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Chers Saint-Agrévoises et Saint-Agrévois,
J’aurais aimé ne pas avoir à vous parler de la crise sanitaire en ce
printemps 2021... Ma demande auprès de la Préfecture et de
l’Agence Régionale de Santé pour la mise en place d’un centre de
vaccination à Saint-Agrève n’a pas été suivie d’effets, malgré les
complications quotidiennes pour nos aînés, obligés de se déplacer
après avoir réussi, parfois non sans mal, à obtenir le rendez-vous
tant attendu.

En revanche, la forte mobilisation des parents, des habitants et bien
sûr de toute l’équipe municipale a permis de suspendre
la fermeture de la troisième classe à l’école maternelle publique.
Merci à tous les parents d’enfants nés en 2018 et 2019 de bien
les inscrire pour la rentrée de septembre 2021 et de les scolariser dès
le jour de ladite rentrée scolaire. Ce n’est qu’ainsi que la troisième
classe sera durablement sauvée.

A la lecture de ce petit Echo vous constaterez également que nous
rencontrons certaines difficultés avec quelques citoyens indélicats
qui confondent notre benne à carton avec une déchetterie. Sur tout
le territoire communautaire, seule notre commune bénéficie
actuellement d’une benne à carton. Je sais pouvoir compter sur
votre civisme pour éviter de supprimer ce service très apprécié.

Votre équipe municipale travaille d’arrache-pied pour que
les projets exposés dans notre programme se mettent rapidement
en œuvre. En complément du label Petite ville de demain obtenu
fin 2020, nous œuvrons actuellement pour la signature d’un contrat
de plan avec l’État et la Région afin que le projet de réhabilitation
du site de la gare soit le point de départ d’un véritable maillage
des voies douces ardéchoises et alti-ligériennes, avec un lien
vers le lac de Devesset.

Le groupe de travail constitué pour la mise en place
d’un skate-park a déposé ses propositions. Si nous obtenons
les financements escomptés, cette opération pourra voir le jour
dès cette année, au bénéfice de notre jeunesse.

En espérant pouvoir très rapidement venir à votre rencontre lors de
réunions publiques actuellement proscrites, je vous souhaite à toutes
et à tous un excellent printemps sur notre belle commune.
Avec mes sentiments les plus cordiaux,

Michel Villemagne

Maire de Saint-Agrève

AGENDA

7 mai : « Sur les traces du blues » avec
Pierre-Louis Guenette, Bibliothèque
15 et 16 mai : Trail des Monts
17 mai : « Et puis on a sauté ! »
(théâtre jeune public) par la Comédie
de Valence, salle des Arts
29 mai à fin juin : Rendez-vous
aux jardins, balades et ateliers
avec la Bibliothèque
13 et 20 juin : Elections départementales
et régionales
19 juin : Course cycliste L'Ardéchoise

Le projet de déploiement
de la fibre optique se
poursuit. Le 26 janvier, ADN
(Ardèche Drôme Numérique) et
ADTIM FTTH, l’exploitant en
charge de la commercialisation
et de l’exploitation du réseau
public ADN, ont réceptionné
les travaux de construction du
local technique en présence
des entreprises, de Patrick
Marcaillou et de Maurice Weiss.

Ce local de 54 m², 100e Nœud
de Raccordement Optique
(NRO), permettra, au terme du
déploiement du réseau public,
d’accueillir les câbles de fibre
optique des futurs abonnés ainsi
que les équipements des
fournisseurs d’accès internet.
Implanté vers les terrains de
tennis, il desservira environ 2400
foyers sur les communes
de Saint-Agrève, Mars, Saint-Jean
Roure et Devesset.

Le déploiement de la fibre optique
se déroule en plusieurs phases.
Les études (environ 12 mois) seront
suivies par la phase travaux
(6 à 9 mois). Puis l’exploitant
commercialisera le réseau
aux différents opérateurs qui
installeront leurs équipements dans le
local technique et proposeront
leurs offres aux particuliers (3 mois).
Une prise terminale optique sera
installée à votre domicile pour
le raccordement final de la fibre.
Vous pouvez tester votre éligibilité
à la fibre en renseignant votre adresse
postale sur
www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

Les comptes-rendus complets sont consultables sur le site internet de la commune www.ville-saintagreve.fr
Conseil municipal du 29
septembre 2020 :
• Désignation des délégués
aux commissions
de Val’Eyrieux

Conseil municipal du 05 novembre 2020 :
• Convention avec Radio Des Boutières pour
la communication des manifestations
municipales et associatives

Conseil municipal du 17 décembre 2020 :
• Cautionnement de l’emprunt de 260 000 euros
de l’hôpital de Moze afin de financer des
équipements médicaux.
• Indemnisation de 7 commerces suite
aux travaux du centre-bourg.

• Approbation du lancement de l’OPAH proposée
par Val’Eyrieux.
• Mise en place d’une procédure de déclaration de
projet afin de permettre la réalisation immobilière de
l’hôpital de Moze.
• Lancement d’une étude sur la vidéoprotection
pour la commune de Saint-Agrève.

Conseil municipal du 21 janvier 2021 :
• Approbation d’une convention « Label école
numérique » afin d’acquérir des outils numériques pour les
écoles publiques
• Mise en place d’une convention d’adhésion
« Petites villes de demain ».
Conseil municipal du 05 février 2021 :
• Dossier de demande de subventions DETR et PASS
Territoire 2021 pour l’aménagement du site de la gare.

A Saint-Agrève, le chantier le plus
important concerne la réhabilitation du
site de la gare, idéalement situé à la
confluence du train Velay Express et de la
voie douce Dolce Via, ainsi que la création
d'une liaison piétonne et cycliste vers
le centre-bourg, le mont Chiniac et
le lac de Véron.

Pour le financement du projet estimé à 714 000 € H.T.,
nous avons sollicité l'Etat au travers de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
et le Département de l'Ardèche via le Pass Territoire
à hauteur, respectivement, de 285 600 € et 214 200 €.

Exit le vieux skate-park qui trônait au complexe sportif avant sa rénovation.
Trop vieux, trop abîmé. Les élus, des ados du centre socioculturel et un skater
confirmé planchent sur un nouveau projet pour skates, trottinettes et
BMX. Un pré-projet dessiné par les ados va être retravaillé pour
coller au mieux aux souhaits des pratiquants et aux possibilités financières
de la commune.

La réception d’un Renault Master et d’un Citroën
Jumper clôture un programme d’investissements de
288 000 € démarré en 2018, réalisé sur les fonds
propres de la commune. Ils complètent
les acquisitions précédentes comprenant
une chargeuse Hidromeck, un tracteur Deutz, une
benne Deguillaume, une étrave, une lame
de déneigement et une saleuse. Tous ces
équipements permettent aux services techniques
d’être encore plus efficaces, notamment lors des
chutes de neige.

Merci à Thierry Sellier et à toute son équipe pour leur
engagement au service des saint-agrèvois.

Source : Cabinet FJ Consultant Tourisme
et Atelier d'architecture Nathalie Lespiaucq

Labellisée Petite
ville de demain
pour la pertinence
et la qualité de
son projet de
rénovation urbaine,
Saint-Agrève, associée à la commune du
Cheylard et à la communauté de
communes Val'Eyrieux, va être soutenue
dans ses investissements.
Un chef de projet recruté par
Val'Eyrieux nous accompagnera dans
la conception et le suivi de la
réalisation de nos projets.

Citoyenneté
La photo ci-contre dévoile
les objets trouvés
dans la benne à cartons
installée dans la zone
de point d’apport
volontaire Route
de Chomette.

Social

Quels objets puis-je
jeter dans cette benne
(plusieurs réponses possibles) ?
a - les cartons de mon dernier déménagement vides et pliés,
b - le vieux matelas en mousse de grand-père,
c - mon stock de clémentines pourries,
d - les cagettes en carton,
e - des tissus ou des sacs en plastique troués.
Réponses : a et d ; et plus largement les emballages en carton propres
(pas de cartons salis par de la nourriture) : emballage de produit, carton industriel,
boîte d’archives, emballage de colis...)

La cohésion et les arguments
des parents, des élus, des habitants ont
porté leurs fruits : la menace de
fermeture de classe à l'école
maternelle publique est suspendue...
pour l'instant.
Le Directeur académique rendra sa
décision finale après comptage des
élèves réellement présents le jour de
la rentrée de septembre 2021.
53 élèves (ou plus) = 3 classes
52 élèves (ou moins) = 2 classes
L'obligation scolaire commence l'année
des trois ans des enfants mais ils
peuvent être accueillis dès leur
deuxième anniversaire. Inscrivez-les
en mairie dès à présent.

Pour fêter la nouvelle année, les membres du CCAS ont
offert goûters, friandises et petits présents aux
résidents de l'hôpital de Moze. Chacun a reçu une carte
de vœux du Maire.

Le centre socioculturel accueille les permanences
de la Déléguée du Défenseur des Droits,
Madame Sophie Loubet-Gasquy,
les 1er et 3e mercredis du mois.
Elle vous informe gratuitement sur vos droits et
vous aide dans vos démarches si :
• vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement
d’une administration ou d’un service public ;
• vous considérez que les droits d’un enfant ou
d’un adolescent ne sont pas respectés ;
• vous êtes témoin ou victime d’une discrimination.

Téléphone : 04 75 30 26 60
Courriel : sophie.loubet-gasquy@defenseurdesdroits.fr

Marguerite Rosand

née le 7 novembre 1920

Lydie Moulin

née le 21 février 1921

Permanence de SOLIHA sur rendez-vous le 3e
jeudi du mois au centre socioculturel.
Tél. 04 75 29 51 35
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