
► Vie municipale et économique
La nouvelle équipe municipale
p. 2

► École maternelle publique
Des balles, des clubs, des golfeurs !
p. 16

► Social
A l'écoute des personnes vulnérables
p. 23

LES ECHOS DU

Bulletin municipal de Saint-Agrève - Juillet 2020

n°82
Le marché des producteurs locaux avec gestes barrière et sens de circ

ula
tion



Sommaire
1   Edito

2   Vie municipale et économique

9   Associations

15   Ecoles 

16   Ecoles publiques

19   Collège Louis Jouvet

21   Ecole Saint-Joseph

22   Social

28  Vie et nature  

30  Tourisme  

31 Culture 

36  Sport  

38  A savoir

39  Etat civil

40  Guide pratique

Les Échos du Chiniac
Directeur de la publication : Michel VILLEMAGNE

Dépot légal : 3ème trimestre 2020

Photos de couverture :Mairie de Saint-Agrève 

Régie publicitaire, mise en page et impression : 

Imp. Roux Tence Tél. 04 71 59 80 85

Imprimé sur papier PEFC

Aux correspondants :

remerciements pour les courriers transmis par E.mail.

S.V.P ne pas omettre d’indiquer le nom de 

l’association et celui de l’auteur de l’article.

Pour les Échos du Chiniac de décembre 2020 N°83

date limite de remise des articles : 15 octobre 2020

Éditorial  1

Chères saint-agrévoises, Chers saint-agrévois,

La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois
a profondément bouleversé notre quotidien et devrait avoir
de nombreux effets pour encore longtemps.

Elle a malheureusement eu de lourdes conséquences humaines pour notre territoire alors même
que tous les professionnels de santé se sont mobilisés jour et nuit. Mon équipe et moi-même avons
une pensée pour celles et ceux d’entre vous qui avez été touchés directement ou indirectement
par la pandémie. Je suis également très reconnaissant à l’endroit de tous ces professionnels, toutes
ces associations et toutes ces « petites mains » qui n’ont pas compté leur temps pour apporter des
solutions quasi immédiates aux difficultés qui survenaient chaque jour. Qu’ils en soient ici 
publiquement remerciés.

Malgré ce contexte difficile, les élections municipales ont été maintenues le 15 mars et nombre
d’entre vous ont courageusement choisi d’effectuer leur devoir électoral pour apporter leur
confiance à l’équipe que nous avions constituée. Je vous en remercie chaleureusement et vous
assure de notre total dévouement au service de tous.

La nouvelle équipe municipale s'est réellement installée le 26 mai, après trois mois de période
transitoire au cours de laquelle le maire Maurice Weiss m’a quotidiennement tenu informé de la
situation locale et a systématiquement sollicité mon avis sur les décisions qui engageraient notre
commune sur la mandature 2020-2026. 

Le budget 2020, voté le 18 juin sans hausse des taux de vos impôts, intègre un soutien au 
commerce et à l’artisanat local, durement impactés par la crise, en accordant des dégrèvements
de droits et redevances. Il prend également en compte l'indemnisation de la baisse de l’activité
des commerces durant les travaux du centre-bourg. Les investissements resteront à un niveau
ambitieux quoique maîtrisé : dès ce second semestre nous terminerons les travaux du centre-bourg
avec l’aménagement de la place du temple et nous démarrerons les consultations des entreprises
pour la rénovation de l’église. La réalisation d’un city park est également très avancée.

De nombreuses manifestations culturelles, touristiques et sportives qui font traditionnellement
vivre, respirer et chanter notre territoire chaque été ont malheureusement dû être annulées. Pour
autant, je constate avec grand plaisir que le calendrier 2021 est déjà bien rempli ; la volonté de
vite rebondir et d’offrir à nouveau, l’été prochain, nombre d’animations a été bien plus forte que
la crise.

En ce début de période estivale, qui devrait connaître une forte
affluence de visiteurs enclins à profiter de notre environnement
préservé, je vous souhaite un très bel été à Saint-Agrève et 
au-delà, des rives du Lignon à celles de l’Eyrieux.

Michel Villemagne
Maire de Saint-Agrève



2  Vie municipale et économique

1. Le Conseil municipal
Lors de son installation le 26 mai, le Conseil a élu Michel Villemagne Maire de la commune puis a procédé à l'élection de cinq adjoints :

Trois conseillers municipaux délégués renforcent l'exécutif de la commune :

Dix conseillers municipaux complètent l'équipe :
• Michel Marmeys • Blandine Croze • Brigitte Arsac                • Bernard Lescaille • Priscilla Guillot
• Benjamin Noir • Laura Soubeyrand           • Romain Faurie • Sandrine Chomarat • Anthony Chalancon

Des commissions municipales et extra-municipales seront mises en place au courant de l'été. Tous les membres de l'équipe municipale seront également
délégués dans les syndicats intercommunaux et les diverses instances dans lesquelles nous siégeons, en fonction de nos délégations et de nos domaines
de compétences. Le site internet de la commune www.ville-saintagreve.fr sera mis à jour au fur et à mesure des nominations.

Patrick Marcaillou
Nadège Vareille
Christophe Gauthier
Cécile Vindrieux
Eric Chantre

Patrimoine immobilier communal, suivi des travaux immobiliers hors voirie, coordination des services
techniques, prospective économique
Administration générale, éducation, petite enfance, jeunesse, communication
Urbanisme, projets urbains, PLU, SCoT, eau et assainissement
Affaires sociales, santé, logement
Patrimoine immobilier relatif à la voirie, environnement, gestion des cimetières, agriculture

2. Le Conseil communautaire
Huit élus saint-agrévois siègent à la Communauté de communes Val'Eyrieux, aux côtés des 43 élus des 28 autres communes : 

• Michel Villemagne • Nadège Vareille • Patrick Marcaillou • Cécile Vindrieux
• Christophe Gauthier • Carine Ponton • Michel Marmeys • Isabelle Bouchardon

Conclusion
Toutes les structures ne sont pas encore en place, mais les hommes et les femmes que vous avez élus sont chacun au fait de leurs responsabilités. Ils agi-
ront au mieux des intérêts des saint-agrèvois, en fonction des contraintes budgétaires qui pèsent sur notre commune comme sur chacun d’entre nous,
en tenant le plus possible compte de vos suggestions et propositions, dans le respect du programme sur lequel vous les avez élus.

Délégations

Isabelle Bouchardon

Laurent Cros
Carine Ponton

Coordination avec le tissu artisanal et commercial local, communication

Préparation et exécution budgétaire
Organisation des grandes manifestations associatives et sportives, sport

Délégations

L’équipe municipale
Une nouvelle équipe municipale a été élue le 15 mars 2020
mais, compte tenu de la pandémie du COVID-19 et du 
confinement qui a dû être mis en place, cette nouvelle équipe
n'est officiellement entrée en fonction que le 18 mai dernier.
Jusqu'à cette date c'est donc l'ancienne équipe, élue en 2014,
qui est restée en charge de la gestion communale.

La population de Saint-Agrève étant passée, au dernier 
recensement, au-dessous du seuil des 2500 habitants, le 
nouveau Conseil municipal compte 19 élus au lieu de 23 
précédemment. Parmi ces 19 élus, 8 siègeront à Val'Eyrieux en
tant que conseillers communautaires.

La soirée du 26 mai,
date de l'installation
du nouveau Conseil
municipal, a été
chargée en émotion :
Maurice Weiss,
maire depuis 2008, a
remis son écharpe
de maire à son 
successeur Michel
Villemagne, qui était
auparavant son 1er

adjoint. Le maire fraîchement élu a exprimé ses profonds remerciements à
son prédécesseur pour tout ce qu'il lui a appris et pour ses qualités d'élu local :
sa disponibilité, sa rigueur, sa confiance en ses équipes et le réseau qu'il a su
tisser pour le plus grand bien de Saint-Agrève. 
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Patrick MARCAILLOU 
1er adjoint

Laurent CROS  
conseiller délégué 

Eric CHANTRE  
5ème adjoint

Cécile VINDRIEUX  
4ème adjointe

Christophe GAUTHIER  
3ème adjoint

Nadège VAREILLE  
2ème adjointe

Carine PONTON   
conseillère déléguée 

Isabelle BOUCHARDON   
conseillère déléguée 

Anthony CHALANCON    
conseiller municipal 

Michel MARMEYS   
conseiller municipal 

Bernard LESCAILLE    
conseiller municipal 

Benjamin NOIR     
conseiller municipal 

Romain FAURIE   
conseiller municipal 

Blandine CROZE   
conseillère municipale 

Sandrine CHOMARAT  
conseillère municipale 

Laura SOUBEYRAND  
conseillère municipale 

Priscilla GUILLOT    
conseillère municipale 

Brigitte ARSAC   
conseillère municipale 

Michel VILLEMAGNE    
maire 
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Bienvenue à ...

● Le cordonnier de sept lieues

Jean-Yves Laurent propose un service itinérant, qui n'existait plus dans nos contrées : 
une cordonnerie... mobile ! Avec son camion tout équipé, il propose de la cordonnerie, 
bien sûr, mais également des réparations en tous genres, la reproduction de clefs plates / à
gorges / à points, la plastification de documents, des piles de montres (du standard aux 
références spéciales). Vous le retrouvez le lundi matin sur la place du marché.
Tél. 06 10 07 69 11

● Mouss Auto

Originaire de Saint-Agrève, Cyril Courtial propose depuis cet hiver ses services de 
mécanicien automobile... à domicile ou sur votre lieu de travail ! Fort de 16 ans d'expérience
dans des garages de la région, Cyril a équipé un camion avec tout le matériel nécessaire
pour réaliser différentes prestations : entretien, diagnostic, pneumatique, etc...
Tél. 06 67 03 90 80 - courtialcyril@gmx.fr 

► L'agence postale communale de Saint-Agrève a ouvert ses portes début juin 2020 après plusieurs mois de négociation avec La Poste,
quelques travaux et le recrutement d'un agent d'accueil. 

Cette ouverture a été rendue nécessaire par le désengagement de La Poste sur une partie croissante du territoire français. Seuls les bureaux
les plus rentables sont conservés en propre, les autres étant proposés aux communes ou à des commerçants pour une reprise d'une partie
des services postaux.

Astrid Mounier a donc été recrutée et formée. L'ancien local de l'office de tourisme situé
au rez-de-chaussée de la mairie a été aménagé. La Poste a fourni une partie du mobilier et
tout l'équipement nécessaire au fonctionnement de l'agence.

► Vous pouvez y faire vos opérations de courriers : affranchissements de lettres et colis ordi-
naires ou recommandés, vente de produits (timbres, emballages Colissimo, etc.), retrait des
lettres recommandées et des colis... Vous pouvez également recourir à une partie des services
de La Banque Postale : retrait et versement d'espèces sur CCP et compte épargne (limité à
350 € par période de 7 jours glissants), dépôt de chèques sur CCP ou compte épargne.

L'agence postale communale est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30.

Ouverture de l'agence postale communale

● Cévenn'Auto 07
Loïc Lafont et Raphaël Fromentoux lancent le Garage Cévenn'Auto 07. Ils succèdent à Philippe
Chazallet, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Les deux associés sont adhérents du réseau Bosch Car Service. Ils proposent entretien de
véhicules, vente accessoires automobiles, réparation mécanique et électrique ainsi 
que carrosserie.
Loïc et Raphaël à votre service du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Cévenn’Auto 07 - 8 Avenue des Cévennes - Tel. 04.75.30.23.20
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Dominique Sabatier a fait
valoir ses droits à la
retraite pour un départ 
fin juin 2020 après une
carrière bien remplie aux
services techniques de la
commune qu'il a intégrés
en 1983 et dirigés durant
13 années. 

Toujours à l’écoute et d'un engagement sans faille auprès des 
habitants, des associations, des agents communaux et des élus,
nous lui souhaitons une seconde vie plus paisible consacrée à la
sphère privée, durant laquelle il pourra s'adonner à une de 
ses passions, la pêche : gare aux truites !

Un poste comme celui-ci ne pouvant pas rester sans 
responsable, nous nous sommes engagés dans une démarche de
recrutement qui devrait aboutir à la fin de l'été.

Le marché des producteurs locaux est de retour sur la place de Ver-
dun depuis le 28 mai et pour 4 mois, jusqu'au 17 septembre. Pour
pouvoir profiter en toute sécurité des bons produits locaux et de
saison qui vous sont proposés, un sens de circulation a été mis en
place et vous êtes bien évidemment invités à respecter les gestes
barrière : distance d'au moins un mètre entre deux personnes,
lavage/désinfection des mains, tousser ou éternuer dans son
coude, se saluer sans s'embrasser ni se serrer la main... La routine !

Une page se tourne 
aux Services techniques

Marché des 
producteurs locaux

Les services de la commune sur le pont 
face à la pandémie
Nous venons de vivre une période inédite, qui a chamboulé toutes nos 
habitudes, nos relations, notre organisation au quotidien, pas par choix mais
par obligation et par soucis de la santé de tous. Les difficultés engendrées par
la crise sanitaire se sont télescopées avec le calendrier électoral : 15 mars,
élection de la nouvelle équipe municipale ; 17 mars, début du confinement ;
19 mars, annonce du gel de l’entrée en fonction des nouveaux élus, ce sont
les équipes 2014-2020 qui restent en place ! Le Maire sortant Maurice Weiss
a donc géré la crise sanitaire avec son équipe et les services municipaux, en
associant de manière étroite et quotidienne son premier adjoint et 
successeur Michel Villemagne.

Malgré les difficultés matérielles et psychologiques engendrées par la pandémie de COVID-19, chacun a respecté les règles sanitaires et les
restrictions de circulation. Nombreux ont donné de leur temps à leurs proches, leurs voisins, nos soignants pour confectionner des masques,
porter les courses, fournir des surblouses, etc... Merci à tous pour vos actions altruistes et pour les risques que vous n'avez pas fait courir
aux autres !

Nous saluons également la belle créativité du centre socioculturel et de la bibliothèque qui ont su se réinventer et proposer leurs services
autrement, maintenir le lien avec chacun de leurs adhérents/abonnés. 

La Municipalité et les services municipaux, quant à eux, ont modifié leur organisation pour continuer à fonctionner et apporter leur aide là
où c'était possible, tout en respectant confinement et gestes barrière. 
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► Des masques pour tous

C'est la bonne nouvelle de la fin mai : les masques en tissu
lavables offerts par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la
population sont arrivés et ont pu être distribués par les 
nouveaux élus fin mai/début juin. Les masques tissu lavables
achetés par la Commune ont été livrés peu après et distribués
dans la foulée ! Ainsi, chacun dispose d'au-moins deux
masques à utiliser et entretenir comme indiqué sur 
les documents fournis. 

► Assurer la continuité du service public
Le plan de continuation de l'activité a été mis en œuvre afin d'assurer la continuité du service public. L'accueil physique en mairie a
été fermé sauf pour les démarches essentielles comme l'état civil mais un accueil par téléphone et mail a toujours été assuré. Des
attestations de déplacement étaient imprimées chaque jour et mises à disposition à l'extérieur de la mairie. A la fin du confinement,
l'accueil physique a d’abord été ouvert le matin uniquement puis toute la journée depuis le 15 juin. Des panneaux de protection en
plexiglass ont été installés à l'accueil et au secrétariat afin de protéger les agents et les administrés. Bien sûr, du gel hydro-alcoolique
permet de se désinfecter les mains à l'arrivée et au départ. 

Pendant le confinement, les agents des services techniques 
assuraient, si possible seuls, uniquement les tâches urgentes et non
reportables, comme la mise en place des barrières et des points d'eau
chaque lundi pour le marché, l'entretien de la voirie, le nettoyage des
éco-points et le ramassage des ordures ménagères sauvages, des
dépannages divers. Depuis le déconfinement, ils ont retrouvé tous
leurs domaines d'action, dans le respect des gestes barrière. Par
équipes de deux, ils ont notamment réaménagé les écoles pour leur
réouverture et repris l'entretien des espaces verts.

Dès le début du confinement, la Municipalité a commandé 
des masques chirurgicaux pour son personnel et pour pouvoir palier
à des situations d'urgence. Malheureusement, les difficultés 
d'approvisionnement ont rendu les livraisons très parcimonieuses. A la mi-mai, à peine 10% des masques commandés étaient livrés
! Et nous étions toujours dans l'attente de recevoir des masques lavables. Heureusement, les visières fabriquées par la Fabritech
Pôleyrieux de Val'Eyrieux ont apporté un plus aux agents. 
En quatre mois, ce sont près de 200 heures et plus de 14700 € qui ont été consacrés à la gestion de la pandémie.
Les élus municipaux adressent leurs plus chaleureux remerciements à tous les agents pour l'extrême dévouement et 
le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de ces difficiles mois pendant lesquels nous ne les avons pas épargnés. 

► Soutenir le personnel soignant
Maurice Weiss était très fréquemment en lien avec la direction de l'hôpital de Moze pour suivre l'évolution de la situation et lui
apporter son aide en mettant son réseau au service des besoins d'équipements de l'hôpital, pour des masques notamment. Il était
également à l'écoute des médecins, pharmaciens et infirmiers pour suivre et relayer leurs besoins.

Une aide directe a pu être apportée au personnel de l'hôpital de Moze, très sollicité pendant cette période où tous les protocoles
étaient devenus plus lourds et plus chronophages et où plus aucune famille ni aucun bénévole ne pouvait venir rendre visite aux rési-
dents : le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a participé au financement de leurs repas pris en restauration collective à Moze.

Un point bihebdomadaire avec Mme le Préfet et ses services permettait d'aborder la situation sanitaire du département de l'Ardèche
et des EHPAD ainsi que la préparation de la rentrée scolaire.
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►Accueillir les enfants à l'école
Pendant toute la période de confinement, les enfants des personnels de santé et de sécurité scolarisés à Saint-Agrève et à Devesset
ont été accueillis du lundi au vendredi à l'école maternelle par les enseignantes volontaires, le personnel communal et le personnel
du centre socioculturel. Cet accueil a demandé une gestion très exigeante, en contact direct et quasi quotidien avec les familles 
concernées pour coller au plus près de leurs besoins et leur permettre d'aller au travail sans avoir le souci de la garde de leurs enfants.

Puis la rentrée s'est profilée... Mais une rentrée très spéciale et encore plus 
exigeante ! Les directrices d'écoles, les enseignants, les parents d'élèves, les 
personnels du centre socioculturel et de la mairie, les élus ont travaillé 
d'arrache-pied pour mettre au point une organisation qui satisfasse au protocole
sanitaire national, aux besoins de garde des enfants des personnels de santé et de
sécurité et à au moins une partie des besoins de garde de tous les parents 
souhaitant 
re-scolar iser
leurs enfants.
Les services

techniques ont aidé les enseignants à organiser les classes pour
respecter les distances entre les bureaux (suppression de
bureaux, chaises, meubles, etc.) ; des marquages au sol ont été
réalisés dans et hors des écoles pour guider enfants et parents ;
les sanitaires ont également été balisés pour que chaque groupe
d'enfants n'ait accès qu'aux sanitaires lui étant dédiés ; chaque
classe a été équipée d'un point d'eau avec savon et essuie-main
jetable ainsi que de gel hydro-alcoolique (réservé aux adultes). Car
les maîtres mots sont « distanciation » et « gestes 
barrière » : faire en sorte que les groupes d'enfants ne se 
croisent pas, ne se mélangent pas et qu'ils puissent se laver 
les mains autant que nécessaire.

Françoise Souliman, Préfet de l'Ardèche, et Patrice Gros, Directeur
académique des services de l'Education Nationale, nous ont 
honorés de leur présence le jour de la ré-ouverture, le 14 mai. Ils
ont pu constater la pertinence de l'organisation mise en place et
l'ont validée en signant le protocole sanitaire local rédigé par la
commune, déclinaison du protocole national adaptée aux réalités
saint-agrèvoises.

► Aider les plus vulnérables
Supporter le confinement est d'autant plus difficile que l'on est seul et isolé. C'est pourquoi Cécile Vindrieux, adjointe au Maire en
charge des affaires sociales, une élue et une salariée du centre socioculturel ont téléphoné chaque semaine à une quarantaine de
nos aînés pour s'assurer qu'ils allaient bien, vérifier s'ils avaient des besoins en termes de courses ou de visites chez le médecin, 
rappeler l'importance de la distanciation et des gestes barrière, et tout simplement discuter un moment ! Ces appels nous ont permis
de nous rendre compte que chacun a autour de soi un parent, un voisin ou une aide-soignante qui apporte son aide. Les solidarités
familiales et de voisinage sont très présentes : merci à tous !

Cependant, il se peut que nous ayons oublié certains d’entre vous. Nous vous prions de nous en excuser. Si d’autres évènements nous
amenaient à réactiver cette veille téléphonique, nous nous baserions sur le fichier des personnes à contacter qui est actuellement
en cours de création. Vous en trouverez les modalités d’inscription (sur la base du volontariat) en pages 23 et 24.
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Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a renforcé ses actions en apportant un soutien accru à la Banque alimentaire. En effet,
pendant le confinement, la Banque alimentaire nationale a souffert d'une chute drastique des dons lui parvenant, elle n'a plus été
en mesure de fournir autant de denrées alimentaires qu'en temps normal. En conséquence, en plus du véhicule et du chauffeur 
communal mis à disposition deux fois par mois pour aller chercher des denrées alimentaires au dépôt régional de Valence, le CCAS
a fourni à la section locale de la Banque alimentaire des bons d'achats pour compléter son approvisionnement (produits frais, produits
d'hygiène, etc...).

► Accompagner les entrepreneurs

Face à un contexte économique et social difficile, la Municipalité a contacté les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de 
l'entreprise ou son secteur d'activité. Ainsi Patrick Marcaillou, adjoint au Maire en charge de la prospective économique et le pôle
économie de Val’Eyrieux ont pris contact avec non seulement les responsables des grandes entreprises du village mais également
avec les artisans et commerçants pour prendre des nouvelles de leur activité, les guider dans leurs démarches, leur apporter 
un soutien moral, et apporter des solutions face aux problèmes du moment.

Dans la continuité de ces actions, les annonceurs fidèles des Echos du Chiniac ont été exonérés des frais d'insertion publicitaire pour
le présent numéro de juillet 2020, pour une insertion équivalente à celle du numéro précédent.

Pour la période estivale, la
Municipalité a répondu à la
sollicitation de producteurs
locaux qui étaient présents
ces dernières années sur le
Marché des producteurs du
jeudi soir, afin que ce marché,
précédemment organisé par
le Collectif économique
aujourd'hui en sommeil,
puisse à nouveau s'ouvrir, en
toute sécurité. Vous pouvez
donc le retrouver tous les 
jeudis de 17 à 19h sur la place
de Verdun, en respectant le
sens de circulation et les
gestes barrière.

Les bars et restaurants ont tout particulièrement souffert de la longue interdiction d'ouvrir alors que nous avons bénéficié d'un beau
printemps propice aux apéritifs en terrasse... Aussi, la Municipalité a décidé de les exonérer des droits de location du domaine public
(places publiques).

L'été 2020 est enfin là. S'il n'offre pas toutes les possibilités de sorties, de concerts, de manifestations sportives, de destinations 
touristiques que les étés précédents, nous espérons qu'il vous permettra tout de même de profiter pleinement de votre temps 
libre pour arpenter les chemins et petites routes à pied ou à vélo, bouquiner tranquillement chez vous ou sur un banc du Chiniac,
taquiner le cochonnet avec les copains, assister aux concerts gratuits de l'été sur les places publiques ainsi qu'aux conférences de
l'Ecole buissonnière...

Bel été à tous !
Nadège Vareille
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Depuis le 1er janvier 2020, une astreinte d'infirmiers conjointe avec nos voisins de Haute-Loire a été mise en place. Les infirmiers ne
remplacent pas les médecins mais interviennent en complémentarité, comme c'est déjà le cas sur le plateau ardéchois. 

Pour l’année 2019 les pompiers de Saint-Agrève ont assuré 397 interventions dont : 

Une quinzaine d’interventions ont dû être prises en charge par d'autres centres de secours par manque de personnel disponible ou
parce que le personnel était déjà pris sur d'autres interventions.

A noter qu'en 2019, 700 hectares de forêts ont été détruits sur le département, soit 10 fois plus qu’en 2018. 

► Bienvenue aux 3 nouvelles recrues :
Adrien Serayet incorporé le 1er avril 2019, Pauline Marmey incorporée le 1er décembre 2019, et Laura Chels en provenance 
de Vernosc-lès-Annonay.
Notre effectif se monte à 31 sapeurs-pompiers, y compris le service de santé.

► Quelques remerciements
Tout d'abord aux anciens, toujours présents lors des différentes manifestations : vous rendez service à la caserne et au Département
à travers l’équipe de soutien pour diverses tâches. Ensuite aux personnels de santé toujours efficaces et qui nous épaulent dans les
interventions délicates. 

► Remise de diplômes et changement de galons
Lors de la Sainte-Barbe, des sapeurs-pompiers recevaient divers diplômes et changement de grade. Les formations suivies 
représentent beaucoup d'efforts, prenant du temps familial, de loisirs, de congés, mais garantissant au final un personnel performant
pour nos missions.

Feu de cheminée ou habitation
Feu de véhicule
Feu de forêt
Surveillance feu de forêt 
Renfort Corse 

Opérations diverses

12
1

31
6
1

34

Inondation locaux
Séisme
Risque d’accouchement
Secours à personnes

Secours routier  

11
1
5

267
28

Formations
Prompt Secours : sapeurs Sébastian Cellier,
David Dih, Quentin Pastor
Opérations diverses : sapeurs Sébastian 
Cellier, David Dih, Quentin Pastor
Équipier Secours à personne : 1ère classe
Samuel Chantre, sapeurs Sébastian Cellier,
David Dih, Quentin Pastor 
Équipiers Incendie : 1ère classe Samuel 
Chantre, sapeurs David Dih, Sébastian Cellier
Equipier Secours routier : 1ère classe Alban
Vérilhac
FMPA Conduite de véhicule tout terrain PL :
Sergent-chef Sébastien Ruel, 1ère classe
Mickaël Argaud, Sergent-chef Sébastien
Convers. 
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Un nouveau Bureau a été élu le 24 janvier 2020, avec Pierrette Mounier comme Présidente, Lucette
Cros vice-présidente, Robert Abel secrétaire, Alain Roche secrétaire adjoint, Cathy Laplace trésorière
et Annick Hochet trésorière adjointe. Annie-Claude Forot, Marinette Vialatte, Odette Marmeys, Hélène
Sartre et Edith Pélissier sont membres du conseil d'administration.

► Nous remercions Edith Mandon qui a œuvré de façon excellente pendant 12 ans comme présidente.
Le Club se félicite d'un nombre croissant d'adhérents mais n'a malheureusement pas pu se réunir pendant
le confinement ; nous espérons bien être ouvert à la rentrée pour partager belote, coinche, scrabble
et autres jeux les lundis et jeudis après-midi à la salle Fernand Roux ! Sans parler de la collation, avec
desserts ou petits gâteaux confectionnés par les adhérents, servie à 16h30 à chacune de nos rencontres. D'autres activités, comme des
voyages et des sorties au restaurant, sont proposées tout au long de l'année. 

Si vous souhaitez faire partie du club, nous sommes à votre disposition : contactez un membre du bureau ou venez nous rendre visite à la
salle Fernand Roux. La cotisation annuelle se monte à 22 €.

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition gratuite de la salle et souhaitons à tous un bel été.
Le bureau

Ensemble et Solidaires - UNRPA de Saint-Agrève

Formateur aux premiers secours (FPS) : Sergent-chef Sébastien
Ruel 
Formation d’accompagnateur : Sergent-chef Sébastien Convers.
Correspondant hygiène et sécurité : infirmière cheffe Françoise
Roche 
FMPA Protocole infirmier soin d’urgence du SDIS07 : infirmière
cheffe Françoise Roche, infirmier Samuel Allouard 
Equipier de sapeur-pompier volontaire : 1ère classe Samuel 
Chantre, Alban Vérilhac, sapeurs Audrey Sahuc, Sébastian Cellier
Culture des sapeurs-pompiers : sapeurs Adrien Serayet, David Dih,
Quentin Pastor
FMPA Chef de groupe feux de forêts : Capitaine Thierry Guillot. 
Mise en œuvre de l’outil PC CRIMSON : Capitaine Thierry Guillot.
Feux de forêts (FDF1) : 1ère classe Samuel Chantre, Alban Vérilhac,
sapeur Sébastian Cellier

Diplômes
Equipier de sapeur-pompier volontaire : 1ère classe Samuel 
Chantre, Alban Vérilhac, sapeurs Audrey Sahuc, Sébastian Cellier
Equipier feux de forêts (FDF1) : 1ère classe Samuel Chantre, Alban
Vérilhac, sapeur Sébastian Cellier
Validation du mémoire infirmier : infirmier Samuel Allouard

Changement de grade
Le Sergent Sébastien Ruel est nommé Sergent-chef. Les sapeurs
Alban Vérilhac, Paul Antoine Boit, Sébastian Cellier et Samuel 
Chantre sont nommés 1ère classe ; leur formation initiale 
est validée.

► Nécrologie
Nous avons appris le décès du Sergent honoraire François 
Montabonnel le 02/03/2020. François était né le 26 septembre
1948 à Saint-Agrève. Il a presque 22 ans lorsqu'il rejoint le centre
de secours le 11 juillet 1970. Rapidement il accède à toutes les 
formations de secourisme et de spécialité. Il est nommé caporal en
1976 puis caporal-chef en 1980. Mécanicien de métier, il obtient
une mutation au CIS de Lamastre en décembre 1981 pour raison
professionnelle et reviendra à Saint-Agrève en juillet 1992. Le 11
juillet 2005 il a pris sa retraite bien méritée après 36 années 
de service.
Tout au long de ces années, nous avons pu apprécier ses 
compétences pour les réparations des engins et il n'a pas ménagé
son temps lors de la construction de la nouvelle caserne en 1999. 
François avait deux passions, les pompiers et le football. Il a 
longtemps joué dans l’équipe 1 de Saint-Agrève et participé 
à de nombreux tournois du championnat départemental 
des sapeurs-pompiers. 
Sa riche carrière de sapeur-pompier volontaire a été récompensée
par l’octroi des médailles d’Argent, de Vermeil et d’Or couronnant
un dévouement exemplaire. 

Capitaine Thierry Guillot



Suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la prévention de la propagation du COVID-19, l’association 
Bon Air-Bon Art a été contrainte d'annuler le Salon de la Création qui aurait dû avoir lieu samedi 14 mars 2020 et qui proposait 
notamment le concours de couture L'atelier de Lucie, des animations organisées par L'atelier du Colibri de Tence et plusieurs autres
activités, et bien sûr notre traditionnel repas-spectacle sur le thème d'Alice au pays des merveilles.

► Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui se sont investis pour la mise
en place d'un spectacle qui aurait dû être magique (coiffeurs, esthéticiennes, 
stylistes, boutiques de prêt-à-porter, bijoutiers...) ainsi que la municipalité de Saint-
Agrève qui nous soutient dans tous nos projets. 

Nous tenons à remercier particulièrement les trois boulangeries de Saint-Agrève, le
traiteur Les boucheries de l'Eyrieux, la cave Picq Farre, les producteurs de fromage
locaux La chèvre d'Andaure et la ferme Murand qui, malgré l'annulation de dernière
minute des commandes pour 200 convives, ont su faire preuve de compréhension
et ont pris en charge les pertes, permettant à l'association Bon Air-Bon Art d'avoir
pour cette manifestation un moindre déficit.

► Cette année, l'élection de Miss Saint-Agrève a pris une nouvelle forme. 
Les dauphines des années précédentes ont concouru selon un processus original,
alliant les votes du public sur les comptes Facebook et Instagram de l'association et
le vote du jury d'après vidéos des candidates. 
Chloé Maneval a été élue Miss Saint-Agrève 2020 ; elle est entourée par 
sa première dauphine Camille Cladière et sa seconde dauphine Eden Fumas.
Léonie Bouix-Marmeys est élue Miss Elégance de Miss Saint-Agrève 2020 ! 
Bravo à toutes les quatre.

Si vous souhaitez la présence de Miss Saint-Agrève et ses dauphines lors de vos manifestations, 
contactez le Comité au 06 83 03 51 38 ou à bonair-bonart@laposte.net

Tout au long de l'année, au fil des saisons, 
l'association Bon Air-Bon Art organise des 
expositions d'artistes dans les vitrines 
du village. Nous remercions les artistes et les
propriétaires qui prêtent gratuitement 
leurs vitrines pour permettre au village 
d'être embelli. 

Bon Air-Bon Art vous donne rendez-vous 
cet été pour découvrir de belles créations.

Bon été à tous.

Thierry Fillit

Associations 11
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Centre socioculturel : garder un lien social fort 
malgré la distanciation physique obligatoire

Le confinement a profondément changé votre quotidien comme celui du centre
socioculturel ; il va sans doute le changer encore pour de nombreux mois. 

► Notre vie avec le COVID-19
• Organisation du centre socioculturel 
Le télétravail, les visio-conférences et les échanges de mails ont remplacé 
les réunions en présentiel et les moments informels de discussion, que ce soit
entre les membres du bureau, du conseil d'administration, avec le comité social
et économique (instances représentatives des salariés), avec les partenaires
(Fédération ardéchoise des centres sociaux, Mairie de Saint-Agrève, 
Communauté de communes Val'Eyrieux, CAF, Département de l'Ardèche, 
MSA ...), ou les salariés entre eux.

Si la structure est restée physiquement fermée au public, une permanence téléphonique a été mise en place immédiatement afin de 
répondre aux diverses demandes des citoyens du territoire. L'Espace France Service a été particulièrement sollicité en continuant par 
téléphone à aider chacun dans ses différentes démarches administratives.

• Solidarité 
Le centre socioculturel a vu son rôle de relai renforcé en aidant à la diffusion rapide des informations des collectivités territoriales et de
ses partenaires (Planning familial, Médiathèque, association Bon air-bon art...) ; vous avez été nombreux à nous dire l'importance de ce
lien virtuel et à nous en remercier.
Il était également essentiel de maintenir le lien social avec nos aînés en les appelant régulièrement afin de rester à leur écoute et trouver
des solutions à leurs besoins, rompre avec un isolement déjà lourd en temps normal. De nombreuses activités ont été adaptées, comme
par exemple la navette solidaire qui a été maintenue sous forme de drive avec les supérettes de la ville pour que les plus démunis puissent
faire leurs courses.

• Activités socioculturelles
La structure s'est adaptée en diffusant par mailing ou via les réseaux sociaux 
(Facebook  Odyssée Saint-Agrève) des vidéos, des tutoriels et les exercices pour 
certaines de ses activités, notamment sportives (aérofit, fitness, pilate, tonic body
strech, marche nordique, tempofit, fit'danse). Mais aussi pour des tas d’autres 
activités comme la danse pour les enfants, le yoga, le dessin-peinture, l'atelier
mémoire, le brico-tricot, la chorale, les jeux de rôle, l'anglais, les idées recettes ...
C'est par ces mêmes médias que sont également diffusés chaque jour des 
jeux pédagogiques pour les enfants dans le cadre du Contrat Local pour 
l'Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.).

• Accueil de loisirs et Pôle jeunesse 
Les réseaux sociaux sont les nouveaux supports de diffusion des activités de l'Accueil de
loisirs et du Pôle jeunesse qui ne pouvaient accueillir physiquement que les enfants des
personnels prioritaires les mercredis et durant les vacances de Pâques (en lien avec la
Mairie, la Communauté de communes Val'Eyrieux et l'école maternelle). Et c'est dans
cette même volonté de garder le contact avec les jeunes que les animateurs du Pôle 
jeunesse ont créé un Pôle jeunesse virtuel via une plateforme de jeux en réseau sur 
Discord. Ils ont ainsi créé un outil qui, sans pouvoir remplacer complètement l'espace
d'accueil physique, permet aux jeunes de Saint-Agrève d'avoir un espace d'écoute et de
partage avec les animateurs et entre eux. 



► Le renouvellement du projet social
Alors que le projet social 2017-2020 arrive à son terme, le centre socioculturel a engagé 
un travail autour de son renouvellement. Sorte de feuille de route de la structure, ce projet social
est élaboré par un groupe moteur (habitants, élus, bénévoles et salariés de la structure) qui se
réunit régulièrement depuis trois mois (en vidéo bien entendu ces dernières semaines !). Il 
permettra de définir nos orientations et nos projets pour les quatre prochaines années 
(2021-2024).
Le travail a commencé par un diagnostic de territoire et un partage d'informations avec 
les structures partenaires (CAF, Département de l'Ardèche, Communauté de communes, Mairie
de Saint-Agrève, Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), MSA...). Il se poursuit par des
entretiens avec les habitants par le biais d'un questionnaire largement diffusé. Il s’agit pour nous
d'appréhender au mieux les composantes de notre société territoriale afin de pouvoir répondre
aux attentes et aux besoins de ses habitants.

► Des jeunes toujours aussi motivés
Le Pôle jeunesse côtoie de plus en plus de jeunes qui manifestent leur envie de faire bouger leur commune. Les animateurs se veulent des
leviers afin de leur permettre de s'émanciper et de prendre toute leur place. 

• Des projets nouveaux 
Saluons, parmi les réalisations de ces jeunes :

▪ la naissance, accompagnée par le Pôle jeunesse, d'une Junior Association, le Gang Saint-Agrève (GSA), par quatre jeunes filles qui
désirent travailler avec les associations de notre territoire pour l'animation locale ;
▪ le projet Futuroscope avec un groupe de collégiens qui, par le biais de chantiers d'autofinancement, préparent ce séjour au plus
près des nouvelles technologies ; 
▪ la création d'un jeu sur smartphone, Enquête sur Saint-Agrève, proposé par un groupe de jeunes, en lien avec la Fédération 
des Œuvres Laïques (F.O.L.), à travers une intrigue qui permet de découvrir différemment le village. Ce jeu sera disponible en 
téléchargement gratuit et sera mis en ligne prochainement.

• Deux nouvelles orientations pour le troisième trimestre de cette année 
Nous allons, avec les jeunes, partir à la découverte de la robotique (création / réalisation
et mise en place d'un tournoi de robots) et de pratiques sportives nouvelles.

• Le dispositif AJIRA
Dans le cadre du dispositif AJIR1, les animateurs ont créé des AJIRA(s) qui leur permettent
d’aller à la rencontre des jeunes afin de voir ce qu'ils apprécient sur leur commune, ce
qu'ils aimeraient voir évoluer ou les manques et comment eux sont prêts à s'investir pour
« faire bouger les choses ». Différentes pistes sont ressorties comme l’embellissement du
village avec un volet éco-citoyen, la mise en place d'un city/skate park, des séances de
ciné le samedi soir avec une programmation élaborée par les jeunes... Ces pistes seront
explorées dans les mois qui viennent.

• Animateurs Promeneurs du Net 07 
Les animateurs jeunesse ont renforcé leurs permanences Promeneurs du Net, un dispositif de la CAF qui leur permet une veille sur les 
différents réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Whatsapp, Instagram...). Ils ont également créé un Pôle jeunesse virtuel qui assure une forme
d'accueil où les jeunes peuvent « tchatter » en textuel ou par messages vocaux, avec différents « salons » (groupes) pour des jeux de rôles,
du sport, les projets en cours, les idées de programmation, un salon actus/infos. Cet espace est évolutif en fonction des envies des jeunes.
Pour retrouver les animateurs :

Antony_animateur#6035, Sandra_animateur#5281  -          Antony Promeneurs du Net,  Sandra Promeneurs du Net       
Tél. 04 75 30 26 60   -   mail à sandra.grange@inforoutes-ardeche.fr.

1-AJIR : Ardèche, Jeunesse, Innovation, Ruralité : programme du Département de l'Ardèche en faveur des projets innovants des jeunes ardéchois
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Les jeunes encadrés par OneWeko et Antony, ont customisé 
l’abri-bus de la gare routière



► Quel été pour l'Accueil de loisirs et le Pôle Jeunesse ?
Les animateurs permanents du centre, Stéphanie, Emmanuelle, Antony, Sandra et Florence,
ont hâte de revoir tous les enfants. Ils travaillent à la réouverture dans les meilleures 
conditions possibles de l'Accueil de Loisirs pour cet été, sans être sûrs que le centre pourra
ouvrir « normalement » ; nous attendons en effet les directives de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Si les conditions le permettent, l’Accueil de Loisirs sera ouvert 
du 6 juillet au 28 août du lundi au vendredi. Les activités proposées seront sur le thème du voyage : le voyage sous toutes ses formes, le pays des
sens, le pays des sciences, le pays imaginaire, le pays de la nature, le pays du sport... 
Pour les ados le thème s'articulera autour des globetrotteurs avec pleins de nouvelles découvertes et de belles rencontres. Le Pôle Jeunesse propose
également un accueil libre les après-midi du lundi au vendredi. 
Cette programmation est évidemment susceptible d'évoluer en fonction des directives sanitaires officielles ; aussi n'hésitez pas à vous informer
auprès du centre.

► Les conférences de l’Ecole Buissonière
La douzième édition du Cycle Universitaire Populaire de Saint-Agrève ou École Buissonnière, vous propose, les mercredis à 20h30 à la salle 
polyvalente, les conférences suivantes:

● 8 juillet         Catherine Glee-Vermande : « L'évolution du numérique »
● 15 juillet       Bernard Friot : « Travail, enjeu des retraites ? »,
● 22 juillet       Philippe Pelletier : « Vers un effondrement et un capitalisme vert ? »
● 29 juillet       Thierry Delcroix : « La catastrophe écologique de l’Île de Pâques : écocide ou variabilité naturelle du climat ? »
● 5 août           Henri Bariol : « Saint-Agrève de la préhistoire au moyen-âge : que sait-on ? »
● 12 août         Yves Husson : « Le rôle de la République dans le vivre ensemble » 
● 19 août         Bertrand Rémy : « Les mathématiques »
● 26 août         Joël Polo : « Les additifs alimentaires »

A noter, cette année encore, la mise en place du jeu concours « Bernard Rémy » avec
une question à chaque conférence et des livres à gagner...
La programmation est susceptible d'évoluer ; n'hésitez pas à vous informer auprès
du centre.

► Des expositions photographiques
Deux expositions collectives de photographes seront proposées cet été :
● la première du 6 au 31 juillet avec pour thème « Sur la route » (vernissage lundi 6
juillet à 18h), 
● la seconde du 4 au 28 août avec pour thème « Mini-Mini » (vernissage lundi 10 août
à 18h).

► Les concerts d’été sur les places publiques
Comme chaque été, si les conditions sanitaires le permettent en collaboration avec
la Mairie de Saint-Agrève, quatre concerts gratuits seront proposés les vendredis 24
et 31 juillet, 7 et 14 août en alternance sur les deux places du village (annulation en
cas de mauvais temps).

► On prépare la rentrée
Après cette période de confinement et, on l'espère tous, un retour progressif vers un
quotidien plus proche de celui que l'on a connu, la rentrée de septembre et la reprise
de nos activités se profilent. Toute l'équipe prépare cette rentrée pour vous proposer
dans les meilleurs conditions possibles vos activités préférées mais aussi des 
nouveautés. Comme chaque année, la plaquette du centre socioculturel sera 
disponible à la fin du mois d'août.

L'équipe du centre socioculturel
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La Maison de la Petite Enfance (nom officiel de la crèche)
apporte son aide aux familles pour concilier leur vie 
professionnelle et personnelle en assurant un mode de
garde régulier ou occasionnel ainsi que des temps 
périscolaires pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Elle
est ouverte du lundi au vendredi de 6h45 à 18h30 
(fermeture annuelle pendant 3 semaines en août et une
semaine entre Noël et le Jour de l'an).

► Des activités conjointes entre la crèche et le RAM
Depuis deux ans, la crèche et le RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles) s’associent pour 
expérimenter de nouvelles activités en commun,
tisser des liens, partager des temps conviviaux
dans la joie et la bonne humeur. Après avoir fait
l’expérience des bienfaits du son des bols tibétains
avec Soara Debard, les enfants ont découvert le
langage des signes. C’est une nouvelle étape dans
l’apprentissage du langage pour exprimer ses
besoins et ses ressentis sans avoir à parler. C’est
aussi parfois plus simple d’exprimer une émotion
avec des gestes plutôt qu’avec des mots...

Le projet 2020 met le chant à l'honneur grâce à Hélène Sauvat
de l’association Ecouter voir qui accompagnera les adultes pour
leur apprendre à dépasser leurs craintes face au chant. Car 
chanter n'est pas naturel pour tout le monde, cela peut parfois
demander un effort, on peut avoir peur de chanter faux. Hélène
enrichit également notre répertoire musical destiné aux enfants.
Puis, enfants et adultes découvriront le plaisir de chanter, de
chanter ensemble, de partager. 
Cet art permet de travailler la mémoire, découvrir sa voix, le
rythme et le plaisir que cela apporte à chacun. De magnifiques
moments de gaité en perspective !
Parents, pour vos besoins professionnels ou juste pour le temps
d’une pause, si vous souhaitez que vos enfants viennent 
découvrir le monde de la crèche et de ses moments d’éveil et de
partage, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous 
contacter au 04 75 30 27 47.

Christèle Marmeys, directrice
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►C’était Carnaval !!!

C’était un beau matin très froid…
Les trois classes de l’école maternelle ont bravé l’hiver pour se joindre aux écoles élémentaire et privée
ainsi qu’au collège pour un défilé joyeux, haut en sons et en couleurs. Il y avait des années que ce n’était
pas arrivé ! Les petits élèves trépignaient d’impatience des jours avant, et l’évènement a alimenté bien
des conversations dans la cour de récréation et dans les classes.

Les élèves de Grande Section ont très activement participé à la création des affiches qui ont émaillé les
vitrines du village. Comme des petits scientifiques (qu’ils sont les après-midi), d’abord, en fabriquant des
pantins multicolores et en leur faisant prendre toutes sortes de positions (ils ont mis leurs articulations à
rude épreuve en essayant de les reproduire !). Comme des petits écrivains journalistes qu’ils sont en train
de devenir ensuite : c’est difficile d’écrire l’essentiel et de ne rien oublier dans un texte plein de magie
pour faire envie !

Nous avons été très agréablement surpris du retentissement de cette matinée dans le village et 
les nombreux spectateurs qui nous ont encouragés tout au long de la rue ont réchauffé les petites 
mains gelées !
Nous espérons bien sûr que cette belle fête sera reconduite l’année prochaine et les suivantes.

► Petite école de golf

Cette année, un nouveau projet sportif a vu le jour à l’école maternelle. Après avoir connu les joies des
activités équestres pendant deux ans, les élèves ont pu se familiariser avec les clubs et les balles de golf.
Grâce à un partenariat très
riche avec le Golf de la Pierre
de Lune au Chambon-sur-
Lignon et les Comités
départementaux de la Haute-
Loire et de l’Ardèche, les
enfants se sont vus remettre
à l’école tout le matériel
nécessaire à la pratique de ce
sport  et les enseignantes ont
pu bénéficier d’une formation avec un professionnel. 
Avec les beaux jours, ils ont pratiqué sur les extérieurs de l’école, en toute sécurité grâce notamment à
des balles adaptées. Il était prévu que nous passions deux jours sur le site du Golf, avec l’entraineur Benoît
Therriaud et les bénévoles du club. A l’heure où nous écrivons cet article, il n’est pas possible de dire si
les conditions au mois de juin nous permettront de le faire.
Mais ce ne sera que partie remise ! Et l’année prochaine, fort de cette première expérience, 
nous reconduirons le projet, portés par l’enthousiasme dont les élèves ont fait preuve !

►Remerciements particuliers

Toutes les deux semaines, nous rendons visite à Fabienne, notre fidèle lectrice. Ce n’est pas toujours facile,
il faut monter tous ces escaliers pour arriver là-haut dans la salle des enfants, à la bibliothèque. 
Mais arrivés, quelle récompense !
Vous savez, lire, ça s’apprend. Pour savoir lire une histoire, il faut du temps. Mais Fabienne, elle, 
nous a appris que lorsqu’on aime les histoires, on peut devenir une conteuse extraordinaire. 
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Ecole élémentaire publique

Yvonne est aussi une fidèle de l’école depuis quelques années maintenant. Son visage, toujours souriant et sa grande tranquillité, se promènent
dans les couloirs tous les mardis matin. C’est Lire et Faire Lire, un petit moment hors du temps, décroché des activités de la classe, pendant lequel
les enfants baignent dans les livres et les histoires qu’elle sait si bien raconter.

Et même lorsque nous avons, par la force d’un virus, été confinés, elle est venue jusqu’à nous grâce au dispositif mis en place par la structure 
Lire et Faire Lire. Elle a continué les lectures pour le plus grand plaisir de chacun au travers de l’ordinateur.

Alors merci à toutes les deux. Merci Yvonne, pour ton dévouement, et ton implication sans faille. Merci
Fabienne, pour tous ces voyages, et tous ces mots que tu chantes. 
Merci pour les découvertes, les yeux ébahis et les oreilles attentives. Et à l’année prochaine !

Et puis nous avons beaucoup de chance. De nombreux autres lecteurs nous rendent visite : des grands
frères, des grandes sœurs, des cousins, des copains… de l’école élémentaire, du collège… Depuis
quelques années, cette tradition s’est mise en place. Elle s’étend maintenant à toutes les classes de
l’école des « grands » et aux 6èmes. Les grands préparent très activement et avec beaucoup de sérieux
ce moment qui se révèle à chaque fois très riche et très étonnant. Savez-vous que les petits sont des
spectateurs tellement attentifs que l’on n'entend plus dans les classes que le bruit chantant des mots
des livres ?
Vivement l’année prochaine là aussi !

Laurence Ardner, directrice et enseignante

L’année scolaire 2019-2020 se termine un peu tristement, un peu en confinement, mais nous avons quand
même quelques belles choses à vous raconter.
L’école a accueilli cette année 120 élèves dans ses 5 classes. Nos 20 élèves de CM2 entreront en sixième à la
rentrée prochaine et nous accueillerons environ 27 élèves en CP. Nos effectifs restent donc stables pour la
rentrée prochaine. Nous aurons le plaisir d’accueillir un nouvel enseignant sur l’école puisqu’un poste à mi-
temps a été créé pour la prise en charge des élèves allophones(*). C’est une très bonne nouvelle,
aboutissement de demandes répétées de la part de l’école, la mairie et les représentants de parents d’élèves. 

► Nos sorties culturelles :
Les 5 classes ont participé au projet Ecole et cinéma et ont eu le
plaisir de visionner la sélection de films projetés à la salle des Arts
et commentés par l’association Ecran Village de Vernoux-en-Viva-
rais (Le Kid de Chaplin, Les aventures de Robin des bois, et
Chantons sous la pluie). 
Le centre socioculturel, comme chaque année, nous a proposé la
prestation d’une conteuse portugaise, Teresa Hogie, dans le cadre
des traditionnelles rencontres Nord-Sud. 
Cette année 2020 aura également été marquée par le carnaval :
les élèves de tous les établissements scolaires du village se sont
réunis pour défiler dans la grande rue du village. De la maternelle
au collège, les élèves et les professeurs déguisés ont déambulé dans la rue pour le plaisir d’offrir des couleurs
et de la bonne humeur à tous ceux qui étaient sortis pour les regarder ! 

► Le partenariat avec la bibliothèque :
Tout au long de l’année, chaque classe a honoré ses rendez-vous à la bibliothèque, une semaine sur deux,
pour emprunter des livres, bien sûr, mais aussi pour travailler avec les bibliothécaires sur différents 
thèmes littéraires.
(*) allophone : élève dont la langue maternelle n’est pas le français.
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Les classes de CM1 et CM2 ont participé aux Ateliers Philo animés par l’ancien professeur de phi-
losophie du Lycée Cévenol Robert Lassey : même si le cycle philo a été écourté en cette fin
d’année bousculée, les élèves et les professeurs apprécient toujours ces séances d’initiation au
débat philosophique.
La bibliothèque est également un lieu ressource, avec notamment les bénévoles de Lire et faire
lire qui ont offert leurs lectures tout au long de l’année aux élèves de CP, CE1 et CM2. Et même
pendant le confinement, par le biais d’enregistrements audio que les enseignants ont envoyés
par mail aux jeunes auditeurs ! Merci aux lectrices et lecteurs de l’association de s’être prêtés à
cet exercice difficile pour que les enfants puissent écouter des histoires… quand même !

► Confinement puis déconfinement :
Au retour des vacances d’hiver, les élèves et leurs enseignants ont vécu une semaine de rentrée
sur laquelle planait une potentielle fermeture des écoles en France... officialisée le jeudi 12 mars
au soir. La journée d’école du vendredi 13 mars a été vécue comme un marathon de récupération
des affaires par les élèves et de distribution de devoirs et matériel de travail par les enseignants !
La première semaine de confinement a été tout aussi agitée : il a fallu trouver et organiser une
nouvelle façon de travailler et s’assurer que tous nos élèves pouvaient y accéder en rencontrant
le moins de difficultés possible. 
L’équipe enseignante a choisi de travailler avec des envois par mail. Chaque enseignant proposait
à ses élèves un plan de travail et des supports variés pour leur permettre de poursuivre les
apprentissages. Certaines classes ont investi les outils numériques pour proposer des activités
à faire en ligne ou pour garder le lien entre les élèves de la classe et le professeur. Les parents
ont fait un travail extraordinaire pour accompagner au mieux leur enfant au cours de cette
période.

La réouverture partielle de l’école a eu lieu le jeudi 14 mai. Les élèves dont les parents exercent
des professions classées prioritaires ont pu être accueillis tous les jours. Les autres ont été
accueillis 2 jours par semaine, avec des roulements. Cela a permis à un peu plus de 50 élèves de
retrouver le chemin de l’école avant l’été. Environ la moitié des parents ont souhaité garder leur
enfant à la maison au début du déconfinement.
Ce retour à l’école fut, évidemment, très particulier. Les enseignants ont accueilli les élèves par
petits groupes (10 au maximum), le respect des gestes barrière était une préoccupation de tous
les instants et les apprentissages ont été complètement repensés afin de répondre aux exigences
du protocole sanitaire national.
Un retour à l’école très différent de ce que chacun a pu connaître avant mais un retour quand
même !!

► Remerciements :
Comme tous les ans, nous tenons particulièrement à remercier toutes celles et ceux qui nous
apportent leur soutien et leur énergie tout au long de l’année : nos merveilleux élèves bien sûr,
leurs parents (toujours présents pour nous aider, nous soutenir), l’APE et le Sou des écoles (qui
s’investissent énormément pour apporter leur soutien financier et humain à l’école), la mairie
(toujours proche de nous), les services techniques (toujours efficaces et réactifs), Jeanine Jouve
et Thérèse Michaely (pour leur soutien à l’école et aux familles et enfants du CADA), les béné-
voles de Lire et faire lire (pour leurs chaleureuses lectures aux enfants), la bibliothèque et ses
bibliothécaires (partenaires essentiels à l’école), le personnel de la mairie (pour la cantine, la
garderie et le transport scolaire), le centre socioculturel (complément précieux pour les enfants)
et tous les partenaires qui ont été amenés à travailler avec nous. Nous les remercions très ami-
calement.

Sandrine Bertrand, directrice et enseignante
La conteuse Térésa Hogie
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► Carnaval
Le 18 février, le carnaval a rassemblé toutes les écoles de Saint-Agrève. Les
élèves ont pu déambuler et chanter dans les rues. 

► Des cours à distance
Dès le début du confinement, le collège a tout mis en œuvre afin de ne pas
rompre la continuité pédagogique et le lien avec les élèves. Les professeurs
principaux, secondés par les assistants d'éducations et la conseillère 
principale d'éducation, appelaient régulièrement chaque élève afin de 
s'assurer que tout se passait pour le mieux. Les élèves équipés d'ordinateur
et de connexion internet ont pu suivre les cours à distance et renvoyer les
devoirs. Pour les autres, les cours et les devoirs étaient envoyés par courrier
postal. Par la suite, le Département de l'Ardèche a prêté des tablettes aux familles ayant une possibilité de connexion à internet.
Le collège est donc resté ouvert mais en télétravail avec un secrétariat à distance et un transfert des appels sur le portable du Principal.
Un grand merci à chacun pour son investissement dans un contexte inédit.

► Eco-délégués
Les élections des délégués de classe ont eu lieu « grandeur nature » : chaque classe a participé au scrutin avec présence des assesseurs, 
passage dans l’isoloir et bulletin déposé dans l’urne. La nouveauté cette année fut l’élection, dans chaque classe, d’un éco-délégué 
qui est à la fois copilote et ambassadeur des projets pédagogiques menés au sein du collège autour des grands enjeux du développement
durable ; il informe ses camarades de l'avancement des projets et les pousse à s'engager sur des actions visant à :

• limiter la consommation d'énergie,
• protéger la biodiversité,
• éviter le gaspillage alimentaire,
• réduire et trier les déchets,
• s'unir pour engager son établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les éco-délégués fourmillent d’idées !

► Solidaires !
Cette année encore les élèves se sont mobilisés sous l’impulsion du Conseil de la Vie Collégienne et ont pu récolter des bouchons et des
jouets qu’ils ont ensuite remis à des associations.

► A l'école de La Comédie 
Du 25 au 29 novembre 2019, les élèves de CM2 de Madame Bertrand (École du 45ème Parallèle) se sont réunis en demi-groupes avec les
élèves des deux classes de 6ème de Madame Bortot. Avec beaucoup d'enthousiasme, ils ont participé activement aux ateliers et rencontres
proposés par l'équipe artistique de La Comédie de Valence qui était alors en résidence à Saint-Agrève pour préparer son spectacle « Je crois

en la forêt, en la prairie et en la nuit où pousse le maïs ». 
Ils avaient découvert en amont le sujet de ce conte moderne dans
lequel deux mondes s'affrontent : l'un mortifié et contaminé, l'autre
peuplé des enfants qui ont réussi à s'en échapper et ont rallié une île
paradisiaque où l'air, l'eau, la terre et le feu assurent la vie en 
abondance. La metteure en scène, l'auteure et les acteurs ont su
encourager les élèves à s'exprimer à voix haute, à s'identifier aux
enfants de la pièce. De tout leur cœur, les élèves ont travaillé 
leur scénario et sa mise en scène ; une ébauche de leur travail a été
présentée aux parents à l'issue de la semaine.

Des nouvelles du Collège
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prochaine ! Faisons primer la santé et le bien-être de tous, 
la solidarité, le soutien avant tout.
Ces différentes actions, menées tout au long de l’année scolaire,
permettent de collecter des fonds au bénéfice des élèves :

• l'APE participe au financement de divers projets menés par
les enseignants des trois établissements scolaires publics,
• le Sou des écoles finance l’achat des chaussons en maternelle,
des fournitures pour les trousses pour l’élémentaire ainsi
qu'une aide à l’achat des baskets no-marking pour l’élémentaire
et le collège.

Nous remercions les bénévoles, les parents qui se libèrent pour
nous aider quand on le demande et surtout nos super-bénévoles
sans qui ces actions ne pourraient aboutir.

Les portes de l’APE et du Sou des écoles vous sont toujours grandes
ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous avons 
énormément besoin de personnes pour donner une nouvelle 
énergie et de nouvelles idées ; de plus, participer à la vie de ces
deux associations est intéressant et formateur.

Nous vous souhaitons à tous, enfants, parents, enseignants, de
bonnes vacances, une bonne santé et vous donnons rendez-vous
en septembre (si possible) pour l’Assemblée Générale.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Les Bureaux de l’APE et du Sou des écoles

Sou des écoles et APE : Actifs, Persévérants, Efficaces !
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Voici une autre année de passée, encore et toujours sous les signes
de l’action, de la persévérance et de l’efficacité.

Le traditionnel loto du dimanche 20 janvier a été, une nouvelle fois,
une journée formidable où bon nombre d’entre vous sont venus
tenter leur chance pour gagner les différents lots offerts par les
commerçants, que nous tenons à remercier une fois de plus de leur
générosité. UN GRAND MERCI.

L’opération pizzas du vendredi 21 février a remporté également un
franc succès. Ce ne sont pas moins de 332 pizzas qui ont été 
réalisées par Le Cabistou à Devesset : UN GRAND MERCI à lui aussi,
et à vous bien sûr pour les avoir commandées.

Au vu des évènements du printemps, l’opération fleurs et jardin,
courant mai, a dû être annulée. Nous nous rattraperons l’année 

L'équipe artistique s'est appuyée sur les idées et les mots
des élèves pour construire son spectacle, qu'elle est venue
jouer à Saint-Agrève le 18 février. Dans ce spectacle final,
les enfants étaient présents par la magie de l'enregistre-
ment de leurs voix. Quelle joie pour les apprentis
comédiens et leurs parents de s'entendre sur scène !

► Concours de la Laïcité
Les élèves de sixième et cinquième ont contribué à faire
vivre la laïcité dans leur établissement scolaire. Les
sixièmes ont réalisé un arbre de la laïcité en inscrivant, sur
des mains en papier, leur définition de ce concept pendant
que les cinquièmes participaient au concours organisé,
pour la deuxième année, par leur professeure d’histoire-
géographie : en binôme, ils ont illustré des articles de la charte de la laïcité. Tous les élèves et les personnels de l’établissement ont ensuite
voté pour désigner le dessin le plus réussi. Félicitations à Séréna Roux et Mahé Delobre, suivies de Timéo Cordier-Rué et Aného Genest.
Bravo à tous les élèves pour leur investissement, leur réflexion et leur originalité.

L’équipe du collège



Avec l’arrivée de juillet, l’école s’est fermée jusqu’en septembre et nous avons pu clôturer cette année scolaire 2019/2020, année si
singulière dans l’histoire de l’établissement.

► Une école réinventée
Comme toutes les écoles de notre pays, nous avons fermé les locaux dès
le 16 mars et, pendant ces semaines de confinement, toute l’équipe
enseignante a assuré la continuité pédagogique, avec l’aide précieuse
des familles que nous tenons à remercier. Ce suivi journalier, par mail,
par appel téléphonique ou vidéo, a permis aux enseignantes de s’assurer
de l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. 

Ce furent de nouvelles pratiques
pédagogiques à apprendre et à
inventer, des outils à maitriser et
au final un enrichissement 
personnel et professionnel, et de
nouvelles relations avec les
familles et nos élèves.

Puis le 12 mai, 9 élèves de la GS au CP ont repris le chemin de l’école avec de nouvelles règles à
respecter : gestes barrières, distanciation sociale, port du masque pour les adultes… Un retour
avec de l’appréhension mais attendu par les élèves qui avaient envie de retrouver 
leurs camarades, leurs enseignantes, leur école. Un semblant de normalité avant le retour de
tous les autres copains.

Alors oui, cette année scolaire a bouleversé nos activités : pas de voyage scolaire, de piscine, de rencontres sportives avec les écoles
du secteur, pas de cinéma, pas de spectacle de fin d’année. Mais nous espérons que nos élèves en ressortiront grandis, qu’ils auront
apprécié le temps passé avec leurs parents pendant ce confinement. Et nous espérons que nous les retrouverons en septembre en
pleine forme, enrichis de cette aventure.

La vie continue et l’école est toujours
ouverte aux enfants souhaitant venir 
dans notre école. Nous sommes 
joignables au 04 75 30 26 71 et par mail
ecole.stjoseph.stgreve@orange.fr. Et vous
pouvez visiter l’école sur le site internet.

Bonnes vacances ! 

Message spécial à nos chers élèves : 
n’oubliez pas, « la vie est belle ».

L’équipe enseignante
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Le bureau de l'association ADMR Eyrieux Ouvèze tient à remercier
les aides à domicile et les auxiliaires de vie pour leur 
professionnalisme et leur engagement. Avec le COVID-19 tout est
devenu plus complexe et les salariées ont continué à remplir leurs
missions journalières avec plus de contraintes comme, dès leur
arrivée chez les bénéficiaires, l'application des gestes barrière. 
Certains usagers ne comprenaient pas l'utilité de prendre autant
de précautions mais les salariées ont fait preuve de pédagogie pour
expliquer leur importance et d'écoute pour rassurer et réconforter
ceux souffrant de la solitude accrue par le confinement. 

En appui à la responsable d'équipe Christine Bois et à Guillaume Fraisse qui gère les plannings, les salariées peuvent compter sur le
soutien actif des bénévoles Simone Chantre, Francis Genest et Cathy Guillot. Une des missions de ces bénévoles était de contacter
les usagers pour discuter un moment avec eux. Les bénéficiaires apprécient ce moment de partage et racontent comment ils vivent
avec l’apparition du virus COVID-19. 

Nous tenons également à remercier l’association des parents d’élèves des écoles
publiques et le Sou des écoles publiques pour avoir offert des sur-blouses, 
Nathalie Gonsolin et les couturières bénévoles qui ont offert des masques en
tissu, Violaine Boit pour le don de tissu et la Fabritech du Cheylard qui nous a
fourni des visières.   

► Le 19 décembre dernier, la présidente ADMR Geneviève Galan Rivier, Christine
Bois, les salariées et les bénévoles se sont retrouvés autour de Yolande Riffard
pour lui souhaiter une bonne retraite bien méritée après 28 ans passés à l'ADMR.
Très professionnelle et toujours à l'écoute des usagers, elle est très appréciée tant
par ceux-ci que par les bénévoles.

L’ADMR Eyrieux Ouvèze, dont l'antenne de Saint-Agrève fait partie, aide plus de
650 personnes grâce au travail d’accompagnement et de soutien des aides à
domicile.

Pour nous contacter : téléphonez au 04 75 64 62 88 ou passez nous voir à la permanence, 45 Grand'rue à Saint-Agrève 
le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h30.

L’équipe ADMR

L’ADMR Eyrieux Ouvèze proche des usagers



La commune de Saint-Agrève tient un registre des personnes vulnérables à contacter dans le cadre du Plan d’alerte et d’urgence en
cas de risques exceptionnels (canicules, grands froids, crise sanitaire), conformément aux dispositions prévues par le Code d'action
sociale et des familles (article L. 116-3). 
L'inscription sur ce registre est facultative.

Les informations recueillies sont à destination du Maire de Saint-Agrève et des services sociaux et sanitaires pour organiser un contact
périodique avec les personnes répertoriées afin de s’assurer de leur bonne santé et de leur rappeler les consignes d’usage pour vivre
au mieux ces périodes difficiles.

Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont : 
1. les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; 
2. les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile ;
3. les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension 
d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité 
et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

Pour vous inscrire sur ce registre ou y inscrire un proche, merci de compléter le formulaire au verso et de le remettre à 
l’accueil de la mairie.

Informations légales :
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au 
règlement général européen sur la protection des données (RGPD) n°2016/679/UE du
27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 
rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données
en cas de motifs légitimes en
vous adressant par courrier à
Mairie de Saint-Agrève - 37
Grand'Rue - 07320 Saint-
Agrève ou mail à
mairie@ville-saintagreve.fr.
Ce droit peut, le cas échéant,
être exercé par le représen-
tant légal de la personne
inscrite au registre nominatif.

Le registre nominatif des personnes vulnérables est tenu dans le respect des dispositions
de ladite loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données nominatives ne peuvent être 
consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du
plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. Ces informations sont recueillies,
transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Les données personnelles sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou
jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.

Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter 
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou notre délégué 
à la protection des données à l'adresse suivante rgpd@numerian.fr 

Registre des personnes vulnérables
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Formulaire de renseignements pour l’inscription
sur le registre des personnes vulnérables
Identité et situation de la personne à inscrire sur le registre :

NOM :

PRENOMS :

DATE DE NAISSANCE :

�  je suis âgé(e) de 65 ans ou plus,
�  je suis âgé(e) de 60 ans ou plus et je suis reconnu(e) inapte au travail,
�  je suis un(e) adulte handicapé(e) bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension

d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires  
d'invalidité et des victimes de la guerre,

ADRESSE :

NUMERO DE TELEPHONE :

COORDONNEES DU SERVICE INTERVENANT A DOMICILE  :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE (Nom, prénom, téléphone) :

Je soussigné(e), M…………………. …………………………….,

atteste avoir été informé(e), en qualité de personne vulnérable, parents, tuteur, curatelle, 

ou autre représentant légal [Précisez …………………………………………………………………………………], 
que :

- l’inscription au registre nominatif est facultative ;
- les informations recueillies seront transmises à la commune de Saint-Agrève dans le cadre du plan d’alerte et d’ur-
gence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels, dispositif
d’alerte ponctuelle à la population fragile ;
- cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics mobilisés à me porter assistance en cas
de nécessité.

Fait à ……………………………………………………, le  …………………………….
Signature
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si nous aurons repris nos activités au moment
de leur parution ; nous ne pouvons que l’espérer.
Malgré la fermeture, due au COVID-19, de notre boutique Côté cœur-Côté fringues, notre équipe reste
active et a su s’adapter pour venir en aide aux personnes qui en avaient besoin car, si le Côté fringues
est fermé, le Côté cœur poursuit son activité : le « télé-bénévolat » fonctionne du mieux possible entre
les membres de l’équipe, la délégation du Secours catholique Drôme-Ardèche, la mairie, les services
sociaux, l’Entraide et nos concitoyens dans le besoin.

Vous pouvez bien sûr nous joindre par téléphone 06 89 58 56 57 ou mail stagreve.secours-catholique@gmx.fr en cas de nécessité.

Nous vous souhaitons un bel été, une bonne santé pour les jours et les mois à venir et nous espérons vous retrouver bientôt dans
notre local au 14 rue du Dr Tourasse à Saint-Agrève, le lundi de 10h à 12h, le jeudi de 14h à 17h, le deuxième et le quatrième samedi
du mois de 10h à 12h.

L’équipe des bénévoles

En cette période exceptionnelle de crise sanitaire, les services 
de l’Association Santé Autonomie font face et assurent leurs missions
d’aide et de soins à domicile. 

Notre association a réapprovisionné très tôt ses stocks de protection à
destination des salariés (masques, lunettes et visières de protection, sur-
blouses, gel hydro-alcoolique…) et a pu maintenir ses interventions tout
en garantissant la sécurité des personnes aidées. Nous avons doté nos
salariés de kits d’intervention COVID-19 pour une sécurité renforcée en
cas de contamination.

Notre association a fait également le choix de doter l’ensemble de 
ses salariés et leurs cellules familiales de masques grand public au sein
d’une action « Un masque pour tous » initiée dès le 10 avril dernier, des
masques à utiliser dans le cadre de la vie privée pour que nos salariés
soient toujours mieux protégés, favorisant par ricochet la sécurité de nos
patients et personnes aidées.  

► Nous avons bénéficié des nombreuses solidarités, notamment celles de tous les généreux donateurs. Associations, particuliers,
entreprises, nous n’avons qu’un seul mot à vous dire : MERCI. Merci pour nos patients et soignants et un merci particulier à l’équipe
de soins de Saint-Agrève qui s’est mobilisée pour assurer la continuité des soins afin de permettre à nos ainés de rester chez eux en
sécurité.

En nous souhaitant à tous des jours plus heureux, prenez-soin de vous et de vos proches. 

Emilie Morel

L’ASA en temps de crise : 
adaptation - solidarité - soins
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En tant que présidente de l’association Plateau Asile Solidarité,
je veux partager avec vous le vécu des familles de demandeurs
d’asile hébergées actuellement dans notre village grâce à la
solidarité de nombreuses personnes.

Pendant toute la période du confinement, qu’ils ont eu à cœur
de respecter, les parents en ont vraiment profité pour 
améliorer leur connaissance de la langue française en 
travaillant avec leurs enfants. Nous avons pu faire le lien 
régulièrement entre l’école et eux et fournir aux plus jeunes
des outils pédagogiques (livres, jeux éducatifs…). 

Voici le programme journalier qu’a appliqué une maman de
trois enfants de 13, 8 et 4 ans : « chaque jour nous 
commencions le travail à 9h jusqu’à 11h30 puis nous mangions
ensemble. L’aîné, en 4ème, recommençait à travailler de 13h30
à 16h. Ensuite, quand il faisait beau nous sortions ensemble
jouer dans le jardin ». Une autre maman m’a dit « avoir appris

tous les verbes avec [son] fils » et pris aussi du temps pour faire
un petit tour dehors l'après-midi, car « les enfants ont besoin
d’air ». Une troisième raconte : « mon mari a semé des graines
dans le jardin, moi j’ai fait de la cuisine et mon pain ; mon mari
et moi avons fait chaque soir des exercices de français. Nous
avons aussi communiqué avec nos amis pour prendre de leurs
nouvelles ». « En ces temps difficiles pour le monde entier,

nous dit une maman, on essaye de profiter de chaque 
instant en famille et de trouver la force et le courage d’avancer
ensemble ».

Des demandeurs d’asile confinés 
mais pas abandonnés

Tous évidemment souhaitent « que la maladie soit maîtrisée
afin de reprendre la vie qu’on avait avant » en particulier
l’école, les activités du centre socioculturel, la bibliothèque et…
le foot mais aussi les cours de français et les visites aux amis. 

« Nous avons la chance d’être dans ce village d’accueil », « nous
savons que nous ne sommes pas seuls ». Pendant le 
confinement les bénévoles de l’association ont fait le maximum
pour garder le lien avec ces familles afin de les aider à toujours
mieux s’intégrer dans la vie du village et dans l’apprentissage
du français. Tout ceci en lien avec la mairie, le CCAS et 
les services sociaux qui les aident aussi à résoudre 
leurs problèmes administratifs.

Notre assemblée générale, initialement prévue le 30 mars et
dont la date a évidemment été reportée, pourra permettre à
tous ceux qui le souhaitent de s’informer sur nos objectifs de
soutien et d’accueil de familles de demandeurs d’asile. Pour
aider l’association, vous pouvez adresser vos dons 
à la trésorière Hélène Duchamp, 115 rue de la Poste, 07310
Saint-Martin-de-Valamas. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Pour toutes vos questions, vous pouvez me contacter 
au 06 82 46 64 40.

Thérèse Michaeli



« Bonjour,
Je souhaite à tous des jours sains, heureux et paisibles. J'espère qu’au moment où ce témoignage paraîtra, le coronavirus aura
quitté le monde entier et que les malades auront retrouvé leur santé.
En ce mois d’avril, alors que le monde entier attend avec impatience que ces jours difficiles se terminent, ma famille et moi passons
quasiment tout notre temps dans notre logement. Comme le demandent les autorités, nous ne sortons que pour les besoins 
essentiels. J'ai deux filles de 4 ans et 9 mois. Nous faisons le travail scolaire de mon ainée et jouons à des jeux chez nous. Les jours
où il fait beau, nous descendons dans le jardin du bâtiment. Nous nous efforçons de faire du sport en faisant attention aux normes
d'hygiène. Ma femme et moi essayons également d'apprendre le français.

En fait, nous ne sommes pas étrangers à ces jours de confinement. C'est pourquoi être en quarantaine ne nous semble pas difficile.
Avant de venir ici, nous avons été contraints de vivre en Turquie dans des circonstances extrêmement difficiles, pendant deux ans,
car ma femme et moi étions recherchés pour des raisons politiques. Nous ne sortions pas de la maison pour éviter d'être arrêtés
et torturés. Nous obtenions les produits de première
nécessité de l'épicerie la plus proche, dans l'obscurité du
soir. Nous ne pouvions pas travailler, pas emmener notre
fille au parc, nous ne pouvions même pas aller à l'hôpital.
Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, nous nous
demandions si c'était la police. Ma fille, terrifiée, pleurait
à chaque fois parce qu'elle comprenait notre peur. Nous
n'avions plus aucun contact ni avec nos familles ni avec
notre entourage social.
La vie a donc été beaucoup plus difficile pour nous par le
passé qu'aujourd'hui. Et pourtant, nous nous considérons
beaucoup plus chanceux que nos amis parce que la 
plupart ont été arrêtés, certains d'entre eux ont été 
torturés et séparés de leurs enfants.

À l'heure actuelle, en Turquie, 780 bébés et leur maman, 11 000 femmes, et 1 333 personnes malades (dont 457 dans un état grave)
sont détenus juste pour leur appartenance au mouvement Hizmet1.
Alors que le coronavirus menace le monde, ils vivent tous dans des conditions sanitaires déplorables, à 30 ou 40 personnes dans
des cellules ne pouvant accueillir normalement que 8 personnes. C'est pourquoi nous sommes extrêmement inquiets pour eux. 
J'espère qu'ils retrouveront leurs familles dès que possible et avant de contracter ce virus.

En conséquence, nous sommes plus en sécurité et plus heureux ici que dans notre vie précédente. Nous remercions les employés
du CADA qui nous ont aidés dans tous les domaines et ne nous ont pas laissés seuls. Ils nous font sentir leur proximité à chaque
occasion. Et plus globalement nous remercions la France pour son hospitalité.

Chaque jour, nous prions avec ma famille pour que tous les malades se rétablissent et que le monde se débarrasse de ce virus. »

Jours de quarantaine
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1NDLR : le mouvement Hizmet est un mouvement turc prônant l'ouverture à l'éducation et aux sciences ainsi que le dialogue interreligieux, s'appuyant sur un réseau d’associations locales, d’hommes
d’affaires, d’établissements scolaires, de titres de presse, de maisons d'édition, de radio, etc. Ses sympathisants sont visés par une purge massive depuis le coup d'Etat manqué de 2016 contre le
président turc. (Sources : Wikipedia et LCI)

Une famille accueillie au CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) de Saint-Agrève témoigne de ses expériences 
de confinement. 
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Dimanche 15 septembre : il fait beau, un léger vent remonte vers le nord de petits nuages blancs. Dans le ciel flâne un élégant rapace.
Il plane, tournoie à faible hauteur au-dessus de Chantoisel puis s'éloigne en direction du stade. Un coup d'aile léger, il s'élève dans le
ciel, fait demi-tour et revient en une longue glissade, poursuit son chemin et disparaît du côté du lac de Véron.

► Description
Le milan royal, puisqu'il s'agit de lui, est un rapace de taille moyenne 
(longueur 70cm ; envergure : 1,50m ; poids : 1kg). C'est sans doute le plus
beau de nos rapaces diurnes. Certains le nomment milan rouge en raison
de la couleur de son plumage : brun roux tacheté de noir dessus, plus clair
finement rayé de noir dessous. Sa tête pâle, blanc grisâtre à fines raies
noires, tranche sur le sombre de sa livrée. Ses longues ailes souples,
étroites et coudées s'ornent dessous d'une large tâche blanche. Sa longue
queue rousse, triangulaire, profondément échancrée lui sert de gouvernail.
Ce  rapace élancé au vol élégant mérite bien le qualificatif de royal qu'il
doit autant à la beauté de son plumage qu'à la noblesse de son vol.

► Habitat
Le milan royal fréquente les paysages vallonnés et variés présentant une alternance de zones boisées, de prairies, de terres cultivées,
de landes. Il apprécie la présence de cours d'eau, de lacs, d'étangs, mais ces derniers ne lui sont pas indispensables.

► Comportement - reproduction
Il établit le plus souvent son nid en forêt, dans un grand arbre (pin, sapin ou autre) à proximité de la lisière. Début mars / courant
avril, le couple se cantonne et parade au-dessus du site où il nichera. Mâle et femelle s'élèvent en spirales et tournoient parfois très
haut dans le ciel ou bien se poursuivent et s'agrippent par les serres. Certains couples utilisent chaque année la même aire. D'autres
en construisent une nouvelle, choisissant un vieux nid de buse ou de corneille comme base de départ. Les deux partenaires participent
à sa construction, le mâle assurant le transport des matériaux que la femelle dispose. L'aire, constituée de branchettes, est 
généreusement garnie d'herbe sèche, de mousse, de racines. Toutes sortes de détritus : vieux papiers, chiffons, plastiques... sont
ensuite incorporés à la construction.
La ponte, trois œufs en moyenne, y est déposée
entre avril et mai, couvée durant une trentaine de
jours par la femelle que le mâle remplace 
occasionnellement sur de courtes périodes. Les
jeunes oisillons nourris par les deux parents quittent
le nid à l'âge de 45 – 60 jours. Ils y reviennent 
pour manger pendant encore 3 à 4 semaines 
puis vagabondent jusqu’à l'heure du départ en
migration.

►Régime alimentaire
Tour à tour prédateur, parasite, charognard, le milan
royal a un régime alimentaire varié. Bon chasseur,
il capture des rongeurs de différentes espèces, 
des lapins, des lézards, des batraciens, des 
oiseaux (corneilles, pies, geais) et à l'occasion il pille 
leurs nids. Il n'hésite pas à se saisir d'insectes

Le milan rouge
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comme les sauterelles et les grillons ou de quelques volailles (canetons,
poussins voire poules déjà grosses) qu'il repère autour des fermes. Il ajoute
à ce don celui d'être parasite. En effet, il ne se gêne pas pour dérober
quelque nourriture dans les aires d’autres rapaces comme l'autour des
palombes ou le faucon pèlerin. Charognard comme son cousin le milan
noir, il ne craint pas de manger des cadavres de mammifères ou 
de poissons.
Pour l'essentiel, les milans royaux de France sont des migrateurs qui vont
passer la mauvaise saison au sud de l'Espagne ou en Afrique du nord.
Cependant l’hivernage de cette espèce, en Ardèche et Haute-Loire, n'est
pas chose exceptionnelle, notamment lors des hivers doux.

► Mythes et légendes
Dans la mythologie grecque le milan royal est rattaché à Apollon qui prit son apparence lors de l'attaque de l'Olympe pour vaincre le
monstre Typhon. Au Japon, cet oiseau est considéré comme divin et son image figure souvent aux côtés de l'empereur lors de 
certaines cérémonies. Chez nous, on dit qu'il annonce la pluie quand il crie et l'on prétend que l'apercevoir avant 5h du matin annonce
la mort, à midi il est signe d'ennui, dans l'après midi il apporte une bonne nouvelle. Sa tête fait l'objet de multiples croyances. Réduite
en poudre et prise avec de l'eau, elle guérit de la goutte, portée sur l'estomac elle permet d'être aimé de tous et surtout de 
la gente féminine. Pendue au cou d'une poule elle la fait couver toute l'année. Enfin, sachez que si le coq de votre voisin vous 
importune, il est inutile de porter plainte. Il suffit de lui frotter la tête avec du sang de milan et il cessera de chanter !

Henri Bariol

molucon.guilhem@orange.fr



Durant la crise sanitaire du COVID-19, l’Office de Tourisme est resté à l'écoute des professionnels et de tous les acteurs locaux et,
malgré ce contexte exceptionnel, se projette sur la saison touristique en conservant la dynamique de professionnalisation.  

L’ensemble de la structure, en lien avec les élus de l’EPIC Val’Eyrieux Tourisme,
fait sa priorité de la protection de la santé de tous et suit les directives de santé
publique fournies par le gouvernement. Le Printemps de la randonnée et le
Raid VTT des Monts d’Ardèche, organisés par l’Office de Tourisme, ont ainsi
été annulés et reportés à 2021 pour assurer la lutte collective contre le
Covid-19.  Cependant, l’OT continue d’organiser le 10ème Marathon de 
l’Ardèche qui doit avoir lieu le 6 septembre prochain. Par ailleurs, toute
manifestation annulée ou reportée est modifiée sur le site internet de
l’Office de Tourisme : www.ardeche-hautes-vallees.fr.

► Le Guide de l’été sera, cette année, uniquement disponible en ver-
sion numérique. L’agenda estival sera consultable sur le site internet
afin de fournir aux visiteurs un contenu mis à jour en temps réel.
Vous retrouvez notamment la programmation des Estivales, 
composée de visites guidées et ateliers révélant les secrets des
savoir-faire locaux. Tous les sens seront en éveil pour émerveiller
petits et grands dans de très belles aventures. Cette année, vous
pouvez réserver vos billets en ligne sur le site internet de l’OT !

► Le site comporte également depuis avril dernier un portail
rando grâce auquel chacun peut partir en randonnée 
pédestre ou VTT, en suivant la trace et le « pas à pas », 
téléchargeables. Grâce à cette interface « tout en un » 
très complète, l’OT espère permettre aux visiteurs et 

aux locaux d’explorer à nouveau le territoire.

En parallèle, l’équipe de l’Office de Tourisme se 
positionne en véritable relais d’informations auprès des
acteurs locaux pour les accompagner et les aider à 
traverser cette crise sanitaire et économique. Plusieurs
newsletters ont été envoyées aux hébergeurs, 
restaurateurs et producteurs pour leur transmettre des
ressources mises en place par diverses institutions. 
L’Office de Tourisme continue de communiquer toute
information utile à ses partenaires au fil de l’actualité. Il
se tient à disposition de tout un chacun par mail à
accueil@tourisme-valeyrieux.fr et vous invite à consulter
son site internet : www.ardeche-hautes-vallees.fr.

L'équipe de l'Office de Tourisme

Une saison estivale particulière pour la destination
Ardèche Hautes Vallées

30 Tourisme



Culture 31
► Un printemps en confinement
Comme tous les établissements culturels, les médiathèques du Pays-Lecture ont dû fermer leurs portes au public le 17 mars et les équipes
ont poursuivi leurs missions en télétravail : dossiers en cours, préparation des activités de l’été et de l’automne, préparation des commandes
de livres et autres documents… Elles en ont aussi profité pour mettre en place de nouveaux services en direction des habitants du territoire.

Des ressources numériques pour tous
Ainsi, du mardi au samedi, la communauté des usagers a pu recevoir par e-mail et lire sur les pages Facebook du Pays-Lecture et de la 
bibliothèque de Saint-Agrève une invitation à découvrir les nombreuses ressources numériques mises à la disposition du public par les 

éditeurs, les musées et les sites culturels et éducatifs :
applis, e-books, musique, sites de références, il y en
a pour les âges et pour tous les goûts ! Le site
www.payslecture.fr a été enrichi d'une rubrique qui
pérennise le référencement des sites et applis
recommandés quotidiennement.
De plus, en cette période de confinement, les 
médiathèques ont eu l'occasion de faire mieux
connaître aux usagers les services de ressources
numériques proposées par les bibliothèques 
départementales d’Ardèche et de Haute-Loire : 
e-books, films, documentaires, cours de yoga ou de
stretching, presse, musique en ligne… 

Des défis littéraires
L’enjeu a aussi été de maintenir le lien tel qu’il a toujours été envisagé, de façon conviviale et 
participative. C’est pourquoi, chaque semaine, un défi était lancé pour mettre à profit la créativité de
chacun : un premier challenge de créations de haïkus a connu un vif succès, le spine book poetry
contest (ou comment composer un poème avec les titres des dos des livres) a suscité un engouement
inégalé, les mots-valises ont envahi les écrans (voir photo ci-dessus), un petit musée virtuel à la
manière du Getty Museum de Los Angeles a pu être créé spécialement pour le Pays-Lecture, des devi-
nettes, des invitations à la photo ont été proposées …

Des lectures plaisir
Et puis, pour ne pas oublier les nombreuses personnes non connectées, la bibliothèque a lancé fin
avril un service de « lecture par téléphone ». Sur simple inscription, un rendez-vous est fixé et une
des dix lectrices bénévoles engagées dans le projet vous appelle pour 10 ou 15 mn de lecture plaisir.

Au service de tous... autrement !
Ce drôle de printemps, avec ses contraintes, a amené les médiathèques du Pays-Lecture, comme tous les autres acteurs et professionnels,
à réfléchir à leurs missions, à leur place sur le territoire. Pour continuer à être au service de la population en proposant des ressources qui
permettent de pallier à l’impossibilité d’accès aux livres et autres documents des médiathèques, et continuer à maintenir un lien social
comme il se vit normalement dans nos locaux, nous avons été amenés à inventer d’autres pratiques, d’autres fonctionnements. Certains ont
perduré le temps du déconfinement, voire au-delà, d’autres vont disparaître avec le retour à un fonctionnement plus habituel 
des médiathèques. Quoi qu’il en soit, le souci des médiathèques reste d’être au service de leur territoire, de ses habitants, et de l’accès à la
culture et au savoir, dans le partage et la convivialité.

La Médiathèque, confinée mais … active !
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►Lire, et aussi écouter lire...
On connaît tous plus ou moins le plaisir de la lecture pour soi-même, quelque chose de la rencontre avec soi et ce qui peut nous faire vibrer
intérieurement. Les yeux qui parcourent les pages et font naître les images, les sensations, les réflexions… Les plus jeunes, qui ne savent pas
encore lire, connaissent les textes et les mots par un autre biais : un lecteur, une lectrice leur est nécessaire, et c’est par les oreilles que tout
se passe.

Pour les petits...
Mais pourquoi se priver de ses oreilles une fois que l’on « sait » lire, pourquoi ne pas continuer à profiter de ce plaisir des sons des mots ? A
la bibliothèque de Saint-Agrève, depuis fort longtemps, petits et grands profitent de cette musique en diverses circonstances. Les enfants,
tout d’abord, profitent de la voix de Fabienne lorsqu’ils viennent passer un moment avec leur classe et leur enseignant(e), toutes les deux
semaines. Qu’ils aient 2 ou 11 ans, cela ne change rien à l’affaire : écouter des histoires est le cœur du rendez-vous. Et le plaisir continue
pour eux dans leurs écoles grâce aux interventions des bénévoles de Lire et Faire Lire, qui viennent chaque semaine proposer 15 à 20 mn de
lecture à voix haute.

... et pour les grands !
Et ce n’est pas tout : les adultes y ont droit,
eux aussi. Lors des Rencontres Nord-Sud de
janvier dernier, sept lectrices ont proposé
une découverte du Portugal par des
romans, des poésies, des contes… Un
chœur de lectrices qui a permis un
moment inédit de rencontre avec les mots
et les textes. Et, pendant le confinement,
ont été mises en place des lectures au télé-
phone, qui offrent les mots comme un
présent au creux de l’oreille.

Mais lire à voix haute, cela s’apprend. Des propositions de formation sont régulièrement faites aux lecteurs et lectrices par Lire et Faire Lire
et aussi par le Pays-Lecture. Par ailleurs, depuis septembre dernier, Camille Buès, comédienne de la Compagnie La Boudeuse, propose un
atelier de lecture à voix haute une fois par mois à la bibliothèque.

Les propositions de lecture à voix haute vont donc perdurer dans les mois qui viennent, comme autant d’occasion de profiter de la musique
des mots, et de retrouver ce secret plaisir de « se faire lire » des histoires...

Paroles de lectrices :
« Je suis lectrice depuis plusieurs années dans différentes classes de l'école élémentaire publique. Les enfants sont tous très différents, contents
de me voir arriver pour la lecture, ce qui est un plaisir pour moi. Ils sont curieux, attentifs, ils posent des questions.
Les formations m'apprennent beaucoup (connaissance d'auteurs, lire en public...), sans oublier le moment convivial d'un repas partagé. 
A continuer. » (Eliette)

« Les lectures à voix haute sont un plaisir : plaisir d’être ensemble dans ce groupe, plaisir de travailler sur des textes choisis et qui nous parlent,
plaisir de mettre en forme ces lectures pour servir les auteurs, plaisir de faire découvrir des textes et des auteurs en lien avec l’événement,
plaisir de partager un moment particulier avec le public. » (Odile)

« La formation de lecture à voix haute m’a donné les clefs pour lire devant un public (ce n’est pas évident !), aussi bien du point de vue physique
(posture du corps, respiration) que du point de vue utilisation de notre voix et toutes les possibilités pour lire avec plusieurs personnes (jeux
de rôles). Je l’ai mise en pratique pour le Printemps des poètes et dans le cadre de Lire et faire lire à l’école élémentaire. Nous avons eu une
très bonne formatrice en la personne de Camille. » (Françoise)



« Lettres d’amour de 0 à 10 » de Susie Morgenstern (en roman jeunesse à l’Ecole des Loisirs, en
BD chez Rue de Sèvres)
Ernest a dix ans. Dix ans de vide : sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu.
Dix ans d'ennui : sa vie avec sa grand-mère, Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, 
goûter, devoirs, soupe. Jusqu'au jour où Victoire de Montardent arrive dans sa classe et 
jette son dévolu sur lui…
C’est le roman de la bonne humeur et du partage, un roman qui décoiffe et dépoussière… C’est
une histoire de rencontre et d’amitié, de lettres mystérieuses et de grande famille. Un beau
moment de lecture !
Fabienne

« Il pleuvait des oiseaux »  de Jocelyne Saucier (Denoël)
Une jeune photographe débarque en reportage dans le fin fond de l’Ontario, au Canada. Confrontée
à la réalité des hommes et de leur vie au fond des bois, le reportage n’est bientôt plus qu’un lointain
souvenir, et c’est tout un apprentissage de la rencontre et de la vie de la forêt qui se met en place.
Du dépaysement, de la délicatesse dans les rencontres, un rappel de l’histoire de cette région et
des Grands Feux qui l’ont ravagée au début du 20ème siècle… Un roman comme une fresque, qui
transporte et transforme.

Laurence

« La petite boulangerie du bout du monde »  de Jenny Colgan (Editions Prisma)
Une jeune femme trouve refuge dans un port d'une île, elle décide d'ouvrir une boulangerie. Son plaisir
favori : préparer du pain, ce qui lui permet de faire des rencontres diverses, de prendre du plaisir et de
se reconstruire. Bref, faire du pain devient son projet de vie.
Les joies de la gourmandise et des bonnes odeurs, dans le partage !
Marina

►

►

►
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►Quelques livres pour retrouver le plaisir d'être ensemble

« Ensemble, c’est tout » d’Anna Gavalda (Le Dilettante)
Un incontournable des livres « feel good » qui célèbrent la joie du vivre ensemble. Les chemins
cabossés de Camille, qui survit en faisant des ménages, Franck, cuistot ronchon, Paulette, la grand-
mère qui perd un peu la tête, et Philibert, aristocrate timide, se croisent. Ensemble, ils
s’accompagnent, se soutiennent, se guérissent, se font grandir...
Ecriture vive et enjouée pour des rencontres improbables… Des personnages attachants et une
histoire pleine d’humour et de tendresse. Un vrai bonheur.
Fabienne

►
« L’anniversaire de Monsieur Guillaume » d’Anaïs Vaugelade (Ecole des Loisirs)
Comme aujourd’hui c’est son anniversaire, Monsieur Guillaume a décidé de déjeuner au
restaurant. Mais voilà que la poule, puis le chat, puis le cochon… décident de 
l’accompagner. Mais à quoi va ressembler la fête d’anniversaire de Monsieur Guillaume ?
Un album pour les plus jeunes, en forme de randonnée, pour se laisser aller à 
la spontanéité, à la joie de faire la fête ensemble, et… à la gourmandise !

Laurence

►

Les bibliothécaires
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Un été sans vous… cela va nous paraître long ! 
Mais les mesures de sécurité sanitaire étaient incompatibles avec une célébration sereine de la musique dans tous ses éclats, dans une
grange de Clavière en pleine renaissance. Nous n’en serons que plus heureux de vous retrouver pour la deuxième édition 
d’Au grand air de Clavière, les 16, 17 et 18 juillet 2021, pour trois jours de fête non-stop ! Car tous les grands artistes qui nous avaient 
dit « oui !» pour juillet 2020 seront au rendez-vous… et tous nos partenaires nous soutiennent dans cette très involontaire mise en pause.
Voici un avant-goût de ce générique de rêve… et à très bientôt !

Josette Milgram-Todorovitch et Antoine-Alexandre Cavroy, président de l’APPVL

Au grand air de Clavière 2020... reporté à 2021 

► Vendredi 16 juillet 2021 - 20h30 : Que du bonheur...
Isabelle Georges, fascinante chanteuse et danseuse acclamée dans le monde entier (et sur
notre territoire, où Padam Padam et Broadway en chanté ont laissé un souvenir 
impérissable !) sera entourée de Frederik Steenbrink, Roland Romanelli (l’accordéoniste
de Barbara), Thierry Boulanger (piano), Samuel Domergue (batterie) et Jérôme Sarfati
(contrebasse). La grande chanson française revisitée par une artiste, qui vient tout juste
de conquérir Broadway, dans un somptueux show… à l’américaine !

► Vendredi 16 juillet 23h30 et samedi 17 juillet 2021 -  23h30 : Soirée DJ Nicodisco
Star des DJ suisses, l’artiste électro-pop, réclamé par les plus importants 
festivals et les clubs les plus pointus, vous invite à revivre toute la richesse et 
l’énergie de la culture dancefloor.

► Samedi 17 juillet  2021 - 19h30 : Humour en musique avec Pierre-Yves Plat
Un pianiste-humoriste-homme-orchestre déchaîné, génie du mélange des
genres… et vous n’êtes pas à l’abri de finir debout en tapant dans vos mains !

► Samedi 17 juillet 2021 - 21h : Rock’n Pop Folk avec Kindred
Pépites montantes de la scène locale, deux frères réunis par un même
talent, Lucas et Quentin, revisitent les grands standards du rock et 
du blues.

► Samedi 17 juillet 2021 -  22h : Funk’n groove : Saturday night fever !
par Jay Golden’s fabulous family

Adrénaline garantie avec une troupe de sept magnifiquesmusiciens
(claviers,  batterie,  guitare,  trompette  et  sax)  pour  du  fun  de  très

grande classe, des grandes scènes de Harlem à Carnegie Hall !…   

► Dimanche 18 juillet 2021 - 17h : Classique : aux sommets du répertoire avec Léonard Schreiber 
(violon) et Itamar Golan (piano)

Plébiscité par les spectateurs de 2019, le prodigieux violoniste Léonard Schreiber, invité des plus grands orchestres internationaux, va nous
offrir un magnifique programme en duo avec une autre icône de la scène classique, l’immense pianiste Itamar Golan. 

► Dimanche 18 juillet 2021 - 20h30 : Ciné-jazz en fête ! par The Meeting & Le Quatuor Paris Swing
Une troupe de feu, The meeting (Giacomo Smith, Malo Mazurie,́ Ceśar Poirier, Bastien Brison et David Greb́il), emmenée par 
le surdoué Édouard Pennes à la contrebasse, se marie à un délicieux quatuor à cordes, Paris Swing, musiciennes classiques... mais pas 
que ! Le tout illustré de trésors de films de jazz des années 20 à 60, en partenariat avec le Centre National de la Danse.
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► Annulation des Lectures sous l’arbre 2020
Après une longue réflexion et en l’absence de 
visibilité sur ce que seront les conditions de la vie
déconfinée pendant la période estivale, nous avons
choisi, par prudence et par sagesse, d’annuler les
Lectures sous l’arbre 2020 qui devaient avoir lieu du
16 au 22 août. Nos pensées vont à tous les 
intervenants – auteurs, comédiens, artistes, 
conférenciers, modérateurs –, à l’équipe salariée et
aux prestataires du festival touchés par cette 
annulation, mais aussi aux spectateurs, bénévoles
et aux nombreux partenaires des Lectures sur le
Plateau qui, tous, nous font confiance et participent
chaque année à la réussite de cette belle 
fête poétique.  
Malgré cette annulation, nous restons mobilisés et
pleins d’énergie ! 

► Lectures sous l’arbre d’automne du 28 au 31 octobre 2020
Nous souhaitons toutefois faire vivre autrement l’édition 2020 des Lectures sous
l’arbre, c’est pourquoi nous proposerons des Lectures sous l’arbre d’automne du
mercredi 28 au samedi 31 octobre 2020 : un programme de rencontres en toute
simplicité, pour échanger et partager autour de la poésie et de la littérature 
contemporaines. Ces Lectures sous l’arbre d’automne mettront tout 
particulièrement en lumière Cheyne éditeur, qui fête cette année ses 40 ans. 
Le festival proposera, sur tout le Plateau Vivarais-Lignon, des lectures (en intérieur
car la météo automnale de notre région est bien souvent incertaine), des balades,
des rencontres, des livres… autant de moments pour vibrer ensemble autour des
mots avant de rentrer doucement dans l’hiver. 

► Lectures sous l’arbre : les 30 ans, du 15 au 21 août 2021
Nous reporterons une grande partie de la programmation initialement prévue en
août 2020 à l’édition 2021 qui se déroulera du 15 au 21 août. Nous mettrons donc
à l’honneur l’Italie et les éditions de La Fosse aux ours. Soyez certains que l’édition
2021 sera plus belle que jamais puisque les Lectures sous l’arbre fêteront aussi 
leurs 30 ans !

L’équipe des Lectures sous l’arbre
www.lectures-sous-larbre.com ou lectures-sous-larbre@orange.fr 

ou  04 75 30 65 06

Lectures sous l’arbre : l’énergie de la poésie
à l’heure de la crise sanitaire
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Les Razmottes en Championnat 

La SASA Foot, toujours rebondir

Le bilan sur l'année 2019 est flatteur avec une augmentation du nombre de membres et de licenciés (passant de 45 à 61) et des compétiteurs
qui ont réalisé de belles performances sur les Championnats de France, d'Europe et du monde !

► Concernant les activités sur la commune, nous avons renouvelé notre animation pour le Téléthon, avec un circuit pour les enfants et une
randonnée pour les adultes. Cela nous a permis de reverser 1200€ au Téléthon. Nous avons également participé à l'élan de solidarité initié
par la SASA Foot pour la fourniture de matériel de protection pour les soignants de Moze affrontant l'épidémie de COVID-19.

► Côté sportif, nous sommes en partenariat avec Team Sport Academy, une structure dont le but est de fournir une aide financière 
et matérielle à des pilotes d'enduro en compétition. 

Enfin, cette année nous aurons l'honneur d'accueillir le Championnat de
France d'enduro du 1er au 4 octobre. Dans cette optique, nous travaillons sur
le nettoyage des chemins et l'organisation générale de l'épreuve. Nous serions
heureux d'accueillir de nouvelles recrues, que ce soit des gros bras pour
débroussailler, des petites mains ou un peu de matière cérébrale pour 
l'organisation. Chacun trouvera sa place pour participer à l'aventure ! N'hésitez
pas à nous contactez par email mclesrazmottes@gmail.com ou via notre page
Facebook: https://www.facebook.com/motoclublesrazmottes/
A bientôt et prenez soin de vous !

L'équipe Razmottes

Le 17 mars 2020, tout s’arrête. Une date qui doit tous nous faire réfléchir.

La saison se termine donc sans dénouement mais nous ne devons pas oublier les bons
moments passés avant tout cela : un effectif stable, une belle école de foot avec des
encadrants motivés, de très beaux plateaux chez les tout-petits ainsi que de bons 

résultats chez les U11/U13 ; sans
oublier une accession au niveau
supérieur chez les U15 et des U18
qui ont répondu présents malgré les difficultés de cette catégorie (effectif en entente,
absences en semaine pour les études, etc…).

Chez les seniors, les années se suivent et se ressemblent. L’équipe a du potentiel mais
trop de paramètres font que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Un groupe
retrouvé, la fin de saison nous orientait vers un maintien logique et encourageant.

Très tôt dans la période de confinement les dirigeants ont opté sagement pour 
l’annulation du tournoi de l’école de foot. C'est une immense déception mais nous
reviendrons plus forts en 2021.

► La SASA est un club de cœur et solidaire puisqu’elle est à l’origine de l’opération « sur-blouses pour le personnel soignant ». En effet, après
avoir pris contact avec quinze associations, grâce aux dons financiers de chacun, 4400 sur-blouses ont été déposées à l’hôpital de Moze afin
de protéger les personnels soignants en contact avec la maladie.

Vivement la reprise et surtout restons bien tous solidaires !
Cédric Chirouze

sasa.foot



Agréable dès les premières séances, convivial, pouvant se jouer quel que soit le
temps, quel que soit l'âge, le badminton est un vrai sport qui, joué à haut niveau,
demande une bonne forme physique. 
Le Badminton Club Saint-Agrèvois compte 67 adhérents, dont 29 enfants, pour la 
saison 2019/2020. Avec des tarifs doux (30€ pour les enfants, 40€ pour les adultes),
de larges créneaux horaires (lundi 18h15-20h et 20h-23h, jeudi 20h-23h, vendredi
16h30-18h et samedi 9h-12h) et le prêt de matériel (sauf les chaussures), le BCSA
encourage la pratique du badminton pour tous. 
► Le club organise des tournois ouverts à tous ; les joueurs des clubs voisins (Le
Cheylard, Lamastre, Le Chambon-sur-Lignon) participent régulièrement. La saison
2019/2020 a commencé par le tournoi d'Halloween, un tournoi déguisé qui a 
rassemblé une vingtaine d'enfants et une quinzaine d'adultes. Ensuite se sont succédé le tournoi pour le Téléthon (enfants et adultes), un tournoi
enfants pour Noël, toujours avec une vingtaine de participants, et le tournoi Fluo avec une vingtaine d'enfants et une quarantaine d'adultes.
Ce dernier a été un grand tournoi, réussi grâce à l'engagement des bénévoles car, si c'est un gros investissement en terme de matériel (budget
de 800€ environ), c'est surtout un engagement humain pour tout installer (marquage des terrains et mise en lumière noire, installation et 
désinstallation). Une très bonne participation des clubs voisins et la satisfaction des joueurs a été une belle récompense pour les bénévoles.
Malheureusement la pandémie de Covid-19 a stoppé net cette belle saison et le club a dû renoncer notamment aux deux tournois enfants
d'avril et juin. Les jeunes, qui s'étaient déplacés à Annonay, devaient aussi accueillir les Annonéens ; la rencontre est reportée à l'automne.
Tout le mois de septembre est un mois d'essai, donc nous vous attendons nombreux pour une nouvelle année !

Badminton Club Saint-Agrèvois  badmintonclubsaintagreve   www.badmintonclubsaintagreve.fr 
Le Bureau

Comme bon nombre d’associations sportives le Handball Club Saint Agrève a dû, en raison de la pandémie de Covid-19, interrompre son
activité courant mars et annuler son tournoi de Pâques ainsi que la réception des sélections Drôme/Ardèche/Haute-Loire filles et garçons
nés en 2007 qui devait avoir lieu fin mai. 

C'est un coup dur pour le club qui a tout de même souhaité participer à l’action de
solidarité portée par des associations du village pour fournir des équipements de
sécurité au personnel de l’hôpital de Moze.

► Pour la saison 2020-2021, le club maintient une équipe féminine en 
championnat régional ainsi qu’une équipe loisir et est ouvert à la mise en place
d’une équipe masculine, voire d’une équipe de moins de 16 ans. Les entraînements
auront toujours lieu les mardis et vendredis en soirée.
Nous recherchons un nouvel entraîneur ainsi que de nouveaux joueurs/joueuses
et des sponsors, comme Antoine Bourhis, ostéopathe D.O, qui a rejoint le HBCSA
cette saison en tant que sponsor et joueur !
Pour tous renseignements, trois moyens pour contacter le HBCSA : 

hbc_sta -  Handball Club Saint Agrève - Tél. 06 59 79 25 62
On compte sur vous !

Armelle Fournier

Sport 37
Le HBCSA à la recherche d'un entraîneur

Le BCSA prêt pour une nouvelle saison



Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser auprès
de sa mairie de résidence, dans les 3 mois qui suivent son
anniversaire. Une fois cette obligation accomplie, le jeune
reçoit une attestation de recensement, à présenter lors de
certaines démarches (par exemple : inscription au BEP ou au
baccalauréat avant 18 ans). En cas de perte ou de vol, il est
possible de demander une attestation de situation 
administrative. 
Le jeune sera ensuite convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation
lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et
concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat,
concours, ...). L'attestation des services accomplis (ou état signalétique des services) est parfois réclamée par la caisse de retraite 
ou de sécurité sociale.
Après la JDC et dès vos 18 ans, vous êtes automatiquement inscrits sur les listes électorales de votre commune.

38 A savoir
Si votre enfant fête ses 3 ans (ou plus !) en
2020, il doit être inscrit à l'école. A Saint-
Agrève, vous avez le choix entre l'école
publique et l'école catholique Saint-Joseph.
Pour une inscription à l'école Saint-Joseph,
adressez-vous directement à l'école. Pour
une inscription à l'école publique, 
adressez-vous en mairie ou consultez le
site internet www.ville-saintagreve.fr où
vous pourrez télécharger le formulaire
d'inscription avant de le rendre complété
au secrétariat de la mairie, muni de votre
livret de famille. Pensez également à 
l'inscrire à la cantine et au service 
périscolaire si nécessaire !

Inscription dans les écoles

Horaires de la déchetterie

L'eau est une ressource précieuse !

La déchetterie du Chambon-sur-Lignon accueille les visiteurs
sans rendez-vous le lundi et du mercredi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

Quatre véhicules sont autorisés simultanément sur le site. 
Les gestes barrière restent en vigueur et le port du masque est
fortement conseillé. Veuillez noter qu'aucun outil ne sera mis à
disposition des usagers : merci de prévoir vos pelles et balais.

Nous n'y prêtons pas toujours attention mais l'eau est précieuse. Préservons-la tout au 
long de l'année et plus particulièrement l'été. Quelques habitudes simples peuvent nous y
aider : faire la chasse aux fuites d'eau, prendre des douches plutôt que des bains, récupérer
l'eau de pluie en installant des cuves, arroser son jardin le soir ou au petit matin (seulement
les jours autorisés), disposer un paillage au jardin pour retenir l’humidité, etc...

Retrouvez sur le site internet du Syndicat mixte Eyrieux Clair des astuces pour créer un jardin
potager et d’ornement économe en eau : www.eyrieux-clair.fr/uploads/documents/jardins-secs-FR-96.pdf

Recensement obligatoire à 16 ans



État Civil  39
Naissances

Mariage

Décès
CECCHI Jean 01/11/2019 La Cabanette AUBERT Yvonne née BLACHE 19/02/2020 EHPAD 
CHAUDIER René 10/11/2019 Le Chambon-sur-Lignon BERTOLA Jeanne née CHAPIGNAC 25/02/2020 EHPAD 
MEHEUST Dany 14/11/2019 Lot Bioclimatique MONTABONNEL François 02/03/2020 Rue du Dr Tourasse
PICQ Robert 28/11/2019 EHPAD SOLVIGNON Simone née MONTOUX 14/03/2020 EHPAD 
CROZE Jean 04/12/2019 Place de la République CHARRIER Marie née VEY 15/03/2020 Fay-sur-Lignon
DUFIEF Gérard 09/12/2019 Ribes SOUBEYRAND Bernard 15/03/2020 Le Mazet-Saint-Voy
GRAMAT Marie 21/12/2019 EHPAD FRAISSE Fernand 17/03/2020 EHPAD 
ABATTU Zoé 22/12/2019 EHPAD ESCOTTE Eva née GIMET 21/03/2020 Mars
RIOUFOL Denise 23/12/2019 Desaignes DEBARD Marie née MARCON 27/03/2020 EHPAD
ROURE Jean 27/12/2019 Bellevue BLANC Odette née MARION 30/03/2020 Saint-Jeure d'Andaure
BOYET Lucie née PICOT 05/01/2020 Le Chambon-s-Lignon VALLET Juliette 01/04/2020 EHPAD
SINZ Marie-Jeanne née REILLE 06/01/2020 Le Pouzat AUBERT Eugénie née REBOULET 11/04/2020 Saint-Jean-Roure

07/12/2019
Sonia Mandon  

et Sébastien Moulin                 

28/11/2019
Lily Gaillard

30/04/2020
Jules & Margaux

Rochedy de Meyer
08/02/2020
Jovi Vergnon

27/12/2019
Solweig Valette

18/12/2019
Valentina Bruas

DRAGON Anne 07/01/2020 Saint-Jean-Roure BOURILLOT Marthe née VALETTE 12/04/2020 EHPAD
ESCANDE Jean 08/01/2020 La Marette PUCELJ Amalija 12/04/2020 EHPAD
NEBOIT Louise née BARD 09/01/2020 EHPAD GRANDOUILLER Berthe née CROS 13/04/2020 EHPAD
BOYER Marie 20/01/2020 Mars BLANC Hélène née CHANTRE 18/04/2020 EHPAD
COTTE Marc-André 27/01/2020 Le Mazet-Saint-Voy BONNET Odette née BESSON 18/04/2020 Pertuis
FAURE Paulette née ESCOFFIER 01/02/2020 Rochepaule BRUYERE Régine née BONNEFOY 20/04/2020 EHPAD
VAREILLES Simone née PELISSIER 12/02/2020 HLM Près la Ville PERRIER Louise née CHOMEL   25/04/2020 Tence
GENEST Annie 16/02/2020 EHPAD ROMEAS Paul 28/04/2020 EHPAD
CORNUT veuve CORNUT Yvonne 10/01/2019 EHPAD MENUT Lucienne née SOULET 08/11/2018 La Voûte
CHEYNEL André 28/01/2019 Le Riou la Selle
DELHOMME Odile née GRATESSOLLE 28/01/2019 Lalouvesc

10/04/2020
Imani Croze



40 Guide pratique
MAIRIE 
Tél. 04.75.30.11.21 
9h à 12h et 13h30 à 17h30, samedi 9h à 12h.
mairie@ville-saintagreve.fr
www.ville-saintagreve.fr

Michel VILLEMAGNE : Maire
Patrick MARCAILLOU : adjoint
Patrimoine communal, services techniques, 
prospective économique

Nadège VAREILLE : adjointe
Administration générale, éducation, communication

Christophe GAUTHIER : adjoint
Urbanisme, eau et assainissement
Cécile VINDRIEUX : adjointe
Affaires sociales, santé, logement
Eric CHANTRE : adjoint
Voirie, environnement, cimetières, agriculture
Carine PONTON : conseillère déléguée
Grandes manifestations, sport
Isabelle BOUCHARDON : conseillère déléguée
Artisanat, commerce, communication
Laurent CROS : conseiller délégué
Préparation et exécution budgétaire

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUx 
Tél. 04.75.30.13.94

GESTION DE LA SALLE DES ARTS 
Tél. 04.75.64.73.21

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi au samedi de 9h à 12h30

SAUR 
Tél. 04.69.66.35.00 - Tous les jours de 8h à 18h 

SERVICES DES ROUTES 
(Conseil Départemental) 
Subdivision de St-Agrève 04 75 30 31 24
Territoire Nord (Annonay) 04 75 69 00 50

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

CAISSE D'ÉPARGNE
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 9h à 12h15

CIC - LYONNAISE DE BANQUE 
Tél. 04.75.66.00.14
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30

OFFICE DE TOURISME 
Tél. 04 75 64 80 97
Juillet et août : lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,
dimanche et jours fériés (du 14/07 au 18/08) de 10h à 13h
Avril, mai, juin, septembre, octobre : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé les jours fériés
Novembre à mars : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, fermé les jours fériés.

BIBLIOTHÈQUE
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

CENTRE SOCIOCULTUREL
235 rue Jacques Dondoux - Tél. 04 75 30 26 60
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

ESPACE FRANCE SERVICES 
225 rue Jacques Dondoux - Tél. 04 75 30 20 68
msap-stagreve@inforoutes.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi 8h30-12h30 et 13h30-18h
Mercredi, vendredi  8h30 -12h

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
Assistante sociale  - Tél. 04 75 06 35 20  sur R.V.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
1eret 3ème jeudi du mois de 10h à 12h  sans R.V.

CEFORA CENTRE DE FORMATION
Ateliers de recherche d'emploi
Tél. 04 75 06 31 99

MISSION LOCALE 16-25 ANS
Mardi sur R.V. au 04 75 67 05 07 ou contact07@mlna.fr

PÔLE EMPLOI 
1eret 3ème lundi  sur R.V. au 39 49 

CPAM
Conseiller 1eret 3ème jeudi 9h-12h sur R.V. au 3646 
ou sur www.ameli.fr
Assistante sociale : à domicile sur R.V. au 3646

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE 
Tél. 04 75 30 26 60
Mme Emilie PARRET, vendredi matin 

PMI
1er lundi sur R.V. au 04 75 06 35 20 

ALEC 07 (POLENERGIE) 
Tél. 04 75 35 87 34
Dernier vendredi sur R.V.

SOLIHA ARDÈCHE (PACT HABITAT)
Tél. 04 75 29 51 35 sur R.V

UFC QUE CHOISIR
Mercredi sur R.V. Tél. 06 85 97 97 79

ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Yves BONNET - 2ème et 4ème lundi sur R.V.
aide aux démarches juridiques et administratives

CENTRE D'ÉCONOMIE RURALE
Conseil et expertise comptable, le mardi sur R.V. au 04 75 69 32 10

PLANNING FAMILIAL
Tél. 06 67 96 61 38 - geraldinefaure.planning07@gmail.com
2èmemercredi de 13h à 17h

CIDFF (Aide juridique de droit privé)
Vendredi matin par visioconférence sur R.V. au 04 75 93 31 70

ADMR
45 Grand’rue - Tél. 04 75 64 62 88 
Lundi de 9h à 11h

ASSOCIATION SANTÉ 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

ACCÈS EMPLOI
Tél. 04 75 30 70 94
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

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

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 – MmeC. CLUZEL
Tél. 06 89 57 92 51 – cluzelchristelle@hotmail.fr
La Commère 43 - M.J. BILLY 
Tél : 06 37 24 27 16 - redaction@lacommere43.fr

CENTRE DE SANTÉ DU HAUT-VIVARAIS
Chemin des Grisards

DocteurPhilippe GONSOLIN
Tél.  04 75 30 15 44
Consultations sur R.V. lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à
12h et de 16h à 18h30, jeudi et samedi de 9h à 12h.

DocteurBenoît Pelletier
Tél. 04 75 29 88 72

Cabinet dentaire 
Docteur Didier Cheynel 
Tél. 04 75 65 26 28 sur R.V.

Masseur – Kinésithérapeute 
Axelle INGELAERE-FAUCHÉ– Tél. 06 75 69 06 31
Sur R.V.

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

CMPP 
Tél. 04 75 33 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
Sylvie KUHN 
Tél. 04 75 64 34 76 ou 06 84 21 04 30
Consultation uniquement sur R.V.

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

Santé au travail
Tél. 04 75 30 21 13 - sur R.V.

DocteurLouis 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

Ostéopathe
Antoine Bourhis - Tél. 04 26 53 03 23 - 07 78 05 73 21
22 place de la République - sur R.V. lundi au vendredi de 8h à 20h, 
samedi de 8h à 12h

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

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
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