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Retour en images sur l’été 2016

Kits fournitures scolaires - août

Fête de la Musique - 21 juin

Feu d’artifice et lampions - juillet

L’Ardéchoise - atelier et lâcher de ballons - juin

Fête des écoles - 10 juin

Remises des dictionnaires : CM2 et Grande Section maternelle - juin

Fête du sport / Mécénat Chirurgie Cardiaque - 03 et 04 juin

Tour de France - 15 juillet



La rentrée scolaire
De nouveaux hora ires  pour  l ’ éco l e 
Après 5 mois d’attente et de discussions, les nouveaux 
horaires ont enfin été acceptés par l’Inspection de l’Education 
Nationale.  

Bienvenue

Les effectifs
Les 222 élèves se répartissent de la façon suivante :

- 2 classes de Petite Section/
Grande Section et 1 classe de 
Moyenne Section pour les 66 
élèves de Maternelle. 
Dans les classes de PS/GS, 
une nouvelle organisation des 
espaces a été mise en place. 
Les maîtresses restent 
référentes pour un groupe d’élèves et elles partagent l’espace 
classe. Cela a permis de créer des coins plus grands et des 
classes plus aérées.

- 7 classes pour les 156 
élèves de Primaires
(2 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CE2-
CM1, 1 CM1-CM2 et la classe 
ULIS).

Sécur i té  renforcée ,  app l i cati on  du  p lan V ig i p i rate
Pour sécuriser la cour de l’école, en plus des 
barrières déjà présentes, des plots de béton 
ont été rajoutés. 
L’utilisation du dépose-minute a été un peu 
modifiée pour éviter la présence de voitures en 
stationnement trop proche de l’établissement.

Pour faciliter la circulation piétonne des enfants et de leurs 
parents, 2 entrées bien distinctes ont été réalisées pour séparer 
les accès à l’école primaire et à l’école maternelle / crèche.
Les parents des élèves sont invités à ne pas rester attroupés 
devant les portes des écoles et à proximité des barrières.

Les gros  travaux de l ’ é té  à l ’ éco l e
- Aménagement d’un self-service pour les primaires et d’une 
salle spécifique pour les maternelles.

Pendant toutes les vacances 
scolaires, des entreprises 
locales se sont succédées pour 
réaliser en moins de 2 mois 
ces aménagements qui font le 
bonheur des utilisateurs, élèves 
comme encadrants. 
Le temps de la pause est passé 
de 2h à 1h30, les petits sont 
plus au calme et les grands ont 
gagné en autonomie.
Les repas sont toujours préparés 
sur place en privilégiant un 
approvisionnement local et un 
produit bio par repas. 

Le repas coûte 2,90 € aux familles (pour un coût réel global de 
7,00 €) et depuis cette année, le paiement doit être donné en 
début de mois.

Les parents des élèves pourront venir visiter 
ces nouvelles installations,

le mardi 04 octobre de 16h à 17h.

- Aménagement d’un coin sciences à la place du jardin d’hiver.

Mme Yael HOCQUARD BASINET 
Directrice des Services Techniques
Après l’obtention en 2006 de son 
diplôme d’Ingénieur des Travaux 
de la Construction à Metz (57), elle 
a travaillé pendant 7 ans dans un 
grand groupe de travaux d’entretien 
de voirie et d’assainissement dans 
la Région Toulousaine.

A 33 ans, cette Vallonnaise installée depuis deux ans dans 
notre village a rejoint notre collectivité en mai 2016. 
Elle encadre l’équipe des services techniques, gère 
l’ensemble des travaux de la commune, suit les gros 
chantiers de construction et supervise l’entretien quotidien. 

L’équipe enseignante est 
inchangée cette année.

M. Nicolas SAVELLI
Secrétaire Général
Diplômé d’un Master II de géographie 
réalisé en Ardèche sur le Domaine 
Olivier de Serres  à Mirabel complété 
d’une année de droit et d’économie 
à Sciences Po Aix-en-Provence, 
Nicolas Savelli était précédemment 
Secrétaire Général de la Mairie 

d’Aussois en Savoie. Il est également enseignant vacataire 
en aménagement du territoire et développement touristique à 
l’Université de Savoie.
Arrivé à la Mairie de Vallon Pont d’Arc depuis fin août 2016, il est 
le responsable hiérarchique de tous les agents communaux. 
Toujours en lien avec les élus, il participe au suivi des dossiers 
et veille au bon fonctionnement de la collectivité.

* TAP : Temps d’Activités Périscolaires

Maternelle 7h45 à 
9h 9h à 11h 11h à 

12h
12h à 
13h30

13h30 à 
14h 14h à 16h30 16h30 à 

18h

Lundi Garderie Temps scolaire Cantine TAP Temps scolaire Garderie

Mardi Garderie Temps scolaire Cantine TAP Temps scolaire Garderie

Mercredi Garderie Temps scolaire TAP Centre de Loisirs

Jeudi Garderie Temps scolaire Cantine TAP Temps scolaire Garderie

Vendredi Garderie Temps scolaire Cantine TAP Temps scolaire Garderie

Primaire 7h45 à 
9h 9h à 12h 12h à 

13h30 13h30 à 16h30 16h30 à 
18h

Lundi Garderie Temps scolaire Cantine Temps scolaire Garderie

Mardi Garderie Temps scolaire Cantine Temps scolaire Garderie

Mercredi Garderie Temps scolaire Centre de Loisirs

Jeudi Garderie Temps scolaire Cantine Temps scolaire Garderie

Vendredi Garderie Temps scolaire Cantine TAP Garderie

*

*

*

*

*

*



Vallon Pont d’Arc au plus proche de ses habitants en cas de crise 

Les travaux en cours ou à venir

La commune de Vallon Pont d’Arc a décidé de profiter de l’évolution des technologies de l’information pour s’équiper d’un système 
de télé-alerte qui permet d’envoyer en quelques secondes des messages ciblés à l’ensemble ou à une partie de la population. 

Le système est déjà opérationnel. En cas de danger vous pouvez recevoir un appel vocal de la Mairie vous décrivant la situation, 
les mesures à suivre, etc. A la fin du message, on vous demandera de confirmer que vous l’avez bien écouté, sinon le message 
vous sera automatiquement renvoyé quelques minutes après.
Nous pouvons cibler les messages et communiquer des consignes précises selon la situation, les zones en bordure d’Ardèche, et 
les activités spécifiques qui y sont attachées. 

Le coût de ce système sera entièrement pris en charge par la commune, car il est primordial de pouvoir alerter rapidement la 
population face à tous types de phénomènes, comme par exemple une crue de l’Ardèche qui intervient souvent de nuit, avec ou 
sans pluie sur Vallon Pont d’Arc. 
La mise en service du système coûte 1 000 €, l’abonnement est de 1 000 €/an, et le coût des appels varie de 0,01 € pour un sms, 
à 0,18 € pour un appel sur un téléphone mobile. 

Attention, par défaut, les messages seront envoyés sur le téléphone fixe qui figure 
dans l’annuaire. Si vous êtes sur liste rouge, ou si vous voulez être contacté sur votre 
téléphone mobile, ou si vous avez une activité sur Vallon Pont d’Arc mais que vous n’y 
habitez pas, vous devrez compléter un formulaire d’inscription volontaire disponible sur 
le site de la Mairie ou à l’accueil.
Ce dispositif a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL afin de protéger les données 
personnelles recueillies et préserver les libertés individuelles de chacun. Aucune 
utilisation commerciale ne pourra être faite de vos coordonnées.

Pour tester le système et informer les utilisateurs, un message «test» sera envoyé 
prochainement à toute la population. Soyez attentifs !!!

Jard in  d ’ enfants  (parti e  basse  du  jard in  pub l i c )
4 bancs ont été changés, les espaces verts et les alentours ont 
fait peau neuve. Les jeux vont être repeints (en cours) et les 
sols souples seront changés en 2017.
Il sera fermé le soir pour éviter les dégradations.

Mach ine  à tracer
Une machine à tracer a été achetée par la commune pour 
refaire les marquages au sol de la ville. Ces travaux seront 
réalisés courant octobre.

Aménagement  des  po in ts  de  co l l ec te
L’habillage des conteneurs poubelles avec des palissades en 
bois se poursuit.

V idéo-protecti on
Après la première tranche concernant le centre de Vallon Pont 
d’Arc, c’est au tour des entrées de village d’être équipées en 
caméras de vidéo-protection. Trois nouvelles installations sont 
prévues d’ici la fin de l’année : Rond-Point des Vignerons, 
Rond-Point du Pont de Salavas et Route de Bourg St Andéol.

Vo ir i e  e t  écou l ements  d ’ eau
Une nouvelle couche de roulement va être réalisée sur la 
partie abîmée du Chemin des Vignerons et un puisard va être 
positionné pour résorber la flaque d’eau au niveau de la maison 
des saisonniers.
Le passage reliant le Chemin de Carcalet au lotissement Les 
Jardins Romains va être bétonné pour permettre une liaison. 
Des travaux sur le réseau pluvial vont être réalisés pour résorber 
les débordements d’eau en partie basse.

Bâtiments  des  serv ices  techn iques
Les futurs locaux des services techniques vont être déménagés 
dans l’ancienne cave en 2017. La démolition de certaines 
parties de la cave est terminée, les travaux de construction 
commencent. 
Ce déménagement  permettra aux services techniques d’avoir 
des espaces plus grands et plus pratiques pour à la fois gérer 
les travaux quotidiens de la commune mais également les 
travaux plus importants.

août 2016

Sept. 2016

Sept. 2016

juin 2016
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Vallon et ses commerçants - Bienvenue aux nouveaux "professionnels"
Nous vous présentons 2 établissements récemment installés à Vallon Pont d’Arc et ouverts à l’année :

Le samedi 16 avril 2016, 
les habitants du centre du 
village se sont retrouvés 
avec les élus, dans le 
Château-mairie, pour un 
moment d’échange.

Les réunions de quartiers continuent ...

La prochaine réunion de quartier 
concernera «Les Mazes» 

Elle aura lieu courant octobre. Les habitants recevront une 
invitation dans leur boîte aux lettres.

Chacun a pu prendre la parole et poser ses questions 
concernant la vie du coeur de Vallon Pont d’Arc.

Informations pratiques
Sens de circulation

Le centre du village repasse 
en double sens à compter

du lundi 14 novembre 8h30.

Marché hebdomadaire
Le marché du jeudi matin reprendra

ses quartiers d’hiver
le jeudi 06 octobre prochain. 

Les exposants seront uniquement
dans le coeur du village.

Parking Place Allende Neruda
Le stationnement est gratuit pour 

tous à compter du
1er novembre 2016

Bibliothèque Municipale
Après-midi «JEUX» avec Livres en scène

le 3ème  mercredi de chaque mois
14h30 pour les enfants et 20h00 pour les adultes

Déchetterie
A compter du 03 octobre 2016, 

la déchetterie de Vallon Pont d’Arc 
sera ouverte du lundi au samedi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

A compter du 03 octobre également,
la nouvelle aire de dépôt des déchets verts

de Vallon ouvrira ses portes.
Les horaires sont inchangés :

Lundi / mercredi / vendredi / samedi
de 8h30 à 12h30

61 Bd Peschaire Alizon - 06.73.67.19.44
Fabrication de décorations, coussins, bougies, vases, cartes, 
savon, tableaux «fait main et artisanal» ... 
Relooking de meubles et objets.
Proposition d’atelier ludique de peinture et décoration à partir 
de novembre.

Rue des Ecoles - Tel: 09.82.44.61.54 ou 06.74.56.33 .58 
Agence de communication numérique proposant tous services 
de création de sites internet et référencement, animation des 
réseaux sociaux (facebook, twitter...), infographie et services 
d’impression (flyer, affiche, carte de visite, menu...).
Création et animation du portail d’information locale et 
touristique. 

Repas des Aînés et colis de fin d’année
Le traditionnel Repas des Aînés aura lieu le 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 à 12h, 
à la Salle des Fêtes de Vallon Pont d’Arc.

Les invitations seront adressées prochainement par courrier 
aux personnes concernées.

Comme d’habitude, pour celles et ceux qui seront dans 
l’impossibilité de se déplacer ce jour-là pour des raisons 
médicales, un colis sera à retirer en Mairie.

Agenda
Du 01 au 09 octobre :

FÊTE DE LA SCIENCE sur le thème 
Sciences et techniques du canoë kayak

 
* du 1er au 09 octobre, au Château-Mairie : exposition «Canoës : 
modèles historiques et actuels de loisir et de compétition»
* Mercredi 05 octobre à 14h, 16h et 18h, au Château-Mairie :             
3 conférences / rencontres / débats

Lundi 03 octobre à 18h, salle des fêtes : réunion publique 
Octobre Rose (CCAS de Vallon et la Ligue contre le Cancer)

Mardi 04 octobre à 18h30, Château-Mairie : Conseil Municipal

Dimanche 09 octobre à partir de 8h30, stade de Vallon : 
Octobre Rose (course à pied, balade, visite guidée du village)

Vendredi 14 octobre à 18h30, salle des fêtes : conférence 
de l’équipe scientifique de la Grotte Chauvet : «Recherches 
récentes à la Grotte Chauvet»

Samedi 15 octobre à 20h30, salle des fêtes : concert Henri 
Chaniol proposé par l’UNRPA

Vendredi 28 octobre de 10h à 13h, salle des fêtes : collecte 
«Don du sang» par l’Etablissement Français du Sang

Samedi 29 octobre à 20h, salle des fêtes : soirée Halloween 
organisée par Vallon en Fête


