
Nous avons
tous constaté
que, malgré la

météo, cet été a 
été très animé 

localement.

Les ouvertures de nouveaux commerces confirment que
les investissements réalisés sur le centre-bourg ont toute
leur utilité ; ils ont en effet été l’élément déclencheur de
certaines créations ou reprises d’activités. Félicitations et
tous nos encouragements à ces entrepreneurs !

La vie culturelle, associative et sportive a repris son cours
et je ne puis que m’en réjouir. La forte fréquentation 
touristique de la Dolce Via renforce notre volonté de 
travailler sur la rénovation du site historique de la gare et
sur l’extension de la voie douce en direction du lac 
de Devesset puis de la Haute-Loire. La relance de l’activité
pêche sur le lac de Véron a également été une réussite
aux dires de la fédération départementale de pêche de
l’Ardèche. Fédération que je souhaite ici remercier d’avoir
choisi Saint-Agrève pour son projet.
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23 octobre : « Madjo » en concert 
à la salle des Arts

29/30 octobre : Bourse aux vêtements,
salle polyvalente et salle F. Roux

31 octobre : Fête de la Courge

31 octobre jusqu'au 7 novembre :
Automnal gourmand, l'art des produits 
locaux entre Ardèche et Haute-Loire
13 novembre : Foire aux jouets, salle 
polyvalente et salle F. Roux 
16 novembre : Réunion publique 
de la Municipalité, salle polyvalente

27 novembre : « Roi du Silence », 
théâtre de et par Geoffrey Rouge-
Carrassat, salle des Arts

3 décembre : Téléthon

18 décembre :Marché de Noël

31 décembre : Réveillon solidaire 

Récemment, nous avons enfin obtenu des améliorations 
importantes du service d'enlèvement des ordures 
ménagères avec le retour à un ramassage bihebdomadaire
des containers collectifs. Des réflexions sont en cours sur
la benne à carton et sur le point de collecte du Pouzat où
les avis de la population seront pris en compte.

Notre équipe vient de relancer la révision du Plan Local 
d’Urbanisme en lien avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Je serai particulièrement vigilant sur
cette thématique qui ne devra en aucun cas être un frein à
notre développement futur.

Pour terminer, je ne puis résister à vous annoncer une 
excellente nouvelle : l'installation imminente d’un couple de
jeunes médecins libéraux au sein de notre maison de
santé. Cette arrivée, concomitante à celle d’autres 
professionnels de santé (kinés, psychiatre, ostéo…), va
également nous permettre de conforter le projet médical
porté par l’association de gestion de l’hôpital de Moze.

Avec mes sentiments les plus cordiaux,
Michel Villemagne
Maire de Saint-Agrève

Conseiller départemental
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Les travaux de rénovation thermique se terminent 
cet automne. L’isolation du bâtiment garantit un gain
énergétique ainsi qu’un meilleur confort pour nos enfants
et leurs enseignants.

Principales décisions des récents Conseils Municipaux

Effectifs scolaires 

Collège 107 élèves
Ecole élémentaire 119 élèves
Ecole maternelle 54 élèves
Ecole Saint-Joseph 40 élèves

Ouf de soulagement à la rentrée : la 3e classe de l'école
maternelle publique est maintenue ! Merci à toutes 
les familles, à l'APE et au Sou des écoles pour leur 
mobilisation. Lors du « pot de rentrée du monde éducatif »,
le Maire a souhaité une excellente année aux enseignants
et aux personnels qui travaillent dans et avec les établis-
sements scolaires. Nous souhaitons la bienvenue à tous
les nouveaux, dont la directrice de l'école Saint-Joseph
Laura Delimard et la CPE du collège Aurélie Grenier.

Les comptes-rendus complets sont consultables sur le site internet 
de la commune www.ville-saintagreve.fr rubrique “Vie municipale”.

Rentrée des classes 2021-2022

Travaux d’isolation 
à l’école maternelle

Conseil municipal du 25 février 2021 :

- Approbation du compte de gestion
et du compte administratif de la commune avec un résul-
tat global de clôture à +958 814,66 € pour l’exercice 2020
- Lancement des études pour la mise en compatibilité du
PLU avec le projet immobilier de l'hôpital de Moze.

Conseil municipal du 08 avril 2021 :

- Adoption du budget primitif 2021 de la commune à 
2 527 831,51 € en fonctionnement et 3 969 306,64 € 
en investissement
- Vote du maintien des taux d’imposition pour 2021 sur 
le foncier bâti et le foncier non bâti.

Conseil municipal du 20 mai 2021 :

- Vote des subventions aux associations au même niveau
qu'en 2020

- Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises
à partir de la liste électorale.

Conseil municipal du 1er juillet 2021 :

- Demande d'une subvention de 46 500 € à l’Agence 
Nationale du Sport pour la création d'un skate-park 
(projet estimé à 200 000 €)
- Approbation de la mise en place du système de vidéo-
protection qui se composera de 10 caméras installées sur
6 sites différents
- Subvention à l’association de pêche « la Truite Saint-
Agrèvoise » afin de soutenir son projet d’aménagement 
du lac de Véron.

Conseil municipal du 26 août 2021 :

- Convention pour la pose d’un panneau signalétique 
du sentier de grande randonnée GR7 au rond-point 
de la Gare.
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Et bien voilà, avec les travaux engagés sur la place du
Temple au printemps, la dernière tranche de réfection du
centre-bourg s’achève.

La végétalisation des espaces sera effective à l’automne.
Dès le printemps prochain, la place du Temple se parera
d’une touche de verdure lui assurant ainsi une nouvelle
perspective. 

L’actualité de Saint-Agrève
en temps réel avec l’application Illiwap

Les travaux réalisés depuis ce printemps sur l’édifice de
l’église devraient s’achever fin octobre.

Afin d’immortaliser ce chantier historique, nous avons
missionné la société « Drone Mission 07 » basée à 
Devesset pour un reportage photos réalisé avec un drone.
Ces photos feront l’objet d’une exposition à venir.  

L’église vue du ciel

Aménagements paysagers  
de la place du Temple

Recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en
seulement 3 étapes !

En complément, la Commune met à disposition les fonctionnalités de 
l’application au service des associations et des écoles. 
Les inscriptions se feront auprès de la Mairie pour les structures 
qui le souhaitent. Identifiés comme éditeurs, vous pourrez ainsi diffuser
vos propres informations.

Pour améliorer la 
sécurité des usagers
de la route en période
hivernale et limiter le
blocage des routes
dans les régions
montagneuses, à
compter du 1er novembre et jusqu’au 
31 mars, il sera obligatoire d’équiper son
véhicule de 4 pneus hiver ou de détenir,
dans son coffre, des chaînes ou 
chaussettes à neige.

Saint-Agrève fait partie des communes
de l’Ardèche concernées par l’obligation.

Pour en savoir plus,
http://www.ardeche.gouv.fr/obligation-
d-equipement-de-certains-vehicules-
en-a11031.html

Equipements neige
obligatoires

1. Téléchargez l’application Illiwap
2. Recherchez la commune de          
Saint-Agrève

3. Suivez votre commune

Le téléchargement d’Illiwap est 
gratuit et sans engagement. 
L’application est anonyme, sans
traçage de vos données, et made 
in France. 

petit echo octobre 2021  page 3_Mise en page 1  08/10/2021  09:00  Page 1



Le nouveau SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Centre-Ardèche sera arrêté à l'été 2022. A l’échelle de
trois intercommunalités représentant 83 communes, le
SCoT est l’outil stratégique qui organise le développement
de l’urbanisation avec la plus faible consommation 
foncière possible, tendant peu à peu vers le zéro 
artificialisation nette des sols. A titre d’illustration, la
consommation foncière sur ces 83 communes a été de
800 hectares sur les dix dernières années et devra être
deux fois moins importante sur les dix prochaines.

Notre commune va donc très rapidement pouvoir lancer
la révision de son Plan Local d'Urbanisme, qui devra être
en adéquation avec les orientations générales du SCoT
(densification des zones déjà urbanisées, zones agricoles
et zones humides à préserver, etc.) tout en permettant le
développement de l'habitat et des activités économiques.

Plus d'infos sur www.scot-centreardeche.fr. 

Un nouveau point 
d’apport volontaire

En adéquation avec le projet d’aména-
gement de la gare, la Dolce Via sera
prolongée vers le lac de Devesset et 
sa commune, ouvrant une future
connexion avec la Via Fluvia en Haute-
Loire.

L’étude du tracé de ce nouveau par-
cours a été confiée par la communauté
de communes Val’Eyrieux au cabinet
INDDIGO en partenariat avec les 
communes de Saint-Agrève, Devesset
et le Syndicat Intercommunal de 
Gestion du Lac de Devesset.

Vers une liaison Dolce Via et Lac de Devesset 

Organiser l'urbanisation 
des prochaines décennies

2 conteneurs spécifiques seront prochainement mis à
disposition au hameau de Chomette pour 

. les papiers, cartonnettes et cartons d’emballages,

. les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve, 
les boîtes de boisson, les briques alimentaires.

Ils viendront compléter la colonne déjà en place destinée
au recyclage du verre. 

Trier nos déchets pour les recycler et les valoriser est 
générateur de bénéfices environnementaux reconnus.
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