
Chères Vallonnaises, Chers Vallonnais,

L’été touche à sa fin, vous l’aurez tous remarqué ! Les rues de Vallon retrouvent leur calme et le bruit des machines à 
vendanger remplace celui du flux de voitures.
C’est la rentrée, nos enfants ont repris le chemin de l’école et les activités associatives redémarrent. 

Cette parution de septembre est donc pour une large part consacrée à la rentrée scolaire et aux actions que nous avons 
mises en place ou renouvelées afin d’aider les familles Vallonnaises. 

Quelques images de certains événements de l’été ainsi que l’agenda des semaines à venir viennent compléter ce 8ème 

Vallon Info.

 Bonne lecture à toutes et à tous,
   L’Equipe Municipale

Mairie de Vallon Pont d’Arc - 07150 VALLON PONT D’ARC  -  Tél. 04.75.88.02.06  -  info@mairie-vallon.com  -  www.mairie-vallon.com

Retour en images sur l’été



La rentrée scolaire
Cette année, 234 élèves ont fait leur rentrée scolaire à Vallon Pont d’Arc. 

Les horaires d’enseignement sont les mêmes que l’année dernière, de 9h à 12h et de 14h à 16h30
du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 9h à 11h.

Eco le  materne l l e
L’établissement accueille cette année 82 enfants dont 35 enfants en 
Grande Section, 24 en Moyenne Section et 23 en Petite Section.
Comme l’année dernière, les élèves des 3 niveaux sont répartis dans 
les 3 classes.
Les enseignantes : Françoise Heyraud-Soulas (Directrice), Valérie 
Mazellier et Sylvie Roume sont accompagnées tout au long de la 
journée d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles). 
La directrice est entourée de Maryse Moreno, Valérie Mazellier de 
Angèle Coste et Sylvie Roume de Sylvane Peyrouse.
Dans le cadre de la direction de l’école maternelle, Françoise Heyraud-Soulas dispose d’une journée de décharge par mois. Elle 
sera remplacée ce jour-là par Olivier Fort qui interviendra dans sa classe. 

Eco le  pr ima ire
Les 152 enfants ont repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre. 
Chacun a découvert sa nouvelle classe et son enseignant(e). 
La répartition des classes est la suivante :
27 élèves de CP avec Mme Toran,
21 élèves de CE1 avec M. Parent,
18 élèves de CE1/CE2 avec Mme Battini (Directrice),
22 élèves de CE2 avec Mme Fauvel,
26 élèves de CM1/CM2 avec M. Mazellier,
27 élèves de CM2 avec Mme Labeaume. 

La classe de CLIS, avec 11 élèves venant de tout le département est animée par Mme Hirtz avec l’aide de Cécile Licciardi.

Les directrices sont aidées dans leurs fonctions administratives (logistique, fonctionnement, accompagnement) par une 
Employée de Vie Scolaire en la personne de Chrystelle Vernaison (24h / semaine : 12h maternelle et 12h primaire).

L’ensemble du personnel municipal (cantine, ménage, aide aux devoirs, ...) a également repris le chemin de l’école et s’active 
au quotidien pour le bien-être des enfants.

Suite au départ à la retraite de M. Jean-Noël Berneau, Mme Linda Battini est la 
nouvelle directrice de l’école primaire. 
Après avoir enseigné quelques années sur Lyon, elle s’est installée en Ardèche en 
2003. Depuis, elle a dirigé les écoles de Vagnas et d’Orgnac l’Aven. Aujourd’hui à 
Vallon Pont d’Arc, elle s’occupe de la classe de CE1/CE2 et dispose d’une journée 
de décharge par semaine pour la gestion courante de l’établissement. Ce jour-là, 
elle est remplacée dans sa classe par Mme Pinet.
Une nouvelle institutrice, Mme Labeaume a également fait sa rentrée avec la 
classe de CM2. Elle était enseignante à l’école de Vogüé.

En fin d’année scolaire dernière, Jocelyne Charmasson est partie à la retraite. 
Après de nombreuses années à s’occuper des enfants de l’école maternelle, elle va profiter d’un 
repos bien mérité.    Merci Jocky et bonne continuation !!!

                Pour la remplacer, nous accueillons Angèle Coste
                qui a été recrutée au poste d’ATSEM.
 

Les élèves du collège quant à eux ont fait la connaissance du nouveau Principal, M. Sami Madi-Corodji.

Des départs en retraite et de nouveaux visages

N ous l eur souhaitons à tous la b ienvenue
                    et une bonne année sco la ire . . .



La Municipalité de Vallon propose un «bon» de 50 € par 
personne (Vallonnaise, soit de moins de 18 ans, soit de 65 ans et 
plus et non imposable) à valoir sur le montant d’une licence ou 
d’une cotisation au sein d’une association ou d’un club, pour 
la pratique d’une activité physique, sportive ou culturelle.
Ce bon, nominatif, est délivré en Mairie, sur présentation 
du livret de famille (pour la carte jeune) ou de l’avis de non-
imposition (pour la carte sénior) et d’un justificatif de domicile.
Cette «carte» est à présenter au club ou à l’association 
au moment de l’inscription et sera déduit du montant de la 
cotisation ou de la licence (ou remboursé si l’inscription a déjà 
eu lieu).
Le club ou l’association se chargera ensuite de fournir un 
état récapitulatif, avec justificatifs, à la Mairie, pour être 
remboursé de la valeur de ces bons.
Pour tous renseignements : Mairie de Vallon Pont d’Arc 
04.75.88.02.06

La "carte jeune" et la "carte sénior"
toujours d’actualité

La "journée des oubliés des vacances"
Chaque année, le Secours Populaire se mobilise pour 
offrir une journée d’évasion, de découvertes culturelles et 
touristiques «aux oubliés des vacances».
Cette année, les enfants et familles participants à cette 
journée du 26 août 2015 ont pu visiter la Caverne du Pont 
d’Arc et l’Aven d’Orgnac, 2 sites exceptionnels.
Nathalie Volle, Adjointe au Maire en charge de l’action 
sociale sur la commune de Vallon Pont d’Arc était présente 
pour cette journée de solidarité et s’est dit ravie de participer 
à cette opération.
 «Il est important que tous les enfants puissent 
bénéficier de ce dépaysement et de ce temps à part que 
sont les vacances. Je suis heureuse à l’idée de savoir qu’ils  
pourront reprendre le chemin de l’école avec des souvenirs 
à raconter à leurs camarades et ils seront prêts à affronter 
l’année scolaire avec des images de bonheur plein la tête.  
 Un grand merci à tous les bénévoles sans qui cette 
opération ne pourrait avoir lieu».

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale  
(CCAS) a aidé les familles Vallonnaises ayant des enfants 
scolarisés au Collège de Vallon (toutes classes confondues), 
mais sous une forme différente. 
Plutôt que de verser la somme de 25 €, le CCAS a offert un kit 
standard de fournitures scolaires (d’une valeur équivalente) 
établis selon les listes fournies par le collège.
La distribution s’est déroulée en Mairie, les 25 et 31 août 
derniers.
Une aide fortement appréciée par les familles et indispensable 
pour une bonne rentrée.

Un kit de fournitures scolaires pour la 
rentrée des collégiens

L’Association «Le Vallon des Livres», rattachée à la Bibliothèque Municipale de 
Vallon Pont d’Arc, a pour but la promotion du livre et de la lecture pour tous. 
De plus en plus d’animations et de services sont proposés.
L’équipe de bénévoles a donc besoin de renforts.
Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à les contacter à :
levallondeslivres@orange.fr

Le Vallon des Livres

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

SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 à 12h, 
à la Salle des Fêtes de Vallon Pont d’Arc.

Ce repas est offert par le CCAS aux personnes de 70 ans et 
plus, accompagnées de leur conjoint(e) et domicilées sur la 
commune de Vallon Pont d’Arc.
Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer ce jour-là 
pour des raisons médicales pourront recevoir un colis.
Les invitations seront adressées prochainement par courrier 
aux personnes concernées.

Si vous pensez y avoir droit (ou 
quelqu’un de votre entourage) et 
si vous ne recevez pas l’invitation, 
n’hésitez pas à venir le signaler en 
Mairie.
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Agenda

Le samedi 18 avril dernier, 
les riverains du quartier 
de «St Martin» se sont 
retrouvés avec les élus, 
sur la placette de St Martin, 
pour un moment convivial.

Les réunions de quartiers continuent ...

La prochaine réunion de quartier concernera
«La Combe - Route des Gorges - Châmes» 
et aura lieu le samedi 19 septembre à 11h.

Le rendez-vous est donné au parking du Pont d’Arc.
Afin de prolonger ce moment d’échange, 

un verre de l’amitié sera offert.

Vallon et ses commerçants - Bienvenue aux nouveaux "professionnels"
Dans cette édition, nous vous présentons 3 établissements récemment installés à Vallon Pont d’Arc et ouvert à l’année :

11 Rue de l’Orphelinat - 06.51.41.76.50
Pratique ancestrale issue de la médecine 
traditionnelle chinoise. 
Acupressures, oscillations, étirements, 
mobilisations, …
Uniquement sur rendez-vous.

Z.A Les Estrades - 06.19.67.59.49
Fabrication de meubles sur mesure, agencement 
intérieur (cuisine équipée, salle de bain, ...), 
aménagement extérieur (portes, fenêtres, portails), 
rénovation et restauration de meubles.

185 rue Henri Barbusse - 04.75.88.36.91
Cuisine traditionnelle, familiale et innovante accessible à tous.
Plats à la carte. Pour les plus gourmands, des desserts maison élaborés 
par un chef pâtissier. 
Etablissement avec cour intérieure ombragée.

Chacun a pu poser ses questions et échanger sur la vie de ce 
secteur de Vallon Pont d’Arc.
Le compte rendu est consultable en Mairie.

EXCEPTIONNELLEMENT,
en raison des élections régionales 

des 06 et 13 décembre prochain, les personnes 
qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales de 
la commune ont jusqu’au 30 septembre pour le faire

et ainsi pouvoir voter à la fin de l’année.
 Passé ce délai, les inscriptions ne prendront

effet qu’à compter du 1er mars 2016.
Plus de renseignements en Mairie ou sur 

www.mairie-vallon.com

Elections régionales - Décembre 2015

Réunion publique de la Municipalité
Le Conseil Municipal vous invite à une réunion 
publique  le MARDI 13 OCTOBRE 2015 à 18h30

à la salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc.

Jeudi 24 septembre à 20h30, Château-Mairie : Conseil 
Municipal

Lundi 05 octobre à 17h, Château-Mairie : assemblée 
Générale de l’association «Agenda 21»

Du 09 octobre au 04 novembre, Château-Mairie : 
exposition de l’association «Les Amis de l’Histoire»

Vendredi 09 octobre à 20h30, salle des fêtes de Vallon : 
Spectacle «Quelque chose vous turlupine, Monsieur Darwin» 
proposé par l’Arche des Métiers dans le cadre du Village de la 
Science. Entrée gratuite. A partir de 10 ans

Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h, à la Caverne du Pont d’Arc : «le Village des 
Sciences» avec stands, conférences, spectacle, ateliers. Gratuit 
(sauf visite de la réplique)

Samedi 10 octobre à 20h30, Château-Mairie : conférence 
proposée par l’association «Agenda 21» : «Le changement 
climatique : quelles incidences pour l’agriculture et les forêts ?»

Samedi 17 octobre de 10h à 13h, à la bibliothèque 
municipale : journée spéciale «NUMERIQUE»

Vendredi 30 octobre de 10h à 13h, salle des fêtes Vallon : 
collecte «Don du sang»

Informations pratiques
Sens de circulation

Le centre du village repasse 
en double sens à compter

du lundi 28 septembre 8h30.

Marché hebdomadaire
Le marché du jeudi matin reprendra

ses quartiers d’hiver
le jeudi 1er octobre prochain. 

Les exposants seront uniquement
dans le coeur du village.

Parking Place Allende Neruda
Le stationnement sera gratuit pour 

tous à partir du
1er novembre 2015.

Bibliothèque municipale
Les «KIKILI» (lectures pour les enfants de 0 à 6 ans), 

reprennent le 19 septembre 2015 à 10h30. 
Thème : la rentrée scolaire


