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ÉDITORIAL

Chères Saint-agrèvoises,
chers Saint-agrèvois,

Michel Villemagne
Maire de Saint-Agrève

Lorsque vous lirez cet éditorial, nous serons
à quelques heures de la fin de cette année
2021 qui a été particulière à bien des égards :
- année du renouveau jusqu’à cet automne
avec la reprise tant attendue des manifestations culturelles et sportives ainsi que la
réouverture, avec quelques contraintes, de
nos bars et restaurants ;
- année de relance des chantiers portés par
la municipalité et qui, pour certains, sont
désormais achevés. Notre église s’est ainsi
refait une superbe beauté et la Place du
Temple se dévoile sous un nouveau jour.
Les chantiers portés par le monde associatif
avancent également à grand pas, comme
le lac de Véron, désormais ouvert à tous,
et le Red Fox Saloon qui a revêtu son beau
bardage bois.
Mon équipe et moi-même sommes toujours
très attentifs à l’avenir de notre hôpital local.
Les financements obtenus de l’État, de la
Région et du Département vont permettre la
réalisation du projet immobilier, à construire
en parallèle des projets médicaux et d’établissement de la structure. La suspension de
l’activité d’endoscopie devra être compensée par de nouvelles offres de soins dispensées localement et répondant largement
aux besoins de santé de notre Plateau ; j’y
serai particulièrement vigilant.
Si nombre de nos entreprises se trouvent
actuellement confrontées à la pénurie
mondiale d’approvisionnement, la Maison
Teyssier, entreprise emblématique de Saint-

Agrève, a récemment pu fêter avec faste son
150e anniversaire. Sa labellisation en tant
qu’entreprise du patrimoine vivant, ses savoir-faire ancestraux et le bon air d’altitude
de ses séchoirs à jambons et à saucissons
sont des atouts indéniables pour son avenir
et son ancrage local.
Enfin, cette année se termine à nouveau par
une reprise très marquée de la crise sanitaire avec des taux d’incidence dont l’Ardèche se serait bien passée. Avec l’équipe
municipale et celle du CCAS, j’ai donc dû
adapter les manifestations qu’il semblait
possible de maintenir, comme les colis aux
aînés et le marché de Noël, afin de conserver un peu de la magie de Noël. Un grand
merci à toutes les associations qui se sont
largement mobilisées pour que nous retrouvions nos âmes d’enfants.
La traditionnelle cérémonie des vœux doit
par contre être ajournée car, en regroupant
un nombre important de personnes dans un
lieu contraint, elle ne répond pas au principe
de précaution que nous devons tous avoir à
l’esprit de manière permanente.

Aussi, avec quelques jours d’avance, je vous
présente, chères Saint-Agrèvoises et chers
Saint-Agrèvois, mes meilleurs vœux pour
2022 ; que cette année soit enfin celle de la
sortie définitive de la crise sanitaire que nous
traversons depuis bien trop longtemps.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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ACTIONS
MUNICIPALES

NOM DE RUE/ADRESSAGE

Rue
Claude Jacquillat
La rue du Docteur Claude Jacquillat débute à l’angle
de la rue du Docteur Tourasse au niveau du bureau
de l’ADMR. Elle longe le collège Louis Jouvet, la
crèche et se termine au carrefour avec le chemin de la
Cabanette.

NÉ

le 30 décembre 1929 à Lyon, Claude Jacquillat
est l’aîné d’une famille de cinq garçons. Sa mère
Simone Armand, originaire de Tournon, passait déjà ses
vacances avec ses parents à Saint-Agrève. A la fin de
la guerre, en 1945, les parents de Claude louent une
maison au Pont et y passent plusieurs étés de suite
avec leurs fils. C’est là qu’est née sa vocation médicale,
grâce au Docteur Tourasse qui venait le soigner et lui
parlait de sa passion pour son métier. Il fait ses études à
la faculté de médecine de Paris et exerce dans les plus
grands services hospitaliers.
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Claude Jacquillat a étroitement participé aux grands
progrès réalisés en hématologie dans la prise en
charge des cancers du sang. Nommé Professeur de
cancérologie clinique en 1978, il crée en 1980 le service
d’oncologie médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
et se consacre au cancer du sein auquel il applique
un traitement révolutionnaire : la chimiothérapie préopératoire. L’ensemble de ses travaux lui vaut une
réputation internationale et il organise, dès 1985, le
1er congrès international sur la chimiothérapie néoadjuvante, dont le succès et l’écho furent considérables.

passe ses vacances et se ressource auprès de ses
frères et de ses amis d’enfance. Claude Jacquillat
travaille en partenariat avec les médecins de la région
et prodigue des conseils médicaux aux patients qui le
sollicitent.
Après sa mort en octobre 1990, le Docteur Herdt, alors
maire de Saint-Agrève, décide de donner le nom de
Claude Jacquillat à une rue du village pour rendre
hommage à ce grand médecin à la fois précurseur et
humaniste.
[ Propos recueillis auprès de son épouse Annie Jacquillat ]

Cependant, il reste toujours fidèle à Saint-Agrève et
s’installe avec sa famille dans une ancienne ferme où il

RECENSEMENT

Recensement de la population
La population de Saint-Agrève sera recensée du
20 janvier au 19 février 2022.

S

ept agents enquêteurs, recrutés par la commune
et formés par l’INSEE, déposeront, dans toutes les
boîtes aux lettres, un document qui vous guidera pour

Train, Vélo, Randonneurs :
réussir l’alliance parfaite
Le projet de la Gare s’inscrit dans la
poursuite de l’attractivité touristique de
Saint-Agrève ; en effet la réhabilitation
de cet espace permettra d’accueillir les
usagers de la voie douce en leur proposant
soit une étape pour la nuit soit un arrêt
bref pour se reposer et découvrir le centre
du village, tout en assurant sa destination
première, c'est-à-dire l’arrivée des
voyageurs du train Velay Express, dans un
espace plus qualitatif.
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GARE DE SAINT-AGREVE

Prolongation Dolce via :
reconnaissance du parcours

A

près l'étude marketing très encourageante
rendue par nos consultants FJ Consultant
Tourisme et l'Atelier d'architecture Nathalie Lespiaucq,
un cabinet devrait être retenu en décembre 2021 (1) pour
la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation du bâtiment de la
gare et de ses abords et travaillera à l'établissement des
études d’avant-projet puis du dossier de consultation
précis auxquels les entreprises devront répondre pour la
réalisation des travaux.
Le montant du projet tel que prévu à ce jour est de
714 000 € HT, pour lesquels nous avons d'ores et
déjà obtenu 214 200 € de l’État au titre de la Dotation
d'équipements des territoires ruraux (soit 30% du coût
HT du projet).

Le site de la gare sera également une plateforme de
connexion avec la future arrivée de la voie Fluvia en
provenance de Haute-Loire grâce à la prolongation de
la Dolce via vers Devesset et Le Chambon-sur-Lignon
en passant par le lac de Devesset. Le projet, porté par
Valeyrieux, avance avec un bon braquet ! Le circuit sera
validé en début d’année 2022, nous vous tiendrons
informés sur son avancement.
(1) NDLR : à l'heure où nous écrivons ces lignes, son nom n'est pas
encore connu.

répondre en ligne au questionnaire.
La réponse par internet est la meilleure solution pour
réduire les contacts. Toutefois, pour les personnes qui
n'ont pas accès à internet, la réponse sur questionnaire
papier reste possible. Dans ce cas, merci de répondre de
façon la plus complète possible au questionnaire afin de
limiter le temps de rencontre avec l'agent enquêteur.

est importante ;
• le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin,
• le nombre de pharmacies, d’infirmiers...
• les infrastructures à construire (routes, collèges,
logements…)

Le recensement est utile à plusieurs niveaux. De ses
chiffres découlent par exemple :
• la participation de l'État au budget de la commune :
plus une commune est peuplée, plus cette participation

Pour plus d’informations, connectez-vous sur :
www.le-recensement-et-moi.fr.
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Les entreprises retenues à l'issue de l'appel d'offres
seront connues au printemps 2022, pour un démarrage
du chantier à l'été 2022. L'accueil de la gare restera bien
entendu accessible aux voyageurs du Velay Express

même pendant les travaux.
Le projet explorera la possibilité d’installer de
l’hébergement atypique en lien avec le train. Le
bâtiment permettra la recharge des vélos à assistance
électrique. D’autres paramètres seront étudiés afin de
tourner ce bâtiment vers les économies d’énergie et
l'environnement durable.

P. 03
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Vidéoprotection
Après un audit mené par le référent sûreté de la
Gendarmerie nationale, l'Adjudant-chef Gereys,
le Conseil municipal a fait le choix de mettre en
place des caméras de vidéoprotection sur six zones
stratégiques du village afin de prévenir des actes de
délinquance. Les lieux sélectionnés permettront de
contrôler les flux entrant et sortant de notre village et
de la zone artisanale de Rascles, de lutter contre les
incivilités et de protéger les biens et les personnes.

DES

textes spécifiques encadrent ces dispositifs
soumis à une autorisation du préfet donnée
pour cinq ans. Seules les autorités publiques (les
mairies notamment) peuvent filmer la voie publique.
Les caméras ne doivent pas permettre de visualiser les
immeubles d’habitation.
La vidéoprotection n'est pas de la vidéosurveillance.
Pour cette dernière, des agents de sécurité scrutent en
permanence leurs écrans qui transmettent en direct les

images filmées.
Dans le cas de la
vidéoprotection,
les images
filmées sont
stockées (30 jours
maximum) sans
être regardées. Elles ne peuvent être visionnées que
sur requête de la Justice, uniquement par les Forces
de l'ordre ou le Maire (ou un délégué nommé et déclaré
en préfecture). Le Maire est garant de la sécurité des
données.
Les personnes filmées dans un espace public doivent
en être informées, au moyen de panneaux affichés en
permanence, de façon visible, dans les lieux concernés.
Aucune caméra n'est installée à ce jour. Vous serez
informés de l'avancée du dossier au fil des Echos du
Chiniac.

Première réunion publique
de la Municipalité
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Moze auquel l’État a annoncé une participation de
2,2 millions d'euros pour son projet immobilier.

Enfin ! Nous sommes élus depuis plus d'un an et demi
et nous n'avions pas encore pu organiser de réunion
publique en raison des restrictions sanitaires. Toute
l'équipe était très heureuse et impatiente d'aller à
votre rencontre et de présenter les projets en cours et
à venir à la soixantaine de personnes présentes ce
16 novembre.

DE

nombreux sujets ont été abordés, et en premier
lieu ceux touchant à notre santé avec l'arrivée
de deux médecins généralistes au centre de santé dès
janvier 2022 et de bonnes nouvelles pour l'hôpital de

Puis ont été abordés le projet de vidéoprotection (voir
ci-dessus), les chantiers achevés du centre-bourg, de
l'église, des écoles, de voirie (voir pages 05 à 08), le projet
de réhabilitation de la gare (voir page 08). Les brèves
ont permis de donner quelques nouvelles concernant
l'urbanisme (nous semblons être écoutés dans nos
besoins de zones constructibles mais restons prudents),
l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et
l'aide supplémentaire apportée par la Commune pour le
ravalement des façades de la rue principale, la collecte
et le traitement des ordures ménagères, la mise en place
d'une tarification sociale de la cantine scolaire (voir page
28), le recensement de la population (voir pages 02 et
03), le téléthon, les actions du CCAS. Sans oublier un petit
point sur l'application internet illiwap qui vous permet de
suivre en temps réel l'information de votre commune et
de vos associations préférées (appli à
télécharger sur Google Play, AppStore
ou App Gallery).
La soirée s'est terminée après les
questions du public aux élus. Rendezvous au printemps pour la deuxième
réunion publique !

illiwap Saint-Agrève

TRAVAUX

Place du Temple
la fin des travaux

Aujourd'hui

Hier

M

ême si elle reste une voie de circulation et de
stationnement automobiles, la place du Temple est
plus accueillante aujourd'hui qu'hier. Un cheminement
piétonnier sécurise les déplacements entre la Place et le
parking situé sous le temple et des banquettes en béton
permettent une pause en attendant la sortie des écoles.

(1) plus de 300 places de stationnement sont disponibles sur la place
Félicie d'Asseyne (place du marché), le parking sous le temple, la
place Chantoisel et la place des Cévennes. Tous ces parkings sont
à moins de 5 mn à pied des commerces et services pour qui marche
sans difficulté.
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Après trois ans de travaux, et avec la rénovation
complète de la place du Temple, le relooking du
centre-bourg touche à sa fin. De l'avis de tous,
riverains, habitants, résidents secondaires et
touristes, quel changement ! La rue semble plus large,
le sol de couleur rosé éclaire les façades, la chaussée
sans aspérité n'est plus un piège pour les poussettes
ou les jambes fatiguées.

Depuis ce mois de novembre, une nouvelle végétation
garnit les bacs à plantes. Petit à petit, arbustes et fleurs
prendront toute leur place, pour le plaisir des yeux et des
petites bêtes.
Un point noir subsiste : l'incivilité de quelques
conducteurs qui roulent bien au-dessus de la limite des
20 km/heure, qui se garent n'importe où (et surtout en
dehors des cases de stationnement) (1), mettant ainsi en
danger les piétons et les cyclistes qui, rappelons-le, sont
prioritaires sur les véhicules motorisés entre la place
de la République et la place de Verdun. Saurons-nous
collectivement relever le défi du respect des autres ?...

P.05

TRAVAUX

Eglise, un chantier d’envergure

Photos : Drone Mission 07

Depuis 1905 et la loi de séparation des Églises et de
l’État, les édifices religieux construits avant 1905
sont confiés aux communes pour leur entretien.

S

ouvenons-nous... Il y a encore quelques mois, l’édifice
de l’église laissait apparaître des signes de fatigue :
glissement des lauzes, qui avait imposé l’installation de
protections en bord de toiture, et entrées d’eau sur la
face méridionale par les joints des vitraux de la rosace.
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En 2019-2020, la précédente Municipalité avait engagé
des consultations et appels d’offre pour désigner le
cabinet d’architectes et les entreprises requises à la
réhabilitation du bâtiment. Le cabinet d'architectes
Croisée d’Archi a été retenu pour la maîtrise d’œuvre.
Cinq sociétés spécialisées ont remporté les appels
d'offres pour les travaux déterminés selon des cahiers
des charges précis pour chacun des lots :
Lot 1, échafaudages = Loire Échafaudage
Lot 2, maçonneries de pierre = Jacquet SARL
Lot 3, charpente, lauzes, cuivrerie = Beaufils SA
Lot 4, restauration des vitraux, métallerie = Atelier
Thomas Vitraux
Lot 5, paratonnerre = HIMS
Nous nous sommes ainsi entourés de toutes les
compétences indispensables à la réalisation des
travaux dans les règles de l’art.

RETOUR SUR UN AN DE TRAVAUX
Novembre 2020, le chantier commence à prendre forme :
après l’installation de l’échafaudage, les interventions
sur le paratonnerre s’engagent, puis celles sur la toiture

avec dépose des lauzes, changement des pièces de
charpente lorsque c'est nécessaire, comme par exemple
au niveau du collatéral ouest. C'est la partie la plus
importante du chantier en termes de main d’œuvre, de
matériels et matériaux engagés. Au fur et à mesure, la
toiture est totalement réhabilitée. Vous avez peut-être
également vu le changement au niveau des gouttières
et descentes des eaux de toiture. Initialement en zinc,
elles sont aujourd’hui en cuivre.
En parallèle, des lots ont été engagés sur le nettoyage
et la reprise en maçonnerie de la face méridionale de
l’église. La pose des couvertines cuivre apporte une
touche qualitative sur le bâtiment mais aussi et surtout,
le protège des infiltrations d’eau. Durant cette phase de
travaux sur la face sud,
la rosace a été
démontée par l'Atelier
Thomas Vitraux.
Les vitraux ont
été nettoyés et le
remontage assuré
dans les règles de
l’art avec la mise en
place d’une protection
individuelle pour
chaque vitrail.
Le clocher a
également fait
peau neuve, le
coq a retrouvé
son plumage !
Les abat-son ont
été démontés et

TRAVAUX

changés avec comme impératif d’assurer leur fonction première d’abatson et de protéger le clocher contre les assauts de la pluie et de la neige. Le
pied de la croix du clocher a aussi été inspecté, comme les autres croix de
l’édifice.
Décembre 2021 : après un an de chantier, l'échafaudage est démonté, les
travaux sont terminés. L'église et ses abords retrouvent leur tranquillité !
Afin de garder en mémoire les différentes étapes du chantier, nous avons
missionné la société Drone Mission 07 pour réaliser de multiples prises de
vues aériennes durant les travaux. Les photos illustrant cet article en sont un
exemple.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des entreprises
pour l'excellent travail réalisé, ainsi que la paroisse catholique et les services
techniques pour leur participation lors des réunions de chantier.
[ Patrick Marcaillou, 1er adjoint en charge du patrimoine communal ]

Voirie communale
Chaque année, la commission voirie détermine les
voies communales et les chemins ruraux sur lesquels
intervenir, en fonction de leur degré de dégradation et
l'intensité de leur utilisation.

EN

2021, des réfections de voirie ont été réalisées en
bicouche ou en enrobé, comme par exemple la
rue du Dr Zwiebel (qui monte derrière le monument aux
morts), la route de Chomette et la voirie du lotissement
de la Voûte qui, jusque là, était une chaussée provisoire
faite lors des travaux d'aménagement du lotissement. La
bande de roulement étant maintenant stabilisée, la pose
du revêtement définitif a pu avoir lieu.
Rue du Dr Zwiebel
LES ÉCHOS DU CHINIAC - N°85 - DÉCEMBRE 2021

Des travaux complémentaires ont également été effectués
au Monteillet, à Arnaudès, aux Salins, ainsi que des
travaux de création et mise en conformité de ralentisseurs
aux Chalayes et avenue des Cévennes.
L'entretien des chemins ruraux non goudronnés est
assuré par les employés des services techniques, avec
une priorité donnée à ceux qui desservent des activités
économiques ou touristiques comme, par exemple, le
chemin de Ribasse qui mène à « La demeure sans limite » et
la reconstruction d'un mur de soutènement aux Chalayes.
En projet pour 2022, outre le programme voirie annuel :
• l'étude pour la mise en sécurité du croisement des Croix
de Ribes,
• des travaux de réfection des chemins et des fossés.
[ Eric Chantre, Adjoint à la voirie]

Ch. de Ribasse

Arnaudès

P. 07
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Récapitulatif financier
des chantiers structurants
La commune a engagé des chantiers d’envergure indispensables à la vitalité de notre territoire. Ces
investissements largement financés par nos partenaires contribuent à l’attractivité économique et touristique
de Saint-Agrève ainsi qu’au bien vivre de chacun.

P.08
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Centre-bourg : de la place de la République à la place de Verdun, y compris la place du Temple (novembre 2018 à
novembre 2021)
Eglise : (avril à décembre 2021)
Ecoles : école élémentaire (lutte contre le radon - étés 2019 et 2020) et école maternelle (isolation thermique - été 2021).

Projet de rénovation de la Gare (2022 à 2023)

ÉCONOMIE

TEYSSIER

Audace et
excellence
depuis 150 ans
En 1871, Victorin et Marie Teyssier ouvrent leur
petite charcuterie à Saint-Agrève. C’est en 1960
que les ateliers de fabrication Teyssier s'installent
à Clavière. Les générations successives assurent la
continuité de la fabrication et du commerce dans
le respect des traditions.

A

ttachée à son territoire
d’origine, la Maison Teyssier
perpétue un savoir-faire rare et
célèbre l’alliance entre tradition
et innovation. Elle obtient ainsi
en 2006 l’IGP Ardèche pour
les saucissons (Indication
Géographique Protégée) et en
2012, le label EPV (Entreprise
du Patrimoine Vivant), label
renouvelé en 2017. Son
rayonnement s'étend bien audelà de notre territoire, dans toute
la France.
En septembre 2021, l’entreprise
a fêté ses 150 ans avec ses
salariés, ses partenaires, ses
clients et toute la population. Bon
anniversaire et longue vie à la
Maison Teyssier !
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Anniversaire des 150 ans avec la population

P. 09

ÉCONOMIE

Bienvenue à ...

BORIS COURTIAL,
CONSEILLER EN
FINANCEMENT IMMOBILIER

GALERIE BETTY.S, PLUS QU’UNE
PASSION . . . UN ART DE VIVRE

T

rtiste peintre, Betty
Soubeyrand a ouvert
sa galerie le 9 juillet au 705
rue du Dr Tourasse. Peintre
en lettres, aérographiste,
graphiste, Betty exploite les
couleurs et les matières pour
donner vie aux paysages, aux
objets et aux animaux. Ses
œuvres mettent également
en lumière des scènes de
convivialité, de partage et
d’amitié.
Son atelier principal est basé à Tain l’Hermitage. La
galerie de Saint-Agrève est ouverte pendant les
vacances scolaires :
lundi de 10h à 12h
mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 12h

Tél. 06 67 72 88 75
boris.courtial@easytaux.fr / www.easytaux.fr

A

ravailleur indépendant installé à
son domicile saint-agrèvois, Boris
Courtial est mandataire de la société Easytaux basée
au Puy-en-Velay. Il exerce l’activité de courtier en prêt
immobilier. Pour
ses clients, il
mène auprès
des banques
toutes les
démarches
nécessaires
aux rachats de
crédits et aux
financements
immobiliers afin
d'obtenir les
meilleurs taux, assurances et garanties. Boris travaille
en collaboration avec les notaires et les agents
immobiliers.
Il vous accompagne à chaque étape de votre projet.

Tél. 06 77 97 57 21 / @ betty.soubeyrand
Betty.soub26@orange.fr

UTILE : UNE SUPÉRETTE
DE PROXIMITÉ
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C

indy et Nathan
Duclos sont
les nouveaux
propriétaires de
la supérette Utile
située place Félicie
d’Asseyne. Ces deux
jeunes ardéchois ont
fait leurs armes au
sein du Super U de
Lamastre où ils se
sont rencontrés. Ils
ont repris le magasin
Utile le 8 juillet
dernier.
Désireux de proximité et de service à la population, ils
ont mis en place un dispositif de livraison à domicile
et de drive. Une application web pour vos courses en
ligne est en cours de création.
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mesachatsutile.fr. / Tél. 04 75 30 90 30

L’ÉPICÉA, BAR, CAVE À VIN,
RESTAURATION, ÉPICERIE DU TERROIR

O

riginaires d’Alès,
Stéphanie et Éric
Dos Santos sont tombés
amoureux de la région
il y a 20 ans. Un article
paru dans le Dauphiné
Libéré les a conduits
à Saint-Agrève où ils
ont investi dans une
résidence secondaire. Ils
s’installent définitivement
sur la commune pendant
l'été 2021 et ouvrent, le 9 juillet dernier, l’Épicéa : bar, cave
à vin, restauration. Leur spécialité : une offre variée de
burgers à manger sur place ou à emporter, des planches
charcuteries, fromages, desserts ainsi qu’une cuisine
du terroir en formule plat du jour. Pour l’essentiel de
leurs fournitures culinaires, ils ont établi un partenariat
avec les commerces locaux. En complément d’une
large gamme de vins, ils proposent aujourd’hui un rayon
épicerie avec des produits de la région.

Ouvert tous les jours de 10h à 15h et de 18h à 22h
Fermé le mercredi / Tél. 07 63 73 30 07
Lepiceadesainta / lepiceadesainta@gmail.com

LE

1er octobre dernier, la société alti-ligérienne EGBTP Peyrard a repris
l’entreprise de maçonnerie charpentes de Gérard Saniel.

ÉCONOMIE

EGBTP GUY PEYRARD, UN SAVOIR FAIRE RECONNU
Elle s’est installée dans le dépôt existant au 190 rue de la Ferme
dans la zone d’activités de Rascles. Elle intervient sur tous types de
chantier, du particulier à l’entreprise en passant par les collectivités.
Spécialisés dans les travaux de construction et de BTP (démolition,
terrassement, maçonnerie neuf et rénovation, charpente, couverture et
assainissement), Guy Peyrard et ses associés souhaitent développer
les activités et accroître l’effectif de la structure saint-agrèvoise.
Forte d’une expérience de plus de 25 ans, l’entreprise a su acquérir un
savoir faire et des compétences techniques valorisées par l’obtention
des certifications Qualibat et RGE.
Tél. 04 71 75 31 58 / Egbtp.peyrard@orange.fr

COLLECTIF ECONOMIQUE

Un nouveau nom en 2022
A l’heure où nous écrivons ces lignes, et alors
que les fêtes de fin d’année approchent,
c’est avec plein d’entrain que les membres
du Collectif Economique de Saint-Agrève se
préparent.

EN

effet, la période de Noël est sans nul
doute l’une des plus importantes pour vos
commerçants.
Le collectif économique a donc décidé, cette
année, de s’investir dans la décoration du
village. Nous profitons d’ailleurs de cet article
pour remercier toutes les personnes qui nous
ont aidés ainsi que les associations Acte et Bon
air-Bon art.

Le bureau et les membres de l’Union des
commerçants et artisans vous souhaitent de
très joyeuses fêtes.
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En 2022, le collectif économique du pays
de Saint-Agrève deviendra l’Union des
Commerçants et Artisans du pays de SaintAgrève. Nouveau nom qui, nous l’espérons,
drainera de futurs adhérents et fera émerger
des idées novatrices pour dynamiser la vie
économique de nos villages à savoir :
Saint-Agrève, Mars, Rochepaule, Devesset,
Saint-Jeure-d’Andaure, Saint-André-enVivarais.

[ Le Bureau ]
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ENVIRONNEMENT

NOURRIR LES OISEAUX

Une précieuse aide hivernale

"

P. 12
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Chardonnerets
élégants : un vrai
bonheur pour les
yeux.

Le ciel gris et bas de cette fin de matinée d'hiver se
remet à peine de la dernière chute de neige. Les arbres
nus craquent sous le gel. Le thermomètre affiche
-10 °C. Toute vie semble figée. Pourtant, il y a
quelques mois à peine, les feuillages bruissaient,
les insectes bourdonnaient, les oiseaux chantaient.
A présent, les beaux feuillages de l'été ne sont plus
qu'un souvenir. Les oiseaux sont devenus discrets.
L'hiver, avec son cortège d'intempéries, froid, neige,
gel, est une saison ingrate pour la gent ailée. La
nourriture est rare et le raccourcissement des jours la
rend plus difficile à trouver. Face aux rudes conditions
hivernales, le comportement des oiseaux varie.

FUIR L'HIVER...
Certaines espèces (hirondelles, martinets, tariers
des prés, rouges-queues à front blanc...) quittent nos
régions pour aller passer la mauvaise saison en de
lointaines contrées africaines au climat plus hospitalier
afin d'y trouver de quoi se nourrir. D'autres comme la
bergeronnette grise, le rouge-queue noir, l'hirondelle de
rochers se contentent de rejoindre les vallées ou le midi
méditerranéen.

... OU AFFRONTER L'HIVER
Certains petits courageux (moineaux, merles,
mésanges, chardonnerets...) restent au voisinage
des sites de reproduction ou ne se déplacent que de

"

quelques kilomètres,
bien décidés à
affronter le froid
et le manque de
nourriture. Certaines
espèces modifient leur
régime alimentaire.
Ainsi les mésanges,
insectivores en
été, deviennent
temporairement
granivores. Quelques
oiseaux (mésanges
noires, sittelles, geais,
corneilles) ont pour
habitude de faire des
provisions pour les
utiliser ensuite durant
l'hiver.

RÉSISTER AU FROID
Pour résister au froid, les oiseaux n'ont d'autres solution
que de limiter les pertes d'énergie et/ou augmenter leur
production de chaleur. Ainsi, comme nous, les oiseaux
peuvent frissonner, ce qui permet d'augmenter la
température du corps. Beaucoup d'oiseaux gonflent leur
plumage, c'est pour cela que par les froides journées
d'hiver, ils nous paraissent plus gros et ébouriffés. L'air,
emprisonné sous les plumes, agit comme une
« doudoune » et maintient la chaleur près du corps.
Les jours de bise, ils recherchent les lieux abrités (trous
de murs, feuillage de conifères) ou se placent face au
vent afin d'éviter qu'il ne s'engouffre sous les plumes.

SE NOURRIR...
Bien plus que le froid, c'est le manque de nourriture
qui menace le plus les oiseaux en hiver. Pour maintenir
leur température corporelle constante (41 à 43,5 °C),
ils ont besoin d'un apport important et régulier de
nourriture. Or, celle-ci est de plus en plus rare et le gel,
la neige, le raccourcissement des jours la rendent plus
difficile à trouver. Nous pouvons les aider à se nourrir.
Mais attention, commencer, c'est s’engager à continuer
jusqu'à ce que le temps redevienne clément. En effet,
les oiseaux s'habituent très vite aux fréquences de
nourrissage et sont toujours fidèles au rendez-vous. Si
l'on s'arrête, surtout en période de gel ou de neige, cela
pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

... LES NOURRIR ?
Comment pourvoir les mangeoires destinées à ces
oiseaux que la menace d'une pénurie alimentaire pousse
jusqu'à nos portes ?
D'abord, ne pas y mettre n'importe quoi : pain sec, noix
de coco séchée, aliments salés sont prohibés. Le pain et
la noix de coco gonflent dans leur estomac et le sel agit
comme un poison. Les corps gras s'imposent. Riches en
lipides, ils fournissent aux oiseaux l'énergie nécessaire

"

A l'approche des journées plus chaudes, alors
que le printemps fait son apparition, on arrêtera
progressivement de garnir les mangeoires.
Il ne faut jamais nourrir les oiseaux au printemps, en été
et au début de l'automne. Ils n'en ont pas besoin.
L'installation d'un poste de nourrissage, outre le fait
qu'il apporte une aide précieuse aux oiseaux dans leur
recherche de nourriture, nous offre le plaisir de pouvoir
les observer de près et de profiter de leur pittoresque
manège.
[ Henri Bariol ]

"

"

Pic épeiche : visiteur régulier friand de noix,
noisettes, boules de graisse.
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"

Tarins des aulnes, chardonneret, verdier picorent
les graines tombées au sol.

au maintien de leur température. Les pains de graisse
(margarine, végétaline, saindoux) mélangés de graines
satisferont la plupart des espèces.
En ce qui concerne les graines, le tournesol attirera
toutes les mésanges, sittelles, pinsons, verdiers,
chardonnerets. Les mélanges de graines composés
de blé, orge, avoine, maïs, millet offrent l'avantage de
contenir des graines de tailles diverses, chacune d'entre
elles ayant ses consommateurs attitrés.
Les fruits blets (pommes, poires) et les raisins seront
appréciés des grives et des merles. En automne, au
cours de promenades, on pourra récolter des baies de
sureau, sorbier des oiseleurs, aubépine, genévrier... que
l'on stockera dans un endroit sec, à l'abri des rongeurs.
Il faut également penser à leur donner à boire. Un petit
abreuvoir de faible profondeur (pour éviter les noyades)
fera très bien l'affaire. L'eau sera renouvelée assez
souvent afin d'éviter qu'elle ne gèle.

ENVIRONNEMENT

Certains comme les troglodytes ou les mésanges se
regroupent la nuit dans une cavité naturelle et dorment
serrés les uns contre les autres, chacun profitant de la
chaleur du voisin. Lorsque le manteau neigeux est épais,
roitelets, mésanges, alouettes... creusent un trou dans la
neige et s'installent à l'intérieur.
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CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS RHONE-ALPES

Intervention réussie aux Grenouilles
Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
(CenRA) a réalisé des travaux de 2015 à 2017 pour
remettre en état de fonctionnement les tourbières du
Creux de l’Âne, de Mont l’Hermet et des Grenouilles.
Aujourd'hui, la nature a repris ses droits, les
tourbières assurent à nouveau leur rôle biologique et
écologique.

par le Conservatoire, des travaux de restauration
ont été réfléchis afin d’améliorer la fonctionnalité de
l’hydrosystème en restaurant les habitats humides et en
améliorant la qualité des cours d’eau.

POURQUOI PRÉSERVER ET RESTAURER
LES MILIEUX HUMIDES ?
Les zones humides ont longtemps été considérées
comme des lieux insalubres. Elles ont été modifiées,
parfois détruites. En France, plus de 60 % des surfaces
humides ont disparu depuis le début du 20e siècle. De
nos jours encore fortement menacées, elles participent
pourtant pleinement au développement du territoire et
remplissent des fonctions essentielles pour la société
et le maintien des équilibres écologiques. En effet, elles
contribuent à préserver la disponibilité et la qualité de la
ressource en eau, à soutenir le niveau des cours d’eau
et des nappes phréatiques, à filtrer gratuitement les
micropolluants ainsi qu’à réguler le niveau d’eau lors des
crues. Elles témoignent d’activités passées et sont des
réservoirs de biodiversité.
Dans le territoire, leur valeur économique et récréative
ne peut pas être négligée mais plutôt valorisée !

Enrésinement et déstructuration des berges
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LES GRENOUILLES, UNE PARCELLE
RESTAURÉE
Conscient des enjeux de préservation que représentent
les milieux humides, le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes (CenRA) a engagé en 2012 une démarche
d’animation foncière auprès des propriétaires et
exploitants agricoles des tourbières du Creux de l’Âne,
Mont l’Hermet et Rochessac nord dont font partie Les
Grenouilles. Le propriétaire étant volontaire pour vendre
sa parcelle, le Conservatoire a pu se porter acquéreur
afin de réaliser différents travaux de restauration.
La zone humide initialement présente sur cette parcelle
était dégradée : dès 1967 un réseau de drains est
développé afin d’assainir la parcelle et ses environs
et de favoriser leur exploitation, des épicéas ayant
par la suite été plantés dans les années 1980. Cet
enrésinement a entraîné une forte diminution de la
biodiversité présente ainsi que la déstructuration des
écoulements qui traversent cette parcelle.
Suite à l’acquisition de la parcelle des Grenouilles

LES ACTIONS RÉALISÉES
Ces travaux se sont réalisés en deux temps. Après
définition précise de l’emprise du chantier, du secteur en
non intervention et des arbres à conserver, la première
phase de travaux a consisté à abattre l’ensemble
des épicéas et des quelques mélèzes présents sur la
parcelle. Cette première phase de travaux a été réalisée
en fin d’été 2015 par un entrepreneur local ayant une
bonne connaissance du secteur.

Broyage des rémanents dont les copeaux
serviront au comblement des drains

La sciure nécessaire au comblement des drains
provenait d’une scierie locale. Cette sciure, en
mélange avec les matériaux de reprofilage des drains
retravaillés au préalable, a été soigneusement répartie
et compactée. Des panneaux bois ont été installés
à intervalles réguliers et assurent l’étanchéité du
comblement. En dix jours, les sept drains de ce secteur
ont été effacés.

ENVIRONNEMENT

Les rémanents de coupe ont été broyés le plus finement
possible et en partie stockés en tas afin d’être réutilisés
pour une prochaine intervention de bouchage des
drains. Le bois de chauffe a été valorisé en chaufferie à
plaquettes et également, pour petite partie, récupéré par
des locaux.

Mise en place de panneaux de bois pour
étanchéifier le comblement des drains

Grumes d'épicéas avant enlèvement pour valorisation
Comblement des drains

Afin de limiter au maximum l’impact des travaux sur
les sols (peu d’orniérage et de tassement), les engins
utilisés étaient de petit gabarit et d’une portance
adéquate. Le chantier a eu lieu en hiver afin de préserver
les enjeux écologiques.

LA NATURE REPREND SES DROITS
Quatre ans se sont écoulés depuis la fin des travaux
de restauration et la nature a repris ses droits. De
nombreuses espèces dépendantes des zones humides
et des tourbières peuvent être observées en bord de
cours d’eau et dans des secteurs plus humides tels que
la molinie (Molinia caerulea), le populage des marais
(Caltha palustris), le jonc épars (Juncus effusus) ainsi
que différentes sphaignes (sphagnum sp.).
Les écoulements ont retrouvé une hydromorphologie
adaptée et les berges ne subissent plus l’érosion
importante et la déstructuration auxquelles elles étaient
soumises avant la restauration de cette parcelle.
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Suite au verso >>>
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La seconde phase de travaux a consisté, après
définition précise des linéaires de drains à combler, à
mettre en application une technique durable et efficace
de comblement des drains. Cette méthode combine la
retenue des écoulements au moyen de panneaux de
bois et le comblement des drains avec un mélange de
matériaux gravelo-terreux de sciure. Ces travaux ont
également été réalisés par un entrepreneur local ayant
une parfaite connaissance du secteur concerné.

ENVIRONNEMENT

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse.
Vous voulez en savoir plus, vous êtes propriétaire et/ou
exploitant dans les secteurs des Grenouilles, du Creux de
l’Âne, du Mont ou de l’Hermet, vous souhaitez préserver
les zones humides… vous pouvez prendre contact avec
le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes !

sarah.gremillon@cen-rhonealpes.fr
04 75 36 30 59 / 07 64 78 53 33
laurence.jullian@cen-rhonealpes.fr
04 75 36 30 59

[ Sarah Grémillon et Laurence Jullian]

Cours d'eau restauré

Développement de la zone humide

Sphaigne (Sphagnum sp.)

LAC DE VERON

Le respect du poisson avant tout
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LA

saison estivale au lac de Véron a
connu un vif succès en particulier avec
l’activité de pêche loisir débutée le 10 juillet
dernier. Avec 700 cartes de pêche vendues,
ce sont 2800 truites qui ont fini dans les
épuisettes. De nombreux promeneurs ont
aussi profité du site pour une balade autour
du lac.
Depuis le 1er octobre, le lac est un réservoir
consacré exclusivement à la pêche à la
mouche. C’est une pêche « no kill », la canne
est équipée d’un hameçon simple sans
Truite gold
ardillon afin de ne pas blesser le poisson,
qui doit être relâché. Pour cette activité, la
Fédération de Pêche de l'Ardèche a lâché de
nouveaux spécimens : truites fario, arc en ciel gold et
saumons de fontaine dont un poisson trophée de
84 cm.
Des pontons adaptés PMR sont installés tout autour
du lac et pour les plus hasardeux, des float tubes sont
disponibles à la location.

Matériels en location

Cet hiver, des opérations de bûcheronnage raisonné
sont prévues afin d’entretenir le site et embellir
l’espace des chalets d’hébergement pêche ouverts à
la location.
Le site est ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Tél. 04 75 66 34 85 /

Le Lac de Veron

En France, l’assainissement est réglementé et reconnaît deux types de gestion. S'il est collectif, les eaux
usées d’une habitation sont collectées dans un réseau communal pour être acheminées vers une station
d’épuration ; s'il est non collectif, l'installation est propre à un ou plusieurs logements.

ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) assure la vérification des
installations d'ANC, telle que demandée par la loi sur l’eau de 2006. Sur notre territoire,
il est assuré par le Syndicat Mixte Eyrieux Clair avec les missions suivantes :
• réalisation des diagnostics des installations (existantes et neuves),
• élaboration des rapports de diagnostic sur l’installation avec plans, photos…
• élaboration des rapports de conformité et des certificats pour les installations
neuves,
• information et conseil auprès des usagers.
Chaque année, le Syndicat définit les communes sur lesquelles le SPANC fera les
contrôles des installations existantes (toutes les communes seront contrôlées in fine).
Il existe trois types de contrôles :
• Diagnostic de l’existant (premier contrôle de bon fonctionnement et d’entretien) ; ce contrôle donne lieu à une
redevance de 137 euros, à payer au Trésor public.
• Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (fréquence de 8 ans) ; ce contrôle donne lieu à une
redevance de 137 euros, à payer au Trésor public.
• Contrôle réalisé dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier, sur demande du vendeur (validité 3 ans) ; ce
contrôle donne lieu à une redevance de 300 euros, à payer au Trésor public.

VOICI COMMENT SE DÉROULE UNE VISITE :
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Pour toute question relative au paiement de votre facture, vous pouvez contacter le Trésor public du Cheylard au
04 75 29 07 56.
Le SPANC est là pour vous conseiller, vous informer et vous guider. Vous pouvez nous contacter au 04 75 29 72 87 du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h.
Plus d'infos sur www.eyrieux-clair.fr/les-missions/le-spanc/
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SOLIDARITÉ

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

En perpétuelle évolution
En pleine période de vaccination Covid, nombreux
d’entre nous ont rejoint le centre de vaccination
éphémère d’Annonay pour participer à des
opérations de vaccination « coup de poing »,
tous les week-ends d’avril à fin juillet. Nous nous
sommes mobilisés pour l’accueil et la prise en
charge de tous les patients.

LA

saison des feux de forêt a été peu importante
sur le département. Mais plusieurs d’entre nous
ont pris part aux colonnes de renfort mobilisées
dans le sud de la France : Marseille, Perpignan, de
nombreuses communes du Var et en Corse.

VACCINATION COVID :
PENSEZ À LA TROISIÈME DOSE

NOUVEAUX MATÉRIELS ET NOUVELLES
RECRUES
Le Centre se réjouit de ses dotations en matériel avec
la réception de trois véhicules : un CCR (Camionciterne rural), une ULTT (Unité légère tout terrain = quad
aménagé avec brancard) et un CCFM (Camion-citerne
feux moyens) plus récent que l’Unimog.
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Camion-citerne feux moyens

T

hierry Ruel est décédé le 24 août 2021. Né le 3 juillet
1961 à Saint-Agrève, il épouse Agnès Gabe le 31 mars
1984. Ils auront deux enfants, Dimitri et Kilina, qui leur
donneront cinq petits enfants.
Thierry incorpore les sapeurs-pompiers le 1er janvier 1990
et enchaîne successivement différents stages qui lui
permettront d’être des plus opérationnels. Le 1er janvier
2001, il est nommé caporal, puis caporal-chef le 1er janvier 2004. Cette riche carrière est récompensée par une
médaille d’honneur d’argent
pour 20 ans de service. Le 1er
mai 2011, il décide de raccrocher les bottes pour une retraite bien méritée. Il a transmis
sa passion à son fils Dimitri qui
fait partie des effectifs.
Nous n’oublierons pas sa
gentillesse, sa simplicité
toujours bienveillante et appréciée de tous. Il a travaillé
jusqu’à ses derniers jours à la
SAMOV comme tourneur fraiseur. Nous transmettons à sa
famille notre sincère amitié.

Unité légère tout terrain

Nos équipes se renforcent. Depuis le 1er décembre,
nous sommes heureux d’accueillir Laura Soubeyrand
et Lucas Glugliucciello ainsi que Marion Ferrer,
neuropsychologue et Julien Seimandi, psychiatre.
[ Capitaine Thierry Guillot]
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AU REVOIR THIERRY RUEL

CARNET BLEU
Bienvenue à Léandre Dih né le
22 octobre 2021, fils du 1ère classe
David Dih et de Justine Devidal.

SOLIDARTIÉ

PROTECTION CIVILE

Se former pour protéger, alerter,
secourir.

"

Cette année la protection civile de l'Ardèche a
renouvelé son bureau. Après plusieurs années à la
tête de l'association, Patrice Bard a cédé sa place à
Guillaume Becker.

Évacuation d’une
victime par
hélicoptère
lors du
vétathlon
de SaintAgrève.

P

lusieurs secouristes de notre antenne Doux Eyrieux
Lignon se sont formés au PSE1 (Premiers Secours en
Equipe de niveau 1), PSE2 (Premiers Secours en Equipe
de niveau 2) et EPI (Équipier de Première Intervention
incendies).
Avec la reprise des manifestations, nos équipes se
sont mobilisées pour assurer divers événements :
triathlon de Lamastre, vétathlon de Saint-Agrève, trail
des Monts d'Ardèche, Enduro des Vastres, Trial de

"

Rochepaule, trail de la Châtaigne, 10km de Chadrac,
course des tunnels, foire à la Châtaigne etc...
protection_civile_07

CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES

Des aides pour mon logement
CHÈQUE ÉNERGIE

Le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise
de l’Énergie (SLIME) du Département de l’Ardèche
s'adresse aux ménages en difficulté dans leur
gestion de l’énergie et de l'eau et les accompagne
vers des solutions durables en vue de réduire les
consommations et améliorer le confort au quotidien.
Le SLIME n'apporte pas d'aide financière directe et ne
traite pas le bâti : d'autres dispositifs existent pour ces
deux axes.
+ d'infos : slime.alec07.org

FONDS UNIQUE LOGEMENT

Pour faciliter l'accès et le maintien dans le logement,
le Département et ses partenaires ont créé le
Fonds Unique Logement (FUL). Sous conditions de
ressources, le FUL peut vous aider à régler la caution,
le premier mois de loyer, l'assurance habitation, les frais
d'agence, les frais de déménagement... La demande
doit être déposée au cours du mois qui précède
votre entrée dans le logement ou dans les deux mois
maximum qui suivent votre accès dans les lieux.
Pour obtenir l'aide du FUL, vous devez déposer une
demande auprès d'un service social : centre médicosocial, centre communal d'action sociale (CCAS)...
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SLIME

Face à la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement
attribue un chèque énergie exceptionnel de 100 € aux
5,8 millions de ménages déjà bénéficiaires du chèque
énergie 2021. Si vous êtes éligible, ce nouveau chèque
vous sera envoyé par courrier en décembre 2021
sans aucune démarche de votre part. Il vous aidera à
régler votre fournisseur d’électricité, de gaz, de fioul
domestique ou d’autres combustibles de chauffage
(bois, etc.). Attention : votre chèque énergie est valable
jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa date d’émission.
+ d’infos : www.chequeenergie.gouv.fr
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ADMR EYRIEUX-OUVEZE

Recrutements pour 2022
L'

avenant 43, portant révision de la classification
des emplois et du système de rémunération
des salariés de notre branche professionnelle,
est entré en vigueur ce 1er octobre 2021. Il vise à
rendre plus attractifs les métiers de l’ADMR en
les adaptant à l’évolution de nos activités et en
facilitant et valorisant les parcours professionnels.

N’hésitez pas à venir nous voir à la permanence du lundi
matin ou à nous contacter au 04 75 64 62 88.

Pour les mois et années à venir, nous sommes
à la recherche de salariés(es) pour les secteurs
de Saint-Agrève et Rochepaule. En effet, deux
collaboratrices ont fait valoir leurs droits à la
retraite : Cécile Vuillard au 1er juillet et Marie-Jo
Seignovert au 1er novembre 2021 ; d’autres suivront
en début d’année 2022.
Nous remercions l’ensemble de nos équipes pour
leur dévouement auprès des usagers et pour
chaque remplacement qu’elles effectuent en cas
d’absence d’une collègue.
[Francis et Cathy ]

ASSOCIATION SANTÉ AUTONOMIE

Bienvenue à la nouvelle
Infirmière Coordinatrice
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Il

y a du nouveau au sein du SSIAD Haut-Vivarais !
Depuis le début de l’été, l’équipe de Saint-Agrève
accueille une nouvelle infirmière coordinatrice : Sylvie
Reymond. Sylvie vient de la région ponote où elle
a occupé un poste similaire. Elle a également été
infirmière libérale pendant plusieurs années, ce qui
lui permet de bien connaître la diversité des acteurs
intervenant dans l’accompagnement à domicile.
Au sein du SSIAD, l’infirmière coordinatrice est le
pivot de la prise en charge. C’est elle qui réalise
l’évaluation et les réévaluations des besoins afin de
proposer des interventions en adéquation avec les
besoins de chacun. Elle assure la coordination avec
les partenaires (médecins, infirmiers libéraux, aides à
domicile...) et le management de l’équipe.

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
A Saint-Agrève, l’équipe SSIAD compte six aidessoignantes, toutes très attentives au bien-être des
personnes accompagnées et de leurs aidants. Parce

que le bien vivre à
domicile ne se limite
pas à une maison
propre et une douche par jour, elles ont toujours le
temps pour un sourire, une parole réconfortante ou un
peu d’humour. Des petits gestes qui comptent et qui
font du bien à chacun. La qualité ASA, c’est aussi ça !
Pour rappel, le SSIAD fonctionne 365 jours par an.
Les interventions se font uniquement sur prescription
médicale et sont prises en charge à 100% par les
caisses de sécurité sociale.
L’ASA recrute tout au long de l’année notamment des
profils aide-soignant, accompagnant éducatif et social,
aide médico-psychologique. Les salariés bénéficient de
la revalorisation des salaires liée à l’avenant 43.
Pour toute demande de renseignement sur les services
proposés par l’ASA ou pour devenir salarié :
04 75 39 21 75 ou contact@sante-autonomie.org

Deux associations partenaires et
complémentaires
Par une belle journée de printemps, deux bénévoles
du Secours catholique descendent la vallée de
l’Eyrieux pour se rendre aux Ollières. Là-bas, un gros
producteur, très impliqué au Secours catholique,
donne ce qui reste de pommes de terre nouvelles
après le tri. Un reste conséquent qui sera distribué le
jeudi, à la Ramière (1), aux bénéficiaires de la Banque
alimentaire. Voilà un bel exemple d’action menée en
commun.

N

ous pourrions en citer tant d’autres : l’aide du
Secours catholique pour une distribution alimentaire
organisée par plusieurs bénévoles de l’Entraide
protestante un jeudi d’été, la présence indispensable
lors de la collecte annuelle des Banques alimentaires
fin novembre. Nous pourrions aussi ajouter « la douce »
préparée ensemble dans la cuisine de la Ramière,
cuite dans le four du boulanger et vendue au profit du
Téléthon. Et aussi la participation au Réveillon solidaire
et, espérons-le, à l’Ardéchoise 2022.
L'année dernière à la même époque, nous rappelions
l’existence d’un petit collectif constitué, entre autres,
du Secours catholique et de l'Entraide protestante, et
qui accueille une famille dans le cadre des couloirs
humanitaires. Une famille de syriens kurdes réfugiée
au Liban dans des conditions d’insécurité très difficiles
est arrivée en novembre après six mois de blocage
en raison des confinements et de la fermeture des
frontières.

Le Secours catholique a soufflé ses 75 bougies :
75 années d’aide aux plus précaires (aide matérielle,
quelques fois financière, soutien, écoute dans la
discrétion…). La boutique solidaire, économique,
écologique, située au 340 rue du Dr Tourasse est
ouverte à tous les lundis de 9h30 à 12h ; les 2e et 4e
samedis du mois de 10h à 12h. L’équipe de bénévoles
vous propose vêtements, chaussures, linge de
maison… pour des sommes modiques. Nous tenons
aussi à vous remercier pour tous vos dons. Vous
pouvez nous joindre au 06 89 56 58 57.
L’Entraide protestante propose une boutique solidaire
complémentaire, ouverte tous les mardis matin et
les 1er et 3e samedis du mois de 9h à 12h. N’hésitez
pas à en pousser la porte, à la Ramière, au 230 rue
de la Cabanette ; les vêtements donnés sont triés
et revendus à petit prix ou pris en charge par une
association d’insertion d’Yssingeaux (une fois par
mois, un fourgon passe dans nos deux associations).
Vous pouvez nous joindre au 06 29 95 34 96.
La Banque
alimentaire
C’est l’assistante
sociale, dont les
permanences
sont au centre
socioculturel, qui
nous adresse
les bénéficiaires.
N’ayez pas de
crainte à faire la
démarche auprès d’elle, elle examinera votre situation
et vous orientera vers nous. Si vous connaissez des
personnes qui ont besoin de ce service, n’hésitez
pas à les accompagner pour rencontrer l’assistante
sociale.
Pour terminer, nous faisons nôtre la devise des
Banques alimentaires en France : « Ensemble aidons
l’homme à se restaurer ». Les deux équipes vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et un bon
hiver.
[Les bénévoles]
(1) La Ramière, maison qui appartient à l’Entraide protestante, est
située en dessous du temple.
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DES VÊTEMENTS À PETIT PRIX ET UNE
AIDE A L'ALIMENTATION

SOLIDARTIÉ

SECOURS CATHOLIQUE & ENTRAIDE PROTESTANTE
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CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE

Une étape importante dans
le parcours d’exil
Les demandeurs d’asile ont fui leur terre natale et
demandent à être protégés des persécutions ainsi
que des graves atteintes à leurs droits humains
commises dans d'autres pays. A ce stade, ils n’ont
pas encore été reconnus légalement comme des
réfugiés. Leur parcours sera long...

CRÉER DU LIEN ENTRE LES RÉSIDENTS
ET LES HABITANTS
Pour les demandeurs d’asile, le CADA de Saint-Agrève
représente une étape dans leur parcours d’exil. En
2020, ce sont 24 ménages (soit 68 personnes) de 10
nationalités différentes (principalement guinéenne,
angolaise, afghane et turque) qui ont été
hébergés. La durée moyenne de séjour
est de 14 mois. Durant ce temps d’attente,
sans droit au travail, le principal besoin
des personnes est le lien social, en
raison du fort isolement (géographique,
climatique, culturel, familial, social,
numérique, alimentaire et linguistique).
Avec le soutien de la municipalité de
Saint-Agrève, du centre socioculturel,
ainsi que la participation des élèves de
l’école et du collège de la commune,
une soirée publique a été organisée le
15 octobre dernier dans la salle Fernand
Roux. 72 personnes ont ainsi pu être
sensibilisées à une réalité bien souvent
perçue uniquement par le petit écran et
selon les actualités du moment.

CADA, soirée publique

P. 22

LES ÉCHOS DU CHINIAC - N°85 - DÉCEMBRE 2021

P

rès de 9 personnes réfugiées sur 10 sont
accueillies dans des pays pauvres ou en voie de
développement. En effet, les pays frontaliers des zones
de conflits sont les premiers concernés par l’accueil
des réfugiés. En 2020, la France se situe au 7e rang
européen en terme d’accueil de réfugiés avec 33 %
des demandeurs d’asile qui ont obtenu une protection
de l’État français et ainsi le statut de réfugié. Ils
représentent 0,037 % de la population française*.
Arrivant dans les métropoles, les demandeurs d’asile
étaient initialement orientés sur des places de CADA
(Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) en milieu
urbain ou à la périphérie. Face à la saturation de
l’hébergement dédié à ce public, l’État français a
estimé que tout le territoire devait prendre sa part dans
l’accueil des réfugiés. C’est ainsi que des CADA se sont
ouverts en milieu rural, comme par exemple à SaintAgrève en 2012.

APPEL A BÉNÉVOLAT ET À
SERVICE CIVIQUE
A l’occasion de cette soirée, un appel à bénévolat a
été lancé. Vous pouvez vous rapprocher du CADA pour
connaître les missions proposées en contactant le
09 67 33 68 22. Le CADA recherche également un jeune
en service civique, n’hésitez pas à prendre contact.
L’équipe du CADA tient à remercier celles et ceux qui
œuvrent pour l’accueil des réfugiés : on peut souligner
la richesse du lien tissé par certaines associations
comme la SASA foot, le centre socioculturel et la
banque alimentaire qui bâtissent de très belles
passerelles de solidarité entre les résidents du CADA
et les habitants de Saint-Agrève. Les écoles, le collège
et la crèche sont également très prévenants avec les
enfants des résidents, ce qui facilite leur intégration.
[L'équipe du CADA ]
*Sources : OFPRA, Ministère de l’Intérieur, Haut-Commissariat aux
Réfugiés.

SOLIDARTIÉ

PLATEAU ASILE SOLIDARITÉ

De l’espoir pour les
familles accueillies
Notre assemblée générale le 3 septembre 2021,
avec une trentaine de participants, nous a donné
l’occasion d'accueillir avec plaisir Maryvonne Redon
dans notre conseil d'administration, de faire le point
sur nos actions et de partager nos soucis financiers.

C

es derniers sont liés aux nombreux frais
administratifs (timbres fiscaux, traductions de
documents, passeports) que nous engageons lors des
procédures de régularisation ainsi qu’à l’aide régulière
que nous apportons à cinq familles accueillies sur
le plateau. Face à ce constat, nous avons lancé des
actions (vente de pommes de terre, participation au
marché de Noël et autres actions conviviales) pour
pouvoir continuer nos aides.
Notre association soutient les familles à la fois dans
leur apprentissage du français, leur intégration et leur
logement, lorsqu'elles sont sorties du CADA. Elle les
accompagne dans leurs démarches de régularisation,
parfois avec succès comme pour la famille Lestrani,

installée depuis cet automne dans une maison
de Saint-Agrève et travaillant chez Spark Mobilier
(anciennement Vivarais Bureau).
Deux autres dossiers de demande de régularisation
sont actuellement en préfecture, appuyés par des
« promesses d’embauche ».

Ces personnes, qui souhaitent avant tout
s’intégrer dans le tissu social et économique
de Saint-Agrève, sont aussi très attentives
à la bonne scolarisation de leurs enfants.
Nous vous tiendrons informés de la suite des
dossiers en cours d'instruction et remercions à
l’avance toutes celles et ceux qui nous aident
à soutenir et à intégrer ces familles.
[Thérèse Michaëly, présidente]
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Je souhaite vous transmettre ici les témoignages de
deux familles régularisées.
La famille Karslyan est présente depuis 2014 à SaintAgrève. Leur fille est actuellement lycéenne à Tournon :
« A notre sortie du CADA en 2016, le PAS nous a aidés à
trouver un logement, nous a soutenus financièrement
et moralement. Ensemble nous avons préparé un
bon dossier pour la demande de régularisation à la
Préfecture et avons eu une réponse favorable
cette année. Maintenant, nous travaillons,
mon mari et moi, à Saint-Agrève, et continuons
à essayer de progresser dans la langue
française. »
M. et Mme Memeti, présents depuis janvier
2016 à Saint-Agrève, se sont mariés à la mairie
en juillet 2018 : « Depuis notre sortie du CADA
en 2017 jusqu’à notre régularisation en juin
2020, le PAS nous a aidés. Maintenant nous
sommes contents de travailler, Memet chez
Teyssier et Mimosa à la cantine de l’école
maternelle. Nous sommes bien installés dans
le village, avec nos trois enfants scolarisés
et participant aussi aux activités du centre
socioculturel. »
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GENDARMERIE NATIONALE

Prévention des arnaques
à domicile
Tout au long de l’année, vous pouvez être sollicités
par des démarcheurs à votre domicile. En période
de fin d'année, ce peut notamment être par des
agents de différents corps de métiers comme les
postiers, les pompiers, les éboueurs ou encore
des représentants d'associations pour la vente de
calendriers. Des petits malins en profitent, attention
aux faux démarcheurs !

SI

certaines catégories bénéficient d'autorisations
pour les démarchages ou ventes de calendriers,
d'autres opèrent en toute illégalité et n'hésitent pas à
utiliser une fausse qualité d'agent des eaux, d'agent
de La Poste, éboueur, voire de policier ou de gendarme.
Leur objectif peut être multiple : escroquer une
personne vulnérable en lui vendant un service ou un
bien dont elle n'a pas besoin, voler par ruse
une personne vulnérable à son domicile en
détournant son attention, ou encore repérer
votre habitation en vue d'un cambriolage
possible.
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SE PROTÉGER
• Ne les laissez pas rentrer dans votre
domicile (même s'il fait froid dehors), laissez
ces personnes à l'extérieur et restez vousmême sur le seuil de votre habitation pour
les empêcher d'entrer.
• Ne vous fiez pas à leur tenue ; ils ont pu
récupérer un uniforme ou un vêtement
professionnel. Vérifiez en revanche qu'ils
détiennent une autorisation de démarchage
et une carte professionnelle justifiant leur
qualité. Les véritables agents, y compris les
gendarmes et policiers, détiennent ce type
de carte professionnelle.
• Vous connaissez bien votre facteur : si
vous voyez un autre postier sonner à votre
porte pour vendre un calendrier, demandezvous si vous avez affaire à la bonne
personne.
• Un reçu doit vous être fourni en plus du
calendrier notamment pour les pompiers.
• Lorsque vous vous éloignez de la porte,
laissez un loquet ou un entrebâilleur pour
éviter que la personne ou son complice ne
pénètre chez vous à votre insu. A défaut,
laissez la porte fermée le temps de vous
absenter pour aller chercher de la monnaie.

• Ne donnez aucune information aux démarcheurs sur
votre mode de vie (je vis seul ou je m'absente tous les
week-ends par exemple).
• Attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer
des enfants pour vous attendrir !

ALERTER
• Signalez tout fait de démarchage à votre domicile
ou dans votre quartier en composant le 17, ou en
contactant directement la brigade au 04 75 30 10 34.
• Notez si possible l'immatriculation du véhicule utilisé,
et précisez la description des auteurs.
N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet !
[La Brigade de Saint-Agrève ]

"
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HOPITAL DE MOZE

Association de Moze
un nouveau directeur
2021 a été une année riche en arrivées et en
promotions dans les services de direction,
administratif, technique et de santé. Les projets de
renouvellement de matériels et d'animations ne sont
pas en reste...

D

epuis l'été dernier, la direction de l’hôpital et de
l’EHPAD de Moze est assurée par David Vercasson,
après avoir été directeur adjoint puis directeur par
intérim depuis 2016. Le poste de direction est à
présent un temps plein sur l’hôpital de Moze ; il n'est
plus partagé avec l’EHPAD Les Genêts. Nous lui
souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles
fonctions. Pour remplacer David Vercasson, Karine
Rue, assistante ressources humaines à Moze depuis
juin 2018, a été promue au poste de responsable RH.
Cédric Champ a été recruté en tant que responsable
comptable.

"

De gauche à
droite le
Dr Françoise
Palisse, Fanny
Peyrache,
Aurélien
Brachet et
David
Vercasson

"

Sylvain Rousson, promu cadre technique en 2021,
a notamment été à l’origine de la création du terrain
de pétanque qui a été creusé en interne par l’équipe
technique. Nous remercions à cette occasion
l’entreprise Faurie de Saint-Agrève pour sa gracieuse
contribution, notamment pour la fourniture du gravier.
Les jours ensoleillés, plusieurs résidents et patients se
divertissent ainsi à la pétanque.
Pour les journées pluvieuses, l’EHPAD de
Moze a pu se doter d’une table magique
(tovertafel). Ce vidéoprojecteur projette
sur une table des images interactives
avec lesquelles les résidents et leurs
accompagnants peuvent jouer. La
tovertafel est accessible à toutes les
familles de résidents, qui peuvent en
faire la demande auprès du personnel
d’animation ou soignant, aux heures
des visites. Cet investissement a pu être
financé grâce à un généreux donateur.

Table magique

UN ENREGISTREUR
D'ÉLECTROCARDIOGRAMME
Depuis fin 2020, l’association de Moze (association
à but non lucratif, nous le rappelons) fait un effort
d’investissement conséquent, tant au niveau du
renouvellement du matériel que pour de nouvelles
acquisitions. En priorité ont été achetés des matériels
réclamés depuis de très nombreux mois par le
personnel dont notamment des fauteuils, des chaises,
des tables adaptables, des licences pour le logiciel de
soins, un bladder scan, des lève-personnes… En 2021,
l’hôpital a également acquis un holter ECG qui permet
d’enregistrer l’électrocardiogramme. Il s’agit d’une
nouvelle offre de soins proposée par l’hôpital de Moze.
Plus récemment pour la cuisine, ce sont un blixer
(mixer professionnel) et deux chariots repas de 30
plateaux qui ont été commandés pour un total de plus
de 25 000 €. Ils devraient être livrés début 2022.
Les besoins en matériels sont encore conséquents et
les efforts seront maintenus.
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Le Dr Françoise Palisse assure depuis un an et demi
des remplacements dans le service de médecine/
soins de suite et de réadaptation (SSR) et dans le
centre de consultations non programmées de Moze.
En septembre 2021, elle a également accepté le poste
de médecin coordonnateur en EHPAD. Nous nous
réjouissons de cette nomination car ce poste était
vacant depuis de nombreuses années. Début 2021,
l’Hôpital de Moze a aussi recruté le kinésithérapeute
Aurélien Brachet. Axelle Ingelaere, kinésithérapeute,
et Jérôme Wojtaszak, psychomotricien, continuent
à intervenir à ses côtés auprès des résidents et des
patients qui sont ainsi pris en charge par une équipe
de rééducation nettement renforcée. Fanny Peyrache
a rejoint l'équipe en tant qu'infirmière cadre du
service médecine/SSR, depuis juin 2021. Elle encadre
l’ensemble du personnel soignant du service sanitaire,
l’équipe d’hôtellerie et celle de lingerie.

DES NOUVEAUTÉS POUR LE BIEN-ÊTRE
DES RÉSIDENTS

[La Direction]
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molucon.guilhem@orange.fr
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BOUCHARDON S.A.
Adduction d’Eau - Assainissement - Travaux Publics
Les Sapins

07320 ST-AGRÈVE

Tél. 04 75 30 14 23
E.mail : bouchardonsa@wanadoo.fr

Bouchardon Brice : 06 64 98 07 81
Bouchardon Gérard : 06 85 23 11 38

406, rue du Docteur Tourasse
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
SERVICES

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

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976

611, rue du Dr. Tourasse

Les Prés de Coussac - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 24 64

1, av. de la Libération
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TOUS TRANSPORTS ASSIS

molucon.guilhem@orange.fr
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vous...
Bonnes fêtes. Prenez soin de

ENFANCE
JEUNESSE

RELAIS PETITE ENFANCE

Changement de nom pour des
missions renforcées
Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
intercommunal itinérant de Val’Eyrieux change de
nom et devient RPE (Relais Petite Enfance).
Il conduit des missions renforcées, mais toujours :
• Auprès des parents
- information et aide à la recherche d’un mode de garde,
- soutien dans les formalités administratives,
- temps de rencontre et d’échange autour de la
parentalité,
• Auprès des assistantes maternelles
- information sur l’agrément,
- information sur la législation applicable,
- accompagnement dans la pratique du métier
et la formation,
- réunions thématiques,
• Pour les enfants
- temps de rencontres avec d’autres enfants,
- animations (éveil musical, contes et lectures,
motricité, éveil sensoriel…).

Les animations pour les assistantes maternelles de
Saint-Agrève ont lieu dans la salle du centre de loisirs
du centre socioculturel, que nous remercions. Quel
plaisir de se retrouver !
Elles continuent également à se former ; un samedi de
novembre, quatre d’entre elles ont bénéficié d'un stage
de recyclage SST (Sauvetage Secourisme du Travail).
N’hésitez pas contacter le relais petite enfance pour
des renseignements sur la garde individuelle ou sur
l’agrément au 04 75 64 17 65. Des rendez-vous à SaintAgrève sont possibles.
[ Catherine Vérité, Responsable du relais]

RESTAURATION SCOLAIRE
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Nouvelle tarification
accessible au plus grand nombre
Sur décision du Conseil municipal, un nouveau mode
de tarification de la cantine des écoles maternelles et
élémentaires publiques et privée, tenant compte des
revenus des familles, entre en vigueur pour trois ans
à compter du 1er janvier 2022. Vous paierez le repas :
• 1 ,00 € pour un quotient familial inférieur à 1080,
•2
 ,15 € pour un quotient familial entre 1080 et 1999,
• 3,34 € pour un quotient familial supérieur ou égal
à 2000, ou si vous ne souhaitez pas communiquer
votre quotient familial,
• 3,34 € pour le repas au ticket, quel que soit votre
quotient familial.

Sachez qu'un repas revient à environ 9 € à la Commune.
Le Département, organisateur du service pour les
collégiens, vend chaque repas 3,34 € à la commune,
auxquels il faut ajouter les frais de personnel communal
pour la préparation, le service, l'encadrement des
enfants et le nettoyage. Si la somme demandée par le
Département venait à augmenter, nous serions amenés à
revoir le tarif demandé aux familles.
Depuis peu, notre commune est éligible à l'aide de 3 €
par repas que l’État s'engage à verser aux collectivités,
pendant trois ans, pour tout repas vendu 1 €. Cela nous
laisse donc du temps pour évaluer l'intérêt du dispositif et
décider de la pérennisation ou de la suspension de cette
tarification sociale.
Attention, l’instauration de la tarification sociale ne modifie
par le fonctionnement de réservation de la cantine. Les
parents doivent toujours fournir un planning d’inscription.

ENFANCE
JEUNESSE

SOU DES ECOLES

Nouveau : une carte
adhérent pleine d'avantages !
à l'assemblée générale du 17 septembre, le
Bureau de l'association est constitué de :
Suite
• Claire Bret, présidente
• Kilina Ruel, vice-présidente
• Priscilla Guillot, trésorière
• Laureline Devaux, secrétaire.

friands, avec cette année différents paniers garnis de
chez Teyssier.
aUne nouveauté pour cette fin d'année : la vente
d'agrumes.
Et à venir les fameuses pizzas en février !

Afin d'inciter les parents à adhérer au Sou tout en
les aidant financièrement, nous avons sollicité les
commerçants pour nous accompagner : les adhérents
à jour de leur cotisation se sont vus remettre
une carte adhérent avec des réductions dans les
commerces saint-agrèvois participants. Si de nouveaux
commerçants souhaitent rejoindre la carte avantage,
contactez-nous !

Merci aux communes des alentours et à la mairie de
Saint-Agrève pour leurs subventions et aussi leur
soutien lors de nos manifestations. Merci aux parents
pour leur mobilisation et leur implication. Notre porte est
grande ouverte toute l'année pour nous rejoindre !

Le Sou des école finance des fournitures scolaires
pour la maternelle, une trousse pour l'élémentaire
et des baskets pour le collège et l'élémentaire. C'est
grâce aux adhésions des familles, aux subventions
des communes et à nos différentes actions que nous
pouvons maintenir la somme allouée par enfant de la
maternelle au collège :
aVentes de masques pour les familles.
aLa tenue d'un stand lors de la fête de la courge
fin octobre : nous remercions les doigts de fées qui
ont conçu les tours de cou/barrettes/élastiques..., les
ramasseurs de champignons petits et grands qui nous
ont permis de vendre des sachets de coulemelles
séchées et à nos petits apprentis cuisiniers de la
maternelle qui ont élaboré des bons biscuits sablés.
aLes chocolats de Noël dont vous êtes toujours

[Le Bureau]

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin
d'année, une bonne année et une bonne santé à vous
et tous ceux qui vous sont chers.

Toujours mobilisés pour les écoliers
Une nouvelle année débute pour le bureau de l’APE,
armé de ses bénévoles, avec l’intention cette fois
encore d'aider les enseignants à financer leurs projets,
malgré les contraintes sanitaires.

première action a été la plantation des bulbes de
jacinthes et d'amaryllis, aidés des petites mains de
l’école maternelle ! Ces fleurs ont été vendues au marché
de Noël le 18 décembre.

L'

L’APE a d’autres casquettes : c’est aussi un lien
entre les écoles et les familles. Pour cela, différents

assemblée générale de l'APE et du Sou des Ecoles
a ouvert l'année vendredi 17 septembre. Puis notre
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parents engagés au sein de l'association ont été
élus au conseil d’école maternelle, au conseil d’école
élémentaire, au conseil d’administration du collège et
des parents sont également délégués aux différents
conseils de classe du collège. A chaque réunion de
l’APE, nous échangeons sur ce qui se passe dans nos
écoles et parlons ensemble des différentes difficultés
rencontrées. Si besoin, nous faisons remonter ces
problèmes aux directrices des écoles maternelle et
élémentaire ou au principal du collège.

rester ouverte grâce à l’implication de tous ! A plusieurs,
on peut déplacer des montagnes !
Nous souhaitons une bonne année scolaire à
tous nos écoliers et au personnel enseignant des
établissements scolaires publics de Saint-Agrève et
avec un peu d’avance, de bonnes fêtes de fin d’année
à tous.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
[ Le bureau de l’APE ]

Nous profitons de cet article pour rappeler à tous
que nous avons énormément besoin de bénévoles
pour mener à bien toutes nos opérations. Toute aide
supplémentaire pour tenir les stands, préparer les
actions est vraiment très appréciée !

MOBILISATION RÉUSSIE POUR L'ÉCOLE
MATERNELLE
Nous disons un grand merci à toutes les personnes
qui se sont mobilisées (des maires, des élus, des
membres des associations, des parents,… ) pendant
des semaines et malgré une météo hivernale contre
la fermeture d’une classe de maternelle. Celle-ci a pu

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Une année en mouvement
Les élèves ont pris ou repris le
chemin de l’école maternelle. Et, si
on y apprend à parler, à compter, à
réfléchir, on le fait en bougeant !
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ON BOUGE DANS L’ÉCOLE...
Dans la salle de motricité, où chaque
jour des ateliers différents sont
proposés pour développer l’habileté,
la concentration, la latéralisation, pour
initier à la prise de risques…
Au quotidien, les élèves apprennent
à utiliser leur corps, à maîtriser leurs
gestes, et prennent beaucoup de
plaisir aux activités : jeux collectifs,
jeux d’opposition, parcours, hockey,
danse…
Dans la cour aussi, les élèves sont des
champions de l’usage de la draisienne
et des vélos…

A la suite des projets initiés l’an dernier, et en mettant
en place des ambitions communes avec l’école
élémentaire, les élèves vont cette année pouvoir
découvrir de multiples façons de pratiquer le sport :
séances de volley, de rugby, de tennis, de golf, il y en
aura pour toutes les gambettes !

ENFANCE
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ET HORS DE L'ÉCOLE !

Nos élèves continueront également à découvrir
leur village et les alentours, en mêlant le sport et les
sciences, grâce à l’orientation : construction de plans,
chasses aux doudous, course d’orientation autour du
Chiniac, autant de façons de découvrir le patrimoine. A
la faveur de l’automne clément, ils ont déjà longuement
épuisé leur énergie sur les chemins de randonnées
pleines de surprises.
On fait ensemble, on travaille ensemble, on grandit
ensemble ! Toutes ces pratiques sportives sont
évidemment l’occasion d’apprendre à se respecter,
à s’attendre, à s’aider… Au sein de l’école, nous
construisons de futurs citoyens, qui prennent petit à
petit conscience de leur rôle au sein de notre « petite
société ».
Et pour élargir les découvertes, nous multiplions les
occasions et les rencontres : avec les élèves des
autres écoles et du collège (carnaval, moments de
lecture…) mais aussi avec les adultes : les élèves ont
ainsi participé à la cueillette de coulemelles et à la
confection de gâteaux pour la fête de la courge, ainsi
qu’au rempotage des bulbes pour le stand de Noël de
l’APE.
Un plaisir pour une bonne cause : grandir !
[ L’équipe enseignante]
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Apprendre, une belle aventure

"

De gauche à droite :
Agnès Goudard,
Jessica Gaussorgues, Maryline
Arnaud-Bos, Benoît
Morel, Sandrine
Bertrand, Nadia
Ribeyre et Cédric
Raton - absente sur
la photo : Anaïs Picq

"

Nous avons eu le plaisir de rouvrir
les portes de l’école à nos élèves et
leurs parents le jeudi 2 septembre
2021. L’équipe enseignante et les
élèves sont toujours contraints
par le protocole sanitaire mais
nous sommes toutes et tous dans
la même dynamique : faire vivre
l’école et offrir aux élèves des moments riches en apprentissages et
en aventures !
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N

otre école compte actuellement
120 élèves : 25 élèves en CP avec
Nadia Ribeyre et Cédric Raton, 25
élèves en CP/CE1 avec Agnès Goudard, 26 élèves en CE1/CE2 avec
Anaïs Picq et Maryline Arnaud-Bos,
21 élèves en CM1 avec Benoît Morel

et 23 élèves en CM2 avec Jessica
Gaussorgues et Sandrine Bertrand,
qui est toujours en charge de la direction de l’école.

CETTE ANNÉE, C’EST SPORT !

Lamastre. Nous savons maintenant
faire des passes, avancer, esquiver,
bloquer l'adversaire, marquer, apprendre à être un bon joueur. Nous
aimons beaucoup faire des matchs
dehors et jouer ensemble. Nous les
remercions tous les trois. »
Texte rédigé par la classe de CP/CE1
d’Agnès Goudard

PARLONS DE NOTRE CORPS

Nous avons à cœur de faire découvrir de nombreux sports aux élèves,
tout au long de l’année. Il y aura
bien sûr la piscine (8 séances par
classe, comme chaque année) et
aussi l’initiation au rugby, au tennis,
au volley-ball et la découverte du
boomerang. Nous remercions chaleureusement les animateurs de ces
disciplines pour la qualité de leurs interventions. Et quel plaisir de se dépenser !
« Pendant l'automne, nous sommes
allés au stade le lundi pour apprendre
à jouer au rugby avec Joël, Alexis et
Isabelle qui font partie du club de

Les classes de CP et CP-CE1 ont bénéficié de trois interventions autour de la
connaissance du corps et du respect
de l'intimité. Animés par Ève Morin,
infirmière scolaire et Géraldine Faure
du Planning Familial, ces moments en
classe ont été l'occasion d'apprendre

HALLOWEEN À L'ÉC

OLE

Classe de CP

Nos élèves de CP, CE1 et CE2 apprennent à gérer leurs
conflits. Une intervenante professionnelle, Claire Bouteloup, rémunérée par la municipalité, intervient dans les
classes pour former des élèves médiateurs. Grâce à ce
travail, nous espérons pouvoir former des petits citoyens
responsables et engagés dans la vie collective, avec le
souci de bien vivre ensemble.
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LA MÉDIATION À L’ÉCOLE

L’ESPRIT FESTIF À L’ÉCOLE

Classe de CP-CE1

Avant de partir en vacances de Toussaint, les élèves du
collège et de l’école élémentaire ont organisé une journée festive à l’école, sur le thème d’halloween. Cette
proposition des élèves du CVC (Conseil de Vie des Collégiens) a permis à tout le monde de passer une belle
journée. Ambiance garantie et avant-goût du carnaval !

VOYAGE, VOYAGE…

Classe de CE1 - CE

2

Nous rêvons en grand et nous réalisons nos rêves ! Cette
année nous poursuivons l’organisation de voyages
scolaires avec nuitées pour deux des cinq classes de
l’école. En fin d'année, les 30 élèves de CP se rendront à
La Roche-sur-Grâne dans la Drôme, en immersion dans
un centre agro-écologique. Les 26 élèves de la classe de
CE1/CE2 se rendront à Meyras, dans le sud de l'Ardèche,
pour travailler sur l'art du spectacle.
Ces grands projets de voyages sont possibles grâce au
soutien inconditionnel des parents d’élèves et de l'APE.
Nous les remercions tous !

EN AVANT LA MUSIQUE !
Classe de CM1

le nom des différentes parties du corps. Avec l'aide de
marionnettes et de silhouettes, les élèves ont précisé leur
représentation du corps. Ils ont ensuite échangé sur ce
qu'est l'intimité et son évolution avec l'âge.
Par leur curiosité et leur implication, ils ont montré que ce
thème répondait à de réels questionnements à ce moment
de leur vie où ils font de plus en plus de choses par euxmêmes et sont de plus en plus autonomes. Ces interventions s'intègrent dans un cursus d'ensemble qui se déclinera dans chacune des classes de l'école élémentaire.

NOS PARTENAIRES
« LECTURE »
Nous remercions, comme chaque année, nos partenaires de longue date que sont les bibliothécaires et les
lecteurs de l’association « Lire et Faire Lire ». Nos classes
se rendent toutes à la bibliothèque deux fois par période
et les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéficient régulièrement
des lectures offertes à l’école par les bénévoles de « Lire
et Faire Lire ».
[ Sandrine Bertrand, directrice ]
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Classe de CM2

Depuis la rentrée, nous accueillons Sabine Merger, notre
nouvelle intervenante en musique dans l’école. Elle apporte ses compétences à chaque classe et ses créations, avec nos élèves, viendront enrichir notre spectacle de chorale à la fin de l’année.
La chorale d’école a repris, avec quelques précautions
liées au protocole sanitaire, et nous sommes tous très
heureux de nous retrouver pour chanter après une année sans chorale ! Nous travaillons des chants sur le
thème « Les enfants de la Terre », nous permettant de
sensibiliser les enfants à la protection de notre belle planète.

P. 33

ENFANCE
JEUNESSE

ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH

Une pédagogie alternative
expérimentée cette année
Quarante petits écoliers ont repris le chemin
de l’école, accueillis par une équipe dynamique,
bienveillante et ravie de les retrouver.

M

aitresse Isabelle et maitresse Elodie interviennent
respectivement les lundis et jeudis et les mardis
et vendredis auprès des CE/CM ; maîtresse Laura,
nouvelle directrice de l’école, s'occupe des plus petits.
Elle est accompagnée par notre ATSEM Gwendoline.

LES VALEURS DE L’ÉCOLE

THÈME DE L’ANNÉE
Le cinéma et les arts visuels seront à l’honneur cette
année. Les élèves ont débuté ce thème en travaillant
sur :
La création d’un journal télévisé par la classe des
plus grands (CE/CM). Chacun a pu choisir son rôle :
du journaliste à la personne interviewée, en passant
par le présentateur du journal télévisé ou encore du
flash météo et enfin le montage des images, des effets
spéciaux et du générique.

L’école Saint-Joseph a à cœur de travailler sur les
valeurs fortes que sont le respect, le sens de l’effort
et l’accueil. La priorité de l’école est de valoriser les
élèves, de souligner leur réussite et de leur ouvrir
l’esprit par la découverte et l’investissement dans
divers projets.

Une exposition au centre
socioculturel L'Odyssée,
« les p'tits artistes de
l'école Saint-Joseph », du
11 au 29 octobre 2021. En
Ardèche plus que nulle
part ailleurs, l’automne
offre des paysages aux
couleurs éclatantes. Du
rouge, du doré, du jaune,
du brun. Les élèves ont
souhaité rendre hommage
à cette belle saison en se
promenant dans les bois
pour confectionner des
toiles automnales variées
afin de capturer ces
couleurs scintillantes pour
toute l’année.

UN ÉVEIL A LA FOI
Notre école est attachée à ses valeurs catholiques et
propose rituellement des temps de culture chrétienne.
Nous abordons les fêtes chrétiennes au cours
de séances de pastorale en collaboration avec la
paroisse.
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NOTRE PÉDAGOGIE
Cette année, pour les petits (de la petite section au
CP), nous avons décidé d’expérimenter une nouvelle
approche pédagogique, la méthode Montessori. Il
s’agit d’une méthode d’éducation alternative basée
sur la confiance en soi et l’apprentissage en douceur.
Les enfants seront les grands gagnants de cette
expérimentation puisqu’ils vont se constituer une
valise de compétences, avec une autonomie et une
confiance en eux bénéfiques à leur épanouissement.
Initiation à l’anglais au quotidien : à l’âge de l’école
maternelle et élémentaire, la plasticité de l’appareil
auditif et de l’appareil phonatoire des jeunes enfants
est optimale. Par conséquent, ils sont aptes à percevoir
et recevoir de nouvelles sonorités et de nouveaux
rythmes propres à d’autres langues que leur langue
maternelle. Ils peuvent s’en servir pour jouer, chanter et
parler entre eux. Grâce à des chansons et des jeux, ils
peuvent acquérir non seulement des expressions pour
communiquer avec leurs camarades et leur entourage,
mais surtout découvrir et s’imprégner de la musicalité
et du rythme de la langue anglaise.

PROJET SOLIDAIRE
En ces temps difficiles, l’école Saint-Joseph veut
rapprocher la jeune génération et les personnes âgées.
Le projet s’organise en trois temps :
• une fois par mois une visioconférence est organisée
entre les élèves et la maison de retraite de Moze :
les enfants peuvent échanger avec leurs aînés en
chantant avec eux, en partageant des histoires, etc. ;
• une correspondance épistolaire est également mise
en place : des dessins, des poèmes réalisés par les
enfants sont envoyés aux personnes âgées ;
• à la fin de l’année, un petit documentaire vidéo sera
réalisé par les enfants de l’école afin de cristalliser ces
moments d’échanges magiques. Il sera diffusé aux
parents d’élèves et aux familles des résidents.

L'équipe éducative tient à remercier les bureaux OGEC
et APEL et tous les parents bénévoles pour le temps
donné au bénéfice des enfants.
Un grand merci au salon de coiffure Bonnet pour leur
don de jouets et de livres pour nos petits apprenants.
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REMERCIEMENTS

[ Laura Delimard, directrice]
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COLLEGE LOUIS JOUVET

Les collégiens, acteurs citoyens
de leur communauté
De l’école au lycée, un parcours citoyen est construit
avec les élèves, citoyens en devenir qui prennent
conscience de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs
responsabilités. Il se concrétise par des actions et
engagements tout au long de la scolarité.

DES ÉLECTIONS GRANDEUR NATURE
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Chaque début d’année scolaire, les élèves sont amenés
à élire leurs représentants au sein de leur établissement :
délégués de classe, éco-délégués et délégués du
C.V.C. (Conseil des délégués pour la Vie Collégienne).
Les élections ont été rythmées par les trois semaines
nationales de l’engagement, décomposées en trois
temps : sensibilisation, campagne et élections. Les
personnels de l'établissement ont salué « la motivation
des élèves à se présenter aux suffrages pour un ou
plusieurs mandats et la détermination dont ils ont fait
preuve pour communiquer sur leurs programmes et
donc peser en terme de représentation sur leur lieu de
travail. Ils ont en cela compris la valeur et l’utilité d’un
engagement citoyen. »
Puis, le 28 septembre dernier, avec la participation
précieuse de M. le Maire de Saint-Agrève, Michel
Villemagne, et de sa deuxième adjointe Nadège
Vareille, chargée, entre autres, du pôle éducation sur
la commune, la salle du conseil municipal a été mise
à disposition de M. le Principal du collège, Sylvain
Souchon, pour accompagner les élèves aux urnes.
Les votes se sont donc déroulés en conditions
réelles et grandeur nature, avec isoloirs, urne et listes
d'émargement. Plus que d’ordinaire, il s’agissait pour nos
jeunes citoyens en devenir de comprendre l’importance
de ce moment en le rendant davantage solennel.
Pour clore les élections, les jeunes collégiens
récemment élus ont ensuite été reçus, en présence de
leur chef d’établissement et de leur conseillère principale
d’éducation, Aurélie Grenier, par M. le Maire, le 4 octobre,
à la mairie pour une entrevue privilégiée autour du rôle
des élus.

UN ACTE FORT D'ENGAGEMENT ET DE
MÉMOIRE
Six élèves en classe de 3e Simone Veil ont souhaité cette
année participer à la cérémonie du 11-Novembre en lisant
des lettres de poilus. Cette initiative a été accompagnée
par leur professeur d'histoire et géographie, Isabelle
Roux, et par le Principal du collège.

Léa

C'est avec beaucoup d'émotion que ces lettres ont été
reçues par les nombreux habitants présents pendant
la cérémonie : leur lecture a rappelé à tous l'horreur
du quotidien des soldats pendant la Première Guerre
Mondiale et elle a permis de témoigner de l'importance
de transmettre à nos jeunes générations le devoir de
mémoire.
Les élèves seront à nouveau présents l'année
prochaine et feront ainsi preuve d'un acte citoyen
fort d'engagement, axe d'éducation majeur du projet
éducatif du collège.
[ L'équipe éducative]

Miss Saint-Agrève : et si c'était toi ?
Pourquoi Miss Saint-Agrève ? Et pourquoi pas !
L'association Bon Air Bon Art organise son élection
depuis 2015. Depuis sept ans, des jeunes filles
s'engagent à promouvoir notre village dans
différentes manifestations locales et régionales.

VIE ASSOCIATIVE

BON AIR BON ART

UNE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR PROMOUVOIR NOTRE
PATRIMOINE
Miss Saint-Agrève est également présente sur
Facebook et Instagram afin de promouvoir des lieux
emblématiques de notre Plateau : la gare, le château
du Chiniac, le château de Clavière, le château Lacour, la
fontaine miraculeuse, la fontaine du Diable, Equiblues, le
lac de Devesset et bien sûr les rues de notre village. Un
shooting photo d'exception aux Chalayes a permis de
mettre en avant un agriculteur local pour le concours
photos du 1er salon de l'agriculture ardéchoise ; Léa a
posé avec Tonio, Lucie et leurs filles (la Petite Ferme).

UNE MISS PAS COMME LES AUTRES
Léa Maria, Miss Saint-Agrève 2021

ette année, Léa et Malou (respectivement Miss
Saint-Agrève 2021 et 1 Dauphine) ont participé à
Cdifférentes
rencontres :
ère

Le salon de la Création aura lieu le samedi 19 mars 2022
à la salle des Arts et des Cultures, pour ses 10 ans+1,
avec pleins d'ateliers créatifs et un repas spectacle sur
le thème du Cabaret.
[Thierry Fillit, président]
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• vélocio, manifestation sportive au col de la
République où elle était présente pour la remise des
prix
• élection de Miss Ardèche
• vétathlon de Saint-Agrève, avec la remise des prix
par notre Miss
• inaugurations des nouveaux commerces du village et
du marché des producteurs
• tournoi de tennis de Saint-Agrève, avec la remise des
prix par Malou
• Saint-Agrève en fête : déambulation des anciennes
Miss tout au long de la journée
• vernissage de la galerie de Betty à Saint-Agrève
• différentes journées organisées par le centre
socioculturel : meilleur pâtissier avec un groupe
d'ados, vernissage de l'exposition de Françoise
Michaëly
• parcours d'orientation organisé par la GSA
association
• premier salon de l'agriculture ardéchoise à Mirabel
(sud Ardèche)
• fête de la Courge 2021
• défilé féérique (organisé par notre association) lors du
marché de Noël le 18 décembre.

L'élection de Miss Saint-Agrève n'est pas une élection
classique de miss : il n'y a pas de critères physiques
pour participer, juste une tranche d'âge, de 16 à 25
ans. Le but, lors de l'année de Miss, est de permettre
à des jeunes filles d'acquérir plus de maturité, d'avoir
davantage confiance en elles. Et de promouvoir la
beauté de la femme.
Les inscriptions sont closes depuis quelques jours.
Rendez-vous lors du salon de la Création pour
l'élection...
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CLUB DE L'AMITIE

Escapade en sud-Ardèche
V

ingt-huit membres du Club de l'Amitié UNRPA
Ensemble et Solidaires de Saint-Agrève sont partis
en voyage le 8 octobre 2021 au Musée de la Lavande
à Saint-Remèze. Après le déjeuner au restaurant Les
Marronniers, nous nous sommes baladés dans les
champs de lavande. Puis retour par Vallon-Pont-d'Arc,
avec une halte dans une cave à vins à Ruoms.
Tous étaient ravis de ce voyage. Nous avons passé
une bonne journée.

[Le bureau]

ACPG-CATM

LES AMIS SEULS

Une journée
conviviale

Des cérémonies
avec public

LES
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membres du collectif des personnes seules,
veuves et veufs de Saint-Agrève se sont
retrouvés autour d'un bon repas préparé par JeanCharles au restaurant Au Bon Air à Devesset. Tout
le monde était ravi de cette journée conviviale où
chacun a pu jouer aux cartes, se promener et discuter.
Notre rendez-vous pour l’année prochaine est déjà
lancé !
[Marinette Vialatte]

LE

Covid a continué à perturber les cérémonies
commémoratives, notre assemblée générale et
nos repas amicaux. Nous avons cependant organisé
les cérémonies du 11-Novembre et du 5-Décembre
qui ont pu se dérouler en public. Nous remercions les
collégiens qui ont lu avec beaucoup d'émotions des
lettres de poilus.
Cette année, nous avons eu la peine de perdre trois
membres de notre association : William Pouly, Jean
Blanc et Jacques Valette.
Nous souhaitons à toutes et tous une bonne fin
d'année et surtout une bonne année 2022 avec tout
ce que cela comporte.
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Education canine et équipe
cynophile

VIE ASSOCIATIVE

MARS CHIENS

D

ans le cadre de l'éducation des jeunes chiens,
l'association canine Mars-Chiens 07 organise des
séances de travail en ville. C’est pourquoi vous pouvez
régulièrement croiser les maîtres et leurs chiens dans
les rues de Saint-Agrève. Ce sont actuellement environ
quarante chiens qui sont inscrits et qui suivent les
cours les samedis après-midi.
Mars-Chiens 07, c'est aussi une équipe cynophile dont
les chiens sont entraînés à la recherche de personnes
disparues. Capables de suivre la piste d'une personne
jusqu'à 5 à 6 jours après son passage, les chiens
et leurs maîtres sont régulièrement sollicités par la
gendarmerie, que ce soit par les brigades de SaintAgrève, Lamastre ou le groupement de gendarmerie
d'Yssingeaux.
A ce jour, cinq chiens sont opérationnels et quatre

autres sont en formation, sachant qu'il faut environ
trois ans pour former un maître-chien et son chien.
contact@mars-chiens07.com
Mars'Chiens 07
mars-chiens07.com

LOCO'MOTIV 07

Un projet solidaire autour
de l’Europe
UN

Regroupées au sein de
l’association baptisée
Loco’Motiv07, les trois
jeunes filles âgées de 21
ans sillonneront l’Europe
de l’Est du 30 juillet au 20
août prochain, avec pour
mission l’acheminement
et la distribution de 70
kilos de matériel scolaire,
sportif et médical à des
associations et écoles
locales.

Cette aventure, elles la mènent aux côtés de leurs
amies altiligériennes, également participantes à cette
aventure.
Avant ce grand départ, l’équipage sera présent sur
différentes manifestations afin de réunir la somme
nécessaire pour l’inscription. Vous avez pu les
apercevoir sur les marchés de Noël de Saint-Agrève et
alentours. Prochainement, elles vous solliciteront pour
une grande tombola, avec l’aide des commerçants
saint-agrèvois et cheylarois.
Restez connectés et venez les rencontrer pour
partager leur beau projet ! Et si le cœur vous en dit,
l’appel est lancé, aussi bien auprès des particuliers que
des sponsors désireux de leur donner un petit coup de
pouce.
Contact : https://locomotiveuropraid.jimdofree.com/
associationlocomotiv07@hotmail.com
_loco_motiv_ /
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tour d’Europe culturel et solidaire de 10 000
kilomètres, à travers 20 pays, en 22 jours, à bord
d’une Peugeot 205 : c’est le défi que se sont lancées
les ardéchoises Sarah Alexis, Marine Boeglin et Sarah
Faure en s’inscrivant à l’édition 2022 de l’Europ’raid.

Loco'motiv
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VIE ASSOCIATIVE

L'ODYSSEE

Art et culture(s) au programme

"
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Cours
collectif
de TBS

"

Après de nombreux mois de ralentissement ou de
suspension des activités en raison des conditions
sanitaires, le centre socioculturel « L'Odyssée » peut
à nouveau vous accueillir, sous quelques conditions
cependant, et vous offrir art, culture(s) et bien
d'autres services.

soutien du Département de l'Ardèche, de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, du SDJES (Service
Départemental Jeunesse, Engagement et Sport) et de
la DSDEN (Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale).

LE

Avec l’accompagnement d’artistes professionnels,
l’objectif est de proposer aux habitants la réalisation
d'œuvres collectives de grandes dimensions collées
sur les façades d'immeubles de Saint-Agrève et
de Saint-Martin-de-Valamas. Un projet graphique
d'ampleur que l'on n'a pas l'habitude de voir !

port du masque est obligatoire mais la structure est
accessible sans pass sanitaire, que ce soit pour les
permanences sociales ou pour vos rendez-vous avec
les conseillères de l'Espace France Service, et également
pour des photocopies, des renseignements divers
ou encore les inscriptions aux différentes activités et
animations proposées.
Le pass sanitaire est demandé pour participer à nos
activités, excepté pour « Blablamarche », qui se fait en
extérieur, et pour l'accès au jardin partagé. C'est un choix
assumé du conseil d'administration de l'association qui
estime plus sécurisant d'appliquer ce pass sanitaire
pour les activités régulières en intérieur.

PROJET STREET-ART
Né de l'idée d'un habitant de Saint-Agrève, le graphiste
Hector Quiroz Gutierrez, un « projet street-art » va voir
le jour, construit en partenariat avec « La Nouvelle
Manufacture » de Saint-Martin-de-Valamas et la
Communauté de communes Val'Eyrieux, avec le

Exemple de projet Street-art

Que ce soit sur Saint-Agrève ou sur les nouvelles
communes, le service est ouvert gratuitement aux
adhérents du centre socioculturel (adhésion de 11 € / an).
Si vous souhaitez intégrer ce service, il vous suffit de
nous contacter pour vous inscrire ! A noter que « le P'tit
Bus » fonctionne le lundi, le mardi et le jeudi matin ainsi
que le vendredi après-midi.

VIE ASSOCIATIVE

Les ateliers successifs permettront la découverte des
techniques du street-art ainsi que des réalisations
d'artistes. Ensuite, les participants découvriront les
façades retenues afin que chacun puisse, au regard
de sa sensibilité, faire le choix du thème selon ce que
lui évoquent les lieux sélectionnés. Puis, ils travailleront
sur des maquettes et croquis pour amorcer les visuels
définitifs. Une fois validés, ces visuels seront reproduits à
l'échelle avant mise en couleur et enfin, « accrochage ».
A l’issue de toutes ces étapes, un temps convivial et
festif permettra à nos artistes d'échanger avec toutes
celles et ceux qui voudront en savoir plus.

LES RENCONTRES NORD-SUD À LA
DÉCOUVERTE DU JAPON

Si vous êtes curieux et souhaitez avoir des informations,
n'hésitez pas à prendre contact avec le centre
socioculturel pour éventuellement intégrer les groupes
qui réaliseront les œuvres. L'inscription est gratuite et
ouverte à tous.

EXTERNALISATION DE LA NAVETTE
SOLIDAIRE « LE P'TIT BUS »
Depuis plusieurs années maintenant, le centre
socioculturel « L'Odyssée » propose à ses adhérents
« le P'tit Bus », une navette solidaire organisée avec
des conducteurs bénévoles et un véhicule du centre
socioculturel. Il vous conduit, sur réservation, à vos
rendez-vous médicaux, au marché et dans les magasins
sur le bassin de vie autour de Saint-Agrève.
Deux nouveautés pour ce service :

@Catherine Boillot
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• si jusqu'à présent nous demandions aux adhérents de
nous contacter au moins 24 à 48 heures à l'avance, dès
à présent c'est la structure, par l'intermédiaire d’Émilie
Mounier, qui les contacte ;
• le service s'externalise sur les communes voisines de
Saint-Agrève. Le centre socioculturel est en lien avec
les élu(e)s des communes de Mars, Devesset, SaintJeure-d'Andaure et Saint-Jean-Roure afin de déterminer
les possibilités de mise en place de ce service sur
leurs communes. D'autres communes pourraient être
également sollicitées.

Les rencontres nord-sud 2022 se préparent sous de
bons auspices avec une programmation riche pour
cette nouvelle édition consacrée au Japon. Du 10 janvier
au 5 février, vous pourrez assister à une exposition de
photographies et d'artisanat, des vidéo projections,
conférences, spectacles... Samedi 5 février, la soirée
« dîner spectacle » clôturera ces trois semaines
nippones à la salle des Arts et des Cultures.
Vous pouvez trouver le programme complet à l'accueil du
centre socioculturel « L'Odyssée », dans les commerces,
sur notre page web ville-saintagreve.fr/Le-CSC et
sur Facebook « Centre socioculturel de Saint Agrève
L'Odyssée ».

VIE ASSOCIATIVE

LE JARDIN PARTAGÉ SE PRÉPARE POUR
LE PRINTEMPS

confié la gestion et a remis en place, pour les mois
d'été, le rucher-école, un espace convivial, instructif,
pédagogique et social, ainsi que la parcelle collective
sur laquelle les jardiniers travaillent ensemble et en
complémentarité. Les différentes récoltes sont ensuite
partagées. Donner de son temps sur la parcelle
collective offre également la possibilité d'utiliser une
parcelle individuelle.
Après une saison 2021 qui a vu les jardiniers récolter
le fruit de leurs efforts, avec une belle production
de tomates, pommes de terre, courges, courgettes,
carottes, oignons, salades, haricots... il est temps de
préparer l'arrivée du printemps. En effet, même si l'hiver
suit son cours et met en pause l'utilisation du lieu par
les jardiniers, ces derniers n'ont pour autant pas de
temps morts et sont en pleine réflexion sur les projets à
mener pour la saison à venir.

Les fleurs, les légumes et les abeilles sont les éléments
clefs d'une biodiversité fragilisée ; le jardin partagé « Aux
mille couleurs » contribue au maintien de cet équilibre
jardin - être humain. Le centre socioculturel s'en est vu

Si vous êtes intéressés pour y participer, si vous avez
des idées à partager, n'hésitez pas à vous rapprocher
du centre socioculturel pour vous inscrire et rencontrer
les jardiniers et l'animatrice Stéphanie Coiffard.
[L'équipe de salariés et de bénévoles]

FETE DE LA COURGE
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Une joyeuse édition 2021

Fête de la Courge @ André Merienne

E

lles étaient là : les petites, les grosses, les
énoooormes, des bien rondes, des toutes biscornues,
des vertes, des rouges, des oranges, des blanches... De
qui s'agit-il ? Des courges et autres cucurbitacées, bien
sûr !

Il y avait aussi
des marchands,
des chalands,
les Cariocas,
les Baladins
du rire, des
conférenciers,
les associations
saintagrèvoises, les
Miss et tous les
bénévoles de
ACTE. Merci à
tous pour cette
joyeuse journée.

Coup d’envoi pour la reprise
du football

SPORTS

SASA FOOT

Pour le bonheur de tous, et malgré encore quelques
contraintes sanitaires, les joueurs ont enfin pu
reprendre le chemin des terrains.
en entente avec les clubs voisins du
Tlesoujours
Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas dans
catégories U15 & U18, toutes les équipes ont très

bien débuté les différentes compétitions avec de
nombreuses victoires dans les plateaux pour les plus
jeunes, et matchs de poules pour les plus âgés.
Dans la catégorie senior, l’équipe retrouve également le
plaisir de jouer et cela dans une très bonne entente.
Grâce aux infrastructures ainsi qu’à notre accueil
toujours apprécié (les témoignages sur les réseaux
étant là pour le prouver), nous avons eu l’honneur
d’accueillir deux manifestations soutenues par le
district Drôme Ardèche de football :
• le 02 octobre l’organisation de la Journée d’Accueil
pour la catégorie U7,

Journée d'accueil

Equipe seniors

• le 30 octobre l’organisation de la première journée
Futsal catégorie U15.
Nous souhaitons à tous de très belles fêtes de Noël
ainsi qu’une bonne année 2022.
SASA for ever...
[Cédric Chirouze]

Equipe U18

Equipe futsal U15

Equipe U15
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sasa.foot
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SPORTS

HANDBALL CLUB SAINT-AGREVE

Le Hand à portée de main
D

epuis septembre, vous pouvez à nouveau vous
entraîner dans la bonne humeur les mardis et
vendredis à partir de 19h30 au gymnase de SaintAgrève. Les entraînements, ouverts à toutes et tous
à partir de 15 ans, sont actuellement assurés par
les joueurs et les joueuses du club, dans l'attente de
trouver un entraîneur. Si vous avez des compétences
dans le handball, vous êtes le/la bienvenu/e !
L’équipe féminine évolue tous les week-ends en
championnat régional secteur Loire/Haute-Loire ; elle
est à la recherche de joueuses supplémentaires, que
vous soyez débutantes ou confirmées.
Vous pouvez également venir soutenir les séniors
femmes lors des matchs à domicile au gymnase de
Saint-Agrève. Les dates et heures sont à vérifier sur
les réseaux sociaux du club :
Hbc Saint-Agrève

@hbc_sta.

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez nous contacter en priorité sur les réseaux
sociaux ou bien par mail à l’adresse suivante :
hbcsaintagreve@outlook.fr.
[ Le bureau]

BCSA

Les entraînements ont repris
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LE

Badminton Club Saint-Agrèvois a démarré cette
saison 2021/2022 avec un effectif complet chez
les enfants. L'obligation du pass sanitaire a par contre
freiné les inscriptions chez les adultes et rend difficile
l'organisation de tournois car nous ne connaissons pas
les exigences sanitaires qui seront en vigueur aux dates
prévues.

Tarif des inscriptions : 30 € pour les enfants et 40 €
pour les adultes.
Créneaux horaires :
• Jeunes à partir de 9 ans, les lundis de 18h15 à 19h30,
encadrés par Laurent
• Adultes débutants, les lundis de 18h30 à 20h
• Joueurs débutants et confirmés, les lundis et
jeudis de 20h à 23h
• Le samedi matin de 8h à 10h ouverture sur
demande, avec un adulte responsable.
[ Le bureau]

Pour s'inscrire, se présenter au gymnase de
Saint-Agrève lors d'un créneau horaire.
Tous les renseignements et feuilles
d'inscription sur le site
badmintonclubsaintagreve.fr

SPORTS AUTOMOBILES

Jeu, set et match Deux rallyes
pour 2022
historiques en
janvier 2022

"

SPORTS

TENNIS CLUB LA TULIPE

Equipements
disponibles
en prêt.

"

Tennis Club Saint-Agrève La Tulipe redémarre
avec une équipe étoffée : Louise Bullock et Gilles
LE
Dupas ont rejoint le conseil d'administration.
La mise en place du pass sanitaire et l'arrêt des cours
annuels ont freiné l’essor du club. Mais Louise a repris
bénévolement les entraînements pour maintenir l’élan
de motivation des enfants et des adultes.

S

aint-Agrève accueillera le 24e Rallye Monte-Carlo
Historique le dimanche 30 janvier 2022.
Rendez-vous Place du marché à partir de 11h50.

Grâce à un soutien financier important du FDVA (Fonds
de développement de la vie associative) le club a pu
dispenser une trentaine d'heure de cours aux enfants
de l'école élémentaire publique cet automne. En juin
dernier, par l'intermédiaire du comité Drôme/Ardèche,
le club avait déjà donné des heures de cours à l'école
Saint-Joseph. Proposer des cours aux enfants pour
dynamiser le club est une priorité de l’équipe.

Nos objectifs pour l'année 2022 sont l'ouverture du
chalet et l'amélioration des deux terrains et du mur de
frappe. Les travaux de rénovation seront financés par
la Communauté de communes Val’Eyrieux.
Si vous souhaitez vous investir dans le club, l'équipe
vous accueille à bras ouverts pour développer les
projets.
Bon hiver et bon sport !

La 1ère édition du Valence Winter Classic Rally passera
à Saint-Agrève le jeudi 13 janvier 2022. Dédiée aux
véhicules historiques de compétition (VHC) et aux
véhicules historiques de régularité sportive (VHRS),
cette course reprendra près de 14 chronos empruntés
par le rallye Monte-Carlo.
Rendez-vous Place du marché et Place des Cévennes
entre 13h50 et 16h23 !

LES ÉCHOS DU CHINIAC - N°85 - DÉCEMBRE 2021

Le retour de la saison estivale est très positif avec de
nombreuses locations des cours effectuées auprès du
bureau de tabac « Là où y’a ». Merci à Ophélie pour sa
coopération qui permet d'avoir une grande amplitude
horaire pour l’accès aux terrains. En complément, un
prêt de balles et raquettes est possible.

[ Le bureau]

Tél : 06 41 24 47 16
P. 45

TOURISME

OFFICE DE TOURISME

Bilan positif pour le tourisme
en Val'Eyrieux

Equipe de l'Office de Tourisme ©Ardèche Hautes Vallées

Derrière les portes
fermées en raison
du confinement, les
équipes de l'Office
de tourisme se
sont mobilisées
activement
pour préparer la
réouverture. Et le
résultat est là : le
bilan de 2021 est très
positif pour l’Ardèche
Hautes Vallées.

L'
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EPIC Val’Eyrieux Tourisme (1), en collaboration
avec la Communauté de communes Val’Eyrieux, a
profité du début d'année pour effectuer les travaux
de réhabilitation du bassin et des plages de la base
aquatique Eyrium. La Maison du bijou, qui jouxte l'office
de tourisme du Cheylard, a été réaménagée et propose
désormais un audioguide et une boutique des artisans
de la Vallée du bijou.

Les Estivales 2021 ©Ardèche Hautes Vallées

Malgré des événements sportifs reportés à 2022,
l’Office de tourisme a su mettre en valeur son territoire
de sports nature. Une nouvelle
édition du topoguide des
randonnées pédestres a été
dévoilée en juin. Elle propose
42 parcours pour explorer
la diversité des paysages
de l’Ardèche Hautes Vallées.
L'Office a également participé
à la réunion de lancement de
L'aventure d'une famille
l'étude pour le prolongement
sur la Dolce Via ©Ardèche
de la Dolce Via entre la gare
Hautes Vallées
de Saint-Agrève et le lac de

Devesset, un projet prometteur pour la voie douce
qui a rencontré un énorme succès en 2021. L’Office
de tourisme a également enclenché un travail sur le
tourisme pêche suite à sa rencontre avec la Fédération
de pêche de l’Ardèche et les membres de l’Agence de
Développement Touristique au lac de Véron. Certain du
potentiel de ce dernier, l’Office de tourisme souhaite
davantage valoriser l'offre pêche.
L’Office de tourisme tire un bilan très positif de la
saison estivale. Sa campagne de communication
« Ardèche Hautes Vallées :
Ici on respire ! » a permis à
de nombreux visiteurs de
vivre des aventures uniques
sur le territoire. Les Estivales
organisées durant tout l’été
ont rencontré un véritable
succès avec 1300 participants.
Plus de 200 personnes ont
visité l’Atelier du bijou à SaintAudioguide Maison du bijou
Martin-de-Valamas et la Maison
©Ardèche Hautes Vallées
du bijou au Cheylard a vu sa
fréquentation exploser avec plus de 2000 visiteurs
estivaux.
Enfin, Val’Eyrieux s’est associé à trois autres
territoires (Haut-Lignon, Pays de Lamastre et Pays
de Montfaucon) pour proposer L’Automnal gourmand,
grand rendez-vous
d'automne autour du
goût. Cette 1ère édition
réussie a dynamisé
l'arrière saison.
L’équipe Ardèche
Les Castagnades dans le cadre de l'AutomHautes Vallées ne
nal gourmand ©Ardèche Hautes Vallées
s’arrête pas là car
elle prépare d’ores
et déjà 2022 avec enthousiasme, notamment les
événements sportifs qui rythment le territoire sur toute
l’année.
[L'équipe de l'Office de tourisme ]
(1) NDLR : un EPIC, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, est une personne morale de droit public ayant pour but
la gestion d'une activité de service public de nature industrielle et
commerciale. L'EPIC Val'Eyrieux Tourisme s'occupe de... tourisme et
gère les quatre offices de tourisme présents sur Val'Eyrieux : SaintAgrève, Saint-Martin-de-Valamas, Le Cheylard, Saint-Pierreville.

CULTURE

MEDIATHEQUE

Lire, rêver, créer... ensemble
Les médiathèques sont des lieux de partage, de
rencontres, et ceci est particulièrement vrai en ces
temps complexes où il est important de prêter une
attention particulière au lien social et à son tissage.

FAIRE ENSEMBLE

A

En proposant ces
temps de « faire et
vivre ensemble », la
médiathèque de SaintAgrève n’oublie pas
qu’elle est aussi un lieu
qui, en plus de proposer
des collections de
documents riches et
variés, favorise les apprentissages et le développement
de l’imaginaire par les rencontres et les échanges,
participant ainsi au tissage du lien social sur le territoire.

Depuis quelques années déjà, les lecteurs et lectrices
de la médiathèque de Saint-Agrève et du Pays-Lecture
participent au Prix des Prix Val’Eyrieux. Initié par la
médiathèque du Cheylard, ce Prix des Prix est décerné
par des jurys du territoire (Le Cheylard, Belsentes, SaintMartin-de-Valamas, Saint-Agrève). Dans chacun de ces
4 jurys, des lecteurs et lectrices sont invités à lire, entre
janvier et juin, sept romans français qui ont reçu des
prix littéraires : Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis…
Une rencontre par jury est ensuite organisée pour
discuter, débattre, et enfin choisir leur livre préféré dans
la sélection.
A Saint-Agrève, depuis 5 ans, ce sont entre 12 et 20
lecteurs et lectrices qui s’engagent chaque année
dans cette aventure. C’est une occasion de lire des
livres vers lesquels on ne serait pas allé spontanément,
une invitation à la découverte, avec ce que cela peut
comporter de bonnes surprises et de déceptions. Les
temps de rencontre entre membres du jury permettent
aussi la discussion, l’échange, le débat autour des
lectures de chacun, en tout respect et convivialité.
Cette année, parmi les sept livres à lire, c’est « Histoire
du fils » de Marie-Hélène Lafon (éd. Buchet-Chastel)
qui a remporté les suffrages des jurys du Prix des
Prix Val’Eyrieux (voir critique plus loin). Et, cerise sur le
gâteau, une rencontre a pu avoir lieu en octobre avec
l’autrice, présente à l’Arbre Vagabond. Elle a partagé son
ressenti sur les prix en général, le monde de l’édition et la
particularité de son écriture et de son œuvre. Un moment
simple et chaleureux, qui a clôturé d’heureuse façon
l’aventure du Prix des Prix 2021.

Rencontre avec Marie-Hélène Lafon (à droite sur la photo)
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la médiathèque de Saint-Agrève, les partages se
font aussi autour du « faire ensemble ». Expérimenter
des techniques, créer, laisser voguer son imaginaire,
apprendre… Tout cela peut se concrétiser au cours de
divers ateliers. Cet automne, on a ainsi pu participer à
des ateliers d’écriture,
de sculpture, de langue
des signes, de loisirs
créatifs autour de Noël…
Bientôt, ce seront des
ateliers d’origamis, de
haïkus, de « récup et
bidouille », de partages
autour des jardins…
Ces ateliers peuvent
prendre différentes
formes : guidés par
une personne formée
(Marie-Catherine pour
l’écriture, France pour
la sculpture…), ou plus
participatifs, pour
privilégier le partage
de compétences et de
savoir-faire. L’important
est de se retrouver,
de façon conviviale
et chaleureuse : une
boisson chaude est
toujours à disposition !

DES LECTURES, UN PRIX, UNE
RENCONTRE

CULTURE

« Histoire du fils » de Marie-Hélène Lafon (Buchet-Chastel) –
Prix Renaudot 2020
Le fils, c’est André, né d’un père inconnu et d’une mère qui le confie très vite à son oncle et à
sa tante. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, « Histoire du
fils », sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds,
ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences. Un récit sur plusieurs temps,
plusieurs époques, une écriture ciselée, qui ont su emporter et séduire les jurés en 2021.

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon »,
de Jean-Paul Dubois (éd. de l’Olivier) – Prix Goncourt 2019
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Fils
d'un pasteur danois et d'une exploitante de cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au
Canada quand s'est produit le drame. Histoire d'une vie, « Tous les hommes n'habitent pas le
monde de la même façon » est un roman qui permet à Jean-Paul Dubois d’exprimer de façon
aiguë son sens de la fraternité et sa révolte à l'égard de toutes les formes d’injustice. C’est
pour ce grand humanisme que les jurés ont choisi ce livre en 2020.

« Le lambeau » de Philippe Lançon (Gallimard) –
Prix Femina 2018
Le 7 janvier 2015, Philippe Lançon était dans les locaux de Charlie Hebdo. Les balles des
tueurs l’ont gravement blessé. Sans chercher à expliquer l’attentat, il décrit une existence qui
bascule et livre le récit bouleversant d’une reconstruction, lente et lumineuse. En opposant à
la barbarie son humanité humble, « Le lambeau » nous questionne sur l’irruption de la violence
guerrière dans un pays qu’on croyait en paix, et résonne particulièrement fort en cette fin
d’année qui a vu se tenir le procès des attentats d’octobre 2015.
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« L’Art de perdre » d’Alice Zeniter (Flammarion) –
Prix Goncourt des Lycéens 2017
Un roman comme une grande épopée pour raconter l’histoire d’une famille de harkis tout au
long du 20e siècle, de l’Algérie à la France. Alice Zeniter raconte le destin des générations
successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un roman sur
la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

« Petit Pays » de Gaël Faye (Grasset) –
Prix Goncourt des Lycéens 2016
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa
petite sœur Ana. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse
bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui
vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par
l’Histoire et le génocide au Rwanda voisin. Un regard touchant, à hauteur d’enfant.
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[Les bibliothécaires]

CULTURE

LE PAYS-LECTURE HORS LES MURS !
2021 aura été une année de changement pour le Pays-Lecture : nouveau
logo, nouvelle carte de lecteur, nouveau tract, nouveaux projets… En
ces temps troublés et parfois difficiles à vivre, il était important pour les
médiathèques et leurs équipes de rester dans une dynamique qui donne
de l’élan et de l’envie, de montrer aux habitants du territoire que la culture
est toujours à la portée.
Pour clore cette année en beauté, la Compagnie des Chimères de SaintPierreville est venue, fin octobre, proposer une visite, à leur façon, du
Pays-Lecture, afin d’en faire découvrir les richesses. A la sortie des écoles,
sur les terrasses des cafés, les marchés, les parkings de supermarché,
et, pour finir à la fête de la Courge, les trois « joyeuses drilles » ont proposé
un spectacle de rue drôle et malin sur la joie de partir à la découverte des
livres, le plaisir de s’ouvrir à la connaissance et à l’imaginaire dans les
films, le bonheur de jouer ensemble… Les médiathèques pour tous, et à la
portée de tous, afin de continuer encore et toujours à tisser ce lien social
fragilisé par la crise sanitaire.

PAR ICI LA DANSE

Une édition 2021
pleine de surprises
Pour sa 11e édition, le festival « Par ici la danse » a
accueilli de nombreux artistes du 19 au 24 juillet.

L

Accompagné de la chorégraphe Lisa Gimenez et du
musicien-poète Laurent Boiry, le peintre Isidore a imaginé
des performances associant la peinture, la danse et la
musique. Trois d'entre elles ont été jouées dans l'espace
d'exposition de la Recyclerie du PlatO, une quatrième sur
la pelouse de la salle des Arts et des Cultures pendant
le temps fort. La cinquième, la plus insolite et la plus
poétique, dans la piscine de la Commanderie Hospitalière
de Devesset, avec la présence supplémentaire de Jules
Beckman pour la clôture du festival le 24 juillet.
Pour chaque soirée, entre trente et cinquante
spectateurs étaient présents, donnant ainsi de beaux
moments d'intimité partagée.
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e temps fort du 23 juillet à la salle des Arts a permis
de présenter plusieurs créations alliant le chant
avec Anne-Sophie Bottineau, la poésie avec le slameur
Laurent Boiry et la danse avec les douze stagiaires
venus de toute l'Europe pour suivre le stage de haut
niveau sur l'art de la composition instantanée et de la
synergie proposé par l'artiste américain Jules Beckman.
Ce dernier a étonné et subjugué en jouant son dernier
solo « Pleasure test », spectacle plein d'humour

décalé et de virtuosité. A la fin de son spectacle, l'artiste
a invité quelques spectateurs pour verser de l'eau sur
ses tambours éclairés. Jouant par-dessus, des gerbes
d'eau incandescentes ont composé le bouquet final,
devant un public comblé. Une belle soirée de détente
et de découverte qui fait tellement de bien dans ces
moments encore difficiles.

[Lisa Gimenez]
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CULTURE

LECTURES SOUS L'ARBRE

Trente ans en fanfare
2021 a été une très belle année
anniversaire pour les Lectures sous l'arbre :
les spectateurs, impatients de retrouver
le pré de L'Arbre vagabond, étaient au
rendez-vous aussi nombreux qu'en 2019,
soit plus de 5000 entrées au total. Pas
d'effet Covid notable, donc. Et on a même
remarqué un sensible rajeunissement du
public. Il faut dire que les trentenaires
ont pu profiter gratuitement de toutes les
activités, histoire de fêter joyeusement
cet anniversaire commun.

P

our la première fois cette année, le
festival avait proposé une conférence
et une lecture en langue des signes
française (LSF). Le duo entre Cécile Falcon,
comédienne, et Vincent Bexiga, interprète,
fut un grand moment d'émotion pour tous.
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Pour la soirée anniversaire, Elsa Pallot et
Jean-François Manier, les organisateurs
du festival, avaient souhaité marquer
le coup. Pari réussi puisque les 300
personnes présentes de nuit, autour du
lac de Devesset, sont allées de surprise
en surprise avec la lecture musicale du
Baron perché d'Italo Calvino par Marc Roger,
installé en haut d'un arbre joliment éclairé,
accompagné par le musicien Jean-Luc
Priano. S’en est suivi le feu d'artifice, tiré
du lac : magnifiques minutes, courtes mais
intenses. Enfin, un petit livret recueillant des
témoignages sur 30 ans de spectateurs,
d'artistes, de techniciens, d'écrivains, a
été offert à chaque festivalier. Une façon
élégante d'affirmer l'esprit des Lectures, fait
de paroles fortes et de généreux partages.
La prochaine édition des Lectures sous
l’arbre est programmée du dimanche 14
au samedi 20 août 2022 sur le Plateau
Vivarais-Lignon.
Renseignements :
www.lectures-sous-larbre.com ou lecturessous-larbre@orange.fr ou 04 75 30 65 06
[ L’équipe des Lectures sous l’arbre ]
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© Cheyne

ÉTAT CIVIL

MARIAGES
• Martine Ponton et Christian Jalabert ............................................................... 26/06/2021
• Marylin Rose et David Godon ..................................................................................... 09/07/2021
• Sylvie Piron et Philippe Mammano ......................................................................... 10/07/2021
• Marion Bertrand et Tojo Rantoandromanana ............................................ 17/07/2021
• Lisa Crouzet et Clément Fuzier .................................................................................... 31/07/2021
• Virginie Chareyron et Stéphane Ledoux ......................................................... 21/08/2021
• Yvette Montoux et Jean-Claude Chalencon ........................................... 04/09/2021
• Laura Chels et Sébastien Ruel .................................................................................. 04/09/2021
• Maïlys Gonsolin et Mickaël Mendes ................................................................... 24/09/2021

NAISSANCES

• Ayvin Bruyère
19/02/2021

•Anilou Dufour
06/09/2021

• Ryan Faye
02/11/2021

• Elyna Castro
04/11/2021

• Luna Rouchouse
10/10/2021

DÉCÈS
• MAZZONE Jean-Claude
24/07/2021 / 76 ans / SEPTEMES-LES-VALLONS
• RUEL Thierry
24/08/2021 / 60 ans / 495 Montée des Sports
• ROURE Lucien
04/09/2021 / 73 ans / 75 Rue du Docteur
Zwiebel
• TALBOTIER Michel
12/09/2021 / 83 ans / ROCHEPAULE
• SCHUTT David
18/09/2021 / 48 ans / 1 Rue du Docteur
Tourasse
• BOUKHECHEM Anne
06/10/2021 / 55 ans / LE CHAMBON/LIGNON
• GUIGON née DÉGACHE Maria
09/10/2021 / 88 ans / EHPAD
• DÉLIMARD née CROZE Marthe
13/10/2021 / 91 ans / EHPAD

•D
 ELOBRE Jean
17/10/2021 / 83 ans / TENCE
• L OVY née SCHMIDT Louise
27/10/2021 / 95 ans / LE CHAMBON/LIGNON
•N
 EBOIT née ARGAUD Yvonne
29/10/2021 / 92 ans / LE CHAMBON/LIGNON
• G AILLARD Jean-Henri
30/10/2021 / 68 ans / EHPAD
• EYDALEINE Michel
31/10/2021 / 80 ans / 310 Montée des Sports
• C LUSEL Marc
05/11/2021 / 82 ans / SAINT-ROMAIN-D’AY
• V ALLA née LEBRAT Ginette
05/11/2021 / 90 ans / EHPAD
• G LEIZOLLES Marcel
10/11/2021 / 87 ans / SAINT-SYMPHORIEN-DEMAHUN
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• BLANC Jean
17/05/2021 / 82 ans / Le Petit Astier
• VÉROT Suzanne
20/05/2021 / 92 ans / EHPAD
• C OSTECHAREYRE née ROMÉAS Berthe
23/05/2021 / 86 ans / 60 Rue des Cygnes
• B RUSQ née DELAVIS Marie
03/07/2021 / 97 ans / TENCE
• C LÉMENT née CARLE Christiane
03/07/2021 / 75 ans / 690 Rue du Docteur
Tourasse
• G AILLARD René
13/07/2021 / 76 ans / LE CHAMBON/LIGNON
•N
 ÉDÉLEC née BROTTES Christine
16/07/2021 / 57 ans / 150 Avenue des
Cévennes
• B ONNAUD Jean
19/07/2021 / 74 ans / Lot Bio Climatique
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GUIDE PRATIQUE

NUMÉROS D'URGENCE :
• SAMU : 15
• POMPIERS : 18 ou 112
• GENDARMERIE : 17 ou 04 75 30 10 34

Mairie

Collège Louis Jouvet

04 75 30 11 21
mairie@ville-saintagreve.fr
www.ville-saintagreve.fr
9h à 12h et 13h30 à 17h30,
samedi 9h à 12h

04 75 30 15 32
Ce.0070023M@ac-grenoble.fr

Services techniques

04 75 30 20 10
mediatheque-stagreve@valeyrieux.fr
payslecture.fr

04 75 30 13 94

Ardèche Musique Danse

Agence postale communale
Lundi au samedi de 9h à 12h30

04 75 30 58 82
ardechemusiqueetdanse.fr

SAUR

Centre socioculturel

04 69 66 35 00

Service des routes

• Dentiste
- Dr Didier Cheynel : 04 75 65 26 28
• Kinésithérapeute
- Axelle Ingelaere-Fauché : 06 75 69 06 31
- Frédéric Drancourt (kiné-ostéo) :
07 71 03 09 99
• CMPP : 04 75 33 21 34
• Orthophoniste
- Marie-Laure Faure : 04 75 30 21 41

04 75 30 20 68
msap-stagreve@inforoutes.fr

• Psychologue
- Sylvie Kuhn : 06 84 21 04 30

Permanences, sur rdv :

• Cabinet infirmier : 04 75 30 27 42

• Assistante sociale : 04 75 06 35 20

• Santé au travail : 04 75 30 21 13

Notaire

• PMI : 04 75 06 35 20

04 75 30 10 43

•C
 onseillère en économie sociale
et familiale : 04 75 30 26 60

Médecin généraliste

SICTOM
04 71 59 82 93
sictom.tence@orange.fr
https://sictom-tence.fr

Office de tourisme
04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

Marchés
Hebdomadaire lundi matin
Producteurs jeudi 17h à 19h de mai
à septembre

Service périscolaire
04 75 30 88 28

Maison de la petite enfance
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04 75 30 26 60
csc-stag@inforoutes.fr
www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

• Médecins généralistes
- Dr Philippe Gonsolin : 04 75 30 15 44
- Dr Benoît Pelletier : 04 75 29 88 72
- Dr Maïlys Mendes et Dr Mickaël Mendes
(arrivée début 2022)

Espace France Services

Subdivision de Saint-Agrève
04 75 30 31 24
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Médiathèque

Centre de santé du
Haut-Vivarais

04 75 30 27 47
creche-stagreve@valeyrieux.fr

Relais Petite
Enfance (RPE)
04 75 64 17 65
ram@valeyrieux.fr

Ecole maternelle publique
04 75 30 14 24
ec-stama@inforoutes-ardeche.fr

• Planning familial : 06 67 96 61 38

Kiné, Ostéopathe

 IDFF (Droits des femmes et des
•C
familles) : 04 75 93 31 70

Ostéopathe

• Cefora : 04 75 06 31 99
• Mission locale : 04 75 67 05 07
• Pôle Emploi : 3949
• Ecrivain public : 04 75 30 26 60
• Défenseure des droits : 04 75 30 26 60
• UFC Que Choisir : 06 85 97 97 79

- Antoine Bourhis : 07 78 05 73 21

Pharmacie
04 75 30 13 22

Ambulances
- Christian Carré : 04 75 30 25 25
- Amb. St-Agrèvoises : 04 75 30 24 84

• OPAH, Soliha : 04 75 29 51 35

Taxi

ADMR

- Laura Taxi : 07 63 35 07 07

04 75 64 62 88
www.admr-ardeche.fr

Presse locale

ASA
04 75 39 21 75
contact@sante-autonomie.org

Accès emploi
04 75 30 70 94
accueil.sa@groupe-acces-emploi.fr

04 75 30 15 05
ce.0070661F@ac-grenoble.fr

Hôpital de Moze

04 75 30 26 71
ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr

- Olivier Croizier : 04 75 30 11 23

• Centre d'économie rurale : 04 75 69 32 10

Ecole élémentaire
publique du 45e parallèle

Ecole Saint-Joseph

- Dr Louis Herdt : 04 75 30 10 44

04 75 30 39 00
• Centre périnatal : 04 75 30 39 36
• Radiologie : 04 75 30 36 10
• EHPAD : 04 75 30 39 00

• Dauphiné Libéré
- Cathy Guillot : 06 89 48 30 65
catherineguillot@wanadoo.fr
- Jean-Claude Lagrange : 06 77 85 40 90
jc.lagrange@lajuliane.com
• Hebdo de l'Ardèche
- Christelle Cluzel : 06 89 57 92 51
cluzelchristelle@hotmail.fr
• La Commère 43
- Julien Billy : 06 37 24 27 16
redaction@lacommere43.fr
• RDB : 04 75 29 34 14
secretariat@rdbfm.com
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Christian FAURIE
Travaux publics

►ASSAINISSEMENT ►RéSEAU D’EAU
►TERRASSEMENT

140, rue du Stade - 07320 SAINT-AGRÈVE
Tél. 04 75 30 28 45
contact@c-faurietp.fr

SARL

Tél. 04.71.59.50.43

Email : creations.lignon@gmail.com

Roger COURT et fils

Une famille au service des familles

Propriétaires et gestionnaires de leurs chambres funéraires

● POMPES FUNÈBRES

● MARBRIERS FABRICANTS

Articles funéraires et contrat obsèques
Funéraire et de décoration, salle de bains,
cuisine, cheminée, sol granit...

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

Fleurs et plantes naturelles,
bouquets et compositions

BARRIOL
43190 TENCE - 04 71 59 82 15
meubles.barriol@orange.fr

- Mécanique automobile
- Carrosserie
- Vente véhicules d’occasion

Tél. 04 75 30 36 52 - Email : garage2fauto@outlook.fr
Site internet : garage2fauto.over-blog.com

Ambulance - VSL - Taxi

2 véhicules 8 places

Transports de personnes
et de marchandises
Marion CARRÉ
et son équipe vous souhaitent
de joyeuses fêtes.

Tél. 04 75 30 25 25

70, chemin des Geais - ST-AGRÈVE
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● FLEURISTE

90, place des Cévennes - 07320 SAINT-AGRÈVE

