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Le Mot du Maire

Un projet de complémentaire santé groupée
Dans un contexte économique difficile, la Municipalité de Vallon Pont d’Arc envisage de mettre en place pour ses 
administrés, une mutuelle santé groupée.

Quels sont les avantages ?
La commune souhaite utiliser le même principe 
que le système d’achats groupés. 
Une assurance santé moins chère, proposant 
plus de protection. 

Que dois-je faire si cela m’intéresse ?
Il vous suffit de remplir un petit questionnaire 
disponible à l’accueil de la Mairie, sur notre site 
internet ou en contactant la Mairie par téléphone.
Ces quelques questions ne vous engagent en rien, 
cela nous permettra simplement de connaître la 
faisabilité de ce projet.
La date limite pour nous retourner le questionnaire 
est fixée à fin mai 2015.

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une couverture santé négociée par la 
Mairie auprès de compagnies d’assurance.
Tous les Vallonnais et Vallonnaises intéressés 
pourraient souscrire chez le même assureur à 
des prix intéressants.
Plus le nombre d’assurés est important, plus les 
tarifs seront avantageux.
Cela permettrait à tous d’avoir accès à des soins 
de qualité, et de réaliser des économies très 
conséquentes.
Cette solution pourrait concerner toutes les tranches 
d’âge et toutes les catégories professionnelles.

Vallonnaises, Vallonnais, chers concitoyens,

En ce début d’année 2015, permettez-moi de vous souhaiter ou de vous renouveler tous mes vœux de santé 
et de bonheur, pour vous et vos proches ainsi qu’une pleine réussite dans vos projets.

Malgré la morosité ambiante, la crise qui frappe de plus en plus et l’horreur des actes terroristes de ce mois 
de janvier, nous devons nous tourner résolument vers l’avenir et continuer à faire progresser notre village et 
son bassin de vie.

Notre territoire comporte des atouts exceptionnels en termes de patrimoine historique, préhistorique, paysager, 
culturel, humain, traditionnel ou architectural. Nous avons la chance de pouvoir compter sur cet environnement 
où il fait bon vivre et qui attire de nombreux visiteurs.

A partir du 25 avril, avec l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc nous pourrons enfin mesurer, 20 ans 
après la découverte de la Grotte Chauvet, quel sera l’impact de cet équipement sur la vie de nos villages. 
L’aboutissement de ce grand projet et de bien d’autres ne doivent pas nous faire oublier le bien vivre au 
quotidien : embellissement, propreté, services, fleurissement, écoute, solidarité, éducation font partie de ce 
bien vivre que nous allons essayer d’améliorer au cours de l’année 2015 et des années suivantes.

L’ensemble des élus est à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

L’année 2015 s’annonce prometteuse et riche en évènements que nous allons partager pour écrire tous 
ensemble l’avenir de Vallon Pont d’Arc. Avec mes sentiments les plus dévoués.

                                                                                                             Votre Maire,
                                                                                                                       Pierre PESCHIER



Directeur de la publication : Pierre PESCHIER                                         Rédaction : Mairie de Vallon Pont d’Arc
Crédits Photos : P. PESCHIER, M.L. ROPERS, F. TOMASELLI                                                                         Impression en Mairie

Agenda 
Mardi 03 février à 14h30, salle des fêtes : Assemblée 
Générale de l’UNRPA

Vendredi 06 février à 18h : Assemblée Générale du Club 
Vallon Plein Air dans leurs locaux

Vendredi 06 février à 20h30, Château-Mairie : conférence 
proposée par l’Association «Les Amis de l’Histoire», présentée 
par J.Paul CHABROL «La Bataille de Vagnas»

Mercredi 18 février de 14h à 17h, salle des fêtes : 
animation «Kapla» proposée par l’Amicale Laïque

Dimanche 01 mars à 18h, salle des fêtes : spectacle         
«2 bras 2 jambes» de Françoise DASQUE. 
Le périple d’une femme de 50 ans partie de son village 
d’Ardèche à pieds avec son sac à dos, direction ... le Japon.

Mardi 10 mars à 14h30, salle d’activité de l’Hôpital : 
Assemblée Générale des Amis de l’Hôpital

Vendredi 13 mars à 18h, Château-Mairie : Assemblée 
Générale des Amis de l’Histoire

Jeudi 19 mars à 18h, parvis de la Mairie : cérémonie 
commémorative du 19 mars 1962

Samedi 28 mars à 19h30, salle polyvalente : gala avec 
repas proposé par Olé Danses

Dimanche 22 et dimanche 29 mars, Mairie : Elections 
Départementales

Du vendredi 03 au mercredi 08 avril, Place Allende 
Neruda : Fête foraine de Pâques

Dimanche 05 avril : RAID Nature du Pont d’Arc

L’Opération Grand Site (OGS) va enfin voir le jour !
Le projet de l’Opération Grand Site du Pont d’Arc, 
présenté au Conseil Départemental des Sites puis 
à la Commission Supérieure des Sites au Ministère 
de l’Environnement à Paris en décembre dernier, a 
obtenu un avis unanime.

«En quoi consiste» ce projet de requalification du 
site du Pont d’Arc ? 
Il s’agit en grande partie d’aménagements paysagers 
et d’accessibilité : 
* enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques sous la route,  
* aménagement des plages et des chemins de 
randonnées,
* aménagement de parkings intégrés dans le 
paysage,
* renforcement des liaisons en navettes.
Et surtout, la route touristique des Gorges de 
l’Ardèche, restera à double sens toute l’année. Des réunions de quartiers régulières

En ce début d’année 2015, la Municipalité a décidé de 
remettre en place les réunions de quartiers.
Elles auront lieu directement sur place afin d’être au plus 
près des riverains et seront des moments privilégiés 
d’informations et d’échanges entre les élus et la population.
Un compte rendu sera réalisé et diffusé à tous les 
administrés concernés. Si nécessaire, une autre réunion 
pourra être organisée.

La prochaine réunion de quartier concernera «St Martin» 
et aura lieu en avril. L’information sera communiquée par 
boites aux lettres, dans le prochain «VALLON Info» et 
dans les journaux locaux.

Le 05 janvier dernier, une 
rencontre a eu lieu «Rue 
Auguste Sabatier - Rue 
du Mas des Aires - Rue 
Eugène Villard».
En présence d’élus 
et du directeur des 
services techniques, les 
administrés ont pu poser 
leurs questions, faire part 
de leurs remarques et 
obtenir des informations 
sur les éventuels projets 
et travaux à venir.

Réouvrir le payasage - dégager la vue

Les travaux à venir
Courant mars :

Renouvellement de la desserte d’eau potable - 
Route de Salavas (entre Ch. des Crozes et Rue Jeu 
de Boules)
Durée des travaux : 3 mois environ
Info utile : la circulation se fera en alternance grâce 
à un feu.

Déplacement gare routière provisoire - Ratière
Durée des travaux : 15 jours
Info utile : le parking situé en face de l’hôpital ne 
sera plus utilisable. Après les travaux, un nouveau 
petit parking pourrait être créé à la place de l’arrêt 
de bus actuel.

Courant avril (sous réserve du vote du budget 2015) :
Aménagement du terre-plein central - RD579 
(entre le rd-pt des Vignerons et le rd-pt des Sources)
Durée des travaux : 3 semaines
Info utile : la circulation ne sera pas coupée mais 
la vitesse sera réduite à 30 km/h. Les véhicules 
emprunteront en partie la piste cyclable dans les 
2 sens.


