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CONTACTEZ-NOUS !
Nouvel habitant ? Nouvelle entreprise ? Une idée ou un évènement ?
Nous serions ravis de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur notre village et
vos projets !
04.75.88.02.06 (choix 3)

communication@mairie-vallon.com

N° 4

RE

I
MA

Bonjour à toutes et à tous,

U
Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle année a débuté, espérons qu’elle soit
D
O
celle
qui
verra la disparition des contraintes sanitaires liées au COVID que nous subissons
IT
D
depuis 2 ans et que nous puissions nous retrouver librement dans des moments festifs.
L’E
Cette année 2022 est pour la municipalité encore une année où il faut maitriser de très près notre
budget, c’est pourquoi nous sommes plus sur des études et des projections sur les années futures que sur
des travaux concrets.
L’effort municipal portera sur la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire, conduit en étroite
collaboration avec l’association des professionnels de santé (POSAPA), très moteur et volontaire sur le sujet.
En berne depuis plusieurs années, la municipalité s’est saisie de ce dossier dès l’été 2020, pour qu’il voit le jour
en 2024. Nous avons depuis fait appel au SDEA (Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche) pour la
phase de programmation et de lancement des études d’architecte.
Afin de déterminer au mieux et en toute connaissance de cause l’emplacement de la future maison de
santé, le SDEA a été chargé de mener une étude de faisabilité lors de la réunion spéciale du 14 février
dernier sur le sujet.
Le projet de réalisation d’une nouvelle gendarmerie, à côté de la zone artisanale des Estrades, est aussi sur
les rails pour une réalisation en 2024.
Bien entendu, un certain nombre de travaux d’entretien courant de la commune et des bâtiments communaux
sont aussi programmés.
Les associations sont dynamiques sur Vallon Pont d’Arc, certaines sont en train, ou ont déjà organisé de
belles manifestations malgré les contraintes sanitaires et les différentes annulations qui ont dû être faites
sur 2020 et 2021, d’autres se créent ou se remontent comme celle des commerçants.
La municipalité accompagne bien entendu toutes ces associations Vallonnaises, que ce soit par des mises
à disposition de salles ou d’infrastructures sportives, des aides financières ou des aides en matériel ou
personnel.
Le projet «Petite Ville de Demain»
Demain» suit son cours avec des études, un questionnaire aux citoyens et des réflexions
pour redynamiser notre village, améliorer les conditions de vie et de circulation des habitants, les espaces et
bâtiments publics, le logement, promouvoir les déplacements doux, les commerces en centre-ville, etc.
Une réunion publique sur les retours du questionnaire aux habitants et commerçants qui a été distribué
dans les boites aux lettres aura lieu le 28 avril à la salle des fêtes.
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture de ce BIM n°
n°4.
Bien cordialement.
							

Guy MASSOT,
Maire de Vallon Pont d’Arc

LES ELUS A
VOTRE ECOUTE !

SOMMAIRE
Page 2

> L’édito du Maire
Pages 3 & 4

> La vie de la commune
> «La parole au groupe minoritaire»
Page 5

> L’état-civil 2021
Pages 6 & 7

> Les projets de l’année
Pages 8 & 9
2

> Vallon, on se retrouve

Pages 10 & 11

> Une fin d’année sportive !
Pages 12 & 13

> Dossier spécial - L’Hôpital
Pages 14 & 15

> C’est nouveau à Vallon
Page 16

> L’agenda
> Réunions de quartiers

Les élu(e)s sont à votre disposition
pour discuter et échanger sur
les thèmes que vous souhaitez
aborder.
Merci de bien vouloir contacter
le secrétariat des élu(e)s au
04.75.88.13.46 pour convenir d’un
rendez-vous.

LA VIE DE LA COMMUNE ...
Les services municipaux en première ligne !
Encore une fois, en 2021, les 47 agents de notre commune ont accompli un travail formidable.
Dans les services administratifs et les services techniques, au sein de la police municipale, à l’école, à la médiathèque et dans
l’ensemble des bâtiments communaux : ils ont répondu présents.
Face au covid-19 et dans un contexte particulier dû à l’organisation des élections et à différents mouvements de personnel, les
agents municipaux ont su s’adapter et faire vivre, au quotidien, le service public.
Au nom de l’ensemble de la population, la municipalité remercie chacun de ses agents pour leur
dévouement auprès des Vallonnaises et des Vallonnais !
Une question ? Un problème ? Contactez la Mairie ...

Des retraites bien méritées
Deux agents iconiques de la municipalité ont fait valoir leurs
droits à la retraite en 2021. Thierry MOSNIER d’abord, en mai,
concierge de la Mairie depuis 28 ans et fin connaisseur des
tapisseries d’Aubusson. Il a été suivi en octobre par Béatrice
MOREAU, coordinatrice de l’école communale et qui, après
20 ans passés au service du village, a accompagné plusieurs
générations de parents et d’enfants Vallonnais.
Un grand merci à eux deux pour leur engagement.
Nous leur souhaitons une belle retraite !

La Maison de Services au Public (MSAP) devient ... la Maison France Services (MFS)
La Maison de services au public (MSAP) a obtenu la labélisation Maison France Services (MFS) et a
déménagé de l’espace Elisabeth Jalaguier pour s’installer au siège de la Communauté de communes des
Gorges de l’Ardèche.
Les maisons France Services vous accompagnent pour les démarches administratives du quotidien :
santé, retraite, logement, impôts, immatriculation de véhicule, postes informatiques, etc...
Pour contacter la Maison France Services :

par téléphone > 04.75.88.13.19
par mail > msap.vallonpontdarc@gmail.com
sur place > 215 Vieille Route du Pont d’Arc
Horaires d’ouverture :
lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
vendredi de 9h à 12h
mercredi et jeudi après-midi sur rendez-vous

Attention : les autres services (Médecine du travail, maison de la saisonnalité par exemple) sont restés à l’espace social Elisabeth
Jalaguier - 195 Chemin du Pigeonnier.

2022, une année d’élections
L’année à venir sera marquée par les élections présidentielles (10 et 24 avril) et les éléctions législatives (12 et 19 juin).
Dans ce cadre, de nouvelles cartes électorales seront Du nouveau pour les procurations
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration
distribuées dans les prochaines semaines.
La nouvelle carte électorale contiendra un QR code au recto à un autre électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre
permettant d’accéder à un site internet d’information sur les commune.
élections. Elle comportera aussi un numéro national d’électeur Toutefois, il faudra toujours se rendre dans le bureau de vote
(NNE), qui est permanent, unique et propre à chaque électeur, et du mandant pour voter à sa place.
qui doit être renseigné pour l’établissement d’une procuration.
Dates limites d’inscription sur la liste électorale :

* pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au > mercredi 02 mars 2022 pour vous inscrire en ligne (www.service-public.fr)
							
> vendredi 04 mars pour faire la démarche en Mairie ou par courrier.
* pour les élections législatives, vous avez jusqu’au > mercredi 04 mai 2022 pour le faire en ligne
							
> vendredi 06 mai pour faire la démarche en Mairie ou par courrier.
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... LA VIE DE LA COMMUNE
Une visite ministérielle à Vallon Pont d’Arc
Le 16 septembre 2020, à la Grotte Chauvet II, notre commune a
reçu la visite de Joël Giraud, secrétaire d’État à la Ruralité
auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, pour la signature du contrat de
relance et de transition écologique.

Les parkings payants remis en service à Pâques
Comme chaque année, les parkings « Pablo Neruda » et « les Romarins » seront payants de Pâques à Toussaint.
Les bons résultats obtenus la saison dernière ont conduit la Municipalité à reconduire un fonctionnement similaire :

50 cts le 1/4 h

Payant de 10h à 19h30 du lundi au dimanche sauf le mardi
en juillet et août, payant jusqu’à 23h (marché nocturne)

L’an dernier, ces parkings ont engendré près de 155 000 € de recettes (soit l’équivalent de 3,8 % d’impôts) qui ont financé le
fonctionnement des services municipaux, des travaux et la dette de la commune. Afin de dynamiser le village, depuis 2020 les
parkings ne sont plus payants 24h / 24h.
Habitant ou professionnel installé à l’année à Vallon Pont d’Arc ? Prenez un abonnement !

Les résidents, propriétaires, professionnels et salariés à l’année à Vallon Pont d’Arc peuvent souscrire un abonnement aux parkings
pour 5 € par véhicule (abonnement valable de la date de souscription jusqu’au 31 décembre de l’année en cours).
Cette participation correspond aux frais de dossier. Elle est payable à l’horodateur à la première utilisation des parkings.
Vous paierez donc uniquement lors de votre première utilisation des parkings.
Comment obtenir mon abonnement ?

Les pièces nécessaires selon la situation :
Pour les résidant(e)s / propriétaires : copie justificative de domicile (- de 6 mois)
Pour les professionnels (commerçant) : copie bail de location ou titre de propriété
Pour les professionnels (artisan/profession libérale) : copie relevé Kbis
Pour les salariés à l’année : copie contrat d’embauche
Dans tous les cas, copie de la carte grise du véhicule

Une nouvelle Présidente pour le CREPS
Sur proposition du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Assma Rouiyasse – conseillère municipale
de notre commune – a été nommée présidente du conseil d’administration du Centre de Ressources,
d’Expertise et de Performance Sportives CREPS de Vallon Pont d’Arc (CREPS).
Toutes nos félicitations à elle ! Elle prend ainsi la succession de Max Divol, et aura à cœur de renforcer les
liens entre la commune et l’établissement sportif.

LA PAROLE AU GROUPE MINORITAIRE
Projet de Maison de Santé Pluri Professionnelle
Le projet lancé par notre municipalité dès 2018 est le projet le plus important de la mandature et il nécessite bien sûr, un travail avec
le corps médical pour en décider le principe et le fonctionnement.
Sans une intervention de notre part, ce dossier ne serait pas venu en discussion entre élus.
Son emplacement ne peut pas être décidé sans une réflexion globale sur l’urbanisation de notre village, il doit s’intégrer dans le
développement de Vallon Pont d’Arc 2040.
La réflexion des élus doit être accompagnée par un cabinet d’urbanisme comme nous avions commencé avec le CAUE.
Nous demandons la création d’une commission mixte composée d’élus, de membres du corps médical et de
représentants de la population.
Ainsi va la gestion d’une commune pour les projets importants dans la transparence et le respect de la démocratie.
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Max DIVOL - Conseiller municipal

L’ETAT-CIVIL 2021

LES NAISSANCES
JOURNE Sammy > 27/01/2021
LEONARDI DEFOORT Raphaël > 07/03/2021
AGARD Iliyun > 15/03/2021
DURAND MAGNIER Ulysse > 03/04/2021
EL HARRAS Imrân > 24/05/2021
POUGET Joseph > 20/07/2021
SONZOGNI GREGORIO Jamie > 07/08/2021
CADIER Sacha > 12/09/2021
RAMORA Kayna > 22/11/2021
LECOESTER June > 22/11/2021
MAZZETTO Charlie > 17/12/2021

LES MARIAGES
PEYROUSE Laurent et ESSONO Rachel > 02/03/2021
REUZÉ Julien et PARRE Mylène > 27/03/2021
LEBRUN Marc et TAURASI Manuela > 27/03/2021
GUILBERT Quentin et PEYRON Angélique > 08/05/2021
LENTENOIS Sébastien et LICHIERE Stéphanie > 12/06/2021
MORIN Maël et GIRAULT Céline > 12/06/2021
CIESIELSKI Didier et MICELI Fiorella > 03/07/2021
CHASTANIER Benjamin et VIGOUROUX Agathe > 10/07/2021
GAS Etienne et PEREIRA MACIEL Jeandra > 10/09/2021
NURY Cyril et BONNEFOY Solène > 11/09/2021
FOIS Jérémy et GIOVANSILI Alexia > 18/09/2021

LES DECES
CHERRIER Jean > 09/01/2021
BONNET Simone veuve BENET > 15/01/2021
POUGET André > 19/01/2021
BEAUSSIER Josette veuve PRÈVOT > 19/01/2021
COLINET Jeannine veuve DUFOUR > 22/01/2021
LACASSIN Mireille épouse MERCIER > 24/01/2021
BELIN Eliane veuve ALLAMEL > 30/01/2021
CHANEL Françoise veuve BONNAURE > 31/01/2021
TESTUD Simone veuve ALLIÉ > 01/02/2021
TUDELA Josépha veuve MARTIN de CHAMAS > 07/02/2021
PASCAL Louis > 09/02/202
ADAN MARTINEZ Facundo > 25/02/2021
SUCH Laurette > 26/02/2021
ELDIN Hélène veuve ROUDIL > 27/02/2021
RIVIÈRE Marguerite veuve MATHIEU > 28/02/2021
VIGENON Paul > 28/02/2021
DARCOURT Paul > 05/03/2021
ESTIEULE Suzanne veuve ISSARTEL > 09/03/2021

DUFFAUD Michèle épouse LEROUX > 09/03/2021
MARTINS Auzenda veuve TERRASSE > 28/03/2021
IMBAULT Yvonne veuve ARCHIMBAUD > 28/03/2021
FABRÈGUE Raphaël > 28/03/2021
TOURRE René > 07/04/2021
PRUVOT Simone épouse ROLLAND > 14/04/2021
AGIER Jacqueline épouse AUDOUARD > 15/04/2021
DIAS TOMADA Joseph > 15/04/2021
LAMORY Christophe > 18/04/2021
COLINAS Felicisimo > 22/04/2021
MAGIN Sylviane veuve PARDO > 25/04/2021
MANFREDI Ernestine veuve ETIENNE > 27/04/2021
ELDIN Claude veuve CAUVIN > 12/05/2021
GERMA Patrice > 18/05/2021
PIANETTI Patrick > 03/06/2021
DÉCAVÉ Claire > 12/06/2021
BESSET Denise épouse PERGE > 01/07/2021
BERARD Jeanne veuve DUBOS > 01/07/2021
MAZOYER Liliane > 02/07/2021
CLÉMENT Francis > 10/07/2021
JUSTAMON Fernande > 12/07/2021
VALLADIER CHANTE Jean-Louis > 16/07/2021
EYMOND René > 18/07/2021
BERTRAND Marthe veuve PESCHIER > 19/07/2021
BERNARD Georges > 20/07/2021
DUMAS Gisèle veuve CHARMASSON > 25/07/2021
REYNAUD René > 29/07/2021
VERDIER Jean > 01/08/2021
GUIGON Nicole épouse CHAMPETIER > 02/08/2021
BOURELLY Yvonne > 07/08/2021
HILAIRE Odette épouse THOULOUZE > 09/08/2021
RICARD Jacqueline épouse FAURE > 16/08/2021
TOURNAY Daniel > 25/08/2021
BOLESLAW Panko > 26/08/2021
EYMARD Yvette veuve MASMÉJEAN > 10/09/2021
GARILHE Michel > 11/09/2021
AELLEN Jean-Philippe > 20/09/2021
RIEU Jean > 28/09/2021
GUILHAUMON Gabrielle veuve PONS > 02/10/2021
GOUGAM Samia > 09/10/202
COURBIS Roger > 13/10/2021
BOUISSOU Jeannine veuve RIBARD > 10/11/2021
SANTIAGO Andrés > 20/11/2021
DURAND Eliane veuve FÉRAUD > 24/11/2021
RICCA Marcel > 29/11/2021
VAUCLARE Gérard > 02/12/2021
CERATTO Renée veuve NISI > 04/12/2021
PERRE Germaine veuve BRAHIC > 05/12/2021
LAFONT Guy > 09/12/2021
OLLIER Léopold > 14/12/2021
FUENTES Nadine veuve VENDEVILLE > 15/12/2021
JODOCY Jean > 15/12/2021
TAMBURELLI Maria > 16/12/2021
DURAND André > 21/12/2021
VASSIA Arlette épouse OLIGNI > 22/12/2021
DE BACKER Johannes > 24/12/2021
GINOZIER Gérard > 25/12/2021
COSTE Clotilde épouse GEVAUDAN > 29/12/2021
MATHÉ Gilbert > 29/12/2021
ESTADIEU Lucette épouse TERRE > 30/12/2021
5

LES PROJETS DE L’ANNEE ...
Réfection de réseaux - 600 000 €
Le
renouvellement
du
réseau
unitaire
d’assainissement positionné Route de Bourg Saint
Andéol, entre la Rue du Miarou et l’entrée de ville
côté St Remèze, est un chantier prioritaire depuis
2017.
Il s’agit d’un réseau en pierres complétement
détérioré, vétuste et non étanche qui pollue le
ruisseau de Ratière en y déversant à la fois les eaux
usées et les eaux pluviales.

Le réseau sera entièrement repris de sorte à traiter
convenablement les eaux usées, éviter les fuites
et assurer l’écoulement des eaux pluviales.

Cette amélioration du réseau nous permettra de
recevoir davantage de primes de la part de l’Agence
de l’eau.
Le marché devrait être lancé courant mai et les
travaux réalisés d’octobre 2022 à mars 2023.

Construction d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle
Principal projet du mandat, le dossier de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) avance !
La Municipalité y travaille en lien étroit avec l’association « Pôle de Santé Pluriprofessionnel du Pont d’Arc ».
Le but ? Lutter contre la désertification médicale, développer l’offre de soin du territoire et accompagner les
professionnels de santé.

Au fil des échanges, et suite à la visite de la MSP de Buis-les-Baronnies (Drôme), le projet vallonnais
prend forme.
Le 13 décembre 2021, à l’unanimité, le Conseil municipal a décidé de confier la réalisation de la
MSP du Pont d’Arc au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche (SDEA). Son appui et
son ingénierie seront précieux dans la suite du projet !
Si les plans et l’emplacement de la Maison de santé du Pont d’Arc restent à débattre, nous espérons
terminer l’opération en 2024.
L’association « Pôle de Santé Pluriprofessionnel du Pont d’Arc » c’est :
37 professionnels de santé, 13 spécialités différentes
qui travaillent ensemble à améliorer l’offre de soin
et la prise en charge des habitants tout au long de leur parcours de santé.

Construction de la future Gendarmerie
Dès les premiers mois du mandat, la Municipalité s’est mobilisée auprès de
la Gendarmerie Nationale pour accueillir sur Vallon Pont d’Arc la future

Les gendarmeries actuelles de Vallon Pont d’Arc et de
Ruoms sont anciennes, et les gendarmes ont besoin de locaux plus pratiques
et plus modernes.
Le projet comporte 10 logements, des bureaux et des locaux techniques qui
répondent au cahier des charges et aux exigences précises de l’État.
L’emplacement du bâtiment - aux Mazes, à proximité de la zone artisanale des
Estrades - a été trouvé d’un commun accord entre la Mairie et les services de
la gendarmerie. Il permettra un meilleur déploiement des gendarmes sur le
secteur.
Des fouilles archéologiques seront conduites tout au long du premier semestre 2022.
Le marché devrait être publié en septembre 2022, le permis de construire déposé début 2023 et les travaux commencés au
2ème semestre 2023.

caserne du secteur.

Restauration des menuiseries extérieures du Château Mairie - 72 000 €
Parce qu’il est primordial de protéger et de conserver notre patrimoine, les fenêtres et les portes du Château-Mairie ont
besoin d’un coup de neuf.
Elles vont être intégralement poncées et peintes pour
pallier l’usure faite par les événements climatiques de ces
dernières années.
Ces travaux suivront les recommandations de l’Architecte
des Bâtiments de France.
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... LES PROJETS DE L’ANNEE
Des subventions ont été ou seront demandées pour tous les projets afin de soulager au
mieux le budget de la commune.
La municipalité vous tiendra naturellement informés des différentes évolutions.

Lancement de la concertation «Petite Ville de Demain»
2022 c’est le début de la concertation pour créer ensemble le Vallon Pont d’Arc
de demain !
Pour cela, un questionnaire a été distribué début février pour mieux identifier
vos besoins et vos attentes.
Nous vous remercions de le retourner en mairie avant le 1er avril.
L’année sera également rythmée par plusieurs études consacrées aux commerces,
aux locaux vacants, à la mobilité ou encore à l’espace public.
Plus que la consultation, la participation citoyenne sera le maître mot pour conduire des projets... avec vous !

Poulailler pédagogique : un espace de sensibilisation
Imaginé et élaboré par deux conseillers municipaux pendant
le premier confinement, le projet de poulailler pédagogique a
d’abord été présenté aux directrices de l’école. Dans un premier
temps, il s’inscrivait dans un projet global plus ambitieux de
rénovation et de sécurisation des jardins familiaux. Faute de
subventions, nous avons dû renoncer à ces travaux.

Dès le mois de juin 2020, l’école a été partie prenante et très
impliquée. Il faut dire que l’idée d’un poulailler pédagogique
s’articulait parfaitement avec les actions anti-gaspillages menées
à la cantine par l’élémentaire et avec le travail pédagogique de
maternelle sur les oiseaux.
Construit par les services techniques, le poulailler a été installé
en mars 2021 dans les jardins familiaux. Un peu plus tard des
couveuses ont été installées à la maternelle, pour le plus grand
plaisir des enfants qui ont vu naître les poussins en juin.
Les poussins ont été ensuite mis en
pension…

En septembre les petites poules étaient encore trop fragiles
pour être mises dans le poulailler.
Plusieurs réunions associant élus, usagers des jardins
familiaux, équipe pédagogique de l’école et de la crèche,
personnel

communal

de

la

cantine

et

des

services

ont permis de préparer une organisation la plus
complète possible tenant compte des week-ends et des
vacances scolaires…

techniques

Très prochainement les enfants des deux écoles iront nourrir
les poules…Au-delà du travail de sensibilisation à la maitrise des
déchets, au bien-être animal ou à la préservation de la nature, le
poulailler sera au cœur d’un projet écologique participatif
qui renforcera le lien social et intergénérationnel.

L’inauguration officielle aura lieu au
printemps dès que les conditions
permettront
l’organisation
d’un
moment convivial autour de ce projet.

Le CMJ est de retour !!!
A partir de la rentrée scolaire 2022, les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème seront invités à élire un Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ). Celui-ci comptera 12 enfants du village, trois par niveau.
Le CMJ permettra d’initier et d’associer les enfants à la vie du village. Ils pourront ainsi partager leurs
idées, échanger et réaliser des projets pour améliorer le quotidien.
Avec le CMJ, les jeunes deviennent acteurs de Vallon Pont d’Arc

et prennent leur place de

citoyen dans la commune.
Élus, école primaire et collège travaillent ensemble pour réussir au mieux le lancement du CMJ puis
accompagner les enfants dans la réussite de leurs projets !
Préparez votre candidature et vos projets...
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«VALLON, ON SE RETROUVE !» ...
Forum des associations

32 associations ont répondu présentes au forum des
associations du 05 septembre, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Les bonnes résolutions ne
sont pas si vieilles, alors n’hésitez pas à rejoindre une
association ou un club !

La biodiversité à l’honneur

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’association
Agenda 21 a mis en lumière les merveilles de la biodiversité.
Trois balades ont été organisées à cette occasion. La
première partait à la découverte des couleurs des
tapisseries d’Aubusson et des plantes tinctoriales, les deux
autres illustraient respectivement la richesse du Chastelas
et une magnifique oliveraie au pont d’arc. Une soirée
conférence était également proposée en partenariat avec
le Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche (SGGA)
et l’association Fiber Nature sur le milieu aquatique, les
loutres et les castors.
Le lendemain, plus de 500 personnes sont venues
participer aux animations et activités proposées par le
SGGA et ses partenaires dans le cadre de la Fête de la
biodiversité.

Fêtes de fin d’année
Cérémonie du 11 novembre

La commémoration du 11 novembre 1918 a été l’occasion
de (re)découvrir Anna Boulle-Guérin.
La Salle des Gardes de la Mairie
accueillait effectivement du 06 au
13 novembre 2021 une exposition
des Amis de l’Histoire sur la Popy
Lady of France (la Dame aux
coquelicots de France).
Cette native de Vallon Pont d’Arc a vendu des coquelicots
à travers tout le Commonwealth pour venir en aide
aux orphelins, aux veuves puis à toutes les victimes de
la Première Guerre Mondiale. Comme le Bleuet chez
nous, ce coquelicot est adopté en 1921 par l’ensemble
des pays du Commonwealth comme le symbole de la
commémoration des souffrances endurées.
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Malgré le contexte sanitaire, la Municipalité et les
associations locales se sont alliées pour assurer la
traditionnelle Foire de Noël le 05 décembre.
Une journée placée sous le thème de la féerie et de la joie
qui a fait un bien fou en ces temps compliqués.

Merci aux agents municipaux,
aux associations et
aux forains !

Les chalets de Noël et la patinoire
en cours d’installation par les services techniques.

Journées du patrimoine

Durant le week-end du 18 et 19 septembre, le ChâteauMairie s’est ouvert à un large public pour faire profiter et
découvrir ce lieu historique du village.
De nombreuses personnes ont suivi avec un très grand
intérêt les conférences de Thierry Mosnier sur l’histoire
du château, et bien sûr des tapisseries d’Aubusson de
la salle des mariages. Parallèlement, le club Vallon Plein
Air, a présenté dans les salles du rez-de-chaussée une
rétrospective de ses activités depuis sa création, ainsi
qu’une exposition sur l’évolution du matériel sportif du
canoé-kayak.
La première journée bien remplie du samedi 18 septembre
s’est clôturée par la cérémonie de remise de la médaille
de la ville à Coline Charel,
double championne du
monde 2021 en kayak
slalom individuel et par
équipe U-23 à LjubijanaTacen en Slovénie, et
membre du club Vallon
Plein Air.

... «VALLON, ON SE RETROUVE !»
Sensibilisation au tri dans les écoles

Le 10 janvier 2022, le SICTOBA (Syndicat
de traitement des ordures ménagères)
et l’association VIE (Vivre les Initiatives
Ensemble) ont sensibilisé les élèves de l’école
aux gestes de tri, au devenir des déchets et
à la protection de l’environnement.

Une animation citoyenne et ludique

aux enfants.

L’école dans la nature

Le dimanche, les visiteurs ont pu
également découvrir les musiques
traditionnelles ardéchoises et
cévenoles au cours d’ateliers et
d’un bal sur la place couverte qui
a clos cette manifestation.
En effet, à l’invitation de la mairie de Vallon Pont d’Arc,
l’association Echo des Garrigues a proposé un programme
d’animations autour des musiques traditionnelles et en
particulier celles de notre région, le Vivarais ou l’Ardèche
si l’on préfère. L’occasion de faire connaître et diffuser
nos anciens répertoires de chansons, refrains à danser,
musiques, contes, pas de danses…qui font l’objet d’un
intérêt grandissant de la part d‘un public toujours plus
nombreux. Peu de gens savent que l’Ardèche, à l’instar
de la Bretagne, l’Auvergne… possède un patrimoine très
riche dans ce domaine, et qui est malheureusement trop
peu transmis.

Repas des aînés

Comme on pouvait le craindre, le repas des ainés de notre
commune, prévu le samedi 11 décembre à la salle des
fêtes et organisé par le centre communal d’action social
(CCAS), a été annulé pour des raisons sanitaires.

qui a beaucoup plu

Nous l’évoquions dans le BIM n°3, c’est à
présent chose faite : en partenariat avec
le Syndicat de Gestion des Gorges de
l’Ardèche (SGGA – réserve naturelle des
gorges de l’Ardèche), l’école communale
se lance à la découverte de la biodiversité.
La

classe

Pascaline
sorties

journée

CM1/CM2

de

Belouard-Fauvel

bénéficiera
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de

d’au

moins

d’une

demi-

dans

un

«coin

nature» avec un animateur
du SGGA.
Ce «coin nature» permettra aux
élèves de bousculer leurs habitudes
et d’investir un nouveau lieu d’apprentissages.
Il sera aussi l’occasion de développer leurs sens et de les
sensibiliser concrètement aux défis écologiques.

À la fin de l’année scolaire, les élèves profiteront d’un
séjour au bivouac de Gaud de 2 jours avec une nuitée.

Mais nos ainés de 70 ans et plus ont néanmoins pu
bénéficier d’un colis gourmand. 400 personnes sont
venues récupérer ce présent sur le parvis de notre mairie au
chalet prévu à cet effet.
En espérant vivement que ce petit
cadeau a pu réchauffer les cœurs
et apporter un peu de joie en
cette période difficile.

Un grand merci au SGGA et à M. Dupré, qui met son
terrain à disposition de nos enfants !
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«UNE FIN D’ANNEE SPORTIVE !»
Une édition réussie du Marathon des Gorges
Retour de la course iconique

après la pause Covid de l’an

dernier !
La 37ème édition du Marathon international des Gorges de
l’Ardèche a eu lieu le 13 novembre et s’est conclu par un beau
moment convivial à la salle polyvalente. Bravo aux participants,
à Vallon Plein Air et à ses bénévoles.
Paddles, canoës, kayaks et pirogues ont rendez-vous le
12 novembre 2022 pour la 38ème édition : entrainez-vous !!
Plus d’informations > 04.75.37.12.94

Vallon toujours engagée auprès d’Octobre Rose
La 5ème édition d’Octobre rose, lutte contre le cancer du sein, s’est déroulée
le dimanche 10 octobre à Vallon.
Le comité organisateur a vu cette matinée sportive en rose, avec
680 présents : partenaires sponsors, bénévoles toujours aussi nombreux,
de nouveaux et jeunes bénévoles sont venus rejoindre le groupe toujours,
et les participants ont répondu avec ferveur et spontanéité à ce rendez-vous
annuel !
Il faut dire que le Handball Ruoms-Vallon et le Football club des Gorges de
l’Ardèche avaient ouvert le week-end avec succès en offrant un beau moment
de partage et de sport lors d’un match de gala à l’espace sportif.
Le 9 novembre, le comité organisateur a remis, à la Ligue contre le cancer, un chèque de 10 000 € plaçant la manifestation
sur la première marche du podium de l’Ardèche. Ce montant va permettre d’accompagner durant une année les
travaux d’un chercheur sur ce fléau qu’est le cancer.
Encore merci à tous, et le comité organisateur d’octobre rose vous donne rendez-vous le dimanche 09 octobre 2022
en matinée pour la 6ème édition d’Octobre rose !

Energy dance enchaîne les prix !
Les cours de danse ont repris depuis le mois de septembre au studio de
d’Energy Dance à Vallon Pont d’Arc. Certains élèves sont remontés sur scène le
samedi 30 octobre, lors du Concours National de Danse à Vias (près de Béziers).
Peu de temps pour se préparer et travailler des chorégraphies. Mais le travail paie
toujours et les élèves ont porté haut les couleurs vallonnaises : 2 premiers prix et
9 deuxièmes prix !

Félicitations et merci à l’ensemble des participants, des primés et à leurs professeures
Vanessa PEGORER (directrice artistique de l’école) et Sonia HAON (new style /
contemporain) ! Hâte de retrouver ces jeunes passionnés au spectacle de fin d’année !!
Pour contacter Energy dance, plusieurs possibilités :
Par tél. > 04.26.62.51.82 ou 06.14.84.45.94 ou 06.28.29.89.16
Par mail > energydance@sfr.fr

Le Handball Ruoms-Vallon s’agrandit
Après les victoires décrochées au Jeux Olympique de Tokyo (deux médailles d’or) et au mondial en Espagne (second), la Fédération
française de handball prépare la suite et cherche ses futures stars.
Le renouvellement de l’équipe de France commence par le travail effectué
dans les clubs : cette année deux jeunes filles du Ruoms-Vallon Handball Candice et Flora - ont été retenues pour participer au stage de détection
du comité Drome-Ardèche. On croise les doigts pour elles !
Le club continu donc son développement et vient de créer, en ce début
d’année 2022, une équipe senior garçon qui défendra nos couleurs dans
toute l’Auvergne-Rhône-Alpes. La nouvelle équipe s’entraîne tous les
vendredis soir dans l’espace sportif de Vallon ou de Ruoms.
Besoin d’infos > 5107015@ffhandball.net
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«UNE FIN D’ANNEE SPORTIVE !»
FVC : un travail et un accompagnement reconnu !
Le Football Club Vallonnais ne cesse d’engager des projets pour maintenir son
dynamisme et son attractivité, c’est ainsi que le club a obtenu le «Label Jeunes
FFF Crédit Agricole» ! Cela représente une véritable distinction nationale,
qui récompense les clubs les plus méritants en matière de structuration et de
développement et c’est donc une juste reconnaissance des efforts exceptionnels
des éducateurs et dirigeants vallonnais.
Cette labélisation couronne le projet du FCV et ses objectifs : poursuivre la
dynamique sportive et la structuration du club, fidéliser l’encadrement et
développer la formation dans le but de faire progresser les joueurs et leurs
équipes dans le respect des valeurs fortes du sport collectif, tout en valorisant la
passion et l’engagement des membres et des bénévoles !
Depuis cette année 2022, le club a également été retenu pour participer au programme national «Club Lieu de Vie» mis en place par
la FFF pour réaffirmer le rôle privilégié de l’association dans le lien social sur le territoire.
Un grand merci et toutes nos félicitations aux bénévoles, aux licenciés et aux éducateurs !
Pour contacter le club : par mail > 544907@laurafoot.org ou par tél. > 06.52.47.47.99

Le Variété Club de France à Vallon
Le 1er novembre dernier, le Football Club Vallon Pont d’Arc a tenu à offrir un événement festif à ses adhérents mais aussi à
tout le village en organisant un match de gala contre le Variétés Club de France. L’équipe composée d’anciennes gloires et de
personnalités du foot comme Laure Boulleau ou Sydney Govou était opposée pour l’occasion à une sélection de jeunes, seniors
et vétérans du club.
Enfants et adultes ont pu échanger des moments privilégiés avec des grands noms de leur passion !

Malgré la défaite, tout le monde a apprécié la grande fête en marge de ce match qui a rassemblé plus d’une centaine de supporters
et qui a apporté un coup de pouce financier important à l’école du club en ces temps difficiles.
Ce bel événement a pu voir le jour grâce à l’investissement des dirigeants, des éducateurs et de tous les partenaires et sponsors
mais surtout grâce aux bénévoles toujours fidèles pour soutenir le club dans ses actions.

Tennis de table : un Top open jeunes à Vallon
Le dimanche 23 janvier à l’Espace sportif a eu lieu une très belle compétition de tennis de table pour les filles et garçons de
7 à 14 ans.
Cette compétition de niveau départemental était organisée par le club de tennis de table ARCS Salavas Vallon Tennis de Table sous
contrôle du comité départemental de tennis de table.
72 jeunes venus du sud Drôme et du sud Ardèche s’y sont affrontés. Malgré le manque d’expérience en compétition
(l’association ne s’est affiliée que récemment à la fédération), nos jeunes ont très bien défendu les couleurs locales.
Le gymnase mis à disposition par la commune a été particulièrement
apprécié des compétiteurs ainsi que des autorités départementales chargées
de l’arbitrage et du bon déroulement de l’épreuve. Ils envisagent de nous
confier des épreuves de niveau régional voire national…
Un grand merci au collège pour le prêt des tables et aux bénévoles qui ont
œuvré toute la journée !
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DOSSIER SPECIAL - L’HÔPITAL
L’hôpital local de Vallon Pont d’Arc est un établissement public de santé médicalisé possédant
119 lits répartis entre une activité sanitaire et une activité médico-sociale :
• Le service médecine : 10 lits pour les patients nécessitant une surveillance médicale continue et des soins quotidiens.
• Le service soins de suite et de réadaptation (SSR) : 16 lits et un plateau de kinési pour accompagner les patients sortant
d’une hospitalisation ou d’une opération, avant leur retour à domicile.
• Le service médico-social : 113 lits d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont 10 lits en unité protégée gériatrique.
Depuis le 1er septembre 2021 Mme FERRER-SOLER, médecin interniste et gériatre, est venue renforcer les équipes de l’hôpital.
L’établissement peut également compter sur les quatre médecins libéraux du cabinet médical de Vallon Pont d’Arc, qui
participent pleinement à la permanence des soins. Sans leur implication, il aurait été impossible d’assurer la continuité médicale,
pourtant indispensable pour conserver les lits de médecine. Ce partenariat est donc essentiel au fonctionnement de notre hôpital.

Sully Eldin au quotidien
Notre hôpital local s’est regroupé avec l’hôpital de Villeneuve-de-Berg et l’EHPAD de Ruoms, pour développer des synergies et
apporter une réponse de proximité aux besoins du territoire. La direction commune est assurée par M. ROURESSOL.
D’autres coopérations existent avec les établissements du Sud Drôme-Ardèche, et notamment le centre hospitalier d’Aubenas.
M. KANTE, directeur délégué du site, est en charge du fonctionnement quotidien de l’établissement. Mme DELCLOY, coordinatrice
générale des soins sur les secteurs sanitaires, et Mme SANTESE, infirmière coordonnatrice, assurent et organisent les soins et
les équipes soignantes.
L’hôpital emploie 126 personnes qualifiées,

personnel médical et non-médical, pour garantir une prise en charge de qualité
dans le respect des droits de la personne accueillie notamment en matière de sécurité, de dignité, de confidentialité et de soins
personnalisés. On y retrouve des infirmiers, des aides-soignants, une psychologue, une pharmacienne, un diététicien, une médecin,
une assistante sociale, des personnels administratifs, une équipe de restauration et des agents techniques.
Enfin, sous la responsabilité de Mme ZAKRAJSEK, le service animation développe la vie sociale et socio-culturelle des résidents
de l’EHPAD. Un large choix d’activités est proposé aux résidents dans le respect de leurs souhaits et de leurs possibilités : ateliers
thématiques, manifestations festives ou culturelles, ateliers thérapeutiques.
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Ce service travaille en collaboration avec l’association «Les amis de l’hôpital», dont l’action au sein de l’établissement constitue
une véritable richesse.
Cette association existe depuis 1984. Elle est apolitique, non confessionnelle et totalement composée de bénévoles.
Elle est entièrement tournée vers le bien être des résidents du centre hospitalier de Vallon Pont d’Arc. Elle est un élément
d’animation et de joie, une présence chaleureuse.
L’association et ses bénévoles agissent en collaboration avec le service animations, les équipes soignantes et administratives de
l’Hôpital. Le manque de bénévoles se fait cruellement sentir pour les animations hebdomadaires.
Si quelques personnes peuvent consacrer un
peu de leur temps, il faudrait qu’elles rejoignent
l’association.
Plus les bénévoles désirant s’impliquer seront
nombreux, moins sera la contrainte d’être
systématiquement présents toutes les semaines.
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Venez les rejoindre !

... DOSSIER SPECIAL - L’HÔPITAL
Un peu d’histoire ...
L’hôpital-hospice fut inauguré le 30 août 1931 par le maire de la commune, Sully Eldin, qui donna plus tard son nom à l’établissement.
La construction a été rendu possible grâce à de nombreux legs au Bureau de Bienfaisance de la commune.
Une très grande fête, qui coïncidait avec le Congrès Fédéral des Sapeurs-Pompiers de la Drôme et de l’Ardèche, marqua
l’évènement.
L’hôpital rural de Vallon était alors un établissement polyvalent puisqu’il comptait une maternité jusqu’au début des années 1970.
Certains médecins du village y pratiquèrent même la chirurgie.
Durant la guerre, le bâtiment fut occupé tour à tour par les Forces Françaises Libres, des gendarmes, des troupes allemandes et
enfin des prisonniers allemands qui furent, après la Libération, affectés à divers travaux dans la commune.
Il souffrit même du bombardement de Vallon du 18 août 1944.
Après-guerre, la vocation de l’hôpital s’orienta plus particulièrement vers les soins de proximité aux personnes âgées.
Après la construction de nouveaux bâtiments en 1943 et en 1977, une véritable maison de retraite fut inaugurée le 3 juin 2000.
Les différentes parties de l’établissement ont, depuis, fait l’objet de travaux de rénovation.

Source : Les amis de l’histoire - amis.histoire-vallon@orange.fr

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes de l’hôpital de Vallon Pont d’Arc ont eu à gérer des patients et/ou résidents
COVID à l’occasion des différentes vagues successives.
Ces deux dernières années ont été très éprouvantes sur les plans sanitaire et humain, très difficiles pour les équipes, pour
les résidents, les patients et leurs proches. Ces deux dernières années ont été et restent encore celles des défis relevés
pour anticiper, organiser, inventer et se réinventer pour répondre à l’épidémie de la meilleure façon, pour soigner.
Dans ce contexte difficile, la municipalité rend hommage à la formidable implication de toutes les équipes de
l’hôpital, et de chaque professionnel de santé de notre village.

Nous les accompagnerons et les soutiendrons dans leurs projets !

Besoin d’informations, un renseignement, voici les contacts nécessaires :
* Référent Mairie > Martine Battini / Présidente du Conseil de Surveillance - martine.battini@mairie-vallon.com
* Association «Les amis de l’hôpital» > Julie Peschaire / Présidente de l’Association - j.r.peschaire@gmail.com
* Hôpital Sully Eldin > 04.75.88.42.50
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C’EST NOUVEAU A VALLON !
Ardèche Fitness repris et transformée

Go Chauff’
Le village peut compter sur un nouveau plombier – chauffagiste :
Mathieu Fabien !

Quentin Alogna nouveau gérant de la salle
et Alexis Rivière, coach sportif

La nouvelle équipe d’Ardèche Fitness se donne pour objectif
de dynamiser notre région. Grâce aux multiples activités
physiques proposées au sein de ses locaux entièrement relookés,
chacun trouvera chaussure à son pied. Des cours sportifs (CAF,
Crossfit, Boxe...), des cours «bien-être» (Yoga, Zumba...), un club
de course à pied, du coaching personnalisé ou encore la salle de
musculation en accès libre vous sont proposés dans le quartier
des Estrades.

Sportifs débutants ou athlètes confirmés, Ardèche Fitness vous
accueille avec plaisir tous les jours de 6h à minuit.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur page Facebook ou
Instagram.

Association des commerçants et artisans :
la fête continue
Les commerçants et artisans vallonnais se mobilisent pour
apporter de la joie et de l’animation à Vallon Pont d’Arc !
Seule ou en partenariat avec les autres associations du village, la
toute nouvelle Association des commerçants et artisans en fête
(ACAF) organisera des évènements tout au long de l’année :
journée à l’ancienne, fête des fleurs, de la moto et de la Sainte
Catherine…
Il y en aura pour tous les goûts et pour chaque secteur du village.
La municipalité remercie les membres de l’ACAF et a hâte de
travailler avec elle pour dynamiser notre village !
Professionnel ? Commerçant ou Artisan ?
Envie de faire bouger Vallon ?
L’ACAF vous tend les bras et
accueille toutes les bonnes volontés. Contactez-là !
Contact : acafvallon07150@gmail.com
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50 € de cotisation annuelle

Des projets fantastiques
La zone artisanale des Estrades accueille une nouvelle activité :
l’aménagement et la décoration d’intérieur.

Maryline Caillat, une maroquinière écoresponsable
Depuis début janvier 2022, Maryline Caillat a
ouvert son atelier au Village d’Artisans d’Art
situé 1 Rue du Miarou.
Elle s’inscrit «dans une démarche éco-responsable en
proposant des produits qualitatifs, résistants au temps dans une
volonté de frein à la surconsommation».
Aujourd’hui, Maryline est encore en cours d’installation, et de
production pour pouvoir nous accueillir très prochainement.
Elle vous proposera alors une gamme de produits uniques ou
en série limitée, avec un style propre à sa créativité.
«J’aimerais par mon activité faire connaitre le métier de
maroquinier : derrière un sac, un porte carte, un portefeuille…
toute une histoire se raconte !
Il existe une multitude
d’étapes faites par la
main de l’artisan».
Dès avril, dans son atelier,
Maryline
nous
fera
partager son histoire…

6 jours de France : un ultramarathon à
Vallon !
Les 6 jours de France quittent Privas pour s’installer à Vallon
Pont d’Arc, au camping l’Ardéchois ! Qu’est-ce qu’une épreuve
de 6 jours ? …
C’est courir ou marcher durant 144h sur une boucle d’un
kilomètre pour y effectuer le maximum de kilomètres. Cette
épreuve permet de se découvrir, de se tester physiquement,
mentalement, d’aller au plus profond de soi-même dans une
recherche intérieure, tout en «douceur», car l’ultramarathon
se pratique à un rythme d’endurance légère.
Un grand merci à l’association Ultra Running Organisation
d’avoir choisi notre village, et au camping l’Ardéchois d’accueillir
cette épreuve internationale.
Course du 7 au 13 mai 2022 - inscription au plus tard le
31 mars 2022.
Contact par mail > ultrarunning.organisation@gmail.com
Plus d’infos sur leur site internet > www.6jours-de-france.fr

... C’EST NOUVEAU A VALLON !
Association L’Echo des Garrigues

La Scène Ouverte de l’Echo
La Veillée Moderne

Vallon Pont d’Arc
Salle des Fêtes
Vallon Pont d’ArcVVall Tapez pour saisir le textevvvvv

Chaque
3ème
vendredi du
mois

Vallon Pont d’Arc
Salle des Fêtes
17h30 : Atelier d’échanges autour des
répertoires
Musiques, Chants, Danses
20 h :
Concert, scène ouverte
21 h:
Bal

Rens: 06 76 70 85 88
06 19 23 36 30
ruralcafe.com

Participation libre

Crée’Art : des arts et de la bonne humeur
L’association Crée’Art promeut le vivre-ensemble à travers
de multiples activités et ateliers : la musique, le chant et le
recycle art avec Simba ; les arts plastiques avec Ina ; la danse
et la zumba avec Inès ! Enfin, tous les dimanches Crée’Art
propose de partager des moments conviviaux pour discuter
et se rencontrer.

Voyager d’Haïti à Hawaï avec Ar’Polinesia
Polynésienne,
danseuse
et
chorégraphe, Koleti propose des
cours de danse tahitienne et
hawaïenne à l’espace sportif le
samedi de 9h à 10h30.
1 séance découverte et initiation
offerte
Contact et informations
06.61.20.75.31
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L’AGENDA

* Jeudi 28 avril

Réunion Publique «Petite ville de demain»
* Samedi 30 avril 2022

Une rose un espoir

* Samedi 19 mars

Portes ouverte école des JSP de Vallon
* Samedi 19 mars

Concert/bal de musiques irlandaises par L’Echo des Garrigues
* Samedi 02 avril

Loto de l’Amicale des Pompiers de Vallon Pont d’Arc
* Dimanche 10 avril

KidTroc organisé par l’Amicale Laïque
* Dimanche 10 et dimanche 24 avril

Elections présidentielles
* Samedi 16 et dimanche 17 avril

Kid Raid et Raid

* Dimanche 1er mai

Marché aux fleurs «Au Bonheur des fleurs» par Vallon en Fête
* Du samedi 07 au vendredi 13 mai

Ultramarathon «6 jours de France»
* Dimanche 15 mai

Fête des fleurs «Tout prend racine» par l’ACAF
* Samedi 28 mai

Festival Môme Z’émerveille
* Samedi 04 et dimanche 05 juin

Tournois du FCV
* Samedi 11 juin

Journée à l’ancienne « Rétro Motor’s » par l’ACAF

* Lundi 18 avril

Chasse aux œufs par Môme Z’émerveille

* Dimanche 12 et dimanche 19 juin

Elections législatives

LES REUNIONS DE QUARTIERS
Une réunion… et après ?

Suite aux réunions de quartiers d’octobre (Vielle Route de Lagorce – Mas de Boulle) et de novembre (centre-ville), la
municipalité a entrepris plusieurs petits travaux d’entretien.
Des rendez-vous ont également été pris avec ADIS, SFR et Bouygues Télecom.
Les problématiques soulevées sur les jardins publics, les commerces vacants, le stationnement et la circulation forment
les axes de travail du programme «Petite Ville de Demain».
Éclairage public : dans l’attente d’une réflexion globale sur l’éclairage public, les élus, les agents et le syndicat départemental

d’électrification (SDE), se sont rendus à Chaudebois et aux Jardins Romains pour répondre aux demandes des habitants.
La municipalité est actuellement en attente des devis.
les études (identification des adresses ; état du réseaux) sont en cours et se poursuivent sur
les communes de Bessas, Vagnas, Labastide-de-Virac, Orgnac l’Aven, Salavas et Vallon Pont d’Arc. Elles dureront jusqu’au
milieu de l’année 2023, avant de laisser place aux travaux durant 6 à 9 mois. La fibre devrait donc arrivée au premier
semestre 2024.
Les études étant déjà terminées dans certains secteurs, des travaux vont commencer début mars sur le Chemin du
Pigeonnier, la Rue Henri Barbusse et une partie de la Route de Salavas.
Déploiement de la fibre :

le passage de la redevance à la taxe ? La communauté de communes explique :
«2019 et 2020 ont vu la mise en place d’une redevance sur les déchets ménagers avec une nouvelle méthode de collecte
en points d’apport volontaire. Cette redevance était calculée sur la composition du foyer et collectée par la communauté
de communes par le biais de 2 factures annuelles.
A la suite de l’échec de ce mode de gestion et compte tenu de l’importance des pertes financières, le conseil communautaire,
réuni en juin 2020, a décidé le passage à la taxe (TEOM) à partir du 1er janvier 2021 afin d’endiguer les déficits.
De plus, la chambre régionale des comptes a imposé à la communauté de communes un retour à l’équilibre budgétaire
en une seule année. Les nouveaux élus communautaires ont alors dû voter un taux de 17.70 % pour 2021 contre 14.25 %
en 2018.
Il en ressort que tout propriétaire imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est tenu de payer la TEOM.
Les élus communautaires ont bien conscience que cette augmentation est difficile pour les usagers et réfléchissent à
toutes les solutions à apporter pour parvenir à une meilleure gestion des déchets en concertation avec la population,
c’est pourquoi un comité d’usagers a été créé dès 2021 et travaille avec la communauté de communes sur ces sujets.
Dans le même temps, des actions correctives ont été apportées sur le terrain, avec l’ajout de conteneurs supplémentaires
et une collecte plus régulière. Ces améliorations notables doivent permettre un retour à une situation apaisée autour de
nos points d’apport volontaires.»
Déchets :
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Les prochaines dates

05 mars à 10h > Quartiers concernés : Les Mazes, Les Estrades, ...
14 mai à 10h > Quartiers concernés : Châmes, La Combe, ...

