▶

Les associations Vallonnaises

La commune de Vallon Pont d’Arc est depuis longtemps très dynamique avec une quarantaine
d’associations répertoriées.
La commission municipale chargée des associations et des événements s’est penchée sur
la réactivation de la «Fête des Associations» mise en place depuis plusieurs années, en essayant de trouver une date et une formule plus attractive, la finalité de cet événement étant
bien sûr de présenter et promouvoir toutes les disciplines présentes sur la commune. Pour
finaliser ce projet, un questionnaire sera envoyé très prochainement à toutes les associations.
En attendant cette rencontre, nous avons ouvert ces colonnes aux associations Vallonnaises
afin qu’elles puissent se présenter. Un grand merci à celles qui ont contribué à la réalisation
de ce «VALLON Magazine».
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▶

le mot du maire

		Vallonnaises, Vallonnais,
Nous sommes heureux
de vous présenter cette
nouvelle édition de
«VALLON Magazine»
qui retrace les activités
de la commune de
Vallon Pont d’Arc. Nous
espérons
que
vous
apprécierez le nouveau
format de ce bulletin
municipal ainsi que
les nombreux articles
commentant la vie de
notre cité.

va une nouvelle fois bouleverser l’ensemble des projets
publics ou privés sur une soixantaine de communes
riveraines de la rivière Ardèche et tout particulièrement
Vallon Pont d’Arc. S’il est essentiel de prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de protéger les biens et les
personnes, il apparait désormais que la ligne fixée se
trouve au-delà du raisonnable et que nous ne pouvons
accepter ni la méthode employée, ni les arguments
de cette nouvelle carte. Nous espérons pouvoir être
entendus et qu’un dialogue constructif avec la préfecture
permette d’obtenir un résultat acceptable pour tous.
Afin de vous rendre compte de l’étendue des
conséquences potentielles, nous invitons les personnes
intéressées à consulter cette carte en Mairie ou sur le
site Internet : www.mairie-vallon.com rubrique «Mairie»
La vie associative occupe une part prépondérante du - «Documents réglementaires» et nous vous remercions
quotidien des habitants de notre village. De nombreux de nous faire part de vos remarques.
bénévoles y consacrent beaucoup de temps et d’énergie
tout au long de l’année. C’est pourquoi nous avons
donné l’occasion aux associations Vallonnaises de
s’exprimer dans cette édition. Un coup de projecteur
particulier sera donné au Club Vallon Plein Air qui
organise cette année, la 30ème édition du Marathon
International des Gorges de l’Ardèche.
Nous reviendrons aussi sur l’aménagement du
quartier Ratière, avec la construction du nouveau
collège qui a débuté il y a quelques jours, ainsi que
sur les aménagements projetés dans ce secteur du
village en pleine mutation. Nous avons reprogrammé
les investissements en fonction de nos capacités
financières et avec une nouvelle répartition du
portage des projets. Notre objectif reste orienté vers
une maîtrise des dépenses, dans un contexte financier
très tendu et en souhaitant ne pas augmenter les taux
des impôts communaux. Pour y arriver, nous étudions
les moyens pour trouver de nouvelles ressources
budgétaires, que nous vous présenterons début 2015.
Au cours des mois passés, nous avons vécu
collectivement de très grands moments avec comme
point d’orgue, le classement en juin dernier, de la
Grotte ornée du Pont d’Arc dite Grotte Chauvet, au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les festivités qui ont suivi, organisées sous l’égide
du Conseil Général de l’Ardèche, sont encore dans
toutes les mémoires.
Autre temps fort pour notre commune, l’Opération
Grand Site du Pont d’Arc que nous allons présenter
au Conseil Supérieur des Sites à Paris en décembre
et dont on saura début 2015, si le projet final de
requalification pourra être mis en œuvre.
C’est dans ce cadre, qu’un lieu emblématique de vie,
le bar/restaurant Les Cigales, vient d’être rasé par les
pelles mécaniques. Après l’avoir acheté il y a 10 ans,
le Département de l’Ardèche a choisi de détruire ce
bâtiment pour redonner à cet espace son caractère
naturel. Dans la mémoire de nombreux Vallonnais, ce
lieu reste chargé de bons souvenirs, d’instants simples
de convivialité et d’un accueil toujours chaleureux. Les
Cigales ont disparu, mais pas dans nos cœurs !
Enfin, nous venons d’être informés par la préfecture
de l’Ardèche, d’un nouveau Plan de Prévention des
Risques Inondations, niveau de référence par rapport
à la zone inondable. Il est de notre devoir de tenir au
courant les citoyens de ce document appelé : «porter
à connaissance aléas inondation de l’Ardèche» qui

Suivez toutes
les infos ici -->
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▶ Banque alimentaire
Le nouveau local de la banque alimentaire
du CCAS a ouvert ses portes en avril 2014

▶ construction du collège
Le collège est financé par le Conseil Général, mais les travaux de réseaux humides (eau / assainissement) et de réseaux secs
(électricité, téléphonie, éclairage public) sont à la charge de la commune et ont été réalisés cette année.
Réseaux humides
Réalisés sous maîtrise d’œuvre des services techniques municipaux, ces travaux ont consisté en :
• La création d’une extension de réseaux eau potable (AEP) et eaux usées (EU) et d’un réseau d’eau pluviale pour le futur  collège
• La reprise des branchements (AEP et EU) de la Maison de M et Mme Lambert pour les dévier de l’emprise du collège
• La réalisation des branchements AEP et EU du futur gymnase
• La pose d’un poteau d’incendie Ces travaux se sont déroulés en avril, ils ont été réalisés par une entreprise privée pour un
montant global de 52 688,00 € HT :
		
* eaux pluviales pour 10 328,00 € HT
		
* assainissement pour 26 400,24 € HT (aide DETR 2014 (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) pour 20 %) 		
		
* eau potable pour 15 959,50 € HT (aide DETR 2014 (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) pour 20 %)
Réseau secs
• Enfouissement de la ligne haute tension : la ligne haute tension surplombait le futur gymnase, il a fallu l’enterrer hors
emprise des projets du gymnase et des implantations des futurs parkings. Sous maîtrise d’ouvrage communale et maîtrise
d’œuvre ERDF les travaux de génie civil (enfouissement des câbles) ont été réalisés au mois de mai. La ligne existante a été
déposée et le réseau souterrain a été mis en service. Coût des travaux à la charge de la commune 44 167,00 € HT.
• Dissimulation des réseaux basse tension, téléphoniques et éclairage public : réalisés sous maîtrise d’ouvrage délégué au
SDE 07 (syndicat départemental d’énergie). La participation communale s’élève à 62 500,00 € HT.

Il est situé à
l’arrière de la
Mairie à côté
de la salle Anna
Alzas. Les travaux
d’aménagement
réalisés par les agents municipaux pendant l’hiver sont
maintenant terminés et ce local fonctionnel permet un
meilleur accueil des bénéficiaires et des conditions plus
agréables pour les bénévoles.
Le coût global des travaux s’élève à 10 526,00 € HT.

▶ Traversée des Blaches

La pose de la 1ère pierre a eu lieu le 05 septembre.
Un moment solennel, «Une page qui se tourne».
Le Maire qui a fréquenté le collège Henri Ageron a eu un
pincement au cœur en évoquant à cette occasion, ce bâtiment
construit en 1963 qui a vu passer des centaines et des centaines
de petites et petits Sud-Ardéchois. Un établissement qui fermera
ses portes en 2016. L’avenir, ce sera donc ce nouveau collège
basé à Ratière, un lieu de vie que la Municipalité espère très
prochainement desservi par une déviation «Est».
«C’est un projet ambitieux mais cela pose le problème de la
déviation. Il faut qu’elle soit réalisée dans les plus brefs délais».

Le nouveau collège ne devrait plus connaître les problèmes liés à
un manque de place pour accueillir les élèves. Pour une surface
Les travaux d’aménagement de la Route
d’environ 5000 m², il pourra recevoir jusqu’à 550 élèves contre
Départementale 579 reliant
393 aujourd’hui. Le montant des travaux est estimé à 10,3
Vallon à Ruoms sont terminés
millions d’euros. C’est un bâtiment qui bénéficiera des avancées
environnementales avec chauffage au bois, récupération
Une période longue et gênante tant pour les riverains que des eaux pluviales, des matériaux simples et sobres (pierres
pour les utilisateurs de la route.
naturelles, structure bois).
La Commune a pris en charge l’acquisition des terrains
nécessaires aux travaux pour un montant d’environ
Remplacement de la conduite
Aménagement du
45 000,00 € .
Ces travaux ont permis de renouveler et de renforcer la d’eau de Châmes
parking de St Martin

▶

▶

Cette conduite était très fuyarde et avait du mal à supporter les
pressions lorsqu’en été, il était nécessaire d’apporter de l’eau
du SEBA depuis le Rond-Point du Pont de Salavas.

Les services techniques municipaux ont aménagé un
parking à St martin. Pour cela, il a d’abord fallu démolir
la ruine existante en protégeant la propriété voisine et en
laissant des contreforts, puis décaisser le pré et apporter des
matériaux rocheux pour conforter la structure du parking,
mettre une couche de graviers de 10 cm, et enfin aménager
une aire de stockage des conteneurs poubelles et planter
des micocouliers dont 4 seront remplacés cet automne. Ces
travaux ont pris du retard car la pluie a souvent empêché
l’accès des engins au chantier.

Cette conduite d’eau datait de 1890 !

conduite d’eau potable, d’enterrer les réseaux secs (ERDF,
Télécom et Eclairage Public), de refaire la chaussée et d’en
aménager les abords.
Les plantations seront réalisées par les services municipaux.
Une ligne blanche rappelant que les dépassements sont
interdits va également être rajoutée prochainement.
Le montant total des travaux était estimé à 750 000,00 € HT.
La part à la charge de la commune s’élève à 112 515,00 € HT
pour les accotements (financé par emprunt), 62 500,00 € HT
pour l’éclairage public (dont 25 000,00 € de subvention du
SDE07) et 85 833,00 € HT pour les Telecom (dont
40 000,00 € de subvention du SDE07).

▶ Aménagement route de

Salavas

Les riverains attendaient depuis longtemps la
création de ce trottoir qui relie le Chemin des
Crozes et le Chemin du Jeu de Boules.

Dans la mise en concurrence pour la Délégation du Service
Public de l’Eau, une part concessive était prévue pour le
renouvellement de cette conduite. VEOLIA, notre délégataire,
a fait réaliser ces travaux par des entreprises Ardéchoises,
pour un montant de 808 800,00 €.
Les travaux ont débuté au lendemain du marathon pour finir
début mai. Outre l’économie d’eau réalisée, cette opération
a permis la pose de 5 poteaux incendies aux normes afin
d’assurer la défense des installations touristiques de la Route
des Gorges ainsi que du hameau de Châmes.

▶ LES AUTRES CHANTIERS ET
TRAVAUX

C’est maintenant chose faite et les piétons apprécient de
pouvoir se rendre en centre-ville en toute sécurité.
Les travaux se sont déroulés entre février et avril 2014, réalisés
conjointement par une entreprise privée et en régie par les
services techniques pour un montant de 61 618,00 € HT.

D’autres travaux sont également en cours ou à venir :
• Rénovation de la charpente de la salle polyvalente
• Construction du nouveau bâtiment des services
techniques
• Remplacement de toutes les lampes d’éclairage public
pour faire des économies d’énergie (subvention à 50 %)
• Changement de la chaudière à la Gendarmerie
• Interconnexion eau potable entre le point de livraison du
SEBA et le Réservoir du Chastelas

▶ Travaux de voirie
Depuis 2013, la voirie est une compétence
de la communauté de communes, les
communes restant maîtres de l’utilisation de
leur enveloppe financière annuelle.
Pour Vallon la somme allouée est de 75 000,00 € TTC plus
le reliquat de ce qui n’a pas été utilisé l’année précédente.
Pour 2014 la communauté
de Communes pouvait
donc engager la somme de 83 611,00 € pour la voirie
Vallonnaise. Ce financement a permis :
• de renforcer le Chemin des Loubières et de réaliser des
refuges pour le croisement des véhicules.
• de refaire la chaussée des ruelles de Chalamelas en enrobé
• de réaliser une bordure Rue Louis Claron pour canaliser
les eaux de ruissellement
• divers entretiens sur les voies communales
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▶ MAISON DES CHASSEURS
Depuis plusieurs années, la commune met à disposition de
la société de chasse de Vallon un bâtiment situé «Quartier
Joncier» en bordure de la RD4.
Ce bâtiment, dépourvu de tout confort, est relié au réseau
électrique et raccordé au réseau d’eau potable depuis
février 2013. Sa surface actuelle est d’environ 100 m².

▶
En début d’année 2014, des travaux d’agrandissement
et de rénovation ont débuté (salle de réunion de 30 m²
environ, construction de sanitaires, mise aux normes
électriques, isolation des murs et de la toiture).
Pour se faire, la commune a procédé à une consultation
afin de faire réaliser les travaux. Le montant global s’élève
à 105 567,00 € HT (dont 8 000,00 € HT pour la maitrise
d’œuvre).
Le chantier, divisé en 5 lots (Gros œuvre, menuiserie,
plâtrerie/peinture, plomberie et électricité) a été confié à
des entreprises locales.
Les travaux ont ensuite été interrompus en raison de la
défaillance d’une entreprise. La commune a donc engagé
une procédure de résiliation de contrat avec cette entreprise
et a lancé une nouvelle consultation pour ce lot en octobre
2014. Les travaux vont maintenant pouvoir reprendre
prochainement.

CAVERNE DU PONT D’ARC
Actualité du chantier
Début septembre 2014

Le site de la caverne du Pont d’Arc est entré dans sa
dernière phase de construction. Les cinq bâtiments accueil-billetterie-boutique, Espace d’exposition temporaire
et pédagogique, Restaurant, Centre de Découvertes et Facsimilé (la grotte restituée) - seront progressivement achevés
en fin d’année 2014 ou tout début 2015. La construction
de la caverne avance bien. Les voûtes sont quasiment
achevées, les parois et les sols le sont à environ 50%. Le
travail de création réalisé par les artistes-plasticiens est
impressionnant et restitue parfaitement les caractéristiques
du milieu souterrain.
Les derniers panneaux pariétaux réalisés dans les ateliers à
Toulouse et Montignac dont l’impressionnant panneau des
lions en chasse sont installés.
Les aménagements extérieurs se poursuivent. A noter
le travail remarquable de l’entreprise Vallonnaise MiraCharmasson dans la réalisation de l’ensemble des murs en
pierres sèches.
Après les phases de mise au point et de test, l’ouverture de
la caverne est prévue fin avril 2015.
Parallèlement au chantier, l’équipe de gestion de Kléber
Rossillon se met en place autour du directeur Antoine
Deudon en poste depuis mi-juillet.

	URBANISME
En 2013, 38 Permis de Construire,
55 Déclarations Préalables et
50 Certificats d’Urbanisme ont été traité
par la commune de Vallon Pont d’Arc.
La Commission d’Urbanisme se réunit environ tous les 15
jours afin d’étudier et de donner son avis sur les dossiers.
Jusqu’à maintenant, les dossiers étaient ensuite instruits
par la DDT (Direction Départementale du Territoire) à
PRIVAS.
Depuis le 15 Octobre, l’Etat s’est désengagé et n’assure
plus ce service. Les communes ont donc décidé une
mutualisation au sein de la Communauté de Communes.
Deux personnes (une à temps plein et une à mi-temps)
vont mettre en place ce nouveau service et instruire les
dossiers. La quote-part de la commune de Vallon sera
d’environ 10 000,00 €.
Pour toute information sur l’Urbanisme vous pouvez
prendre rendez-vous avec le Conseiller Délégué à
l’Urbanisme, le vendredi matin de 9h30 à 11h30
(téléphoner en Mairie) ou vous renseigner auprès du
CAUE de l’Ardèche dont la Commune est adhérente au
04 75 64 36 04
Mail : caue-07@wanadoo.fr
Web : www.archi.fr/CAUE07
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement) de l’Ardèche dispose d’une équipe
pluridisciplinaire rassemblant des professionnels de
l’Architecture, de l’Urbanisme, du Paysage et de
l’Environnement.
Pour tous vos projets d’Urbanisme vous devez faire une
demande à la Mairie. Vous trouverez les documents
principaux sur le site internet et à l’accueil de la Mairie.

Assurances Particuliers / Professionnels - Club 14
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Notre Communauté de Communes des
Gorges de l’Ardèche regroupe
19 communes et gère un budget de
14 millions d’euros pour 2014.

- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires mutualisée
sur tout le territoire. Le coût brut de cette réforme est de 230 €
par enfant.
- Participation aux crèches de Ruoms, Voguë, Vallon Pont
d’Arc et Orgnac et au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
- Accueil de loisirs pour les enfants et les jeunes des collèges
et lycées

38 élus siègent au conseil communautaire, dont 5 élus de
Vallon Pont d’Arc. Le travail se fait en commission, il en
		 CADRE DE VIE
existe 11 et 8 délégations. Toutes les semaines une réunion
- L’opération amélioration de l’habitat (OPAH) se poursuit
de bureau regroupe les représentants de chaque commune.
(121 500 €) ainsi que le Plan Local de l’Habitat (15 000 €).
Le conseil communautaire se réunit tous les mois.
- La collecte et le traitement des déchets ménagers, la collecte des
cartons, la maintenance et le lavage des bacs (2 765 600 €).
- L’entretien et l’aménagement de la voirie d’intérêt
communautaire (1 240 000 €).
- La mise en place de navettes estivales pour désengorger les
principaux axes touristiques (154 000 €).

		 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
- Définition de notre engagement pour le développement
touristique de notre territoire.
- Regroupement des trois Office de Tourisme : Ruoms, Vallon,
Voguë.
- Entretien des chemins de randonnée et Topoguide.
Les élus du conseil communautaire confortent les compétences
- Activités de loisirs en rivière avec notamment la surveillance
acquises lors des précédents mandats (Enfance et Jeunesse,
des plages à Balazuc, Salavas et Vallon Pont d’Arc.
Tourisme, Voirie, Déchets Ménagers, etc) et réfléchissent à la
- Aménagement d’une voie verte entre Voguë et Grospierres.
mise en place de nouvelles compétences dans le Tourisme,
les Transports et l’Urbanisme (voir article P.3).
		 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Les principales actions à retenir à ce jour pour notre Participation au financement de divers organismes de
l’Ardèche Méridionale, comme le Syndicat Ardèche Drôme
territoire sont :
Numérique (ADN) qui propose d’amener prochainement la
		 ENFANCE / JEUNESSE
fibre optique dans chaque foyer des 19 communes pour un
- Mise en place d’un Contrat Enfance Jeunesse (entre la
budget de 340 000 € par an pendant 10 ans.
ComCom, la CAF et la MSA) permettant de recevoir des
Pour Vallon Pont d’Arc, la Communauté de Communes gère la
compensations financières pour les dépenses réalisées pour
zone artisanale des Estrades.
les enfants et jeunes de 0 à 17 ans.

		 AMENAGEMENT du POLE D’ECHANGE
		MULTIMODAL (PEM)
Suite à plusieurs rencontres entre les élus de
l’Intercommunalité, de la Commune, des partenaires
(Conseil Général de l’Ardèche et Conseil Régional) et
devant l’évolution des compétences de l’intercommunalité,
des enjeux du territoire, nous avons décidé de transférer
à la Communauté de Communes la réalisation du PEM
(Office de Tourisme, gare routière, parkings).
La commune de Vallon Pont d’Arc reste associée
aux différentes phases du projet dans le cadre d’une
collaboration étroite.
Afin d’avoir un projet cohérent et de maintenir dans notre
village un centre administratif pérenne, nous avons accepté
de vendre à la Communauté de Communes le bâtiment du
«Couvent».
Ainsi l’entrée Sud-Est de notre commune marquera
également l’entrée de tout un territoire, avec le Collège,
l’espace couvert sportif, la gare routière, l’Office de
Tourisme, une salle multi-activité et des parkings aménagés.
		

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT
▶

Ordures ménagères/encombrants

▶

dejections canines

Le problème des déjections canines sur les trottoirs, sur la
Le SICTOBA (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures de la Basse Ardèche) assure la compétence chaussée ou dans les espaces verts ne doit pas devenir une
calamité.
traitement des déchets ménagers de 52 communes, dont Vallon Pont d’Arc.
La Communauté de Communes a pris la compétence d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2006. Reste à chaque
Le Conseil Municipal des Jeunes avait eu une action pour
citoyen la responsabilité de déposer ses déchets au bon endroit et au bon moment.
aider les propriétaires de chien à maintenir un village
Pour vous aider à vous y retrouver, vous trouverez dans ce magazine quelques infos pour faire le bon tri et vous pouvez propre en installant 3 distributeurs de sachets équipés
d’une poubelle avec des dessins
consulter le site internet du Sictoba : www.sictoba.fr
explicatifs.

		

Bacs jaunes

		Poubelles à verre

Ils ne doivent contenir que des emballages recyclables, Les bouteilles, pots et bocaux en verre doivent être jetés dans
les containers prévus à cet effet.
c’est-à-dire des bouteilles et
La vaisselle en verre est une céramique transparente.
flacons en plastique, des briques
Elle fond à une température beaucoup plus élevée qu’une
alimentaires, des boîtes métalliques,
bouteille en verre, elle ne
des cartonnettes, des bidons en
peut donc pas être jetée
plastique et des aérosols.
dans la poubelle à verre.
L’astuce, c’est que seuls les
emballages en plastique avec
bouchons sont recyclables.

		Cartons pour les professionnels

		Ordures ménagères

Les cartons doivent être pliés,
rangés et déposés sur la voie
publique devant les commerces, le
jour indiqué, à partir de 20 heures.
Le collecteur effectuera sa tournée
la nuit, laissant la possibilité aux
magasins des centres villes, de
déposer leurs cartons après la
fermeture de leur établissement. Il
est interdit de laisser des dépôts de cartons dans la journée,
sur la voie publique, pour la propreté de la ville.

Le ramassage des ordures ménagères
se fait sur un système de porte à porte
dans le centre du village, les lundis
et vendredis et dans les hameaux les
jeudis.

Planning ramassage des cartons

		Déchetterie
Seuls les particuliers domiciliés sur les
communes adhérentes au SICTOBA ont
accès aux déchetteries du syndicat.
Les
usagers
doivent
procéder
au
déchargement de leurs apports et respecter les
consignes de tri. Les activités de récupération
et de chiffonnage sont strictement interdites.
Retrouvez les horaires de la déchetterie dans les infos
pratiques en dernière page.

Ces 3 poubelles sont toujours
situées aux angles de la rue
de l’Orphelinat et de la rue du
Barry, du Passage du Verger et
du Boulevard Peschaire Alizon,
de la Rue Henri Barbusse et du
Boulevard Peschaire Alizon.
Les propriétaires d’animaux sont
priés de s’y approvisionner en
sachets, afin de ramasser les
déjections et déposer celles-ci
dans la poubelle, en suivant les
consignes indiquées.
Un arrêté municipal intitulé «Animaux dangereux ou
errants, protection du domaine public contre les déjections
canines» a été pris le 13 février 2009 et les contrevenants
sont passibles d’une amende selon la réglementation en
vigueur.

▶

AGENDA 21

Le groupe agenda 21 Vallon créé en août 2009 a pour
objectif de promouvoir au niveau local une démarche de
développement durable, c’est-à-dire d’un développement
respectueux de l’environnement, soucieux de justice
sociale et associant acteurs et population.
Au cours des années passées il a
contribué à l’aménagement du
jardin public, à des propositions
sur le fonctionnement du village
avec comme axe prioritaire le
tourisme durable…
En 2013 ses activités ont porté
essentiellement sur le projet
«Chastelas» et sur des contributions
au «Projet Grand Site du Pont d’Arc».
L’intérêt de poursuivre ces activités en les élargissant a
été confirmé par la nouvelle municipalité. Les thèmes
sentiers et agriculture ont été définis comme prioritaires.
Ces thèmes comme de nouvelles propositions ne pourront
être menés à bien qu’avec de nouvelles « bonnes volontés
» adhérant à ces valeurs.
Les animateurs du groupe sont Gilles Faure, Jean MeyerRoux
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▶ centre communal d’action ▶ Espace social Elisabeth Jalaguier
sociale - CCAS

L’action sociale est gérée par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), qui se compose de 8 membres
élus et 8 non élus (parmi les personnes participant à des
actions de prévention, d’animation ou de développement
social menées dans la commune).
L’action de proximité du CCAS doit apporter des
réponses durables à tous les citoyens, et plus précisément
aux plus démunis.
Face au bouleversement du paysage social, le CCAS doit
se montrer réactif et faire preuve de complémentarité,
d’adaptabilité et se doit d’instaurer une politique de
solidarité traitant de façon équitable les demandes en
lien avec les assistantes sociales.
Toutes les 2 semaines, les bénévoles de la Banque
Alimentaire distribuent des colis repas pour ceux qui en
ont besoin. L’Adjointe au social qui étudie les dossiers
des bénéficiaires, tient des permanences toutes les
semaines. Les rendez-vous doivent être pris en Mairie.

L’Espace social Elisabeth Jalaguier, situé Place Allende Neruda, est
ouvert depuis 2008. Il regroupe différents services qui assurent des
permanences régulières.
Le pôle «Social» est composé de 3 Assistantes Sociales,
1 secrétaire pour la prise de rendez-vous, 1 personne en charge de
la PMI (Protection Maternelle et Infantile), 1 puéricultrice à mi-temps
uniquement sur rendez-vous, d’une permanence hebdomadaire de
la CAF d’Aubenas ainsi que d’autres intervenants en fonction des demandes.
Le Pôle «Service Emploi-Formation» est un point d’accueil, sans rendez-vous, animé par la Maison de
la Saisonnalité et la Maison De l’Emploi et Formation (MDEF de l’Ardèche Méridionale). Il dispose d’un espace d’auto
documentation et d’un poste informatique en libre accès tous les vendredis.
• La Maison de la Saisonnalité est un lieu d’accueil et d’information sur la thématique de l’emploi saisonnier. Deux
animateurs accueillent toute l’année les employeurs et les demandeurs d’emploi. Ils collectent les offres d’emplois en hôtellerie
de plein air, hôtels, restauration, dans le secteur de l’Ardèche méridionale. Cette structure offre un accompagnement dans
les démarches relatives à l’emploi, à la formation, à la santé, au logement.
• La Maison De l’Emploi et Formation (MDEF) propose des permanences d’accompagnements vers l’emploi.
Vous trouverez également dans cet espace des permanences de la sécurité sociale, de la médecine du travail, du secours
populaire, etc.

De nombreuses structures peuvent vous aider dans vos démarches quotidiennes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre dans les locaux de l’Espace
Jalaguier.

Plus d’infos en dernière page.

▶ Carte Jeune / Carte senior
Carte Jeune et Carte Sénior
toujours d’actualité
La carte jeune a été créée en 2008 et la carte sénior en 2012. Il
s’agit d’un «bon» d’un montant de 50 € par enfant (Vallonnais
et de – de 18 ans) ou par personne âgée (Vallonnaise, 65 ans
et + et non imposable).
Le CCAS propose aussi des moments festifs comme
par exemple, le traditionnel repas des aînés offert aux
résident(e)s Vallonnais(es) âgé(e)s de 70 ans et + ainsi
qu’à leur conjoint(e). Il s’agit de se retrouver autour d’un
repas et d’une animation, pour une rencontre conviviale.
Le rendez-vous est fixé au dimanche 14 décembre
2014 à 12h, à la salle des fêtes.
Des colis seront distribués à ceux qui n’auront pas pu se
déplacer au repas pour des raisons de santé.
Les membres du CCAS prépareront et apporteront
également des cadeaux aux pensionnaires de l’Hôpital
Maison de retraite Sully Eldin pour les fêtes de fin
d’année.
L’action sociale participe également à des actions
annuelles telles que les braderies sociales, le
renouvellement du «Point Ecoute Jeunes et Point Ecoute
Familles» et de «La Papothèque», en partenariat avec
l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs). La commune
poursuit également son implication par l’insertion de
clauses sociales dans les contrats, et la mise en place de
chantiers d’insertion.

Pour l’année 2013-2014, cela représente 160 bénéficiaires
pour la carte jeune et 10 bénéficiaires pour la carte sénior.
Le budget prévisionnel pour 2014 - 2015 est de 8 000 €.
Ce bon, nominatif, est délivré en Mairie, sur présentation
du livret de famille (pour la carte jeune) ou de l’avis de nonimposition (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.
Plus d‘infos à l’accueil de la Mairie.

Vidange fooses - Débouchage - Fuel / GNR
Location matériel BTP - Terrassement
Installation fosses, filtre à sable....
Location matériel BTP «avec ou sans» chauffeur

www.jassinpatrick.com
07150 - Vallon Pont d’Arc
88 08 77
Tél. 04 75 37 14 08 - Fax : 04 75
email : jassinassainissement@hotmail.fr

		Vie scolaire
▶ Ecoles
234 élèves, 84 en maternelle,
et 150 en primaire.
L’école a toujours été une priorité de la Commune en
apportant un soutien financier bien sûr, mais aussi humain.

Les repas proposés à la cantine sont préparés sur place selon
les réglementations alimentaires en vigueur et en intégrant
un produit Bio par repas. La volonté de privilégier un
approvisionnement par des circuits les plus courts possibles
est présente, mais malheureusement encore difficile à mettre
en place. La participation demandée aux parents est de 2,50 €
pour un coût total supérieur à 7,00 €.

Sur le plan financier, la commune assure l’entretien des
locaux, du matériel, des jeux de la cour, subventionne la
coopérative scolaire, un cycle de Kayak, les classes vertes.
Elle propose aussi des spectacles de fin d’année, participe
à des actions comme « Lire et Faire Lire » en lien avec
la Fédération des Œuvres Laïques et la bibliothèque, et
d’autres participations ponctuelles en lien avec des projets
pédagogiques. Elle alloue un budget investissement de
800 €/classe/an, un budget fonctionnement de 1500 €/
classe/an qui sert par exemple à l’achat des fournitures
scolaires, et un budget transport.
L’aide apportée aux écoles est aussi une écoute régulière et
attentive de la part des élus et une implication des employés
municipaux qui interviennent régulièrement pour l’entretien Sur le temps périscolaire, les enfants peuvent participer
des espaces verts, les réparations diverses, et bien sûr gratuitement à des activités encadrées par l’accueil de loisirs.
l’ensemble du personnel municipal dédié aux écoles.
Le soir, les enfants peuvent fréquenter gratuitement la garderie
ou l’aide aux devoirs.
L’équipe enseignante est dynamique et cela se voit sur le
nombre de projets menés. Depuis plusieurs années, les En fin d’année scolaire, la municipalité et le CCAS organisent
élèves de CM1 et CM2 partent en classe de découverte. En la traditionnelle remise des dictionnaires pour les enfants
avril 2014, ils ont passé 5 jours sur l’île de Ré.
Vallonnais de Grande section de maternelle passant en CP et
Les élèves participent à un cycle piscine à Lablachère. Il est à pour les CM2 passant en 6ème
noter que cette sortie n’est possible que grâce à l’implication
des parents volontaires qui doivent mouiller le maillot après
avoir obtenu un agrément spécifique. Merci à eux !

Dépose minute
Pour la rentrée scolaire 2014, la municipalité a décidé
de sécuriser l’arrivée des enfants des écoles et de la
crèche en instaurant des places de «dépose minute» juste
devant l’espace enfance. La place de stationnement pour
personnes à mobilité réduite est maintenue. Après deux
mois de fonctionnement, ces places «Dépose minute»
sont bien appréciées et utilisées correctement. La sécurité
des enfants est l’affaire de tous. Nous comptons sur le
civisme des utilisateurs pour que cela dure.

▶ Rythmes scolaires
Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les
rythmes scolaires, des activités payantes (dont le montant
est calculé d’après le quotient familial) sont proposées
aux enfants le mercredi de 11h à 12h30, ainsi que les
matins entre 7h45 et 8h45. Ce service est mutualisé par
la Communauté de Communes pour toutes les communes,
même si chacune a ses propres rythmes. Pour notre
commune, les horaires de la première année ont été
reconduits à l’identique.

▶ Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le Conseil Municipal des Jeunes continuera d’exister !
De nouvelles élections seront prochainement organisées
avec les élèves du Primaire et du Collège de Vallon Pont
d’Arc pour renouveler ce Conseil Municipal Jeunes.
Le CMJ aura pour mission de proposer des actions en
relation avec le bien être des jeunes sur la commune, mais
aussi des initiatives citoyennes pour mettre l’accent sur
le code de bonne conduite, et le respect du patrimoine
collectif.
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▶

▶

Créée le 25 novembre 2002, elle a pour but d’apporter
des informations et des connaissances sur la vie en France
et dans le monde. Ses activités se déclinent sous forme
d’expositions aux thèmes aussi variés que «La faune et la
flore des Gorges de l’Ardèche», «Les souvenirs de voyage»,
«Les femmes françaises au XXème siècle», «De la vigne à
l’olivier» et cette année «Les correspondants de presse de
la guerre 14 -18».

Leur objectif est de mettre à la portée de tous la possibilité
d’avoir une activité extra scolaire, extra professionnelle,
qu’elle soit sportive ou ludique, pour un coût bas. Dans une
ambiance studieuse, ces moments partagés permettent de
maintenir une activité d’éveil physique et mentale, de créer
des liens et de se divertir. Un grand choix d’activités est proposé :
gymnastique douce, gymnastique tonique, stretching, yoga,
atelier patchwork, peinture et arts plastiques, kick-boxing pour
les adultes. Danse contemporaine, peinture et arts plastiques,
kick-boxing pour les enfants.

Association Culturelle
Expositions Conférences (ACEC)

Mais aussi, et cela depuis 12 ans, l’association organise
pendant la saison estivale des circuits commentés dans les
vignes et les olivettes, agrémentés d’une visite d’un moulin
à huile, afin de faire connaitre aux visiteurs une partie de
notre patrimoine régional souvent méconnu ou ignoré.

▶

ET

SPORTS LOISIRS Vallon

L’association propose également un loto le 7 décembre 2014,
le second marché de Noël de la commune le 13 décembre
2014 ainsi qu’une exposition de peinture et une exposition
Patchwork en 2015.

▶

La Crèche Multi-accueil « Les Galopins» est une Association
qui fait partie intégrante de Vallon et des communes
environnantes depuis 1992.
Depuis 2007, la structure est située dans des locaux
spacieux et fonctionnels de l’espace enfance place Allende
Neruda.
Avec un agrément de 40 enfants de 2 mois à 6 ans, elle
accueille environ 120 familles.
Le fait d’être une Association confère une grande richesse
à la structure. En effet, une crèche Associative permet
un véritable échange entre les Parents et l’Equipe de
professionnels pour tendre vers un fonctionnement le plus
démocratique possible.
En effet, l’Association comprend un conseil d’administration
et un bureau composés de parents bénévoles usagers de
la structure. A chaque Assemblée Générale, les parents
peuvent entrer dans ce conseil d’administration et ainsi
travailler en collaboration avec l’équipe professionnelle
sur l’élaboration du projet éducatif et pédagogique, sur le
règlement de fonctionnement, bref, d’une façon générale
de s’impliquer dans la vie de la crèche. L’équipe de
professionnels se compose de 20 personnes : 1 infirmière,
2 éducatrices de jeunes enfants, 4 auxiliaires de puériculture,
des titulaires du CAP Petite Enfance, une femme de ménage
et une personne responsable des repas.

GAULE VALLONNAISE

Plus d’infos :
M. MATHE Gilbert : 04 75 88 08 88 Avec ses 481 sociétaires membres actifs (308 majeurs dont
27 femmes et 173 mineurs) et ses 1269 membres associés
(enfants, pêcheurs à la journée ou à la semaine) la Gaule
UNION NATIONALE DES RETRAITES Vallonnaise a pour mission de protéger le milieu aquatique
(surveillance des berges et de la qualité de l’eau, lutte contre
PERSONNES AGEES (UNRPA)
les prédateurs comme par exemple le grand cormoran).

Pour rendre les parcours de pêche plus attractifs, la Gaule
Vallonnaise effectue régulièrement des déversements de truites
et de brochets.
Elle organise chaque année pour l’ouverture de la pêche à la
truite un casse-croûte pour les pêcheurs au Pont de Salavas.
Plus d’infos :
M. VESSON Guy : 04 75 88 04 63

▶ PASSIONNEMENT SCRABBLE
L’association
compte
une
douzaine de personnes. Elle se
réunie tous les vendredis aprèsmidi à 14 heures à la Maison
des Associations. Il est pratiqué
une variante du scrabble :
«Duplicate» dans une ambiance
Plus d’infos : très conviviale. Les règles du
M. BARRIAL Joël : 04 75 37 23 18 jeu «Duplicate» sont identiques
à celles du scrabble, mais le
tirage des lettres est le même
pour tout le monde.
Libre Vallonnaise

Nous prévoyons aussi deux voyages d’une journée par an
et un voyage d’une semaine environ (la Vendée et le Puy
du Fou cette année). Pour la semaine bleue, chaque année,
nous organisons un spectacle. Un grand loto a lieu chaque
année au mois de novembre.

Roue

LES GALOPINS

Plus d’infos :
M. VIOUJAS Laurent : 06 24 63 68 36

Il y a 240 personnes environ qui sont inscrites cette année.
Le club est ouvert le lundi pour les joueurs de tarot, le mardi
pour la belote et le bridge et le jeudi pour tous les jeux
(selon leurs envies, les joueurs s’organisent pour jouer au
jeu qu’ils préfèrent de manière tout à fait libre).
Un petit gouter est servi avec café, tisane ou boissons.
Chaque année, nous organisons un piquenique, un repas
de printemps et un repas pour la soirée du 13 Juillet.

▶

▶

Ces compétences sont au service du bien être des enfants
accueillis, (soins, alimentation, sommeil, etc…) mais aussi,
une réponse à une demande individualisée et adaptée
à chaque enfant et sa famille (socialisation, autonomie,
éveil pédagogique et culturel), préparant ainsi grâce à
la découverte des règles de vie en collectivité, leur entrée
future en école maternelle.
Par le biais du contrat enfance, la Caisse d’Allocation
Familiales, notre Communauté de Commune, le Conseil
Général et Réseau ACEPP sont des partenaires privilégiés
permettant aux Galopins de grandir dans un milieu adapté
à chacun d’entre eux, en toute sécurité.
Le Centre Communal d’Action Sociale ayant attribué à la
crèche une parcelle de terrain des jardins communaux,
cela à permis à l’équipe de sensibiliser les enfants à la
découverte de l’environnement, du jardinage et de la
cueillette. Autant d’expériences nouvelles pas toujours
possibles au quotidien pour tous les enfants.
Coordonnées disponibles en dernière page.

▶

HANDBALL RUOMS VALLON

Le club a été créé en 1972. De 1972 à 2007 principalement
des équipes séniors féminines et masculines (niveau
départemental et régional). 2008 : création d’une école de
hand (9 enfants). Ensuite, une progression constante. Saison
2013/2014 : 90 jeunes de 4 à 16 ans se partagent entre les
gymnases de Vallon et de Ruoms.

Plus d’infos :
M. Mucci Antoine : 04 75 87 55 41

La Roue Libre Vallonnaise est un
club de vélo cyclo route. Cette
association
propose
des
Crampons Rouillés
sorties bi-hebdomadaires, le
mardi et le vendredi, avec
L’association «Crampons rouillés»,
départ à 13h30 (l’hiver) et
régie par la loi du 1er juillet
à 8h (l’été) de la Place de la
1901, a été créée en 2007
Mairie à Vallon.
dans le but de développer
Sont également organisés : des
des activités de rugby-loisir.
grandes sorties à la journée (avec
Elle compte entre 35 et 40
départ en voiture ou non), des randonnées F.F.C.T.
adhérents. Tout au long de
(Fédération Française de Cyclotourisme), des stages l’année scolaire, il est possible
vacances.
de venir jouer le jeudi soir à 19h
au stade de Vallon Pont d’Arc.
Plus d’infos : L’association réunit tous les amateurs
Téléphone : 04 75 37 10 69 de rugby, débutants comme vétérans, pour prendre du plaisir
Mail : lucien.mairesse@orange.fr sur le terrain. Quelques rencontres sont organisées au cours de
l’année. Ces matchs sont tous arbitrés en application des règles
du rugby vétérans : mêlées non disputées, jeu au pied restreint.

▶

Plus d’infos :
M. SAUZADE Gilles : 06 85 52 43 75

Nombre total de licenciés 2013/2014 : 120
Une école d’arbitrage a vu le jour pendant la saison
2013/2014 avec 5 jeunes en formation.
Les valeurs du handball : respect et tolérance. Le club de
Ruoms Vallon est attaché à ces valeurs et œuvrera pour
continuer à les faire appliquer, la saison à venir.
Les contacts : Franck : 06 37 47 12 77
Cécile : 06 20 16 65 43
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▶

ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique du Pont d’Arc propose des cours de
guitare, batterie, piano, violon, flûte, éveil musical et
formation musicale tout au long de l’année, pour adultes
et pour enfants. Les professeurs travaillent au rythme des
élèves, allant jusqu’à la présentation à des concours
nationaux pour ceux qui le désirent. Les élèves ont la
possibilité de se produire en audition chaque trimestre et
nous organisons des stages durant l’été.

Inscriptions ouvertes toute l’année au
Tél. 04 75 38 60 54 - 39 rue R. Salengro

▶ LE QI GONG
Le Qi Gong signifie littéralement exercice, pratique du Qi,
c’est-à-dire de l’énergie, du souffle vital. C’est stimuler la
circulation énergétique selon les mêmes trajets que ceux
de l’acupuncture, appelés méridiens dans la médecine
traditionnelle chinoise. La pratique du Qi Gong intègre
l’activité mentale par la concentration, des postures
corporelles et un travail sur la respiration.

En travaillant sur le mental, le QI Gong permet d’être à
l’écoute de soi-même tout en s’ouvrant au monde.
Cette pratique s’adresse à toute personne désireuse
d’améliorer son bien-être, tant physique que mental,
en utilisant ses propres ressources et par des techniques
adaptées à ses possibilités. Le Qi Gong peut être pratiqué
par des personnes âgées ou malades.
Plus d’infos : Association SIGILLEE
Mme JUIN Véronique : 04 75 39 29 88

▶

guides - nature des Gorges
de l’Ardèche
L’association regroupe une quinzaine
de professionnels locaux des sports
de nature, titulaires d’un Brevet d’Etat
de randonnée, VTT, canoë-kayak,
escalade, spéléologie, pêche.
Ces guides bénéficient du label «guidenature» mis en place en partenariat
avec le Syndicat de Gestion des
Gorges de l’Ardèche, qui garantit une
approche qualitative et une démarche
respectueuse de l’environnement. Avec
ces guides-nature, venez découvrir les richesses naturelles
et patrimoniales de sites encore préservés : les Gorges de
l’Ardèche, le site du Pont d’Arc, le massif de la Dent de Rez,
la vallée de l’Ibie.
Plus d’infos :
contact@guides-nature-gorges-ardeche.net

▶

L’Office de Tourisme

de Vallon Pont d’Arc et des Gorges de l’Ardèche est une
association (depuis 1922) de droit privé (loi 1901). Au
service de ses 450 adhérents partenaires répartis sur 11
communes, il a pour mission de valoriser et développer
l’économie touristique du Territoire des Gorges de l’Ardèche.
Depuis 2012, la nouvelle signature :
PONT D’ARC Tourisme est utilisée !
L’Office de Tourisme
a obtenu la marque
Qualité Tourisme en juin
2013 et le classement en
catégorie I (la plus haute
distinction
française)
en décembre dernier.
Ces
récompenses
représentent un gage
de qualité pour les
visiteurs et la preuve de
son engagement dans
l’amélioration de ses services.

▶

Olé Danses

L’association Olé danses vous propose des cours de Salsa,
Tango, Rock, Swing, Chacha et autres danses de société.
Les cours sont assurés par Lasté Nikolovski de l’Ecole de danse
du Teil (champion d’Europe 1992/1993 de Rock Dancing).
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, seul ou
accompagné, venez essayer !

Pour plus d’infos :
Mail : oledanses@gmail.com - Tél. 06 22 38 16 81

▶

CLUB dE SPéléo
Une équipe professionnelle de 7 personnes (une directrice,
une responsable du service accueil et cinq conseiller(ères)
en séjour) vous accueille toute l’année et vous informe sur le Le club spéléo des Gorges de l’Ardèche a été créé en
Territoire des Gorges de l’Ardèche, d’Ardèche Plein Sud mais 2004 par des spéléologues du canton qui s’étonnaient que
Vallon, commune sur laquelle se trouve la Grotte Chauvet –
aussi sur le département de l’Ardèche.
Pont d’Arc, n’avait pas de club de spéléo à l’instar d’autres
Les services proposés sont nombreux : Guichet SNCF, vente villages voisins.
de permis de pêche, de topo-guides de randonnées pédestres Après des débuts modestes, le club a peu à peu pris de
et d’escalades, de posters, de billets de spectacles et concerts l’importance en passant de 6 membres en 2011 à plus de
(Aluna, Labeaume en musique, Ard’afrique, animations 50 en 2014 !
d’associations locales, etc.). Réservations pour la descente
des Gorges en barque, balade en barque sous le Pont d’Arc,
courts de tennis, des randonnées découvertes des Gorges,
des visites de villages (Vallon, Lagorce & Salavas), des Tours
Vignerons, des visites des olivettes, sorties découvertes de
Slice of France, etc...
Les autres actions de l’Office de Tourisme sont l’édition de
plaquettes touristiques (Guide découverte en 45 000 expl.,
agenda des festivités), Fiches Rando Land et caches de
géocaching, la promotion sur le Site Internet et les mises à
jour régulières, la présence sur des salons du Tourisme en
partenariat avec Ardèche Plein Sud et Le Comité Départemental
du Tourisme et l’ADT 07. Co-organisation du Raid Nature du
Pont d’Arc, du Kid Raid 07, du Festival Môme Z’emerveille,
l’organisation de la fête de l’Olivier, et un soutien technique
de promotion à plusieurs animations (Triathlon des Gorges, Cette vitalité du club permet de diversifier les actions. Ainsi
Marathon des Gorges, Rando des Gorges, Grotte pour tous, l’activité se répartit en sorties «classiques» qui consistent
à visiter des cavités déjà répertoriées, en séances de
Chastelas...).
prospection et désobstruction où l’on cherche à découvrir
L’Office de Tourisme renseigne plus de 500 000 personnes de nouvelles grottes ainsi qu’en sorties d’initiation et
par an via son Accueil et son Site Internet www.vallon-pont- perfectionnement technique pour les spéléologues débutants
darc.com. Depuis le 30/09/14, Pont d’Arc Tourisme est ou en cours de formations. C’est d’ailleurs dans le cadre de
ces sorties de formation que le club propose aux élèves
immatriculé à Atout France.
de la section sportive spéléo du Collège Henri Ageron de
Plus d’infos en dernière page découvrir certaines des belles grottes de notre région.
Le club participe aussi à des sorties à caractère scientifique
comme les comptages de chauves-souris et les inventaires de
Vallon Plein Air
batraciens et autres espèces cavernicoles ou à des opérations
archéologiques sous la responsabilité d’un archéologue
autorisé par le Service régional d’Archéologie. Comme tout
Le VPA est un club
club adhérent à la Fédération Française de Spéléologie,
au sein duquel vous pouvez
nous participons aux activités de cette dernière comme les
découvrir la navigation ou
divers congrès, nationaux ou régionaux, mais aussi aux
perfectionner votre pratique.
exercices de spéléo-secours et aux camps d’explorations.
Le VPA est un club au
Bien qu’habitués aux ambiances obscures nous apprécions
sein duquel vous pouvez
aussi de visiter les canyons ardéchois ou des départements
découvrir la compétition
alentours afin de profiter du soleil.
et vous entraîner pour des
Enfin, la dynamique du club est entretenue par de
échéances nationales
conviviales réunions mensuelles qui sont l’occasion de
voire internationales.
Séances
d’apprentissage,
de
perfectionnement
ou faire le point sur les sorties réalisées et travaux en cours
entraînements en vue de la compétition sont organisées tout ainsi que de préparer le calendrier des sorties à venir.
Information pratique : Le club est ouvert à toute personne
au long de l’année.
Des stages de plusieurs jours, des week-ends de découverte désireuse de partager notre passion pour le mode
de rivières pour les jeunes ou pour les adultes sont proposés souterrain.
aux adhérents.
Plus d’infos :
Olivier Peyronel : o.peyronel@gorgesdelardeche.fr
Vous trouverez facilement votre place au sein de cette équipe
quel que soit votre âge et quel que soit votre projet : loisir ou
compétition.
LE TEMPS D’ICI
Cette année, le club «VPA» s’est doté d’une nouvelle présidente
en la personne de Marie-Claude Cornut-Chauvinc. De nombreux
projets
de
cette
nouveaux parents s’investissent tout au long de l’année au Les
association :
sein du comité directeur pour faire vivre l’association.
Nous avons, également, salarié à temps complet un entraîneur - Valorisation et transmission
brevet d’état 2ème niveau : Yan Neime dont le rôle est du patrimoine rural et de son
d’organiser et d’encadrer l’ensemble des activités du club. Il histoire, y compris dans ses
est aidé par Benoît Renaudier (brevet d’état) et par Pascal racines les plus anciennes
- Promotion de la recherche
Pinato (aide moniteur) dans l’encadrement des groupes.
montrant son importance
Notre objectif est double :
notre
secteur,
• Former de jeunes compétiteurs et les conduires sur les plus dans
hautes marches des différents podiums lors des compétitions particulièrement les liens
étroits entre les hommes et la
régionales, nationales et internationales.
• Former nos adhérents afin que chacun puisse évoluer à nature.
son rythme pour atteindre un niveau de navigation liant la Nous avons participé à la création des sentiers «les
technique et la sécurité afin qu’il puisse se faire plaisir sur les derniers paysans-jardiniers» et «la promenade-découverte
botanique et patrimoniale du Chastelas». Participation
différentes rivières ardéchoises.
Toute l’équipe du VPA vous attend et saura vous faire aimer la également à de nombreuses animations et événements
locaux comme la Fête de l’olivier, la Foire, le Marché de
rivière, le bateau dans une ambiance conviviale.
Noël, le Festival Mome z’émerveille.
Plus d’infos : Vallon Plein Air - Impasse de la 1ère armée
Plus d’infos :
Tél fixe : 04 75 37 12 94
Tél portable de la présidente : 06 24 33 47 63
20 calade de Bourdaric - Tél. : 04 75 37 17 56

▶

▶
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▶

Association Les Amis de
l’Hôpital
L’association des Amis de l’Hôpital 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 du centre hospitalier. L’association
développe plusieurs groupes d’animations qui interviennent
une fois par semaine :
•  en matinée, de 10h à 11h pour la gymnastique douce
• l’après-midi de 15h30 à 17h pour le loto, la chorale, la
bibliothèque

▶

Energy Dance propose de nombreuses activités du lundi
au samedi dans un espace de 120 m² dédié à la danse, au
fitness mais aussi à la musique et au chant. Les cours sont tous
publics : enfants, adolescents, adultes, du niveau débutant à
avancé. Energy Dance organise de nombreux événements et
participent à diverses manifestations : stages de danse, de
chant et de musique avec différents intervenants, spectacle
de fin d’année mêlant danse-chant et théâtre sur une scène de
200 m², «Fête des associations».
Au programme :
• DANSE : cours d’éveil à la danse, danse Classique, Modern’
Jazz, New Style, Street Dance, Hip Hop. Danses en couple:
Salsa, Rock’n roll.
• CHANT : travail de la technique vocale, respiration,
placement de la voix, écoute musicale - répertoire : variétés
françaises et étrangères.
• PERCUSSIONS : chant - musique (nouveauté rentrée sept
2014).
• FITNESS : LIA/STEP, FAC, Body Scult, Stretching.
• FORMATIONS : danseur et scène- préparation aux concours
et examens.
			

Elle prend en charge financièrement 4 animations générales
dans l’année grâce au résultat financier du grand loto
annuel, des adhésions des membres (cotisation de 10 €) et
aux subventions versées par les mairies.
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.
Plus d’infos :
Janine Roume - LAGORCE : 04 75 88 01 56

▶

▶ LE VALLON DES LIVRES

ENERGY DANCE

Plus d’infos : 06 28 29 89 16 Mail :energydance@sfr.fr

▶

Les Amis de l’Histoire de la
Région de Vallon
Certains villages ont une chance insolente. Sans nul doute,
celui de Vallon Pont d’Arc fait partie de ceux-là.
Chacun connaît son patrimoine environnemental exceptionnel
symbolisé par une nature et des paysages grandioses connus
dans le monde entier : le Pont d’Arc, les Gorges de l’Ardèche.
Son patrimoine historique ne l’est pas moins. La découverte
exceptionnelle de la grotte Chauvet - Pont d’Arc et son
classement UNESCO l’ont désormais propulsé au rang de
haut-lieu mondial de la Préhistoire.

L’Amicale Laïque Vallon Salavas

Si vous flânez sur le chemin du Chastelas, dans le VieuxVallon, ou plus simplement dans les ruelles et les calades du
village, vous y découvrirez toute une histoire, traduisant la vie
est une association ayant pour objectif de proposer aux
des hommes et des femmes qui ont occupé ce territoire depuis
enfants des écoles de Vallon et Salavas des activités des millénaires. Notre histoire collective remonte donc à la
scolaires et extra-scolaires intéressantes et surtout ouvertes nuit des temps. Elle mérite d’être connue et racontée car elle
à tous.
est riche.
L’association des Amis de l’Histoire qui compte près de 300
membres s’emploie depuis près de 25 ans à découvrir et à
faire connaître l’histoire, grande ou petite, de la région de
Vallon.

Les activités proposées aux enfants sont diverses et variées :
* visite de la ferme pédagogique de Lussas
* nuit au Viel Audon à Balazuc
* tous les deux ans, classe de mer pour les élèves de CM1et
CM2 (séjour co-financé par l’Amicale Laïque afin de réduire
la participation demandée aux familles, pour permettre à
tous les enfants d’y participer)
* inscription des enfants des écoles de Vallon et Salavas
à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré).
Pour 2014-2015, l’organisation de ces activités est en
cours. Pour 2013-2014, environ 80 élèves ont été inscrits
à l’accrobranche, sur deux mercredis après-midi en juin.
Afin de financer les activités ci-dessus, l’Amicale Laïque
organise ou participe à des événements tout au long de
l’année : vente de gâteaux lors de la Foire d’Automne de
Vallon, loto annuel, …
Cette année, un photographe a suivi les enfants lors du
carnaval de Vallon, afin de faire un reportage photos et
des photos de classes en costume. Les enfants ont ainsi pu
garder un souvenir de cette journée.
L’année scolaire s’est clôturée avec la kermesse de l’école.
Les enfants ont pu profiter de jeux en bois et d’un manège
venu spécialement dans la cour de l’école. L’Amicale laïque
a également offert aux enfants un spectacle avec Tom le
Clown. Les parents ont quant à eux pu profiter de la buvette
et du barbecue.
Tout ce travail n’aurait pas été possible sans une équipe
volontaire et motivée.
L’Amicale Laïque c’est aussi tous les parents et grandsparents qui aident ponctuellement lors des manifestations.
Un grand merci à tous.
Lors de la rédaction de cet article, nous apprenons avec
regret le décès de Mr André Cellier, qui fut de longue date
un amicaliste convaincu. Nous adressons à sa famille nos
sincères condoléances.
Plus d’infos :
Mme Poinsot Emilie : 07 82 05 81 55

Pour ce faire, elle organise
durant
l’année
des
conférences, des sorties
découvertes, des visites
de Vallon, Salavas, et
Lagorce, et elle publie tous
les deux ans une brochure
«Rencontres avec le Passé»
sans oublier un bulletin
mensuel avec son Coin de
l’Histoire.
L’évènement majeur de
l’automne
2014
sera
l’exposition «Mémoire de
la Grande Guerre», conçue
et organisée par les Amis
de l’Histoire à l’occasion du
Centenaire de la Guerre de
1914 -1918. Elle retracera
cette période dramatique
de notre histoire locale, à travers la vie des hommes et des
femmes des villages de Vallon, Salavas et Lagorce et mettra
en lumière les incidences de cette guerre sur la vie et l’activité
de ces villages.
Vous y découvrirez des photographies de proches ou de
connaissances, des courriers et des témoignages émouvants.
L’exposition se tiendra à la Mairie de Vallon du mercredi
29 octobre au samedi 15 novembre 2014 et une brochure
«Rencontres avec le passé - Mémoire de la Grande Guerre»
sera éditée à cette occasion.
Durant l’hiver et le printemps, le cycle des conférences et
des sorties découvertes reprendra comme chaque année. Les
dates de ces animations seront communiquées par la presse
locale ou dans les bulletins mensuels envoyés aux adhérents.
L’association dispose par ailleurs d’une bibliothèque et d’un
fond documentaire de près de 700 ouvrages sur l’histoire
locale et régionale. L’ensemble de ces documents sont
consultables sur place, sur rendez-vous ou le jeudi à 14h,
dans le local de l’association situé au 1er étage de la Maison
des Associations à Vallon Pont d’Arc.
Plus d’infos :
amis.histoire-vallon@orange.fr

Les bénévoles de cette association participent à l’animation
de la bibliothèque de Vallon Pont d’Arc. En plus des
permanences quotidiennes, ces bénévoles assurent
également :
- Des lectures aux enfants tous les 3ème samedis du mois :
C’est le KIKILI.
- La livraison à domicile de livres en cas de difficultés de
déplacement pour le lecteur : C’est le BIBADOM.
- La mise à disposition gratuite de livres dans les entrées de
la Mairie, du Centre Social et de la Banque alimentaire :
C’est LE LIVRE SERVICE.
- Des échanges autour d’un livre, d’un auteur ou d’un thème
tous les 1er jeudis du mois : C’est LA RENCONTRE AUTOUR
DES LIVRES.
Cette année encore notre association vous invite à participer
à ces activités. La dizaine de bénévoles que nous sommes
sont également à votre écoute pour vous aider dans vos
choix littéraires et envisager avec vous d’autres actions
selon vos besoins. Pur toute information, vous pouvez
vous adresser à la Bibliothèque Municipale, Place Allende
Neruda.
La bibliothèque recherche des bénévoles
contacter le 04 75 87 28 11

▶ Vélo Club du Pays Vallonnais

(VCPV)

a connu une saison 2013-2104 extrêmement riche avec
une centaine d’adhérents et de nombreuses activités.
Le Vélo Club c’est plus de 70 jeunes cette année à l’école
de vélo sur 5 séances réparties entre le mercredi après-midi
et le samedi matin, encadrés par 2 BE et des BF.
Un des points forts a été l’échange avec le CLIC VTT de
Chambéry : une cinquantaine de jeunes du VCPV sont allés
faire un week-end de ski à La Féclaz et le CLIC est venu
faire un «Raid Nature» à Vallon.
Des moments sportifs très enrichissants.
Le VCPV c’est aussi des événements avec
- Le rallye-raid FFCT qui s’est déroulé à Vallon Pont d’Arc fin
janvier, une animation pour les jeunes qui a regroupé une
cinquantaine de jeunes de Vallon et d’Aubenas.
- La première manche du Trophée Régional du Jeune Vététiste
sur notre site de Trial de La rude à Vagnas avec près de 120
jeunes participants de toute la région Rhône-Alpes.
- Et les Randonnées des Gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc
dont la 11éme édition s’est déroulée le dimanche 5 octobre
2014 au départ de la salle polyvalente de Vallon Pont
d’Arc. Lors de la 10ème édition, c’est plus de 650 personnes
qui étaient venues rouler sur les nombreux parcours VTT
(modulables), sur les parcours route et les parcours pédestres.

Le VCPV accompagne aussi ses adhérents sur les
compétitions avec :
- Les déplacements TRJV pour les plus jeunes où une
quinzaine de pilotes de 6 à 16 ans se déplacent dans toute
la région, encadrés par un BE et des parents bénévoles.
Cette année 2 d’entre eux se sont qualifiés pour représenter
la région au Trophée de France.
- La création du Team de Division Nationale 3 avec la
participation de 15 coureurs aux compétitions régionales
et nationales (7 qualifiés en championnat de France). Le
Team termine 9ème du trophée de France des Teams.
- La participation aux compétitions locales avec par exemple
de très beaux résultats au raid VTT des Monts d’Ardèche.
Plus d’infos :
M. LEYRIS Frédéric – 06 31 41 45 16

▶ ARCO’VAL
Il s’agit de l’Association des Commerçants et Artisans
Vallonnais qui a été créée en avril 2012 afin que les
commerces du village soient représentés auprès des
institutions (Mairie, Office de tourisme, …). L’objectif étant
d’avoir la possibilité d’être concerté et entendu sur tous les
points importants concernant la vie du village.
La présidente : Laura HEYDEL

Plus d’infos :
laura.heydel@hotmail.fr
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De nombreux événements ont lieu dans notre commune : Foire Annuelle de Vallon avec son 10ème concours de caillettes (30 novembre 2014),
Expositions d’Art en Mairie, concert de l’Harmonie de Limonest, Fête de la Musique, Festival Mome z’émerveille, pièces de théâtre, spectacles de danse, Raid Nature du Pont d’Arc, la Randonnée des Gorges, le Marathon des Gorges en Canoë - Kayak, etc...

▶

RAID NATURE DU PONT D’ARC

Les 19 et 20 avril 2014 le Raid Nature du Pont d’Arc a fêté
sa 16ème édition.
Plus qu’une simple compétition, c’est un week-end sportif
qui marque avec les fêtes de Pâques l’ouverture de la
saison touristique en Ardèche Méridionale.
Samedi après-midi, le Kid-Raid a ouvert les festivités.

Cette épreuve ludique ouverte à une centaine d’enfants
et d’adolescents de 10 à 16 ans accompagnés d’un
adulte enchaîne plusieurs disciplines de plein air :
course d’orientation, VTT, tir à l’arc ou au propulseur,
parcours «Tyrolienne» et dans le même temps des ateliers
pédagogiques de découverte. Pas de classement, tous ces
jeunes participants repartent avec une récompense et la
tête pleine de beaux souvenirs.
Dimanche, 8h30, ouverture des hostilités, pour près de
150 équipes de deux qui s’élancent pour 70 km de sueur
et de frissons : course en milieu varié avec cette année la
traversée de l’Ardèche sous le Pont d’Arc sur un pont de
bateaux, canoë, VTT et surtout la grande spécialité du Raid
Nature : «le marmitoning».
A 10h, près de 350 équipes se lancent sur le parcours
«découverte», une grosse promenade quand même, 50 km
à parcourir dans les mêmes conditions.
En cette journée de fête sportive, ce sont près de 1000
raideurs, équipes masculines, féminines, mixtes, séniors
de plus de 50 ans, participants au Challenge Pompiers,
au Challenge Etudiants qui auront emprunté la rivière, les
chemins, découvert des paysages merveilleux et tout cela
dans ce sublime théâtre sportif que sont les Gorges de
l’Ardèche et la Réserve Naturelle, à deux pas de la Grotte
Chauvet-Pont d’Arc.
Et le Raid Nature 2015 est déjà en cours de préparation.

▶

Randonnées des Gorges de
l’Ardèche et du Pont d’Arc
Le dimanche 05 octobre, malgré de mauvaises prévisions
météo qui ne se sont pas confirmées, les Randos ont
encore accueilli cette année plus de 500 participants venus
principalement de la région mais aussi de toute la France.
Ils ont pu profiter des parcours «à la carte» avec des circuits
en étoile permettant de composer selon sa forme et son envie
(de 6 à 72 km modulables sur place). Le clou de la Rando
étant la traversée de l’Ardèche sous le Pont d’Arc avec l’aide
du batelier du Pont d’Arc et du VPA.
Les plus jeunes ont pu rouler sur des parcours adaptés, les
randonneurs et les cyclistes sur route avaient de très beaux
parcours également.
Grâce au travail efficace de plus de 70 bénévoles du Vélo
Club du Pays Vallonnais, de la Roue Libre Vallonnaise et de
sympathiques vallonnais, la manifestation s’est parfaitement
déroulée dans une très bonne ambiance familiale et sportive.

▶

A ne manquer sous aucun prétexte.
Mais ce 30ème Marathon coïncide également avec le 10ème
anniversaire du sacre de Benoît Peschier à Athènes.
10 ans déjà après le formidable accueil que lui avaient
réservé la municipalité et les associations locales. Souvenirs !
Nous aurons également à fêter les 20 ans du partenariat
avec EDF dont le concours est fondamental pour la pérennité
de notre épreuve.
Et le plus gros morceau du week-end, le Marathon avec les
départs dimanche 9 novembre à 10h au Pont d’Arc pour
«les gros porteurs» C9, pirogues, barques, etc. et à 11h au
lieu dit «la petite mer» pour les K2 Elite, K2, K1, C1, C2,
etc. Gageons que Dame Nature nous gratifie d’une belle
journée pour que la fête soit totale !

Le samedi 28 juin et le dimanche 29 juin 2014, la commune
de Vallon Pont d’Arc et le conservatoire de Limonest ont
renouvelé leur collaboration dans le cadre de «Vallon
Festival». Toujours des représentations de grande qualité,
entièrement gratuites, et destinées à un très large public.

L’ARDECHOISE 2014

Les 19 et 20 juin 2014, l’équipe de bénévoles de Vallon Pont
d’Arc a à nouveau relevé le défi d’accueillir comme il se doit
les participants à l’Ardéchoise.

Un programme attrayant qui, malgré la pluie, n’a pas
empêché les fidèles de se déplacer.
C’est cette année encore avec plaisir que la Municipalité
a proposé ce festival sans cesse renouvelé, ouvert à la
population Vallonnaise mais également aux visiteurs
simplement de passage. Un moment fort incontournable.

MARATHON
30 bougies pour le Marathon des Gorges !
Ça se fête !

Cela permettra un programme plus étoffé, plus convivial
et plus festif avec des moments d’échanges avec nos
bénévoles, les anciens présidents et les partenaires qui nous
accompagnent depuis le début dans cette belle aventure.
Mais il y aura aussi de l’action le samedi après-midi sur
le bassin du CREPS avec le border cross, épreuve très
spectaculaire où tous les coups sont permis ! ou presque.

▶ Le Conservatoire de Limonest

Le samedi soir, à la Place Couverte (en raison des conditions
climatiques incertaines), les spectateurs ont pu découvrir un
tout nouveau récital, joué pour la première fois en version
concert «GOTANGO pour accordéon et orchestre». Cette
mise en scène a été conçue pour évoluer dans le temps. 40
instrumentistes à vent et percussion, 1 accordéoniste :
1 projet et 1 énergie commune.
Le dimanche, la traditionnelle «aubade musicale»

▶

C’est pourquoi la 30ème édition du Marathon va s’étaler sur
deux journées. En effet, exceptionnellement, cette année le
Marathon se déroulera le dimanche au lieu du samedi.

700 participants se sont présentés sur la ligne de départ à
St Martin d’Ardèche pour un long périple qui les menaient
à Vallon Pont d’Arc. Cette forte participation conforte les
organisateurs dans le devenir de cet événement.
Il s’agit d’une offre de loisir sportif fortement appréciée
car de plus en plus d’athlètes qui s’entrainent toute l’année
chez eux, ont besoin d’évaluer leur niveau de compétitivité
par rapport aux autres concurrents, sur des épreuves de
ce genre. Un grand merci aux 80 bénévoles Vallonnais
recrutés parmi les associations locales qui sont chaque
année à pied d’œuvre pour sécuriser le parcours pédestre.

C’est un peu plus de 700 cyclotouristes

qui sont passés sur le stand installé sur le parvis de la
Mairie pour ces 2 jours. A la disposition des coureurs : des
rafraîchissements, du café, des encas sucrés et salés et surtout
la bonne humeur des bénévoles.
L’école maternelle avec près de 90 enfants et leurs
accompagnants ont fait le déplacement pour participer au
traditionnel lâcher de ballons mais aussi cette année, pour
tester eux aussi le parcours de vélo en draisiennes.
L’école primaire avec plus de 120 enfants accompagnés de
leur instituteurs et institutrices ont également pu profiter du
parcours vélo.
Après l’effort, le réconfort, avec un bon goûter distribué à tous
les enfants.
Une bonne ambiance, une forte mobilisation de tous, qui a
ravi les participants cyclotouristes, qui sont restés apprécier
cet accueil, avant de prendre le chemin du retour encore long.
Rendez-vous l’année prochaine…

▶

TRIATHLON DES GORGES

La 3ème édition du triathlon des Gorges de l’Ardèche a eu lieu le
23 août 2014 entre St Martin d’Ardèche et Vallon Pont d’Arc.
Au programme 1500 m de natation en rivière, 40 km en vélo
sur la route touristique des Gorges et enfin 3 boucles de 3,3 km
dans les rues de Vallon Pont d’Arc.

▶

MARCHÉ DE POTIERS

Pour la 3ème année consécutive, le marché de potiers a
été salué par un public venu nombreux, le samedi 31 mai
2014, sur la Place de l’Ancienne Gare.
Organisé conjointement avec Brigitte Moron, céramiste
à Lagorce et la Mairie, c’est plus d’une trentaine de
professionnels qui sont venus présenter leurs œuvres.
Cette année, un atelier enfants était proposé et ils ont pu
repartir avec leur propre création.
Un réel succès pour cette manifestation qui devrait se
pérenniser tant elle a séduit.
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▶

môme z’emerveille

La 3ème édition du Festival « Môme Z’émerveille » a eu lieu cette année, en concertation avec l’ensemble des 60 bénévoles
de l’association les 20 et 21 Juillet 2014. Cette date a été choisie pour au moins deux raisons :
* L’annonce du classement au Patrimoine de l’UNESCO de la Grotte ornée du Pont d’Arc, dite Grotte Chauvet, qui est
rappelons le, le lieu de naissance de la mascotte du Festival MAMOUTO.
* La nécessité de faire connaître et d’équilibrer le budget du Festival en période où il y a plus de monde sur Vallon, surtout
des enfants et des familles.
Le bilan est très positif, malgré un tout petit budget (31 689,00 €) et le désengagement financier de plusieurs institutions.
Seules les communes de Vallon Pont d’Arc et Salavas participent financièrement. Il s’agit pourtant d’un événement unique
en Ardèche, en Sud Ardèche avec sa philosophie d’apporter la Culture aux enfants et le partage de Savoir-faire, pendant
les vacances à un tarif calculé. Quasi 80 % du budget est consacré aux cachets des compagnies retenues et 10% à la
communication. Cette manifestation donne à Vallon Pont d’Arc un autre visage, complémentaire de son identité de station
de sports de pleine nature. Elle génère aussi de l’économie auprès des commerçants en direct, ou en décalé, car il est très
agréable de flâner dans un village totalement piéton et de repérer les différentes boutiques.
Ce Festival, à l’attention des Familles et des Enfants existe grâce à l’implication de nombreux bénévoles, toujours motivés,
souriants et heureux de partager avec des enfants toujours demandeurs. De nombreuses associations locales s’impliquent en
proposant des animations toujours insolites, ludiques, culturelles et empreintes de joies.
www.festival-momezemerveille.com - Vous y trouverez les bilans qualitatifs et quantitatifs des 3 éditions, ainsi que de nombreuses photos.

Culture
▶

UNESCO
Inscription au patrimoine mondial
de l’Unesco !

Depuis le 22 juin 2014, la grotte ornée du Pont d’Arc dite
grotte Chauvet est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

C’est un peu plus de 400 DVD de tout style (fiction, documentaire,
spectacle, adulte, jeunesse) qui sont mis à la disposition du
public de la bibliothèque en prêt et en consultation sur place.
De même l’accroissement des collections (10 000 livres,
1 000 CD, 3 000 revues) ont permis en début d’année
d’augmenter le nombre de documents prêtés aux abonnés.
Ainsi ils ont aujourd’hui la possibilité d’emprunter 5 livres,
3 revues, 2 CD, et 1 DVD par abonnement, et ils peuvent
accéder aux postes multimédia.
Ces fonds prêtés en partie par la Bibliothèque Départementale
sont renouvelés deux fois par an par le passage des bibliobus
et musibus. Une navette de la BDP permet également d’amener
les réservations demandées par les lecteurs de la bibliothèque
une fois toutes les six semaines. Le catalogue des titres (livres,
CD, DVD) disponible à la Bibliothèque Départementale est
consultable sur internet : lecture.ardeche.fr

Nous vous donnons alors rendez-vous sur le site de la
Caverne du Pont d’Arc en 2015 où nous aurons à cœur,
grâce à notre intégration par le délégataire, de poursuivre
le travail de restitution que nous avons toujours réalisé avec
passion.

La bibliothèque propose aussi de nombreuses animations tout
au long de l’année avec les bénévoles de l’Association «Le
Vallon des livres» (détail P.8).
De nombreuses autre activités sont proposés régulièrement,
vous pouvez les consulter sur le site de la mairie : www.mairievallon.com/vie-quotidienne/la-bibliotheque-municipale/lesanimations

Cette inscription attendue par tout un territoire a constitué un
engouement exceptionnel avec plus de 500 reportages dans
les médias français et internationaux.
Cette inscription n’a pourtant pas eu localement le retentissement
escompté, comme par exemple à Albi qui, lors de l’inscription
de sa cathédrale en 2010, avait enregistré une hausse de
fréquentation de la clientèle touristique de + 20%.
La grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet n’étant
pas visible pour le grand public, l’effet Unesco est moindre.
Les retombées notables sont attendues à partir du printemps
2015 lors de l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc.

▶

BIBLIOTHèQUE

Depuis 4 ans déjà la bibliothèque municipale propose ses
services au public. D’accès libre et gratuit la bibliothèque
municipale propose dans ses collections des livres (romans,
documentaires, albums, bandes dessinés), des CD audio,
des magazines, des DVD, ainsi qu’un accès à des
ordinateurs reliés à internet. Pour emprunter ces documents
un abonnement (gratuit pour les enfants) est nécessaire.

La bibliothèque c’est chaque semaine 20 heures d’ouverture
au public, plus 7 heures réservées à l’accueil des scolaires
(crèche, école maternelle et primaire, et collège).
La bibliothèque est en constante évolution pour répondre
au mieux aux demandes des usagers. Grâce à la
Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche (B.D.P.),
la Bibliothèque Municipale propose depuis le début de
l’année 2014 le prêt de DVD.

Dès à présent, la Bibliothèque Municipale,
propose à ces abonnés l’accès à plus de 450
titres de magazines et
revues en lignes.

Plus d’infos. : Expo. Chauvet, rue du Miarou, 07150
Vallon Pont d’Arc 04 75 37 17 68
www.prehistoireardeche.com

Hebdomadaires, mensuels, presse nationale et internationale
sont accessibles en ligne gratuitement en quelques clics
depuis votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, ou
depuis la bibliothèque. Une seule condition, être abonné à la
bibliothèque municipale. Ce nouveau service proposé par la
BDP aux bibliothèques du département permettra au public
d’accéder à une grande diversité de sources d’information.

▶ CENTRE EUROPEEN DE
RECHERCHES PREHISTORIQUES
Autour de la PREHISTOIRE à Vallon Pont d’Arc
Le personnel du Centre Européen de Recherches Préhistoriques
(CERP) de Vallon Pont d’Arc, avant d’être intégré aux équipes
de la Caverne du Pont d’Arc au printemps 2015, a encore
bien rempli sa mission de diffusion de la culture scientifique
en Préhistoire et plus particulièrement autour de la grotte
ornée du Pont d’Arc (dite Grotte Chauvet) qui a été inscrite à
l’UNESCO en juin 2014.
Un espace en accès libre destiné à tous les publics mais aussi
aux nombreux journalistes accueillis durant cette année a
été installé au printemps dans la boutique de l’exposition. Le
but, présenter l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial
de l’UNESCO du premier chef d’œuvre de l’humanité et
renseigner sur la Caverne du Pont d’Arc dont l’ouverture est
prévue fin avril 2015. L’exposition municipale gérée grâce
à une convention par le CERP reste ouverte au grand public
jusqu’au 15 novembre 2014.

Sarl GECKO - Arboriste Equipements

Cycles - Motos - Matériels motocultures - E.P.I

Toutes les activités et évènementiels de l’année 2014 ont eu
un grand succès que ce soit la fréquentation à l’exposition,
l’accueil de scolaires, les conférences avec les chercheurs
de l’équipe scientifique de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc, les
conférences estivales, les conférences réalisées sur demande
hors les murs, les circuits sur les chemins de Cro-Magnon et les
20èmes Journées de la Préhistoire.
L’intérêt du public pour la Grotte et la Caverne du Pont d’Arc
est de bon augure pour notre territoire.
07150 - Vallon Pont d’Arc - Rte de Salavas - Tél/Fax : 04 75 37 11 09
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Le budget «Commune» a été présenté dans le «VALLON Info» N°1 du mois de Mai 2014. Voici la suite des budgets 2014.

▶

Budget EAU
			FONCTIONNEMENT

UDGET	
  EAU	
  -‐	
  FONCTIONNEMENT	
  

▶

Budget assainissement
			FONCTIONNEMENT

▶

Budget CAMPING
			FONCTIONNEMENt

BUDGET	
  ASSAINISSEMENT	
  -‐	
  FONCTIONNEMENT	
  

BUDGET	
  CAMPING	
  -‐	
  FONCTIONNEMENT	
  

	
  

	
  

Répar&&on	
  des	
  dépenses	
  484	
  302,00	
  €	
  

Répar&&on	
  des	
  dépenses	
  431	
  898,00	
  €	
  

Répar&&on	
  des	
  dépenses	
  246	
  100,00	
  €	
  

2%	
  
3%	
  

21%	
  

19%	
  

29%	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  général	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  général	
  
Virement	
  invesGssement	
  

AmorGssement	
  

AmorGssement	
  

Divers	
  

UDGET	
  EAU	
  -‐	
  FONCTIONNEMENT	
  

5%	
  

25%	
  

Virement	
  invesGssement	
  

Charges	
  ﬁnancières	
  

55%	
  

2%	
  
5%	
  

BUDGET	
  ASSAINISSEMENT	
  -‐	
  FONCTIONNEMENT	
  

Divers	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  général	
  
Virement	
  invesJssement	
  
AmorJssement	
  

18%	
  

7%	
  

Charges	
  ﬁnancières	
  

39%	
  

34%	
  

36%	
  

Charges	
  de	
  personnel	
  
Divers	
  

BUDGET	
  CAMPING	
  -‐	
  FONCTIONNEMENT	
  
	
  

	
  

	
  

Répar&&on	
  des	
  rece.es	
  484	
  302,00	
  €	
  

	
  

Répar&&on	
  des	
  rece.es	
  431	
  898,00	
  €	
  

	
  

Répar&&on	
  des	
  rece.es	
  246	
  100,00	
  €	
  

3%	
  

13%	
  

23%	
  

43%	
  

50%	
  
7%	
  

Excédent	
  reporté	
  

Excédent	
  reporté	
  

Quote	
  part	
  subvenFons	
  

Quote	
  part	
  subvenFons	
  

			INVESTISSEMENT

Route de Salavas
Conduite d’eau SEBA

74%	
  

107 000,00 €
90 000,00 €

	
  

			INVESTISSEMENT

PEM Ratière

ETAT CIVIL 2013
SEL Leny
SAOUT Lou
ROUIYASSE Adem
LETENEUR Alycia
LAURENCE Edryss
STRUPIECHONSKI Tilgan
BREEN Zoé
LE CANN Lyloo
IDRISS Mel
MACAREZ Grégoire
ROUSSEL Timéo
DURAND MAGNIER Léon
RAGOT Roxane
FERRAND LENA Shade
PICQ Maïlane
EL HARRAS Youssef
PASCAL-NERAC Swan
EL HADI Majd
BOUTIN Giulia
GUYON Théo
COCHET MOTTE Léna
LEBRUN Pauline

▶ DECES
04.01.2013
03.03.2013
04.03.2013
21.03.2013
22.04.2013
28.04.2013
08.06.2013
25.06.2013
28.06.2013
21.07.2013
11.08.2013
22.08.2013
25.08.2013
20.09.2013
27.10.2013
29.10.2013
01.11.2013
03.11.2013
07.11.2013
25.11.2013
03.12.2013
13.12.2013

▶ MARIAGES
PETROZZI Marc et HELLY Marie-Agnès
BOYER Guillaume et GALANT Laurine
LEFORT Clément et ASTIER Sabine
DUPUIS Kevin et VERMESSE Jennifer
CLARON Patrick et SCHITTULLI Sandrine

09.02.2013
11.05.2013
08.06.2013
17.08.2013
28.09.2013

81%	
  

DONSON Denise Vve CHAMBON
MALZIEU Jeanne Vve VINCENT
KUCKA Rolland
MASSOT René
ROLLAND Georgette Vve BONHOMME
ROGER Philippe
BOTTON Jacques
CARO Suzanne Vve ROUSSEAU
PURCELL Vernon
PARIS Yannick
BRUN Denise Vve ROCHETTE
CHAZOT Fernand
LELGOUALCH Gilbert
JUSTAMON Félicie Vve MARTIN
ALLIGNOL Roger
HUVELLE Jacques
BONIFAY Jeanne Vve MAZER
OZIL André
OZIL Jean-Claude
MARQUEYROL Jacques
HAIZé Jean
BONHOMME Paul
DELILLE Rose-Marie épse COTTE
ELDIN Henri
ARMENGAUD Robert
SAVARIN Henri
CHANTE Andrée épse TROUBAT
MESSINE Edmond
HUTCHINSON Richard
DI RAGO Leonardo
PELISSIER Fatima
VINCENT Elise Vve PAYAN

	
  

32 000,00 €

Garantie Décennale

▶ NAISSANCES

Ventes	
  

Vente	
  de	
  produits	
  	
  

Ventes	
  

25.01.2013
29.01.2013
27.01.2013
01.02.2013
09.02.2013
12.02.2013
14.02.2013
25.02.2013
28.02.2013
10.03.2013
22.03.2013
24.03.2013
26.03.2013
10.04.2013
23.04.2013
06.05.2013
21.05.2013
30.05.2013
04.06.2013
09.06.2013
09.08.2013
20.08.2013
13.08.2013
31.08.2013
13.09.2013
21.10.2013
06.11.2013
11.11.2013
09.12.2013
14.12.2013
17.12.2013
21.12.2013

6%	
  

Subven?on	
  Commune	
  
Divers	
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		 BLOCS NOTES
▶ Permanences des élus
1ére adjointe

Chargée de la Vie Scolaire et de la Communication

Le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous

	Max DIVOL			2ème adjoint

Chargé du Développement Economique, des Projets Structurants
et de la Vie Intercommunale

Le mercredi de 10h à 12h sur rendez-vous

	Nathalie VOLLE		 3

ème

adjointe

Chargée des Travaux, de l’Action Sociale et du Camping Municipal

Le lundi de 10h à 12h sur rendez-vous

	Jean-Pierre IMMACOLATO

4ème adjoint

Chargé des Finances et de l’Administration Communale

Le jeudi de 10h à 12h sur rendez-vous

	Christian SAPIN		 5ème adjoint
Chargé de la Culture, des Événements, des Associations,
du Sport et de la Jeunesse

Le lundi de 10h à 12h sur rendez-vous
	Yves CHARMASSON

Conseiller délégué à l’Urbanisme

Le vendredi de 9h30 à 11h sur rendez-vous
	Nadine MAIRESSE et Ange BARALE

Conseiller(e)s délégué(e)s aux travaux

Uniquement sur rendez-vous

Laurent UGHETTO

Conseiller Général de l’Ardèche

SL
-V
IS
24h/24 & 7j/7 - Véhicules Climatisés

Mairie de Vallon Pont d’Arc
1 place de la Résistance
Tél : 04 75 88 02 06
www.mairie-vallon.com - info@mairie-vallon.com
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h
sauf le 1er mardi du mois, ouverture 15h30
Bibliothèque Municipale de Vallon Pont d’Arc
Place Allende Neruda
Tél : 04 75 87 28 11
www.mairie-vallon.com - bibliotheque@mairie-vallon.com
Mardi : 16h -18h30
Mercredi : 10h -13h et 14h -18h30
Jeudi : 9h - 12h et 16h30- 18h30
Vendredi : 16h -18h30
Samedi : 10h -13h
Office de Tourisme de Vallon Pont d’Arc et des Gorges
de l’Ardèche
Place de l’Ancienne Gare
Tél : 04 75 88 04 01 - Fax : 04 75 88 4114
www.vallon-pont-darc.com - info@vallon-pont-darc.com
Renseignements, activités, festivités, billeterie, bureau SNCF,...
Juin/Juillet/Aout/Septembre : du lundi au dimanche en
continu de 9h à 19h (18h juin et septembre).
Avril/Mai/Octobre : du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h (le samedi à 16h)
Le reste de l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h (le samedi à 12h)

Les établissements scolaires et garderie
Crèche Les Galopins : 04 75 37 19 39
Ecole maternelle : 04 75 37 13 63
		
Ecole primaire : 04 75 88 05 75
Collège Henri Ageron : 04 75 88 03 66

1 fois par mois en Mairie - Renseignements à l’accueil

▶ Mentions légales

Pompes Funèbres
Chambre Funéraire
Marbrerie

RUOMS - VALLON PONT d’ARC - 04 75 39 70 70 - ambulance.ardechoise@orange.fr

▶ Infos pratiques

	Pierre PESCHIER		 Maire
Uniquement sur rendez-vous
	Marie-Laure ROPERS		

-T
AX

•
Laureline
Salomon
(originaire de Ruoms) qui
a remporté la finale des
championnats de France de
boxe (Catégorie POUSSINE
moins de 28 kg). En effet, le
week-end du 19 et 20 avril
dernier, l’association Sports
Loisirs Vallon s’est déplacée
à Alés pour les finales des
championnats de Light Contact
(Full contact Educatif).
Au terme d’une très longue
journée, Laureline a remporté ce
titre de Championne de France.
Une très grande fierté pour l’association, mais aussi pour
La «Team Dragon Spirit Boxing». Laureline s’entraine 2
fois par semaine en Kick Boxing et Full Contact, disciplines
qu’elle affectionne tout particulièrement et nous démontre
jours après jours, que la boxe n’est pas un univers masculin
et que tout le monde peut y venir.

• Nicolas Peschier poursuit son objectif pour la sélection
aux J.O. de RIO en 2016.
Vainqueur des trois courses de sélection pour la composition
de l’équipe de France, le duo Nicolas Peschier et Pierre
Labarelle a gagné de haute lutte le titre de Champions de
France Elite.
Une saison qui s’annonçait sous les meilleurs auspices,
malheureusement, aux championnats d’Europe de Vienne
(Autriche), Pierre Labarelle, victime d’un virus a été rapatrié
d’urgence en France.
Grosse déception pour les tenants du titre de Champions
d’Europe 2013 qui étaient très attendus.
Après une longue période de convalescence, le retour à la
compétition a été plutôt positif avec une seconde place en
Coupe du monde en Espagne.

• Benoît Peschier,
dix ans après son sacre olympique,
fait mieux que de résister à la
pression des jeunes. En effet,
lors des sélections de l’équipe de
France, il est passé tout près de la
sélection.
Un bel exemple de longévité et
d’abnégation !

CE

96 motos venues de 22 pays y participent chaque année.
5 catégories dans la compétition : Harley modifiée,
Café Racer, retro/modifié, Street performance, Freestyle
(catégorie reine). Les motos présentées doivent fonctionner
parfaitement. Xavier a présenté 2 motos cette année dans
2 catégories différentes :
La «knuck out» en Freestyle qui finit 8ème au top 10.
La «Springster» qui finit 1ère et lui donne le titre de champion
du monde Street performance.

N

• Xavier Chante qui a participé cette année aux
championnats du monde des constructeurs de motos custom
(world championships of custom bike building) organisés
en Allemagne par AMD (american motorcycles dealer).

•
Quentin
Bonnetain.
Le 14 juin dernier, alors que
tous les yeux se tournaient
vers Vallon Pont d’Arc en
attendant l’annonce officielle du
classement ou non au patrimoine
mondial de l’Unesco de la Grotte
ornée du Pont d’Arc dite Grotte
Chauvet, Quentin Bonnetain
marquait les esprits grâce à un
autre événement international
tout aussi important pour notre
territoire, et qui se déroulait à
Valtelina, en Italie.
L’enfant du pays, devenait
double Champion du Monde de Kayak (individuel et en
équipe).
Une très grande fierté pour sa famille, ses amis, son club
d’origine le VPA et tous ceux qui l’ont soutenu depuis ses
débuts.
Lors d’une cérémonie en toute intimité, le Maire de Vallon Pont
d’Arc, Pierre PESCHIER, a retracé la carrière de ce sportif
humble, modeste et discret.
Après un repos sportif bien mérité, il a repris l’entraînement
pour le Marathon International des Gorges de l’Ardèche et se
préparera également pour les sélections aux Jeux Olympiques
de Rio en 2016.

AM
BU
LA

La Commune de Vallon Pont d’Arc recèle
de nombreux trésors culturels, naturels et
patrimoniaux. Elle peut également compter
sur des champions qui font honneur à
notre territoire, avec pour certain, un
retentissement dépassant largement nos
frontières.

Trésor Public
Bd Peschaire Alizon
Tél : 04 75 88 03 57 - Fax : 04 75 37 17 84
Espace social Elisabeth Jalaguier
Place Allende Neruda
Pôle Social
Tél. 04 75 88 15 60
Lundi : 8h30 - 12h - FERMé après-midi
Mardi / Jeudi / Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h00 - FERMé après-midi
Pôle Service Emploi - Formation
Tél. 04 75 88 17 44 - Fax : 04 75 88 17 96
maison.saisonnalite@gmail.com
Du lundi au vendredi 9h - 12h et de 14h - 17h - FERMé le jeudi
Communauté de Communes des Gorges
de l’Ardèche
Quartier Ratière BP 46
Tél : 04 75 37 61 13 - Fax : 04 75 38 46 81
www.cc-gorgesardeche.fr - info@cc-gorgesardeche.fr
Déchetterie gérée par le SICTOBA
Chemin Prépaillères - Tél : 04 75 39 06 99
Déchetterie pour les encombrants du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 sauf les dimanches et jours fériés.
Déchetterie pour les déchets verts : lundi / vendredi / samedi
de 8h30 à 12h30
Véolia (Compagnie des eaux)
Agence de Vallon Pont d’Arc
Tél : 04 88 17 28
E.D.F
Tél : 0 800 123 333
E.D.F Dépannage
Tél : 09 72 67 50 07
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