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Municipalité
Le mot du Maire
Revoici les belles et longues journées printanières de retour !
Au cours de nos promenades nous apprécions tous de traverser des villages joliment fleuris. Notre belle
commune mérite bien un petit effort : fleurissez vos façades et la municipalité s’occupera des espaces
publics.
Comme cela avait été fait par l’équipe municipale précédente, des bacs remplis de terre pourront être mis à
la disposition des habitants, du chef-lieu ou des hameaux, qui ont envie de fleurir la rue devant leur porte.
Les volontaires s’inscriront à la mairie (les bacs seront fournis par ordre chronologique d’inscription,
jusqu’à épuisement des crédits alloués pour cette opération)
C’est aussi la saison des travaux. Après le goudronnage de la rue de l’église et de celle du four, les travaux
de traitement des eaux pluviales sur la route du Sandronnet commenceront fin avril.
Enfin l‘arrivée du printemps est l’occasion de reprendre les visites dans les hameaux (voir ci-dessous).
Bonne lecture.
Bernard MEISS
Visites des élus aux Hameaux
Nos visites à la rencontre des habitants de la commune vont reprendre ; nous serons à :
• Haut Ségur le vendredi 27/04 à 18h
• Barthe et la Conquiste le vendredi 25/05 à 18h
• le Régenge le samedi 16/06 à 10h
• le Boissignol le vendredi 20/07 à 18h

L’adressage, c’est pour bientôt !
Les plaques de rues seront prêtes au printemps et posées par les cantonniers durant l’été. La suite des
opérations vous sera indiquée dans le prochain P’tit journal (n°20)
Voici à quoi ressembleront les
plaques (écriture bordeaux sur
fond beige).
Responsable de la publication : Bernard MEISS
Equipe de rédaction : Elianne BERNIN, Maryse CARPENTIER, Juliette LAFFONT
Photos pages 1 et 8 : Dominique DEBOIS
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Bâtiments & Voirie
Centre Bourg
Comme annoncé dans le précédent P’tit journal, le goudronnage de la rue de l’Eglise et de la ruelle
du four vient d’être exécuté après que le SEBA ait remplacé les canalisations vétustes (travaux faits
par EUROVIA), et chacun reconnait que notre Centre Bourg a retrouvé une belle allure.

La Conquiste
Le SEBA effectue des travaux dans le hameau pour placer les canalisations d’eau potable sous les
voies communales au lieu de traverser comme actuellement des propriétés privées (travaux faits
par EUROVIA)

Episode neigeux du 1er mars
L’alerte de la Préfecture nous annonçait 10 cm de neige maximum et c’est en fait entre 20 et 30 cm
qui se sont accumulés sur la commune. Ajoutons à cela la tractopelle qui est tombée en panne à St
Julien du Serre en fin de matinée et le déneigement de nos routes communales n’a pu être possible.
Il a fallu compter sur la solidarité des uns et des autres dans ces moments compliqués. Merci à tous
ceux qui se sont dévoués, notamment Julien GLEIZAL pour le nord de la commune et Cyril ROBERT
pour le Régenge qui avec leurs engins ont déneigé leurs secteurs.
Au niveau de la municipalité, nous allons prendre les décisions qui s’imposent afin qu’au prochain
épisode neigeux, nous soyons mieux armés pour faire face au problème.

La commission sécurité est passée vérifier si la salle polyvalente était conforme au règlement.
Mis à part quelques remarques mineures, l’examen est réussi.
Marc DEVES

Vie communale
Journée citoyenne

Etat Civil du 1er trimestre 2018

La municipalité organise une journée conviviale et
citoyenne, samedi 26 mai, ouverte à tous, petits et
grands.

Naissances

Si vous êtes intéressés, rendez-vous à la
mairie vendredi 4 mai à 20h30 pour partager vos
idées et organiser ensemble cette journée.
Vous pouvez également envoyer vos propositions
à david.marijon07@gmail.com

HAOND Louis le 16/01/2018
Fils de BONNEFOY Manon et HAOND Mathieu
(Le Bénéfice)
Décès
LAVERDURE Claude le 12/01/2018 (La Serrette)
COLLOMB Jean-François le 31/01/2018 (La

David MARIJON Serrette)
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Le spectacle de l'école de
Saint Andéol de Vals
Mardi 6 février, les élèves de l'école de St Andéol de Vals et la chorale du village nous ont
interprété le spectacle de Grisandia.
Le spectacle a débuté à 19h00 dans la salle des fêtes. Elodie, l'intervenante de musique, a
travaillé avec les enfants et la chorale les chants, la danse et la mise en scène. Les dames de
la couture ont préparé les capes. Le spectacle racontait l'histoire d'un pays tout gris à cause
d'un sorcier nommé Kasar qui a capturé tous les éléments de la nature.
Voilà le refrain : « Il nous reste plus qu'un zeste d'imagination, les couleurs sont en voie de
disparition, comment trouver la solution, peut-on encore sauver la population ? » Un jour,
des enfants du pays de Grisandia jouent dans un grenier ; un enfant a trouvé la recette de
l'antidote...
La soirée s’est terminée autour d’un apéritif offert par l’Amicale Laïque.
Ce texte a été écrit par les élèves du CM sous le contrôle de Sylviane, leur Maîtresse.
Le spectacle, qui a beaucoup plu, a vu le jour grâce au très beau travail d’Elodie que nous félicitons
vivement.
Cette activité est financée par la Mairie.

CCAS :

Etudiants de Nancy :

Le CCAS vous propose une Journée
intergénérationnelle le dimanche 22 avril 2018 en
Drôme Provençale :

Début février notre Communauté de Communes a
reçu 15 étudiants et 2 professeurs de l’Ecole
d’Architecture de Nancy, pendant une semaine.
Ces étudiants ont visité la commune d’Ailhon et la
nôtre et ont commencé à réfléchir sur l’urbanisme
de nos communes. Ils ont fait une première
présentation aux élus de leurs réflexions à la fin de
la semaine. Ils vont approfondir leur travail
pendant 3 mois ; le 31 mai, les maires des deux
communes concernées sont invités à Nancy, pour
assister à la présentation du travail des étudiants,
dans le cadre de leur cursus scolaire.
Ces étudiants reviendront dans notre commune à
l’automne pour présenter leur travail à l’ensemble
de la population.
Peut-être apporteront-t-ils des idées novatrices
pour faire évoluer l’urbanisme de notre commune.
Bernard MEISS

Visite du château de Grignan ;
Repas à Grignan ;
Visite commentée de Vaison la Romaine.
Départ 7 h ; retour vers 19 h.
Participation 50 € par adulte et 30 € pour les moins
de 15 ans
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la
Mairie au 04 75 37 50 05.
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Informations pratiques
LUTTONS CONTRE L’AMBROISIE !
L’Ambroisie est une plante envahissante et si elle n'est pas considérée comme toxique, cette plante
représente un réel danger pour la population du fait de son pollen extrêmement irritant et allergisant. On
estime qu'environ 20% de la population est touchée par les allergies que cause l'ambroisie.
Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu d’utilité publique qui requiert l’implication de tous.
Comment la reconnaître ?
C'est là toute la ruse de cette plante. Elle change de forme et de couleur en fonction de son
développement. D'apparence assez banale, elle peut passer inaperçue en bordure des champs et des
forêts.
Ses feuilles sont larges et minces, très découpées et sont du même vert de chaque côté. Quand on la
froisse elle n’a pas d’odeur.
Au cours de son développement, sa tige change de couleur et des fleurs jaunes et vertes apparaissent.
L'ambroisie apprécie tout particulièrement les zones agricoles comme les champs et les fermes, mais on la
trouve aussi au bord des routes, dans les chemins et dans nos jardins. A terme, elle peut atteindre deux
mètres de haut.
Un seul pied d'ambroisie produit près de 80 000 graines, dont le pouvoir de germination peut perdurer…
un demi-siècle !
Pour plus de détails : http://www.ambroisie.info/pages/reconn.htm

Plantule

Stade végétatif

Stade floraison

Que faire ?
Sur ma propriété je l’arrache, sur un terrain public idem s’il y a seulement quelques plants, s’il y en a
beaucoup je le signale :
Téléphone : 0 972 376 888
Application à télécharger sur smartphone « signalement-ambroisie.fr »
Mail : « contact@signalement-ambroisie.fr »
Site internet : « signalement-ambroisie.fr »
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera des actions nécessaires à
l’élimination des plantes. Grâce à ces signalements la carte globale de la présence de l’Ambroisie devient
de plus en plus précise et il est maintenant possible de mieux localiser la plante et d’avoir une action plus
efficace à grande échelle.
Le signalement est à la base du traitement qui sera le gage de la destruction avant sa multiplication.
Seule une action de cette envergure répétée année après année permettra de limiter l’expansion de la
plante. Tout le monde peut contribuer à la lutte contre l’Ambroisie en la signalant.
Pour en savoir plus : Ambroisie.info ou Pollen.fr
https://france3- à 18h.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ambroisie-association-stop-ambroisieappelle-mobilisation-generale-1373569.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1699-ambroisie.html
Maryse CARPENTIER
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Le Comptoir du Sandron communique :
Les seconds vendredis du mois
Les deux derniers repas à thème qui précèderont la
saison estivale sont fixés les :
- vendredi 11 mai (Couscous)
- vendredi 8 juin (Barbecue). Cette date pouvant être
reportée en cas de météo défavorable.
Les vendredis d'été
Les moules/frites débuteront le 29 juin. A noter que
celle du vendredi 3 août est décalée au samedi 4 août.
Les poulets broche
Les poulets rôtis dominicaux seront proposés à partir
du 1er juillet.

Souvenirs, souvenirs....
Nous sommes intéressés par le patrimoine de
notre commune.
Afin de partager l'histoire du village, nous
recherchons toutes photos anciennes.
Pour transmettre et faire revivre les richesses du
passé, n'hésitez pas à nous contacter :
tél mairie: 04 75 37 50 05 ou
mail: mairie.standeoldevals@orange.fr
Nous commençons à numériser les photos
archivées en mairie afin d'étoffer une banque de
données. Vous pourrez ainsi les consulter à la
mairie ou en ligne.

Nous rappelons que les réservations sont
indispensables pour chacun de ces rendez-vous.

Projet géré par la commission culture

Corine et Philippe

Une recette de Maryse :
P a n n a co t t a et co u l i s d e f ra i s e s
Ingrédients : (pour 4 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•

25cl de crème liquide entière
15cl de lait
50g de sucre en poudre
1 gousse de vanille
3 feuilles de gélatine (ou 2g agar-agar)
250g de fraises
50g de sucre en poudre (+/- selon si vos fraises sont sucrées ou non)
quelques feuilles de menthe fraîches

Préparation :

1.

Placer les feuilles de gélatine à ramollir 10min dans un bol d'eau froide. Fendre le gousse de vanille en deux et
récupérer les grains en grattant à l'aide d'un couteau.

2.

Porter à ébullition la crème, le lait, le sucre, les grains de vanille ainsi que la gousse. Hors du feu, retirer la gousse
de vanille puis ajouter les feuilles de gélatine essorées et mélanger jusqu'à dissolution complète.

3.

Verser dans des verrines et laisser refroidir à température ambiante avant de réserver 2h au réfrigérateur (peut
se préparer la veille).

4.

Préparer le coulis, dans une casserole faire chauffer les fraises, le sucre et les feuilles de menthe préalablement
hachées, à feu moyen pendant 10 à 15 minutes de façon à obtenir un coulis (mixer au mixeur plongeant si besoin).

5.
6.

Passer la préparation au tamis afin d'obtenir un coulis lisse et de retirer les morceaux de menthe (facultatif).
Verser le coulis sur les panna cotta, décorer de fraises et feuilles de menthe.

Suggestion : Si vous n'aimez pas la menthe vous pouvez la supprimer ou la remplacer par des feuilles de basilic !
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Annonce
Donne fumier de cheval.
A récupérer au foyer de vie des Oliviers à Lachapelle sous Aubenas.
Téléphoner avant de passer au 04 75 93 17 18

Associations
Dans le cadre de SAVA, une section « Pétanque » a été créée en
janvier 2017

Les entraînements se déroulent les vendredis après-midi, à partir de 14h30, devant ou sous la salle
polyvalente, pour passer un moment convivial.
Ils reprendront le vendredi 06 avril.
Ceux-ci sont annulés en cas d’intempéries.
Toutes les personnes intéressées, débutantes ou confirmées, sont invitées à venir nous rejoindre.
Ainsi nous pourrons apporter une dynamique supplémentaire au sein de notre village.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Paul BERNARD au 04 75 37 56 21 ou Clarisse GEFFROY au 06 78 12 40 66.
Clarisse GEFFROY (SAVA)

Réservez dès à présent vos journées de fête au village aux mois de Juillet
et Août :
Samedi 7 Juillet 2018
Village en musique 10ème édition
à partir de 17 h (organisé par Altitude 500)
Spectacle pour enfants, chorale, scène ouverte,
concert.
Stand de pêche à la ligne
Buvette, snack
à 22h30 (offert par la Mairie)
retraite aux flambeaux et feu d'artifice

Samedi 11 Août 2018
Fête organisée par l’ACCA
Sanglier à la broche au repas de midi
Concours de pétanque
Spectacle Equestre CRINIERE ET BURLE en soirée
…….
Le programme précis sera donné dans le prochain
P’tit Journal

Fin de soirée en musique
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Calendrier manifestations 2ème trimestre 2018
(CORRECTIF au supplément « LES RENDEZ-VOUS 2018 » paru en janvier)
AVRIL

MAI

•

Samedi 7 et Dimanche 8 :
Théatre (Chorale)

•

Dimanche 8 : Rando (SAVA)
le Puy Lacher - Bessas

•

Samedi 21 : Journée du
patrimoine (Les amis de St
Andéol)
•

Dimanche 22 : Rando
(SAVA) Vallée De La Sure
– St Jean De Pourcharesse

•

Dimanche 6 : Rando
(SAVA) Les Sucs de la
Lauziere et de Montfol–
Le Béage

•

Dimanche 13 : Rando
(SAVA) La Ferme de
Rouyon – Laviolle

•

Samedi 26 : Journée
citoyenne (Municipalité)

•

JUIN
•

Samedi 2 et Dimanche 3 :
Rencontre de chorales
(Chorale)
• Dimanche 3 : Rando
(SAVA) Les Gorges de La
Borne – Montselgues
• Dimanche 17 : Rando
(SAVA) Le Ray Pic – Les
Sagnes – Lachamp
Raphael
•

Dimanche 27 à 20h30:
Soirée Contes à la Salle
Polyvalente (Commission
Culture)

•

Dimanche 17 à 18h :
Spectacle de danse
contemporaine au village
(accès libre, lieu à
préciser) (Commission
Culture en partenariat
avec l’association
FORMAT)
Samedi 30 : Kermesse
(Amicale laïque)

ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE
• Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : la chorale
• Tous les jeudis à 20h : soirée cartes (SAVA)
• Tous les vendredis après-midi à 14h30 : pétanque devant la salle polyvalente (SAVA)
• Tous les 4èmes vendredis du mois à 20h : soirée jeux de société (Altitude 500)
• Tous les 1ers samedis du mois : allumage du four (Les amis de St Andéol)
• Tous les 2èmes samedis et 4èmes dimanches du mois à 14h : atelier bricolage, couture,
etc… (Altitude 500)
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Notre Patrimoine

CLOCHES et HORLOGE
Depuis près de 90 ans, la voix des cloches, mues désormais par la fée électricité sonne les heures et rythme la vie.
Aériennes et bien présentes, elles sont deux à occuper l’espace. La plus lourde, 539 kilos, se nomme Hélène Marie en
l’honneur de sa marraine Melle BONNEFOY et sa sœur jumelle 263 kilos est appelée Irma du nom de sa marraine
Mme Irma SUVERAN. Leur corps d’airain frappé de la Croix s’orne de frises agrestes, feuilles et glands de chêne pour
l’une, feuilles et fruits de la vigne pour la seconde.
Leur bénédiction par Monseigneur DURIEUX, évêque de Viviers, le 23 octobre 1932 fut religieuse et festive. Elle sera
suivie en 1933, de la mise en service après inauguration d’une horloge imposante par la taille et la précision du
mécanisme qui se remontait alors à la force des bras, trois cadrans émaillés bien visibles à la base de la flèche ont
longtemps dicté l’heure aux randonneurs.
Armand ALLEYSSON
De nos jours il ne reste plus aucun cadran, le dernier est tombé lors d’un violent orage en 2014.
Mais depuis 2014 une centrale de commande électrique permet de commander automatiquement ou manuellement
selon le besoin les sonneries horaires, l’angélus, les offices religieux, le glas.
La précision horaire est parfaite grâce à une synchronisation par antenne GPS.
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