LE P’TIT
JOURNAL
DE ST ANDEOL
DE VALS
Lettre d’information aux habitants de
St Andéol de Vals
(N° 22 – 1er trimestre 2019)

LE BOURG : Calade de l’Ecole Libre

Municipalité
Le mot du Maire
Le temps passe vite…
Qui dit nouvelle année, dit vœux.
C’est avec plaisir que je vous souhaite une très bonne année 2019 :
bonheur, santé et travail, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Pour l’équipe municipale que je conduis, il ne reste que 15 mois de mandat !
Le travail ne manquera pas cette année, comme les années précédentes.
Ce qui resterait à faire est encore immense. Nous avons donc fait des choix guidés par l’importance des travaux à réaliser et
limités comme toujours par un budget contraignant.
En 2019 l’effort est prévu sur les chantiers suivants : la rénovation de l’ancienne mairie, celle du stade de tennis, la fin de
l’adressage, l’achèvement du PLU, la réalisation de mini-stations d’assainissement privées dans quatre hameaux. La
construction d’abris pour les poubelles sera poursuivie ainsi que la régularisation cadastrale de certaines voies ou chemins
communaux.
Je vous laisse lire les pages suivantes pour avoir plus de renseignements sur ces différents sujets.
Bonne lecture.
Bernard MEISS
Les chantiers à venir
Ancienne Mairie
Après une longue mise en place, les entreprises intervenant sur le chantier de la rénovation de l’ancienne mairie ont
été choisies et le début des travaux est prévu pour le 4 février. Ils dureront environ 5 mois et provoqueront
inévitablement quelques perturbations au centre du village.
C’est un projet financièrement lourd (180 000 € HT), mais on a obtenu des subventions de l’état, de la région et du
département (au total presque 60 %) ; un dossier est déposé au SDE 07 et un va l’être à la CCBA.
Un chantier qui va faire revivre le bâtiment de l’ancienne mairie et rafraichir la « place du Marché »
Court de tennis
Un autre projet dont la réalisation est prévue pour cette année est la rénovation du terrain de tennis. Le revêtement
du sol va être changé (gazon synthétique) et les installations seront multisports (football, handball, basket, volley,
tennis …). La clôture du terrain sera reprise.

Responsable de la publication : Bernard MEISS
Equipe de rédaction : Maryse CARPENTIER, Juliette LAFFONT
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Assainissement non collectif
Rendre conformes les installations individuelles d’assainissement dans les hameaux est difficile et surtout très
coûteux. D’où l’idée de création sur la base du volontariat d’associations privées, propriétaires de mini-stations
d’épuration écologiques, qu’elles entretiennent.
Elle bénéficie de l’aide du SEBA et de la Mairie (aide de techniciens, aide à l’obtention de subventions, prêt de terrains
communaux…).
Actuellement 4 systèmes sont à l’étude : 2 au Bénéfice, 1 au Mas et 1 à Haut-Ségur. On peut raisonnablement penser
que celui du Mas sera en fonctionnement cet été. La commune est novatrice dans le domaine et cette solution est
souvent citée en exemple par le SEBA dans des réunions.

Dossier délicat : le PLU
Nous avons pris un gros retard pour différentes raisons. La principale est que le bureau d’étude initialement choisi
s’est révélé peu efficace. D’ailleurs ce bureau a cessé ses activités depuis la fin 2018.
La Communauté de Communes ayant pris la compétence PLU, c’est le service ADS (Autorisation Droit des Sols) qui
gère le dossier en étroite collaboration avec nous - plus particulièrement Mme Valérie CHANEAC la directrice du
service et Ludovic SAUZON. Notre PADD (Programme d’Aménagement et de Développement Durable) est bien avancé
et la suite du PLU se fera avec un nouveau bureau d’étude.
L’équipe municipale pense et espère pouvoir vous inviter à une réunion publique avant la fin du premier trimestre.

Où passe votre argent ? Quelques exemples…
Rappel : La TVA est payée l’année des travaux et on la récupère quasi totalement l’année suivante.

Rénovation de la place de l’église :
Coût HT :
TVA :
Subventions :

124 614 €
24 922 €
SDE 07 (électricité)
CTTLA (contrat de territoire, de tourisme et de loisirs adaptés)

Coût réel de l’opération :

- 3 057 €
- 8 400 €

113 000 €

Rénovation de la place du four :
Coût HT :
TVA :
Subventions :

48 385 €
9 162 €
Réserve Parlementaire (Sabine BUIS)

Coût réel de l’opération :

- 5 000 €

43 385 €

Goudronnage rue de l’église et place du four :
Coût HT :
TVA :
Coût réel de l’opération :

16 104 €
3 220 €
16 104 €

Rénovation du monument aux Morts:
Coût HT :
TVA :
Subventions : ONACVG (Office National Anciens Combattants)
Coût réel de l’opération :

3 080 €
0€
- 716 €

2 364 €

Comme vous pouvez le constater, de nos jours, les chantiers voirie sont très faiblement subventionnés (10 % ou pas
du tout).
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Vie communale
Personnel communal
Le personnel communal n’a pas été épargné cette année.
L’équipe des cantonniers a été à nouveau perturbée par un long arrêt de maladie de Christophe MICHEL. Celui-ci est absent
depuis le début juillet et jusqu’à la fin janvier (à ce jour). Franck SURGOT a travaillé seul pendant quelque temps puis avec Bruno
ROGUET et maintenant avec Guillaume PETIZON. Il a accepté de ne pas prendre de vacances pendant tout l’été. Je l’en remercie.
A l’école, Isabelle JEGOUSSE est aussi arrêtée jusqu’au 8 février, pour des problèmes de santé persistants, et a été
successivement remplacée par Elyse PELLET, Lise JUQUIN et Albane AIZAC.
Au secrétariat l’activité a été très dense (heureusement, pas d’arrêt maladie). Au travail habituel toujours important, s’est ajouté
la mise en place de deux grosses réformes : le prélèvement des impôts à la source et la nouvelle procédure de liste électorale.
Enfin, la Communauté de Communes ayant modifié son règlement, vous ne verrez plus Mireille ARLAUD faire le ménage à la
crèche. Pendant les heures ainsi libérées, elle aidera ponctuellement les cantonniers ou les secrétaires en cas de besoin. Je lui ai
plus particulièrement demandé de s’occuper des espaces verts du centre-bourg et je compte sur elle pour nous fleurir
superbement le village aux beaux jours.

C.C.A.S
Notre commune compte 95 personnes de plus de 70 ans dont 8 nouveaux
‘septuagénaires’….
Au moment des fêtes, le CCAS a œuvré pour nos aînés :
Avant Noël 7 personnes en EHPAD ont reçu la visite de membres du CCAS qui leur ont remis un paquet cadeau des produits de
MELVITA.
Ensuite 47 personnes ont reçu la visite de membres du CCAS venus leur apporter un colis. Nous avons toujours été accueillis
avec beaucoup de plaisir.
Enfin le 13.01.2019, 41 personnes ont été reçues dans la salle polyvalente, joliment décorée sur le thème des « bonhommes de
Neige » par Maryse CARPENTIER et Christiane WERLE, pour un repas concocté par le traiteur Aurélien FROMENTOUX. Le repas et
la galette des rois ont été bien appréciés.
La voix et le talent de CELINE ont enchanté le public.
Après ces bons moments passés ensemble, les anciens sont partis en se disant ‘à l’année prochaine !!!’
Merci à Jacques WERLE pour la confection et l’édition des menus, à Dominique DESBOIS pour les photos ornant ces menus, et à
toute l’équipe du CCAS pour l’organisation et la préparation dans la bonne humeur de ces belles journées pour nos aînés.
Juliette LAFFONT

Adressage
L’adressage a été long à achever. On touche à la fin.
Les plaques des rues ont été posées par les cantonniers et la liste définitive des adresses a été approuvée par le
Conseil Municipal, permettant de valider les numéros. Les plaques individuelles ont été commandées à l’entreprise
Rochetaillée et on devrait pouvoir vous les distribuer courant mars. On vous expliquera alors les démarches à faire
et, à partir de là, vous pourrez utiliser les nouvelles adresses.
A ceux qui doutent encore de l’utilité d’une telle démarche, rappelons qu’elle va bien au-delà d’une simple facilité de
desserte du courrier. Chaque maison est répertoriée dans un fichier national avec ses coordonnées GPS ; d’où du
temps gagné pour les secours et les livraisons, par exemple. Mais c’est aussi un préalable obligatoire pour
l’installation de la fibre optique. ADN (Ardèche Drôme Numérique) nous a déjà demandé en 2018 si on avait
l’adressage ; on va maintenant pouvoir lui répondre positivement, ouvrant ainsi la porte a un équipement de la
commune en fibre optique dans les années à venir.
Si vous avez des problèmes dus à votre ancienne adresse pendant cette période transitoire, n’hésitez pas à
contacter la mairie (téléphone, mail), votre nouvelle adresse vous sera donnée, avec un certificat de la mairie en
cas de besoin.
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Voici la liste officielle complète des noms des rues
SAINT ANDEOL DE VALS
Route d'Aubenas (RD 218)
Route de Gourdon (RD 257)
Route de St Joseph des Bancs (RD
218)
Route de Vignolles
Chemin du Mas Lapierre
Chemin du Sandronnet
Chemin du Mas Béraud
Rue de Bourlenc
Rue de l'Eglise
Calade de la Vicairie
Calade de l'Ecole libre
Passage de la Mairie
Passage du Four
Boissignol
Route de Boissignol
Le Monteil
Chemin du Monteil
Le Plot
Route de Gourdon (RD 257)
La Conquiste
Route de la Conquiste
Calade des Vignes
Barthe
Route de Gourdon (RD 257)
Chemin de Barthe
Le Bénéfice
Route de Gourdon (RD 257)
Chemin du Bénéfice
Le Fraysse / Les Badels
Chemin du Fraysse
Chemin des Badels
La Malette
Chemin de la Malette
Vignolles
Route de Vignolles
Durou
Route de Durou

Serrelong
Route de St Joseph des Bancs (RD
218)

Bourlenc
Route d'Aubenas (RD 2018)
Le Jouanen
Chemin du Jouanen
Oize
Route d'Oize
Chemin des Riailles
Chemin de la Grangette
Le Cabre
Chemin du Cabre

Le Régenge
Route de Genestelle (RD 418)
Chemin de la Combe
Chemin de Noujarède
Calade du Régenge
Calade des Jardins
Passage lou Caladou
Sarjac
Route de Genestelle (RD 418)
Chemin de Sarjac
Montagnac
Chemin de Montagnac
Calade des châtaigniers

Le Devès
Route du Devès
Chemin de la Vignasse
Chemin du Mas de Majeau

Haut-Ségur
Route de Genestelle (RD 418)
Chemin de Haut Ségur
Calade de la Fontaine
Calade du Mûrier

Pourchary Cros du Loup
Route de St Michel de Boulogne

Aiguebelle Mas des Comtes
Chemin des Comtes

Massiol
Route de Massiol

Chambigon
Impasse de Chambigon

Figères
Route de Figères

Fontbonne
Route de Genestelle (RD 418)
Calade Fontbonne
Chemin des Costes

La Serrette
Route de Vals les Bains (RD 257)
Chemin de la Serrette
Chemin de Graliéna
Calade de Voûtes
Le Mas
Route des Davalades
Calade du Tracol
Impasse du Mas
Les Rieux
Route des Adreyts
Impasse des Rieux

La Treuillère
Chemin de la Treuillère
Pont de Bridou
Route d'Antraïgues (RD 578)
Le Nogier
Route du Nogier
Calade de Fontfraiche
Calade du four du Nogier
La Borie
Route du Château de Craux
Chemin de la Borie
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L’Information Communale se modernise…
Site Internet : La commune a actuellement un site vieillissant et difficile à actualiser. On a
commencé à travailler, avec l’aide de Yoann CABOURG, à la réalisation d’un nouveau site, plus
moderne et plus attrayant pour ceux qui veulent des renseignements sur Saint Andéol de Vals. Le
projet sera finalisé très rapidement.

PanneauPocket : La Mairie vous offre la possibilité d’être informé en temps réel de l’actualité de
la commune sur votre smartphone (manifestations, alertes, …).
Pour cela il vous suffit de charger sur votre portable l’application PanneauPocket.
C’est gratuit et l’utilisation en est très simple !
En cas de difficultés, venez demander de l’aide à la Mairie.

e-P’tit Journal : A ce jour, 25 familles reçoivent le P’tit Journal par mail (version en couleur).
Si vous voulez aussi le recevoir, faites-vous connaître à la Mairie.
Devinette

ETAT CIVIL du 4ème trimestre 2018
Naissance : Hugo Lachaud né le 08/12/2018,
fils de Jean LACHAUD et de Manon DELFIEU (Le Deves)

Qu’est-ce qu’un bûceron ?

Informations pratiques
Encombrants
En 2019, les encombrants seront enlevés sur la commune de St Andéol aux dates suivantes :
Les lundis 11 mars, 08 juillet, 23 septembre et 09 décembre.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 04 75 36 08 29
(Services Techniques de la CDCBA / Stéphanie LECHARME)

UFC QUE CHOISIR a établi le calendrier 2019 pour leur opération « CHOISIR SON FIOUL ENSEMBLE »
Vous trouverez ci-dessous les dates.
Le principe reste inchangé : une inscription gratuite avant la date indiquée, un résultat à l’offre le lundi suivant, à vous de valider
votre inscription si la proposition vous convient.
Plus les inscriptions sont nombreuses, plus l’offre est intéressante.
01 FEVRIER, 01 MARS, 05 AVRIL, 03 MAI, 07 JUIN, 05 JUILLET, 02 AOUT, 06 SEPTEMBRE, 04 OCTOBRE, 01 NOVEMBRE et 06
DECEMBRE.
Contact : Clarisse GEFFROY, LE REGENGE, Tél : 06 78 12 40 66
La recette du moment : TARTE AUX BOUDINS NOIRS ET BLANCS
1 pâte feuilletée
300g de boudin noir et 3 boudins blancs
5 petites pommes acidulées
25g de beurre salé
1 jaune d’œuf
sel, poivre
Epluchez les pommes, coupez-les en quartiers, éliminez le cœur et les pépins. Coupez-les en morceaux.
Faire fondre le beurre dans une cocotte, mettez les pommes à revenir à feu doux, salez et poivrez-les. Laisser compoter en
remuant régulièrement. Les pommes sont cuites dès qu’elles s’écrasent bien à la fourchette (environ 15 mn).
Préchauffez le four à TH 7 (210°).
Coupez les boudins en tranches régulières.
Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque.
Recouvrez-la de pommes écrasées à la fourchette en vous arrêtant à 1 cm du bord, puis rangez les tranches de boudin sur les
pommes en alternant les couleurs. Badigeonnez de jaune d’œuf le bord de la pâte. Salez légèrement, poivrez et enfournez pour
25 mn jusqu’à ce que la pâte soit bien croustillante.
Juliette LAFFONT
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Associations et Animations
COMMISSION CULTURE :
Toutes les propositions de la saison culturelle 2018 : cinéma, contes, danse, concert lyrique, théâtre, films, chansons d'histoire,
concert folk song et folk pop, ont satisfait un public bien présent. Le concert de Saratoga a clôturé la saison devant une salle
bondée, enchantée par la rencontre avec ce duo venu du Québec.
La préparation de la saison culturelle 2019 aura lieu le vendredi 8 février à 20H30 salle de la mairie, si vous êtes intéressés(es)
pour participer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Elianne BERNIN

LES AMIS DE ST ANDEOL
1- Retour sur la castagnade du mois de Décembre :
Comme les années précédentes ce rendez-vous proposé aux habitants de la commune permet de réunir d’une façon très
conviviale petits et grands autour d’une castagnade accompagnée d’un vin chaud et d’une soupe au chou. Cette dernière
préparée « à l’ancienne » au feu de bois replonge tout le monde dans un passé où l’on appréciait les plats simples issus des
légumes d’hiver de nos jardins…
L’ambiance de cette soirée favorise les échanges et cette année une centaine de personnes sont passées au fil de la soirée,
autour du grilloir ou des chaudrons de soupe. Entièrement gratuite cette manifestation reste une manifestation que
l’association réserve exclusivement aux habitants de la commune afin de conserver sa vocation de créatrice de lien entre les
habitants…
Rendez-vous en 2019, le 7 Décembre si le temps le permet !
2- A noter : l’assemblée générale de l’association suivie d’un apéro dinatoire qui aura lieu cette année le 1er Février à 18h
à la salle polyvalente.
3- Rendez-vous du four, chaque premier Samedi du mois ; rappel des horaires de cuisson :
10h : enfournement des pains
10h30 / 10h45 sortie des pains et enfournement des tartes, quiches, cakes et autres… dont les daubes.
Le respect de ces horaires est important car il évite de refroidir le four par des ouvertures multipliées de sa porte,
durant les cuissons.
Pierre-Marie BENSEHILA

Le Comptoir du Sandron communique : Repas en soirée le 2ème vendredi de chaque mois (réservation obligatoire)
Avril : Coq au vin
Mai : Lapin chasseur
Juin : Barbecue

Comptoir du Sandron – 04 75 87 84 55 – www.comptoirdusandron.com

Réponse devinette :
Un bûcheron sans hache

Janvier : Civet de gibier
Février : Tartiflette
Mars : Bombine

Corine et Philippe

DERNIERE NOUVELLE
Un CAHIER DE DOLEANCES est à votre disposition depuis le 21 janvier 2019 et jusqu’au vendredi 15 mars
à la Mairie aux heures d’ouverture au public (lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h)
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LES RENDEZ-VOUS 2019
JANVIER
•
•

•

•

•

Vendredi 4 : Vœux du
Maire
Dimanche 6 : Rando (SAVA)
ST GERMAIN - Une Vue
Royale
Dimanche 13 : Repas des
aînés (CCAS)
Samedi 19 : Concours de
belote (SAVA)

FEVRIER
•

•
•

•

Dimanche 3 : Rando (SAVA)
ST MAURICE D’IBIE - La
Vallée de l’Ibie
Dimanche 10 : Loto
(Amicale laïque)
Samedi 16 : Repas
choucroute (Les amis de St
Andéol)

MARS
•

Samedi 2 : Belote (ACCA)

•

Dimanche 3 : Rando
(SAVA) ST MONTAN Larnas

•

Samedi 16 : Repas
cochonaille (SAVA)

•

Dimanche 24 : Rando
(SAVA) ST ALBAN
AURIOLLES - Marche et
Préhistoire

Dimanche 17 : Rando
(SAVA) UZER - Chauzon

Dimanche 20 : Rando
(SAVA) ST ANDEOL - Circuit
des 2 Vallées

AVRIL
•

Samedi 6 et Dimanche 7 :
Théatre (Chorale)

•

Dimanche 14 : Rando
(SAVA) COUX – Le Serre de
l’Eglise et les Grottes de la
Jobernie

•

Samedi 27 : Journée du
patrimoine (Les amis de St
Andéol)

•

Dimanche 28 : Rando
(SAVA) CASTELJAU – 2
boucles : Cornillon-Endieu,
Presqu’île

MAI
•

•

Dimanche 12 : Rando
(SAVA) LABASTIDE DE
VIRAC – Les Gorges de
l’Ardèche

JUIN
•

Dimanche 2 : Rando
(SAVA) LAVIOLLE – LA
FERME DE ROUYON

•

Dimanche 16 : Rando
(SAVA) LE TOUR DU
MONT MEZENC

•

Samedi 22 : Fête de
l’ECOLE (Amicale laïque)

Samedi 18 : Journée
citoyenne (Mairie)

Pour les randonnées, renseignements auprès de : Marc DEVES Tél : 0475375975- Paul BERNARD Tél : 0475375621
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JUILLET

AOUT

•

Samedi 13 : Village en
musique (Altitude 500)

•

Samedi 10 : Fête du village
(ACCA)

•

Samedi 13 à la nuit :
Retraite aux flambeaux, feu
d’artifice (Mairie)

•

Film Documentaire
(Mairie) : date à confirmer

•

Dimanche 14 : Match de
foot (Les amis de St Andéol)

•

Samedi 27 : Concours de
Boules (SAVA)

OCTOBRE
•

SEPTEMBRE
•

Dimanche 1er : Journée
des Passions et Talents
(Altitude 500)

•

Vendredi 6 : Cinéma en
plein air (Commission
Culture)

NOVEMBRE

Samedi 19 : Repas criques
(Les amis de St Andéol)

•

Dimanche 10 : Repas
cassoulet (La chorale)

DECEMBRE
•

Samedi 7 : Castagnade (Les
amis de St Andéol)

•

Dimanche 8 : Marché de
Noël (Amicale laïque)

•

Vendredi 13 : Repas de
Noël (Amicale laïque)

ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE
• Tous les lundis de 19h à 20h : Gym
• Tous les mardis de 18h à 20h : Chorale
• Tous les jeudis à 20 h : Cartes (SAVA)
• Tous les vendredis après-midi aux beaux jours : Pétanque (SAVA)
• 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 : Ateliers bricolage.
Participation gratuite (Altitude 500)
• Randonnées SAVA : Le programme des randonnées est consultable sur le site de la
Mairie ; on peut aussi récupérer le calendrier au Multi-commerce du Sandron ou
consulter l’affichage.
D’autres manifestations peuvent se mettre en place au cours de l’année.
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