
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 !

BULLETIN   D’INFORMATION   MUNICIPAL
DE VALLON PONT D’ARC

N°5 -SEPTEMBRE 2022

Voilà le BIM



Bonjour à toutes et à tous, 

L’été 2022 a été au rendez-vous, avec sa chaleur, 
sa fréquentation touristique et contrairement aux 
deux étés précédents, pas de restrictions sanitaires 
malgré une légère recrudescence de cas de COVID 19. 
Nous avons choisi, avec la commune de Salavas qui est 
partenaire, de maintenir le feu d’artifice du 14 juillet que 
nous avions dû annuler les deux années précédentes. 
Nous avons donc, en s’appuyant sur l’aide des pompiers du 
centre de secours de Vallon Pont d’Arc, mis en place un
dispositif qui permettait d’organiser le feu d’artifice et les
animations qui l’accompagnaient en toute sécurité.

Si vous êtes passés sur la plaine des Mazes, vous avez dû voir qu’un spectacle 
de « Monster Trucks » s’était installé dans un champ au niveau du rond-point de 
Prasserat. Cette animation qui s’était installée de façon tout à fait illégale 
et sans l’autorisation de la Mairie a décidé de rester sur la commune de début 
juillet à la fin août et de faire 4 représentations par semaine. 
Nous avions convenu avec eux cet hiver d’une seule représentation par semaine en 
juillet et en août et sur un autre terrain privé situé à Saint-Martin.
Voilà ce que vaut la parole donnée pour certaines personnes. Nous travaillons,
avec les autorités préfectorales, à éviter qu’une telle situation ne se reproduise.
 Les nuisances pour les voisins proches sont évidentes (bruit, poussière, 
risque de propagation d’incendie, stationnement anarchique de véhicules, etc.).
La seule solution légale est de porter plainte à la gendarmerie pour les 
nuisances qu’ils occasionnent contre le gérant du spectacle et le propriétaire du 
terrain.
 Nous avons été confrontés aux incendies cet été, plus que d’habitude. Bien sûr 
l’été caniculaire accentue le risque, mais les feux ne se sont pas
déclarés tout seuls, la main de l’Homme y est toujours pour quelque chose. De façon 
« accidentelle » par un mégot jeté par une fenêtre de véhicule, mais
aussi et surtout de façon intentionnelle par un ou des pyromanes qui ont
allumé des feux, que ce soit dans les poubelles à cartons ou en pleine nature, avec 
des dégâts que nous avons tous constatés. Ensemble, essayons de mettre hors d’état 
de nuire ces criminels qui mettent le feu. N’hésitez pas à faire remonter à la
police municipale ou à la gendarmerie les faits dont vous pourriez être témoins.
 Au nom du Conseil municipal et de l’ensemble des Vallonnaises et des
Vallonnais, je souhaite remercier les agents municipaux, les forestiers-sapeurs,
les gendarmes et bien entendu les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Vallon Pont d’Arc et ceux des autres centres qui sont venus en
renfort lors des incendies de cet été pour leur engagement sans limite dans la
lutte contre les feux sur la commune.   

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne rentrée et
une bonne lecture de ce BIM n° 5.

Bien cordialement.                                          Guy MASSOT,
                                                     Maire de Vallon Pont d’Arc

CONSEIL MUNICIPAL :
Suite à de la démission de Madame Dominique Partensky au 
mois d’avril, Madame Anne-Marie Thomas intègre le Conseil municipal. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

1



FERMETURE DE LA SALLE POLYVALENTE
Suite à une visite périodique de sécurité, qui a pointé plusieurs carences, la
municipalité a décidé de fermer la salle polyvalente. L’importance des travaux
de mise en conformité cumulée à l’ancienneté du bâtiment commande
effectivement d’intégrer la réfection de la salle polyvalente dans la réflexion
plus large du programme Petites Villes de Demain. 
Objectif :  un aménagement cohérent du village, au plus près des habitants. 
Les usagers de la salle polyvalente ont déjà été approchés pour trouver
ensemble des solutions alternatives à la poursuite de leurs activités.        

ÉCOLE DANS LA NATURE : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
                                                           À l’invitation du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA), 
                                                           toute l’année scolaire des élèves du Garn, de Gras, de Vallon Pont d’Arc et de 
                                                           Saint-Remèze ont construit un projet pédagogique lié à la découverte de 
                                                           la nature. 
                                                           Sur notre commune, ce sont les CM1/CM2 de Pascaline Belouard-Fauvel qui 
en ont profité. Chaque classe a pu présenter son projet final aux autres écoles le mardi 7 juin au bivouac de Gaud. 
Nos petits Vallonnais connaissaient déjà les lieux pour y avoir passé 2 jours avec une nuitée les 9 et 10 mai.

PETITES VILLES DE DEMAIN  EST SUR LES RAILS !
Le programme Petites Villes de Demain  sur la redynamisation du centre-ville de Vallon Pont
d’Arc, mené en partenariat avec la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, est
sur les rails. Un questionnaire a été diffusé au début du printemps, suivi d’une réunion publique
le 28 avril à la salle des fêtes, pour présenter la démarche. 
                                                                       Les premiers temps d’échange avec les habitants et les commerçants ont 
                                                                       eu lieu les 10 mai et 19 mai, sous forme de stands et d’une balade urbaine. 
                                                                       Animés par l’Atelier L, cabinet spécialisé en paysages et urbanisme, ils ont 
                                                                       été fréquentés par une soixantaine de personnes qui ont pu s’exprimer                                                                                                                                       
                                                                       sur l’amélioration des espaces publics du village. 

La suite ? Cet automne, l’Atelier L dévoilera les premières esquisses pour le réaménagement de la place du Verger et 
du jardin public et recueillera les réactions des habitants. Objectif : redonner une fonction mieux définie à ces espaces 
publics essentiels au dynamisme et au vivre-ensemble du village.

UN NOUVEAU LIEU POUR LA MAISON DE SANTÉ
Au terme de plusieurs réunions de travail avec les élus, les professionnels de
santé et les différents acteurs de l’opération, le Conseil Municipal du 27 juin
2022 a choisi le lieu d’implantation de la future maison pluriprofessionnelle de
santé (MSP).  La maison de santé sera réalisée à Ratière, en lieu et place de
l’actuelle aire de camping-car. 
Cette décision fait suite à plusieurs études de faisabilité, alors que le site actuel
du cabinet médical ne correspond effectivement ni aux besoins ni à l’ambition
exprimée. Le futur emplacement offre plus d’espaces de stationnement et de développement, notamment avec l’hôpital 
local Sully Eldin.

Guy Massot, Maire, et Patrick Leverino, sous-préfet de Largentière, 
sur le stand d’échange avec les habitants le 19 mai 2022.
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Comme nous nous y étions engagés en début de mandature, un minimum d’investissement a été budgété en 2021 afin de 
revenir à une situation financière saine. En résultat des efforts de gestion, de l’augmentation de la taxe foncière et de
l’optimisation des recettes des parkings par l’achat d’horodateurs, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 15 %. 
Ce gain a permis de rembourser une partie de la dette et d’apurer un crédit relais de 400 000 €. Notre capacité de
désendettement est redescendue à 7 années en 2021, contre 13 ans en 2019 et 15 ans en 2020 : nous sortons de la 
zone critique des 10 ans et passons en-dessous du seuil moyen de 8 ans.

       Malgré ce résultat encourageant, et sans rien
       sacrifier à la solidarité ni à la reprise des
       activités économiques ou associatives, plusieurs
       dettes et opérations restent en souffrance. 
       En raison des reports d’investissement cumulés
       d’année en année, le compte administratif du budget
       principal fait ressortir un déficit de 478 425,32 €. 
       Le résultat cumulé des budgets (principal, eau et 
       assainissement) ramène le déficit à 227 964 €.

        
        
        Comme indiqué l’an dernier, cette situation 
        impose de limiter à nouveau les investissements. 
        De nombreux projets sont en préparation 
        (maison de santé, gendarmerie, 
        Petites Villes de Demain, skate park, etc.). 
        Pour 2022, seules des études ont été provisionnées. 
        Il nous reste donc beaucoup à faire pour amplifier
        la dynamique et assainir les finances.

PAROLE AU GROUPE MINORITAIRE
Pendant les mois difficiles de la Pandémie nous avons admis la restriction des heures d’ouverture des Bureaux d’Accueil de 
la Mairie. Mais aujourd’hui la fermeture tous les après-midis à l’exception du lundi après-midi, de ce service de Proximité 
indispensable à la vie de notre commune et de ses habitants, est une erreur grave. 
. Comment pouvez-vous défendre le Service Public si vous ne maintenez pas celui que vous essayez de gérer !
. Comment, par exemple, lutter contre la dégradation du service Postal (horaire de bureau, suppressions des boîtes aux 
lettres dans les quartiers).
. Pourquoi les services de la mairie n’améliorent pas la possibilité pour l’obtention des Cartes d’identités ou passeport par 
exemple ?
. Comment se positionner vis-à-vis des Services de l’État pour être un bon bureau décentralisé (obtention Carte Grises, 
Cartes d’Identité, Passeport), si nos bureaux sont fermés ?
Gérer une Collectivité c’est bien sûr, faire des choix. Mais surtout répondre aux besoins des administrés. 
C’est également entendre son personnel et comprendre pourquoi nous avons des difficultés de secrétaires.
Nous vous demandons de Réagir Rapidement pour une ouverture 35 heures par semaine de notre accueil. 
Ne laissons pas les Services Publics se dégrader dans le monde Rural.
                                                                                                                                       Groupe Écouter Rassembler AGIR 3

LES FINANCES DE LA COMMUNE

Encours de la dette

Résultats du budget principal
Source DGFIP
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Le budget principal de la commune comporte une section « Fonctionnement » et une section
« Investissement ». La première regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires. La se-
conde regroupe les opérations exceptionnelles (achat d’équipements, réalisation de travaux, etc.).
En 2022, le budget primitif de Vallon Pont d’Arc consacre 3 570 152 € pour le Fonctionnement de la 
commune, et propose 2 510 223,52 € d’Investissements.

LE BUDGET 2022

Des questions ? Besoin d’informations complémentaires ?
La municipalité se tient à votre disposition pour échanger sur les finances. N’hésitez pas à solliciter un 
rendez-vous avec les élus, et plus particulièrement avec Claude Benahmed, Adjoint à l’Économie et aux 
Finances, qui répondra à toutes vos questions. 



POUR L’ÉTÉ CHANGEMENT DE VITESSE

LA POLICE MUNICIPALE, DES ACTIONS AU QUOTIDIEN
                                                                  Sous l’autorité du Maire, la police municipale améliore la qualité de vie des
                                                                  habitants en contribuant à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique.
                                                                  Elle fait également respecter les arrêtés municipaux.
                                                                  La police municipale de Vallon Pont d’Arc est composée d’un policier 
                                                                  municipal et d’un agent de surveillance de la voie publique (ASVP). 
                                                                  L’été 3 ASVP viennent en renfort afin d’assurer le bon déroulement
                                                                  des manifestations, de contrôler et de rédiger des arrêtés municipaux 
(circulation, stationnement, terrasses, occupation du domaine public, évènements, etc.). 
Avec la saisonnalité les agents sont effectivement sur tous les fronts. Animaux errants, objets trouvés, placement des forains 
sur les marchés, contrôle des vidéosurveillances, parkings et de l’aire de camping-cars, patrouilles dans le village et sur toute 
la commune : la police municipale est pleinement engagée pour votre quotidien !

LES SERVICES TECHNIQUES, TOUJOURS PRÉSENTS 
Afin de pouvoir répondre à l’accroissement de l’activité saisonnière, 
plusieurs personnels viennent consolider les services techniques.

- 2 saisonniers de début avril à fin septembre pour l’entretien des espaces 
verts. En effet la municipalité n’utilise plus de produits phytosanitaires 
depuis le 1er janvier 2017 sur le domaine public et depuis le 1er janvier 2021 
dans le cimetière et sur les terrains sportifs. Cela implique une charge 
supplémentaire d’entretien manuel pour les agents de la commune.

- 3 saisonniers de mi-juin à mi-septembre pour le maintien de la salubrité 
publique ce qui porte à 7 agents l’équipe en charge du nettoyage et lavage 
des rues, du vidage des poubelles de ville, de l’entretien des 5 toilettes publiques et de l’entretien et désinfection des 16 points 
d’apports collectifs présents sur la commune.
Malheureusement l’équipe des services techniques fait face à des incivilités grandissantes en termes de dépôt de déchets 
sauvages et de destruction de mobilier urbain. Il est regrettable que ce service soit mobilisé pour réparer 
ce qui est détruit et non pour participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de notre village.

LA GENDARMERIE ET SON DISPOSITIF ESTIVAL
                                                                              La forte attractivité de notre territoire nous permet de bénéficier
                                                                              d’un dispositif estival de protection de la population (DEPP). 
                                                                              Durant les vacances estivales, les 19 gendarmes de Vallon – Ruoms
                                                                              accueillent donc 5 réservistes, 2 officiers de police judiciaire et 
                                                                              de 2 agents de police judiciaire par jour ! Cette année, 2 policiers
                                                                              originaires de pays européens ont également fait le déplacement.
                                                                              Pour assurer la sécurité de chacun nous pouvons enfin compter sur
                                                                              les 2 à 3 cavaliers du poste à cheval de Vallon Pont d’Arc et sur les 
                                                                              4 agents de la Brigade mobile provisoire du Sud Ardèche. 
L’été les missions de nos gendarmes se diversifient : lutte contre le camping sauvage, prévention des vols, répression des 
fraudes, patrouilles sur les routes et la rivière, sécurisation des nombreuses 
manifestations… tout en répondant toujours présents à la hausse des urgences qui va de pair avec 
la hausse de la population (accidents routiers, violences, troubles à l’ordre public, etc.).

Atelier des services techniques, où 
sont réalisés les travaux en régie.
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SAPEURS-POMPIERS, SUR TOUS LES FRONTS 
Nous en sommes tous témoins au quotidien, et plus 
encore cet été : chaque jour les sapeurs-popiers de 
Vallon Pont d’Arc veillent sur nous, nos biens et notre 
environnement. Pour répondre à l’accroissement des 
besoins et des risques en période estivale, des gardes 
en caserne sont instaurées les week-ends d’avril et de 
mai, et tous les jours de juin à mi-septembre. Comme 
le reste de l’année, la nuit 6 sapeurs-pompiers sont 
d’astreinte. 
Durant les vacances estivales, en journée, 6 pompiers 
sont mobilisés en caserne et 4 autres dans 
les Gorges de l’Ardèche.   

À plusieurs reprises dans l’été, 4 pompiers arment également un groupe d’intervention feu de forêt (GIFF). 

Enfin, nouveauté de cette année, 2 sapeurs-pompiers sont postés du 15 juillet au 31 août au rapide des Branches.  
Le dispositif est financé par la Fédération Départementale des Loueurs d’Embarcations Ardéchois (FEDELEA) avec le 
soutien logistique du Prehistoric Lodge. 
En plein été, 12 à 16 pompiers en journée et 6 d’astreinte la nuit sont donc nécessaires pour assurer les secours sur 
notre territoire ! Des pompiers de casernes voisines, voire d’autres départements, viennent alors renforcer l’effectif 
du centre d’incendie et de secours de Vallon Pont d’Arc. D’ailleurs, les pompiers recrutent tout au long de l’année ! 
Alors n’hésitez pas à retirer un dossier de candidature en caserne ou auprès du chef de centre, le Capitaine Xavier 
Chante (chantex@sdis07.fr).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin d’attirer et d’accueillir dans les meilleures conditions les renforts saisonniers, la municipalité investit pour votre 
sécurité. En effet, chaque année la Mairie finance les appartements mis à disposition des gendarmes et des pompiers 
(16 400 € en 2021). Cette année par exemple, 8 gendarmes sont répartis entre le CREPS et les logements saisonniers. 

GORGES DE L’ARDÈCHE - PONT D’ARC : 
1ÈRE SAISON POUR NOTRE NOUVELLE DESTINATION TOURISTIQUE
Les deux offices du tourisme intercommunaux, du Rhône aux Gorges et Pont d’Arc - Ardèche, ne font plus qu’un depuis 
le 1er janvier 2022. Une destination touristique unifiée autour des emblématiques Gorges de l’Ardèche, pour être plus 
visible, notamment à l’international. Bernard Chazaut, maire de Larnas, en est le nouveau président pour deux ans. 
Il est accompagné par 3 vice-présidents : Claude Benahmed (1er Adjoint à Vallon Pont d’Arc), Luc Pichon (président 
de notre Communauté de communes) et Françoise Gonnet-Tabardel (présidente de la Communauté de communes du 
Rhônes aux Gorges de l’Ardèche - DRAGA).
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6 JOURS DE FRANCE : RENDEZ-VOUS PRIS 
POUR 2023 !
Déménagement 
réussi pour les 6 
jours de France. 
La première 
édition de 
l’ultramarathon 
à Vallon Pont d’Arc (camping l’Ardéchois) a rassemblé des 
coureurs de toute la planète et plusieurs records du monde 
ont été battus. L’association et le camping l’Ardéchois vous 
donnent d’ores et déjà rendez-vous du 15 au 21 avril 2023.

RETOUR EN IMAGES

7

COMMENT SE PASSE L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS ? L’ASSU NOUS LE RACONTE !
« La guerre en Ukraine a provoqué une grande émotion dans le monde entier.
C’est à l’issue d’une grande réunion réunissant de nombreuses personnes émues par le 
sort des réfugiés ukrainiens que l’Association Ardèche Sud Solidarité Ukraine (ASSU) 
a vu le jour fin mars.
Un énorme élan de solidarité (particuliers, Croix Rouge, Secours Populaire, Mairie de Vallon, 
Centre communal d’action sociale, Biocoop, Crédit Agricole, etc.) a permis de trouver des 
logements, d’obtenir des dons, du matériel et de la nourriture.  

Les véhicules mis à disposition de Vallon Plein Air ont permis d’acheminer 16 personnes, dont 7 enfants, provenant 
de différentes parties d’Ukraine. Dès l’annonce de leur arrivée les bénévoles de l’association ont mis les bouchées 
doubles pour préparer les appartements et un suivi régulier a été mis en place pour accompagner les familles au 
quotidien dans toutes leurs démarches (visites médicales, papiers, scolarisation, loisirs, recherche de travail, etc.). 
Grâce aux dons généreux de la population l’ASSU a pu subvenir aux besoins des familles en attendant leur 
régularisation et une aide de l’État sous forme d’allocation. L’ASSU est en contact très étroit avec les services de 
l’État qui reste l’interlocuteur privilégié pour toutes les démarches (relogement, papiers, etc.).
Cela fait maintenant plusieurs mois que nos amis ukrainiens vivent en Ardèche. Les enfants sont scolarisés, certains 
parents travaillent et l’Association reste très proche de ces nouveaux Vallonnais pour continuer à leur apporter tout 
le soutien moral et matériel dont ils ont besoin. 
Pour plus de renseignements ou proposer votre aide (surtout pour les trinômes qui accompagnent les familles toutes 
les semaines !) vous pouvez contacter l’ASSU par mail : solidarite.ukraine.vallon@gmail.com »

UN SPECTACLE POUR NOS ÉCOLIERS 
Le 11 avril, 
les écoliers de 
Vallon Pont d’Arc 
ont bénéficié 

d’un spectacle humoristique et interactif Un petit 
bout de rien par la compagnie Pomme-Cannelle.  

L’AN PROCHAIN, PENSEZ AU KID RAID 07… 
Le 15ème Kid Raid 07 s’est déroulé samedi 16 avril à 
Labastide-de-Virac. 92 duos composés d’un enfant 
et d’un adulte ont enchainé de 11h30 à 17h plusieurs 
sports de plein air. Au programme course d’orientation, parcours VTT,
tir à l’arc, tyrolienne, verticale et animations sur l’environnement et
l’histoire locale. Un balisage parfait, une sécurité au point, des paysages sublimes, 
du soleil, 88 bénévoles, des kids raideurs enthousiastes ont fait du millésime 2022 
une réussite. Une belle histoire de sport en famille, entre amis et une belle revanche 
sur les annulations de 2020 et 2021. Cette édition était dédiée à Serge Scarafiotti, 
pilier du Kid Raid 07 et du monde associatif Vallonnais, décédé cette année.



L’ARDÈCHE CHAMPIONNE DE FRANCE
L’équipe de football des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche

a gagné au mois de juin le
championnat de France des
sapeurs-pompiers - National 2 ! 
L’équipe s’est appuyée sur deux 
talents Vallonnais :  
Florian Bourhis (gardien) et
Nicolas Fort (défenseur). 

… OU AU RAID NATURE DU PONT D’ARC
Dimanche 17 avril grande effervescence dans le centre du village. Une armée de bénévoles installent barnums, 
barrières, et banderoles restés depuis 2019 dans le local de l’association. Le Raid Nature du Pont d’Arc, après 3 
annulations et 2 ans d’absence revient animer le village ! 420 sportifs en ont 
décousu. L’organisation a travaillé plusieurs mois pour trouver le bon tracé 
offrant un parcours varié et technique enchainant VTT en single, piste, ponts
 de bateaux, filets, « marmittoning », course à pied et canoé. Les 200 équipes 
ont franchi la ligne d’arrivée, pour certaines en pleine forme, d’autres épuisées 
mais toutes ravies de l’édition 2022.

À VALLON ON CHASSE LES ŒUFS… ET LES CAILLOUX !
Afin d’optimiser les 3 jours du week-end de Pâques, le Festival Môme Z’émerveille 
s’est associé au Raid Nature du Pont d’Arc pour proposer une Chasse aux œufs.
Les enfants de 2 à 8 ans ont donc parcouru tout le jardin public pour chercher 
les « œufs ». Pour des raisons d’hygiène et pour contourner la chaleur, les enfants 
partent à la recherche de cailloux peints, pour partie par les ainés de la maison 
de retraite.
Les enfants piochent dans un sac un caillou de couleur, puis partent en recherche 
de 5 cailloux-œufs de la même couleur qu’ils échangent contre un sachet de 
chocolats.
Succès absolu : sur les 130 sachets de chocolats prévus, il n’en est resté aucun.

UN FESTIVAL QUI Z’ÉMERVEILLE 
Le Festival Môme Z’émerveille ? C’est la culture qui vient à la rencontre des 
2-12 ans, sur leur lieu de vacances ou de vie. Culture à travers des spec-
tacles vivants, des animations, un manège, un stand de maquillage et le 
créatif. Les bénévoles ont souhaité marquer cette 9ème édition du thème 
des animaux grâce au retour sensationnel de la compagnie Dog Trainer et 
aux sept ateliers créatifs, avec la volonté de montrer aux festivaliers et 
leurs familles que tous les objets peuvent avoir une deuxième vie, 
bien souvent détournée de la première.

La déambulation de 4 compagnies, dont un troupeau de 50 oies savantes, ont animé et égayé le boulevard Peschaire 
Alizon piéton pour l’occasion. Le lâcher de ballons sur le parvis de la mairie fut un final haut en couleur. 
Cette année plus de 120 enfants ont profité des animations, dont 60 enfants de l’école communale qui ont bénéficié 
d’une entrée offerte conjointement par la Mairie et l’association. 15 résidents de l’hôpital local ont également pu 
assister aux spectacles.  

PENTECÔTE ? JE NE PEUX PAS J’AI TOURNOI 
Une cinquantaine d’équipes se sont réunies au tournoi de 
Pentecôte du FC Vallon. Grâce à l’engagement des bénévoles 

  et des partenaires, 
  c’est encore un retour 
  réussi, en particulier 
  pour les U13 de 
  Jérôme, champion de 
  leur catégorie !
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QUENTIN BONNETAIN : UNE SAISON PARFAITE !
Une année synonyme de succès
pour le licencié du Vallon Plein
Air. Après avoir été sacré
champion du monde 2014 en K1
sprint individuel et en K1
classique par équipe,à 33 ans,
Quentin enchaîne les titres en descente K1 : champion de 
France, champion du monde en individuel et en équipe. 

COLINE CHAREL
          Coline Charel, championne du monde  
            2021, disputait quant à elle en juillet  
             la coupe de France. Elle y remporte  
            l’argent en kayak dame et la
         médaille d’or au classement général.

Félicitations à nos deux champions, et direction les JO 2024 !

LE MOIS DE JUIN C’EST AUSSI 
LES SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Reprise des spectacles de fin 
d’année pourla grande majorité 
des écoliers ! Un vrai bonheur 
pour les enfants, parents,
enseignants et agents. 
Merci à Oriane Darbouret, intervenante musique. 

UNE VALLONNAISE PERFORME EN SPORT 
Manon Vincent, jeune Vallonnaise de 8 
ans, est vice-championne de France de 
poneys ! Elle s’est imposée à la seconde 
place du concours de sauts d’obstacles 
(CSO) par équipe, qui se déroulait en 
juillet à Lamotte-Beuvron (41). Manon 
concourait pour l’écurie du Mas –
Les poneys de Manon, coachée par Sue Ellen Balazuc. 

FAITES DE LA MUSIQUE !
Après 2 ans 
d’absence, retour de la 
fête de la musique qui 
célébrait ses 40 ans.
Il y en avait pour tous les 
goûts et aux quatre coins  
du village.

L’AMICALE LAÏQUE EN FÊTE
Le 7 juillet, l’Amicale laïque fêtait 
l’école au jardin public ! 
De nombreuses animations, beaucoup 
de rires et de joie, de musique et de 
danse, pour le plus grand plaisir des 
enfants… mais aussi des parents !

VALLON CÉLÈBRE LA FÊTE NATIONALE 
Départ des lampions en musique pour la traditionnelle 
déambulation du 13 juillet dans le village, avant le 
bal populaire. 
Le lendemain, le 
14 juillet fut une 
réussite grâce à 
l’implication de 
tous les acteurs
et intervenants : pompiers, gendarmes, police, services 
techniques, artificiers, les compagnies Kela Semae et
Lez Arts Cordés. 

OVATION POUR ENERGY DANCE ! 
Après 2 années creuses, les 17 et 18 juin Energy Dance a enfin présenté son spectacle de fin d’année :
Mary Poppins.  Un spectacle grandiose, plein de dynamisme mais aussi d’émotions menée par Vanessa 
Pegorer, directrice artistique. Une semaine intense, entre l’installation du gymnase et les 2 jours de 
gala, des élèves formidables sur scène et un public conquis malgré la chaleur. 
Le dernier spectacle d’Energy Dance s’est clôturé sous des applaudissements bien mérités ! 
Si l’école présentait son dernier spectacle, les cours se poursuivent avec d’autres objectifs,
d’autres motivations, pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. 
Une passion ne s’efface pas, alors le rendez-vous est pris !
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L’ARDÉCHOISE ROULE PAR ICI

Le 16 juin, l’Ardéchoise 
était de passage à 
Vallon Pont d’Arc, pour 
une étape fraicheur dans 
le hall du Château-Mairie. 
Merci aux bénévoles ! 



ROSALYSA : UNE FLEURISTE ENGAGÉE
Originaire de Haute-Savoie, Cassandre a pas mal vadrouillé 
mais c’est en Ardèche qu’elle a posé ses valises il y a 6 ans.
Passionnée depuis toujours par la flore et le bricolage 
« fait maison », elle a décidé de prendre les choses en 
main et de créer Rosalysa. Cette aventure était une évidence. 
Sa spécialité ? Les compositions florales fabriquées à partir 
de fleurs séchées et stabilisées. Rosalysa s’engage avant tout 
dans une démarche écologique. En effet, le processus de séchage 
ou en encore de stabilisation s’effectue sans aucun traitement 
chimique. Ces opérations permettent aux fleurs de se conserver 
pendant de long mois, voire des années.

Rosalysa – 46 boulevard Peschaire Alizon
Contact : 04 69 22 42 25 / contact@rosalysa.com

LA MAM EST DE RETOUR !
Sandrine et Lauriane se proposent d’accueillir vos enfants au 
sein de la MAM BB Bulle, dès l’âge de 2 mois et demi et jusqu’à 
3 ans ! Les deux assistantes maternelles cherchent à initier 
chaque enfant à la vie de groupe, à développer et stimuler leurs 
sens et leur créativité par des activités d’éveil et des
ateliers. Jeux, lectures, chants... tout est bon pour favoriser
l’expression corporelle et verbale ! Accompagner l’enfant vers 
son autonomie et sa scolarisation passe aussi par l’organisation 
de sorties (marché, ferme pédagogique, etc.) et de moments de 
convivialité avec les parents à l’occasion de Noël ou de Pâques 
par exemple. 

MAM BB Bulle - 475 Allée des Amandiers
du lundi au vendredi (fermeture les jours fériés) de 7h45 à 18h.

Contact : bbbulle07@yahoo.com / 09 85 12 84 21
DÉCOUVREZ LA CHIROPRAXIE AVEC LAURE ESPINAR 

Tombée sous le charme de notre région après un remplacement
à Aubenas, Laure Espinar a récemment rejoint L’Espace Colibri, 
dans notre village. Médecine manuelle pour les soins du dos et
des articulations, la chiropraxie a pour objet la détection, 
le traitement et la prévention des dysfonctionnements du 
squelette et de ses conséquences.
C’est une solution naturelle, non-médicamenteuse, préventive
autant que curative, qui se base sur une conception
holistique de la santé. Si elle est spécialisée en périnatalité, 
pédiatrie et dans la prise en charge des femmes enceintes, Laure 
accompagne aussi les enfants, les adolescents,
les actifs et les séniors. 

Espace Colibri - 8 Rue du Miarou
Tél. : 06 46 42 92 89 

Site web : https://www.chiropracteur-espinar.fr/ et doctolib.fr
DES DIFFICULTÉS D’AUDITION ? AUDICINA

Mélanie Ardisson propose à toutes les personnes souffrant de 
perte auditive un suivi sur mesure à chaque étape de
l’appareillage.De la réalisation du bilan auditif à l’analyse 
des besoins, votre audioprothésiste diplômée d’État assure un 
accompagnement personnalisé et une mise en place de solutions 
spécifiques adaptées, parmi une large gamme d’appareillages et 
accessoires de qualité.Que vous vouliez simplement vous infor-
mer, que vous soyez déjà appareillé ou que vous souhaitiez aider 
un proche, votre audioprothésiste Mélanie Ardisson saura
répondre à toutes vos questions !

Audicina – 77 boulevard Peschaire Alizon
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél. : 04 75 94 00 10 / 06 02 42 61 28 / ou sur Doctolib 

C’EST NOUVEAU À VALLON 
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Vous venez d’installer ou de créer une activité ouverte à l’année sur Vallon Pont d’Arc ? 

Contactez-nous par mail afin de vous faire connaitre : communication@mairie-vallon.com



AGENDA
 7 au 10 octobre : Fête de la science par Agenda 21
• 9 octobre : Octobre rose 
• 9 octobre : Fête automnale par Vallon en Fête
• 15 octobre : Réunion de quartier Chalamélas - Loubière
• 28 octobre au 4 novembre : Exposition Les Amis de l’Histoire
• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale
• 12 novembre : Marathon des Gorges de l’Ardèche 
• 19 au 26 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets
 24 novembre : Fête de la Sainte-Catherine par l’Association des commerçants
 3 décembre : Soirée nocturne par Vallon en Fête
 4 décembre : Foire de Noël
 10 décembre : Repas des aînés par le CCAS
 17 décembre : Randonnée VTT de Noël par le Vélo Club du Pays Vallonnais
 1er janvier : Bonne année !

• Mairie de Vallon Pont d’Arc et 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
1 place de la Résistance
Tél : 04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com - info@mairie-vallon.com
Page Facebook : @MairiedeVallonPontdArc 
• Médiathèque Municipale de Vallon Pont d’Arc
Place Pablo Neruda
Tél : 04 75 87 28 11
www.mairie-vallon.com - bibliotheque@mairie-vallon.com
Mardi et vendredi : 16h -18h30
Mercredi : 10h -13h et 14h -18h30
Jeudi : 9h - 12h et 16h30- 18h30
Samedi : 10h -13h 
• Office de Tourisme - Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc
Bureau d’infos touristiques - 53 Esplanade du soleil
Tél : 04 28 91 24 10
http://pontdarc-ardeche.fr
Renseignements, activités, festivités, billetterie, bureau SNCF, ... 
• Les établissements scolaires et garderie
Crèche Les Galopins : 04 75 37 19 39
École maternelle : 04 75 37 13 63
École primaire : 04 75 88 05 75
Collège Henri Ageron : 04 75 88 03 66 
• Déchetterie gérée par le SICTOBA
298 Chemin de Berlatière
Tél : 04 75 39 06 99
Déchetterie du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
sauf les dimanches et jours fériés (ATTENTION : fermeture 1/4h 
avant).
Déchets verts : lundi / mercredi / vendredi et samedi de 8h30
 à 12h30 
• Cabinet médical : 04 75 88 18 18
• Cabinet infirmières : 04 75 88 02 48
• Cabinet vétérinaire : 04 75 88 59 52

• Espace social Elisabeth Jalaguier
195 Chemin du Pigeonnier
Pôle Social
Tél. 04 75 88 15 60
Pôle Service Emploi - Formation
Tél. 04 75 88 17 44 - Fax : 04 75 88 17 96
maison.saisonnalite@gmail.com 
• Maison France Services
215 Vieille route du pont d’arc
Tél. 04 75 88 13 19 
• CIDFF 07 (Centre d’Information des 
Droits des Femmes et des Familles)
30 Avenue de Zelzate, 07200 Aubenas
Tél : 04 75 93 31 70 ou 3919
www.infofemmes.com 
• CDAD (Conseil Départemental de l’Accès au Droit)
Tribunal de Grande Instance
10 cours du Palais, 07000 PRIVAS
Tél : 04 75 66 40 28
www.cdad07.fr  -  cdad.ardeche@justice.fr 
• Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
16 Rue des Abeilles
Tél : 04 75 37 61 13
www.cc-gorgesardeche.fr - info@cc-gorgesardeche.fr 
• Véolia (Compagnie des eaux)
Agence de Vallon Pont d’Arc - 53 Chemin de Bacchus
Tél : 0969 323 458 
• E.D.F - Tél : 0 800 123 333  
• E.D.F Dépannage - Tél : 09 72 67 50 07

• N° d’urgence :
15 > SAMU
17 > GENDARMERIE
18 /112 > POMPIERS
114 > SERVICE D’URGENCE par SMS

INFORMATIONS UTILES
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