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Le maire et l'équipe municipale vous invitent
SAMEDI 7 JANVIER 2023  À 11H30 
à la cérémonie de présentation des vœux,
salle polyvalente 
(Sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur)
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Chères Saint-agrèvoises, 

chers Saint-agrèvois,

À quelques jours de la fin de l’année je vous 
espère toutes et tous en excellente santé et 
prêts à affronter les frimas de l’hiver.

Vous avez pu constater que notre commune 
a fait le choix de limiter sa consommation 
électrique en mettant en place un dispositif 
d’extinction nocturne de l’éclairage public. 
Nous avons toutefois souhaité maintenir les 
illuminations de Noël peu énergivores car 
désormais pourvues d’ampoules LED.

Cette thématique de l’énergie est au cœur 
de notre action : au-delà de l’amélioration 
des performances techniques, environne-
mentales et acoustiques du parc éolien de 
la Citadelle, nous sommes mobilisés sur un 
projet partenarial innovant pour produire de 
l’électricité solaire, rénover et embellir cer-
tains espaces publics. J’espère pouvoir très 
rapidement vous en dire plus sur cet ambi-
tieux projet d’ombrières photovoltaïques !

Vous constaterez également à la lecture de 
ce 87e numéro des Échos du Chiniac que nous 
avons mis en place notre Plan Communal de 
Sauvegarde visant à garantir votre sécurité 
en tous lieux et en toutes heures.

Le dynamisme de nos associations est à 
relever : les nombreuses actions et manifes-
tations qu’elles ont portées en 2022 et que 
vous retrouverez dans les pages suivantes 
ont assuré une véritable renaissance de 
notre commune après deux années diffi-
ciles. Les constructions et extensions de 

bâtiments industriels et artisanaux sur les 
zones d’activité ainsi que nombre d’arrivées 
de nouveaux commerçants et artisans sont 
le signe d’un véritable renouveau écono-
mique.

À l’aube de l’année 2023, je formule le vœu 
que l’association de gestion de l’hôpital de 
Moze puisse poser la première pierre de 
la rénovation extension de notre hôpital 
local. Je formule également le vœu que 
les entreprises, commerçants et artisans 
connaissent une belle année avec des 
carnets de commandes remplis. Je formule 
enfin le vœu que Saint-Agrève continue 
de vous offrir un magnifique cadre de vie, 
que les animations, festivals, spectacles, 
manifestations sportives et culturelles vous 
fassent aimer encore plus ce territoire.

Je vous souhaite, ainsi qu'à tous vos 
proches, une très belle nouvelle année. 
Le 7 janvier, j'aurai grand plaisir 
à vous présenter de vive voix 
mes souhaits les plus sincères.

Bonnes fêtes de fin d’année auprès 
de vos familles, proches et ami.e.s.
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Se rencontrer, échanger et s'informer, voilà l'objet 
d'une réunion publique ! Celle tenue par le Maire 
Michel Villemagne et son équipe le 14 novembre 2022 
a permis d'aborder quelques thèmes d'actualité. 

Sobriété énergétique... Nécessité économique 
et énergétique, chaque collectivité, entreprise, 

particulier est amené aujourd'hui à s'interroger sur ce 
sujet. Pour la commune, elle passe notamment par 
l'extinction de l'éclairage public entre 23h et 4h30 depuis 
le 16 novembre, dans les rues dont les candélabres sont 
sur des circuits équipés d'horloges astronomiques. Une 
extension de ces zones est prévue au fur et à mesure de 
l'avancée de la mise en conformité des autres circuits. 
La zone d'activité de Rascles, gérée par Val'Eyrieux, 
verra une diminution de l'intensité des lampes et non une 
extinction.

Le Maire a ensuite présenté les raisons ayant amené  
le Conseil municipal à voter l'instauration de la  
taxe d'habitation sur les logements vacants. Elles 

prennent racine 
dans le constat 
que trop de 
logements ne 
sont ni vendus ni 
mis en location 
mais laissés 
vides alors que 

des familles, des couples se voient obligés de chercher 
une résidence en dehors de Saint-Agrève. Pas de 
panique cependant : des possibilités d'exonération sont 
prévues par la loi, comme par exemple la vétusté d'un 
bien qui obligerait à des travaux importants pour être 
habitable (au moins 25% de la valeur du logement) ou la 
recherche infructueuse de locataires/acheteurs.

La Municipalité à votre écoute
REUNION PUBLIQUE

Le projet de réhabilitation de la gare suit son cours. 
Depuis la précédente réunion publique du printemps, 
le cabinet d'architecte avance sur les études et la 
constitution du dossier de consultation des entreprises. 
Un aménagement de la zone autour du rond-point de 
la gare est également en réflexion avec les services 
du Département et Val'Eyrieux afin de sécuriser la 
circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs 
de véhicules motorisés. 

Le traitement des ordures ménagères reste une 
préoccupation pour de nombreux citoyens, pour les 
élus et les agents municipaux. Les exemples d'incivilités 
(déposes sauvages) ne manquent pas. Il est rappelé 
que chaque foyer est fortement incité à demander et à 
utiliser son bac individuel (le bac est gratuit, fourni par le 
SICTOM Entre Monts et Vallées, sa levée n'entraîne pas 
de facturation supplémentaire), d'autant plus si vous 
avez un endroit où le stocker entre deux ramasses.

La fibre à la maison, 
quand l'aurons-
nous ? Les travaux 
d'installation du 
réseau ont pris 
environ un an de 
retard (covid, 
pénurie de fibre, 
etc...) ; la 
commercialisation 
des abonnements devrait commencer à la fin de l'année 
2023. 

Avez-vous déjà aperçu le « bachat » de Lichesol ? Ce 
patrimoine communal a été débroussaillé et pourra être 
remis en valeur. Une coupe de bois sur une parcelle 
communale permettra d'avoir du bois pour une nouvelle 
charpente.

Les autres thèmes présentés portaient sur le plan 
communal de sauvegarde (article en page 03), le 
parc éolien de la Citadelle (article en page 14), le futur 
skatepark (article en page 7), l'école de musique (article 
dans Le Petit Echo d'octobre 2022).

La prochaine réunion publique, au printemps 2023, 
vous sera proposée sous une nouvelle forme, plus 
participative, peut-être avec des ateliers de réflexion 
sur les sujets que vous nous aurez soumis par avance 
soit directement en contactant la Mairie, soit par 
l'intermédiaire du Petit Echo d'avril 2023 ou d'un sondage 
illiwap. A suivre...
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La sécurité des habitants de notre commune est 
l’une des préoccupations essentielles de l’équipe 
municipale. Nous avons mené une réflexion pour 
identifier les risques majeurs sur notre territoire 
et préconiser les dispositions les plus appropriées 
afin de minimiser les incidences pour les personnes 
et les biens. Accompagné par le cabinet Gerisk, 
spécialisé en gestion des risques, un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) a été établi avec pour objectif 
l’organisation communale des secours en cas 
d’événement. Un document d’information vous sera 
distribué pour vous sensibiliser aux différents risques 
et vous proposer des attitudes adaptées à mettre en 
œuvre en cas de danger. 

RISQUES MAJEURS IDENTIFIÉS SUR 
NOTRE COMMUNE
Un risque majeur est un événement imprévu et brutal 
d’origine naturelle ou technologique qui entraîne des 
conséquences importantes pour les personnes, les 
biens et l’environnement.

QUI FAIT QUOI FACE À UN ÉVÉNEMENT ?
• Les services de secours interviennent pour protéger 
et sauver les populations en danger. Le Maire est le 
Directeur des Opérations de Secours.

• La Préfecture : si l’évènement est très important ou si 
plusieurs communes sont concernées, c’est le Préfet qui 
devient directeur des opérations de secours. 

• À l’école, l’équipe éducative met en sécurité les 
enfants conformément à son Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS).

• La population adopte les bons reflexes. Toutes les infos 
vous seront indiquées dans un document distribué à 
chaque foyer.

• Les équipes et les moyens municipaux sont mobilisés 
pour alerter et accompagner la population (déviation, 
évacuation, hébergement d’urgence…) grâce au Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS).
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Prévenir pour mieux réagir
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

 Suite au verso >>>



 

UN EXERCICE GRANDEUR NATURE
En novembre dernier, un exercice grandeur nature pour 
répertorier et mettre en œuvre toutes les actions et les 
procédures nécessaires à la gestion de l’événement 
a été organisé par le cabinet Gerisk. Un poste de 
commandement a été installé avec différentes cellules 
d’intervention ayant chacune une mission définie. 
Lors de cet exercice, les nombreux élus et les agents 
présents ont composé les différentes cellules. Chacun a 

suivi les instructions du Directeur des opérations et du 
Responsable des actions. Tous ont su mettre en place 
les actions définies dans les fiches réflexes propres 
à chacune des cellules. Une check-list a permis de 
vérifier que rien n’avait été oublié. Chacun s’est vraiment 
approprié la situation et a su investir son rôle dans la 
gestion de l’événement. Toutes les personnes exposées 
au risque ont été prises en charge avec succès !

A
C

TI
O

N
S

M
U

N
IC

IP
A

LE
S

P.
0

4
LE

S
 É

C
H

O
S

 D
U

 C
H

IN
IA

C
 -

 N
°8

7 
- 

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
22

- 



 

Plusieurs actions – Plusieurs acteurs
DOS   Directeur des Opérations de Secours 
- Evalue l’événement (en partenariat avec les services 
de secours et la gendarmerie)
- Déclenche le plan communal de sauvegarde
- Installe le Poste de commandement communal

RAC Responsable des Actions Communales
- Active le poste de commandement et coordonne les 
actions avec les différentes cellules
- Anticipe l’évolution de l’événement

Chacune des cellules utilise des fiches réflexes pour 
mener à bien les missions et les actions nécessaires à la 
gestion de l’événement :

Installer le PCC  DOS/RAC/Cellule accueil secrétariat

Evaluer l’événement RAC/Cellule logistique

Délimiter la zone impactée  Cellule logistique évaluation

Alerter la population  Cellules communication/logistique/
accueil secrétariat

Gérer la population  Cellules communication/logistique 
accompagnement/accueil secrétariat

Gérer les médias  DOS/RAC/Cellules communication 
accueil secrétariat

Organiser le retour à la normale  RAC/Accueil /secrétariat
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Ce 25 octobre nous avons eu le plaisir de recevoir 
notre nouveau sous-préfet, François Payebien, de 
lui présenter les atouts de notre territoire et les 
nombreux dossiers en cours, qu'ils soient publics ou 
privés.

IL a ainsi pu découvrir le projet de rénovation-extension 
de l’Hôpital de Moze en compagnie de la présidente 

du conseil d’administration de la structure et de son 
directeur. La thématique de la sécurité quotidienne a 
ensuite été au cœur des échanges lors de la rencontre 
avec nos forces de gendarmerie. Au sein de l’entreprise 
Eolane, Monsieur le sous-préfet a pu apprécier les 
technologies innovantes mises en place et mesurer 
la nécessité du projet d’extension que l’entreprise 
envisage afin de rationnaliser ses flux internes.

Nous avons profité de sa présence pour aborder la 
problématique du changement de destination de 
bâtiments en lui présentant un exemple concret. Ces 
changements de destination sont rarement acceptés 
par les services de l'Etat alors même que la pression 
foncière se fait sentir sur notre commune.

D'autre part, M. le sous-préfet a remarqué les 
aménagements récents du centre-bourg. Il s’est félicité 
de l’accompagnement mis en place pour l'amélioration 
des devantures commerciales et la rénovation 
énergétique des bâtiments dans le cadre de l’OPAH 
déployée localement.

Monsieur Payebien a également pris connaissance des 
axes de réflexion composant notre projet Petite Ville de 
Demain. Une visite sur le site de la gare m’a ainsi permis 
de lui exposer les premiers travaux et améliorations 
envisagés (réfection du bâtiment, prolongement de la 
Dolce via, sécurisation du carrefour de la gare, liaison 
avec le centre-bourg, etc.).

Au cours de cette fructueuse journée, nous avons 
remercié le représentant de l’Etat de l’engagement 
sans faille dont Saint-Agrève a pu bénéficier au cours 
des dernières années via des financements étatiques 
conséquents.
[Michel Villemagne, Maire]

Le Sous-Préfet en visite à  
Saint-Agrève
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Chaque année, les délégués du Parc naturel régional 
des Monts d'Ardèche sont invités à découvrir un 

territoire lors d'un Elus'Tour. Le 1er octobre dernier, ils 
étaient une cinquantaine réunis pour une après-midi 
organisée en 3 circuits. En bus ou à vélo électrique 
(un grand merci à Intersport Saint-Agrève pour le prêt 
des vélos), les élus ont découvert le tout nouveau 
centre-bourg de Saint-Agrève, le Mont Chiniac, la 
recyclerie du PlatO, la gare, le lac de Véron mais aussi 
le géosite UNESCO du rocher de Brion, l'Atelier du bijou 
à Saint-Martin-de-Valamas, Planète Mars et l'épicerie 
de Mars.... Les élus locaux ont ainsi présenté les 
initiatives du territoire, accompagnées techniquement 
et financièrement par le PNR. L'objectif ? Faire « boule 
de neige » pour que chacun s'inspire, échange, partage 
et puise des idées à développer dans les autres 
communes du Parc. 

Pour en savoir plus sur le Parc : 
www.parc-monts-ardeche.fr
[Le Bureau]

Un Élus'Tour à Saint-Agrève
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE

Avis de recherche
V ous avez des informations sur l’identité du Docteur Maisonneuve dont une 

rue de notre commune porte le nom ? Merci de contacter nos services au  
04 75 30 11 21 et/ou mairie@ville-saintagreve.fr. 

Comme nous l'avons fait précédemment pour les rues Tourasse, Zwiebel, 
Dondoux et Jacquillat, nous pourrons ainsi vous proposer un article dans un 
prochain numéro des Echos du Chiniac.

Crédit photo : PNR
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LE plan de financement du futur skatepark de Saint-Agrève est quasiment bouclé. La dernière demande a été faite 
le 17 novembre auprès des fonds européens. Elle devrait nous permettre d'atteindre le maximum d'aide autorisé 

sur ce type d'infrastructure, à savoir 70% du montant total hors taxes des travaux, qui s’élève à 199 750 € :

Le marché de conception et réalisation 
a été confié le 20 octobre dernier à un 
groupement d'entreprises constitué de 
Val-Rhône TP (Châteauneuf-sur-Isère) 
associé à Evolving Skatepark (Bordeaux), 
Bureau d'études Beaur (Romans) et 
Christian Faurie (Saint-Agrève). Les 
études de conception sont en cours afin 
que les travaux puissent commencer 
dès la fin de l'hiver pour une livraison 
du skatepark avant les vacances d'été 
2023.

Contrairement à nos premiers articles, le 
skatepark sera situé au complexe sportif, 
sur un peu moins de la moitié de l'espace 
herbeux, entre les terrains de pétanque 
et le parking du haut. En effet, l’espace initialement prévu, vers les courts de tennis, avait comme inconvénients une 
trop grande proximité avec les jeux des tout petits, la suppression d’un espace utilisé actuellement pour des jeux de 
ballons et une trop grande proximité avec des habitations.

Nous vous donnons rendez-vous l'été prochain pour les premiers ollies, 180 et autre tricks !

Petit lexique : vous êtes goofy si votre pied droit est sur la planche de skate pendant que vous poussez avec votre 
pied gauche ; vous êtes regular si vous faites l'inverse (pied gauche sur la planche, pied droit pour pousser) ; le ollie 
est LA figure de base du skater ; le but est de sauter avec sa planche pour franchir des obstacles ; le 180 est un 
demi-tour en l'air quand vous faites du roller ; et un trick est tout simplement une figure.

Êtes-vous goofy ou regular ?
SKATE PARK

Autofinancement par 
la commune 

59 925 E
30 %

Etat (DETR)
78 400 E

39 %

Etat (Agence nationale du sport)
40 000 E

20 %

Europe (fonds Leader)
11 425 E

6 %

Val'Eyrieux
10 000 E

5 %

photo Géoportail



L’hiver frappe à la porte et avec lui la possibilité de 
voir la neige recouvrir nos chaussées : les agents des 
services techniques et les déneigeurs privés sont 
prêts ! Le matériel est révisé, le sel et la pouzzolane 
sont en stock.

EN octobre, à l'approche de la saison hivernale, 
une réunion avec les déneigeurs, le Maire Michel 

Villemagne, le premier adjoint Patrick Marcaillou, 
l'adjoint à la voirie Eric Chantre, la directrice générale 
des services Christèle Allouard et le responsable 
des services techniques Thierry Sellier, a permis de 
lister quelques points pouvant être améliorés pour un 
déneigement plus efficace :

• pose de pare-neige supplémentaires (L'Aulagnier, 
L'Hermet...) dans les zones soumises à la burle,
• sensibilisation des propriétaires riverains de voies 
communales à l'élagage de leurs arbres.

Les propriétaires ont en effet l'obligation légale de couper 
les branches et les racines des arbres qui avancent 
sur l'emprise des voies et qui gênent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation de la 
voie. Certaines branches peuvent sembler suffisamment 
hautes l'été mais l'hiver la neige peut les alourdir et 
les faire ployer, rendant ainsi difficile le passage du 
déneigeur qui, à tout moment, risque de casser son 
matériel. 

Il est donc expressément demandé à tous les 
propriétaires de procéder à l'élagage de leurs arbres 
partout où cela est nécessaire.

Par ailleurs, et si la saison le permet, des travaux de 
réfection de chemins sont prévus.

Bon hiver à tous !
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L'indispensable élagage des 
branches

VOIRIE

" "
Abaissement des 
branches avec le 
poids de la neige



L’EPICÉA DE SAINTA

Établis à Saint-Agrève depuis plus d’un an, Stéphanie 
et Eric Dos Santos ont investi en juillet dernier les 

locaux de l’ancienne Auberge des Cévennes située 
au 19 Place de la République. Le déménagement dans 
cette institution locale leur a permis de développer 
leurs activités. Les infrastructures professionnelles du 
restaurant ont favorisé la mise en œuvre de menus plus 
élaborés ainsi qu’un complément d’offre de burgers et 
pizzas à consommer sur place ou à emporter. Ils ont 
élargi et complété les gammes de vin et de produits du 
terroir proposées dans la boutique attenante. 

L’Epicéa organise régulièrement des animations, telles 
que dégustation de vins, soirées à thème.
Fermé le mercredi
Tél. 07 63 73 30 07

                               Lepiceadesainta

lepiceadesainta@gmail.com
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Bienvenue à ... GAËL CHEYNEL, PLOMBERIE SERVICES

Fort d’une 
expérience de 

plusieurs années de 
plombier chauffagiste 
et technicien de 
contrôle des réseaux 
d’eau, Gaël Cheynel 
s’est installé comme 
auto entrepreneur 
en août dernier. 
Installé au 70 Chemin 

des Chardons, C.H.P.S.(Cheynel Plomberie Services) 
concentre actuellement ses services sur la plomberie 
et la zinguerie mais Gaël Cheynel souhaite exploiter 
ses expériences métier pour le développement de ses 
activités futures.

Tél. 06 72 48 38 05  /  Gael.cheynel@orange.fr

JULIEN CHANTRE, MULTI SERVICES DE BTP 

Après avoir travaillé 
plusieurs années dans 

l’entreprise de maçonnerie 
de son père, Julien Chantre 
a créé sa structure et installé 
son dépôt au Pré de Coussac. 
Travaux publics, terrassement 
et maçonnerie auprès des 
particuliers constituent son 
cœur de métier.
Désireux d’élargir son offre, 
il propose également des solutions d’assainissement 
individuel naturel par phytoépuration grâce à des 
installations écologiques (bac végétal composé de 
roseaux) pour le traitement des eaux usées. 
Tél. 06 68 65 05 87 / Julien.chantre123@orange.fr

ADRIANE DUCHESNE, KINÉ À DOMICILE

Ardéchoise d’origine, et 
précédemment associée dans un 

cabinet de l’ouest lyonnais, Adriane 
Duchesne a souhaité se rapprocher 
de la nature et revenir sur ses terres 
natales en s’installant avec sa famille 
sur notre territoire en 2021. 

Elle a débuté son activité de masseuse 
kinésithérapeute en mars 2022. Elle 
intervient pour l’instant uniquement à 
domicile ; l’ouverture d’un cabinet situé 
Avenue des Cévennes est prévue pour 
le printemps prochain. 

Tél. 06 12 67 81 55

MARC RANDON,  
OSTÉOPATHE HOLISTIQUE

Fort de sept années 
d’expérience comme 

ostéopathe dans la région d’Aix-
en-Provence, Marc Randon 
s’est récemment  installé sur la 
commune. Son cabinet est situé 
au rez-de-jardin du 739 rue du 
Docteur Tourasse où il reçoit en 
consultation les nourrissons, 
adultes et femmes enceintes. 
Il privilégie une pratique douce 
et adaptée pour tous avec une 
approche holistique des patients.

Tél. 06 59 92 27 60

"
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Le contexte général, sur fond de crise sanitaire, 
économique et diplomatique, que nous connaissons 
depuis de nombreux mois, génère de très fortes 
préoccupations tant chez les artisans, inquiets pour 
l’avenir de leurs chantiers, que chez les commerçants, 
inquiets pour la pérennité de leur activité. De même, 
l’Union des commerçants et artisans du Pays de 
Saint-Agrève a été confrontée à de profondes 
réflexions quant à son devenir et a dû prendre 
d’importantes décisions.

A près un début de saison estivale en demi-teinte 
pour la plupart des commerçants, à l’image des 

statistiques nationales, la fréquentation touristique a 
finalement été au rendez-vous cet été et la saison a été 
jalonnée de temps forts.

En effet, cette année encore, le marché des producteurs, 

organisé par l’Union des commerçants et artisans du 
Pays de Saint-Agrève, a remporté un vif succès. De 
nouveaux producteurs sont venus étoffer les stands 
de ce petit marché convivial qui se tient Place de 
Verdun les jeudis de 17h à 19h de fin mai à mi-septembre. 
Aux côtés de nos producteurs locaux de fruits et 
légumes, fromages de chèvre, œufs et viandes locales, 
les visiteurs ont pu découvrir les chocolats crus et 
biscuits de Lamastre, miel des Vastres, préparation de 
plantes sauvages de Rochepaule, glaces de Labatie-
d’Andaure et légumes de Gilhoc-sur-Ormèze. L’ambiance 
chaleureuse a tellement plu que, sur demande des 
producteurs, les dates du marché ont été prolongées 
jusqu’à fin septembre, pour le plus grand plaisir des 
habitants du territoire.

La journée Saint-Agrève en fête, le 5 août, a également 
été une belle réussite, malgré la pluie qui s’est invitée en 
fin de matinée et a écourté le vide-grenier. Ce dernier a 

En réflexion pour de nouveaux  
horizons

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PAYS DE SAINT-AGREVE
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tout de même fait le plein 
avec 55 stands (5 de 
plus qu’en 2021) et une 
très belle fréquentation. 
Un stand de pêche 
aux canards, tenus 
par trois collégiennes 
saint-agrèvoises, 
venues gentiment nous 
prêter main forte, a 
amusé les enfants. Les 
animations de l'après-
midi et de la soirée ont 
été transférées dans 
la salle polyvalente. Et 
heureusement ! Car le 
spectacle de magie de 
Magic Loïc, magicien 
drômois et collaborateur 
du célèbre illusionniste 
Dani Lary, a fait salle 
comble avec près de 
120 personnes éblouies, 
les petits comme les 
grands. Cette journée 
festive s’est clôturée 
par un bal guinguette, 
animé par un orchestre venu du Puy-en-Velay, et par 
la visite de Miss Saint-Agrève, ses dauphines et leurs 
cavaliers, tous en tenue guinguette. Plus d’une centaine 
de personnes a ainsi pu danser toute la soirée sur des 
valses musette, rock’n roll, madison… et déguster une 
marquisette fait maison.

L'association compte 24 adhérents (soit le double par 
rapport à 2019-2020 ; pour mémoire, en 2020-2021, 
l’adhésion était gratuite et tous les commerçants et 
artisans étaient membres de droit) mais nous déplorons 
le nombre trop insuffisant de bénévoles, moins d’un tiers 
des adhérents, ce qui réduit véritablement le champ des 
possibles.

Aussi, cette année, malgré un bilan très positif des 
événements organisés par l’association, au regard de 
ce manque patent de bénévoles et de la charge de 
travail que cela entraîne pour les commerçants durant 
la période la plus intense de l’année, cruciale pour 
la pérennité de leur activité, la seule animation de fin 
d'année organisée par l'association sera le jeu des intrus 
dans les vitrines.

A ce titre, l’idée de la création d’un Comité des fêtes, que 
nous appelons de nos vœux pour l’année 2023, a été 
évoquée avec le Maire et ses adjoints lors de la dernière 
assemblée générale annuelle, le 20 octobre dernier. Le 
Comité des fêtes, auquel pourrait se joindre l’ensemble 
des associations et des forces vives du village pour 

œuvrer dans une belle synergie, permettrait de fédérer 
et d’impliquer un nombre élevé de personnes afin de 
mettre en place des animations et événements pour 
créer une ambiance de village joyeuse et festive.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 
novembre dernier, dont l’objet était le renouvellement 
des membres du bureau, l’absence de candidatures, 
ajoutée au nombre trop insuffisant de bénévoles, a 
conduit les membres présents à la mise en sommeil 
de l’association jusqu’au printemps prochain, en 
espérant qu’un nouvel élan et l’implication de nouveaux 
bénévoles permettront de la recentrer sur son objet 
et de mettre en place des actions pertinentes et 
dynamiques.

Enfin, eu égard au contexte général actuel de crise 
économique, le soutien aux commerces de proximité 
indispensables à la vie sociale du village, surtout dans 
nos territoires ruraux déjà si fragilisés, est nécessaire et 
en particulier en cette période de fêtes de fin d’année, 
pour lesquelles nous ne pouvons qu’encourager les 
habitants du Pays de Saint-Agrève à privilégier leurs 
petits commerçants locaux pour leurs achats de Noël.

L’Union des commerçants et artisans du Pays de 
Saint-Agrève vous souhaite à tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une année 2023 emplie de paix et de 
bonheur.

[ Nadine Randon, présidente]
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Site naturel remarqué et remarquable, le Lac de 
Devesset ne laisse pas indifférent : pour des loisirs 
en famille, entre amis ou pour les plus sportifs, cet 
espace naturel est fait pour vous !

LA saison touristique 2022 se termine sur un 
bilan positif grâce notamment aux nombreux 

investissements d’avant saison qui ont favorisé 
l’attractivité du site. En 2023, nous les continuerons 
pour améliorer encore davantage le cadre de vie 
et les infrastructures : réfection de bâtiments, de 
l’hébergement locatif et amélioration des conditions 
d’accueil au camping.

Le plan d’eau est d’une excellente qualité et peut 
accueillir baigneurs et activités de loisirs en toute 
sécurité. Malgré la canicule, mais grâce à la sécheresse 
qui a stoppé les ruissellements dans le lac, nous n'avons 
pas été perturbés par la présence de cyanobactéries. 
L’évolution de cette algue, qui touche malheureusement 
beaucoup de points d’eaux en France, est suivie par les 
recherches que nous menons avec l’université Jean 
Monnet de Saint-Etienne dans le cadre du programme 
« site ateliers ». La sécheresse, en faisant baisser le 
niveau de l'eau d'environ 50 cm, nous a cependant 
conduits à fermer l'accès au jeu en bois sur l'eau par 
mesure de sécurité. 

Grâce aux bonnes conditions estivales, les diverses 
activités sportives ont pu être proposées par 
l’association Sport Nature Devesset. La mobilisation 
de tous a permis de surmonter les difficultés de 
recrutement du surveillant de baignade ; la surveillance 
de la plage a pu être assurée dans le respect de toutes 
les conditions de sécurité nécessaires pour le bonheur 
des baigneurs. 

Le Syndicat Intercommunal de Gestion du Lac de 
Devesset propose de nombreux postes saisonniers 
d’avril à septembre (surveillants de baignade, serveurs, 
accueil, animations, techniques, etc…) dans un 
environnement de travail naturel très agréable. Venez 
nous rencontrer ou contactez-nous à lac.de.devesset@
gmail.com pour vous renseigner et candidater !

Toutes les informations loisirs sont disponibles sur notre 
site ou à l’Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées à 
Saint-Agrève.

Le Lac de Devesset vous attend nombreux !
[Patrick Marcaillou, Président du SIGLD]

LAC DE DEVESSET

Une qualité de l'eau excellente

 
Notre partenaire, l’équipe de Sports Nature Devesset, 
vous propose des activités nautiques et terrestres 
quel que soit votre niveau : location de VTT, parcours 
de courses d’orientation, biathlon d’été, pédalos, 
kayaks, paddles, planches à voile, dériveurs, 
catamarans… à la location simple ou avec des cours.

Tél : 04 75 30 01 86 – www.sports-nature-devesset.fr

Les étudiants de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne travaillent 
sur la qualité de l'eau du Lac de Devesset. Photo : JC Lagrange
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découdront en présence des sélectionneurs de l’équipe 
France jeunes. L’occasion d’affiner la sélection en 
vue des championnats du monde et de découvrir les 
champions de demain. 

En juillet et août, le lac est réservé aux enfants au 
travers d’ateliers Pêche et nature de quatre jours au 
cours desquels, encadrés par des professionnels, 
les jeunes découvrent la pêche, les poissons et le 
fonctionnement du milieu aquatique.

A l’automne, Véron sera le théâtre d’une manche du 
Championnat de France de promotion nationale de pêche 
à la mouche !

(La fédération départementale de pêche]

P  euplé de truites farios, truites arc en ciel, truites 
aguabonitas, saumons de fontaine et ombles alice, 

dont certains sujets peuvent dépasser les 80 cm, le lac 
de Véron propose aux pêcheurs à la mouche d’assouvir 
leur passion toute l’année. La pêche se pratique 
exclusivement à la mouche fouettée et les poissons sont 
tous relâchés. Plusieurs formules sont proposées, de 
la demi-journée au séjour avec coups du soir réservés. 
Il est possible de louer du matériel sur place, pour une 
découverte ou pour une partie improvisée. 

Les entreprises peuvent louer le site. Les services 
externes sont assurés par des partenaires du secteur 
tel que traiteur, sono, guide de pêche, conférencier…, de 
quoi offrir à ses collaborateurs ou clients une journée 
réussie dans un cadre exceptionnel.

L’année 2023 apportera son lot de nouveautés. Tout 
d’abord les 4 et 5 mars se déroulera l’open France jeunes 
où les meilleurs jeunes moucheurs de l’Hexagone en 

LAC DE VERON

Premières compétitions 
en 2023
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Le parc de la Citadelle, comprenant cinq éoliennes sur 
notre commune et une sur Désaignes, a déjà 15 ans. 
La société Boralex, constructeur et exploitante du 
site, a lancé des études pour son renouvellement d'ici 
quelques années avec le double objectif d'augmenter 
la production électrique tout en améliorant les 
performances techniques, environnementales et 
acoustiques. Nous avons accueilli deux personnes 
de la société en charge du projet lors de conseils 
municipaux en 2021 et en 2022 afin d’échanger sur 
ces thématiques.

UN mât de mesure a été implanté début 2022. Au 
printemps, quatorze micros ont été installés 

autour du site, le plus souvent au bord des habitations 
les plus proches du parc éolien. Les enregistrements 
couvrent des périodes où les éoliennes ne 
fonctionnaient pas afin de pouvoir constater, après 
le renouvellement du parc, la différence de niveau 
d'émergence sonore et prendre, si nécessaire, les 
mesures adaptées (bridage des éoliennes par exemple) 
afin que le futur parc éolien respecte la dernière 
réglementation acoustique en vigueur.

Les nouvelles éoliennes auront un mât d'environ 115 m 
de hauteur (85 m actuellement) avec une puissance de 
4 à 5 MW par éolienne (au lieu de 2,3 MW actuellement, 
1MW = 1 000kW). Grâce à l'amélioration des matériaux et 
de leur aérodynamisme, elles ont une moindre incidence 
phonique. De plus, elles seront plus éloignées des 
habitations car les lois de protection de l'environnement 
se sont renforcées. Toutes les éoliennes devront être à 
au moins 500 m de la première habitation, or aujourd'hui 
quatre d'entre elles ne répondent pas à cette exigence. 
Le futur parc comptera donc quatre ou cinq éoliennes 
(au lieu de six) implantées sur une zone plus restreinte.
 

Le 28 septembre dernier, le Maire Michel Villemagne, 
quatre adjoints et conseillers municipaux se sont rendus 
au pied du parc éolien de Cham-Longe à Saint-Etienne-
de-Lugdarès (07) renouvelé en 2020 : des quatorze 
éoliennes du premier parc, douze ont été changées, les 
deux autres identiques à nos éoliennes actuelles sont 
restées en place car installées bien plus récemment que 
les nôtres. Les élus ont constaté la véracité des propos 
de Boralex : les nouvelles générations d’éoliennes sont 

nettement moins bruyantes que les anciennes et plus 
productives. Ils ont également pu discuter avec leurs 
homologues de Saint-Etienne-de-Lugdarès qui ont 
confirmé la qualité des échanges avec Boralex et la 
prise en compte des demandes des élus et des riverains. 
Une visite fructueuse, de nature à nous rassurer quant 
au sérieux du développeur et constructeur. Nous restons 
cependant vigilants et ne manquerons pas de vous 
tenir informés et d'échanger avec vous lors de réunions 
publiques spécifiques.

ENERGIES RENOUVELABLES

Projet de renouvellement du parc 
éolien de la Citadelle
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Au service des habitants
Au-delà des membres du conseil d’administration du 
CCAS, la mise en place d’actions concrètes nécessite 
un travail de fourmis… Les agents des services 
techniques sont à l’œuvre : tous les travaux dans les 
logements du CCAS sont effectués par nos agents, 
de la plomberie à l’électricité, les peintures et une 
multitude de réparations. Merci pour leur réactivité et 
leur savoir-faire.

Côté administration, Christèle, Christine, Agnès, 
Véronique, Isabelle (DGS, comptable, secrétaires, 
agents administratifs) ne sont pas en reste 
sur les missions qui entourent les colis de fin 
d’année, la domiciliation, le suivi des dossiers de 
demande d’attribution d’aide sociale instruits par le 
Département…
Sans oublier Christiane, agent d’entretien, qui assure 
l'entretien du local d’hébergement des personnes sans 
domicile.
[Cécile Vindrieux, adjointe aux affaires sociales,  
vice-présidente du CCAS]

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est 
l'entité principale d'une municipalité pour mettre en 
œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune.

Ses domaines d’actions concernent :
• la lutte contre l’exclusion et pour l’accès aux 
droits : instruction des dossiers d’aide sociale, aide 
alimentaire, domiciliation ;
• le soutien au logement et à l’hébergement : accès 
et maintien dans le logement, participation aux 
commissions d’attribution des bailleurs sociaux 
présents sur notre commune.

Très concrètement, le CCAS 
de Saint-Agrève attribue 
des aides financières, 
domicilie les personnes qui 
en ont besoin, soutient la 
banque alimentaire et le 
réveillon solidaire, travaille 
en partenariat avec les 
acteurs sociaux du territoire, 

gère un parc de logements sociaux, prépare et remet 
les colis de fin d’année ainsi que les colis aux résidents 
de l’EHPAD de Moze, et offre un présent, un bouquet à 
nos aînés centenaires.

DES ACTEURS MULTIPLES
Le CCAS est un établissement administratif public 
géré par un Président (obligatoirement le Maire de la 
commune) et un conseil d'administration formé à parité 
de conseillers municipaux et de personnes nommées 
par le maire, compétentes dans le domaine de l'action 
sociale. Le conseil d’administration décide des 
orientations et des choix de la politique sociale locale.  
Il se réunit une fois par trimestre et délibère.

 Suite au verso >>>

Sébastien et Damien de retour d'intervention dans un logement CCAS
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Mot du Président du CCAS :

Le CCAS gère un parc de logements ; il est également 
propriétaire de terrains nus et boisés. Le produit de 
la vente récente d’une parcelle dans Saint-Agrève 
permettra d’améliorer l’isolation thermique du 
bâtiment de Rascles accueillant quatre locataires. Ces 
travaux d’isolation par l’extérieur et le changement 
des huisseries ont été entérinés par le conseil 
d'administration du CCAS qui a également engagé une 
réflexion sur un mode de chauffage plus économique 
pour les occupants.
Un second terrain constructible est en vente à Lichessol ;  
la somme perçue sera allouée à de nouveaux travaux 
immobiliers permettant d’offrir à la location des 
appartements rénovés et conventionnés, ouvrant droit 
aux allocations logements.

A la lecture du présent article, vous pouvez constater 
que l’action de votre CCAS est très diversifiée et 
dépasse largement ses attributions traditionnelles 
en matière d’accompagnement social. Notre conseil 

d’administration est toujours à l’écoute des besoins 
que vous exprimez : la réponse apportée en matière 
d’amélioration des logements propriété du CCAS 
est parfaitement d’actualité afin de faire face au 
renchérissement du chauffage et aux tensions sur les 
approvisionnements électriques en période hivernale.

(Michel Villemagne, Maire et président du CCAS)

Incendies en 
recrudescence

qu'aux Docteurs Maëlys et Mickaël Mendes. Nous nous 
réjouissons également de la signature d'une convention 
entre la Mairie de Saint-Agrève et le SDIS pour la mise à 
disposition par la mairie du Caporal chef Alain Ploye en 
cas de nécessité. 
Félicitations à Raphaël Fromentoux pour sa nomination 
en tant que Sergent chef et à Samuel Chantre 
nouvellement promu Caporal.
Félicitations également aux médaillés : Capitaine Thierry 
Guillot Médaille Grand Or pour 40 ans de service et 
service exceptionnel échelon Or ; Caporal chef Simon 
Farre Médaille Or pour 30 ans de service ;  
Sergent chef Damien Farre, Sergent chef Raphaël 
Fromentoux et Caporal chef Dimitri Ruel Médaille Argent 
pour 20 ans de service. 

(Capitaine Thierry Guillot)

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

L' été 2022 a été très éprouvant pour les hommes et le 
matériel en raison des nombreux feux de forêt :  

2 300 ha de forêt sont partis en fumée en Ardèche ! 
Les pompiers de Saint-Agrève sont sortis à 40 reprises 
pour ce type d'intervention. Sans oublier les 65 secours 
d'urgence à personnes, les cinq secours routiers, un feu 
d'habitation et six opérations diverses.
Dans ce contexte, les nouvelles recrues sont toujours 
bien accueillies : bienvenue à Bérénice Convers ainsi 
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Un centre périnatal à la pointe
intra-utérins et toutes autres échographies à visée 
gynécologique.

Prise de rendez-vous : 

Tél. 04 75 30 39 00 ou accueil@hopitaldemoze.fr

HOPITAL DE MOZE

Connaissez-vous le centre périnatal de 
proximité de l’hôpital de Moze ? Ses quatre 
sages-femmes reçoivent les patientes pour des 
consultations gynécologiques et obstétricales. 
Grâce à l’élargissement de l’offre de soins et à la 
reconnaissance de la qualité de la prise en charge, le 
volume d’activité du centre s’est nettement accru 
depuis 2021. Il propose les consultations suivantes :

• suivi de grossesse (prénatal et postnatal),
• monitoring,
• préparation à l’accouchement,
• suivi du nouveau-né,
•  ateliers allaitement, portage, massage bébé, pleurs 

du bébé,
• rééducation périnéale,
• pose et contrôle de stérilet,
• 1ère consultation prévention 18/25 ans,
• prévention/contraception,
• pose et retrait d’implant,
• frottis cervico-vaginal.

Depuis fin 2019, l’une des sages-femmes est 
également diplômée pour réaliser des échographies 
gynécologiques et obstétricales. L’hôpital de Moze s’est 
donc équipé d’un échographe performant afin d’être en 
mesure de proposer un service d’imagerie à la pointe 
de la technologie. Les échographies proposées portent 
sur : datation, échographies du 1er, 2e et 3e trimestre 
de grossesse et complémentaires, échographies 
pelviennes, échographies de contrôle des dispositifs 

UNE FÊTE POUR LES FAMILLES

La fête des familles des résidents de l’EHPAD 
de Moze s’est déroulée le samedi 10 septembre 
2022 à la salle des Arts et des Cultures de Saint-
Agrève. Madame Wauquiez-Motte, Présidente de 
l’Association hospitalière de Moze, a remercié tout 
le personnel et les bénévoles pour leur engagement 
à préparer ce moment convivial et festif autour des 
familles des résidents. Ce fût une grande réussite 
saluée par chacun et ce sera un bon souvenir 
pour tous après la rude période de covid qui avait 
empêché la tenue de cette manifestation pendant 
deux années consécutives.
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C athy, responsable de l'antenne de Saint-Agrève, a 
rencontré les responsables de la téléassistance Filien, 

Julien Eloy et Lorène Brault, pour une présentation du 
nouveau transmetteur Luna Mobile, plus pratique avec son 
format carte de crédit et son poids plume. Vous allez faire 
vos courses ? Vous partez en vacances ?  
Glissez votre badge dans votre sac ! Sa batterie longue 
durée vous offre 4 jours d’autonomie. En plus, votre badge 
Filien Mobilité vous indique quand il a besoin d’être rechargé. 
De retour chez vous, vous pouvez aussi utiliser votre badge 
en cas de problème. Où que vous soyez, recevez de l’aide à 
tout moment :
1. Une chute, un malaise ou une agression ? Un appui sur 
le bouton d’appel de votre badge vous connecte à notre 
centre d’écoute disponible 24h/24.
2. Notre opérateur échange avec vous via le badge, tout en 
localisant votre position.
3. Il apporte l’aide nécessaire en faisant intervenir auprès de 
vous un aidant et/ou les services de secours.
En complément, vous pouvez personnaliser votre badge 
avec un détecteur de chute incluant deux types de 
déclenchement d’appel vers notre centre d’écoute : manuel 
et automatique.
Pour tout renseignement, contactez Cathy Guillot ou Francis 
Genest.

DÉPART EN RETRAITE 
Josiane Ruel a fait valoir ses droits à la retraite. Native de Saint-Agrève, elle est l’aînée d’une fratrie de quatre 
enfants. Elle se marie à Jean-Claude Ruel en 1982, ils ont trois enfants et un petit-fils Mylan. Josiane a commencé 

à travailler à l’âge de 16 ans 
pour « faire les saisons » avant 
de devenir secrétaire dans 
une agence d’assurance 
pendant une quinzaine 
d'années puis aide à domicile 
depuis 2002. Josiane est 
appréciée de tous, à l’écoute 
et attentionnée, avec un 
grand cœur. Lors de son pot 
de départ, elle a remercié 
ses collègues, actuelles ou 
anciennes, Guillaume et les 
deux bénévoles de Saint-
Agrève. Geneviève Galan, 
présidente de l’ADMR Eyrieux 
Ouvèze, a tenu à la remercier 
au nom de toute l’équipe.
[Francis Genest et Cathy Guillot, 
bénévoles]

En toute sécurité, partout
ADMR EYRIEUX OUVEZE 
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Vous connaissez déjà l’ASA pour son Service de 
soins infirmiers à domicile et son équipe spécialisée 
Alzheimer. Depuis septembre, une prestation d’aide 
et d’accompagnement à domicile vient étoffer 
cette palette de services : ménage, repassage, 
préparation des repas, courses, accompagnement 
lors des déplacements, soutien social ou encore 
accompagnement aux loisirs et téléassistance sont 
désormais proposés.

CE service s’adresse à toute personne désirant un 
petit coup de pouce pour les tâches de la vie 

quotidienne mais aussi aux personnes en situation de 
perte d’autonomie (quelle qu’en soit l’origine, âge ou 
handicap). 

Ce nouveau service est autorisé par le Conseil 
Départemental de l’Ardèche et conventionné avec de 
nombreuses caisses de retraite et mutuelles. Suivant 
votre situation, des aides financières peuvent vous 
aider à financer cette prestation. Nos équipes sont là 
pour vous renseigner et vous accompagner dans vos 
démarches. 

L’ASA recrute pour compléter ses 
équipes. Vous êtes aide à domicile, 
auxiliaire de vie, accompagnant 
éducatif et social ou aide-soignant ? 
Vous souhaitez intégrer une équipe et 
une structure dynamique, pleine de 
projets et vous permettant de vous 
épanouir professionnellement ?  
Contactez-nous pour évoquer 
ensemble les possibilités de 
recrutement et formations.

Pour toute demande de renseignement 
sur les services proposés par l’ASA ou 
pour devenir salarié : 

04 75 39 21 75 ou 

contact@sante-autonomie.org

Un nouveau service d’aide 
à la personne

ASSOCIATION SANTE AUTONOMIE

"

"

Sylvie Reymond 
(infirmière 
coordinatrice), 
Laura Carette 
(responsable de 
secteur aide à 
domicile), 
Claudine 
Reynard (ergo-
thérapeute) 
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Le bâtiment La Ramière, propriété de l'Entraide 
protestante de Saint-Agrève, est géré par des 
bénévoles. Il évolue, a été entièrement rénové 
extérieurement et continuera à être amélioré afin de 
répondre à ses fonctions multiples : hébergement, 
vestiaire, aide alimentaire...

D epuis 1986, les membres de l'Entraide protestante 
sont en lien avec la Banque alimentaire Ardèche-

Drôme et assurent des distributions alimentaires à la 
population de Saint-Agrève et des communes alentours, 

sur prescriptions des travailleurs sociaux. Ils ont su 
adapter leur organisation en fonction des besoins et 
des contraintes, avec l'aide logistique de la Mairie, les 
subventions du CCAS et grâce aussi aux dons récoltés 
lors de la collecte nationale annuelle de fin novembre.

Le mode de distribution de cette aide alimentaire est en 
cours de réflexion avec la Municipalité et le CCAS afin 
d'en assurer la pérennité, peut-être en s'appuyant sur 
les Restos du Cœur d'Annonay. 

A suivre...

36 ans d'aide alimentaire
ENTRAIDE PROTESTANTE

Une boutique solidaire  
où il fait bon entrer

SECOURS CATHOLIQUE

LA boutique du Secours catholique, située en face de l'hôpital 
de Saint-Agrève, est un lieu que l'on fréquente pour plein de 

raisons ! Pour discuter et partager un moment de convivialité autour 
d'un café. Pour faire des économies, car vous y trouverez des 
vêtements, des chaussures et du linge de maison à petits prix afin de 
lutter contre le gaspillage, mais pas que... La boutique est ouverte tous les lundis matin de 9h30 à 12h et les jeudis 
matin de 10h à 12h.

Les bénévoles sont à l'écoute, en toute discrétion, afin d'apporter une aide matérielle, voire financière et alimentaire 
sous forme de chèques-services aux plus démunis de la commune en partenariat avec l'assistante sociale de 
secteur.

Les équipes du Secours catholique et de l'Entraide protestante se complètent et travaillent en totale collaboration, 
tout au long de l'année et des diverses manifestations dans le village. Bonnes fêtes de fin d'année !

Contact : 07 71 24 24 41
[ L'équipe de bénévoles]
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Nos objectifs : 
accueil et 
intégration

mères ont trouvé un emploi pour la 
cueillette des petits fruits pendant l'été 
et à la rentrée elles se sont inscrites 
à Accès Emploi pour travailler dans 
les entreprises locales ou chez des 
particuliers. Tous les enfants suivent 
leur scolarité, avec grand succès pour 
la plupart, à l'école et au collège de 
Saint-Agrève, au lycée du Cheylard ou 
en lycée professionnel à Annonay ou à 
Lyon.
Pour permettre à ces familles 
d'acquérir progressivement leur 
autonomie, après une période 
d'hébergement chez des particuliers 
bénévoles et généreux, nous les 
accompagnons vers des logements 
indépendants. Leur situation par 
rapport à l'emploi n'étant pas encore 

stable, nous devons les aider, transitoirement, à payer 
loyers et charges. Vos dons seront les bienvenus : une 
boîte est à votre disposition au centre socioculturel. 
Merci pour elles.

Les bénévoles de Plateau Asile 
Solidarité sont toujours à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions concernant l'accueil 
des demandeurs d'asile et des 
réfugiés. N'hésitez pas à nous 
contacter ! 

theresemichaely07@gmail.com
[Thérèse Michaëly, présidente]

PLATEAU ASILE SOLIDARITE

Notre association, Plateau Asile Solidarité, a pour 
but d'accompagner les personnes en cours de 
demandes d'asile ou réfugiées de pays en guerre. 
Cet accompagnement peut être administratif 
(démarches auprès de la Préfecture, des services 
sociaux, du tribunal administratif, des avocats...), 
matériel (soutien financier, aide au logement), 
humanitaire (médical, psychologique).

C hacun, dans notre village, peut participer à 
l'intégration de ces personnes : à l'école (personnel 

enseignant, parents d'élèves, camarades de classe), 
au centre socioculturel, à la médiathèque, dans les 
clubs sportifs, dans les paroisses, à l'occasion des 
événements festifs du village... Ces réfugiés font de 
gros efforts pour apprendre le français grâce à une 
équipe de bénévoles gérée par le centre socioculturel 
et les petits échanges conviviaux y participent aussi. 
Ceux qui sont régularisés sont autorisés à travailler.

LA SITUATION DES FAMILLES 
UKRAINIENNES
Dans le numéro de juillet des Echos du Chiniac, nous 
relations l'arrivée de cinq familles ukrainiennes à Saint-
Agrève au printemps 2022. Depuis notre article, deux 



 

Après 2 ans d’isolement dû à la conjoncture sanitaire, la crèche a repris vie avec ses activités festives et culturelles.

C’est avec joie que les enfants peuvent parta-
ger leur gâteau d’anniversaire avec leurs cama-
rades.

Fin juin a eu lieu le pique-nique des familles dans 
la cour de la crèche pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.

Au retour des vacances d’été, l’équipe a pu se 
retrouver autour d’une formation sur la commu-
nication non violente.

Et à la rentrée de septembre ont débuté des 
séances de musique avec Sabine.

Pour clôturer l’année, le personnel de la crèche a joué son spectacle de Noël le 2 décembre à la salle des Arts pour les 
familles fréquentant la structure.
[Christèle Marmeys, Directrice]
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Une éclosion de joie
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À la hauteur d'un enfant de 2 ans
RELAIS PETITE ENFANCE VAL’EYRIEUX

D es assistantes maternelles de 
Saint-Agrève sont allées visiter 

l'exposition « la maison géante », 
animation ludo-pédagogique invitée 
par le relais petite enfance des Sucs, 
à Yssingeaux.

 Une tondeuse à gazon hors norme, 
une gazinière géante, un WC immense, une table gigantesque 
font comprendre aux adultes toute la dangerosité de ces 
matériels. Le mobilier surdimensionné de cette maison insolite 
leur a permis de se mettre à la place d'un enfant de deux ans 
dans le monde des adultes et leur a donné une tout autre 
perspective. Cette maison XXL montre comment appréhender 
les dangers domestiques pour l'enfant et ainsi les prévenir.

L'APE, c'est aussi la représentation des parents (via 
nos membres élus aux différentes instances) aux 
conseils d'écoles maternelle et élémentaire, au conseil 
d'administration et aux conseils de classe du collège. 
Nous avons à cœur d'entretenir un lien de confiance 
entre tous les acteurs : familles, équipes enseignantes et 
Mairie. Il ne faut donc pas hésiter à nous solliciter si vous 
en ressentez le besoin.

Bien entendu, tout cela est possible grâce aux bénévoles 
qui nous aident à mener à bien toutes nos actions. Alors 
laissez-vous tenter et n'hésitez pas à vous joindre à 
nous !

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos 
écoliers et au personnel enseignant des établissements 
scolaires publics de Saint-Agrève et de bonnes fêtes de 
fin d’année à tous.
[Le bureau]

En cette nouvelle année, notre volonté est de 
retrouver la convivialité de nos actions passées, 
malheureusement mises de côté par le covid, toujours 
dans l'optique d'aider les enseignants à financer leurs 
projets et forts de nouveaux adhérents actifs avec 
une base solide « d'anciens ».

Vous avez pu découvrir un stand plus étoffé lors de la 
fête de la courge. Nous pouvons également d'ores et 

déjà vous annoncer le retour de notre traditionnel loto 
le week-end du 25 et 26 février 2023, auquel viendront 
s'ajouter nos incontournables ventes avec en point 
d'orgue, nous l'espérons, une journée de partage en fin 
d'année... et probablement bien plus encore !

La convivialité au  
profit des écoliers

APE



la fête de la courge 
le 30 octobre ; en 
partenariat avec 
l’APE, nous avons 
proposé à la vente :  
tours de cou, sacs 
à tarte, sets de 
table à colorier, 
charlottes pour 
plats ronds (merci 
aux différents 
couturiers), préparations culinaires élaborées par les 
élèves de l'école élémentaire, petits sablés par les 
enfants et les enseignants de maternelle, et aussi de la 
pâte de coings, des confitures de châtaignes… Une belle 

journée sous le signe de la bonne humeur. Merci aux 
bénévoles et aux donateurs généreux.

Comme chaque année, afin de perpétuer la tradition 
pour les fêtes de fin d’années, nous avons proposé 
la vente de chocolats avec le Confiseur de Cheyne et 
l'entreprise Alex Olivier, les paniers gourmands de chez 
Teyssier et bien évidement la vente d’agrumes.

Nous vous retrouverons en 2023 pour nos fameuses 
pizzas et burgers, et pour bien d’autres opérations...

Toute l’équipe du Sou des écoles 
laïques vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année.

Suivez-nous :

Facebook : Sou des Ecoles 
publiques de St-Agrève

Illiwap : Sou des Ecoles publiques
[Le bureau]
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Des animations pour  
du matériel scolaire

Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école. Et 
qui dit « reprise des enfants » dit organisation de 
l’association du Sou des écoles. 

Lors de l’assemblée générale de septembre, un bilan 
équilibré pour 2021-2022 a été présenté, avec un léger 

bénéfice de 169,03 €. A cette occasion, le bureau a été 
reconduit dans ses fonctions avec :

• Claire Bret, présidente 
• Kilina Ruel, vice-présidente
• Priscillia Guillot, trésorière
• Laurine Devaux, secrétaire 
Notre équipe vous invite à les rejoindre et aura le plaisir 
de vous accueillir pour participer à ses actions.

Pour rappel, notre association a pour but de financer du 
matériel scolaire. Nous consacrons encore cette année 
un budget de 21 € par élève des écoles maternelle et 
élémentaire et de 10 € pour les collégiens :

• en maternelle : un « bon rentrée » à Utile et les 
fournitures scolaires gérées par les enseignants,

• en élémentaire : une trousse (achetée à la maison de la 
presse Là où y'a) et un bon pour des baskets no-marking 
à Intersport ainsi que des fournitures scolaires gérées 
par les enseignants,

• au collège : un bon pour des baskets no-marking à 
Intersport et cette année des jeux extérieurs dont une 
table de ping-pong.

Ceci est possible grâce aux subventions reçues et à nos 
actions. Nous avons commencé cette rentrée 2022 avec 
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Découvrir, découvrir l’autre,  
se découvrir…

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

L' école maternelle, c’est l’école des 
apprentissages premiers, et des premiers 

apprentissages.
On ne sait pas encore lire, pas encore écrire (on 
essaye, pourtant !), on commence à compter (que 
c’est dur parfois de ne pas mélanger ses doigts !).  
Et pourtant, chaque jour, petit à petit, l’élève 
grandit, il structure ses pensées, canalise ses 
énergies, apprend à composer avec l’autre, avec 
les autres, avec lui-même aussi. Alors, oui, les 
élèves de l’école maternelle « font » des maths, 
ils « font » du français, mais les enseignants 
travaillent surtout chaque jour à éveiller leur 
curiosité et leur envie de bouger !

SPORTIFS EN HERBE
Initié l’année dernière, le projet Petite école volley 
se développera encore cette année, grâce à 
l’intervention d’un animateur diplômé, Alain, 
pour huit séances pendant lesquelles les élèves 
apprennent à s’en-volley !

Le projet Petite école rugby a démarré au mois 
d’octobre pour la classe de Grande Section qui se 
rend chaque lundi après-midi au gymnase pour 
retrouver les deux animateurs de la fédération de 
rugby, Isabelle et Joël. Les élèves se préparent à 
rencontrer, en tournois, les plus grands de l’école 
élémentaire. Un joli challenge à relever !

Nos élèves ont participé à une matinée animée 

 Suite au verso >>>
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d’initiation au football proposée par la Sasa Foot. Merci 
à Joël, Gilles, Laurent, Greg, pour ce moment tout en 
mouvement, et à Maxime pour toute l’organisation !

SCIENCES : TOUTES EXPÉRIMENTATIONS 
DEHORS !

Construire des ponts, hauts, longs…
Connaître les éléments d’une voiture, savoir la monter, la 
démonter, la remonter… et qu’elle marche !
Fabriquer du produit à bulle avec trois fois rien, et 
souffler des bulles trois fois plus grosses que soi…
Bravo à nos jeunes scientifiques !
[L’équipe enseignante]

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DU 45E PARALLELE 

L'école, une porte 
sur le monde
L'école compte 115 élèves cette année : 16 élèves en CP, 

31 en CE1, 25 en CE2, 21 en CM1 et 22 en CM2. Nous 
accueillons plusieurs nouvelles et nouveaux collègues : 
Bérénice Le Gal, Céline Souche et Bruno Schweikert. Nous 
avons fait le choix de ne pas répartir simplement nos 
élèves par niveau scolaire, mais de créer des classes à 
cours doubles, favorisant ainsi l’entraide et la coopération 
entre les élèves et également entre leurs enseignants. 
Ainsi, Agnès Goudard et Nadia Ribeyre sont en charge, 



chacune, d’une classe de CP/CE1, Cé-
line Souche et Bérénice Le Gal d’une 
classe de CE2/CM1 chacune ; les 
élèves de CM2 ont pour enseignants 
Sandrine Bertrand et Bruno Schwei-
kert. M. Schweikert intervient éga-
lement en complément une fois par 
semaine dans les classes de Béré-
nice Le Gal et Nadia Ribeyre. Sandrine 
Bertrand assure toujours la direction 
administrative de l’école le jeudi.
L’équipe enseignante et les élèves 
sont toutes et tous partants pour 
de nouveaux moments riches en 
apprentissages et en aventures !

SPORT DÈS LA RENTRÉE !

Les élèves de CP/CE1 apprécient 
beaucoup les séances de décou-
verte du rugby préparées par Joël 
et Isabelle du club de Lamastre, que 
nous remercions très chaleureuse-
ment. Cette activité est également 
suivie par les GS de l’école maternelle 
en vue d'une rencontre sportive en 
fin d’année scolaire. 

Le cycle piscine a commencé dès le 
mois de septembre. Les deux classes 
de CP-CE1 se sont jetées dans le 
grand bain en premier, suivies des 
deux classes de CE2-CM1. Une nou-
velle organisation s'est mise en place 
pour diminuer les coûts de transport 
ainsi que le temps consacré aux dé-
placements. La mairie d'Yssingeaux 
accueille l'école dans un nouveau 
complexe tout neuf. Chaque classe 
bénéficie de huit séances, concen-
trées sur quatre journées complètes. 
Les élèves ont un cours le matin et un 

autre l'après-midi par demi-groupe, 
ainsi qu'un temps de travail et de re-
pas dans la structure.
La plus grande classe clôturera la 
saison au troisième trimestre. Les 
CM2 passeront le permis « savoir na-
ger » qui leur donnera la possibilité 
d'embarquer sur un optimiste. Ils ap-
prendront à naviguer sur le lac de De-
vesset lors du stage plein-air annuel 
des CM2. Une manière de donner une 
finalité à l'ensemble du travail réalisé 
tout au long de leur scolarité.
Merci à la Mairie de Saint-Agrève qui 
finance l'ensemble de ces temps.

L'ÉCOLE FAIT SON 
CINÉMA
Nos écoliers sont familiers 
du dispositif « École et 
cinéma » depuis de nom-
breuses année. A cette 
rentrée, cela a pris une tout 
autre ampleur : nous voilà 
propulsés derrière l'écran !  
Toujours accompagnés 
par l'association « Écran 
village » (représentée par 
Nadège Teyssier, Moïse 
Maigret et Sorin Popescu), 
nous nous sommes lan-
cés dans la réalisation !  
Nous avons découvert 

l'histoire du cinéma avec Nadège, 
et les mystères de l'image animée 
(théâtre d'ombres, lanterne magique, 
zootrope, thaumatrope, folio/praxino/

phénakistiscope !). Puis, nous nous 
sommes concentrés sur le travail de 
monteuses/monteurs et scénaristes, 
avec Sorin. Une grande aventure qui 
mènera chaque classe à une réa-
lisation (reportage, court-métrage, 
animation) que nous comptons bien 
présenter au célèbre festival de la 
salle des Arts ! 
Nous aurons visité, d'ici là, les éton-
nants studios d'animations de « Fo-
limage » et de « La Cartoucherie », 
du côté de Valence. Et nous aurons 
visionné et travaillé sur les films sé-
lectionnés pour « École et cinéma » 
(« Les 400 coups » de François Truf-
faut, « Cadet d'eau douce » de Buster 
Keaton...). A l'heure du tout écran, cela 
aura été l'occasion de voir un peu 
l'envers du décor...
Ce projet a pu prendre forme grâce 
au soutien de la Communauté de 
communes Val'Eyrieux, de la Mairie 
et des parents d'élèves. Il se relie à 
d'autres projets, menés au long de 
l'année autour du conte (CM2/6e), du 
théâtre (CE2) et de la rencontre d'au-
teur (Marie Colot - CM1/CM2).

LIRE, ÉCOUTER, CONTER
Nous souhaitons plus que jamais 
mettre le livre au cœur de l'école. 
Par-delà nos explorations (appren-
tissages, débats, imaginaire, pro-
duction), nous sommes, chaque an-
née, heureux d'accueillir les lecteurs 
bénévoles de « Lire et faire lire ». Ils 
offrent des lectures en petits groupes 
à chaque classe, qu'ils partagent, 
selon leurs envies ou les thèmes de 
classe ou les trouvailles inspirées par 
les bibliothécaires. Les plus grands 
prennent plaisir à l'écoute suivie d'un 
roman en plusieurs épisodes, afin 
que chacun accède à la compréhen-
sion du texte et à l'imaginaire quel 
que soit son niveau de lecture.

Nous sommes tout aussi heureux de 
nous rendre à la médiathèque et d'y 
être accueillis par Fabienne qui nous 
a préparé des lectures, des temps de 
recherches, d'échanges, de conseils. 
Nous profitons aussi de moments 
calmes juste pour nous plonger dans 
un livre, celui qu'on veut, dans un pe-
tit coin douillet ou dans une cabane 
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 Suite au verso >>>
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perchée. Les enfants peuvent em-
prunter les livres choisis et les rap-
porter à la maison jusqu'à la séance 
suivante. Les livres visitent ainsi 
toutes les familles, même celles qui 
ne fréquentent pas la bibliothèque. 
Un stock est aussi choisi pour ali-
menter le « coin livres » de chaque 
classe et ainsi enrichir et renouveler 
les lectures du quotidien.

Toujours en partenariat avec le Pays 
lecture, en novembre, deux classes 
ont eu le plaisir de rencontrer la 
romancière belge Marie Colot, de 
questionner sa riche bibliographie 
jeunesse et découvrir deux de ses 
textes : La danse des signes et Ma 
musique de nuit.
Les CM2 sont associés aux 6e pour 
explorer l'univers du conte. Ils dé-
couvrent, avec la conteuse Maya, la 
force de l'oral et les ficelles de l'écrit, 
pour se transformer en apprentis 
conteurs. Là encore d'étonnantes dé-
couvertes : « cosmogonies contées », 
« récits héroïques ». L'occasion de tra-
vailler l'éloquence, la fluence, l'écri-
ture et l'imagination.

PRENDRE SOIN DES 
CHAUVES-SOURIS
Au cours de l’année scolaire 2021/22, 
les élèves de CM1 de Benoît Morel ont 
travaillé avec le Parc naturel régional 
des monts d’Ardèche sur le thème de 
la biodiversité et plus généralement 

de la préservation de notre environ-
nement. Une partie de leur travail a 
consisté à découvrir que des pipis-
trelles logent fréquemment dans les 
bâtiments du village comme l’église 
et l’école. Les élèves ont terminé ce 
projet en fabriquant deux nichoirs à 
chauves-souris.
Ces élèves, désormais en CM2, ont 
eu le plaisir de 
concrétiser la pose 
des nichoirs avec 
les agents des ser-
vices techniques de 
la mairie. Un beau 
moment qui nous 
permet de remercier 
le PNR des Monts 
d’Ardèche et M. Mo-
rel qui laisse ce sou-
venir à l’école juste 
après son départ à 
la retraite.

L'APPRENTISSAGE DU 
FRANÇAIS 
Le dispositif UPE2A (Unité Pédago-
gique pour Élèves Allophones Arri-
vants) se poursuit à l’école publique 
de Saint-Agrève avec les élèves dont 
la langue maternelle n’est pas le 

français. Des élèves ukrainiens, sy-
riens et d’autres nationalités bénéfi-
cient de cours de « Français Langue 
Étrangère » grâce à Cédric Raton, en-
seignant UPE2A qui intervient deux 
jours par semaine auprès des élèves, 
soit dans leur classe en collaboration 
avec leurs enseignants, soit dans 
un espace dédié au sein de l’école. 

Grâce à ce dispositif, les élèves allo-
phones progressent plus vite et s’in-
tègrent plus facilement à leur classe 
de niveau afin d’entrer au plus tôt 
dans les apprentissages.

UNE JOURNÉE D’ÉCOLE 
TRÈS COLORÉE

Le vendredi 21 octobre, un étrange 
phénomène a chamboulé le quotidien 
de l’école et du collège : une horde de 
créatures inquiétantes a fait irruption 
dans l’établissement à la place de 
nos habituels élèves ! Sorcières, vam-
pires, squelettes, fantômes et autres 

monstres ont envahi les 
salles de classe, mais 
heureusement, le sorti-
lège « soif de connais-
sances » jeté par une 
enseignante a permis 
de mettre tout ce petit 
monde au travail dans 
une bonne ambiance !

Cette journée extraor-
dinaire est en réalité un 
projet imaginé et mis au 
point par le CVE (Conseil 
de Vie des Elèves) 

qui rassemble les délégué-e-s des 
classes d’élémentaire et de collège. 
Une belle démonstration de cohé-
sion, d’initiative et d’implication des 
élèves dans leur établissement ! 

[L'équipe enseignante]



Dans la continuité de ses valeurs et de son projet pé-
dagogique, l’école Saint Joseph a commencé cette 
année scolaire avec une nouvelle équipe éducative et 
l’accueil de nouvelles familles !

Les membres de l’équipe éducative sont :
- Direction de l’école : Isabelle Bourdon
- Classe Maternelle/CP (cycles 1 et 2) : 2 enseignantes à 
mi-temps : Emilie Chauvy et Chloé Suchail
- Classe CE/CM (cycles 2 et 3) : 2 enseignantes égale-
ment à mi-temps : Isabelle Bourdon et Elodie Sanial
- Atsem : Gwendoline Chevin et Sabine Agier qui apportent 
une aide précieuse au bon fonctionnement de l’école.

Les effectifs sont stables, avec 36 élèves, dont 16 en 
maternelle/CP et 20 en CE/CM. Nous sommes heureux 
d’accueillir cinq nouvelles familles, dont deux provenant 
d’un autre département. Cet effectif global représente 27 
familles.

LES VALEURS DE L'ÉCOLE
Notre projet éducatif repose sur des valeurs à partager : 
le respect, le sens de l’effort, l’accueil et l’ouverture d’es-
prit. C’est pourquoi nous proposons régulièrement aux 
élèves diverses activités qui leur permettent de nom-
breuses découvertes :
• cours hebdomadaires d’anglais, 
• cours de musique au second semestre,
• séances régulières à la bibliothèque,
• projection de films avec le dispositif Ecole et cinéma,
• initiation à un nouveau sport (cette année le golf),
• rencontres sportives avec les écoles privées du secteur.

Notre école est également attachée à ses valeurs ca-
tholiques et propose des temps d’éveil à la foi durant 
lesquels nous abordons les fêtes chrétiennes. Dans ce 
cadre, chaque année, une célébration de Noël a lieu en 
collaboration avec la paroisse.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Cette année, les deux classes de l’école travaillent sur le 
thème des cinq sens. 

Pour les élèves de la classe CE/CM, ce projet a été enrichi 
par l’intervention de l’autrice Marie Colot, à propos de son 
livre Ma musique de nuit / La danse des signes traitant la 
situation de handicap, la cécité et la surdité. La différence 
sera également abordée lors de quelques séances d’ate-
liers philo prévues au deuxième trimestre et animées par 
Dominique Remontet.

Durant la première période, le goût a été exploré, notam-
ment dans la classe de maternelle/CP. Les élèves ont 
goûté plusieurs aliments afin de déterminer les quatre 
saveurs principales : sucré, salé, acide et amer. Ils ont 
mangé différentes variétés de pommes et réalisé une dé-
gustation à l'aveugle afin de comprendre que la vue et 
l'odorat sont des sens importants dans l'alimentation.
 
Le vendredi juste avant les vacances d'automne a été 
consacré à un atelier cuisine avec la confection d'un gâ-
teau à la citrouille, partagé ensuite avec les élèves de la 
classe de CE/CM.

Après les vacances de la Toussaint, les enfants ont dé-
couvert le sens de la vue à travers différentes activités. 
Ils ont, par exemple, observé et décrit des natures mortes 
de Paul Cézanne avant de composer les leurs.

Ce cycle sur le sens de la vue a abouti à un spectacle de 
magie !
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Les cinq sens en éveil
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH

 Suite page 32
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molucon.guilhem@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h  

SERVICES
Rayon boucherie et charcuterie traditionnelle
Cabine & Développement Photos, Photocopieur
Borne photos numériques - Carburant 24h/24h

Les Prés de Coussac - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 24 64 

BOUCHARDON S.A.
Adduction d’Eau - Assainissement - Travaux Publics

Les Sapins
07320 ST-AGRÈVE
Tél. 04 75 30 14 23
E.mail : bouchardonsa@wanadoo.fr

Bouchardon Brice : 06 64 98 07 81
Bouchardon Gérard : 06 85 23 11 38

611, rue du Dr. Tourasse        1, av. de la Libération
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TOUS TRANSPORTS ASSIS

Passez de bonnes fêtes!
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A chaque début d’année scolaire, 
les élèves sont amenés à élire 
leurs représentants au sein de 
leur établissement. Le mardi 4 oc-
tobre dernier, les jeunes du collège 
Louis-Jouvet ont élu leurs délé-
gués de classe, leurs éco-délégués 
et leurs délégués du C.V.C (Conseil 
des délégués pour la Vie Collé-
gienne). 

Comme l’an passé, les élèves se 
sont rendus à la mairie pour voter, 

accompagnés par M. le Maire, Michel 
Villemagne, et sa deuxième adjointe, 
Nadège Vareille, chargée du pôle 
éducation sur la commune.  La salle 
du conseil municipal a été mise à dis-

position des élèves afin qu’ils vivent 
ces élections de la façon la plus ré-
aliste possible, du vote jusqu’au dé-
pouillement et l’annonce des résul-
tats des élections. Ce format a permis 
à ces citoyens en devenir de com-
prendre l’importance de ce moment 
en le rendant davantage solennel.

Pour clore ces élections, les collé-
giens récemment élus ont été reçus, 
en présence de leur chef d’établisse-

ET SI NOUS BOUGIONS UN PEU ?
Le vendredi 9 septembre, les élèves des deux classes 
sont allés au stade de Saint-Agrève pour une séance de 
football. Les ateliers étaient dirigés par des animateurs de 
la Sasa Foot que nous remercions. Les enfants ont beau-
coup apprécié cette activité sportive.

Le vendredi 7 octobre, les élèves de la classe CE/CM ont 
bénéficié d’une séance de prévention routière animée 
par le service de Prévention Routière de l'Ardèche. Après 
une partie théorique effectuée en classe, tous les élèves 
ont participé à la partie pratique sur le parking du gym-
nase et ont réalisé le parcours demandé pour le passage 
du permis vélo. Un grand bravo à Maximilien qui a été 

l’élève de CM2 sélectionné pour représenter la commune 
de Saint-Agrève lors de la finale départementale ! Merci 
aux intervenants pour cette séance que les enfants ont 
beaucoup appréciée. 

L'équipe éducative tient à remercier les bureaux OGEC et 
APEL et tous les parents bénévoles pour le temps don-
né au bénéfice des enfants. Pour rappel, l'école est ou-
verte à tous et vous pouvez consulter notre site internet  
www.ecolestjosephstagreve.com ou nous joindre au  
04 75 30 26 71.
[L'équipe enseignante]
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Les élèves élisent leurs  
représentants

COLLÈGE LOUIS JOUVET



ment, M. Forns, et de leur conseillère 
principale d’éducation, Mme Grenier, 
par M. Villemagne et Mme Vareille, le 
jeudi 6 octobre à la mairie pour une 
entrevue privilégiée. Un grand merci 
à l’équipe municipale qui fait de la 
question de la jeunesse une de ses 
priorités ! 

BIEN S’ORIENTER
Le mercredi 12 octobre matin, les 
élèves de 4e et de 3e ont participé 
à des ateliers de découverte en lien 
avec l’orientation au sens large. A 
cette occasion, le bus de l’orienta-
tion, basé sur la place du marché, a 
accueilli les jeunes par groupes pour 
découvrir des formations et des mé-
tiers grâce à un casque de réalité 
augmentée. Par ailleurs, de multiples 
ateliers de découvertes, internes à 
l’établissement et avec l’aide de par-

tenaires locaux, ont également per-
mis à certains de faire leurs premiers 
pas sur le sujet et à d’autres de pour-
suivre leurs démarches d’orientation 
post 3e. Une demi-journée riche en 

ressources et en partenariats (Ré-
gion, Communauté de communes, 
Commune et réseaux d’établisse-
ments). 
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Pour que le souvenir demeure... lettre 
hommage des collégiens aux poilus

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes réunis en ce jour du 11 novembre pour 
commémorer le décès de nos soldats morts, nos pères, 
nos fils, nos maris, nos frères..., qui se sont battus pour 
notre pays, la France, pendant la première guerre mon-
diale.

L'armistice a été signé à 5h45 du matin le 11 novembre 
1918.

Nous voudrions leur rendre hommage en leur dédiant 
cette lettre.

Tous ces soldats, ayant une France, un courage et un 
mental admirable, durant quatre longues années, se 
sont battus pour le futur de notre pays. Le manque de 
contact avec leurs proches, le manque de soins, de 
nourriture, etc. se faisaient ressentir de plus en plus. La 
plupart des soldats ne sont pas revenus du front et ont 
laissé derrière eux leurs familles dans le deuil.
Ceux qui sont revenus ont eu beaucoup de mal à se réin-
tégrer dans la société. Soit avec leurs gueules cassées, 
soit avec leurs traumatismes.

Les noms des « morts pour la France » sont gravés sur 
nos monuments aux morts, ce qui nous rappelle leur 
courage, leur dévouement et leur bravoure.

Pour terminer cet hommage, nous les remercions d'avoir 
sacrifié leurs vies pour notre pays.
[Les élèves de la classe de 3e]



Nous vous avions présenté dans le numéro des 
Echos de décembre 2021 le projet de raid culturel 
et solidaire des trois aventurières de l’association 
Loco’Motiv 07. Eh bien voilà, après vingt-quatre 
jours sur les routes et un peu plus de 11 000 km 
parcourus à travers l’Europe, nos trois jeunes 
baroudeuses sont rentrées de leur périple.

AU volant de leur Peugeot 205 trentenaire, 
Sarah Alexis, Marine Boeglin et Sarah Faure 

ont traversé plus de 20 pays, découvert les lacs 
de Suisse, d’Italie et d’Autriche, les cascades 
de Slovénie et de Croatie, la pauvreté de la 
Bosnie-Herzégovine et de l’Albanie et la beauté 
architecturale d’Athènes, de Budapest ou encore 
d’Amsterdam. Une traversée rocambolesque réussie 
avec l’acheminement de 70 kg de matériel scolaire, 
sportif et médical dans une école de Macédoine du 
Nord.
Au-delà d’un beau voyage, l’Europ’Raid, ce sont 
quelques galères mécaniques, des freins qui lâchent 
en Pologne, la barrière de la langue et un confort 
limité. Cependant, les rencontres, les partages avec 
leurs compagnons de route et l’esprit de solidarité 
ressenti tout au long de l’aventure ont permis aux 
trois coéquipières de toujours garder le sourire.
Elles sont revenues le coffre vide mais le cœur rempli 
de souvenirs et de belles rencontres.

L’équipe Loco’Motiv 07 tient particulièrement 
à remercier chacun de ses sponsors pour leur 
confiance, chaque personne qui a participé de près 

ou de loin à l’événement, leur mécanicien particulier 
pour avoir cru en ce défi un peu fou. 
« Cette aventure est une première parenthèse dans 
notre vie quotidienne, nous souhaitons à chaque 
jeune de nos villages de la vivre : voyagez, découvrez, 
apprenez sur vous et sur les autres ; lancez-vous dans 
un pari un peu fou ! »
Pour renseignements et témoignages, contactez 
l’association à :
Associationlocomotive07@hotmail.com

           Europ’Raid
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Europ’Raid, un pari réussi
LOCO’MOTIV 07
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Un programme dense pour  
Miss Saint-Agrève

• festival de musique « Au 
grand air de Clavière »
• vernissage de la galerie 
Betty’s à Saint-Agrève
• bal guinguette organisé par 
l'union des commerçants et 
des artisans de Saint-Agrève
• fête du Roi de l'Oiseau au 
Puy-en-Velay
• rallye du Haut Lignon à 
Tence
• fête de la Courge

Des shooting photos 
organisés sur des lieux 
emblématiques de notre 
plateau et de notre beau 
village sont mis en ligne 
sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram).

CASTING OUVERT 
POUR MISS SAINT-
AGRÈVE 2023
La désignation de Miss Saint-
Agrève n'est pas le résultat d’une élection classique 
de Miss. Pas de critère physique requis pour participer, 
simplement une tranche d'âge, de 16 à 25 ans, l’objectif 
étant de permettre à ces jeunes filles d'acquérir 
maturité et confiance en soi. 
Le casting de Miss Saint-Agrève 2023 est ouvert. Alors 
si tu veux te faire bichonner pendant 1 an, n'hésite pas, 
prend contact avec l'association Bon Air Bon Art. Le 
comité Miss Saint-Agrève est joignable au  
06 83 03 51 38 ou par mail à bonairbonart@laposte.net

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS ORGANISÉES 
PAR L’ASSOCIATION
L'association Bon Air Bon Art  a organisé un défilé 
féérique le dimanche 18 décembre 2022 et travaille 
déjà à la mise en place du salon de la création qui 
se déroulera sur 3 samedis au mois de mars 2023 
à la salle des Arts et des Cultures. Au programme, le 
concours de couture l'Atelier de Lucie le 11 mars, l’atelier 
d’art floral le samedi 18 et l’élection de Miss Saint-
Agrève 2023 le samedi 25.
[Thierry Fillit, Président]

BON AIR BON ART 

L'association Bon Air Bon Art organise l'élection 
de Miss Saint-Agrève depuis 2015. Voilà 8 ans que 
des jeunes filles s'engagent à promouvoir notre 
beau village à l’occasion de diverses manifestations 
locales mais aussi régionales.

UNE PRÉSENCE TOUT AU LONG DE 
L'ANNÉE
Cette année, Maya Genest, Miss Saint-Agrève 2022, a 
participé à différents événements :
• élection de Miss Ardèche, de Miss Beauté Auvergne, 
de Modèle Elégance France
• Vétathlon et Trail des Monts d’Ardèche à Saint-Agrève 
avec remise des prix par notre Miss
• inauguration de la nouvelle boutique le « 1688 by 
Magali »
• balade de voitures sportives anciennes organisée 
par le nouveau bureau de l'association Le CHAT 
(Chiniac Historique Auto-Team)
• Assiette des Aînés organisée par le centre 
socioculturel
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L'association poursuit ses engagements avec 
l’animation des événements commémoratifs. Nous 

avons participé à la cérémonie du 8 mai et, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, préparons le défilé du 11 
novembre et la commémoration du 5 décembre.

Soucieux de conserver les moments de convivialité et 
de retrouvailles des membres de notre association, nous 
nous sommes retrouvés le 28 septembre autour d’un 
bon repas au restaurant les Hurle-Vents à Saint-Jeure-
d’Andaure pour la journée familiale.

Nous avons une pensée pour les huit adhérents qui nous 
ont quittés ces dernières années : René Barbe, Jean 
Blanc, Georges Croze, Claude Faurie, Maurice Héritier, 
William Pouly, Jacques Valette, Paul Valette.
[Le Bureau]

ACPG - CATM

Des membres 
engagés pour  
le souvenir

Six bénévoles organisent les rencontres des Amis seuls, 
veuves et veufs de Saint-Agrève et ses environs. Vendredi 

14 octobre dernier, nous nous sommes retrouvés autour d’un 
déjeuner préparé par le bistrot Le Petit Creux de Rochebonne, à 
Saint-Jean-Roure. Nous remercions Monsieur le Maire de Saint-
Jean-Roure et la municipalité ainsi que Dany et son personnel. 
L'après-midi s'est déroulée en toute convivialité, avec parties de 
cartes ou promenade selon les envies de chacun ! Nous avons 
tous passé une excellente journée.
[Le Collectif]

LES AMIS SEULS

Des rencontres 
gustatives et  
ludiques Une trentaine d'adhérents ont participé à 

la croisière sur le Rhône organisée le 16 
juin 2022 par le Club de l'Amitié Ensemble 
et Solidaires. Après le passage des écluses, 
nous avons fait une halte à l'Auberge de 
l'Aveyron pour un délicieux déjeuner. Quelle 
belle journée nous avons passée !
[Le Bureau]

CLUB DE L'AMITIE

Mini-croisière 
sur le Rhône
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L'upcycling, vous connaissez ?
RECYCLERIE DU PLATO

Sous l’impulsion du RézO des 3 Rivières 
– collectif d’artistes, artisans, acteurs du 
tourisme, patrimoine et développement 
durable – la Recyclerie du PlatO a traversé 
printemps et été 2022 tambour battant… et 
entame l’automne et l’hiver au même rythme.

SURVOL RÉTROSPECTIF DE 2022
Des premières lueurs de mars aux derniers jours 
d’octobre, le PlatO, espace d’expositions et de 
créations accolé à la Recyclerie, a proposé au 
public les œuvres de treize artistes au cours de 
trois expositions, organisé le Marché local des 
3 Rivières avec 33 producteurs et créateurs, 
la Foire aux outils anciens et art populaire, une 
conférence sur les lichens, deux braderies et 
un stage d’arts du cirque pour les plus jeunes… 
Tous ces évènements ont rencontré les faveurs 
du public. 
Il convient d’ajouter le festival Par Ici La Danse, 
qui a regroupé une vingtaine de stagiaires 
sous la direction de l’artiste chorégraphe Jules 
Beckman.

2023, PLEIN CAP SUR 
RECYCL’ARTS
Recycl'Arts est un projet artistique collectif 
et fédérateur pour tous les publics, autour de 
l’upcycling. Ce terme désigne la récupération de 
matériaux ou produits dont on n’a plus l’usage, 
afin de les transformer en matériaux ou produits 
de qualité ou d’utilité supérieure. Le projet 
sera filmé tout au long de son évolution par 
deux classes de lycéens du Cheylard et des 
reportages vidéo seront régulièrement diffusés 
sur internet. Un défilé de mode multi-arts, début 
juillet 2023, en concrétisera l'aboutissement.
Tout le monde peut participer ! Au cours des 
prochains mois, de nombreux ateliers seront 
organisés : couture, décors, accessoires, arts 
plastiques, chant, danse, poésie … Tous les 
détails figurent sur le site du RézO et sur les 
réseaux sociaux. Pour vous joindre à l’aventure, 
appelez au 06 84 21 75 89.

Contact : contact@rezodes3rivieres.com / www.
rezodes3rivieres.com / Facebook : Recyclerie du 
PlatO – Le RézO des 3 Rivières 
[L'équipe de la Recyclerie]



Après deux années de pause forcée, 2022 nous 
a permis de retrouver une endurance dans nos 
prestations. Nous avons également pu apprendre 
trois morceaux, avec des rythmes complètement 
différents : Save Your Tears de The Weeknd, Jongleurs 
et Acrobates et Entrance.

En mars, nous avons eu la 
tristesse de perdre notre 

ami musicien et professeur de 
percussion Jacques Letort. Il 
était exceptionnel, généreux et 
passionné. Il a enseigné le tambour 
à des centaines de personnes 
et a transmis sa passion pour la 
musique. Nous lui avons rendu 
hommage lors de ses obsèques ; 
nous ne l’oublierons jamais.

Vous avez pu nous retrouver lors 
des corsos (carnaval d’Yssingeaux, 

défilé des classes à Tence, vogues à Saint-Maurice et à 
Firminy…), des cérémonies (8 mai, 11 novembre à Tence, 
Saint-Jeures, Saint-Pal-de-Mons, Saint-Agrève…), des 
fêtes de villages (150 ans du Mas-de-Tence, foire aux 
champignons à Saint-Bonnet-le-Froid, la Sainte-Cécile à 
Tence…) et des kermesses et brocantes… Jouer en public 
est toujours un moment magique.

La saison estivale s'est achevée par notre traditionnel 
pique-nique au Mas-de-Tence le 31 juillet. Les 60 
personnes ont passé une superbe journée marquée par 
l’amitié et la solidarité qui nous caractérisent.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2022
Grâce au partenariat avec l'EMIHL (Ecole de musique 
intercommunale du Haut-Lignon) et sa directrice Céline 
Saugues, nous souhaitons la bienvenue à Maxime, 
Christophe et Gabin. Nous poursuivons la formation 
musicale avec l'arrivée de quatre jeunes aux tambours 
entrainés par notre nouveau professeur de percussion 
Jonathan et trois musiciens aux cuivres.

Nous avons le plaisir d’accueillir un instrument 
complémentaire, le picolo, qui ajoute une ambiance 
plus mélodique. Nous allons renforcer le pupitre des 
euphoniums et diversifier les percussions avec des 
tongas.
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BATTERIE FANFARE LIZIEUX-MEZENC

Jouer en public : des  
moments magiques !

EN PRÉVISION POUR 2023
Nous organisons notre traditionnel concert des 
Fanfares le dimanche 5 mars 2023 à la salle de la 
Lionchère à Tence. Quatre formations musicales 
joueront des registres différents (Band’a, harmonies, 
fanfares…). A midi un repas sera proposé au public.

Nous serons présents pendant l’année 2023 pour 
les manifestations du plateau. N’hésitez pas à nous 
contacter.

REJOIGNEZ-NOUS !
Jouer d'un instrument dans une batterie-fanfare, ça 
vous tente ? Rejoignez-vous ! La cotisation est de 50 € 
pour les adultes et 30€ pour les enfants. L'instrument 
peut vous être prêté par notre société.

Yoann prend en charge les nouveaux venus le 
mercredi à 18h jusqu’à 20h. Jonathan entraîne les 
percussions les vendredis à partir de 18h. Le vendredi 
à 20h00 nous répétons par pupitre avec différents 
intervenants et Guillaume ou Céline, notre professeur 
de cuivre, assurent la répétition générale à partir de 
21h. Guillaume Gounon assure la direction musicale de 
notre ensemble lors des sorties.

Les 55 membres de notre association remercient Céline 
et Jonathan, la municipalité de Saint-Agrève et le public 
fidèle. Vive l’amitié et vive la musique !

Contact : 06 76 17 11 14

[Yoann Gounon et le Bureau]



Notre marque village
FETE DE LA COURGE

Manifestation incontournable de l’automne, la fête de la courge contribue à 
l’identité de notre commune. A l’image de l’édition 2022 qui a accueilli une foule 

nombreuse et a connu un vif succès !

Cette journée organisée par l’association ACTE sur le thème des cucurbitacées a 
proposé dégustations, rencontres et animations variées.

Merci aux bénévoles de ACTE et aux associations partenaires pour cette belle 
journée.

10e fête du four
LES CHALAYES

En 2008, un groupe d’amis lançait l’idée de la 
construction d’un four à pain en bas du hameau des 
Chalayes. Quatre ans plus tard, il était inauguré.

P our l’anniversaire des 10 ans, 
l’association nouvellement 

créée « Les Amis du Four des 
Chalayes » a convié les habitants 
du hameau à se réunir le samedi 6 
août 2022 pour déguster le pain et 
les pizzas cuits dans ce four à bois. 
Dans une ambiance champêtre 
et conviviale, 45 adultes et de 
nombreux enfants ont profité de cette belle soirée d’été sous les étoiles pour se retrouver et 
faire connaissance avec les nouveaux arrivants.
Merci à Pascal Arsac et Gilles Chiri sans qui rien n’aurait été possible.
[Les membres du bureau : Marie Chiri, MACHAND Lucie Marchand, Bruno Treppoz]
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Le centre socioculturel « L’Odyssée », par la variété de ses propositions et par sa situation géographique en 
cœur de village, est un lieu essentiel pour la vie des habitants de Saint-Agrève et des alentours. Bénévoles 
et salariés sont à votre écoute et peuvent vous accompagner pour construire vos projets. En témoignent les 
quelques exemples ci-dessous...

UNE SALLE D'EXPOSITION POUR 
S'OUVRIR SUR L'EXTÉRIEUR
Tout au long de l'année le centre socioculturel 
accueille des expositions au sein d'un 
espace dédié que tous les usagers du centre 
traversent grâce au sens de circulation mis en 
place depuis la crise sanitaire ; ainsi nombre 
d'entre vous peuvent, depuis lors, découvrir 
les différentes œuvres proposées. L'occasion 
de s'ouvrir sur l'extérieur et d'être autant 
spectateur qu'acteur !

Entre expositions thématiques (par 
exemple cette année dans le cadre de la 
commémoration des 60 ans de la fin de 
la guerre d'Algérie) ou artistiques (photo, 
céramique, peinture...), nous souhaitons 
proposer le plus de variétés possibles, à 
raison d'une exposition par mois. 

Cet espace est ouvert à toutes demandes et propositions, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de 
vos envies.

LES RENCONTRES NORD-SUD EN ÉGYPTE
Les « Rencontres Nord-Sud » poseront leurs 
valises en Égypte du 9 au 28 janvier 2023.

Chaque année, cette manifestation fait 
découvrir un pays différent aux habitants 
du territoire de Saint-Agrève. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, alors que la 
programmation est en cours d’élaboration, 
nous vous annonçons d’ores et déjà une 
exposition de photographies et d'artisanat, 
des vidéo projections, conférences, 
spectacles... Avec un « dîner spectacle » de 
clôture à la salle des Arts et des Cultures, le 
samedi 28 janvier.

Le programme complet est disponible à 
l'accueil du centre socioculturel « L'Odyssée »,  
dans les commerces et sur notre page web.
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Etre force de proposition pour 
répondre à vos attentes



LE JARDIN PARTAGÉ PRÉPARE SA RENTRÉE
Après une fin de saison qui a 
notamment vu la mise en place 
d'une journée portes ouvertes le 26 
octobre dernier au jardin partagé 
« Aux milles couleurs », avec entre 
autres un nettoyage d'automne, 
un goûter partagé, une exposition 
de photographies et la possibilité 
d'utiliser le broyeur collectif, l'hiver 
a pris ses quartiers. Pour autant, 
accompagnés par leur animatrice 
Stéphanie Coiffard, les jardiniers ne 
restent pas inactifs et commencent à 
réfléchir à la saison prochaine.

Parmi les projets en cours de 
développement, citons pêle-mêle le 
travail conjoint avec les écoles sur 
la sensibilisation au jardin et à ses 
bienfaits, la mise en place d'un jardin 
aromatique et médicinal, des ateliers 
pour mieux connaître les plantes, 
pour conserver les légumes par 
lactofermentation (sans énergie), une 
réflexion sur les émotions rencontrées lorsque l'on travaille la terre ou encore l'utilisation du broyeur pour enrichir la 
terre. Sans oublier une question essentielle : comment diversifier les publics accueillis au jardin ?

Le jardin partagé est ouvert à tous. Les jardiniers travaillent tous sur la même parcelle et se répartissent les récoltes. 
C'est ça, le partage ! Pour plus d'infos ou pour vous investir dans l'équipe, venez vous renseigner auprès du centre 
socioculturel.

LA NAVETTE SOLIDAIRE « LE P'TIT BUS »
Les conducteurs bénévoles de la navette solidaire « le P'tit 
Bus » transportent des personnes isolées et / ou fragiles 
sans véhicule, pour les emmener à un rendez-vous 
médical ou faire leurs courses. Le service est proposé 
gratuitement aux adhérents de la structure (adhésion de 
13€ par an) habitant Saint-Agrève. 

Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes en attente 
de réponses de plusieurs institutions pour financer la 
continuité de ce service sur les communes de Mars, 
Devesset, Saint-Jeure-d'Andaure et Saint-Jean-Roure 
et être également en mesure de vous conduire au-delà 
de notre territoire, par exemple vers les pôles urbains de 
proximité pour des rendez-vous médicaux, ne pouvant le 

faire sans leur appui financier. Nous vous tiendrons informés des possibilités sur ces communes dès que possible.

Pour activer le service, vous nous faites part de votre souhait d'en bénéficier ; une personne se charge de vous 
appeler chaque semaine afin de déterminer quels seront vos besoins pour la semaine suivante, puis dans un 
deuxième temps de mobiliser un conducteur bénévole.

Si vous souhaitez donner de votre temps afin d'être conducteur bénévole, que ce soit sur Saint-Agrève ou sur 
une des communes vers lesquelles le service va se développer, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre 
socioculturel.
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 Suite au verso >>>
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DES JEUNES EN ACTION
Tout au long de l'année, le pôle jeunesse de Saint-Agrève 
propose différents projets montés avec les jeunes et 
encadrés par les animatrices du « pôle jeunesse ». Voici 
la présentation de deux d'entre eux :

L'impression 3D 
Le projet est né lors de discussions informelles avec 
les ados à la suite du visionnage de vidéos sur la 
modélisation 3D. Beaucoup de questions en sont 
ressorties.

Comment ça marche ? Comment créer et réaliser un 
objet numériquement ? « Moi j’adorerais essayer ! ».  
Il n'en fallait pas plus aux animatrices pour rebondir et 
leur proposer : « on y va ? »

Les jeunes ont donc commencé leur découverte des 
bases de l’impression 3D en modélisant leurs propres 
objets à imprimer. Puis ils verront le fonctionnement de 
l’imprimante, le concept de 2D / 3D, la transformation 
d’un modèle 3D en un fichier imprimable, les différents 
matériaux imprimables... Et ils feront de la modélisation 
3D sur Tinkercad, un logiciel spécifique. Vous pourrez 
voir les objets fabriqués au cours d'une exposition.

Ados en jeux

Le jeu est vecteur de lien et depuis quelques années 
le centre socioculturel « L’Odyssée » travaille sur 
cette thématique, avec notamment l'achat d'un fond 
conséquent, de près de 150 jeux à ce jour, de différents 
types : jeux de stratégie, de plateaux, d'ambiance, de 
réflexion...

C'est dans la continuité de cet investissement qu'un 
groupe de six jeunes qui fréquentent régulièrement la 
structure nous a sollicités afin de co-construire un projet 

de programmation autour du jeu pour sensibiliser le plus 
grand nombre à la pratique ludique. Le 14 septembre 
dernier, ces six jeunes sont allés défendre les couleurs 
du « pôle jeunesse » dans le cadre d'un appel à projet de 
la CAF pour obtenir un soutien financier. 

Interview à bâtons rompus avec les jeunes :

- Pourquoi voulez-vous vous investir sur la thématique 
du jeu ?
« Parce que nous souhaitons créer de l'animation dans 
le village sous la forme de jeux intergénérationnels ; cela 
permet de rencontrer de nouveaux amis, d'être moins 
sur les écrans et de découvrir de nouveaux jeux. »

- Mais pourquoi les jeux ?
« Que l'on soit petit ou grand, il en existe pour tous, cela 
permet de se divertir, c'est amusant. Bref, c'est le jeu ! »

- Qu'avez-vous prévu pour cette fin d'année ?
« Une après-midi jeux le 10 décembre en partenariat 
avec la bibliothèque et plein d'autres surprises pendant 
les vacances de décembre. »

Si vous êtes intéressés pour vous investir dans ce projet 
(ou un autre...), n'hésitez pas à venir rencontrer les 
animatrices jeunesse.

Pour tous renseignements complémentaires sur les 
activités et services proposés par le centre socioculturel  
« L’Odyssée », contactez-nous au 04 75 30 26 60, 
consultez notre page web : https://ville-saintagreve.
fr/Le-CSC ou Facebook : Centre socioculturel de Saint-
Agrève L'Odyssée.

[L'équipe de salariés et de bénévoles]
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ENmars prochain, le Chat fêtera sa première année. Plusieurs rassemblements « au pied levé » ont regroupé 
nos adhérents en 2022 : la réunion de lancement a réuni plus de 30 membres et leurs copilotes, le Chat 

Foin a célébré l’été avec un pique-nique au Château de 
Montivert, et pour clôturer la saison, une sortie repas-
visite a été organisée au musée du car à Vanosc le 19 
novembre.

Après ce rodage, l’équipe du Chat prévoit un programme 
plus dense pour 2023 : une buvette événement Place 
Félicie d’Asseyne à l’occasion du Monte Carlo historique 
le dimanche 29 janvier, une sortie de printemps, le fameux 
Chat Virage, le 24 juin avec un rallye de régularité « maison »,  
le Chat Foin pendant l’été et d’autres surprises félines. 

Nous inscrivons notre Chat et ses passionnés dans la 
tradition de Saint-Agrève et de l’Ardèche, terres de rallye 
et de sportivité automobile depuis des années !

[ L'équipe du Chat]

LA prochaine édition 
de cet événement 

aura lieu du 24 janvier au 
1er février 2023. Le Rallye 
Monte-Carlo historique 
est réservé aux véhicules 
anciens, permettant 
aux spectateurs de voir 
(ou revoir) des bolides 
mythiques de nouveau 
en lice ! 

Au programme du 
dimanche 29 janvier 
2023, après un départ 
de Valence, les 
concurrents prendront 
la direction des terres 
ardéchoises avec une pause gourmande sur la place 
Félicie d’Asseyne en milieu de journée.

Après des mois difficiles en raison des restrictions 
sanitaires, le Badminton Club Saint-Agrèvois a 

retrouvé tout son dynamisme et fait le plein d'adhérents 
dès la rentrée de septembre, autant chez les jeunes 
que chez les adultes.
De nombreux tournois sont programmés et après ceux 
d’Halloween (plus de 50 participants), du Téléthon et 
de Noël, place au tournoi fluo le 11 février et au tournoi 
de Pâques le 8 avril.
Pour rejoindre le club, rendez-vous au gymnase le lundi 
de 18h30 à 19h30 (enfants et débutants adultes), de 20h 
à 23h (adultes) et le jeudi de 20h à 23h (adultes).
[ Le bureau]

SPORT AUTOMOBILEBCSA

Une première année de rodage
LE CHAT

S
P

O
R

TS
P. 4

3
LES

 ÉC
H

O
S

 D
U

 C
H

IN
IA

C
 - N

°8
7 - D

ÉC
EM

B
R

E 20
22



LE Tennis Club Saint-Agrève La Tulipe est reparti 
avec une nouvelle équipe en octobre 2022 : 

Laureline Devaux et Marina Ginoux ont rejoint le conseil 
d'administration.
Isabelle Tournaire, l'entraîneur de tennis, a repris les 
cours, principalement le samedi matin, avec une 
douzaine d'enfant. Elle continuera à intervenir auprès 
des écoles de Saint-Agrève, avec l'aide obtenue auprès 
du Fond de développement de la vie associative.
Au printemps dernier, l'équipe de bénévoles a repeint les 
lignes du terrain n°2, et la Communauté de communes 
nous a donné les clés du chalet rénové (boiseries, 
électricité, sanitaires, vestiaires, alarme). Encore merci 
pour cet investissement !
L'été a été très bon pour la location horaire des courts : 
les réservations des terrains se font au bureau de tabac 
maison de la presse Là où y'a qui nous permet d'avoir 
une grande amplitude horaire d'accès aux clés. Un prêt 
de balles et raquettes est possible. Merci à Ophélie et 
son personnel pour leur aide précieuse.
Nos objectifs pour l'année 2022/2023 sont la poursuite 
de l'enseignement auprès des enfants, la rénovation du 
terrain n°1 et du mur de frappe.
Si vous souhaitez vous investir dans le club, l'équipe 
vous accueille à bras ouverts pour développer les 
projets. Bon hiver et bon sport ! 

Contact : 06 41 24 47 16

[ Le Bureau]
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Excellent début 
de saison 

HANDBALL CLUB SAINT-AGREVE

Après une saison 2021-2022 compliquée, en raison 
d'un effectif faible et de l'absence d'entraîneur, 

l'équipe féminine, qui a tout donné quand même en 
remportant ses deux derniers matchs, a bien entamé 
cette nouvelle année sportive. Les joueuses doivent 
cette réussite à une volonté de fer, de l'entraînement 
et à l'arrivée d'un coach tout droit venu du club de 
Sainte-Sigolène. Jonathan Venant a su animer les 
entraînements estivaux et réorganiser l'équipe. Après 
deux matchs de préparation contre le Handball 
Club Loire Mézenc, les saint-agrèvoises ont pris les 
choses en main en enchaînant trois victoires pour 
leurs trois premiers matchs de 2022-2023 ! S'en 
est suivi un match nul qui les a laissées invaincues 
en quatre rencontres de championnat et, à la trêve 
de la Toussaint, sur la troisième marche du podium 
provisoire, à égalité de points avec les premières et 
deuxièmes. 
Pour rappel, les entraînements sont toujours mixtes, 
ouverts à toute personne âgée de plus de 16 ans, les 
mardis et vendredis de 19h30 à 21h30 (ou plus) au 
gymnase de Saint-Agrève. De nouvelles femmes sont 
les bienvenues pour intégrer l'équipe. 
Pour assister aux matchs, donner de la voix et porter 
haut les couleurs de Saint-Agrève, renseignez-vous 
sur les réseaux sociaux du club. Les encouragements 
et les supporters sont toujours bien accueillis, on vous 
attend nombreux !

          Hbc Saint Agreve et Instagram : hbc_sta
[Le Club de Hand]

Un équipement 
en pleine  
rénovation

TENNIS CLUB LA TULIPE
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Présente dans le village depuis trois ans, la SASA 
Pétanque est passée de 21 licenciés à sa création 
à 33 à fin 2022. Le club souhaite participer à 
l'animation du village et programme plusieurs 
concours et événements au long de la saison. 

EN 2022, les licenciés ont participé aux sept 
rencontres des Championnats des clubs : une 

équipe de sept personnes réalise un tête-à-tête, une 
doublette et une triplette contre un club voisin. Nous 
avons également organisé deux concours officiels, 
le 26 juin et le 27 août. Le premier a rassemblé 26 
doublettes et a été remporté par une équipe du club 
de La-Voulte-sur-Rhône. Le second, intitulé Challenge 
Marie-Sophie, a vu la victoire d'une équipe de Saint-
Agrève face aux 31 triplettes concurrentes.
Merci à tous nos joueurs qui se 
sont déplacés lors des multiples 
concours à l’extérieur et ont 
fièrement représenté nos couleurs.

Notre journée familiale, moment 
convivial et festif, a rassemblé 50 
personnes (licenciés et sociétaires) 
autour d’une paëlla. Malgré le 
manque de soleil, l’amitié présente 
a suffi pour réchauffer les cœurs.

Le 4 novembre, la SASA Pétanque 
a tenu son assemblée générale. Le 
bilan moral et financier ainsi que 
les résultats de la saison écoulée 
ont été votés en présence d’une 
vingtaine d’adhérents. 

Une année bien pointée
SASA PETANQUE

Le Bureau issu de cette AG 
est composé de :
• Damien Maneval 
(Président), 
• Sylvain Picot (vice-
président), 
• Teddy Mounier (trésorier), 
Mickaël Montabonnel (trésorier adjoint), 
• Alain Jouve (secrétaire) et Romain Reyter (secrétaire 
adjoint)

Quelques dates à retenir pour 2023 :
 21 janvier : concours de belote au profit du Téléthon 
(lieu à définir)
 24 juin : 1er concours de pétanque officiel
 courant juillet : concours de pétanque ouvert à tous
 26 août : 2e concours officiel
 courant septembre : la « Journée familiale »

Le Bureau tient à remercier chaque personne ayant 
donné un peu de son temps, du matériel (Johan 
Chevin), nos sponsors Gilles Roudil (Carrefour), Alain 
Teyssier et Mickaël Duroux (L’Incontournable), ainsi que 
la Mairie, l’ABSA (boule lyonnaise), les commerçants 
de Saint-Agrève ; en espérant n’oublier personne… 
Leurs contributions et appuis permettent d’assurer 
l’organisation de manifestations, pour encore, 
souhaitons-le, de nombreuses années.
[ Le bureau]
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Des résultats encourageants
SASA FOOT

QUE ce soit chez les tout petits, de babies à U9, ou en 
entente avec les clubs voisins dans les catégories U11 

à U18, les équipes jeunes s’épanouissent toujours autant sur les 
terrains les samedis ou dimanches. Les résultats sont au rendez-
vous et le plaisir de se retrouver chaque week-end donne du 
baume au cœur à l’équipe dirigeante. A souligner l’organisation 
d’une journée découverte avec les écoles dès septembre, 
initiative très appréciée par professeurs et élèves.

L’équipe seniors, composée d’un effectif jeune, conséquent 
et plein de talent, fait son petit bout de chemin et se comporte 
plutôt très bien en ce début de saison. Les bons résultats ainsi 
que l'ambiance chaleureuse au sein du groupe sont à entretenir.

Plusieurs manifestations et initiatives permettent à la 
famille SASA Foot de participer à la vie locale : concours de 
pétanque, participation à l’opération brioche, au Téléthon avec 
l’organisation du tournoi Futsal, matinée cochonnaille, etc... 
D’autres manifestations sont déjà au programme pour 2023.

Sans oublier le Père Noël... il parait qu'il va venir en cette fin 2022...

Le bureau souhaite à tous de très belles fêtes ainsi qu’une bonne 
année 2023.

          Sasa.foot
[Cédric Chirouze]

Après deux années sans compétitions, nos 
joueurs ont retrouvé le chemin des jeux avec 

de très bons résultats.

Notre équipe d'A.S. 3e et 4e division s’est qualifiée 
pour le tournoi fédéral qui a eu lieu à Bourg-Saint-
Andéol. Malgré un beau parcours, l'équipe dirigée 
par Joël Plantier s’est inclinée en quart de finale.

À noter aussi le bon résultat de la quadrette 
composée de Joël Plantier, Gilbert Boit, Cédric 
Chirouze, Boris Courtial et Teddy Bernard, qui 
a participé au tournoi fédéral à Privas et qui a 
perdu aux portes du championnat de France.

Un grand bravo à tous les joueurs, avec l’objectif d’améliorer encore nos 
performances pour la saison prochaine.

Bonne année sportive à tous nos licenciés.
[Mélanie Desfonds, secrétaire]

Belles performances cette saison
AMICALE BOULES
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Le rendez-vous du jeudi
RANDO SAINT-AGREVOISE

Tous les jeudis après-midi, les membres de l’association Rando Saint-
Agrèvoise se donnent rendez-vous place du marché à Saint-Agrève 

pour sillonner la région. Le programme des randonnées est disponible à 
l’Office de tourisme et sur notre page Facebook (Rando Saint-Agrèvoise). 
N’hésitez pas à nous rejoindre : les inscriptions sont possibles tout au long 
de l’année. Il vous en coûtera une adhésion annuelle (35,85 €) ou 2 € pour 
une participation occasionnelle.

Parmi les événements marquants, le 13 octobre, après avoir parcouru le 
circuit des Bleuets qui mène au lac de Devesset, c’est au restaurant Le 
1050 que les adhérents se sont retrouvés pour leur traditionnel repas 
annuel. Puis, dans le cadre de l’Automnal Gourmand, une rando’gourmande 
a été proposée avec goûter à base de produits locaux. Enfin, en décembre, 
l’association a organisé une randonnée avec participation libre au profit du 
Téléthon.
[ Le Bureau]

LA Team Cinna est une association de sports 
nature principalement axée sur la course à 

pied. Nous proposons à nos adhérents deux sorties 
hebdomadaires adaptées à tous niveaux, dans la 
convivialité et la bonne humeur. N'hésitez pas à venir 
partager un moment sportif avec nous !

A noter dans votre agenda 2023 :

• La 6e édition du Trail des Monts d'Ardèche les samedi 
13 et dimanche 14 mai : épreuve de course à pied 
sur chemins et sentiers au départ et à l'arrivée du 
gymnase de Saint-Agrève.

• La 14e édition du Vétathlon du Plateau Ardéchois le 
samedi 29 juillet : épreuve combinant course à pied 

et VTT, seul ou en relais (par équipe de 2 coureurs) au 
départ et à l'arrivée de la place de Verdun.

• Le 3e Gravel Ardèche le dimanche 30 juillet : 
randonnée cycliste sur pistes et chemins au départ et 
à l'arrivée de la place de Verdun.

Nouveauté cette année : en collaboration avec le Comité 
Régional de Tourisme Équestre, 
nous allons organiser une 
manche du Défi-Nature, course 
nature qui rassemble cavaliers, 
traileurs et vététistes, que 
ce soit en relais, en solo, en 
duo ou en triathlon. Cette 
manifestation devrait avoir lieu 
le dimanche 11 juin 2023.

Afin d'organiser tous ces 
événements nous avons 
besoin de nombreux 
bénévoles. Tout coup de main 
est le bienvenu, pour quelques 
heures ou plus. N'hésitez 
pas à nous rendre visite ou 
prendre contact avec nous sur 
teamcinna@live.fr
[ Le Bureau]

Les sports nature à l’honneur
TEAM CINNA



 

L’année 2022 a fait la part belle aux sports nature. Le 
17e Printemps de la randonnée a rassemblé plus de 
3000 marcheurs sur 18 randonnées. 136 personnes 
ont participé à la Galoche organisée par la Rando 
Saint-Agrèvoise. L’Office de tourisme a également 
organisé le 19e Raid VTT des Monts d’Ardèche, avec 
194 compétiteurs. Cette édition réussie a profité 
d’une belle arrivée au Lac de Devesset sur l’étape 
phare du samedi. L’OT prépare activement la 20e 
édition pour 2023 !

ENvente à l’Office de tourisme, la réédition 2022 
du topoguide du Chemin de Saint-Régis est une 

aide précieuse pour arpenter ce GR430. Saint-Agrève 
est une très belle porte d’entrée pour commencer votre 
découverte, à la rencontre du Mont-Chiniac et du Lac 
de Devesset entre autres. De nombreuses actions de 
promotion ont été mises en place par le groupe de travail 
composé de plusieurs Offices de tourisme d’Ardèche et 
Haute-Loire.

L’été a été très dynamique. La Dolce Via a une nouvelle 
fois été très empruntée. La base aquatique Eyrium à 
Belsentes a connu sa plus belle saison depuis 10 ans. 
La programmation de visites et animations Les Estivales 
a également vu sa meilleure fréquentation avec 1351 
participants, dont 96 aux Salaisons Teyssier et 108 à 
l’Atelier du bijou. 

L’Office de tourisme se félicite également d’une très 
belle arrière-saison. Il a reconduit l’Automnal gourmand, 
avec le Haut-Lignon, le Pays de Lamastre et le Pays 
de Montfaucon. Cette seconde édition fut un grand 
succès. Du 1er octobre au 6 novembre, les produits 
locaux et la gastronomie étaient à l’honneur. De 
nombreux ateliers et animations ont ravi les visiteurs 
entre Ardèche et Haute-Loire. 

Enfin pour cette fin d’année, le marché de Noël du 
Cheylard a été l’occasion de découvrir la Maison du 
bijou au travers d’une animation originale et inédite. 

L’équipe Ardèche Hautes Vallées travaille sur 
de nombreux projets pour dynamiser ses sites, 
équipements et événements, et animer le territoire tout 
au long de l’année ! 
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Fréquentation en hausse en  
Ardèche Hautes Vallées

OFFICE DE TOURISME
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Nouveauté pour cette saison 2022/2023 ! L’équipe 
de la Boudeuse a décidé de mettre en place « La 
petite prog’ de la Boudeuse » à la salle des Arts et 
des Cultures : quatre spectacles professionnels dans 
l’année, au tarif unique de 10 euros et gratuits pour les 
moins de 12 ans.

La Compagnie est très heureuse d’avoir présenté sa 
dernière création, Blanches, au public de la salle des Arts 
et des Cultures le 22 octobre dernier. Ce sont plus de 
80 personnes qui sont venues assister à ce spectacle 
intergénérationnel made in Saint-Agrève ! La compagnie 
remercie la commune de Saint-Agrève, la communauté 
de communes Val’Eyrieux et tous les spectateurs 
présents.
Ce spectacle à la scénographie ambitieuse, traitant avec 
douceur et drôlerie de la maladie et de la mort, cherche 
maintenant à être diffusé et souhaite montrer que le 

plateau Vivarais-
Lignon est un lieu de 
création artistique.

2023 ne sera pas en 
reste, avec une belle 
programmation :

• Samedi 29 avril : 
Ma Mi Reille de la Cie 
Amaru, spectacle 
tout public à partir 
de 5 ans qui réunit 
les techniques de la 
marionnette portée, 
du conte et de 
l’acrobatie sur tissu 
aérien. Durée 40 
minutes.

• Samedi 27 mai (à 
confirmer) : initiation 

à l’improvisation théâtrale de 10h à 12h avec des pros 
de l’impro. Et le soir : Catch d’improvisation théâtrale 
avec des comédiens professionnels, à vous de venir les 
départager ! Durée 1h30.

• Samedi 1er juillet : Igor, à la croisée des regards du 
Collectif les Indécis, spectacle tout public à partir de 
6 ans qui nous emmène dans l’univers du début du 
cinéma où le décor projeté avance au fur et à mesure 
que le personnage évolue. Durée 50 minutes.

Les élèves-improvisateur d'Impro'Plateau se réunissent 
un dimanche par mois et vous proposent à la salle des 
Arts et des Cultures dimanche 18 juin : Cluedo impro, leur 
spectacle de fin d’année, en partenariat avec le centre 
socioculturel (gratuit).
La Compagnie continue avec passion ses actions 

d’éducation et de transmission artistique : des stages 
de lecture à voix-haute avec notamment l’association 
l’Album aux cœurs de Montélimar et la communauté 
de communes Loire-Forez ; un projet « improvisation 
théâtrale et philosophie » avec le lycée du Cheylard 
ou encore l’ambitieux projet d’intégrer l’an prochain 
le Trophée d’Impro Culture et Diversité des collèges 
(dispositif national parrainé par Jamel Debbouze).

Longue vie au spectacle vivant !

info@cie-la-boudeuse.fr  /  06 71 75 50 79
[Compagnie la Boudeuse]

COMPAGNIE LA BOUDEUSE

La petite prog’ de la Boudeuse



Déjà 5 ans que le projet Oh Plateau ! a quitté nos 
esprits pour s’inscrire dans une réalité, celle d’un 
temps, d’un territoire, une réalité faite d’envies, 
d’attentes et d’espoirs concentrés en un rendez-vous 
annuel, sous la forme d’un festival. 

Le festival Oh Plateau ! s’est fait dans l’action, dans 
l'expérimentation, dans l’observation et dans la pratique. 
Une vision empirique assumée, revendiquée même, qui 
nous a permis de construire un événement où l’humain 
est au centre. L’humain sur Oh Plateau ! c’est l’artiste, 
le bénévole, le festivalier, le prestataire technique, le 
producteur local, le promoteur national, le gars du coin,  
la festivalière de l’autre bout de la France.

Plus de 1000 spectateurs  
au rendez-vous

OH PLATEAU !

Oh Plateau ! existe aujourd’hui en tant que festival 
de musiques actuelles et plus largement comme un 
événement culturel et festif où la priorité est donnée à 
la proximité et à la rencontre entre publics, bénévoles 
et artistes. Il se déploie dans des lieux patrimoniaux 
emblématiques (en 2022, le festival a posé ses valises à 
la Commanderie de Devesset, la Grange de Clavière et la 
Brasserie L’Agrivoise) et favorise la création, l'émergence 
artistique, le dialogue et la diversité culturelle sur le 
territoire Vivarais-Lignon. Le temps d'un weekend, il a 
rassemblé quinze artistes, plus de mille spectateurs et 
quarante bénévoles.
En amont des festivités, deux journées d’ateliers 
destinés aux jeunes du centre socioculturel de Saint-
Agrève ont été proposées. Des ateliers entre illustration 
et musique portés par Léa Djeziri, illustratrice qui réalise 
l’affiche du festival, les bénévoles du festival et Since 
Charles, musicien, chanteur et cofondateur du festival. 
Ces ateliers ont fait l’objet d’une restitution la veille du 
début du festival en présence des parents des enfants.

Enfin, le festival a accueilli pour la 
toute première fois une création 
originale, celle de Jardino, trio 
polyphonique qui s’est intéressé 
au répertoire traditionnel 
ardéchois.
Ce déploiement territorial et cet 
ancrage local ont été les deux 
axes forts de cette dernière 
édition.

ohplateau-festival.com
[Charles Sinz]
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© Flora Chassang-Simonpoli

Photos : Flora Chassang - Simonpoli
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AU GRAND AIR DE CLAVIERE

23 juillet, 20h… Fêter la renaissance de Clavière 
après la longue parenthèse de la crise sanitaire, que 
du bonheur ! Et l’occasion pour Josette Milgram-
Todorovitch, directrice artistique et productrice du 
festival, et Antoine-Alexandre Cavroy, président de 
l’Association pour le Patrimoine du Plateau Vivarais-
Lignon, de remercier les indispensables bénévoles et 
les partenaires qui l’ont rendue possible.

L'irrésistible Isabelle Georges, déjà plébiscitée avec 
Cabaret Terezin, Padam Padam et Broadway enchanté, 

ouvre le bal pour célébrer la grande chanson française 

avec un luxueux casting : Frederik Steenbrink, 
Roland Romanelli, le mythique accordéoniste de 
Barbara et le grand pianiste Thierry Boulanger. Avec 
en prime des claquettes comme à Broadway – où, 
en 2019, elle a ébloui la critique, qui l’a comparée à 
Piaf, Judy Garland et Liza Minelli…

Le lendemain, dimanche 24 juillet… une première 
mondiale ! Le légendaire guitariste Angelo Debarre  
joue pour la toute première fois avec le Django 
symphonique (Khoa-Nam Nguyen et Charlotte 
Chahuneau aux violons, Issey Nadaud à l’alto et 
Apolline Lafait au violoncelle). Un sommet du Jazz 
manouche, une rencontre magique orchestrée 
par Édouard Pennes (à la contrebasse), entouré de 
Robert Fish à la clarinette et Julien Cattiaux à la 
guitare rythmique, entre le langage universel d’un 
musicien en liberté qui ne sait pas lire les notes 
et un quatuor à cordes qui swingue en explosant 
les codes ! Résultat : une salle debout qui en 
redemande !

Lundi 25 juillet à 20h30, le violoniste Léonard 
Schreiber, ovationné lors de la première édition 
du festival en 2019, est de retour avec, cette fois, 
l’immense pianiste Itamar Golan. Deux prodiges de la 
scène classique unis dans l’humour et la simplicité, 
ne se prenant jamais au sérieux tout en tutoyant 
les étoiles (« Ici… mais vous avez le plus beau ciel 
du monde ! »), de Grieg et Massenet à Saint-Saëns, 
Kreisler et Tchaïkovski en passant par la Liste de 
Schindler en hommage aux Justes du Plateau… 
Le tout porté par un sublime violon Guarnerius de 
1665 dont le mystérieux donateur était parmi les 
spectateurs…

Le même Léonard Schreiber est venu, en invité 
surprise du off de Clavière, compléter le trio de 
Yiddish & musicals (Isabelle et Frederik avec Jérôme 
Brajtman) le 27 juillet, dans un temple du Chambon 
plein à craquer.

La grange de Clavière, enrichie d’une exposition 
de 17 illustrations inédites du grand Didier Tronchet 
consacrées à la chanson, a rassemblé à l’issue 
des concerts, dans sa chaleureuse tradition de 
convivialité, artistes et spectateurs autour des 
généreux buffets offerts par la municipalité et les 
salaisons Teyssier.
[Josette Milgram-Todorovitch]

Quatre soirées inoubliables



Depuis sa naissance en 2021, Jubilons ! offre une 
programmation variée sur un vaste territoire, au 
service des publics. Parce qu'en faisant jouer toutes 
les synergies, nous parvenons à proposer une culture 
toujours plus ouverte et accessible. L’art est au cœur 
de notre projet bénévole.

L’Édition 2 de Jubilons ! et ses 20 propositions de mars 
à décembre 2022 s'est terminée le 3 décembre avec 

le concert-lecture « Du coté de chez Proust : mémoire, 
madeleine, musique » à Fay-sur-Lignon. 

A Saint-Agrève, Rébecca Dautremer est venue jouer son 
spectacle « La conférence ébouriffée » le 28 octobre 
et a répondu aux questions du public sur son travail 
d'auteure, d'illustratrice et de comédienne. Une journée 
très colorée, vive et enjouée pour le plus grand plaisir 
d'un public nombreux et conquis !
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JUBILONS !

Une édition 2022 riche de rencontres, d’échanges, 
de partages, de suggestions... Riche d’opportunités 
culturelles variées et audacieuses auxquelles un public 
fidèle, attentif, curieux, généreux a répondu vivement et... 
nous encourage à continuer. Jubilons ! répondra présent !

Des partenariats multiples permettent cette large 
programmation : le Festival de La Chaise-Dieu, le Lieu de 
mémoire, le Cinéma Scoop, l'Espace d'art contemporain 
Les Roches, la librairie La Boîte à soleils, les villes du 
Cheylard et de Saint-Agrève, du Mazet-Saint-Voy, les 
Communautés de communes Val’Eyrieux et du Pays de 
Montfaucon. Mais aussi Jazz-en-Velay, l’ensemble SyLF, 
la société ACME.

Des artistes nous font confiance ; et également 
des commerçants, des 
producteurs locaux, des 
chambres d’hôtes et hôtels, 
des écoles, collèges, centres 
socioculturels… Nous sommes 
attentifs aux enfants parce 
qu’en apprenant à faire les 
enfants apprennent à voir, 
écouter, être, se connaître et 
être libre.

Comme nous aimons le 
répéter : pourquoi faire 
seul.e quand on peut faire 
ensemble ?

Plus d'infos sur www.
jubilons.org
[Catherine Janody]

Du 13 au 20 août, les Lectures sous l’arbre ont à nouveau attiré 
un public enthousiaste, de Chavaniac-Lafayette à Saint-Agrève, 
du Chambon-sur-Lignon à Chaudeyrolles. Retour sur le succès 
qu’a connu cette 31e édition, malgré une météo bien arrosée.

UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE
Sur un plan artistique, c’est un carton plein. Chacune des 
propositions a connu une vraie réussite, du plus simple déjeuner 
dans une auberge du Plateau avec un auteur, à la lecture-

Les États-Unis sur le Plateau  
Vivarais-Lignon

LECTURES SOUS L'ARBRE

Photo : Jean-Claude Lagrange

Photo : Cheyne



spectacle de Laurent Soffiati accompagné par l’Antik 
Jazz Quartet à la salle des Arts de Saint-Agrève, en 
passant par les visites de l’imprimerie de Cheyne et 
toutes les conférences autour des États-Unis − pays mis 
à l’honneur lors de cette édition 2022 −, celle d’Edwy 
Plenel accueillant plus de 220 personnes à elle toute 
seule. La variété de l’offre bâtie année après année est 
une des clés du succès du festival : littérature, histoire, 
politique, cinéma, balades : il y en a pour tous les goûts 

et tous les publics.

Côté chiffres, la fréquentation globale est en 
augmentation de 15%, pour atteindre plus de 6 100 
entrées cette année. Un record.

SUCCÈS DU CROWDFUNDING 
En juin 2022, alors que toutes les dépenses étaient 
déjà engagées, l’association Typograhie & poésie, 
organisatrice des Lectures sous l’arbre, a appris que 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne soutiendrait pas 
financièrement cette édition du festival. Grâce à un élan 
de générosité que l’association n’osait espérer, le public 
a comblé par ses dons de 10 à 1 000 € le trou de 9 000 €  
pour que ne meurent pas les Lectures. Alors rendez-
vous du 20 au 26 août 2023 pour la prochaine édition du 
festival !

Renseignements :

www.lectures-sous-larbre.com ou lectures-sous-larbre@
orange.fr ou 04 75 30 65 06
[L'équipe des Lectures sous l'arbre]

Après du théâtre en avril, du folk en juillet, du 
baroque en août et du maloya en novembre 2022, 
place à la magie et aux musiques d'Amérique du 
sud au premier semestre 2023, grâce à la saison 
culturelle itinérante de Val'Eyrieux.

3 mars 2023 - « Que du bonheur (avec vos capteurs) » 

Spectacle de magie interactif basé sur les nouvelles 
technologies proposé par la Comédie itinérante de 
Valence. Salle des Arts et des Cultures.

Thierry Collet, mentaliste et prestidigitateur, questionne 
depuis près de trente ans nos croyances technophiles 
et autres pensées magiques. Puisque des algorithmes 

réalisent les 
calculs les plus 
improbables 
en moins d’une 
seconde, qu’une 
imprimante 3D 
peut reproduire 
la parfaite 
réplique de votre 
vieux doudou, 
qu’un téléphone 
premier prix vous 

offre un reflet déformant en un clic, ou qu’un logiciel 
espion peut tout savoir de vous, à quoi servent encore 
les magiciens ?...
 « Ce magicien mentaliste nous bluffe désormais avec 
les nouvelles technologies d'un simple smartphone. » 
(France 3 Île-de-France le 23/10/2021)
13 mai 2023 - concert de Parranda La Cruz
Salle des Arts et des Cultures.
En première partie : restitution 
du projet inter-chorales 
d'EAC (Education artistique 
et culturelle) qui rassemble 
La Chorale des Boutières (Le 
Cheylard), Happy Pop (Albon-
d'Ardèche) et A Capella 
(Saint-Agrève).
Parranda La Cruz est artiste 
associé de la SMAC 07 en 
2022-2023. Ce quartet 
est un ouragan originaire 
du Vénézuela et de La Réunion qui vous emportera 
dans ses transes et ses danses ! Rebecca Roger 
Cruz, chanteuse et musicienne originaire de Caracas, 
s’est lancée en 2018 dans le bouillonnement de la 
scène musicale lyonnaise avec la baroudeuse des 
musiques afro-atlantiques Margaux Delatour (Pixvae, 
Ti’Kaniki…). Elles forment ensemble un duo détonant de 
cantadoras du troisième type. Ça va dépoter !
[ Le Bureau]

Saison culturelle
VAL'EYRIEUX
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Convivialité et confort au service 
de la connaissance et du partage

MEDIATHEQUE

En plein cœur du village, la Médiathèque est en perpétuelle évolution pour accueillir tous les curieux à la 
recherche de livres, CD, DVD, rencontres, partages de savoirs, pauses détente... Poussez la porte !

DES ESPACES ET AMÉNAGEMENTS REPENSÉS
Cet automne, grand branle-bas de combat au premier étage de la 
médiathèque ! Un réaménagement et un rafraîchissement ont été 
opérés. Pour cela, il a fallu vider toutes les étagères, et mettre les 
livres en cartons pendant environ un mois : 90 cartons au total ! Puis, 
les services techniques de Val'Eyrieux ont transporté les étagères 
vides vers leurs nouveaux lieux d'affectation, l'entreprise de Yoann 
Cornu a refait peinture et plafond. Enfin, peu à peu, les nouveaux 
mobiliers sont arrivés, et les livres ont retrouvé leur place.

La configuration de cette salle a complètement changé ! Désormais, 
l'espace est dégagé au centre, et les étagères de livres occupent 
tous les murs. L'idée est de pouvoir accueillir plus facilement les 
ateliers et les rencontres qui jalonnent la vie de la médiathèque :  
atelier de français, de tricot, Scrabble, atelier terre, ateliers 
créatifs... en favorisant la rencontre, la convivialité, la créativité, 
tout en permettant un accès plus facile aux livres et aux DVD 
documentaires. Pour compléter l'aménagement, un espace très  
« cocoon », comme à la maison, permet de se poser tranquillement 
et de profiter du lieu. En plus du canapé très confortable, on 
peut profiter d'un fauteuil en carton spécialement créé pour la 
médiathèque par Edith Balay, des Cartons Malins, à Belsentes.

Du nouveau aussi pour les enfants et les ados ! Un espace dédié 
aux plus de 12 ans a été aménagé, avec des documents choisis 
pour eux : romans, 
documentaires, 
mais aussi BD, DVD, 

revues... Une refonte totale du classement a été imaginée. Ainsi, 
on trouve les livres plus facilement, grâce à des codes couleurs et 
des thématiques facilement accessibles : bye bye la bonne vieille 
classification Dewey et ses chiffres que seuls les professionnels 
comprenaient !

Ce changement concerne, pour le moment, uniquement les 
documentaires pour les ados, mais, à terme, la refonte sera faite sur 
l'ensemble des documentaires de la médiathèque, en commençant 
par ceux destinés aux enfants. Ceux-ci sont maintenant regroupés 
dans la salle des enfants, qui elle aussi a profité d'un petit lifting, 
avec du mobilier qui permet d'avoir accès plus facilement aux livres.

Un grand « chantier » donc, qui va se poursuivre, avec, en ligne 
de mire, l'idée de rendre la médiathèque (et ses collections) plus 
accessible, plus conviviale, plus en phase avec ses missions 
d'accueil, de rencontre et de partage des connaissances.
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« Olympe de Roquedor » de Jean-Philippe Arrou-
Vignod et François Place (Gallimard jeunesse)

Une héroïne intrépide et surprenante, un complot machiavélique, une course 
poursuite au cœur d'une nature sauvage et hostile. Bienvenu dans l'Azeillan, 
ses forêts immenses et ses rivières impétueuses, ses superstitions et ses 
bandits de grand chemin. Des rencontres hautes en couleurs, un voile de 
mystère et une pincée de superstition pour une grande fresque de cape et 
d'épée. Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place nous livrent ici un roman 
d'aventure flamboyant !

Pour fêter le nouvel espace ados de la médiathèque, voici une petite sélection de romans et albums ados choisis par 
les bibliothécaires du Pays-Lecture :

« Les Victorieuses ou le Palais de Blanche » de 
Laetitia Colombani et Clémence Pollet (Grasset)

Sumeya a trouvé refuge avec sa maman au Palais des Femmes. Peu à 
peu elle va découvrir l'histoire de cette maison immense, l'aventure et le 
courage de sa fondatrice qui a su transmettre ce bel héritage. 
Magnifiquement illustré par Clémence Pollet, cet album retrace l'histoire 
vraie de Blanche Peyron. Fondatrice du premier refuge ouvert aux 
femmes en 1926, elle œuvrera toute sa vie pour l'Armée du Salut. C'est 
l'histoire d'une femme courageuse et rebelle qui saura bousculer les 
codes de son époque au nom d'un idéal de solidarité et d'entraide. Cette 
adaptation d'un roman de Laetitia Colombani est un beau message 
d'espoir et de courage pour les enfants d'aujourd'hui.

« D'or et d'oreillers » de Flore Vesco (Ecole des Loisirs)

L'histoire prend appui sur un conte, « La princesse au petit pois », mais en lui 
donnant une ampleur inédite et profonde, dans une langue délicieuse, raffinée 
et espiègle.
Voici donc le jeune Lord Adrian, riche et mystérieux en son château, qui convie 
les demoiselles en quête de mari à venir passer une nuit chez lui. Quel scandale, 
quelle indécence ! s'exclament en chœur les pères et mères de bonne famille. Et 
pourtant... voilà que se présentent à la porte du château les trois sœurs Watkins 
et leur suivante. Peut-être l'une d'entre elles passera-t-elle l'épreuve avec 
succès et ravira ainsi le cœur d'Adrian...
On retrouve ici les ingrédients du conte, les beaux châteaux, les riches parures, 
les princes mystérieux, la magie, la sorcellerie, les épreuves. Mais il est aussi 
question de consentement, de classes sociales, de sensualité, d'émancipation. 
Un roman d'initiation, pour les jeunes filles et aussi pour les jeunes garçons, 
parce que, finalement, dans l'amour et le respect, on peut grandir ensemble, 
plus forts.
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LA BOITE À LIVRES, ESPACE 
D'ÉCHANGES
Depuis quelques années, la médiathèque propose une 
boîte à livres installée sous le porche. Née d'un projet 
pensé et mis en œuvre par le « Bureau des rêves » 
du Pari des Mutations Urbaines dans le cadre de sa 
résidence de réflexion sur la revitalisation du centre 
bourg en 2018, la boîte à livres est un service basé 
sur le principe de l'échange et de la gratuité : « Prenez 
un livre, c'est gratuit, rendez-le, c'est gratuit aussi, 
déposez des livres, c'est toujours gratuit ! »

Et quel succès ! Chaque jour, des visiteurs furètent, 
déposent, prennent, au gré des humeurs et des envies, 
en toute liberté. Le rôle de la médiathèque est juste de 
s'assurer que les livres proposés sont accessibles 
et rangés, de gérer si besoin le « surplus ». La vie 
de la boîte à livres se déroule ensuite en complète 
autonomie, avec la libre circulation des livres entre les 
visiteurs. Parmi ceux-ci, on trouve beaucoup de saint-
agrévois et saint-agrévoises, dont certains sont des 
« habitués » (une personne passe chaque jour vérifier 
s'il y a du nouveau !), et aussi des gens de passage, 
qui apprécient le service, et soulignent l'intérêt de cette 
boîte à livres, bien entretenue.

Au cœur du village, ce service, disponible gratuitement 
24h/24h et qui privilégie la simplicité et l'échange est 
un plus indéniable.

DANS TOUS LES SENS
Cet automne, les médiathèques du Pays-Lecture ont 
proposé un programme d'animations invitant à  
« changer de regard sur le monde », en privilégiant 
une autre façon d'être, plus en relation avec nos sens. 
Adossé au Festival Fauteuil Rouge de CinéTence, autour 
du handicap et du 
cinéma, le programme  
« Dans tous les sens »  
proposait de faire 
des expériences de 
découverte et de 
sensibilisation à l'impact 
que pouvait avoir le 
fait d'être privé d'un de 
ses sens, ou encore 
d'explorer un sens plus 
particulièrement.

Ainsi, des ateliers ont 
permis aux enfants 
de découvrir le braille, 
ou encore de faire 
ensemble un livre tactile. 
La Compagnie de la Nef 
Ailée, de Saint-Jeures, a 
proposé son spectacle 
« L'odeur de la pluie sur 
une pierre chaude », 
traversée sensorielle à vivre avec l'ouïe, le toucher, 
l'odorat... mais sans la vue ! C'est aussi l'expérience 
de Blind Legend, un jeu vidéo d'action-aventure sans 
image, mis à disposition sur les tablettes dans les 
médiathèques. Deux conférences, sur l'autisme au 
Chambon-sur-Lignon, et sur le doublage au cinéma à 
Tence, ont complété ce programme tous publics. Et, fin 
novembre, les élèves des classes de CM des écoles 
de Saint-Agrève ont pu rencontrer Marie Colot, autrice 
d'un petit roman, « Ma musique de nuit », autour du 
handicap chez les enfants. Quant aux tout-petits de 
la crèche et du Relais Petite Enfance, ils ont pu, avec 
Marie, de la ludothèque, et Fabienne, explorer une tente 
sensorielle, qui a suscité chacun de leurs sens.

Autant de moments qui ont permis de s'ouvrir à la 
différence, de faire des petits pas de côté pour mieux 
comprendre comment on peut être au monde quand 
un de nos sens ne fonctionne pas au maximum de ses 
capacités. Il y a de la place pour chacun et chacune, et 
c'est ce que cette première édition de « Dans tous les 
sens » a souhaité mettre en évidence, faisant vivre de 
manière active et créative les notions de respect, de 
découverte et d'inclusion au sein des médiathèques du 
Pays-Lecture.
[ Les bibliothécaires]
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• PLAQUE DE LICHESSOL
Cette plaque se trouve sur la 
4e maison à gauche de la D21 
(quand on va de Saint-Agrève 
à Le Pouzat), peu après son 
intersection avec la route de 
Saint-Jean-Roure. Elle nous 
indique que nous sommes à 
Lichessol, à 4 km de Saint-
Agrève, 3 km du Pouzat, sur la route nationale 103. On remarquera 
que le N de nationale, tordu et dessoudé, dissimule le R de route 
royale. Dans l'angle gauche au bas de la plaque, les initiales HBB 
indiquent que celle-ci est issue de la Fonderie Bouillant et Cie – 
Paris XXe.

•  PLAQUE DE SAINT-ANDRÉ-EN-VIVARAIS
Sur cette plaque bleue, aux 
lettres peintes en blanc, le 
village est désigné sous son 
appellation d'avant 1928 : 
Saint-André-des-Effangeas. 
Nous sommes sur la route 
départementale N°9, à 30,7 km 
d’Annonay et 16,6 km de Saint-
Agrève.

• PLAQUE DE DEVESSET
Cette plaque bleu délavé 
indique que nous sommes au 
lieu-dit Malleval-de-Devesset 
sur le chemin d'intérêt commun 
N°14 (aujourd’hui D214) allant 
de Saint-Agrève à Lalouvesc : à 
6,9 km de Rochepaule, 8,4 km 
de Saint-Agrève et 20 km de 
Lalouvesc.

• PLAQUE DE ROCHEPAULE
Cette plaque se trouve au col 
de Rochepaule, à l'entrée du 
village. En partie dissimulée par 
un panneau routier, elle indique 
la direction de Saint-André-des-
Effengeas par le chemin vicinal 
ordinaire N°1. A noter l'orthographe 
de « Effengeas »,  
différente de celle utilisée par la 
commune de St-André-des-Effangeas !

Les plaques  
de cocher 

PATRIMOINE LOCAL   

Nous passons le plus souvent devant 
sans même les remarquer. Solidement 
accrochées aux murs des maisons, souvent 
assez haut, pour les apercevoir il faut  
lever la tête. Je veux parler de ces  
plaques directionnelles en fonte dites  
« plaques de cocher », souvenir d'un temps 
où les routes étaient fréquentées par les 
muletiers, les lourdes charrettes chargées 
de bois, d'huiles, de sel... et les puissantes 
diligences.

PETIT RAPPEL HISTORIQUE
En 1833, le Directeur Général des Ponts et 
Chaussées et des Mines adresse une circulaire 
aux Préfets préconisant l’installation de 
poteaux indicateurs au bord des routes afin de 
remplacer les bornes royales mises en place 
sous Louis XV à partir de 1745 : « Monsieur le 
Préfet, depuis longtemps on éprouve le besoin 
de rencontrer sur nos routes des poteaux 
indicateurs qui en signalent les directions. De 
pareils poteaux pourraient être en effet fort utiles... ».
Cette première circulaire étant restée sans 
réponse, le même Directeur Général récidive 
en 1835 : « On construira des poteaux soit en 
fonte, soit en pierre, soit en charpente... Les 
lettres seront écrites en blanc sur fond bleu de 
ciel foncé ». Les choses commencent à bouger, 
quelques départements s'équipent. Mais il 
faudra attendre 1859 et une nouvelle circulaire 
plus musclée pour que l'on se décide à équiper 
tous les chemins.
En Ardèche, les premières plaques sont 
mises en place sous la Seconde République 
(1848-1852). Ces plaques sont en fonte, 
rectangulaires, avec écriture en relief et 
des flèches pour indiquer les directions et 
le kilométrage. Elles sont placées sur des 
poteaux, des bâtiments publics ou privés, à 
trois mètres de hauteur pour être vues et lues 
facilement par les cochers. En ce qui concerne 
Saint-Agrève et les villages de son ex-canton, il 
reste, à ma connaissance, quatre plaques :  
Saint-Agrève (Lichessol), Saint-André-en-
Vivarais, Devesset (Malleval) et Rochepaule.

Placées sur les façades des maisons, facilement visibles, 
rouillées ou encore teintées de bleu, ces plaques directionnelles 
qui ont traversé les siècles sont les ancêtres de nos bornes 
kilométriques et de notre signalisation routière. Elles font partie 
du petit patrimoine de nos villages à ne pas oublier et offrent au 
promeneur curieux et à l'automobiliste peu pressé, un petit goût 
de 19e siècle.
[ Henri Bariol]
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Un documentaire sur 
Saint-Agrève

Situé dans un vallon, en contrebas du hameau d'Arnaud, 
au Pouzat, ce pont en pierres avec ses deux arches 

principales enjambant le ruisseau de Chazot et une béalière 
était en péril. Construit à la fin du 19e siècle par les trois frères 
Vareille et leur père pour rejoindre plus aisément les terres 
agricoles situées de l'autre côté, il est aujourd'hui emprunté par 
les promeneurs.

Soucieux de préserver ce patrimoine transmis par leurs 
aïeux, les propriétaires actuels et leurs cousins ont entrepris 
sa restauration grâce à de nombreux soutiens : avec 
l'Association pour le Patrimoine Vivarais-Lignon et la Fondation 
du Patrimoine, une campagne de financement participatif 
a été lancée en juillet 2021. Les généreux dons recueillis ont 
été complétés par des aides financières du Département de 
l'Ardèche, de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation du 
Crédit Agricole.

Les travaux de restauration ont été menés de main de maître 
en juillet et août 2022 par la SARL Chazot (Saint-Basile). Le 
pont a pu être inauguré le 10 septembre en présence de notre 
députée Laurence Heydel-Grillere, d'élus locaux et de tous les 
financeurs publics et privés.

Le pont n'est pas accessible aux véhicules motorisés. Il permet aux marcheurs de rejoindre les nombreux sentiers 
du Pouzat, dont le chemin de Compostelle qui serpente en crête, entre l'église du Pouzat et Les Nonières.

[ Michel Delay]

Vous l'avez sans doute déjà aperçue, caméra ou appareil photo en main : 
Coralie van Rietschoten, réalisatrice, s'est éprise de Saint-Agrève et du 

Plateau qu'elle arpente depuis quelques années, par toutes les saisons, par 
tous les temps. Elle filme les paysages, le vent, les violettes qui pointent leurs 
pétales à travers la neige, le patrimoine local, et elle va à la rencontre des 
habitants et des gens de passage. Vous la croiserez peut-être à la terrasse 
des bistrots, dans les festivals ou dans les rues lors d'événements festifs. 
De tous ces moments poétiques, joyeux, humains, naîtra un documentaire 
d'environ une heure (sortie prévue en 2024). 
Coralie van Rietschoten a déjà réalisé de nombreux documentaires, 
notamment sur la Chine ou les femmes face au cancer du sein, sur des 
groupes de musique en tournée... Retrouvez son travail sur https://lulle.fr

Réfection du pont d'Arnaud  
au Pouzat

Photos : APPVL



DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES

• Miarana Rakotondramasy et Gabriel Jouve  ...........................................  18/06/2022
• Mireille Valla et Bruno Détot  ........................................................................................  16/07/2022
• Erika Longueépée et Adrien Boniteau  ............................................................ 13/08/2022
• Hiroko Kuratomi et Fabrice Mathevet  ............................................................... 13/08/2022
• Anne Argaud et Pierre Tourasse  ..........................................................................  20/08/2022

•   Ilyam Fromentoux •    Cléa Chavanon •   Gradi Mputu
02/06/2022 28/08/2022 03/09/2022

• Teiva Mendes •    Ambre Duclos •   Oseyande John
04/09/2022 06/09/2022 12/10/2022 

•   JOUVE née RUEL Esther
07/05/2022 / 82 ans / 335 Rue de la Combe

•   FOURNIER née BRUYANT Alice
15/05/2022 / 93 ans / LE CHAMBON S/LIGNON

•   CHAREL Jean
28/05/2022 / 78 ans / 105 Lot Les Gouirades

•   CROZET Raymond
01/06/2022 / 83 ans / SAINT-FELICIEN

•   CHAREYRON née MANDON Louise
13/06/2022 / 97 ans / EHPAD

•   POULAIN Christian
16/06/2022 / 74 ans / 20 Rue des Cygnes

•   JOUVE Jean-Pierre
19/06/2022 / 62 ans / 170 Rue des Croix de Ribes

•   PERRIER Marianne
24/06/2022 / 60 ans / LE CHAMBON S/LIGNON

•   BARBE René
06/07/2022 / 84 ans / 485 Rue du Docteur 
Tourasse

•   ROUX née CHAZOT Nélie
16/07/2022 / 89 ans / EHPAD

•   CHARREYRON Pascal
19/07/2022 / 67 ans / LE CHAMBON S/LIGNON

•   VALAYER Denis
29/07/2022 / 56 ans / DESAIGNES

•   CHAZEL François
14/08/2022 / 84 ans / BORDEAUX

•   TOURASSE née ROURE Bernadette
14/08/2022 / 88 ans / 575 Rue du Docteur 
Tourasse

•   GIRARD André (Serge)
16/08/2022 / 83 ans / 2670 Chemin du Grisard

•   SARTRE Paul
22/08/2022 / 88 ans / EHPAD

•   CHAMBON Raymond
27/08/2022 / 71 ans / 85 Chemin d’Allume Pipe

•   GOUNON René
30/08/2022 / 82 ans / Freydaparet

•   JOUVE née GAILLARD Yvonne
02/09/2022 / 90 ans / 11 Route de Chomette

•   MOUNIER Marius
07/09/2022 / 89 ans / 135 Avenue des 
Cévennes

•   MOULIN Elie
08/09/2022 / 96 ans / EHPAD

•   BOISSY Michel
12/09/2022 / 84 ans / DAVEZIEUX

•   SEILLER Eliane
19/09/2022 / 74 ans / SATILIEU

•   ROUX née MATHEVET Analie
22/09/2022 / 98 ans / 3250 Route du Vent

•   ROBERT Aimée
23/09/2022 / 91 ans / LE CHAMBON S/LIGNON

•   CALLON Odette
26/09/2022 / 88 ans / TENCE

•   PICOT née BOURETTE Berthe
22/10/2022 / 93 ans / TENCE

•   DEWACHTER Henri
22/10/2022 / 52 ans / 415 Chemin du Mazel

•   AGIER Marcel
24/10/2022 / 85 ans / DESAIGNES
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Mairie
04 75 30 11 21
mairie@ville-saintagreve.fr
www.ville-saintagreve.fr
9h à 12h et 13h30 à 17h30,  
samedi 9h à 12h

Services techniques
04 75 30 13 94

Agence postale communale
Lundi au samedi de 9h à 12h30

SAUR
04 69 66 35 00

Service des routes
Subdivision de Saint-Agrève  
04 75 30 31 24

SICTOM
04 71 59 82 93 
sictom.tence@orange.fr 
https://sictom-tence.fr

Notaire
04 75 30 10 43

Office de tourisme
04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

Marchés
Hebdomadaire lundi matin
Producteurs jeudi 17h à 19h de mai  
à septembre 

Service périscolaire
04 75 30 88 28

Maison de la petite enfance
04 75 30 27 47
creche-stagreve@valeyrieux.fr

Relais Petite 
Enfance (RPE)
04 75 64 17 65
ram@valeyrieux.fr

Ecole maternelle publique
04 75 30 14 24
ec-stama@inforoutes-ardeche.fr

Ecole élémentaire  
publique du 45e parallèle
04 75 30 15 05
ce.0070661F@ac-grenoble.fr
Ecole Saint-Joseph
04 75 30 26 71
ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr

Collège Louis Jouvet
04 75 30 15 32
Ce.0070023M@ac-grenoble.fr

Médiathèque
04 75 30 20 10
mediatheque-stagreve@valeyrieux.fr
payslecture.fr

Ardèche Musique Danse
04 75 30 58 82
ardechemusiqueetdanse.fr

Centre socioculturel 
04 75 30 26 60
csc-stag@inforoutes.fr
www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Espace France Services
04 75 30 20 68
msap-stagreve@inforoutes.fr

Permanences, sur rdv :
• Assistante sociale : 04 75 06 35 20
• PMI : 04 75 06 35 20
•  Conseillère en économie sociale  

et familiale : 04 75 30 26 60
• Planning familial : 06 67 96 61 38
•  CIDFF (Droits des femmes et des 

familles) : 04 75 93 31 70
• Cefora : 04 75 06 31 99
• Mission locale : 04 75 67 05 07
• Pôle Emploi : 3949
• Ecrivain public : 04 75 30 26 60
• Défenseure des droits : 04 75 30 26 60
• UFC Que Choisir : 06 85 97 97 79
• Centre d'économie rurale : 04 75 69 32 10
• OPAH, Soliha : 04 75 29 51 35

ADMR
04 75 64 62 88
www.admr-ardeche.fr

ASA
04 75 39 21 75
contact@sante-autonomie.org

Accès emploi
04 75 30 70 94
accueil.sa@groupe-acces-emploi.fr

Hôpital de Moze
04 75 30 39 00
• Centre périnatal : 04 75 30 39 36
• Radiologie : 04 75 30 36 10
• EHPAD : 04 75 30 39 00

Centre de santé du 
Haut-Vivarais

• Médecins généralistes
- Dr Philippe Gonsolin : 04 75 30 15 44
- Dr Benoît Pelletier : 04 75 29 88 72
-  Dr Maïlys Mendes et Dr Mickaël Mendes : 

04 75 65 33 44
• Dentiste
- Dr Didier Cheynel : 04 75 65 26 28
• Kiné et /ou Ostéopathes
- Axelle Ingelaere-Fauché : 06 75 69 06 31
-  Frédéric Drancourt : 07 71 03 09 99
• CMPP : 04 75 33 21 34
• Orthophoniste
- Marie-Laure Faure : 04 75 30 21 41
• Psychologue 
-  Sylvie Kuhn : 06 84 21 04 30
• Cabinet infirmier : 04 75 30 27 42
• Santé au travail : 04 75 30 21 13

Médecin généraliste
- Dr Louis Herdt : 04 75 30 10 44

Kiné et/ou Ostéopathe
- Olivier Croizier : 04 75 30 11 23
-  Antoine Bourhis : 07 78 05 73 21
- Anne Argaud : 07 61 27 77 88
-  Adriane Duchesne : 06 12 67 81 55
-  Marc Randon : 06 59 92 27 60

Pharmacie
04 75 30 13 22

Ambulances
-  Christian Carré : 04 75 30 25 25
-  Amb. Blachère : 04 75 29 27 52

Taxis
- Laura Taxi : 07 63 35 07 07
- Taxi St-Agrévois : 04 75 30 24 84

Presse locale
• Dauphiné Libéré
-  Cathy Guillot : 06 89 48 30 65 

catherineguillot@wanadoo.fr
-  Jean-Claude Lagrange : 06 77 85 40 90 

jean-claudelagrange@orange.fr
• Hebdo de l'Ardèche
-  Christelle Cluzel : 06 89 57 92 51 

cluzelchristelle@hotmail.fr
• La Commère 43
-  Julien Billy : 06 37 24 27 16  

redaction@lacommere43.fr
•  RDB : 04 75 29 34 14  

secretariat@rdbfm.com
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• SAMU : 15
• POMPIERS : 18 ou 112
• GENDARMERIE : 17 ou 04 75 30 10 34
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Ambulance - VSL - Taxi

Tél. 04 75 30 25 25

43190 TENCE - 04 71 59 82 15
meubles.barriol@orange.fr

BARRIOL

70, chemin des Geais - ST-AGRÈVE

2 véhicules 8 places
Transports de personnes

et de marchandises

Marion CARRÉ
et son équipe vous souhaitent

de joyeuses fêtes.

SARL Roger COURT et fils

Une famille au service des familles
Propriétaires et gestionnaires de leurs chambres funéraires

449, rue du Dr. Tourasse - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 29 71 - Fax 04 75 30 70 07

● POMPES FUNÈBRES
Articles funéraires et contrat obsèques

● MARBRIERS FABRICANTS
Funéraire et de décoration, salle de bains, 
cuisine, cheminée, sol granit...

● FLEURISTE
Fleurs et plantes naturelles,
bouquets et compositions

Christian FAURIE
Travaux publics

►ASSAINISSEMENT    ►RéSEAU D’EAU
►TERRASSEMENT

140, rue du Stade - 07320 SAINT-AGRÈVE
Tél. 04 75 30 28 45        contact@c-faurietp.fr
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Tél. 04.71.59.50.43 Email : creations.lignon@gmail.com

Z.A. La Chavana
43220 RIOTORD 

Tél. 04 71 75 31 58
Site internet : 

www.egbtp-peyrard@orange.fr

190, rue de la Ferme - Z.A. de Rascles     07320 SAINT-AGREVE
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Il a suffi d'un souffle sur le coeur
qui veillait la grande nuit de neige.

Ce fut l'embrasement.

André Rochedy
Par le violet des roses
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