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Le petit Écho 
de Saint-Agrève

   Chers  Saint-Agrévoises 
et  Saint-Agrévois,

C’est la rentrée !
Après un été chaud et une 
bonne fréquentation tou-
ristique, la rentrée a été 
très active comme vous 
pourrez le constater dans 
ce numéro du Petit Echo.

Avec la reprise de la com-
pétence voirie, nous avons 
dû réaliser nous-mêmes 
le programme voirie 2015 
auquel se sont ajoutés des 

travaux liés aux dégâts d’orage d’octobre 2014 pour 
lesquels nous avons en partie obtenu des aides consé-
quentes de l’Etat et du Conseil Départemental. Nous 
avons également préparé le prochain hiver en faisant 
l’acquisition de matériel pour le déneigement et en lan-
çant les consultations d’entreprises. Le Département a 
réalisé la réfection de chaussée avenue des Cévennes 
et rue du Dr Tourasse pour améliorer le confort de cir-
culation. 

Pour cette rentrée scolaire, nous avons accueilli un 
nouveau principal au collège Louis Jouvet, Monsieur 
Laurent Monney, et une nouvelle Directrice à l’école 
Saint-Joseph, Madame Aurélie Mounier. Nous déplo-
rons bien sûr la fermeture d’une classe à l’école Saint-
Joseph, qui nous rappelle une baisse des effectifs sco-
laires de la commune. Néanmoins, contrairement à 
quelques craintes, nous avons deux classes de 6ème et 
maintenu 3 classes à l’école maternelle. Par ailleurs, la 
mise en place des nouveaux horaires des temps d’acti-
vités périscolaires semble convenir à tous.
Comme je l’écrivais en juillet, nous sommes inquiets de-
vant la baisse importante des dotations de l’Etat aux col-

lectivités et c’est pour cela qu’avec l’équipe municipale 
nous avons répondu favorablement à l’appel de l’Asso-
ciation des Maires et Présidents d’intercommunalités 
de France en organisant un moment de rencontre et 
d’échanges le 19 septembre dernier. Je crains que cette 
baisse ait une incidence négative sur la qualité des ser-
vices municipaux ou qu’elle nous contraigne à réduire 
le volume de nos investissements et donc l’activité des 
entreprises. Je vous invite à nous soutenir en signant la 
pétition de l’AMF qui a pour objectif de faire diminuer et 
mieux répartir dans le temps l’effort demandé.
Avant d’entrer dans l’hiver, bon nombre de spectacles 
et d’animations viendront ponctuer l’automne et en par-
ticulier la fête de la Courge le 25 octobre prochain. Je 
vous invite à y participer nombreux !

 Maurice Weiss  - Maire de Saint-Agrève 
Vice-Président du Conseil Départemental          
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AGENDA
(Renseignements à l’Office du Tourisme de Saint-Agrève)

 17 octobre au 1er novembre : Semaine Gourmande 
sur le Plateau Vivarais-Lignon Mézenc

 25 octobre : Fête de la Courge et Train des Citrouilles

 7 novembre : Spectacle de cirque par la Cie La Tour-
noyante, à la Salle des Arts – gratuit

 23 novembre : Réunion publique à la salle polyva-
lente

 4 et 5 décembre : Téléthon

 15 décembre : Théâtre « Retour à Reims » par la 
Comédie de Valence, à la Salle des Arts

 19 décembre : Noël au Pays de Saint-Agrève
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  Réorganisation des services techniques 
Les services techniques de Saint-Agrève ont été 
réorganisés au printemps afin d’accueillir les 
trois agents de la voirie et d’intégrer les maté-
riels appropriés à nos besoins. 
Pour l’entretien des chemins, la commune a gar-
dé le tractopelle, le Mecalac, le Mercedes, le com-
pacteur et une remorque de transport. Pour le 
déneigement, assuré par les agents municipaux 
et par des déneigeurs privés, elle a gardé unique-
ment les étraves destinées à équiper les dénei-
geurs. Pour les opérations de raclage et salage 
réalisées par les agents municipaux,un tracteur 
Valtra N113 de 124 chevaux a été acheté. Équipé 
de chaînes et d’une saleuse auto-chargeuse d’un 
volume de 1300 litres avec disque d’épandage, il 
remplacera l’Unimog qui n’était plus approprié 
sur les voies en zone urbaine à cause de son 
empattement trop important. Il sera aussi affecté 
aux travaux d’entretien des chemins. 

 Résumé des principales décisions des Conseils Municipaux récents
Vous trouverez dans cette rubrique un résumé, succinct et non 
exhaustif, des principales décisions prises lors des plus récentes 
réunions du Conseil Municipal. Les comptes-rendus complets sont 
consultables sur le site internet de la commune http://www.pays-
saintagreve.fr/?-Saint-Agreve-
Conseil du 9 avril 2015
•   Le Conseil vote à l’unanimité le maintien des taux d’imposition à 

leur niveau de 2014, à savoir 9,97% pour la taxe d’habitation, 19,53% 
sur le foncier bâti et 73,50% sur le foncier non bâti. Le budget prin-
cipal de la commune ainsi que les budgets annexes de l’eau et de 
l’assainissement sont également adoptés à l’unanimité à hauteur 
de 2 794 k€ (fonctionnement) et 3 271 k€ (investissement) pour le 
budget principal, 134 k€ et 633 k€ pour l’assainissement, 142 k€ 
et 235 k€ pour l’eau potable.

•   Une subvention est demandée au Conseil départemental de l’Ar-
dèche pour la sécurisation des arrêts de cars scolaires.

Conseil du 28 mai 2015
•   Lancement des procédures de consultation pour les travaux dans 

et devant les bâtiments accueillant le centre socioculturel et le 
Relais de Services Publics pour un montant estimé à 793 656 € HT.

•   Le Conseil se réjouit de l’ouverture du bureau de Poste le samedi 
matin à compter du 6 juillet mais déplore la fermeture tous les 
après-midi sauf vendredi et demande qu’il soit ouvert toute la jour-
née du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin.

Conseil du 2 juillet 2015
•   Vote des subventions aux associations de Saint-Agrève pour un 

montant total de 90 940 €.
•   Acceptation par les services de l’Etat des modifications du PLU 

ayant une incidence sur l’activité économique mais refus des de-
mandes liées à des maisons d’habitation. Ces dernières seront à 
nouveau présentées lors de la prochaine révision du PLU.

Conseil du 27 août 2015
•   La commune rachète à la communauté de communes Val’Eyrieux 

les matériels de voirie pour 20 267 € et acquiert un tracteur neuf 
pour 83 275 € HT. 

•   Le marché pour la déconstruction de l’ancien gymnase a été attri-
bué. Les travaux vont pouvoir commencer.

  Incidence financière de sa restitution à la commune
Comme vous l’avez déjà lu dans les Échos du Chiniac de juillet, la voirie est revenue dans 
les compétences municipales depuis le 1er mai 2015.
Financièrement parlant, cette restitution s’accompagne d’une augmentation de la res-
source reversée par Val’Eyrieux à la commune de Saint-Agrève. En année pleine Saint-
Agrève percevra 457 k€ de la CCVE contre 205 k€ avant le retour de cette compétence. 
Avec les 252 k€ supplémentaires nous devrons financer de nombreuses dépenses :
•  les salaires des trois agents affectés à la voirie,
•  l’entretien annuel de la voirie (débroussaillage, suppression des nids de poules par 

exemple),
•  la viabilité hivernale de la voirie (déneigement),
•  l’entretien, le fonctionnement et le renouvellement des véhicules affectés à la voirie,
•  les travaux annuels de renforcement ou de construction de voiries nouvelles.
Ces 252 k€ ne seront pas de trop, loin s’en faut, pour à la fois assurer un entretien et 
un déneigement correct des voies existantes et également préserver des financements 
significatifs pour améliorer notre réseau. Les dégâts d’orages que nous connaissons de 
plus en plus fréquemment lors des épisodes pluvieux de l’automne impactent également 

fortement le budget, nécessitant 
de gros travaux de réparation, 
parfois à réaliser en urgence.
Un encart spécial vous présente-
ra dans le prochain numéro des 
Échos du Chiniac, de manière 
détaillée, les options prises lors 
du retour de cette compétence 
et les travaux réalisés en 2015 
soit par les agents municipaux 
soit par des entreprises spécia-
lisées. 

 Quoi de neuf à la voirie ?
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L’Etat a décidé, pour des raisons d’économies budgétaires, de diminuer de 
30% le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qu’il accorde 
aux communes et communautés de communes pour l’accomplissement des 
missions qu’il leur confie (urbanisme, état civil, éducation, aides sociales, voi-
rie…). Voici ce que cela donne pour Saint-Agrève :

Que peut représenter cette somme de près de 161 k€ ?
 En matière d’investissements publics : 

     •   l’abandon total de la tranche annuelle des travaux de voirie et d’amélio-
ration des écoles

     •   ou bien l’absence totale de souscription de nouveaux emprunts jusqu’en 
2024 à minima.

 En matière de dépenses de fonctionnement : 
     •   l’absence totale de chauffage et d’éclairage des bâtiments publics (écoles, 

mairie, bibliothèque, crèche, gymnase, etc…) et des rues
     •   ou bien ne pas renouveler, lors de départs en retraite, 5 ou 6 emplois.
Si ces baisses devaient être compensées par de nouvelles recettes, cela équi-
vaudrait à :
     •  augmenter les impôts locaux de plus de 18 %
     •   multiplier par 3 le prix des services communaux (crèche, cantine, biblio-

thèque, etc…).
Avec leurs collègues de toute la France, le Maire de Saint-Agrève et ses ad-
joints se sont mobilisés le 19 septembre pour faire part de leur désaccord 
devant cette baisse brutale et non concertée de la DGF et appeler toutes et  
tous à signifier leur soutien à leur commune en signant la pétition proposée 
par l’Association des Maires de France sur https://www.change.org/p/l-appel-
du-19-septembre-pour-toutes-les-communes-de-france. 

Social

  Une centenaire à Moze

Baisse des dotations de l’Etat

 L’emploi sur Saint-Agrève

Année 2013 Année 2014 Année 2015
Année 2016 
(estimée)

Année 2017 
(estimée)

DGF perçue 464 318 € 445 990 € 398 446 € 350 902 € 303 358 € 

baisse par rapport 
à 2013

18 328 € 65 872 € 113 416 € 160 960 € 

Réalisés par les services techniques de la commune ou 
par des entreprises spécialisées, en voici un rapide aperçu.

 Les sanitaires enfants de 
l’école élémentaire publique ont été 
entièrement refaits pendant l’été. Les 
ouvertures de la classe du rez-de-
chaussée ont été changées.
 La crèche a connu en août 

sa dernière tranche de travaux avec 
le changement des fenêtres des chambres ainsi que des 
baies vitrées de la salle d’activités qui donnent sur la cour.
 Bâtiment du CCAS : une rampe d’accès a été aména-

gée afin de faciliter les déplacements des résidents de 
l’immeuble de Rascles.
 La fontaine miracu-

leuse a vu le réaménage-
ment de la fontaine et de son 
écluse : curage, nettoyage, 
reprise des joints des murs 
de l’intérieur de la fontaine et 
de l’écluse.
 L’ancien gymnase sera déconstruit à partir du 19 oc-

tobre par une entreprise spécialisée ; en effet, des traces 
d’amiante ont été trouvées dans les colles des carrelages. 
La démolition du gymnase puis le traitement des déchets 
doivent donc suivre des procédures particulières afin de 
garantir la sécurité des personnes effectuant les travaux 
ainsi que le respect de l’environnement.
 Sur l’église ont été réalisés des reprises de maçonne-

rie, le nettoyage des lauzes de toitures ainsi que diverses 
reprises sur la toiture.

 Les dégâts d’orage de l’au-
tomne 2014 sur la voirie ont néces-
sité d’importants travaux, principa-
lement en limite avec la commune 
de Saint-Prix pour rétablir une voie 
coupée, également sur un mur de 
soutènement de la chapelle effon-

dré et sur les accotements du pont des Grisards. La voûte 
de ce pont a également souffert ; les travaux nécessaires 
devraient s’achever avant le 15 octobre. 
 Une caméra dans les réseaux 

Les services du Département ont réalisé à Saint-Agrève, 
courant septembre, un lit d’enrobé sur l’avenue des Cé-
vennes et sur les rues du Dr Tourasse et du Dr Maison-
neuve. La commune a saisi cette opportunité pour pro-
céder à une vérification par caméra des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées. Bien nous en a pris puisque ceux 
entre la place de la République et la bascule nécessitaient 
deux interventions, l’une sur le réseau d’assainissement 
sur une longueur de 20 mètres face à la sortie piétonne 
de l’hôpital, l’autre sur le réseau d’eaux pluviales sur une 
longueur de 70 mètres le long du mur d’entrée de ce même 
hôpital.

Autour de Zoé Abattu étaient réunis, le 2 septembre, sa famille, ses amis et 
ses anciens voisins, son médecin, les résidents et le personnel de Moze ainsi 
que Cécile Vindrieux, adjointe au Maire, pour lui souhaiter un heureux cen-
tième anniversaire. « Les Baladins de l’espoir » ont accompagné à l’accordéon 
ce bel après-midi festif et musical, ponctué 
par l’allocution de Marcel Cheynel, les ani-
mations du personnel de Moze et… le suc-
culent gâteau confectionné par la cuisine de 
l’établissement. Bon anniversaire Mademoi-
selle Abattu !

Le nombre de demandeurs d’emploi sur la commune de Saint-Agrève reste 
stable sur un an ; en août 2015, 46 hommes (46 également en août 2014) et 43 
femmes (40 en août 2014) se déclarent à la recherche d’un emploi.

Travaux : État des lieux
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Pour les Échos du Chiniac de décembre, remise des articles avant le 23 octobre, 
par e-mail : mastagre@inforoutes-ardeche.fr. - Pour un encart publicitaire contactez le 04 71 59 80 85

Informations pratiques et diverses

Ecoles

  Travaux au centre socioculturel : des instal-
lations provisoires

Des travaux importants d’agrandissement, 
de mise aux normes et d’embellissement 
du centre socioculturel vont démarrer en 
novembre. Ils devraient durer jusqu’en 
juin 2016 et impacteront fortement les 
activités du centre. 
• Pendant les travaux toutes les salles 
d’activités du centre ainsi que ses bureaux 
et son accueil seront délocalisés sur la 
commune :
 -  l’accueil aura lieu dans les anciens lo-

caux de l’office du tourisme à la mairie ;
 -  les bureaux des salariés seront au 2ème 

étage de la mairie ;
 -  les activités du centre seront dispersées 

entre la salle Fernand Roux, la salle de 
Rascles et la salle située à l’arrière de 
l’ancienne salle de l’OT, dans la mairie.

Les activités qui ont traditionnellement 
lieu dans des locaux extérieurs au centre 
(dojo du complexe sportif, salle polyva-
lente, …) auront bien entendu lieu dans les 
endroits habituels.
• A noter que le Relais de Services Pu-
blics n’est pas affecté par ces travaux et 
continuera à fonctionner dans ses locaux ; 
une entrée spécifique provisoire sera ins-
tallée.

 Changement d’horaires pour les écoles publiques 
Depuis le 1er septembre, de nouveaux horaires sont en vigueur 
dans les écoles maternelle et élémentaire publiques de Saint-
Agrève :
     •  A l’école maternelle, les enfants ont cours le matin de 8h30 à 
11h30 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ; l’après-midi de 
13h30 à 15h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) sont proposés ces quatre mêmes après-
midi de 15h45 à 16h30.
     •  A l’école élémentaire, les enfants ont également cours 
le matin de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi ; l’après-midi de 
13h30 à 16h30 le lundi et jeudi, et de 13h30 à 15h le mardi et ven-
dredi. Les TAP sont proposés le mardi et vendredi de 15h à 16h30.
Ces nouveaux horaires font suite aux réflexions 
et bilans menés tout au long de l’année sco-
laire dernière avec les familles, les ensei-
gnants et les intervenants avec pour objectif de 
correspondre au mieux au rythme des enfants, 
faciliter leurs apprentissages et leur épanouis-
sement.

 Des équipes éducatives pour la réussite de tous
Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie Mounier, Directrice de 
l’école Saint-Joseph, Laurent Monney, Principal du collège Louis-
Jouvet ainsi qu’à tous les nouveaux enseignants et personnels 
éducatifs nommés à Saint-Agrève.
La chute du nombre de naissances sur notre Plateau a parfois 
pour corollaire une fermeture de classe, comme cette année à 
l’école Saint-Joseph qui passe de 4 à 3 classes. La vigilance est de 
mise dans tous les établissements mais nous pouvons toutefois 
nous réjouir du maintien dans les écoles publiques des 3 classes 
en maternelle et 5 classes en élémentaire ainsi que des effectifs 
de 6ème qui ont permis d’obtenir deux classes sur ce niveau. Nos 
enfants bénéficient globalement d’excellentes conditions d’ensei-

gnement et c’est sans conteste grâce à cela, 
à leur travail et à leurs enseignants depuis la 
toute petite section de maternelle jusqu’en 3ème 
que le collège peut afficher un taux de réussite 
au Brevet de 97 %, au CFG et au DELF (pour les 
élèves allophones) de 100 % ! Bravo à tous et 
excellente année scolaire.

Tourisme : une bonne saison estivale !
La fréquentation estivale a été 
soutenue grâce à des conditions 
météorologiques excellentes : la fré-
quentation à l’office de tourisme est en 
hausse de 30 % en juillet avec 4084 vi-
siteurs et 38 % en août avec 5962 visi-
teurs. La clientèle familiale et de proxi-
mité est en progression, les clientèles 
anglaise, belge et allemande restent 
stables.
Nul doute que les événements 
organisés sur le territoire :
 -  les festivals qui ponctuent l’été 

(musique classique, astronomie, 
poésie, musique country et rodéo 
américain, danse contemporaine),

 -  les rencontres sportives (randon-
nées pédestres, VTT, Vétath’lon),

 -  les visites et activités à thèmes du 
programme « Les Estivales au Pays 
de Saint-Agrève » proposées par 
l’office de tourisme,

 -  la programmation associative,
ne sont pas étrangers à ces bons 
chiffres. Merci à tous de nous aider 
ainsi à faire vivre notre village.

L’équipe de l’OT

 Acquisition du Don Carlo
La commune a acquis cet été le local de 
l’ex-Don Carlo qui était en vente à un prix 
très raisonnable. Situé à proximité des 
écoles en plein centre bourg, ce local, après 
quelques travaux à prévoir, sera idéalement 
situé pour les activités périscolaires en 
plein développement.

 Arrosage des fleurs
L’été 2015 a été particulièrement chaud et 
sec, pour le plus grand plaisir des vacan-
ciers. Mais cette météo exceptionnelle a 
eu pour conséquence une limitation des 
usages de l’eau selon l’arrêté préfectoral du 
17 juillet. En application de la réglementa-
tion, la commune a suspendu l’arrosage de 
ses pelouses et de ses fleurs qui ont donc 
malheureusement souffert de la chaleur 
caniculaire.

 Modification du Plan Local d’Urbanisme
La municipalité vous informe que la 
modification n° 2 du PLU est exécutoire 
à compter du 27 août 2015. Vous pouvez  
consulter l’ensemble des documents 
du PLU en mairie aux heures d’ouver-
ture du secrétariat et sur le site inter-
net de la mairie de Saint-Agrève dans 
la rubrique « Urbanisme ».

 Effectifs 2015/2016 de nos écoles

Collège 141

Ecole élémentaire publique 125

Ecole maternelle publique 64

Ecole Saint-Joseph 55

Crèche 60


