
► Après l'annonce du départ
d'un médecin, qui laisse un
grand nombre de patients
dans une situation délicate,
une commission municipale
s'est emparée du sujet pour
mener une campagne de re-
crutement. Ses nombreuses
actions de communication
ont conduit à établir trois
contacts de médecins qui
certes n'ont pas encore pris
de décision définitive mais
ont manifesté leur intérêt

pour notre commune. C'est dire qu'avec de la volonté, il
est possible d'espérer trouver prochainement un ou des
médecins. 

Une prochaine réunion avec l'Agence Régionale de Santé
et les SAMU est programmée mi-mai pour trouver des
solutions transitoires en terme de gardes et d'urgences.
En attendant et pour favoriser les conditions d'accueil de
médecins, la commune a mis en place un secrétariat mé-
dical à plein temps à la maison de santé. Tous les profes-
sionnels de la maison peuvent bien évidemment l'utiliser
moyennant une participation au coût. Par ailleurs nous
avons le plaisir d'accueillir depuis queques jours un 
dentiste à la maison de santé, le Docteur Didier Cheynel.

► Les travaux dans le centre bourg se poursuivent à un
bon rythme. Si la météo ne vient pas trop les perturber,
nous pouvons espérer que la rénovation de la place de
la République sera terminée mi-mai et celle de la section
place de Verdun-place du Temple mi-juillet. Il restera
alors à finir de traiter la section place du Temple-place
de la République à l'automne.

Nous avons également engagé d'importants travaux
pour lutter contre le radon à l'école élémentaire 
publique. Après de nombreux relevés et études, une 
première liste de travaux a été arrêtée et présentée aux
enseignants et parents d'élèves. Ils seront réalisés 
courant juillet.

Nous avons décidé de refaire cette année le revêtement
de la place des Cévennes, estimé à 110 000 euros, 

AGENDA
► 26 et 27 avril : "Je ne lui ai pas encore tout 

dit !", comédie interprétée par la Troupe de 
Théâtre du Chiniac, salle des Arts

► 27 avril : Portes ouvertes et bourse/troc aux 
semences et plants au Jardin partagé à 
Sénéclauze

► 30 avril : Permanence des impôts de 9h à
12h, mairie

► 17 au 19 mai : Fête foraine

► 26 mai : Elections européennes

► 15 et 16 juin : Championnat d'Ardèche de
boules en doublettes

► 24 juin : Bus Santé

► 29 juin : "Les aventures du Prince Ahmed",
ciné-concert, salle des Arts
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et de maintenir notre programme voirie à hauteur de
120 000 euros. Enfin les travaux du jardin public 
avenue des Cévennes (autour du Monument aux morts)
commenceront après le 8 mai prochain.

► L'adressage postal est terminé et vous connaîtrez 
prochainement vos nouvelles adresses. Cela va 
permettre d'engager dès le deuxième semestre 2019 les
études pour le déploiement de la fibre optique puis 
d'engager les travaux en 2020.

L'ensemble de ces travaux visent à rendre notre 
commune plus attractive pour y vivre ou s'y installer mais
aussi pour tous les visiteurs et estivants qui contribuent
à alimenter l'économie de notre village.

Maurice WEISS
Maire de Saint Agrève

Vice-Président du Conseil Départemental.



► Le centre bourg est en effervescence, les travaux vont bon train et les entreprises font de leur
mieux pour gêner le moins possible la circulation : élus et habitants les en remercient vivement.

Des planches d'essais des revêtements de sol ont été réalisées ; on peut voir les essais de 
revêtement en béton désactivé (pour la voirie) autour du nouvel espace jeux aux tennis et des
échantillons du revêtement béton de l’espace fontaine place de la République ont été coulés à 
l'ancien boulodrome (entre l'école maternelle et la crèche).

Place de la République, la fontaine a été démontée par nos services techniques, nettoyée et 
remontée à 4 m. de l'ancien emplacement afin d'être mieux mise en valeur. La place dans 
son ensemble sera terminée fin mai. Habitants et estivants pourront donc se retrouver sur 
les terrasses des cafés dès ce moment !

Jusque fin avril, la circulation est coupée entre la place de la République et la place du Temple afin
de procéder à la rénovation des réseaux secs et humides. Un revêtement provisoire sera ensuite
réalisé, avant le revêtement définitif qui sera posé à l'automne. Initialement prévue en
septembre/octobre 2019, cette tranche du chantier a pu être en partie avancée, ce qui laisse un
peu plus de souplesse pour la fin du chantier.

► D'avril à juin, c'est le tronçon place du Temple  - place Verdun qui verra
la création des bordures de rue et le coulage du revêtement définitif en
béton désactivé. La circulation des véhicules sera à nouveau possible dès
la fin juin. 

D'avril à juin également, la petite place en face du centre socioculturel sera
aménagée avec des toilettes publiques, 3 places de parking et un petit 
espace vert. 

Après 5 mois de travaux, aucun retard n'est à déplorer, le planning est tenu.
Encore 7 mois à ce rythme et les travaux s'achèveront en novembre 2019,
comme prévu !

Infos et photos pour suivre l'avancée des travaux (mise à jour hebdomadaire)
sur www.ville-saintagreve.fr.

Hormis les travaux de rénovation du centre bourg, d'autres chantiers sont prévus en 2019.  En voici quelques uns.

• L'armoire électrique de puissance des forains, installée sur la place du marché, va être changée afin de répondre aux
normes de sécurité actuelles. 

• Le jardin du Monument aux morts sera complètement réaménagé entre la mi-mai et la fin octobre. L'Arbre de la Paix
sera conservé. Le Monument ainsi que tout l'espace seront mis en valeur par de nouvelles plantations variées et adaptées
à notre climat.

• A l'école élémentaire, des travaux conséquents sont programmés pour lutter contre le radon, gaz naturellement présent
dans les terrains granitiques. Une première tranche de travaux est prévue pendant l'été afin de réduire les entrées de
radon en rez-de-cour.

• Côté voirie, notre ambitieux programme d'amélioration des voies communales continue.
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Ils interviennent sur les différents chantiers du centre bourg :
►Bouchardon Frères  ►Christian Faurie  ►Eiffage Route / Eiffage Energie  ►Jardins de Provence

►SBTP (Société Bressane de Travaux Publics)  ►Sols Vallée du Rhône
►Services techniques de la commune



Conseil du 25 octobre 2018
● Elargissement du périmètre des travaux du 

centre-bourg avec intégration de la place 
du Temple et de la placette dite "Courtial".

● Location de la Salle des Arts et des Cultures : ajout
d'un tarif pour salle rendue trop sale ou dégradée.

Conseil du 29 novembre 2018
● Vote des tarifs communaux.
● Convention avec le Collectif économique pour

l'installation d'une nouvelle sonorisation dans les
rues : 3.000 €  apportés par le Collectif. 
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● démarrer un recensement des principaux cabinets de 
recrutement spécialisés (coût / avantages / faiblesses / taux de
réussite) de façon à pouvoir les contacter quand on estimera que
les actions entreprises jusqu’ici auront échoué.

Pendant ce temps le Dr Gonsolin a fait marcher tous ses réseaux
(et ceux de ses confrères) pour essayer de convaincre un (ou 
plusieurs !) jeune(s) praticien(s) de venir s’installer chez nous.

Nous avons reçu plusieurs postulants qui ont répondu à nos 
annonces et/ou au bouche-à-oreilles. Et nous attendons la 
décision de jeunes médecins qui connaissent le village et 
envisagent d’éventuellement s’y installer.

► En parallèle de cette recherche de nouveaux médecins, le
Maire Maurice Weiss a organisé à Saint-Agrève une réunion de
tous les acteurs du système de garde médicale afin que des me-
sures soient prises pour assurer la permanence des soins 24h/24
et 7j/7. En présence (physique ou téléphonique) de responsables
de l'ARS1, du SAMU2 de l'Ardèche et de la Haute-Loire, du SDIS3

de l'Ardèche et de la Haute-Loire, les médecins de Saint-Agrève
et du Plateau, les praticiens de santé, la directrice de l'Hôpital de
Moze, les maires du Plateau, le président de la communauté de
communes Val'Eyrieux ont fait état du risque sanitaire encouru
faute d'un nombre suffisant de médecins habilités à assurer les
gardes. La discussion a montré que l'ARS n'a pas de solution
concrète et immédiate à nous apporter. Seul espoir en fin de
séance : une autre réunion sera organisée à la mi-mai 2019 pour
déterminer comment SAMU et SDIS de deux départements 
limitrophes (Ardèche et Haute-Loire) peuvent travailler ensemble
afin que, pour chaque intervention où c'est nécessaire, un 
médecin de l'un ou l'autre de nos territoires soit contacté.

Nous espérons tous que l’ensemble de ces actions aboutira ;
confiance, confiance !
1 Autorité Régionale de Santé
2 Service d'Aide Médicale Urgente
3 Service Départemental d'Incendie et de Secours = les pompiers

La présence d’un nombre suffisant de
médecins est un atout indispensable à la
survie d’un village ; c’est donc une préoc-
cupation majeure de l’équipe municipale.

L’annonce inattendue du départ du 
Dr Metzdorff a été un véritable coup de
tonnerre. Nous nous sommes immédia-
tement organisés pour mener des actions
rapides et concertées, localement, au ni-

veau régional et même national. L’appui et les conseils du Dr Gon-
solin ont été (et sont toujours !) précieux dans cette démarche.

Le groupe de projet ad'hoc, constitué de Maurice Weiss, 
Chantal Faivre, Nadège Vareille, Cécile Vindrieux et Jean 
Gauthier-Lafaye, s’est réparti les actions décidées ensemble :

● demander à la CCVE de câbler la Maison de Santé de façon à
ce que les futurs médecins puissent travailler en réseau ;
● « municipaliser » (au moins temporairement) les postes de 
secrétariat indispensables à la bonne marche de la Maison de
Santé, de façon à les pérenniser ;
● chiffrer les travaux nécessaires pour rénover l’appartement de
l’ancienne trésorerie de façon à pouvoir éventuellement accueillir
un(e) jeune médecin et sa famille en attendant qu’ils trouvent un
logement à leur convenance ;
● organiser et prendre à notre charge le séjour des candidats et
de leurs familles pour une découverte du village et de ses 
environs pendant deux jours ;
● lancer une série d’annonces dans les principaux journaux et
périodiques médicaux ainsi que les sites internet spécialisés ;
● rédiger en français et en anglais une offre d’emploi et une 
description du village. Ces documents ont été envoyés dans tous
les internats et syndicats médicaux de la région (Saint-Etienne,
Lyon, Valence, Chambéry, Clermont-Ferrand) et au-delà 
(Marseille, Montpellier), profitant des connaissances des uns et
des autres dans le milieu médical, ainsi qu’à l’Ordre des Médecins

Conseil du 17 janvier 2019
● Demande de subvention de 124.000 € au titre de la DETR pour des travaux de 

rénovation de l'école maternelle.
● Désaffectation et aliénation des chemins ruraux des Chalayes, Ribes et de l'Hermet.
Conseil du 21 février 2019
● Recrutement de deux agents contractuels jusqu'au 31/12/2019 en tant que 

secrétaires médicales à mi-temps.
● Vote des comptes de gestion et administratifs de la commune pour l'année 2018,

avec un excédent de fonctionnement de 624.733 € et un excédent d'investissement
de 823.165 €.

● Approbation des dénominations des voies et de la numérotation métrique 
des immeubles.

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.ville-saintagreve.fr
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Informations pratiques et diverses4
► Résultats du Téléthon 2018

Pour Saint-Agrève et les communes limitrophes, 5422,67 €
ont été reversés au Téléthon pour l'édition 2018. La 
municipalité adresse un grand merci à toutes les personnes
qui ont contribué à ce succès : les participants/acheteurs bien
sûr, et toutes les associations, les bénévoles et les 
commerçants (notamment les commerces alimentaires).

► Les bancs du Chiniac

Afin de compléter les cubes de
granite sur le pourtour du 
Chiniac, de nouveaux bancs
ont été installés. Vous pouvez
ainsi choisir votre assise pour
admirer le paysage, discuter,
lire, etc...

► Un dentiste à la Maison de santé

Bienvenue au Dr Didier Cheynel, dentiste, qui a ouvert son
cabinet à la Maison de santé au mois d’avril. 

► Entretien des lignes électriques 20.000 volts

Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres sont entrepris
sur notre commune depuis le 1er février et jusqu'au 31 mai
dans le cadre du plan d’entretien et de maintenance des
lignes électriques 20.000 volts. Enedis a confié ces travaux à
l’entreprise SAS MARQUES FERNANDO, exploitant forestier
habilité à réaliser l’élagage à proximité des lignes électriques. 

► Obligation de déclaration des porcins

Depuis le 1er janvier 2019, tous les
détenteurs d’au moins un porcin
sont soumis à la même règlementa-
tion. Ils doivent :
• se faire connaitre auprès de 

l’Etablissement de l’Elevage (EdE) de leur département, 
qui les enregistrera et leur attribuera un Indicatif de 
Marquage (IDM),
• renseigner leur déclaration d’activité (formulaire à 
compléter, signer et à renvoyer à l’EdE ou au correspondant
BDPORC régional),
• notifier leurs mouvements dans BDPORC (ou donner 
délégation à l’abattoir ou au transporteur, qui notifiera pour
eux).
Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous
sur www.bdporc.com.

► Eclairage public

Un essai d'extinction de l'éclairage public entre 23h et 4h30
va être réalisé pendant deux à trois mois sur le quartier de
Montgardy. Les habitants de ce quartier seront invités à 
donner leur avis à l'issue de cet essai.

► Elections européennes dimanche 26 mai

Le 26 mai les français vont élire pour 5 ans, au suffrage direct
et à la représentation proportionnelle, leurs 79 députés 

européens. Le Parlement européen
représente les 512 millions de 
citoyens européens. 

Ses députés amendent et votent 
les propositions de lois de la 
Commission européenne,  notam-
ment dans les vingt domaines 
pour lesquels le Parlement est 
compétent : les affaires étrangères,
l'emploi, l'environnement ou 
encore l'agriculture. Les députés

établissent, en négociant avec le Conseil, le budget annuel
de l'Union européenne. Le Parlement donne aussi son avis
dans une cinquantaine de domaines, comme le droit de la
concurrence. Il peut enfin opposer un veto dans 16 
domaines, comme l'adhésion d'un nouvel Etat membre de
l'Union ou la signature de traités internationaux. Les députés
peuvent recevoir des pétitions émanant des citoyens 
européens et constituer des commissions temporaires 
d’enquête, en cas d’infractions ou de mauvaise application
du droit communautaire. Enfin, ils disposent d'un droit de
recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Nombre de demandeurs d’emploi
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