
CALENDRIER DES FÊTES 
ESTIVALES DANS LA COMMUNE

Mercredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux 21h30 
et bal populaire
Lundi 18 juillet : Grand loto du vin par le Foyer Rural 20H30 
Jeudi 21 juillet : Musée Alphonse Daudet Mas de la Vignasse
21h cinéma en plein air
Mercredi 27 juillet : Café Théâtre Boris Vian Mas de la 
Vignasse 20h30 
Jeudi 28 juillet : Musée Alphonse Daudet Mas de la Vignasse
21h cinéma en plein air
Dimanche 31 juillet : Grande brocante - place A. Briand
Jeudi 04 août : Paëlla géante Foyer Rural et Détente 
et Création - 20h place A. Briand
Jeudi 11 août : Grand loto du vin Foyer Rural et Club 
Rencontre - 20h30 Place A. Briand
Vendredi 27 août    )
Samedi 28 août       ) Fête votive : boules, bal, stands …. 
Dimanche 29 août   )
Dimanche 04 septembre : Fête du Sport - Stade de la 
Barque
Nombreuses animations et démonstrations, randonnées 
pédestres et cyclistes
Mardi 06 septembre      ) : 
Mercredi 07 septembre ) : Pétanque - International triplette

AGENDAS : 
Horaires d’ouverture au public de la Mairie :
Du lundi au samedi : 8 h à 12 h
Tél. 04 75 39 65 04
Horaires d’ouverture au public de l’agence postale 
- Point I : Du lundi au samedi : 8 h 30 à 12 h, 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 à 16 h 30
Le public peut consulter internet aux heures 
d’ouvertures de l’agence pour un coût de 3.10 € 
de l’heure. Tél. 04 75 39 38 74
Horaires d’été de la bibliothèque municipale :
Lundi : 9 h à 12 h - Mercredi : 10 h à 12 h
Vendredi : 19 h à 21 h
Tél. 04 75 39 18 25
Marché estival : chaque lundi matin jusqu’au 
05 septembre
Vide grenier : lundi 04 juillet - lundi 25 juillet
lundi 08 août - lundi 22 août
Dans la cour de l’école de 7 h à 13 h

N°4

Mot du maire

Mesdames, Messieurs, 
 
Cette période de l’année, synonyme de vacances et de loisirs pour les uns et de fortes activités 
économiques pour les autres, nécessite de doter notre village d’une politique ambitieuse portée 
par votre équipe municipale, élus et personnel communal. Ci-dessous, mes adjoints portent à 
votre connaissance les différentes actions inscrites dans leur secteur de compétence.

     

     Le Maire, Max THIBON

Gilles DEVANCIARD – 1er adjoint – Délégué à la culture et au sport
2011 sera sans doute une date importante dans l’histoire communale, puisqu’elle marquera le démarrage 

de la restructuration complète du musée Alphonse Daudet, mais aussi sa reconnaissance comme élément 
structurant de la grotte Chauvet.
Les travaux ont débuté en février par la restauration de l’ensemble des bâtiments (toiture, menuiseries extérieures, chauffage, 
électricité, accès aux personnes handicapées…). Les travaux se poursuivront en octobre prochain. Cette première tranche 
terminée, le programme va se poursuivre sur plusieurs années par la réorganisation de l’espace muséal, l’agrandissement de 
l’accueil et l’aménagement des abords. La fin des travaux est prévue pour 2014 au plus tôt. A cette date, le musée aura fait 

peau neuve et constituera une offre culturelle importante pour notre Ardèche méridionale.
Durant la saison le musée restera tout de même ouvert et je tiens à remercier l’ensemble du personnel pour les efforts fournis 

pour s’adapter à ces conditions pas toujours faciles et accueillir tout de même les visiteurs avec beaucoup d’efficacité et de 
convivialité.

L’enveloppe financière dépassera certainement le million d’euros, aidé en cela par nos partenaires (Europe, Etat, Région et 
Département) que je tiens à remercier chaleureusement. Cet effort sans précédent consenti par notre commune est le résultat d’une 
politique ambitieuse menée depuis plusieurs années pour développer notre activité économique et donc nos capacités financières.
Cet ordre du jour chargé au niveau du musée ne doit pas occulté les autres actions :
• Le sport : par la préparation de la 17ème édition de la Fête du sport qui se tiendra comme les années précédentes au stade de 
la barque le dimanche 4 septembre 2011 de 9h à 18h
• L’agrandissement de la bibliothèque : par la création d’un espace supplémentaire qui permettra de recevoir deux fonds 
d’ouvrages importants constitués par des manuscrits d’Alphonse Daudet et des livres sur la préhistoire. Bon été à tous.

Michel SERRE – 2ème Adjoint et Vincent JOUVE – 4ème Adjoint, délégués aux travaux
La commission voirie a proposé au Conseil Municipal :
• une construction de chaussée et la pose d’un revêtement en enrobé sur le haut de la voie Combe de la 
Rameille  et impasse de la Rameille.
• Afin  de sécuriser les piétons au lieu-dit « les Bouchets » une passerelle est en construction.
Le personnel technique a remis en état un mur en pierre longeant le ruisseau dit « le goù du maire ». 
Félicitations à ces employés qui au quotidien œuvrent pour la propreté, l’entretien de notre village et merci 
à l’équipe qui les entoure.

Marie-Claude GUERIN – 3ème adjointe, déléguée aux affaires scolaires, à la communication, 
à l’environnement.
L’équipe municipale est très attachée à l’école du village, d’où l’importance de maintenir un effectif permettant de 
garder nos trois classes. Dans ce but nous avons amélioré le bâti pour le rendre plus accessible et fonctionnel. Les 
travaux de restructuration de l’école primaire sont enfin terminés et les enfants de cycle 3 inaugureront à la rentrée 
cet espace réaménagé. Les élèves de cycles 2 et 3 ont bénéficié d’un séjour en classe de neige au mois de janvier 
qui a été financé par l’Association le Sou des Ecoles, la municipalité, le Conseil Général et les parents. 

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition 
pour tout renseignement.
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Eté 2011

En bref …
Comme chaque année, nous vous rappelons que :
Le débroussaillement autour des habitations est 
obligatoire depuis 1985.
l’Emploi du feu : est interdit du 1er juillet au  
30 septembre pour des raisons de sécurité, par arrêté 
préfectoral.
Pour plus d’informations concernant le débroussaillement 
et l’emploi du feu, se reporter au Bulletin Municipal n° 9 de 
l’été 2007 pages 26 et 27 (à demander en Mairie si vous ne 
l’avez plus).
Collecte des ordures ménagères : du 14 juin au  
30 septembre 2011 : le mardi et le vendredi matin.
Chaque habitation doit avoir une poubelle fermant 
hermétiquement et qui doit être sortie la veille de la collecte. 
Les conteneurs ne devant servir qu’occasionnellement.
Collecte des bacs jaunes : 
En saison, les bacs jaunes sont collectés deux fois par 
semaine.

- Collecte de nuit : l’ensemble des bacs jaunes 
- Collecte de jour : seuls les points sensibles de la commune 
et les campings sont collectés.

Bruit : 
Le bruit de voisinage est réglementé par l’arrêté préfectoral 
n°2004-334-22. Dans son article 9 celui-ci précise : «les 
occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords,  
doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage 
ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant 
de leurs activités, des appareils, machines, instruments qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
Ces activités ou travaux ne sont autorisés en zones 
agglomérées ou péri-urbaines qu’aux horaires suivants : du 
lundi au samedi de 8h à 20h - les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h et de 
16h à 18h.»
Un bon respect de 
ces règles permet la 
bonne cohabitation 
entre voisins ! 

Divagation des animaux  

Nous vous rappelons que par mesure d’hygiène et de 
sécurité l’article L.211-23 du Code rural interdit de laisser 
divaguer vos animaux domestiques.

Un animal trouvé 
en divagation sur la 
voie publique peut 
être conduit à la 
fourrière et restitué 
à son propriétaire 
après paiement de 
frais.

Nos poubelles sont 
pleines de ressources, 
compostons !
Devenez citoyen 
composteur !  
Dans le cadre de la 
campagne du SICTOBA  « 
Réduisons nos déchets, ça 
déborde ! »  une distribution 
de composteurs individuels 
et du « bioseau » a été 
faite par le SICTOBA  lors 
de la journée des jardiniers 
au Mas de la Vignasse le 
1er mai 2011. Si vous ne 
l’avez pas acheté ce jour-là, 
vous pouvez vous le procurer au Point I- La Poste-  pour la 
somme de 18.50 €. Si vous n’avez pas de jardin ou de cour 
pour entreposer votre composteur, le SICTOBA et la Mairie 
en installeront un prochainement   au Point Tri dans lequel 
vous pourrez apporter vos déchets de légumes, fruits, 
épluchures. 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la manière 
de composter, les guides composteurs de la commune sont 
à votre disposition, contactez-les ou demandez un rendez-
vous en Mairie. Il s’agit de : Henri ARLAUD, conseiller 
municipal, Maryse LAVAURE conseillère Municipale, Monique 
GOURDON, Yoann ADAMOLI, employés communaux.
Le mauvais tri coûte très cher à la collectivité, c’est à dire à 
chacun de nous. Le taux de refus dans les bacs à emballages : 
42 % soit une hausse de 11 % par rapport à 2009. Le coût 
de tri et traitement du refus s’est élevé à 100 000 € en 2010. 
(source SICTOBA). 
Pour préserver notre porte-monnaie, respectons les 
consignes de tri ! emballages, journaux, verres, déchets 
de cuisine et végétaux alimentaires, chaque déchet à son 
recyclage. Réduisons nos déchets, acte citoyen.



Travaux :
LE MUSÉE Alphonse DAUDET se refait une 
beauté…
L’ensemble du Mas de la Vignasse, racheté en 1937 par 
Roger Ferlet n’a pas connu de véritable restauration depuis 
près de 100 ans. En effet, certaines pièces furent rafraîchies, 
le toit réparé et une installation électrique bricolée mais de 
gros travaux n’avaient jamais été effectués depuis.
L’urgence s’est donc portée sur la toiture. C’est donc par 
l’habitation que les travaux ont débuté le 14 février dernier 
et c’est une véritable course contre la montre qu’ont 
engagée les artisans maçons et charpentiers pour respecter 
l’ouverture du musée qui accueillait ses premiers visiteurs le 
14 avril.
Le délai fut imposé par une attribution tardive des 
subventions qui vont servir à financer ce vaste projet pour 
lequel la municipalité seule n’aurait pu s’engager.
Durant ces deux mois, l’ensemble du toit de l’habitation 
des Reynaud a été refait à neuf (couverture, charpente et 
zinguerie) et le bloc béton qui abritait la cuisine récente de 
M. Ferlet fut détruit et remplacé par une terrasse couverte 
traditionnelle. La glycine vieille de plus de 200 ans a été 
sévèrement taillée mais elle a tout de même largement fleurie 
au printemps. Cette opération était urgente car ses longues 
pousses mettaient en péril les arcades, qui menaçaient de 
tomber et qui furent fermées cet été pour la sécurité des 
visiteurs. Nous avons profité des grilles de sécurité pour 
présenter les œuvres d’A. Daudet par la mise en place de 
grands tableaux réalisés par Renaud Marc représentant les 
célèbres personnages de l’auteur et avons installé un jardin 
mexicain dans la cour à la place du calabert  grâce aux cactus 
prêtés pour la saison par René Mas… les visiteurs apprécient 
et comprennent très bien cette période de travaux. 

LES QUARTIERS D’ÉTÉ DU MUSÉE
Cinéma en plein air vers 21h :
Jeudi 21 juillet : Rabbi Jacob
Jeudi 28 juillet : La Belle Américaine

Soirée cabaret sur Boris Vian : 
mercredi 27 juillet à 21 h

Horaires d’été des visites du Musée: 
tous les jours sauf le samedi à 10h15 ; 
11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 17h30.
Renseignements : 04 75 39 65 07
 

Enfouissement des réseaux secs 
rue Marius Perbost. L’étude a été faite par le Syndicat 
Départemental d’Energies, les riverains ont été contactés et 
informés de ces travaux qui commenceront à l’automne. 

RESORPTION DES DECHETS 
DE LA LONE (bras mort du Chassezac)
La commune a confié au bureau d’études Rhône Cévennes 
Ingénierie d’Alès la maîtrise d’œuvre pour ces travaux de 
résorption de la décharge. Un dossier de demandes de 
subventions a été déposé en avril 2011 auprès  du Conseil 
Général, de l’ADEME et de L’Agence de l’Eau. Plusieurs 
panneaux d’information ont été installés sur le parcours 
menant à la lône afin de sensibiliser le public.

DU COTE DES ENFANTS
Nos petits écoliers de cycles 2 et 3 sont  partis une semaine 
en classe de neige, ils ont réalisé un film sur leur séjour et les 
activités multiples qu’ils ont pratiquées.

Ils ont aussi  
bénéficié d’un 
cycle piscine au 
3ème trimestre 
à la piscine de 
Lablachère.

Nous souhaitons un bon 
départ en 6ème aux élèves 
de CM2. Un dictionnaire 
ou une encyclopédie de 
leur choix leur a été offert 
par M. le Maire lors de la 

fête de l’école.

Nous améliorons leur 
confort : la cantine a été 
repeinte pendant les 
vacances de printemps, 
merci au personnel 
communal qui a réalisé 
ce travail.  

Et la nouvelle classe sera 
prête pour la rentrée ! 
Les élèves de cycle 3 
s’y installeront avec leur 
enseignant.  

Les petits de classe 
maternelle ont été bien 
occupés ! 
En mai les enfants sont 
allés faire du 
pain d’épices au 
restaurant «Douce 
France» chez le papa 
de Yanis. Chaque 
enfant avait apporté 
un ingrédient. «On 
était par petits 
groupes avec un 
adulte».
Les enfants ont pu 
apporter à la maison 
des petits gâteaux pour les faire goûter aux parents.  
«En classe, la maîtresse a collé du 
pain d’épices pour faire 
la maison de la sorcière 
comme dans l’histoire 
d’«Hansel et Gretel».

En mai on a aussi fait de la 
draisienne. C’est un vélo 
sans pédales. On avait 
tous un casque. 

En juin, nous avons eu la 
visite d’un pompier. Il est 
venu parler aux enfants 
des dangers qui existent 
dans la maison. Il a 
expliqué aux plus grands 
comment appeler les 
pompiers : il faut faire le 
18 sur le téléphone, dire 
son nom et son adresse 
puis expliquer l’accident».

LA BIBLIOTHEQUE
Forte de son lien avec l’école, la bibliothèque poursuit ses 
activités avec les élèves.
En janvier il y eut une exposition sur «Le loup», sujet qui 

fascine toujours les enfants. En février toutes 
les classes ont participé à l’atelier dirigé par 
l’illustratrice Créscence Bouvarel. 
Comme chaque année, après avoir lu les 
livres sélectionnés les élèves ont voté en 
choisissant le prix des «Incorruptibles» ; 

Quant à «l’heure 
du conte», elle 
s’est poursuivie les 
mercredis tous les 
15 jours de 18 à 
18h30. 
En ce qui concerne 
les adultes, nous 
attirons votre 
attention sur le choix 

de nouveautés achetées cette année et vous rappelons que 
le bibliobus de la Bibliothèque Départementale de Prêts de 
Privas passe régulièrement, ce qui nous permet de changer 
chaque fois plusieurs centaines d’ouvrages.
Pour les personnes à mobilité réduite, le service de livres 
à domicile se poursuit. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à téléphoner 
à la bibliothèque aux heures d’ouverture au :
04 75 39 18 25, ou à la mairie au 04 75 39 65 04

Comme chaque année nous tiendrons un stand sur la 
place de la mairie lors de la grande brocante le dimanche 
31 juillet, vous proposant un grand nombre de livres à 
prix très bas. Nous souhaiterions que les  propriétaires de 
gîtes ou de campings indiquent à leurs clients la possibilité 
d’un «abonnement vacances» de 8€ par famille. Les heures 
d’ouverture de la bibliothèque sont indiquées au recto.
Dès que les travaux d’agrandissement de la bibliothèque 
seront  terminés,  le fonds de livres «Art et Préhistoire» ainsi 
que le fonds Alphonse Daudet seront réintégrés à cet espace 
pour le plaisir des lecteurs.


