
Le petit ÉCHO

Alors que notre 
commune 

se pare de 
belles couleurs 

automnales, 
revenons sur l’été 

que nous venons de 
traverser.

Un été animé par un ensemble de 
festivités et de manifestations, culturelles, sportives qui ont 
connu un large succès grâce à des bénévoles impliqués que 
je tiens vivement à remercier. 

Notre été particulièrement chaud a été couplé à un déficit 
pluviométrique très important. Grâce aux efforts conjugués 
des consommateurs et à la qualité de nos réseaux, la 
distribution de l’eau potable n’a pas été interrompue, comme 
on a pu le constater dans de nombreuses communes.

De plus, la récupération de la totalité des eaux de pluie de 
notre salle des Arts nous a permis de vous offrir un village 
fleuri au travers d’un arrosage raisonné. 

Cette période estivale a été propice à la réalisation de certains 
travaux prévus dans notre budget, en l’occurrence  la 
rénovation d’une salle de classe à l’école élémentaire, sans 
doute la première d’une plus longue série.

D’autre part, les travaux de voirie effectués sur notre 
commune ont su répondre aux attentes du plus grand 
nombre. Nous avons également amélioré la sécurité 
piétonnière depuis la sortie de notre hôpital vers le lac de 
Véron. Nos résidents ont ainsi pu profiter de ce bel espace 
arboré.

En revanche, des nouvelles moins réjouissantes se sont 
succédées au fil de l’été : reprise de l’inflation, explosion des 
prix de l’électricité, des carburants, du bois de chauffage ... 

Avec l’équipe municipale, nous travaillons à réduire 
significativement les consommations d’énergie. L’extinction 
de l’éclairage nocturne sera mise en place et les illuminations 
de Noël, uniquement équipées en LED, seront limitées sur la 
durée. En complément, le travail d’isolation des bâtiments 
publics va se poursuivre.

Bonne lecture de ce Petit Écho et rendez-vous pour notre 
réunion publique le 14 novembre 2022.

Très cordialement
Michel Villemagne
Maire de Saint-Agrève

Conseiller départemental

28 octobre : « La conférence 
ébouriffée », spectacle tout public de 
Rébecca Dautremer, salle des Arts

30 octobre : Fête de la courge

31 octobre au 4 novembre : Stage de 
cirque avec la Cie Au clair de la bulle, 
Recyclerie du PlatO

Jusqu’au 6 novembre : Automnal 
gourmand, dégustations, visites, 
conférences

10 novembre : Grèn Sémé, concert 
rock, blues créole et maloya, salle  
des Arts

14 novembre : Réunion publique de la 
Municipalité, salle polyvalente

19 novembre : Foire aux jouets

26 novembre : « Frères migrants », par 
la Cie Loufried, salle des Arts

3 décembre : Téléthon

31 décembre : Réveillon solidaire
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Chers Saint-Agrévoises et Saint-Agrévois,

AGENDA



Rentrée des classes 
2022-2023
Effectifs scolaires

Collège 104 élèves
Ecole élémentaire 1 15 élèves
Ecole maternelle 62 élèves
Ecole Saint-Joseph 36 élèves

Le Maire et l’équipe municipale souhaitent une 
excellente année scolaire à tous les élèves, leurs 
parents, leurs enseignants et tous les personnels qui 
concourent à leur bien-être quotidien et à leur réussite. 
Bienvenue à José Forns, Principal du collège par 
intérim, et Isabelle Bourdon qui prend la direction de 
l’école Saint-Joseph. 

Une salle de classe rénovée
A la rentrée,  les élèves de CP-CE1 d’Agnès Goudard 
ont découvert leur classe rénovée du sol au plafond. 
Grâce au choix des matériaux et des couleurs, la classe 
est plus lumineuse et l’acoustique a été améliorée, le 
revêtement magnétique mural permet l’affichage sans 
Scotch, ni punaise. Merci aux entreprises intervenantes, 
aux services techniques et au personnel d’entretien de la 
Commune pour ce très beau travail !

Principales décisions des récents conseils municipaux

Les comptes rendus complets sont consultables sur le site internet  
de la commune : www.ville-saintagreve.fr / rubrique « Vie municipale ».

Conseil municipal du 24 mars 2022 :

- Conclusion d’un emprunt de 245 000 € sur 25 ans 
au taux fixe de 0,80 %  pour financer les travaux de 
réfection de la toiture de l’église.

Conseil municipal du 7 avril 2022 :

- Approbation du budget primitif 2022, équilibré à  
2 541 056 € en fonctionnement et à 3 044 261 € en 
investissement.
- Vote des taux d’imposition 2022 sans aucune hausse.

Conseil municipal du 12 mai 2022 :

- Vote des subventions accordées aux associations de 
notre commune. De manière générale, maintien du niveau 
d’aides allouées les années précédentes.
- Renouvellement de la convention de partenariat avec le 
centre socioculturel.

- Désignation des jurés d’assises pour l’année 2022 par 
tirage au sort dans la liste électorale.

Conseil municipal du 23 juin 2022 :

- Approbation de la déclaration de projet de 
restructuration-extension de l’hôpital de Moze et mise en 
compatibilité du PLU.
- Signature d’une convention pour les interventions 
musicales au sein de l’école maternelle publique et de 
l’école Saint-Joseph pour l’année scolaire 2022/2023.

Conseil municipal du 21 juillet 2022 :

- Assujettissement à la taxe d’habitation pour les 
logements vacants.

Conseil municipal du 15 septembre 2022 :

- Programmation d’une coupe de bois au quartier du Pont 
avec vente sur pied de gré à gré par l’ONF.



Des travaux de voirie sur toute la commune 
Avec un budget voirie de 120 000 € pour l’année 2022, plusieurs opérations ont pu être menées afin de répondre au 
mieux aux priorités sur tout le territoire de la commune : 

• réfection de chaussées au Pouzat, du haut du 
hameau jusqu’à l’entrée du bois d’Arnaud, et à 
l’entrée du chemin du Faure suite à la réalisation 
d’une canalisation pour les eaux pluviales,
• deux créations de voie en revêtement 
bicouche à Piches et aux Croix de Ribes,
• goudronnage en enrobé Rue des Bernaches 
et à La Chaux,
• enduits bicouche à Freycenet, à Chavagnac, 
et Chemin des Cigognes,
• enrochement route du Chiniac suite à 
l’éboulement de la chaussée.

De petits travaux restent à réaliser d’ici la fin de l’année dont la plupart par les services 
techniques communaux, pour un reliquat de 20 000 €.

Aménagement d’une  
allée piétonnière
Au début de l’été, une voie de 
circulation a été aménagée sur la 
Rue du Dr. Tourasse, à proximité de la 
sortie de l’Hôpital de Moze en direction 
du restaurant La Grignotte. Cette allée 
ombragée permet aux piétons et 
aux personnes à mobilité réduite de 
circuler facilement et de se promener 
en toute sécurité le long du jardin des 
Droits de l’Homme.

Un village fleuri   
malgré la sécheresse
Le fleurissement communal de 
notre bel été 2022 a ravi bien des 
mirettes grâce au travail collaboratif 
mené par l’équipe municipale, les 
services techniques et la commission 
« embellissement du village ». Ils se 
sont tout d’abord appuyés sur le 
professionnalisme du fournisseur et 
ont retenu ses conseils avisés quant 
aux choix des végétaux.
De plus, soucieuse de préserver les ressources, la municipalité a utilisé 
les eaux de pluie récupérées dans des cuves pour l’arrosage régulier des 
plantes, indispensable à l’épanouissement des végétaux. Suspensions, 
bacs, balconnières et espaces fleuris ont pu être entretenus toute 
la saison, tout en respectant les arrêtés préfectoraux d’interdiction 
d’utilisation de l’eau de ville pour l’arrosage.
Merci à l’équipe des services techniques en charge de l’entretien 
des espaces verts et du fleurissement pour son implication et son 
professionnalisme.
De futures 
réunions de 
travail seront 
programmées afin 
de poursuivre la 
végétalisation et 
l’embellissement 
d’espaces de 
notre commune.

Bel automne à 
tous.

Équipe en charge de l’entretien des espaces verts et du 
fleurissement pendant l’été (Jean-Claude et Laurent)



Directeur de la publication : Michel Villemagne - Comité de rédaction : Nadège Vareille, Isabelle Bouchardon, Anthony Chalancon et Laura Soubeyrand -  
Réalisation et impression : Imprimerie Roux Tél. 04 71 59 80 85

Photo bandeau © André Mérienne

Extinction des feux pour des 
économies d’énergie
Notre commune poursuit son 
engagement dans la maitrise 
de l’énergie. Après plusieurs 
plans d’investissement menés 
depuis une dizaine d’années 
sur le réseau d’éclairage public 
(remplacement des anciennes 
lampes, mise en place 
d’ampoules LED, installation 
d’horloges de gestion pour 
l’allumage et l’extinction des 
réverbères), nous programmons 
de limiter l’éclairage public 
nocturne, objectif d’autant plus 
important en ces temps de 
hausse du coût de l’électricité. 
Une extinction de 23h00 à 4h30 
est prévue dans les rues où 
les candélabres sont pourvus 
d’horloges programmables.  
Pour les éclairages en LED, un abaissement de luminosité est 
envisagé. Nous prévoyons d’équiper les autres secteurs de Saint-
Agrève (actuellement sans horloge, ni LED) afin de poursuivre nos 
efforts d’économie.

L’éclairage public est avant tout 
destiné à éclairer les piétons, d’où 
le choix des horaires (piétons peu 
nombreux entre 23h00 et 4h30).

Urgences 
médicales
Composez le 15.
Le médecin coordinateur du 15 
vous orientera vers la solution 
la mieux adaptée ou vous 
enverra les services de secours 
si nécessaire. Les médecins 
de garde de l’hôpital de Moze 
pourront vous accueillir ensuite 
si (et seulement si) le médecin du 
15 vous envoie vers eux.

En avant la musique !
Non, l’école de musique ne va pas disparaître ! 
Ardèche Musique et Danse (AMD), la structure 
actuellement porteuse de l’enseignement de la 
musique et de la danse dans une grande partie 
de l’Ardèche, sera dissoute au 31 décembre 2023 
mais la Communauté de communes Val’Eyrieux 
et les élus saint-agrévois travaillent actuellement 
avec AMD et les services du Département pour 
la reprise par Val’Eyrieux de l’enseignement 
musical dès la rentrée 2023 afin de garantir la 
continuité de l’enseignement musical dans les 
deux antennes de Saint-Agrève et du Cheylard 
ainsi que dans les écoles du territoire.  
A suivre...


