 a eu le plaisir de recevoir
Mme et M. Morel pour entendre leur témoignage sur la seconde
guerre mondiale.

Au début de la guerre, ils étaient âgés de 10 et 7 ans. Ils ont
raconté aux élèves l'exode qu'ils ont connu, la vie sous
l'occupation, les restrictions alimentaires avec ses tickets de
rationnement, les alertes aux bombardements, les couvre-feux, la
censure dans les journaux et à la ﬁn de la guerre la libération avec
l'arrivée des chars américains.
Les questions des élèves furent nombreuses. Cet échange
intergénérationnel fut d'une grande richesse. La conclusion des
élèves a été : « C'est bien de vivre dans un pays en paix.»

Impressions d'élèves après la rencontre :

« Moi, ce qui m'a surpris, c'est que les élèves de la classe de
Monsieur Morel tricotaient, mettaient les couvertures obtenues
dans des paquets et les envoyaient pour les prisonniers français
détenus en Allemagne. Ils prenaient aussi quelque chose à
manger et l'envoyaient aux prisonniers. » Solène
« Ce qui m'a marqué c'est comment ils ont pu survivre. J'ai
adoré. Cela devait être dur de survivre. » Lucas D.

« C'était bien parce que Madame et Monsieur Morel
expliquaient bien. J'ai bien compris ce qu'ils racontaient. » Tom F.
« Cela m'a fait bizarre qu'ils soient obligés de quitter
leur maison. » Lola

« Ce qui m'a marqué, c'est quand ils ont voyagé pour se cacher
et qu'ils ont quitté leur maison. » Lili

« J'ai senti qu'on était plus sage et qu'on parlait moins. On a appris plein de choses sur la seconde guerre mondiale. On a appris
qu'ils se cachaient dans des tranchées dans le sol. » Maho
La jonquille

► Vive le printemps

Pas toujours facile de savoir que le printemps est arrivé quand on est à Saint-Agrève. Mais après
une petite balade d'observation du paysage et de la nature, on sait qu'il est là. Vive le printemps !

Le printemps est arrivé,
avec des ﬂeurs plein son panier.
Il en a semé dans les prés
et dans le jardin de Mémé.

Mais le printemps s'est trompé :
une jonquille a poussé
au beau milieu de l'allée!
Corinne Albaut

► Un car « aux petits oignons ».
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Le mardi 11 octobre 2016, les élèves du cycle III de l'école (CM1 et CM2) sont allés à la rencontre du car Foud'Ardèche. En partenariat avec
l'Arche des Métiers, ce car oﬀre un parcours pédagogique ludique permettant de découvrir le patrimoine alimentaire et culinaire ardéchois
ainsi que les savoirs-faire spéciﬁques du territoire. Les enfants
ont pu aussi s'informer sur les métiers de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de l’artisanat ou de la restauration.
Ce parcours se déclinait en trois ateliers :
• « La place de marché », pour aller à la découverte de sept
produits phares ardéchois (les salaisons, la châtaigne, les eaux
minérales, etc ...), un jeu d'enquête autour des cinq sens.
• « L’atelier des métiers », cinq jeux interactifs à l'aide de tables
tactiles comportant des épreuves, qui mettait en avant les métiers
de l'agroalimentaire.
• « Le voyage virtuel », pour découvrir l’Ardèche au gré des saisons,
grâce à un ﬁlm.

► La diversité de tant d'autres vies

C'est donc avec la tête, si ce n'est l'estomac..., toute remplie de
bonnes choses que les enfants ont regagné l'école et poursuivi leur
travail en attendant l'heure du déjeuner !

« Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à former la vie, que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres
vies. » Montaigne
Depuis plusieurs années, suite à l'installation de l'HUDA à Saint-Agrève, devenue
aujourd’hui CADA, l'école s'est enrichie d'enfants venus des quatre coins du globe.
Il leur faut apprendre une nouvelle langue, parfois un nouvel alphabet, se familiariser avec des coutumes, des codes souvent tout aussi nouveaux. L'école se doit de
les accompagner dans cette aventure. Les amitiés vite liées par les plus jeunes sont
des premiers pas. Un travail spéciﬁque sur la maîtrise de la langue a pu se mettre
en place grâce à l'intervention bénévole, trois heures par semaine, de Mme Jouve,
professeure des écoles à la retraite.

L'exposition Nous sommes tous des enfants de migrants diﬀusée par la Fédération
des Oeuvres Laïques et présentée au collège Louis Jouvet début 2016, a permis aux
enfants de réaliser qu'eux aussi connaissaient les enjeux des déplacements parce
que leurs grands-parents, leurs parents, eux-mêmes parfois ont été amenés à déménager pour des raisons économiques, familiales ou religieuses et qu'ils sont aussi le fruit de ces diversités.

Eldorad'eau, un album de Sandrine Dumas Roy

Les enfants venus de moins loin ou résidant de longue date sur le Plateau
s'ouvrent à ces rencontres. C'est l'occasion pour tous de réﬂéchir sur ce
que signiﬁe partir, changer de région, de pays, pas toujours par choix. Les
lectures d'albums appropriés, le Mois du vivre ensemble, les interventions
de l'association Lire et Faire Lire dans les classes de CP et CE1-CE2, la création de saynètes en classe de CM2 sont des occasions d'approfondir cette
réﬂexion. Ces saynètes ont été mises en scène pendant les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) par des enfants de CM1 et CM2 et jouées le 15
novembre 2016 à la salle des Arts et des Cultures en ouverture du Mois
du vivre ensemble.

L’équipe enseignante
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La rentrée 2016 sous le signe de la Réforme du Collège

Cent trente sept élèves ont franchi les portes du
collège Louis Jouvet à la rentrée 2016. Laurent
Monney, chef d’établissement, a accueilli les 34
élèves de 6ème (2 divisions), les 35 élèves de 5ème
(2 divisions), les 30 élèves de 4ème (2 divisions)
et les 40 élèves de 3ème (2 divisions). La rentrée
s’est déroulée dans d’excellentes conditions
et les résultats aux examens restent très
supérieurs aux moyennes départementales,
académiques et nationales avec 97,2 % de
réussite au DNB par exemple.

diplômés 2016

Cette rentrée est marquée par l’arrivée de nouveaux personnels. La Conseillère Principale d’Education, Madame Bourdier, arrive au
collège avec la mission de mettre en place le Projet Vie Scolaire et d’ouvrir un espace dédié aux élèves. Plusieurs enseignants intègrent
l’établissement : M. Gallas en éducation musicale, Mme Chantrel en histoire-géographie, M. Ifri en mathématiques, M. Vermesse en
anglais.

► La mise en œuvre de la Réforme du collège est très satisfaisante

et les enseignants sont engagés collectivement dans les projets
d’Accompagnement Personnalisé et les E.P.I. : groupes de
compétences et co-enseignement seront au programme !

les 6ème lors de la journée d’intégration

Cette année encore de nombreux projets seront développés visant
à l’acquisition de connaissances et de compétences chez les élèves :
journée intégration 6ème, cross du collège, collège au cinéma,
rencontres avec des auteurs, sorties patrimoines, activités de pleine
nature, voyages scolaires à Londres et en Italie sont au programme.
La volonté de développer les activités de pleine nature se matérialise
par l’acquisition de VTT pour la pratique du « Run and Bike ».
L’établissement souhaite aussi développer l’utilisation du numérique dans le cadre de pratiques pédagogiques innovantes et sera
prochainement doté de 60 ipads dans le cadre du plan numérique
initié par l’Etat.
Comme le souligne Laurent Monney, Principal, « tous les projets
engagés sont la marque d’un dynamisme des équipes pédagogiques
qu’il faut soutenir et encourager car la démarche de projet permet
aux élèves d’être acteurs de leurs apprentissage. La collaboration
des équipes au service de projets ambitieux est satisfaisante ».

animation « Foud’Ardèche »

Laurent Monney, Principal
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Des nouvelles de l’école catholique Saint-Joseph

Après deux mois de repos bien mérité, les élèves de l’école Saint-Joseph ont repris le chemin de l’école le 1er septembre. 52 élèves ont
fait leur rentrée, répartis dans trois classes : une classe de maternelle avec Isabelle Tamain, une classe de cycle 2 avec Aurélie Mounier
et une classe de CM avec Marie-Joseph Bouchardon. Peu de changement en ce début d’année dans l’équipe éducative, ce qui garantit
une stabilité à l’école et permet la continuation des projets éducatifs : apporter à nos élèves les connaissances et les capacités nécessaires
pour leur réussite et leur avenir en veillant à garder une approche bienveillante.

► Cette nouvelle année voit la mise en place des nouveaux programmes scolaires ainsi que de nouvelles mesures de sécurité. Les élèves

se sont préparés à des risques d’intrusion dans l’établissement avec un premier exercice, le 13 octobre, où chacun a dû respecter les
consignes données pour sa sécurité (se taire, se mettre à l’abri, éteindre les lumières…). Le bilan est positif et l’exercice sera renouvelé
pour que les élèves acquièrent des automatismes.

L’année sera parsemée de nombreux projets : sortie théâtre pour les 3 classes avec la venue du théâtre de Privas dans le cadre du
projet Sortie d’artistes, trois sorties cinéma pour les cycles 2 et 3 grâce au dispositif Ecole et cinéma. La première projection est le ﬁlm
« Le tableau » de J.F. Laguionie.
L’année se clôtura par les traditionnels voyages scolaires ainsi que par une manifestation sportive avec les écoles catholiques du secteur.

► Enﬁn, dans le cadre de l’éveil religieux, la chorale de l’école a donné un concert de Noël à l’église de Saint-Agrève en proposant un

éventail de chants religieux et païens. Ce concert se veut être un moment de partage, de communion, de fraternité en cette période
d’avent. Nous remercions chaleureusement le Père Gounon de nous avoir accueillis dans son église.

► L’école reste sur son fonctionnement à 4 jours avec un temps de classe de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, sachant qu’une garderie

est assurée matin, midi et soir. Deux temps d’aide aux élèves sous forme de soutien ont lieu le lundi et le jeudi. La directrice n’a plus de
journée de décharge et est donc disponible uniquement sur rendez-vous au 04 75 30 26 71.

Une rentrée pleine d'énergie

Beaucoup d'activités déjà depuis la rentrée ; nous en retenons, avec les enfants,
les deux moments forts suivants :

► Sortie VTT :

En ce deuxième jour d’automne et par une belle journée ensoleillée, nous voilà partis
sur les magniﬁques sentiers de Saint-Agrève. Nous ? Les élèves de CM de l’école
Saint-Joseph, bien équipés avec nos vélos, nos casques et bien sûr gourdes et
goûters.
Tout le monde a le sourire. Le départ est assez facile avec quelques descentes et l’on
peut apprécier la beauté des paysages. Puis, cela se corse avec les montées. Pour
certains, le coeur s’emballe et les poumons brûlent mais il faut bien suivre le papa
qui nous a concocté ce joli parcours. A mi-chemin, on s’arrête et vite, on sort notre
goûter. Cela nous redonne du courage pour terminer le trajet. A l’arrivée, nous
sommes tous ﬁers et heureux d’y être parvenus et en plus, on s’est « éclaté » !!!
Merci aux parents qui nous ont accompagnés car grâce à eux on a pu faire une
superbe balade.
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► Invitation au voyage :

Pas besoin de toujours prendre un bus pour voyager ; grâce à une maman polonaise, que nous remercions sincèrement, les enfants de
la classe maternelle sont partis à la rencontre de la Pologne… Nous avons attentivement, grâce à des ateliers diﬀérents, écouté les hymnes
français, polonais et anglais (une autre maman est anglaise). Ensuite, nous avons regardé les drapeaux de ces pays et comparé leurs
couleurs avant de les colorier.
Cette rencontre sensorielle en pleine semaine du goût a permis aussi aux petits
élèves de l’école Saint-Joseph de confectionner un gâteau polonais avec
Agnechka, la maman de Maximilien et Ewa, une « mousse forestière » dont on
vous dévoilera la recette. Ce gâteau surprenant, confectionné avec des épinards,
a redonné une bonne réputation à ce légume souvent boudé par les enfants. Ils
ont pu observer la pâtissière à l’œuvre puis déguster le gâteau aux allures
de
forêt.
Agnechka a
ensuite
partagé avec
les enfants
un
chant
polonais à
mimer, sur les parties du corps. Ce chant nous servira de support pour
nos activités motrices.
Un avant goût de vacances avant l’heure et surtout une ouverture sur
le monde pour éduquer les enfants à la diﬀérence et à la tolérance.
Meilleurs vœux de ﬁn d’année.
L’équipe éducative

L’APEL et l’OGEC à la fête de la courge

En ce dimanche 30 octobre, par une journée quasi printanière, se déroulait la 11ème édition de la fête de la Courge dans notre village.
Pour la cinquième année consécutive, l'APEL et l'OGEC de l'école Saint-Joseph ré-ouvraient une boutique de la rue centrale aﬁn d'y servir
repas et buvette et aussi de vendre des châtaignes, conﬁtures, compotes, soupes, et autres confections, toutes réalisées par les familles
des enfants.

Cette journée fut une belle réussite tant par sa convivialité
que par les bénéﬁces réalisés qui contribuent au
fonctionnement de notre établissement .

Enﬁn, au nom des deux associations, nous remercions toutes
les personnes qui nous ont aidés à mener à bien cette
manifestation.
Le bureau de l'APEL et de l'OGEC
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La réalité sociale de Saint-Agrève en chiffres. . .

1.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Val’Eyrieux a publié en avril 2016
son analyse des besoins sociaux (ABS) du territoire de la communauté de communes.
Ce dossier vous donnera un bref aperçu des chiffres recueillis pour notre commune.

Un territoire rural en moyenne montagne

Avec une superﬁcie de 48,6 km², Saint-Agrève est la plus vaste des 34 communes de Val’Eyrieux (588 km²) ; à une altitude moyenne de
1050 m, notre plateau surplombe des vallées parfois encaissées qui convergent vers l’Eyrieux au sud-ouest et le Doux à l’est. Le climat est
rude, avec des hivers qui peuvent être rigoureux et enneigés, deux intersaisons peu
marquées et un été qui sec et ensoleillé ou froid et humide ! Notre environnement, de
prairies et de forêts, est relativement préservé, ce qui séduit les touristes et les résidents
secondaires.
Notre commune est relativement éloignée des grands centres urbains (Saint-Etienne, Le
Puy-en-Velay, Valence) ; les conditions hivernales peuvent rendre diﬃcile l’accès aux
services de ces villes.
Dans les années 1980/1990, des usines se sont installées à Saint-Agrève, oﬀrant aujourd’hui
environ 500 emplois, soit plus que l’agriculture. Nous sommes donc dans une « ruralité
industrielle » plus qu’une « ruralité agricole ».

2. Une croissance démographique en panne

Saint-Agrève a bien résisté à l’exode rural pendant les décennies 1970/80. Sa population
atteignait 2762 habitants en 1990 mais elle a commencé à s’inﬂéchir par la suite et nous
craignons que les chiﬀres 2016 ne viennent corroborer cette évolution. Depuis 1968,
Val’Eyrieux connaît une baisse démographique constante ; par exemple Le Cheylard passe
de 3979 à 3157 habitants entre 1968 et 2011 et dans le même temps Saint-Martin-de-Valamas passe de 1625 à 1233 habitants.
Avec 2546 habitants en 20111, Saint-Agrève est la deuxième ville de la communauté de communes.
Saint-Agrève
Val’Eyrieux

1968
2484
18309

Evolution de la population de 1968 à 2011
1975
1982
1990
2718
2723
2762
17068
16153
15070

► Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution :

1999
2688
14447

2006
2588
14275

2011
2546
13993

• installation des jeunes ménages dans les communes alentours (Mars et Saint-Jean-Roure notamment) qui, n’oﬀrant pas le même niveau
de services publics, peuvent proposer des taux d’imposition et des prix des terrains inférieurs ;
• un solde migratoire quasiment nul avec des jeunes actifs qui quittent le territoire pour trouver du travail et des retraités qui reviennent
s’installer « au pays » pour retrouver leurs racines, un cadre de vie plus calme et des habitations à prix attractifs ;
• un solde naturel déﬁcitaire : en 2012 on comptait à Saint-Agrève 16 naissances pour 40 décès. Le taux de natalité a fortement chuté
concomitamment à la fermeture de la maternité et aux diﬃcultés économiques des dernières années ; la taille des familles tend à diminuer,
le 1er enfant arrivant de plus en plus tard et les familles de 4 ou 5 enfants devenant plus rares.
En conséquence, la population tend à vieillir.

1

Saint-Agrève

Evolution de la population de 2006 à 2011 par grandes tranches d’âge
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
2006 2011
2006 2011
2006 2011
2006 2011
2006 2011
417 400
402 378
497 414
528 573
384 413

Les données INSEE 2016 ne seront connues que début 2017.

75 ans et +
2006 2011
360 368
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3. Des ménages à revenus globalement modestes

Plus de 70 % des 25-64 ans vivent en couple, ce taux chutant avec l’âge (61,3 % des 65-79 ans et 32,1 % des plus de 80 ans). Les données
CAF de 20142 indiquent que 10,6 % des familles allocataires CAF et MSA avec enfants de moins de six ans sont monoparentales.

En 2011, le revenu moyen des foyers ﬁscaux de Saint-Agrève s’élevait à 18 416 € (contre 17 205 € pour Val’Eyrieux et 21 534 € pour toute
l’Ardèche), avec une part de foyers ﬁscaux non imposables plus importante qu’ailleurs du fait de la plus grande prévalence des emplois ouvriers et des bas salaires. Ces chiﬀres pourraient être modiﬁés à la baisse suite aux récentes vagues de licenciements du bassin du Cheylard,
les foyers du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas étant plus massivement touchés que ceux du Plateau.

Saint-Agrève
Le Cheylard
Saint-Martin-de-Valamas
Val’Eyrieux

Nombre
des foyers
ﬁscaux
1504
1900
743
8111

Revenu net
déclaré
moyen (€)
18416
21994
18367
17205

Foyers
ﬁscaux
imposables
42%
56%
47%
48%

Revenu net
déclaré
moyen (€)
29603
31192
27250
26559

Foyers
ﬁscaux non
imposables
58%
44%
53%
52%

Revenu net
déclaré
moyen (€)
10308
10510
10370
9555

Cette faiblesse des revenus est soulignée par les acteurs sociaux qui relèvent une grande précarité alimentaire et énergétique d’un certain
nombre de ménages.

4. Formation : les filières courtes privilégiées

Le taux de scolarisation, s’il frôle les 100 % entre 2 et 17 ans, chute à 33,7 % chez les 18-24 ans, preuve que les jeunes favorisent les ﬁlières
courtes (BEP, Bac Pro, DUT, BTS…) plutôt que les études longues : manque d’ambition ? Manque d’informations sur les métiers non présents
sur le secteur ? Choix de ﬁlières à débouchés locaux ?
Cela se vériﬁe aussi sur les générations antérieures
mais il y a 30 ou 40 ans il était rare de faire des études
longues. Il n’en demeure pas moins que, selon les
informations reçues par le collège Louis Jouvet sur
le devenir de ses anciens élèves, rares sont,
aujourd’hui, les « décrocheurs » (jeunes quittant le
système scolaire sans aucun diplôme) ; et nos jeunes
réussissent plutôt mieux que les autres dans
les formations qu’ils ont choisies.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus en 2011.
Source : Insee, RP2012 exploitation principale

5. Un niveau d’emploi qui se maintient

Les emplois des saint-agrévois sont durables à 69 % (fonction publique ou CDI) ; 10 %
sont indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) et donc 21 % sont
précaires. La situation est légèrement moins favorable que pour l’ensemble de Val’Eyrieux
puisqu’on y relève, respectivement, les pourcentages suivants : 70 % fonction publique
ou CDI, 12 % indépendants, 18 % précaires.
A Saint-Agrève, en 2012, les ouvriers sont plus fortement présents que dans Val’Eyrieux
ou l’Ardèche ou la France, les employés, les professions intermédiaires,
2

Source : Projet social 2017-2020 du Centre socioculturel.
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les cadres et professions intellectuelles supérieures étant moins représentés chez nous. Cela s’explique par la structure des emplois, avec
plusieurs entreprises industrielles à fort besoin de main d’œuvre ouvrière (électronique, injection plastique, fonderie, salaisons, travaux
publics…). Les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les chefs d’entreprise sont également mieux représentés qu’ailleurs.

Catégories socio professionnelles des 15 ans et plus en 2012.
(Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires)

Le tourisme est un secteur en plein développement sur Val’Eyrieux et particulièrement sur le
Plateau. Même s’il ne crée que peu d’emplois directs, il génère des retombées économiques
non négligeables et surtout, il contribue à l’attractivité locale et à l’économie du village.
En terme de chômage, Saint-Agrève a globalement été moins touché que Val’Eyrieux ou l’Ardèche ou la France par les crises qui ont débuté
en 2009. Le nombre de demandeurs d’emploi est resté stable jusqu’en août 2012, autour de 38 pour les hommes et 46 pour les femmes,
montrant même une baisse pour les hommes
(32 demandeurs hommes en août 2012). C’est
en 2013 que la situation s’est aggravée, d’abord
pour les femmes (66 en février 2013) puis pour
les hommes (97 en août 2013), avant de revenir
à des niveaux proches de ceux de 2009 : 42
femmes et 51 hommes se déclaraient en
recherche d’emploi en septembre 2016.

Nombre de demandeurs d’emplois à Saint-Agrève de 2009 à 2016 (Sources : Pôle Emploi)

6. Des logements à rénover

En 2011, on comptait à Saint-Agrève 64 % de résidences principales, 26 % de résidences secondaires et 10 % de logements vacants.
Résidences principales
Résidences secondaires
Résidences vacantes

Saint-Agrève
64%
26%
10%

Val’Eyrieux
58%
32%
10%

Ardèche
73%
19%
8%

Au niveau de Val’Eyrieux, le CIAS note une augmentation du nombre de logements nouveaux de 8,4 % depuis 1999, avec une hausse du
nombre de propriétaires de 7 % entre 1999 et 2011, tendant à prouver que, « malgré une démographie préoccupante, le territoire reste
attractif pour des familles souhaitant s’implanter. »3
3

Source : ABS du CIAS Val’Eyrieux – avril 2016
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66 % des foyers sont propriétaires de leur résidence principale, 24 % sont locataires dans
le parc privé, 7 % sont locataires en HLM et 3 % sont occupants à titre gratuit.

La plupart des résidences principales ont été construites après guerre. Elles ont majoritairement au moins 4 pièces mais il existe 11 % de très petits logements ayant seulement 1 ou 2
pièces. Côté confort, 96,6 % des logements sont équipés d’une salle de bain avec douche ou
baignoire, ce qui signiﬁe que 3,4 % n’en disposent pas ! Ces derniers sont le plus souvent
occupés par des personnes âgées. Un quart des logements n’ont ni chauﬀage central collectif,
ni chauﬀage central individuel, ni chauﬀage « tout électrique » : le recours au poêle à bois
ou à pétrole au milieu de la cuisine est encore très répandu dans l’habitat ancien. Les
constructions les plus récentes, très minoritaires (4,2 % des habitations de Saint-Agrève et
des villages limitrophes ont été bâties après 2006), ont certes une isolation adaptée à notre
climat mais qu’en est-il des plus anciennes ? Les statistiques consultées ne le disent pas mais
des études antérieures de l’ancienne communauté de communes du Haut-Vivarais
sembleraient montrer que des progrès sensibles seraient souhaitables.
Le prix d’achat des maisons et des appartements ainsi que les loyers
sont relativement bas à comparer de ceux pratiqués aux alentours des
grands centres urbains mais ils sont à relativiser face au coût du
chauﬀage (hivers longs et rigoureux, habitations souvent mal isolées
thermiquement) et aux frais de déplacement à prévoir (travail, santé).

Résidences principales selon l’année de construction (chiﬀres 2011) :

7. La problématique des déplacements

De nombreux services existent à Saint-Agrève mais pour toute démarche nécessitant
de se rendre à Annonay, Privas ou ailleurs, si vous n’avez pas de voiture, comme 18 %
des saint-agrévois, c’est la galère ! Les transports en commun sont peu développés,
d’où une réelle problématique liée à la mobilité et que l’on retrouve à tous les âges de
la vie. Un groupe de réﬂexion, porté par le centre socioculturel, réﬂéchit depuis
quelques années aux solutions à développer sur notre territoire.
Ces quatre pages ont brossé un portrait à grands traits de quelques aspects de Saint-Agrève. Elles ne suﬃsent évidemment pas à rendre
compte de l’identité de notre commune. Tous les six mois, les Echos du Chiniac essaient, à leur niveau, de vous présenter la richesse de
notre village. Pour que cette richesse se développe encore, pour que nous puissions palier, tous ensemble, aux manques que nous
constatons parfois, vos idées et vos bras sont nécessaires. Parmi toutes les associations présentes, vous en trouverez forcément une où
développer vos talents !

Nadège Vareille

Sauf mention explicite autre, toutes les informations chiﬀrées de ce dossier sont issues de l’ABS du CIAS Val’Eyrieux d’avril 2016 et du Projet social 2017-2020 du
centre socioculturel. Un grand merci à eux pour le travail de titans qu’ils ont accompli et pour m’avoir permis d’utiliser leurs données.

L’hôpital de Moze se modernise
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Chacun de nous sur le Plateau connaît l'hôpital et en a bénéﬁcié un jour, pour soi-même ou pour
un proche. Aujourd'hui, un vent de modernité et de nouveauté souﬄe sur lui.

Pour symboliser tous les changements en cours, comme un nouveau départ, adieu notre vieux
logo et bonjour à un logo plus moderne, plus attrayant et plus parlant pour tous les habitants du Plateau qui pourront reconnaître,
entremêlé dans le H d'hôpital, le Mézenc, comme un symbole de notre région.

Une modernisation plus profonde est en œuvre à Moze. Depuis le mois de mai une nouvelle directrice, Madame Laurence Chardon,
est à la tête de l'établissement. Des travaux sont d'ores et déjà en cours aﬁn d'améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement.
Toutes les chambres individuelles des services de médecine et de soins de suite et de réadaptation ont été refaites ou sont
actuellement en cours de travaux. Certaines seront équipées de sanitaires avec douche tout confort avant la ﬁn de l'année. Cette
mesure concerne également la maison de retraite. Une chambre est déjà terminée et sera bientôt disponible.
De plus, à l’heure de l’omniprésence d’internet, il a semblé indispensable de mettre à la disposition des patients, des visiteurs et
également des résidents un libre accès au wi-ﬁ depuis la salle d'animation ainsi que
dans chaque chambre de médecine et de SSR.

Assurer des services de qualité et moderniser ses infrastructures est primordial.
Permettre à tous les usagers de connaître les services proposés est également
indispensable. Quoi de mieux aujourd'hui qu'internet ? Notre site, très ancien et pas
actualisé, sera également remis au goût du jour d'ici la ﬁn d'année 2016. Vous y
trouverez la liste des diﬀérents services proposés à l'hôpital, des renseignements sur
les hospitalisations, des informations sur les consultations assurées par les médecins
spécialistes et également l'arrivée de nouveaux praticiens comme récemment celle du
gynécologue, le Docteur Mateev.

► Nous rappelons à toute la population l'ouverture non stop de l'hôpital pour toutes consultations médicales à caractère urgent,nuit
et jour : nous sommes là pour vous accueillir et vous soigner.

► L’Hôpital de Moze est également présent pour vos besoins du quotidien en assurant le portage des repas à domicile pour les habitants

de Saint-Agrève et ses alentours proches. Tous les jours, les repas élaborés par notre équipe de cuisine vous sont apportés, chez vous,
en liaison chaude.

Toute l’équipe de Moze met tout en œuvre, à hauteur de ses moyens, pour vous garantir des soins de qualité, dans un confort
renouvelé et toujours plus agréable. Nous renforçons nos collaborations avec les diﬀérents partenaires de la région, comme le centre
socioculturel de Saint-Agrève en permettant à divers photographes d’exposer, par deux fois, leurs toiles dans l'enceinte de l'hôpital
pour le plus grand plaisir de nos résidents.

Notre environnement évolue, les besoins sont croissants et nous voulons nous aussi évoluer… pour vous !

Opération brioches ADAPEI 2016

Laurence Chardon, directrice

Comme chaque année, l'opération brioches a été portée avec succès par les associations de Saint-Agrève et par tous les gourmands
et gourmandes ; elle a permis de récolter la somme de 1 845 € sur la commune. Avec les communes alentours, Devesset, Mars, SaintJean-Roure, Rochepaule et Labatie d'Andaure, c’est la somme de 3 658 € qui a été récoltée.

Vos dons sont entièrement versés à l'ADAPEI de l'Ardèche aﬁn de soutenir les actions, la recherche et la mise en œuvre de tous les
moyens qui permettent d’assurer à chaque enfant, adolescent ou adulte concerné par le handicap la défense de ses intérêts moraux
et matériels et de ses droits à l’insertion sociale. Ces fonds participent donc à l'amélioration de leur vie quotidienne.

Encore une fois merci pour votre mobilisation, votre générosité, votre sourire.

Cécile Vindrieux
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L’ADMR évolue pour mieux servir ses usagers

Le fonctionnement de l'ADMR départementale évolue : le passage de plus de 40 associations locales à 8 groupements est
quasiment en place.

► Notre local saint-agrévois est fermé. Un même site, à Saint-

Martin-de-Valamas, regroupe aujourd’hui les anciennes
associations de Saint-Agrève, Saint-Martin-de-Valamas,
Val’Eyrieux et Veyras, permettant un accueil 4 jours par
semaine (au lieu de quelques demi-journées par semaine
auparavant) assuré par les secrétaires des anciennes antennes.
La relation humaine et sociale reste assurée par les bénévoles
locaux qui peuvent être rencontrés au centre socioculturel sur
rendez-vous ou aux heures de permanence. Notre nouvelle
association s’intitule désormais « ADMR Eyrieux-Ouvèze ».
Autre nouveauté, les véhicules des salariés d'intervention
seront identiﬁables grâce au logo de l'ADMR.

En ce qui concerne les usagers, le service reste assuré dans les
mêmes conditions que par le passé, les aides à domicile et les
auxiliaires de vie continuent leur travail comme ils le font

depuis des années. Les diverses activités sont
concentrées autour de :
• l’aide aux familles (ménage, repassage, garde
d’enfants),
• le soutien aux familles en diﬃculté temporaire (soutien à la
parentalité, insertion, démarches administratives),
• l’aide au quotidien des personnes âgées, fragilisées, handicapées
ou dépendantes (entretien de la maison, aide aux courses, aide
à la préparation des repas, téléassistance, sortie d’hôpital, etc…),
• le portage de repas,
• le petit bricolage et le petit jardinage.
Ainsi, l'ADMR continue à être votre service de proximité pour
permettre aux personnes âgées, notamment, de rester le plus
longtemps possible chez elles. Les bénévoles que vous connaissez
sont à votre écoute.

Contacts : 04 75 30 81 51, eyrieux.ouveze@fede07.admr.org
Horaires du site de Saint-Martin-de-Valamas : du lundi au jeudi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ou sur rdv.

Seconde édition de la « Journée de l’ASA »

Pas moins d’une vingtaine de partenaires ont répondu présent pour participer le 24 septembre dernier à la seconde édition de
« La Journée de l’ASA », organisée par l’Association Santé Autonomie (ASA) pour présenter leurs services d’aide et de soins à domicile
en Ardèche et Haute-Loire.
Placée cette année sous le thème du « Bien chez soi », la journée a permis à près de 200 visiteurs de découvrir, parfois de façon
ludique, tous les services proposés par les acteurs locaux œuvrant directement ou indirectement au maintien à domicile de nos
anciens ou des malades : aides et soins à domicile mais aussi prévention santé, aide aux aidants, téléassistance…

► Parce que le maintien à domicile ne se limite pas à l’aide et aux soins, de nombreux autres stands
ont complété la palette de services proposés par l’ASA. Ainsi, visiteurs et professionnels ont pu
rencontrer et échanger avec Pôlenergie (conseil et accompagnement énergétique), la bibliothèque
de Saint-Agrève, Soliha (aménagement du domicile), la protection civile, les services du Conseil
Départemental et bien d’autres encore.
Plusieurs temps forts ont rythmé cette journée, notamment quatre tables rondes (Vivre avec la
maladie de Parkinson, Les métiers du domicile, La coordination des services à domicile ou encore
Lien social et domicile), un atelier art-thérapie, un atelier médiation animale ou encore une pièce
de théâtre écrite et jouée par les salariées de l’équipe spécialisée Alzheimer du Haut-Vivarais.

L’Association Santé Autonomie tient à remercier toutes les personnes qui ont fait de cette
manifestation une belle journée d’échanges et d’informations.

Pour plus d’information sur les services proposés par l’ASA, le bureau de Saint-Agrève est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h15.
Vous pouvez également contacter Emilie Gonthier et Magalie Serpolet au 0 800 400 900 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe) ou à
l’adresse contact@sante-autonomie.org
Emilie Morel

La Maison de Services Au Public
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La Maison de Services Au Public de Saint-Agrève propose un accueil, un accompagnement personnalisé et des
informations concrètes sur vos démarches administratives. C'est la possibilité, en un même lieu, d'être guidé
dans vos démarches auprès des organismes publics, sociaux et privés et d'être orienté et mis en relation avec
les bons interlocuteurs de ces services. L'animatrice est spécialement formée pour vous accompagner, vous
aider à constituer vos dossiers et à utiliser les plateformes internet du centre socioculturel.
La Maison de Services Au Public oﬀre également aux usagers de nombreux services : outils informatiques et
connexion internet, imprimante, scanner, fax...

► De plus, elle accueille régulièrement les permanences des structures suivantes : Pôle Emploi, Conseil

Départemental (assistante sociale), Protection Maternelle et Infantile, CPAM (assistante sociale), Site de proximité
Centre Ardèche, Conseillère en économie sociale et familiale, UFC Que Choisir, CAF, CPAM, SOliHA (anciennement
Pact Habitat) et Polenergie. Les jours, horaires et coordonnées téléphoniques sont disponibles en dernière page
des Echos du Chiniac.
Eva Noyer

Vivre ensemble, vraiment ?

Triple A pour le nouveau mot d’ordre du Vivre ensemble : Accueillir, Accompagner, Accepter.
Oui, Accueillir, Accompagner, Accepter les réfugiés à Saint-Agrève comme ailleurs. C'est la tâche que s'assignent les bénévoles de
plusieurs associations de la ville ainsi que certains citoyens qui refusent la stigmatisation de l'étranger.

En acceptant l'installation de demandeurs d'asile, demandée par le Préfet de l'Ardèche, réjouissons-nous que notre municipalité
soutienne ce vivre ensemble que nous souhaitons promouvoir en cette période où tant d'humains sont en grande diﬃculté et trop
souvent en danger de mort.

► Nous invitons les citoyens de Saint Agrève et des environs à partager également cette « responsabilité de l'autre » pour intégrer,

aider, soutenir ces frères humains de passage, tout comme nous le faisons pour nos concitoyens en diﬃculté. Pour mener à bien cette
tâche, il est indispensable, chez nous, à Saint-Agrève comme ailleurs, que les associations se renforcent et intensiﬁent leur mobilisation
et leur coopération aﬁn d'agir avec eﬃcacité pour le respect de la dignité de ces humains dont nous connaissons les souﬀrances
car jamais personne ne s’exile sans raison.

Le CADA(1) de Saint-Agrève, géré par l’Entraide Pierre Valdo, permet aux demandeurs d’être accueillis dignement pendant le traitement
de leurs dossiers qui relève de l’OFPRA(2) ou de la CNDA(3). Les résidents hébergés par le CADA perçoivent une allocation de demandeurs
d'asile mensuelle, l'ADA, versée par l'OFII(4).

► Nous souhaitons insuﬄer dans le débat public une parole forte d’humanisme, de tolérance et de fraternité, pour lutter contre les
incitations au repli identitaire, à la surenchère sécuritaire et la phobie de l’autre, pour préserver l’histoire de notre territoire.

(1)
(2)
(3)
(4)

Plateau Asile Solidarité
Conseil Presbytéral EPUF
Entraide Protestante
Secours Catholique

06 28 28 21 73
06 71 18 51 28
04 75 30 10 70
04 75 30 17 36

CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
OFPRA : Oﬃce Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Première instance de décision
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile. Peut être saisie après un refus de l’OFPRA
OFII : Oﬃce Français d'Immigration et d'Intégration
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Le CADA de Saint-Agrève

Depuis le 1er juillet 2016 l'HUDA, Hébergement d'Urgence des
Demandeurs d'Asile, est devenu un CADA.

► Qu'est-ce qu'un CADA ?
C'est un Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile. Il bénéﬁcie
d'un agrément de 15 ans (au lieu de 1 an renouvelable pour
l'HUDA). Ainsi le dispositif devient pérenne, permettant de
maintenir les emplois de l'équipe salariale et de conforter le travail
partenarial. Comme l'HUDA précédemment, il est ﬁnancé par
l'Etat. Sa capacité d'accueil reste à 45 places (pas d'augmentation).
Le CADA de Saint-Agrève est géré par l'Entraide Pierre Valdo sous
tutelle de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations, l'instance supérieure étant le
Ministère de l'Intérieur.
Le fonctionnement d'un CADA répond à des règles strictes
inscrites dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ; chaque CADA ne peut pas faire ce qu'il veut comme
il veut mais a l'obligation de remplir les missions conﬁées par
l'Etat. Le règlement de fonctionnement, calqué sur le règlement
type prévu par la loi1 , précise les conditions de prise en charge des
personnes hébergées au sein du CADA. Il est aﬃché dans
l'établissement.

► Les résidents
« Les demandeurs d'asile sont admis au CADA de [Saint-Agrève]
sur le fondement de la décision d'admission prise par l'Oﬃce
Français d'Immigration et d'Intégration (OFII). Un contrat de séjour
est conclu entre les personnes hébergées et le gestionnaire ou son
représentant. »2
« La présence des demandeurs d'asile dans le centre est
provisoire. Elle est déﬁnie dans le contrat de séjour signé à
l'arrivée. La durée du séjour est strictement limitée à la durée de
l'instruction de la demande d'asile par l'Oﬃce français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, éventuellement,
par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). »3
(1) Voir l'Article R. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté
du 29 octobre 2015 relatif au Règlement de fonctionnement type des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile (JO n° 0255 du 3 novembre 2015)
(2) Article 1er de ce Règlement
(3) Article 2 de ce Règlement

« Les personnes hébergées en CADA perçoivent une allocation
(ADA), versée sous condition de ressources pendant la durée de la
prise en charge, selon la composition familiale. »4

► L'équipe des professionnels encadrants
L'équipe est constituée de 2 assistantes sociales (soit 1,5
équivalent temps plein), 1 agent administratif à 0,8 ETP, 1
comptable, 1 agent de maintenance et 1 chef de service commun
aux sites de Saint-Agrève, Le Chambon-sur-Lignon et Yssingeaux.

► Missions principales d'un CADA
Le centre a des missions administratives et médico-socioéducatives. Il héberge, accueille et accompagne les résidents dans :
• la procédure de demande d'asile : « les démarches
administratives relatives à la demande de protection (préfecture,
OFPRA, CNDA) doivent être régulièrement traitées avec l'équipe
du centre. Le refus de répondre aux convocations et
aux demandes d'information peut être un motif d'exclusion
du centre »5 ;
• l'accès aux soins : « un examen médical est organisé dans les
quinze jours suivant l'entrée en CADA. Les vaccinations
obligatoires pour les enfants sont réalisées par les services de la
protection maternelle et infantile ou à défaut par le médecin
traitant »6 ;
• la scolarisation des enfants.
D'autres missions socio-éducatives et humaines s'organisent aussi
autour de la mise en place de cours de français langue étrangère
soutenus par les bénévoles de l'Entraide Pierre Valdo. L'équipe
travaille enﬁn avec les résidents sur l'accès à la culture, aux loisirs,
à l'alimentation, aﬁn de valoriser et de partager les compétences
des personnes accueillies. Un réseau de bénévoles est également
présent pour accompagner les demandeurs d'asile au quotidien
(cf article page 25).
Cécile Vindrieux
(4) Article 5 de ce Règlement, conformément aux dispositions ﬁxées par le décret pris sur le
fondement de l'article L. 744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(5) Article 7 de ce Règlement
(6) Article 9 de ce Règlement

Rencontres conviviales au Secours Catholique

L'équipe du Secours Catholique vous accueille avec plaisir le lundi de 10h à 12h, le mercredi de 14h30 à 17h30 et les 2ème et 4ème
samedis du mois de 10h à 12h.
Nous remercions les personnes qui nous apportent des vêtements, si possible dans des sacs ; en fonction de leur état, ils seront
vendus dans notre boutique à des prix modiques ou donnés à une association qui leur donnera une deuxième vie en les transformant
(par exemple en matériaux d’isolation). Ainsi nous produisons collectivement moins
de déchets !

► Nouveauté cette année : un atelier cartonnage a été créé. Vous avez pu voir nos

réalisations sur les marchés de Noël. On discute, on découpe, on assemble, on boit un
café, on décore... Cela vous tente ? Venez nous rejoindre...
En souhaitant à toutes et à tous d'heureuses fêtes de ﬁn d'année.
Michèle Chazallon, ainsi que toute l'équipe.

Saison des Arts
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Une saison 2016 réussie

La saison touristique 2016 peut être qualiﬁée de « bonne » après un début d’été
médiocre dû à des conditions atmosphériques diﬃciles. Le très beau temps
observé par la suite de la mi-juillet jusqu’à ﬁn septembre a fort heureusement
rétabli l’équilibre.

A découper et à conserver : ce calendrier remplace le dépliant «Saisons des Arts»

On sait tous l’importance de ce tourisme sur l’équilibre économique de notre
village et sa vitalité. D’où l’importance des actions de chacun, artisans,
commerçants et collectivités publiques pour rendre notre pays attrayant et le
séjour de nos visiteurs agréable.
Les Estivales portées par l’Oﬃce de Tourisme de Saint-Agrève sont un bel exemple
de cette volonté de présenter le meilleur de notre savoir faire ; elles ont attiré
plus de 700 visiteurs attentifs dans nos fermes et nos entreprises.
Le trail des Monts d’Ardèche, une belle nouveauté saint-agrévoise, démarrait l’été
sportif avec plus de 200 participants pour sa première édition. Gageons qu’ils
seront plus de 300 l’an prochain. Et l’été sportif s’est poursuivi avec la 3ème manche
du championnat de France d’enduro 24 MX, ses plus de 300 compétiteurs et ses
5.000 spectateurs.

Sans compter bien sûr les 25.000 spectateurs d’Equiblues qui reste l’un des plus
importants événements touristiques de l’Ardèche.

La culture a elle aussi apporté son écot à la qualité de l’été ; les Lectures sous
l’Arbre et leurs 5.000 spectateurs, le Festival International des Arts et ses 1.800
spectateurs ont ainsi contribué au rayonnement de notre village et… à son
économie. Sans oublier le Festival de danse de L’Art Sème et le Festival Musique
en Vivarais-Lignon.

Un dernier chiﬀre enﬁn qui démontre l’attractivité de notre région : 7.837
personnes ont franchi le seuil de notre Oﬃce de Tourisme sur les deux seuls mois
de juillet et août ! A mettre en regard avec les 14.170 personnes reçues, au cours
de la même période par l’ensemble des 4 OT de Val’Eyrieux (Saint-Agrève, Le
Cheylard, Saint-Martin-de-Valamas et Saint-Pierreville) ; Saint-Agrève reçoit donc
55% des visiteurs de la communauté de communes ! Notre territoire est attractif,
poursuivons nos eﬀorts pour le rendre plus attractif encore.

#

Jean Gauthier-Lafaye,
V.P. de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal

Les temps forts culturels ...
... à la Salle des Arts et des Cultures ...
« Zootopie » - Vidéo projection
Mardi 27 décembre à 14h
Film d'animation familial réalisé par
Byron Howard et Rich Moore, 2016
Durée : 1h48 – proposé par le centre socioculturel
« La Vache » - Vidéo projection
Mardi 24 janvier à 20h
Comédie réalisée par Mohamed Hamidi, 2016
Durée : 1h30 – proposé par le centre socioculturel
Dîner spectacle marocain
Samedi 28 janvier à 20h
Dans le cadre des Rencontres Nord-Sud, un dîner en musique
(sur réservation)
Proposé par le centre socioculturel
« Les malheurs de Sophie » - Vidéo projection
Mardi 21 février à 14h
Film d'animation familial réalisé par Christophe Honoré, 2016
Durée : 1h45 – proposé par le centre socioculturel
Les mariés sont à l'honneur !
samedi 18 mars
Salon du mariage et de l'événement, avec élection de Miss SaintAgrève 2017
Proposé par l'association Bon air-bon art
« Les suﬀragettes » - Vidéo projection
mardi 28 mars à 13h45 (VOST) et 20h (VF)
Drame historique réalisé par Sarah Gavron, 2015
Durée : 1h47 – proposé par le centre socioculturel
« Le livre de la jungle » - Vidéo projection
Mardi 25 avril à 14h
Film d'animation familial réalisé par Jon Favreau, 2016
Durée : 1h46 – proposé par le centre socioculturel

« Broadway Enchanté » - Spectacle musical
Samedi 29 avril à 20h30
Un voyage à travers les grandes comédies musicales américaines en
compagnie d'Isabelle Georges (Cabaret Terezin, Padam Padam, …)
Proposé par la communauté de communes Val'Eyrieux
« The grandmaster » - Vidéo projection
Mardi 23 mai à 20h
Film d'action / arts martiaux réalisé par Wong Kar-Wai, 2013
Durée : 2h – proposé par le centre socioculturel
Gala de danse
Mardi 30 mai et vendredi 2 juin
Spectacle de ﬁn d’année des élèves de Dominique Royer
pour les activités « modern’jazz » et « éveil corporel » du
centre socioculturel
Réservations au centre socioculturel
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25 ans de Lectures sous l’arbre

En présence de nombreuses personnalités dont Eric Bultel, directeur des
aﬀaires culturelles de la nouvelle région Auvergne/Rhône-Alpes, et soutenues
par Mediapart, France Culture et Télérama, les Lectures sous l’arbre fêtaient
cette année leurs 25 ans et mettaient à l’honneur la Chine. La programmation
était à la hauteur de l’événement, avec Edwy Plenel, Jean-Philippe Collard,
Didier Sandre de la Comédie Française parmi les têtes d’aﬃche.
Et le public ne s’y est pas trompé puisqu’il est venu en nombre, avec plus de
5 000 entrées, soit 20 % de spectateurs de plus que l’an passé ; les ventes à la
librairie se sont également envolées.

Chorale Le Triolet du Chiniac - Concert
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin
Gratuit
« La ﬁlle inconnue » - Vidéo projection
Mardi 27 juin à 20h
Drame réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne, 2016
Durée : 1h53 – proposé par le centre socioculturel

... et hors Salle des Arts et des Cultures

Le Printemps des Poètes
Du 4 au 19 mars
Expositions, spectacles, lectures... en divers lieux
Proposé par les bibliothèques du Pays-Lecture

« Rencontres Nord-Sud : le Maroc »
Du 9 au 28 janvier
du cinéma le 14 janvier, une table ronde « regards croisés » le 22
janvier, le dîner spectacle le 28 janvier, des expositions de photographies et d'artisanat et bien d'autres animations...
Proposé par le centre socioculturel
« Terre drômoise » - Conférence
Mardi 25 avril à 20h30
Soirée sur l'environnement animée par Henri Bariol,
salle polyvalente
Proposé par le centre socioculturel
Tout public – gratuit

Près de 300 personnes venues pour écouter un intervenant engagé :
Edwy Plenel, journaliste fondateur de Mediapart

► Un clin d’œil tout particulier à la soirée anniversaire du festival qui s’est

déroulée dans la salle du lac de Devesset le 20 août dernier. Les comédiens
Marie-Sophie Ferdane et Laurent Poitrenaux ainsi que le quintette de cuivres
Quintegr’al ont proposé avec brio une lecture-spectacle festive et de qualité.
Un grand millésime donc, et qui laisse augurer au mieux de la suite des Lectures
sous l’arbre qui auront lieu du dimanche 13 au dimanche 20 août 2017.

Elsa Pallot
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Un peu de poésie

Lettre au visiteur du Mont Chiniac

Humble voyageur, te voilà sur les hauteurs de Saint-Agrève
Là, en ce lieu, et le temps de mes vers ton périple j’achève
Aﬁn de te révéler la magie qui, ici, vers les nues, nous élève

Regarde, les soleils couchants, comme une ombre chinoise
Découper le relief dans la bleutée frémissante et courtoise
D’un soir nouveau qui descend sur les vieux toits d’ardoises
Le jeune poète drômois Aubin Vérilhac nous a fait parvenir
ce poème inspiré par ses vacances saint-agrévoises chez
ses grands-parents. A 20 ans, il a déjà édité deux recueils
de poésie aux éditions Edilivre et reçu deux prix littéraire
Aubin Vérilhac

Ecoute, presque le bruit de l’eau naissante se fait entendre
Sans doute la mélodie gémissante d’une montagne tendre
Qui enfante, au lointain, la Loire et ses prochains méandres
Respire, le parfum des genêts ou celui des jeunes bruyères
Et même parfois avec lui le fumet du lard dans la soupière
Ces odeurs volées au Mézenc d’avril par la bise des rivières

Voyageur averti, en ce pays aux légendes de ﬂeurs fraîches
Contemple l’horizon qui ﬂamboie, assis dans l’herbe sèche
Et surtout laisse ta folie douce courir les collines d’Ardèche

Le Festival International des Arts

La 23ème édition du Festival des Arts de Saint-Agrève a été une
réussite. Le trio de programmatrices, Laure Mézan, Suzanne
Basselin et Clothilde Chalot, a proposé six concerts d’exception
mettant à l’honneur une jeune génération d’artistes
prometteurs et des grands noms de la musique classique française et internationale.

Parmi les temps forts de cette édition, on retiendra le concert
d’ouverture avec Henri Demarquette et Vanessa Benelli-Mosell,
retransmis en direct sur les ondes de Radio Classique. Le
concert jeune talent avec Guillaume Vincent, Camille et Julie
Berthollet a aussi rencontré un vif succès auprès du public.
Enﬁn, cette édition s’est terminée par le concert exceptionnel
de Melvyn Tan, un des fondateurs du festival il y a 23 ans, qui a

souhaité revenir à Saint-Agrève pour fêter son 60ème anniversaire dans la Grange de Clavière. Tous ces concerts se sont
déroulés sous le regard bienveillant des toiles de Roland Salti,
peintre valentinois aux multiples facettes.

L’équipe de bénévoles a une fois de plus porté avec brio et
passion l’organisation des concerts, l’accueil des artistes et du
public. Le festival tient à remercier tous ses partenaires, ainsi
que le public, toujours aussi ﬁdèle chaque année. Rendez-vous
à la Grange de Clavière pour la 24ème édition qui débutera
le samedi 15 juillet 2017.
Charles Sinz
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La BDP au service de la bibliothèque intercommunale
et des saint-agrévois

Quatre fois par an, la Grand'Rue est un peu bloquée par le
stationnement, devant la bibliothèque, d'un véhicule du
Département de l'Ardèche. Il s'agit des bibliobus et musibus qui
passent la journée à Saint-Agrève aﬁn de procéder à des
échanges de documents (deux fois les livres et
deux fois les CD).
Comme toutes les communes ardéchoises de
moins de 10.000 habitants, avec leurs 234
bibliothèques, Saint-Agrève bénéﬁcie des services
de la Bibliothèque Départementale de Prêts (BDP)
de l'Ardèche. Prêts de documents multi-supports,
formations et rencontres pour les bibliothécaires,
accompagnement à l’action culturelle par le prêt
d’expositions et de supports d’animation,
sélections thématiques pour orienter le lecteur,
aide au développement des technologies de
l’information et de la communication,
accompagnement à la construction de bibliothèques, expertise
pour leur gestion sont autant de facettes de l’activité de cette
bibliothèque pas comme les autres, qui ne rencontre jamais
directement le public mais travaille avec les bibliothécaires.
► A Saint-Agrève, nous bénéﬁcions des prêts des documents
de la BDP : environ 1000 livres et 1000 CD sur les 16.000
documents qui sont mis à disposition du public. A chaque
passage, ce sont environ 700 documents qui sont échangés.

Le personnel de la bibliothèque, épaulé par des bénévoles, fait
le choix des nouveaux documents qui viendront rejoindre les
rayons de notre bibliothèque pendant 6 mois. Chaque passage
du bibliobus ou du musibus entraîne beaucoup de
manipulations, de piles de livres, de tris, de rangement...
qui nous occupent pendant une bonne semaine.

► La Bibliothèque Départementale propose également
un vrai accompagnement par des formations sur la
connaissance des nouveautés de l'édition, sur le
fonctionnement des bibliothèques, sur la mise en place
de projets d'action culturelle... Depuis quelques années,
notamment, le projet Les BB aiment les livres a permis aux
bibliothèques, et particulièrement à Saint-Agrève, de
porter une attention plus soutenue aux tout jeunes
lecteurs, de 0 à 4 ans : choix de livres adaptés,
documentation pour les parents, mise en place de temps
de lectures à la bibliothèque (Kilitou) et à la crèche,
formation continue des personnels...

►

Dernier service en date, et pas des moindres, l'oﬀre
numérique : elle concerne environ 400 magazines qui sont
consultables gratuitement en ligne et plus de 2500 livres
numériques, que l'on peut télécharger gratuitement sur son
ordinateur, sa tablette ou son téléphone. Cette oﬀre conséquente
est gratuite : il suﬃt de passer s'inscrire à la bibliothèque.

Une bibliothèque très « nature »

Au cours de l'été et de l'automne, la nature a laissé son empreinte à la bibliothèque, avec des Quartiers d'été sous le signe de la forêt,
puis un Labo 43/07, par ici la science ! axé sur les graines et sur les traces d'animaux.

En juillet en août, la fraîcheur des bois se faisait sentir partout dans la bibliothèque. Exposition sur les arbres et les écorces, jeux,
ateliers ont permis d'enrichir les connaissances et l'approche de la forêt. Et, début août, nous étions vraiment dans les bois de la
Rêche pour une belle balade, accompagnée par Henri Bariol, et par des lectures de contes. Toutes ces propositions dans le cadre des
Quartiers d'été ont été construites et menées en collaboration avec la bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon.
► Le projet Labo 43/07 : par ici la science ! est, quant à lui, un projet du Pays-Lecture ; il bénéﬁcie donc d'un co-ﬁnancement des
communautés de communes Val'Eyrieux et Haut-Lignon, avec le soutien de la région
Auvergne/Rhône-Alpes. Les ambitions de ce projet mis en place pour la 2ème année en 2016 sont
de mettre la science à portée de tous par le biais de l'enrichissement des savoirs, de
l'expérimentation, et des croisements avec l'imaginaire.
A Saint-Agrève, ce sont principalement les enfants des écoles qui ont pu bénéﬁcier de ce
programme. Ainsi, la bibliothèque a hébergé une exposition de l'Arche des Métiers, La nature
laisse sa griﬀe, qui a permis une découverte ludique des animaux de nos régions. Les classes
des écoles élémentaires ont pu explorer cette exposition et un atelier proposé pendant
les vacances d'automne a permis à une dizaine d'enfants d'aller plus loin dans la connaissance
des empreintes.

Deux classes de CM ont aussi pu bénéﬁcier du Pack sciences :
projection de courts-métrages, débat avec un féru de nutrition,
atelier avec l'Arche des Métiers, rencontre avec un auteur de
science-ﬁction... Autant de moments qui ont permis aux enfants
de s'interroger sur l'alimentation et ses diﬀérents aspects :
l'équilibre alimentaire, comment nourrir le monde...
Les plus jeunes des enfants, en maternelle, ont découvert le
monde des graines, grâce à des lectures et aussi des ateliers de
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découverte et d'expérimentation menés par Fabienne et Gisèle,
devenues expertes en petites plantations ! Toutes les deux ont
d'ailleurs suivi une formation de la Bibliothèque Départementale
de Haute-Loire et des Petits Débrouillards sur la conduite
d'ateliers scientiﬁques : une formation qui permettra à la
bibliothèque de gagner en autonomie dans la conduite de tels
projets.

Journées créatives : créer, partager, découvrir, inventer...

Les week-ends d'automne avant les fêtes ont été, cette année, très créatifs, grâce à un programme concocté par la bibliothèque et
de nombreux partenaires locaux. Scrapbooking, art ﬂoral, tissus, bijoux, céramique, cartonnage : les savoir-faire et la créativité ont
bel et bien été au rendez-vous !

► Voici quelques suggestions de livres à votre disposition, si vous souhaitez poursuivre le travail cet hiver :

Le grand livre du DIY (Do It Yourself) d'Emilie Guelpa (Marabout)
Préparez vos outils, coupez, assemblez, collez, peignez, brodez, tressez, décorez, tissez, enﬁlez, modelez, nouez, montez, coloriez, sciez, cuisinez, dorez, moulez, clouez,
cousez et en un mot CREEZ !
Un gros bouquin qui fourmille de bonnes idées, dans tous les domaines.
Réinventer IKEA d'Isabelle Bruno (Hoëbecke)
Soixante-dix projets de personnalisation et de détournement réalisés à partir des
produits de la marque Ikea y sont proposés et ce quel que soit votre niveau de compétence. On y trouvera ainsi des idées simples pour personnaliser ses meubles
(pieds, peinture, stickers, etc.) ou les mettre en scène ainsi que des projets plus élaborés pour transformer un simple tabouret en vélo, en luge, en balançoire ou en
étagères.

Tout en carton ! de Delphine Doreau (Eyrolles)
Des activités créatives à partager avec les enfants pour transformer de vieux cartons
en objets ludiques et colorés. De bons ciseaux, un rouleau d'adhésif, et le tour est
joué !
Deux nouveaux magazines :
Mollie Makes, tous les deux mois, pour les adultes.
Créer, réaliser, s'inspirer, s'épanouir... A partir de papiers, tissus, laines, techniques
de récup'... des idées à chaque page !
Petites mains, tous les trimestres, pour les enfants.
De quoi nourrir leur créativité et leur habileté manuelle, pour des activités à faire
tout seul comme un grand ou à partager avec les adultes.
Laurence Cochet - Sacilotto
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Le contrat territorial du Haut-Lignon sur le territoire
de Saint-Agrève

5 % du territoire de la commune de SaintAgrève se situe dans le bassin versant du HautLignon. C'est pourquoi depuis juin 2012, la
commune participe au Contrat Territorial du
Haut-Lignon, porté par le SICALA*, qui
constitue un programme d'actions et de
travaux visant à améliorer la qualité de l'eau et
des milieux aquatiques sur le territoire.
Notre commune a participé au suivi de la
ressource piscicole en 2012 et 2015 grâce à
des pêches électriques eﬀectuées sur
diﬀérents cours d'eau par les fédérations de
pêches 43 et 07 ainsi qu'à l'étude préalable à
la mise en place de repères d'étiages
pédagogiques (aﬁn de repérer lorsque le
niveau des cours d'eau est à son plus bas).

En 2017, la commune participera à l'évaluation
ﬁnale du contrat (pêches électriques ﬁnales et
bilan évaluatif de la démarche) puisque celuici arrive à son terme le 29 juin prochain.
L'année 2017 sera une année charnière pour
le contrat territorial et il est donc essentiel de
penser dès à présent à son avenir : un dossier
de candidature à l'Agence de l'Eau LoireBretagne pour préparer l'émergence d'un
nouveau contrat qui pourrait cette fois être
étendu à l'échelle de l'ensemble du territoire
du bassin versant du Lignon (incluant le HautLignon et l'aval du Lignon à partir du barrage
de Lavalette ainsi que la Dunière, cf. carte) va
être déposé par le SICALA.

Ce dossier n'est que la première étape d'un
processus permettant la réalisation d'un
diagnostic de terrain, d'une concertation avec
l'ensemble des communes et communautés
de communes concernées (en lien avec la
nouvelle compétence de gestion de milieux
aquatiques qui va leur être conﬁée à l'horizon
2018) et le montage d'un nouveau programme
d'actions sur ce nouveau territoire plus
cohérent vis-à-vis du SAGE** Lignon du Velay.

Pour plus d'informations, contacter le SICALA de l'antenne de Tence au 04 71 65 49 49 ou à l'adresse julie.laurent@sicalahauteloire.org
(animatrice du Contrat Territorial du Haut-Lignon).
* SICALA : Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Aﬄuents
** SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
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Les Baroudeurs du Chiniac

Avec la création cette année d'une section Jeunes, l'association compte une quarantaine de licenciés : vingt adultes
et vingt jeunes.
► Nous focaliserons 2016/2017 sur la création, au printemps (normalement les samedis matin), de sessions VTT
ouvertes aux jeunes et encadrées par un moniteur diplômé d'un Brevet d'Etat. Le moniteur encadrera des groupes
d'une douzaine de jeunes d'un même niveau et les fera progresser dans la pratique du VTT : maîtrise du vélo (équilibre,
anticipation, contrôle de trajectoire, …), connaissance des règles de sécurité (intervalle entre les vélos, règles de
dépassements, …) et du milieu (sensibilisation aux divers paysages rencontrés, lecture d'une carte...), apprentissage
de la vie en groupe (respect des personnes, gestion de ses aﬀaires et de son matériel, entraide, épanouissement personnel…), découverte des
diﬀérentes spécialités (cross country, descente, dirt, VTT électrique !!!…).
Nous les emmènerons aussi autour du village, où nous avons un terrain de jeu extraordinaire, et sur des circuits organisés par d'autres clubs,
histoire de changer d'environnement, de rouler sur d'autres types de terrains, de renforcer la cohésion de groupe. Pour cela nous avons besoin
d'adultes pour encadrer ; pas besoin d'un gros niveau, chacun trouvera sa place dans les diﬀérents niveaux des groupes.
Le club est ouvert à tous ceux qui veulent découvrir de beaux paysages dans la convivialité et la bonne humeur. Pour tous renseignements
complémentaires n'hésitez pas à consulter notre site internet http://les-baroudeurs-du-chiniac.jimdo.com, notre page Facebook ou à nous
contacter par téléphone au 06 33 15 64 20.
Romain Garde, Président

La SASA FOOT poursuit son travail

► Les équipes séniors : nous venons d’enregistrer le retour au bercail de nombreux joueurs qui sont venus étoﬀer
nos deux équipes et pourraient jouer un rôle intéressant dans leurs divisions respectives. L’équipe première, en 2ème
division, est très jeune et motivée ; l’équipe réserve, en 4ème division, défendra ses chances pour elle aussi jouer les
premiers rôles. L’équipe dirigeante encourage le travail du toujours très motivé staﬀ sénior.
Les vétérans. Piliers du club, les vétérans répondent toujours présents pour les matchs ou les animations.
L’école de foot : les eﬀectifs U7 à U15 se maintiennent diﬃcilement et le club a réduit, cette saison, l’âge minimum
requis et accueille donc les enfants à partir de cinq ans. En U15, faute d’eﬀectifs suﬃsants dans les deux clubs, nous
nous sommes associés avec le club du FC Cheylard. Malgré une bonne saison l’an dernier, les U17 se sont également associés avec les clubs
du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas.
Toujours de nombreuses aﬄuences aux rencontres de jeunes et séniors, c'est bien !
► Les 10 ans du tournoi des jeunes : encore un succès. Pour ses 10 ans le tournoi de foot s’est une nouvelle fois déroulé de la plus belle des
manières. Félicitations à Laurent Cros qui pendant plusieurs années a réussi à le faire grandir et le maintenir à un très bon niveau de football
et d’organisation.
La SASA organise et participe à de nombreuses manifestations non « footbalistiques » : belle réussite au concours de pétanque, tournoi du
téléthon pour les jeunes, baby-foot pour les adultes… Et toujours un bel arbre de Noël de l’école de foot, avec des enfants très gâtés. Pour
début 2017, concours de belote et repas dansant seront de rigueur dans le but d’animer le village.
Nous adressons nos remerciements à la mairie et aux services techniques qui contribuent pleinement à la vie du club… Ainsi qu’à la communauté
de communes Val’Eyrieux avec qui nous prenons nos marques.
Très belles fêtes de ﬁn d’année aux lecteurs des Echos du Chiniac.
Cédric Chirouze
www.sasafoot.fr

Le Badminton Club Saint-Agrévois

La saison 2016 - 2017 démarre plutôt bien pour le club avec déjà 40
adultes et 18 jeunes inscrits. La grande nouveauté de cette année est
l'aﬃliation à la Fédération Française de Badminton (FFBaD).
L’activité badminton fonctionne toute l'année les lundis et jeudis soir
et le samedi matin sur inscription. Deux séances d’essai sont oﬀertes.
► Quatre tournois sont prévus : en octobre (Bad'loween = tournoi
costumé), début décembre au proﬁt du Téléthon, au printemps et Noël
avec un tournoi spécial jeunes. Le challenge « Bada'Burle » est reconduit
cette année avec nos voisins du Chambon, de Lamastre et du Cheylard.

Il y a possibilité de prendre sa licence pour la saison ou, pour les
personnes ne pouvant être disponibles, par exemple, que pendant
les vacances, de prendre une licence à la carte.
Toutes les informations pratiques sont regroupées sur notre site
internet http://www.badminton-club-saint-agrevois.frainsi que sur
notre page Facebook, par tél au 06 33 15 64 20 ou directement lors
d'une séance d’entraînement.

Romain Garde, Président

34 C’était hier
Il y a cent ans ...

La Grande Guerre : soigner les blessés
Après avoir stoppé l'avancée allemande au cours de la bataille
de la Marne (septembre 1914) puis repoussé la ligne de front au
nord et à l'est, la France se trouve à partir de 1915 séparée en
deux parties : l'une où l'on se bat et meurt tous les jours, l'autre
à l'arrière, industrieuse, qui alimente les zones de combat en
hommes et matériel et soigne les blessés.

L'arrière doit vivre, produire, en inventant de nouvelles formes
de travail, de vie sociale tout en gérant ses ressources. Une
« union sacrée », un devoir patriotique entretenu par de
nombreuses manifestations cocardières s'est instauré.

► Retour d’humanisme

L'aménagement des services sanitaires mérite une attention
particulière. Les champs de bataille exsudent des milliers de
blessés à soigner et à rapatrier vers des lieux de sûreté puis
d'accueil pour les soigner. C’est l’envers humanisé de la guerre,
un paradoxe puisque ce n'est qu'après le désastre de l'envoi au
massacre d'hommes en pleine force que des trésors
d'humanisme se déploient... Remords ?

► Le réseau des services sanitaires des armées

Un dispositif nouveau en 1914 de services sanitaires des armées
avait anticipé l'obligation de faire face à un nombre de blessés
jamais atteint dans l'histoire. Les terribles armes désormais au
point, des canons à longue distance à celles des combats
rapprochés, ne laissaient aucun doute : de véritables
hécatombes seraient à aﬀronter. Elles allaient dépasser
l'entendement car, contrairement aux stratégies envisagées, les
premiers assauts furieux ne furent pas décisifs mais seulement
le prélude à d'autres assauts multiples, meurtriers, répétés

pendant quatre années : 1,37 million de morts côté français, dix
fois plus pour l'ensemble des belligérants...

► Les hôpitaux de campagne du service des armées : une chaîne

bien articulée
Des hôpitaux sanitaires de campagne aux hôpitaux de l'arrièrepays, la France a dû organiser de multiples centres de soins pour
des opérations d'extrême urgence, des relais sanitaires (trains
hôpitaux roulants, gares équipées pour soins intermédiaires...)
puis des hôpitaux de fortune installés sommairement à l'arrière
où le temps presse moins pour opérer. Le riche réseau ferroviaire
qui irriguait le pays a joué un rôle décisif dans la guerre. Il a
permis d'assurer les transferts des hommes et du matériel vers
les zones de combat ainsi que, vers l'arrière, des
transbordements articulés rail-route-voie ﬂuviale.

Chaque corps de troupe dispose d'un personnel de santé propre,
médecin actif ou auxiliaire, inﬁrmiers, ainsi que de matériel
(voitures légères à deux roues, brancards, sacs et musettes,
pansements). Vient s’y ajouter le service dit « d'ambulance »
plus riche en personnel spécialisé, doté d'un matériel opératoire
plus complet et approprié ; il emploie en outre des oﬃciers
d'administration à la tâche particulièrement diﬃcile : compter,
ventiler les victimes par corps d'armes, par régiment... ainsi que
les blessés à orienter vers les centres de soins, veiller à gérer les
stocks. Il comporte aussi des ministres des cultes et un lot de
voitures à quatre roues regroupant plusieurs blessés, des mulets
de bat ou de cacolet (1). Tout cet équipage suit d'ordinaire
immédiatement les colonnes de soldats ; s'il ne combat pas, il se
trouve toujours au plus près des lieux d'aﬀrontement.

Tableau schématique du réseau de santé de l'armée (2) :

A

refuges des blessés.

C

R

ambulances de campagne à l'arrière des réserves de divisions, pourvues
d'eau et d'accès faciles. À partir de là, les modes de transport plutôt antiques passent aux transports modernes plus confortables (rail, canaux,
route).
hôpital des contagieux.

P

inﬁrmeries de gare, administrant des soins en cours de route.

B

M
N
O

postes de secours pourvus d'eau où sont pansés les blessés à évacuer.

centres hospitaliers de pays employant les ressources locales.

hôpitaux d'évacuation où sont dirigés blessés et malades qui empruntent
des trains sanitaires (hôpitaux roulants) et ordinaires à compartiments réservés.
regroupement d'éclopés... qui rejoindront le front à leur rétablissement.
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« On compte 3 % de pertes humaines par jour dans une troupe ; au feu on peut prévoir jusqu'à 50 %
de perte pour une petite fraction (une compagnie, un bataillon), 20 % pour une grosse unité (division),
15 % pour un corps d'armée » (2). L'immense foule des estropiés ayant survécu témoigne directement
de l'atrocité de la guerre et aussi de l'eﬃcacité des services de santé.

► Hôpitaux de l’arrière : un parfum de paradis après l’enfer

A l'arrière, des hôpitaux de fortune ont été installés à la hâte. Anciennes manufactures ou carrières,
entrepôts désaﬀectés, établissements scolaires publics ou religieux, maisons bourgeoises font l'aﬀaire
dès lors qu'un toit et des murs en état oﬀrent un espace suﬃsant. Très sommairement équipés avec
des ressources trouvées alentour il y manque autant de personnel spécialisé que du matériel
d'intervention. Mais ces hôpitaux bénéﬁciaient d'un accès facile, à l'abri de la mitraille, havres de paix
et de sollicitude où le soldat meurtri retrouvait un monde civilisé. Ça et là il y a bien quelques rats
mais qui ne sont pas mangeurs d'hommes comme à Douaumont ou Verdun : après l'enfer, une sorte
de paradis, un luxe de calme et de petits plaisirs furtifs.

► Où se révèle l’âme d’un peuple

Ici s'aﬀaire tout un monde rassérénant aux ordres des
chirurgiens, des médecins qui opèrent sans relâche. De magniﬁques ressources humaines se révèlent,
civiles, religieuses, même étrangères puisqu'il y a des inﬁrmières belges, anglaises, néerlandaises...
La guerre est partout en Europe et la solidarité sans frontière, le dévouement sans limite. La
qualiﬁcation vient après l'enrôlement ; elle s'acquiert sur le tas et il faut vite obtenir une autonomie
d'intervention pour alléger la tâche des spécialistes. Echappé de la barbarie quotidienne, le soldat
découvre qu’il existe encore des lieux faits pour des êtres humains : un jour qui combat la nuit ! Des
orthopédistes de génie travaillent à réparer les corps meurtris ; Marie Curie impose jusqu'au front
des véhicules automobiles équipés d'accessoires de radiologie tout juste inventés.
Dans les locaux connexes se bricolent des bras articulés, des mains mécaniques, des jambes de bois
et d'acier, des mâchoires ferraillées pour des rescapés robotisés aux gestes heurtés, à la déambulation
hésitante... mais des êtres humains à la recherche d'une étroite liberté, à la recherche muette de la
dignité d'assumer les gestes élémentaires de la vie.

► Des traumatismes incurables ignorés

Sortir de l'état d'épave dans lequel les mutilés ont été précipités, redevenir des membres actifs de la
société civile est l'aboutissement diﬃcile qu'ils tentent d'atteindre. Ils tairont souvent les aﬀres d'une
torture incrustée au tréfonds de leur être dans un désarroi solitaire incompris. La réalité des
traumatismes psychiques n'a pas été prise en compte : « si les blessures physiques furent reconnues,
soignées et pensionnées, il n'en fut pas de même pour les blessures psychiques qui demeurèrent
méconnues, négligées voire niées (3) », à la diﬀérence des Etats-Unis ou du Royaume-Uni. Ce n'est
qu'en 1992 que le vocable « blessé psychique » est apparu dans les textes oﬃciels français.

Les champs de bataille ont livré des milliers de morts-vivants au destin compromis, condamnés à une
survie misérable (4), traînant un indicible fardeau au ﬁl d'une vie peuplée de tous les cauchemars, sans
les secours psychologiques indispensables. Devenus étrangers dans un monde familier, celui de
la Nation pour laquelle ils ont combattu !

André Serge Girard

1.
2.

3.

4.

Cacolet, sorte de bat à deux sièges à dossier pour transporter les blessés.
Selon « le commandant B. De L., breveté de l'Etat Major » (document Pays de France N° 28
de 1915)
Louis Crocq, psychiatre des armées, professeur de psychologie, dans Les blessés psychiques de la
grande guerre, 2014, Odile Jacob.
Dès 1916, des associations ont dénoncé la précarité totale des blessés sans ressources et aussi des
veuves. La guerre fera au total 600 000 veuves et 800 000 orphelins (Chemins de la mémoire N°199,
novembre 2009).
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Regards sur nos entreprises

Même si beaucoup (trop !) de saint-agrévois vont aujourd’hui encore faire leurs courses en dehors de Saint-Agrève
(appauvrissant ainsi notre tissu commercial), tout le monde malgré tout connait Carrefour Contact et U Utile, les deux
supermarchés de Saint-Agrève. Notre petit tour des entreprises prend cette fois-ci la direction de ces deux enseignes.

Carrefour Contact

► Le mot du dirigeant

« Même si le climat est rude nous avons trouvé une
population chaleureuse et ﬁdèle, une très bonne
qualité de vie et de travail. Il fait bon vivre à SaintAgrève! Et nous ferons de notre mieux pour
satisfaire nos clients ».
Gilles Roudil

Installé le long de la déviation, la RD 120A, Carrefour Contact, ce sont 995 m²
de surface, entre 5.000 à 10.000 kg de produits reçus, triés, étiquetés et mis
en rayons, 400 à 500 clients chaque jour et une station essence.

Le magasin est géré depuis trois ans par Monsieur et Madame Roudil,
spécialistes de la grande et moyenne distribution. La majorité des 15 salariés
faisait partie de l’équipe précédente ; M. Roudil a tenu à valoriser leur travail
en déléguant à chacun la responsabilité d’un rayon spéciﬁque. Ce qui explique
sans doute le dynamisme retrouvé de l’équipe.

Comme nous le savons, le magasin oﬀre toute une panoplie de produits « classiques » d’une grande surface tels que l’alimentation
générale, l’épicerie, des produits de soins, d’entretien, un espace quincaillerie ou encore un espace dédié à l’habillement.

► Ajouté à cela, on retrouve depuis peu quelques nouveautés comme des

produits « bio » et aussi des produits de plus en plus orientés vers l’oﬀre locale.
En eﬀet, il faut savoir que seulement 50 à 60 % des produits proposés en rayon
proviennent de la centrale d’achat Carrefour. Cela permet une plus grande
liberté pour accéder à des distributeurs locaux pour les légumes, les fromages
ou encore la viande, élevée par un agriculteur ardéchois. Pour l’été, on y trouve
également des accessoires de camping et de jardin et en mars un rayon spécialement dédié à la pêche.

Une telle diversité de produits entraîne une importante logistique
d’acheminement. Ainsi, les produits sont livrés chaque nuit aﬁn, notamment,
de ne gêner ni les clients ni le personnel.

Le magasin est ouvert 6 jours par semaine de 8 heures à 20 heures, sans interruption. Cette ouverture tardive est notamment
appréciée par nombre de clients qui ont ainsi la possibilité de faire leurs courses après le travail. Carrefour Saint-Agrève contribue
ainsi activement à faire vivre le commerce de proximité dans notre village et à enrichir notre tissu commercial.

► Des changements en prévision ? Madame et Monsieur Roudil pensent à un sas

d’entrée. Une bonne nouvelle pour les clients comme pour le personnel,
notamment en caisse !

Trois ans après son arrivée, que pense la famille Roudil de son installation à
Saint-Agrève ? Ils ont l’air ravis, « les gens sont formidables ! ». Même si le climat
est un peu rude pour ce lotois et cette corse arrivés de la Côte d’Azur !
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UTILE

Situé place Félicie d'Asseyne (autrement dit place du marché), vous ne
pouvez pas le manquer. Le magasin Utile a été construit il y a 10 ans (2007)
par Michèle et Christian Mandon, dont le Coccimarket rue du Docteur Tourasse ne correspondait plus aux attentes de la clientèle. Michèle et
Christian ont depuis passé la main ; nous leur souhaitons bonne
continuation dans leurs nouvelles activités.

Audrey et Fabrice Balézeau ont pris la direction de l'entreprise en avril
2016. Depuis, ils ont investi 150 000 € en travaux, réorganisé le magasin,
ils l'ont repositionné sur les produits et les segments de clientèle qui leur
semblaient pertinents.

►

Le sas d'entrée, notamment, a été équipé de portes à ouverture
automatique pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite et des
poussettes, la largeur des allées permettant la circulation des fauteuils
roulants. La surface de vente du magasin atteint aujourd’hui 390 m².

►

► Le mot du dirigeant

« Dans une période de conjoncture aussi diﬃcile que
celle que nous traversons, nous nous devions de
proposer aux saint-agrévois un commerce oﬀrant
plus de 7000 références alimentaires, avec un
positionnement prix des plus compétitifs aﬁn de
limiter l'évasion commerciale vers Le Chambon ou
autres et permettre de recréer une dynamique
positive avec l'ensemble des acteurs de notre ville,
toutes corporations confondues.
Après plus de 7 mois d'activité, nos collaboratrices
et nous-mêmes sommes très ﬁers des retours plus
que positifs exprimés par nos clients ainsi que par les
résidents saisonniers.
Certains d'avoir fait le bon choix en décidant de nous
installer dans votre commune avec notre ﬁlle, nous
espérons que les Ardéchois nous feront l'honneur de
nous adopter et nous compter des leurs. »

Des produits ont cédé leur place à 1700
nouveaux, portant l'oﬀre totale à 7500 références
avec un recentrage sur l'alimentaire. L'accent est
aussi mis sur une gamme destinée aux familles
Audrey, Fabrice Balézeau et leur ﬁlle Margot
avec des produits accessibles ﬁnancièrement :
1800 références ont vu leur prix baisser d’environ
10 %. Le magasin se réjouit d'être, en alimentaire, 7 % moins cher que son confrère chambonnais et de proposer
la bouteille de gaz la moins chère de tout le secteur. Utile propose également une marque magasin entrée de
gamme, du bio dans tous les rayons, une gamme de produits sans gluten, une cave à bières du monde entier,
une cave à vin centrée sur la Vallée du Rhône et toujours plus de produits locaux dont l'oﬀre s'enrichit mois
après mois en fonction des demandes des clients : fromages, charcuteries, châtaignes, cosmétiques...
M. Balézeau apporte d'ailleurs un soin particulier à la promotion des richesses locales, tant par les produits
vendus tout au long de l'année que ceux mis en exergue à certaines périodes ou encore par la décoration du
magasin qui fait la part belle aux photos d'Ardèche.

► Le couple Balézeau peut compter sur ses 4 salariées pour l’ouverture

6,5 jours/7. Un service de livraison est même proposé : vous faites vos
courses dans le magasin, vous les payez et on vous les livre sur rendez-vous.
Ce service est gratuit mais sous deux conditions : que vos courses atteignent 50 € ou plus et que vous
habitiez à moins de 15 km.

Les clients viennent de Saint-Agrève (95%) et des villages environnants ; le week-end voit également
beaucoup de lyonnais.

Nous avons demandé à M. Balézeau ce qui les avait encouragés, son épouse et lui, à s’installer à
Saint-Agrève. Il nous a parlé des installations sportives « impressionnantes pour un village »,
des possibilités d'activités en pleine nature, des services publics présents sur la commune (école,
collège, hôpital), de la qualité des relations avec les clients, etc... Bref, d’une qualité de vie que l’on
ne trouve plus en ville.
P. Marcaillou, J. Gauthier-Lafaye, N. Vareille
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Un dépistage qui peut sauver la vue !

Un Bus Santé va bientôt sillonner l’Ardèche et la Drôme pour des campagnes de dépistage de la rétinopathie diabétique, principale cause
de cécité en France. Il s’adresse prioritairement aux patients diabétiques n’ayant pas consulté d’ophtalmologue durant les 24 derniers
mois. D’autres pathologies pourront également être dépistées : DMLA, glaucome, atrophie optique.

L’équipe du Bus Santé est composée de professionnels du champ de la santé, du médico-social et du sport. Cette pluridisciplinarité permettra
donc aussi une approche plus globale avec un volet prévention et promotion de la santé et un volet éducation thérapeutique du patient.

La date de passage à Saint-Agrève n’est pas encore connue. Elle sera indiquée dans la presse, sur le site internet de la commune et bien
sûr sur les panneaux lumineux d’informations. A suivre…

Une rose, un espoir

Voici une idée simple et généreuse : une randonnée de motards, une rose à la main oﬀerte pour un don de deux euros et plus. Cette
opération nationale a permis en 2016 de collecter en Ardèche, 33 000 euros au proﬁt de la Ligue contre le cancer pour ﬁnancer
la recherche et les services à l’intention des malades du département.

Cette opération est reconduite en 2017, en collaboration avec le Club Sportif Loisirs
Gendarmerie Moto : 10 circuits de randonnées moto permettront à environ 45 communes
ardéchoises d’accueillir cette belle opération de solidarité. Ils passeront à Saint-Agrève
le 29 avril 2017.
Contact : Pascal Candela, 06 22 91 92 64, 07pascal.candela@gmail.com

Horaires de la déchetterie

Sictom Entre Monts et Vallées, Pont de Combelle, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - Tél. 04 71 65 93 02
Eté
Du 1 avril au 31 octobre

Hiver
Du 1 novembre au 31 mars

FERME

FERME

er

Lundi

9h - 12 h

Mercredi

9h - 12 h

Vendredi

9h - 12 h

Mardi
Jeudi

Samedi

9h - 12 h
9h - 12 h

14h - 18h

er

14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

9h - 12 h

14h - 18h

14h - 18h

Transports en commun vers Valence ou Saint Etienne

Pour consulter les horaires des deux lignes de transports en commun qui desservent Saint-Agrève, à destination de Saint-Etienne et de
Valence via Tournon, vous pouvez retirer les ﬁches horaires à l’oﬃce de tourisme ou au centre socioculturel ou les télécharger sur :
► Ligne Saint-Agrève / Saint-Etienne (ligne 37) : www.hauteloire.fr/sites/cg43/IMG/pdf/ligne37.pdf

► Ligne Le Chambon-sur-Lignon / Tournon (ligne 5) : www.lesept.fr ; correspondance possible pour Valence gare routière (lignes 3

Annonay / Valence et 3+ Tournon / Valence)

Naissances

3 mai 2016
Ryan Bruyère

Mariages

État Civil 39
18 mai 2016
Gabin Vérilhac

25 juin 2016
23 juillet 2016
Noémie Aubry et Fabien Marcaillou Émilie Bos et Yannick Chauvy

Décès

CHAMBRON Marie vve LOUYS
CHABRIER Louis
FLANDRE Gilles
FAURE Camille
PABION Célie
ROCHE Marie
CHALANCON Victorin
MANEVAL Pierre
PELISSIER Lucie vve PELISSIER
CROUZET Paul
NOIR Françoise
CHEYNEL Fernand
GRAND Nicole vve GAGNAL
ROBERT Paulette

13/05/2016
17/05/2016
24/05/2016
25/05/2016
02/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
19/06/2016
24/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
15/07/2016
20/07/2016

1 rue Docteur Tourasse
Le Mazet-Saint-Voy
Riou la Selle
Saint-Julien-Boutière
1 rue Docteur Tourasse
1 rue Docteur Tourasse
Le Pont
Le Chambon-sur-Lignon
Coussac
Le Chambon-sur-Lignon
1 rue Docteur Tourasse
Les Croix de Ribes
Mars
Route de Chomette

25 août 2016
Lucie Chantre

5 septembre 2016
Antoine Bogy

30 juillet 2016
8 octobre 2016
Delphine Abel et Thierry Lebeau Célie Beron et Dimitri Ruel

FAYARD Eva
MOUNIER Maria épse SAGNOL
CUOQ Pierre
MARIA Daniel
JOFFRE Suzanne vve DURAND
CHAPELLE Fernand
VIGIER Camille
FUMAS Alex
MARTIN Chantal
THOMAS Pierre
TENANT Patrick
RUSSIER Yvette
JACCON Lucien

28/07/2016
04/08/2016
06/08/2016
10/08/2016
17/08/2016
02/09/2016
22/09/2016
28/09/2016
01/10/2016
01/10/2016
18/10/2016
21/10/2016
25/10/2016

Place Félicie d'Asseyne
Raucoules
1 rue Docteur Tourasse
Le Pommier
Mercuer
Saint-Barthélémy-le-Plain
Rochepaule
Place de la République
Tence
Tence
Tence
Le Chambon-sur-Lignon
Le Chambon-sur-Lignon
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Brochures, dépliants, flyers, affiches, faire-part, cartes, carnets...

Z.A. de Leygat - 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 80 85 - Fax 04 71 65 42 86
imprimerie.roux@wanadoo.fr
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
15
POMPIERS
18 ou 112
GENDARMERIE
17 ou 04 75 30 10 34
HOPITAL DE MOZE 04 75 30 39 00

CENTRE SOCIO-CULTUREL

MAIRIE

Secrétariat
Tél. 04.75.30.11.21 Fax 04.75.30.10.28
9h à 12h et 13h30 à 17h30, samedi 9h à 12h.
mastagre@inforoutes-ardeche.fr
www.pays-saintagreve.fr

Maurice WEISS : Maire
Mardi matin et samedi matin sur R.V.

Michel VILLEMAGNE: 1er adjoint
Administration générale, finances, sport.
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.

Brigitte MOREL : 2ème adjointe
Urbanisme, projets urbains et P.L.U., sur R.V.

Christophe GAUTHIER: 3ème adjoint
Environnement, eau, assainissement, suivi des travaux
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.

Nadège VAREILLE: 4ème adjointe
Education, communication, sur R.V.

Patrick MARCAILLOU: 5ème adjoint
Patrimoine communal, commerce, prospective économique
et services techniques, sur R.V.

Cécile VINDRIEUX : 6

ème

adjointe

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Affaires sociales, santé, logement, sur R.V.

GESTION DE LA SALLE DES ARTS
Tél. 04.75.30.13.94

SAUR

Tél. 04.75.64.73.21

Tél. 04 69 66 35 00
Tous les jours de 8h à 18h

LA POSTE

Tél. 3631
Lundi au jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h30

SERVICES DES ROUTES
CREDIT AGRICOLE

(Conseil Départemental) Tél. 09 69 39 07 07

Tél. 0810 002 118 n° AZUR
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
Samedi de 8h30 à12h30

CAISSE D'EPARGNE

Tél. 04 75 64 88 00 ou 0820 877 344
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et sur R.V. l'après-midi
Samedi de 8h30 à 12h15

LYONNAISE DE BANQUE - CIC

Tél. 08.20.01.01.02
Lundi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h20
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h20

OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 75 30 15 06
Juillet et août : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; dimanche de 10h à 12h
Juin et septembre : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Octobre à mai : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

BIBLIOTHEQUE

Tél. 04 75 30 20 10
Lundi de 10h à 12h - vendredi de 14h à 18h.
Mercredi, samedi de 10h à 12h et 14h à 18h.
Jeudi de 14h à 18h pendant les vacances

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Tél. 04 75 30 27 47
Lundi au vendredi de 6h45 à 18h30

4 Place de Verdun - Tél. 04 75 30 26 60
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

4 Place de Verdun - Tél. 04 75 30 20 68
rsp-stagreve@inforoutes.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi 8h30-12h30 et 13h30-16h30
Mercredi 8h30-12h, vendredi 9h-12h

CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Assistante sociale
Tél. 04 75 30 13 54 ou 04 75 06 35 20 sur R.V.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Assistante sociale de la MSA
Mme Mireille MACIERA – Tél. 04 75 06 97 00 sur R.V.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Mme Isabelle LOMBARD - Tél. 0810 250 780
1er et 3ème jeudi du mois de 10h à 12h

SITE DE PROXIMITÉ CENTRE ARDECHE

ADMR

Tél. 04 75 30 81 51 (ADMR Eyrieux-Ouvèze)
Permanences au centre socioculturel sur R.V.
Tél. 04 75 30 26 60

ASSOCIATION SANTE AUTONOMIE

38 rue du Dr Tourasse – Tél. 04 75 30 28 77
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h15

PRESSE LOCALE

Dauphiné Libéré – Mme C. GUILLOT
Tél. 04 75 30 20 34 - catherineguillot@wanadoo.fr
Dauphiné Libéré – M. J-C. LAGRANGE
Tél. 06 77 85 40 90 - jc.lagrange@lajuliane.com
Hebdo de l'Ardèche – Mme C. CLUZEL
Tél. 06 89 57 92 51 – cluzelchristelle@yahoo.fr
La Commère 43 - M.J. BILLY
Tél : 06 37 24 27 16 - redaction@lacommere43.fr

CENTRE DE SANTE DU HAUT-VIVARAIS
Chemin des Grisards

Docteur Philippe GONSOLIN

04 75 30 50 82
Mme Sylvie MARTIN, emploi-formation, sur R.V.
Mme Nelle MASSON,création d'activités, sur R.V.

Tél. 04 75 30 15 44
Consultations libres : lundi et vendredi de 9h à 12h.
Consultations avec R.V. : mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h et tous les jours de 17h à 18h30 - Absent le jeudi
après-midi

Tél. 39 49 - Mmes BEAUVEIL et FACCHINETTI
1er et 3èmelundi sur R.V.

Docteur Pierre METZDORFF
Tél. 04 75 30 19 52
Consultations libres : lundi de 14h à 16h, mardi et jeudi de
14h à 16h et de 17h à 18h30, vendredi de 17h à 18h30, samedi de 9h à 11h30
Consultations sur R.V. : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à
10h, lundi de 17h à 18h30

PÔLE EMPLOI

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE

Tél. 36 46
M. Gérard VIDAL1er, 3ème et 5emejeudi de 9h à 12h
Mme Françoise CHANAL, assistante sociale, 1erlundi sur R.V.

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE
Tél. 04 75 30 26 60
Mme Emilie PARRET, vendrdi matin sans R.V.

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
POLÉNERGIE

Mme FROMENT – Tél. 04 75 06 35 20 sur R.V.

Masseur – Kinésithérapeute – Ostéopathe
Frédéric DRANCOURT – Tél. 07 71 03 09 99
Lundi, mardi, mercredi sur R.V.

CMPP
Tél. 04 75 30 21 34
Mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h sur R.V.

Orthophoniste
Marie-Laure FAURE - Tél. 04 75 30 21 41
Lundi, mardi de 14h à 18h30 et le jeudi de 9h à 12h et de
12h30 à 18h30.

Psychologue Clinicienne Psychothérapeute

Mme CHANTEPY – Tél. 09 64 04 30 33
Dernier vendredi sur R.V.

Sylvie KUHN
Tél. 04 75 64 34 76 ou 06 84 21 04 30
Consultation uniquement sur R.V.

UFC QUE CHOISIR

Cabinet infirmier - Soins à domicile

SOLIHA ARDECHE (PACT HABITAT)
M. Vincent REYNAUD – Tél. 04 75 29 51 35 sur R.V

ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE
Mercredi sur R.V. Tél. 06 73 39 58 56

Antenne de Saint-Agrève
Tél. 04 75 30 58 82
Responsable d’antenne Pascale PÉATIER
Secrétariat le jeudi de 9h à 17h

CAP FORMATION

Tél. 04 75 20 25 92
25 rue du Dr Tourasse
Le mercredi après-midi sans R.V.

ACCES EMPLOI

Tél. 04 75 30 70 94
Services et intérim
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

NOTAIRE

Tél. 04 75 30 10 43
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h .
Samedi matin sur R.V de 9h à 12h

Tél. 04 75 30 27 42
Didier FILLETON, Erika FERRAPIE,Jérémy CLAIRet
Marjolaine PAULET
Permanence tous les jours (sauf le dimanche) de 7h30 à
8h30 et de 18h00 à 18h30

Docteur Louis HERDT
Rue Claude Jacquillat - Tél. 04 75 30 10 44
Consultations sur R.V. uniquement : du lundi au samedi de
9h à 11h30 et du lundi au vendredi de 17h à 19h
Masseur – Kinésithérapeute – Ostéopathe
Olivier CROIZIER- Tél. 04 75 30 11 23
1 Rue du Dr Maisonneuve - De 8h à 12h et de 13h à 19h

AMBULANCES

Ambulance Christian CARRÉ - Tél. 04 75 30 25 25

Ambulances Saint-Agrévoises - Tél. 04 75 30 24 84

PHARMACIE

Philippe GUIRONNET - Tél. 04 75 30 13 22

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

ROUTE

AGENCE LE CHEYLARD

100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 - Fax. 04 75 29 46 57

7 place Verdun - 07320 Saint-Agrève

Tél. 04 75 30 15 22

Email : paul.debard@wanadoo.fr

Vente et réparation
Toutes marques - Neuf et occasion
04 75 64 55 85 ou 04 75 29 14 64
www.fidsudcdba.fr

46, Grande Rue
07320 SAINT-AGREVE

Véhicules
anciens et modernes
Spécialiste Citroën

Ambulances St-Agrévoises
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Nous assurons:

c Blachère tophe, Paul
Cécile et Eri
Stéphan, Chris
pe : Dominique,

- Tous transports médicaux

et leur équi

assis ou allongés

- Entrées et sorties d’hospitalisation

- Chimiothérapies, radiothérapies, dialyses
- Convenance personnelle
- Consultations

- Kinésithérapies

- Accident du travail

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes.

- Aéroport - Gare

Vente
de matériel médical

www.ambulanceblachere.fr

Route du Stade - 07320 St-Agrève -

04 75 30 24 84

SARL

Roger COURT et fils

Une famille au service des familles

Propriétaires et gestionnaires de leurs chambres funéraires

● POMPES FUNÈBRES

Articles funéraires et contrat obsèques

● MARBRIERS FABRICANTS

Funéraire et de décoration, salle de bains,
cuisine, cheminée, sol granit...

● FLEURISTE

Fleurs et plantes naturelles,
bouquets et compositions

5, rue du Dr. Tourasse - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 29 71 - Fax 04 75 30 70 07

Ambulance - VSL - Taxi

BARRIOL

Route de St-Agrève

43190 TENCE
04 71 59 82 15

meubles.barriol@orange.fr

Véhicule pour personnes
à mobilité réduite

Marion CARRÉ
et son équipe vous souhaitent
de joyeuses fêtes

Tél. 04 75 30 25 25

La Combe - ST-AGRÈVE

