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EDITO 
A QUOI SERT LA 
COMMUNAUTE 
DE COMMUNES ?

Il est bon et nécessaire de 
représenter la Communauté 

de Communes dans toutes ses 
compétences car beaucoup de 

personnes s’interrogent sur son rôle 
exact au sein du Territoire.

En 1998, elle regroupait 8 communes. 
A ce jour, après l’adhésion de Tauriers, Laurac 
et Montréal, elle comprend 11 communes.
En outre ses compétences ont été renforcées, 
année après année.
Au début elle avait comme compétence princi-
pale la collecte des encombrants. 

Depuis ses responsabilités se sont fortement 
accrues, notamment : 
•  par l’adhésion au syndicat intercommunal porteur 

du Contrat Global de Développement de l’Ardèche 
Méridionale. 

•  par la mise en œuvre des actions du projet terri-
torial de développement du Val de Ligne visant à la 
sauvegarde et à l’aménagement de l’espace com-
munautaire.

•  par la création, l’aménagement et gestion d’une 
zone d’activités économiques d’intérêt communau-
taire, au quartier du Ginestet sur la commune de 
Largentière (modifié en 2003).

•  par la création, l’entretien, le balisage, la signalé-
tique et la promotion d’un réseau de sentiers de 
randonnée 

•  par la mise en place de la collecte des ordures mé-
nagères depuis 2006 

•  par sa participation active au syndicat de pays de 
l’Ardèche Méridionale en charge du développe-
ment de l’aménagement du territoire.

•  par sa participation au financement et à la gestion 
de la zone d’activités supra communautaire située 
à La Chapelle-sous-Aubenas, réalisée par la Com-
munauté de Communes du Vinobre.

•  par les services à la personne, et notamment par 
la création de la maison médicale pluridisciplinaire, 
située à Largentière.

•  par la prise de compétence du domaine de la petite 
enfance « crèche » à compter du 1er janvier 2011.

•  par la récente adhésion au syndicat Ardèche Claire, 
de la gestion de l’entretien des cours d’eau et des 
milieux aquatiques.

Ce n’est qu’une partie des compétences de la 
Communauté de Communes du Val de Ligne, 
qui comme toutes les communautés inter-
communales ne cessent à l’heure actuelle de 
se développer.

Le Président  
Jean Roger DURAND

www.cc-valdeligne.fr - Tél. 04 75 89 28 35
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ZONE ARTISANALE ET  
COMMERCIALE DU GINESTET

L’aménagement de la zone est maintenant ter-
miné. Les entreprises commencent à s’implanter. 
Plusieurs permis de construire ont été délivrés : 
entreprises POUSSEREAU, LAVESQUE, COSTA et 
VIVARAIS ENERGIE.

La Friperie POUSSEREAU dont le bâtiment est visible 
de la route a commencé son activité, l’inauguration a 

eu lieu le jeudi 21 octobre 2010.

L’entreprise de Salaisons DEBROAS devrait s’installer dans sa nouvelle usine à partir du mois de 
janvier 2011 et la production débutera en février 2011. C’est la volonté de la Communauté 
de Communes qui a permis la réalisation de cette usine par un investissement dont le coût 

résiduel s’élève à 630 000 €. Le contrat de 
location en cours de signature permettra 
l’amortissement de cet investissement.

La zone artisanale du Ginestet sera donc 
bien dédiée à la création d’emplois indis-
pensables pour maintenir une population 
active sur le territoire du Val de Ligne.

Jean MONNIER
1er vice-président

Débroussaillage,  
éclairage public, ramas-
sage des ordures ména-
gères et tri sélectif

Concernant le débroussaillage des voies 
communales, un appel d’offre sur trois ans 
a été lancé et c’est l’entreprise MANENT ET 
FILS qui a été désignée afin de réaliser ce 
travail moyennant la somme annuelle de 18 
745 € HT. De plus, un avenant a été régula-

risé pour 450 € HT concernant 
le nettoyage des noues et 

abords de route sur la 
ZA du Ginestet. 

Concernant le 
ramassage des 
ordures mé-
nagères et du 
tri sélectif, ef-
fectué par l’en-

treprise PLAN-
CHER, le coût est 

resté identique à 
l’année précédente 

soit 208 106 € HT.
Il est précisé que cette an-

née a été compliquée suite aux intempéries 
et que concernant le quartier des Fourniols 
à LARGENTIERE, il a été décidé à la date du 
1er novembre 2010 de ne faire qu’un seul 
passage jusqu’à la réalisation des travaux (il 
devenait trop compliqué de pouvoir accéder 
à ce quartier).

L’éclairage public est un dossier très com-
plexe et il a donc été décidé pour l’année 
2011 de signer une convention avec le SDE 
afin de déléguer la maîtrise d’ouvrage de 
l’entretien et d’extension de l’éclairage pu-
blic pour une durée d’un an, moyennant la 
somme de 50 000 € HT.

Didier NURY, 
4ème vice-président

INFORMATIONS
Nous vous rappelons qu’un panneau d’informations lumineuses situé à Uzer permet de diffuser, 
en temps réel, les animations culturelles, sportives ou festives qui se déroulent sur le territoire 
du Val de Ligne. Les associations qui souhaitent diffuser une information doivent la transmettre 
à la Communauté de Communes par courriel à l’adresse suivante : 
secretariat@cc-valdeligne.fr.
Le panneau comporte 5 lignes de 16 caractères espaces compris.
Ce panneau a été installé afin d’éviter la pose de panneaux sauvages dans les villages et hors 
agglomération le long des routes. Toutefois, pour des manifestations ponctuelles, nous prions 
les associations de retirer ces panneaux une fois la manifestation terminée afin d’éviter toute 
pollution visuelle.
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SYNERNAT
Synernat, association d’insertion, implantée à Largentière depuis 1995 travaille en collaboration 
avec la Communauté de Communes du Val de Ligne depuis 1997, en mettant à disposition une 
équipe de 8 personnes (venant essentiellement du canton de Largentière) en-
cadrées par un professionnel de l’environnement : Patrice Rivière.

Les travaux réalisés sont :
• L’entretien et l’aménagement des sentiers de randonnée ;
• La pose de la signalétique ;
• L’entretien des bords de rivière ;
•  Divers travaux de débroussaillage, abattage, bûcheronnage.

Outre ces activités, Synernat est une structure sociale permettant à 
des demandeurs d’emplois de retrouver une activité, d’acquérir des 
formations, de résoudre des difficultés du quotidien et de retrouver 
ainsi plus d’autonomie.
Synernat s’adresse aussi bien aux collectivités qu’aux particuliers dans les 
domaines de l’Environnement et du Second Œuvre –Bâtiment, et ce, dans un 
souci de qualité professionnelle prouvée de ces prestations.

 Synernat - Avenue des Marronniers - 07110 Largentière - 04.75.39.20.85

Inauguration de la Friperie
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LA RANDONNéE
2010 a été marquée par la 1ère édition du topoguide «  Balades et randonnées en Val de Ligne ». Cet ouvrage vous 
propose 22 circuits pédestres et 7 circuits de longueur et de difficultés différentes. Les itinéraires proposés permettent 
de découvrir les richesses naturelles, architecturales et historiques de notre territoire. Ce document indispensable pour 
réussir sa randonnée, est en vente à l’Office du Tourisme au prix de 8 €. Le réseau de randonnée, relié aux territoires 
voisins, compte 200 km de sentiers balisés. Nous sommes fiers que les chemins de randonnée restent un outil dans la 
politique sociale de la Communauté de Communes du Val de Ligne, puisque l’entretien est confié, toute l’année, à Syner-
nat (association d’insertion) et à l’Esat des Amandiers afin de pouvoir soutenir le retour à l’emploi.

Michel Ledauphin, 2ème vice-président 

ESAT DES AMANDIERS

Présentation de la structure :

L’Esat « Les Amandiers » travaille avec la Communauté de Communes du Val de Ligne depuis 
2009 et intervient sur l’entretien des chemins de randonnée de Laurac et Montréal.
L’ESAT (Etablissement de Services et d’Aide par le Travail) Les Amandiers fait partie de l’associa-
tion Béthanie, qui gère actuellement 14 établissements.

La finalité des ESAT est de permettre aux personnes en situation d’handicap d’accéder, dans des 
conditions optimales, à des activités professionnelles.
Ceci, afin de favoriser leur meilleure intégration possible au niveau social et économique.

Fonctionnement de l’atelier Espaces Verts :

Plusieurs équipes interviennent dans un  rayon d’une vingtaine de kilomètres.
Cette activité permet à chacun de développer ses capacités à travailler en équipe et de valoriser 
son potentiel technique à travers la mise en place de Projets Professionnels Individualisés.
Ces projets ont pour objectif de faire acquérir des notions de travail dans le respect des règles 
et consignes professionnelles concernant la pratique de cette activité (savoir être à l’extérieur et 
adapter son comportement). Il s’agit de favoriser une autonomie sociale et professionnelle qui 
permettra d’intégrer ces personnes dans notre société. 

Pour l’ESAT « Les Amandiers »
Le Chef de Service : FOURAIN Lionel

Interview Mme Bertrand
Qu’en pensent les randonneurs ?

Avez-vous parcouru les chemins de randon-
née du territoire Val de Ligne ?
Oui, presque tous.

Si oui, comment les avez-vous découverts ?
J’en connaissais déjà quelques-uns mais j’ai eu 
d’heureuses surprises grâce au topoguide qui 
m’a fait découvrir des endroits insolites, que 
j’ignorais totalement bien qu’étant du coin.

Qu’en pensez-vous ? (intérêts des chemins, 
entretien, balisage, etc)
Les chemins présentent toujours un intérêt 
patrimonial, soit une vue panoramique, ils sont 
toujours intéressants. A certains endroits, le 
balisage n’est pas assez présent aux intersec-
tions, il faut avancer de plusieurs centaines de 
mètres pour voir une trace de balisage. Globa-
lement, les chemins sont bien entretenus.

Avez-vous acheté le topoguide « Balades et 
randonnée en Val de Ligne ? »
Oui, bien sûr.

Est-il facile d’utilisation ? Est-il à la hauteur 
de vos attentes ?
Oui et la première des raisons est qu’avec ce 
topoguide on ne peut pas se perdre.
Ensuite, les indications de couleurs différentes 
sont bien utiles pour des haltes : goûters ou 
des pique-niques. Les fiches sont bien et no-
tamment avec le fond IGN, par contre la carte 
qui accompagne le topoguide est trop som-
maire, on ne peut pas couper car aucun autre 
chemin n’est indiqué.

Quel est votre avis général sur les chemins 
de randonnée du Val de Ligne ?
Ils ne sont pas assez nombreux. Les difficultés 
mentionnées sur le topo sont bien appréhen-
dées.

Conseilleriez-vous à des amis de venir ran-
donner sur notre territoire ?
Bien sûr, je l’ai déjà fait et chaque année, je 
propose de nouvelles randonnées à des amis 
de passage.

Avez-vous des commentaires à faire sur la 
Communauté de Communes du Val de Ligne, 
son territoire ?
Tous ensemble, on peut réaliser plus de 
choses que tout seul, tant financièrement que 
sur le travail en groupe d’où il jaillit toujours 
des idées nouvelles et qui font avancer.

BERTRAND Marie-Jo
Groupe de marcheurs Largentiérois
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FêTE DE LA RANDONNéE 
du 13 juin 2010

A l’initiative de la Communauté de Communes 
du Val de Ligne, la fête de la randonnée fut un 
vrai succès puisque environ 400 personnes se 
sont retrouvées sur ce merveilleux site de la 
Tour de Brison.
Echoppes – Jeux – Dégustation a été l’occa-
sion d’apprécier nos produits locaux.
Les visiteurs ont pu admirer du haut de la tour 
ce merveilleux panorama qui s’étend bien au-
delà de nos frontières ardéchoises.
L’on ne peut que féliciter les organisateurs, 
Aurélie DELMAS et Michel LEDAUPHIN, et re-
mercier tous les bénévoles et animateurs qui 
se sont investis dans une organisation métho-
dique.
Cette manifestation a permis d’avoir une 
meilleure connaissance des lieux mais aussi 
une occasion d’échanger, qui s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale et solidaire.
A l’An qué ven à Chazeaux 

M. Jean CHABERT, Maire de Sanilhac

L’organisation de ce formidable évènement 
sportif commence en début d’année avec 
une poignée de bénévoles disponibles tous 
les mercredis pour découper et peindre des 
bouts de carton, fabriquer des fleurs en pa-
pier, construire de drôles d’instruments de 
musique avec divers matériaux insolites (cap-
sules, bouteilles plastiques, gants de caout-
chouc, roues de vélos, etc.)

Pendant ce 
temps, il faut pen-
ser à l’intendance, 
Chassiers étant cette 
année passage obligé 
car point de contrôle 
désigné par l’organisa-
tion. C’est un peu l’aventure 
et 500 repas sont prévus avec 
salades, charcuteries sans compter 
les préparations sucrées et salées cuisinées 
par les cordons bleus de l’association « Chas-
siers en fête ».

Le jeudi soir tout est englouti par ces sportifs 
voraces se tenant aussi bien à table que sur 
leur selle. Il faut réagir vite et réapprovisionner 
le garde-manger car le lendemain autant de 
participants sont attendus (environ 1300 sur 
les 2 jours).

Evidemment le budget explose mais la charte 
de l’Ardéchoise est respectée. Ce fut la fête au 
village avec une animation sans faille, des cy-
clistes enchantés par l’accueil et le buffet bien 
garni, certains même repartant avec regret 
mais des souvenirs pleins la tête et de belles 
images sur la puce de leur appareil photo.

Le staff de l’Ardéchoise avec son Président, 
Gerard Mistler, et les membres du jury s’attar-
dèrent longuement sur le site où rien n’a sem-
blé leur échapper, décors, ambiance, anima-
tion avec notamment le numéro de percussion 
donné par les pensionnaires de Béthanie : les 

« Tam-Tam Bé » auxquels se sont joints 
les élèves de l’école primaire chan-

tant et dansant à l’unisson. Ce fut 
le moment fort et émouvant de 

cette journée.

Enfin vers 19h ce vendredi 
18 juin, le dernier concur-
rent est passé sur le tapis 
de contrôle sous un climat 
incertain. Il était temps pour 

les bénévoles encore valides 
de replier le matériel et de 

prendre un repos bien mérité.

L’année prochaine se déroulera la 
20ème édition de l’Ardéchoise, avec l’Ar-

déchoise des jeunes qui traversera plusieurs 
villages de la Communauté de Communes du 
Val de Ligne.

L’association Chassiers en Fête

En répondant à l’invitation de la 
Communauté de Communes du 
Val de Ligne en mars 2010, 
Labeaume en Musiques choi-
sissait de poser le Chapiteau 
de Mars sur un territoire 
voisin que peu d’actions com-
munes avaient jusqu’ici réuni. 
Je salue les élus qui ont porté 
la démarche, conscients que la 
culture est un facteur de dévelop-
pement fort, identitaire d’un lieu, surtout 
dans ses aspects les moins médiatisés et les 
plus éloignés du consumérisme ambiant. 
Pour nous l’expérience fut belle, même si elle 

aurait mérité d’être valorisée par un travail 
plus développé en amont de la manifesta-
tion. Mais à elle seule, l’implication des élèves 
d’une classe de l’école primaire intégrant le 
spectacle sous la forme des mousses du Ca-
pitaine Le Golif valait bien tous ces efforts. 
J’espère que cette expérience nouvelle pour 
le Val de Ligne aura ouvert un débat positif de 
nature à soutenir les initiatives des acteurs 
locaux, porteurs d’actions culturelles pré-
sentes ou futures, innovantes, toujours révé-
latrices d’un paysage vivant.

Philippe PIROUD
Directeur de Labeaume en Musiques
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L’ARDéChOISE à ChASSIERS (17 et 18 juin 2010)

Les petits mousses
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LA COMMUNAUTé DE COMMUNES SOUTIENT LES ASSOCIATIONS

FESTIVAL DE LUThERIE  
ET DE MUSIQUES MéDIéVALES

Du 12 au 15 août se sont déroulées les  
« Rencontres de lutherie et musique médié-
vales » organisées par l’association Au-delà 
du Temps. La deuxième édition de ce festival 
unique en Europe fut une réussite.  Une tren-
taine de luthiers venus de toute l’Europe, des 
concerts de renommée internationale –Cle-
mencic Consort, Arianna Savall…- et un cycle 
de conférences et tables rondes ont attiré un 
public nombreux et de qualité. Une dynamique 
intercommunale a également vu le jour avec 
l’organisation de bals médiévaux dans les com-
munes de Tauriers, Rocher et Largentière. 

L’édition 2011, qui se tiendra du 11 au 14 
août, souhaite renforcer ce lien en program-
mant, outre les bals, d’autres actions dans les 
communes du Val de Ligne. Souhaitons que 
le succès grandissant de ce festival s’accom-
pagne de la participation active des habitants 
de notre territoire. Un appel est lancé auprès 
de la population afin de pourvoir à l’héberge-
ment des luthiers et des artistes. Vous pouvez 
contacter l’association dès à présent.

Jean-Philippe SMADJA
Association Au-delà du Temps

Tél : 04.75.36.83.44
contact@audeladutemps.fr

FESTIVAL D’ORGUES DE BARBARIE

Le 23ème Festival d’Orgues de Barbarie a pris 
ses quartiers à Chassiers les 27,28 et 29 
août 2010. Cette fête qui est maintenant bien 
ancrée dans la vie du village, draine chaque an-
née un public plus nombreux. 
La soirée « cabaret » animée par des artistes 
de talent marque le début des festivités le ven-
dredi soir et connaît un réel succès. Le samedi 
et dimanche après-midi, les festivaliers (au 

nombre de 34 cette année) appelés aussi « 
tourneurs de manivelle » prennent possession 
des rues du village. Partout résonnent alors la 
musique, les chansons anciennes et contem-
poraines. Invités par les festivaliers à pousser 
la chansonnette, le public devient alors acteur 
de la fête.
Egalement installés dans le village, Babs le 
clown et son manège à pédales, des buvettes-
crêpes, des jeux pour enfants, des expositions 
de peintures, sculptures et ferronnerie. Cette 
année, le festival a été délocalisé à Laurac le 
dimanche matin où une aubade apéritive s’est 
tenue à la sortie de la messe.
Si cette manifestation, empreinte de bonne 
humeur et de convivialité, peut se dérouler 
chaque année et perdurer dans le temps, nous 
nous devons de remercier la municipalité de 
Chassiers et la Communauté de Communes 
du Val de Ligne, qui par leur soutien nous en-
couragent vivement à pérenniser cette mani-
festation.
L’édition 2010 ayant été une réussite, dès 
maintenant tournons nos regards vers 2011 
et le 24ème festival où nous serons heureux 
de vous accueillir.

L’association Chassiers Point Orgues

LIGNE NATURE

Ligne Nature a 
vu le jour fin 
2008 sur le 
constat de 
la nécessité 
d’apporter 
une contri-
bution utile 
en période 
de crise pre-
nant en compte 
les personnes 
n’ayant pas d’accès à 
la terre ou qui manquent de 
connaissance dans le domaine de la culture. 
Ligne Nature propose donc de faciliter l’accès 
à des terrains et aux techniques de jardinage 
pour permettre à tous (les volontaires!) de 
retrouver une part d’autonomie alimentaire. 
Ligne Nature propose aussi des initiations à 
des enfants au jardin qui est l’un des supports 
pédagogiques choisis pour le projet social 
Programme de Réussite Educative de la ville 
de Largentière démarré en 2007. D’autres 
écoles, Vernon, Vinezac suivront avec des thé-
matiques de jardins mellifères pour la sauve-
garde des abeilles ou de jardins solidaires par 
le transgénérationnel.
Perspective qui sera reprise en 2011 par 
l’aménagement paysager de certains es-
paces de la sous-préfecture avec les enfants 
du Centre de loisirs du Service Municipal Jeu-
nesse voisin. Ajoutons que le fleurissement de 
ce quartier est assuré depuis plusieurs an-
nées par des bénévoles de Ligne Nature, en 
lien avec le service technique de la ville; une 
initiative appréciée par le Conseil Municipal 
qui veille à la bonne image de Largentière. Une 
subvention de la Communauté de Communes 
du Val de Ligne vient reconnaître ce partena-
riat.
Ligne Nature participe aussi à des salons, 
foires, et manifestations tel que EthnoPlantes 
qui a lieu traditionnellement à Largentière.
Début octobre 2010, deux volontaires de 
Ligne Nature participent à un programme de 
reforestation dans les zones déboisées d’Haïti, 
autour de Anse à Pître, toujours dans un esprit 
de partage et d’entraide avec, en partenariat, 
l’association Kokopelli et l’ONG Sadhana Fo-
rest.

Association Ligne Nature
7 rue des Pénitents
07110 Largentière

Jardinspartages07@hotmail.fr

5



Les projets en CourS6

MAISON DE SANTé PLURI-PROFESSIONNELLE
L’implantation d’une Maison de Santé Pluri-
professionnelle (MSP) sur le territoire du Val 
de Ligne se poursuit.
Ce projet est une des réponses à l’aménage-
ment et au développement de notre territoire 
rural et défavorisé. Cela permettra le regrou-
pement des professionnels de santé en un 
même lieu ; ce qui facilitera la globalisation et 
la continuité des soins et améliorera l’accessi-
bilité de tous. L’organisation de l’offre de soins 
en un lieu commun et planifiée diminuera le 
risque de désaffectation des médecins géné-
ralistes dans notre territoire rural.

L’achat du terrain situé à Largentière, au lieu-
dit Les Vergnades (entre la gendarmerie et les 
pompiers), a été formalisé début décembre.

Après un long travail d’élaboration du pro-
gramme technique détaillé, la Communauté 
de Communes a lancé un appel à candidatures 
auprès d’architectes. 15 cabinets d’architec-
ture ont répondu à cet appel d’offres. La com-
mission jury en a conservé 3.
Ils ont eu un mois pour élaborer leur esquisse. 
Leur rendu a été présenté aux élus et aux pro-
fessionnels concernés mi-décembre.
Le bureau d’architecte, retenu pour poursuivre 
le projet, a été choisi fin décembre. Il s’agit de 
l’Agence d’Architecture Charnay à Aubenas.

Parallèlement, la Communauté de Communes 
a travaillé sur les dossiers de demande de sub-
vention en partenariat avec la sous-préfecture, 
les services de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et l’ensemble des professionnels enga-
gés, notamment sur la mise en forme du pro-
jet médical qui servira de base à la concrétisa-
tion et à l’organisation de la maison de Santé.
Le dossier PER, a été déposé le 20 octobre 
2010.

Robert VIELFAURE
5ème vice-président

En juin 2007, la pépinière d’entreprises L’ES-
PELIDOU a ouvert ses portes sur la commune 
de Lachapelle-sous-Aubenas, au cœur du parc 
d’activités du Vinobre.
La gestion et l’animation de cet outil sont as-
surées par le Syndicat Mixte du Pays de l’Ar-
dèche Méridionale, depuis le 1er juillet 2010, 
dont la Communauté de Communes du Val de 
Ligne est adhérente et participe activement 
aux différentes instances d’animation.

A quoi sert une pépinière d’entreprises ?
La pépinière d’entreprises est une structure 
d’appui et d’accueil des jeunes créateurs d’en-
treprises. 
Elle héberge durant leurs premières années 
d’activité les nouveaux créateurs d’entreprises 
au sein de bureaux et/ou d’ateliers. Les rede-
vances fixées sont adaptées aux charges des 
nouveaux entrepreneurs et les prix sont en 
dessous des prix du marché.
Ces jeunes entrepreneurs trouveront sur 
place différents services tels qu’un bureau 
d’accueil qui peut par exemple réceptionner 
des marchandises en leur absence, des ser-
vices partagés : photocopieur couleur, fax, in-
ternet et des lieux communs : salle de réunion, 
salle de formation, cafétéria.

Mais la pépinière, c’est aussi un accompa-
gnement individualisé de chaque entreprise 
avec un personnel qualifié, apte à apporter 
des conseils au nouvel entrepreneur et à faire 
régulièrement le point sur l’évolution de son 
activité.

Quels types de locaux sont disponibles ?
La pépinière d’entreprises comprend deux bâ-
timents. Le premier d’entre eux est composé 
de 8 ateliers qui font entre 103 m² et 120 m², 
ces ateliers peuvent accueillir des activités ar-
tisanales ou des petites activités industrielles. 
Le second bâtiment comprend toute une série 
de bureaux (de 11 m² à 26 m²) afin de pou-
voir héberger des activités de services ou de 
conseils.

Qui est concerné ?
Tout porteur de projet du territoire de la 
Communauté de Communes du Val de Ligne 
qui souhaite débuter une activité dans les 
meilleures conditions ou entreprises installées 
depuis moins de 3 ans.

La gouvernance de la pépinière : 
- Un comité technique
- Un comité d’agrément

-  Un comité d’orientation composé d’un pré-
sident et de deux vice-présidents parmi 
lesquels un élu du Val de Ligne, Jean-Marie 
KNOCKAERT

En savoir plus ?
N’hésitez pas à faire part de votre projet à 
Guillaume GRASSET, le responsable de la pépi-
nière d’entreprises au 04 75 36 37 00 ou à la 
Communauté de Communes du Val de Ligne. 

Vous pouvez, par ailleurs, consulter le site 
internet de l’Espélidou : www.lespelidou.fr

Jean-Marie KNOCKAERT
3ème vice-président

OFFICE DE TOURISME

Le tourisme, qui est appelé à se dévelop-
per, et les activités induites représentent 
la première économie de notre territoire. 
La Communauté de Communes a délibéré 
pour créer son Office de Tourisme à partir 
du 1er janvier 2011, après dissolution de 
l’association actuelle. Le mode de gestion 
sera une régie autonome dont le finance-
ment sera assuré par la taxe de séjour, les 
subventions et la vente des produits liés au 
tourisme (topo guide, billetterie…). L’accueil 
sera assuré par le personnel qui sera re-
cruté par la CDC. Les missions d’informa-
tion, de promotion ainsi que les services 
seront assurés. Un directeur de Régie 
sera nommé et il sera assisté d’un Conseil 
d’Exploitation composé d’élus et de profes-
sionnels du tourisme représentant toutes 
les activités. Ce Conseil se réunira tous 
les trois mois. Les décisions concernant le 
fonctionnement et l’activité de l’OT seront 
prises par le Conseil Communautaire après 
avis du Conseil d’Exploitation.

LA PéPINIèRE D’ENTREPRISES « L’ESPéLIDOU »
Un outil au service du développement économique du territoire
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LES ChEMINS DE LA CRéATION

J’ai souscrit, sur la demande de la Commu-
nauté de Communes du Val de Ligne, aux che-
mins de la création, projet initié par le PNR des 
Monts d’Ardèche. Convaincu de la nécessité 
de lier la découverte de notre région avec celle 
des savoir-faire, j’invite à venir découvrir le tra-
vail des mains de l’artisan. Pousser la porte 
de son atelier doit redevenir un geste naturel. 
Pour l’essentiel c’est aller à la rencontre de 
l’autre ; pour l’un, c’est mieux connaître ses 
besoins, pour l’autre, c’est mieux connaître les 

créateurs, pour ensemble s’approprier un 
objet qui a certes une valeur marchande 

mais aussi et surtout une valeur hu-
maine.

Daniel PELEGRIN
Ebéniste CHASSIERS

04.75.35.86.34
www.ebenisterie-pelegrin.fr

Bruno GUINOT, potier, s’est récemment ins-
tallé route de Rochepierre, à la Fontaine, sur 
la Commune de Sanilhac. Il a décidé d’en faire 
son métier et a suivi une formation au centre 
national de formation aux métiers de la céra-
mique à Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre). Il a 
ensuite intégré la pépinière des métiers d’art 
de Chandolas. Son crédo : la création résolu-
ment moderne et contemporaine. Pour cela, il 
utilise le grès de Noron pour sa résistance ;  
les formes sont épurées. Il travaille actuelle-
ment sur le noir et le blanc, agrémenté ou non 
de quelques traits de couleurs. Il tourne aussi 
bien de la vaisselle utilitaire que des vases ou 
tableaux en céramique. 

L’atelier est ouvert toute l’année sur rendez-
vous – 06.87.80.00.96

LE SYNDICAT ARDEChE CLAIRE
Le syndicat présidé par Pascal BONNETAIN et basé à Voguë, comprend une dizaine de techniciens 
dans le domaine de l’environnement. Il a compétence en matière de suivi de la qualité des cours 
d’eau, d’amélioration des écoulements, d’entretien et de restauration des berges et du lit, d’infor-
mation et de sensibilisation à l’environnement.

Le syndicat Ardèche Claire est structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ardèche. C’est dans ce cadre que la Communauté de Com-
munes du Val de Ligne adhère, depuis le mois d’octobre 2010, au Syndicat Mixte Ardèche Claire, 
et participe au SAGE depuis le 2 décembre 2010.
Le SAGE est un document de planification de la politique de l’eau sur 10 à 15 ans. Il 
a une portée réglementaire (opposabilité aux administrations) et s’élabore dans une 
démarche de concertation sur 5 à 6 ans. Il vise à définir des préconisations permet-
tant la conciliation des usages et le maintien/amélioration de la qualité des milieux 
aquatiques.

Le syndicat Ardèche Claire est également la structure porteuse du contrat de rivière, engagement 
contractuel sans valeur règlementaire, qui vise à répondre aux problématiques identifiées par des 
actions. Le contrat de rivière «Ardèche et affluents d’amont» concerne 77 communes réparties 
sur près de 260 km de linéaire de cours d’eau.

Le syndicat Ardèche Claire met en place en partenariat avec les communes adhérentes au SAGE, 
des plans de gestion des milieux aquatiques.
Programme d’actions 2007-2014 :
Volet A :  assainissement, amélioration de la qualité des eaux (ex : stations d’épuration...)
Volet B :  restauration et valorisation des cours d’eau (ex : création de passes à poissons, aména-

gement de sites de loisirs…)
Volet C :  animation, communication (ex : supports exposition itinérantes…)
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Après le succès des deux premières éditions 
sur des sites naturels (col de Millet et Tour de 
Brison), les organisateurs ont décidé de po-
ser leurs chaussures dans le sympathique 
et accueillant village de Chazeaux pour 
sa 3ème édition. Elle aura lieu le di-
manche 12 juin 2011. Plusieurs 
randonnées pédestres seront 
proposées au départ de Cha-
zeaux et des communes voi-
sines, dont deux villages du 
Vinobre. Les adultes et les 
enfants pourront profiter de 
circuits VTT. Des randonnées 
thématiques, des jeux, des spec-
tacles et de nombreuses anima-
tions seront présentes au cœur du 
village de Chazeaux. Un marché permet-
tra de faire découvrir les produits du terroir 
pour le bonheur des papilles, ceci dans un es-
prit convivial et de respect de l’environnement…. 

Une date à marquer sur vos tablettes : 
le dimanche 12 juin 2011, 
nous comptons sur vous !

Michel LEDAUPHIN, 
2ème vice-président
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AMENAGEMENT DU  
ROND-POINT D’UZER

La Communauté de Communes du Val de 
Ligne a apporté son soutien à la commune 
d’Uzer pour l’aménagement du rond-point de 
la Croizette. Ce rond-point, porte d’entrée sur 
le territoire du Val de Ligne, sera aménagé sui-
vant le choix qui a été fait par le Conseil Muni-
cipal d’Uzer pour être représentatif de notre 
terroir.
Le support central recevra une meule à olives 
et le pourtour sera planté de trois gros oliviers. 
La meule sera réalisée par les Etablissements 
AUGUSTO et les oliviers seront plantés par le 
paysagiste Daniel CHABANNE.

UN PROJET DE SIGNALETIQUE
La Communauté de Communes, comme vous le voyez dans ce journal a rafraîchi son logo afin de donner un peu plus d’élan et de renouveau à notre 
territoire. Le V représente la vallée et le L la rivière, le soleil traduit le climat méditerranéen. La phrase d’accroche « Terre d’histoire et d’accueil » 
rappelle la richesse historique de notre territoire et démontre qu’il est accueillant, tant au niveau touristique, qu’économique ou culturel.
De même, elle a engagé une réflexion sur la mise en place d’une signalétique commune sur son territoire afin d’arriver à réduire petit à petit l’affi-
chage sauvage le long des routes, et d’éviter la pollution visuelle.

Cette voie deviendra un nouvel espace de 
pratique sportive en toute saison et pour tout 
public, un nouveau linéaire de déplacement du 
quotidien sécurisé, un nouvel outil de commu-
nication pour l’Ardèche, un lien entre les terri-
toires et leurs sites patrimoniaux…

En partenariat avec le Syndicat Intercommu-
nal pour le Thermalisme et l’Environnement 
(SITHERE) qui gère le Pôle d’Economie du Pa-
trimoine de l’Ardèche, la CDC du Val de Ligne 
a souhaité s’associer à la démarche partagée 

par 5 autres Communautés de Communes 
pour la réalisation d’une Véloroute - Voie Verte. 
Ce projet global relierait Vallon Pont d’Arc et 
Saint-Paul le Jeune au Pays d’Aubenas-Vals avec 
un raccordement à Lachapelle-sous-Aubenas, 
Vinezac, Uzer et Largentière soit environ 80 km.

Les Véloroutes-Voies Vertes de l’Ar-
dèche Méridionale seraient raccor-
dées au projet national « Véloroutes 
Léman – Mer Méditerranée ».

La CDC du Val de Ligne est concernée par une 
distance de 5,2 km reliant Largentière à Uzer 
par l’ancienne voie de chemin de fer. Ce tracé 
a fait l’objet d’une convention de passage avec 
le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, 
propriétaire des lieux.

Une étude de faisabilité conjointe avec la CDC 
du Vinobre sera lancée prochainement. On 
peut espérer pouvoir sillonner la grande plaine 
de l’Ardèche et ses contreforts cévenols à l’ho-
rizon 2014.

Qu’est ce qu’une voie verte ?
Extrait du cahier des charges schéma national des Véloroutes-Voies Vertes.

« Une voie verte est un aménagement en site propre réservé aux déplacements doux. Elle est destinée aux 
vélos, piétons, rollers, personnes à mobilité réduite voire cavaliers dans le cadre du tourisme, des loisirs et 
des déplacements de la population locale. Elle est accessible au plus grand nombre sans grande exigence 
physique particulière, elle est sécurisée et jalonnée. 

Leur tracé prend en compte un certain nombre d’éléments techniques concernant les traversées d’agglo-
mérations, les types et statuts des voies empruntées, la signalisation…
Une animation est nécessaire pour permettre le développement économique autour de cet itinéraire (re-
lais-vélos, services spécifiques concernant les cyclistes, services touristiques, boucles locales…)

Généralement une voie verte réutilise une ancienne voie ferrée, un chemin de service le long d’un fleuve ou 
d’un canal, un chemin forestier ou l’emprise au sol de réseau enterré… elle peut également, sur certains 
tronçons et dans des conditions particulières, utiliser une voirie classique.
Sa pente maximum est de 3% sauf  pour de très courtes distances. »

UN PROJET DE VOIE VERTE SUR LE VAL DE LIGNE

3èME éDITION FêTE DE LA RANDONNéE



inTerviewS :
que pensez-vous de la Communauté de Communes ?

Paul GROUSSET
Habitant

Commune de Chazeaux 

▼

1-  Connaissez-vous la Communauté de 
Communes du Val de Ligne ? 
Si oui, comment l’avez-vous connue ?

La Communauté de Communes du Val de Ligne m’est 
connue depuis sa création de part les médias et infor-
mations. Encore plus depuis que je suis un élu municipal.

2-  Que pensez-vous  
de la CdC Val de Ligne ?

Depuis le changement du Président de la CdC, cette der-
nière semble se politiser de plus en plus. La création de 
nouveaux postes de vice-présidents, ainsi que l’augmen-
tation des indemnités des responsables ont été très 
mal perçus par l’ensemble de la population, surtout en 
période d’austérité. De plus, le pouvoir de décision paraît 
plus le fait des membres du bureau que des représen-
tants des communes.

3-  Quel est votre avis sur ses projets ?
Trop de projets mettant un temps fou à aboutir, ne tenant 
aucun compte des besoins actuels de l’ensemble de la po-
pulation. Très souvent en raison de querelles intestines, 
comme la longue mise en place de la zone industrielle, la 
réalisation de la maison médicale. Trop de querelles tuent 
la sous-préfecture de Largentière.

4- Que vous apporte-t-elle ?
Bien sûr, elle décharge certaines communes de respon-
sabilités qui se partagent à plusieurs (ordures ména-
gères, crèche, …) mais au bout du compte à quel prix pour 
les contribuables… Les petites communes ne risquent-
elles pas d’être les parents pauvres et même disparaître 
à l’avenir ?

5-  Que pensez-vous  
qu’elle apporte au territoire ?

Il faudrait que la CdC apporte beaucoup plus de dévelop-
pement et de vitalité aux communes qui la composent. 
Surtout que dans cette dernière se trouve la sous-préfec-
ture de l’Ardèche du Sud. Beaucoup reste à faire comme 
améliorer la circulation dans Largentière, Chassiers… 
Ces communes sont touristiques, l’esprit devrait changer 
dans ce sens, horaires d’ouverture des commerces adap-
tés, revoir l’accueil des personnes touristes et autres…

6-  A votre avis, que manque-t-il sur la 
CdC du Val de Ligne ?

Manque d’un certain dynamisme et de coopé-
ration entre les élus et les communes, l’heure 
n’est pas à la polémique politicienne. Pourquoi 
certaines communes ont mis tant de temps à 
y adhérer et même font parties d’autres CdC 
: Vinezac, Rocles… ? 
Je me répète trop de critiques et peu d’ambi-
tion tuent notre CdC, notre canton de Largen-
tière et sa sous-préfecture qui ne manquent 
pas d’atouts.

7-  Depuis combien de temps  
vivez-vous sur le territoire ?

Depuis 1959, j’avais alors 5 ans.

Gilles VEDEL
Employé Communal

Commune de Sanilhac

▼

1-  Connaissez-vous la Communauté de 
Communes du Val de Ligne ? 
Si oui, comment l’avez-vous connue ?

Je connais la CdC du Val de Ligne car je tra-
vaille sur la commune de Sanilhac qui fait par-
tie de la CdC depuis sa création en 1997 et 
j’habite sur la commune de Tauriers qui en 
fait également partie et aussi grâce au journal 
intercommunal sorti en janvier 2010 qui fait 
découvrir ce qu’est la CdC.

2-  Que pensez-vous  
de la CdC Val de Ligne ?

Elle permet à des petites communes d’avoir 
plus d’impact et surtout de pouvoir travailler 
ensemble pour le bien du territoire. Une com-
mune seule a moins de poids que 11 com-
munes.

3-  Quel est votre avis sur ses projets ?
Certains projets sont très bien et notamment 
la création d’une maison médicale qui permet-
tra de rassembler dans un même lieu les pro-
fessionnels de santé.

4- Que vous apporte-t-elle ?
Personnellement rien, je bénéficie comme 
tous les habitants de ce territoire des ser-
vices mis en place par la CdC : collecte des 
ordures ménagères, débroussaillage des 
routes…

5-  Que pensez-vous  
qu’elle apporte au territoire ?

Par la création de la zone d’activités du Gines-
tet, elle permet la création ou le développe-
ment d’entreprises et ainsi la création d’em-
plois.

6-  A votre avis, que manque-t-il sur la 
CdC du Val de Ligne ?

L’association sportive « Judo Club de Largen-
tière » s’est vue refuser par certaines com-
munes ayant des enfants licenciés au judo, 
des subventions et par conséquent, en tant 
que bénévole dans l’association, j’aimerais 
que le Val de Ligne prenne en charge cela.

Jean-Louis Poussereau
« La Friperie »  

ZA du Ginestet à Largentière

▼

1-  Connaissez-vous la Communauté de 
Communes du Val de Ligne ? 
Si oui, comment l’avez-vous connue ?

Oui, je l’ai connue à sa création. A l’époque, le 
maire de ma commune, Maurice Vaschalde, 
était aussi le Président. 

2-  Que pensez-vous  
de la CdC Val de Ligne ?

C’est une structure nécessaire car ça aide à 
développer pas mal de choses, ça crée des 
projets (qui sont parfois un peu longs à se dé-
velopper). La concrétisation de notre projet a 
été un peu longue, notamment pour l’achat du 
terrain.

3-  Quel est votre avis sur ses projets ?
Mis à part la Maison médicale, je ne suis pas 
au courant de tous les projets mais je trouve 
que c’est un très bon projet pour les habitants 
du canton.

4- Que vous apporte-t-elle ?
Elle m’a apporté la possibilité d’installer mon 
activité à Largentière.

5-  Que pensez-vous  
qu’elle apporte au territoire ?

Je ne sais pas trop car je n’ai pas trop d’in-
formations sur ce qu’elle fait et je ne suis 
pas non plus à l’affût des projets qu’elle peut 
mener. Mais je pense que la CdC manque de 
communication.

6-  A votre avis, que manque-t-il sur la 
CdC du Val de Ligne ?

Il doit certainement y avoir beaucoup de 
choses à faire. L’été, il y a suffisamment de 
manifestations, mais l’hiver, nous sommes 
bien au calme.
Je pense que la voie ferrée reliant Largentière 
à Uzer devrait être aménagée pour les per-
sonnes âgées qui souhaitent marcher sur des 
chemins plats et sans difficulté.

7-  Depuis combien de temps  
vivez-vous sur le territoire ?

Depuis 15 ans; nous sommes originaires de 
la banlieue parisienne. Nous sommes venus 
nous installer dans l’Ardèche pour vivre avec 
la nature.
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La Communauté de Communes du Val de Ligne a souhaité donner la parole à 
quelques habitants de son territoire afin de recueillir leurs sentiments positifs ou 

négatifs sur le fonctionnement de celle-ci.



inforMaTionS
générales

Comment trier ?

Les poubelles jaunes sont destinées aux em-
ballages ménagers recyclables :
Elles acceptent : plastique, métal, cartonette 
et brique
Elles n’acceptent pas : sacs et films plastiques, 
pots de produits laitiers, polystyrène, 
emballages salis ou contenant 
des restes, bouteilles d’huile

Les points de recyclage 
sont présents dans chaque 
commune du SIDOMSA :
Un conteneur à verres, un 
conteneur à papier ainsi 
qu’un bac pour les piles 
sont à votre disposition

Les déchetteries acceptent : fer-
railles, huiles végétales et ménagères, 
cartons, déchets d’activités de soins (piqûres, 
etc.), textiles, déchets spéciaux (peintures, 
etc.), batteries, remblais et gravats, bois, 
meubles, encombrants divers, pneus, électro-
ménagers, huiles moteur

Le compost : nous vous incitons à composter 
les épluchures
La fabrication du compost permet de produire, 
à partir de déchets organiques (reste de cui-
sine, taille de végétaux), un humus de qualité 
nécessaire au bon développement des plantes 
(plantes vertes, plantes du jardin ou du pota-
ger). 

Plus d’informations sur les déchets 
organiques compostables : 

www.cc-valdeligne.fr
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TRIONS, RECYCLONS, COMPOSTONS !
Le tri est un geste nécessaire, sans lui, pas de recyclage, pas d’économies d’énergie et de ressources naturelles.

QUELQUES MOTS DU SIDOMSA
La quantité de déchets ménagers a doublé en moins de 30 ans. La nature et la diversité de ces 
déchets compliquent leur élimination. Devant de tels constats, l’époque où l’on jetait les déchets 
n’importe où et n’importe comment est révolue. La gestion des déchets révèle des enjeux envi-
ronnementaux, financiers, sociaux et de citoyenneté de taille !

La gestion des déchets ménagers durable doit conduire à éviter le gaspillage des matières pre-
mières, de l’énergie et limiter la pollution. A titre d’exemple, le recyclage des emballages triés (= 
déposés dans les poubelles jaunes) en 2009 sur le secteur du SIDOMSA a permis l’économie de 
197 200 litres de pétrole brut, 13 860 MWh d’énergie et d’éviter l’émission de 2 250 tonnes 
de CO2.
En 2010, le SIDOMSA a lancé une vaste opération de généralisation du compostage auprès des 
habitants et des collectivités. 
Nous pouvons, et devons, encore réduire la quantité de nos déchets prenant encore le chemin 
de la décharge.

Info : 
Le point vert signifie 
que l’entreprise qui 
a mis ce produit sur 
le marché participe 
financièrement à la 
collecte sélective des 
emballages.

Les emballages portant le Point Vert ne 
sont pas tous recyclables. Avant de les dé-
poser dans un contenant de collecte sélec-
tive, il faut donc vérifier qu’ils figurent bien 
dans le guide pratique de tri.

Le SIDOMSA propose  
des composteurs individuels plastiques 

et bois aux habitants.  
Les personnes intéressées peuvent 

contacter le SIDOMSA
ZI les Veaux – 07170 LAVILLEDIEU : 

04.75.94.33.57 
sidomsa@wanadoo.fr 

www.sidomsa.net

Le tri et le compost ainsi fait, votre poubelle 
ménagère reçoit les autres déchets, considé-
rablement réduits. 



inforMaTionS
générales

En 2010, la permanence de la mission locale a quitté les locaux de la Communauté de Communes 
du Val de Ligne. Elle se tient désormais le mardi matin au Service Municipal Jeunesse (à côté des 
locaux de la sous-préfecture).
Face à l’affluence de la demande, il a été décidé de réorganiser l’accueil.
Deux personnes sont désormais présentes pour accueillir sur rendez-vous les jeunes de 16 à 26 
ans, sortis du système scolaire :
 - Mme Andreux Françoise, conseillère généraliste
 - Mme Jodet Dany, conseillère emploi
La prise de rendez-vous s’effectue auprès de la Mission locale 
au 04 75 89 20 00
2 place Jean Marze
07200 AUBENAS

Le conciliateur est présent pour aider les gens 
à engager le dialogue afin de régler leurs diffé-
rends ou petits litiges. Il peut intervenir dans 
le cadre d’un conflit entre deux personnes, 
physiques ou morales, pour la recherche 
d’une solution amiable ou équitable. Il s’occupe 
principalement des affaires de voisinages, des 
problèmes locatifs ou des malfaçons. Le conci-
liateur ne peut pas intervenir dans les affaires 
concernant les droits de la famille ou dans les 
litiges avec l’administration.

Henri Manent, conciliateur de justice, est 
présent à la mairie de Largentière tous les 
1ers vendredis du mois sauf urgence sur ren-
dez-vous, et gère les affaires des cantons de 
Thueyts, Largentière, Joyeuse, St Etienne de 
Lugdarès, Valgorge et Les Vans. 

Tél : 04.75.39.28.60

ECRIVAIN PUBLIC

Voilà trois années que fonctionne la permanence 
d’écrivain public dans les locaux de la Commu-
nauté de Communes.

Cette action trouve désormais un écho parmi 
la population puisque le nombre de visites et de 
courriers effectués est en progression constante 
depuis sa mise en place.

Le jour et le lieu d’intervention commence à être 
bien identifié par le public mais aussi par les par-
tenaires de la commune (mairie, centre médico-
social,…) qui n’hésitent pas à renvoyer du public 
vers cette permanence.

Si vous rencontrez des problèmes d’ordre admi-
nistratif, vous pouvez rencontrer gratuitement 
l’écrivain public.

Le 4ème Vendredi du mois, dans les locaux
de la CDC Val de Ligne à LARGENTIERE
04 75 89 28 35 ou 06 72 71 43 78

BIBLIOThèQUE 
POUR TOUS

Depuis 2 ans, la Bibliothèque Pour Tous est 
installée au 36, avenue de la République à 
côté des bureaux de la Communauté de 
Communes du Val de Ligne.
Dans un but de promouvoir la lecture au-
près d’un large public venant de Largen-
tière et des communes environnantes, une 
équipe de bénévoles vous propose un vaste 
choix de romans, biographies, documen-
taires, BD…
Côté jeunes, un espace lecture bien amé-
nagé accueille les enfants qui bénéficient 
des compétences d’une équipe pour les 
guider dans leurs lectures. Par ailleurs, 
cette équipe intervient régulièrement dans 
les écoles.

Permanences
Adultes :

Mardi et samedi : 9h30 à 11h30
Jeudi : 15h à 17h

Jeunes :
Samedi : 10h30 à 11h30

Inscription : 10 €/ an et par famille
Prêt : 1 € par livre emprunté

Le prêt de livres aux enfants et adoles-
cents scolarisés à Largentière est gratuit.
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LA PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE à LARGENTIèRE

UN CONCILIATEUR PRESENT SUR LE VAL DE LIGNE

RECYCL’ARTS
L’association Les Recycl’arts est née en jan-
vier 2010 de l’envie de quelques personnes 
de travailler sur le thème des déchets. Pro-
duire moins de déchets, les reconsidérer, 
les trier, les revaloriser…sont les principaux 
objectifs de l’association. Les déchetteries 
du Sud Ardèche n’arrivent pas à retraiter 
tous leurs déchets. Le SICTOBA auquel 
notre village est rattaché, enfouit ses dé-
chets ultimes dans le 5ème et dernier ca-
sier situé à Grospierres. Il sera rempli dans 
une dizaine d’années. Le SICTOBA réfléchit 
aujourd’hui à différentes alternatives. Le 
SIDOMSA, quant à lui, une fois le travail de 
broyage accompli en Ardèche, envoie ses 
déchets ultimes à enfouir dans la vallée 
du Rhône. Premier semestre 2011, une 
nouvelle déchetterie va être construite sur 
St Etienne de Fontbellon (SIDOMSA), avec 
la mise en place d’un système de récupé-
ration des encombrants revalorisables. En 
effet, une des alternatives possible est de 
réduire les déchets à la base, une masse 
importante d’encombrants pouvant être 
réutilisés. C’est dans cette optique qu’un 
partenariat semble judicieux entre notre 
association et ces deux syndicats. Le SI-
DOMSA est très intéressé par notre projet 
et une convention est en train de voir le jour 
pour que nous puissions aller récupérer 
les encombrants dans leurs déchetteries. 
Nous sommes aussi sur le point de signer 
un bail pour un local communal à Largen-
tière, situé près de la déchetterie. Le SIC-
TOBA, nous a, lui, déjà signé une convention 
pour aller récupérer des encombrants à la 
déchetterie de Ruoms. Dans quelques mois, 
vous pourrez donc trouver une recyclerie 
culturelle avec un atelier de tri, de répara-
tion et de valorisation des encombrants 
destinés à la revente. Vous pourrez venir 
directement y déposer les encombrants 
que vous jugerez récupérables et profiter 
de l’espace magasin où vous pourrez trou-
ver meubles, vaisselles, outillage, articles de 
puériculture, quincaillerie, etc.
Les Recycl’arts travaillent aussi sur des 
animations pédagogiques de sensibilisation 
autour de ce thème (intervention dans les 
écoles), d’animations culturelles (expos, 
théâtre, etc.…) et souhaitent faire de leur 
espace un lieu convivial d’informations et 
d’échanges. Nous démarrons et avons be-
soin de tous les soutiens pour que ce projet 
voit le jour : soutien moral, financier, logis-
tique…. L’adhésion est de 5 euros ou plus si 
vous le voulez. Vous pouvez aussi venir nous 
rejoindre si cette aventure vous séduit !!

Association Les Recycl’arts
La Croix  07110 Rocles

Mail : lesrecyclarts@yahoo.fr
Tél. 04.75.88.40.22
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ChASSIERS
Altitude : mini. 193 m — maxi. 603 m
Superficie : 1226 ha
Population : 1064 habitants
Scolarité : 1 école maternelle 
et primaire : 4 classes
Petite enfance : 
2 assistantes maternelles à domicile, 
1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 39 11 16
Fax : 04 75 39 22 85
Mail : mairie.chassiers@inforoutes-ardeche.fr

ChAZEAUX
Altitude : mini. 234 m — maxi. 774 m 
Superficie : 462 ha
Population : 115 habitants
Mairie : tél : 04 75 88 33 57
Fax : 04 75 37 35 19
Mail : mairiechazeaux@numeo.fr

JOANNAS
Altitude : 
mini. 309 m — maxi. 1207 m
Superficie : 1193 ha
Population : 338 habitants
Scolarité : 1 école primaire en 
regroupement pédagogique 
avec Rocles
Petite enfance : 
1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 88 32 20
Fax : 04 75 88 37 95
Mail : ma-joann@inforoutes-ardeche.fr

LARGENTIERE
Altitude : mini. 147 m — maxi. 420 m
Superficie : 722 ha
Population : 1947 habitants
Services : La Poste, sous-préfecture
Scolarité : 2 écoles primaires, 2 collèges, 
1 lycée professionnel hôtelier
Petite enfance : 1 crèche
Mairie : tél : 04 75 39 28 60
Fax : 04 75 39 20 58
Mail : mairielargentiere@wanadoo.fr

LAURAC
Altitude : mini. 196 m — maxi. 413 m
Superficie : 897 ha
Population : 914 habitants
Service : Agence postale communale
Scolarité : 2 écoles primaires
Petite enfance : 1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 36 83 19
Fax : 04 75 36 86 46
Mail : mairie.laurac@wanadoo.fr

MONTREAL
Altitude : mini 120 m – maxi 371 m
Superficie : 615 ha
Population : 508 habitants
Mairie : tél : 04 75 39 11 70
Fax : 04 75 39 13 49
Mail : mairie.montreal07@wanadoo.fr

PRUNET
Altitude : mini 376 m – maxi 1193 m
Superficie : 881 ha
Population : 134 habitants
Mairie : tél-fax : 04 75 88 37 75
Mail : mairieprunet07@orange.fr

ROChER
Altitude : mini 300 m – maxi 741 m 
Superficie : 309 ha
Population : 276 habitants
Service : Agence postale communale
Mairie : tél-fax : 04 75 88 35 29
Mail : mairierocher@orange.fr

SANILhAC
Altitude : mini 185 m  – maxi 781 m

Superficie : 2095 ha
Population : 390 habitants
Scolarité : 1 école primaire 

en regroupement pédagogique 
avec Vernon

Petite enfance : 1 garderie périscolaire
Mairie : tél : 04 75 39 11 78

Fax : 04 75 39 26 33
Mail : mairie.sanilhac530@orange.fr

TAURIERS
Altitude : mini 219 m  – maxi 503 m

Superficie : 451 ha
Population : 186 habitants

Mairie : tél / fax : 04 75 39 22 07
Mail : mairie.tauriers@wanadoo.fr

UZER
Altitude : mini 130 m  – maxi 335 m

Superficie : 351 ha
Population : 398 habitants

Service : Agence postale communale
Scolarité : 1 école maternelle 

en regroupement pédagogique 
avec Balazuc

Petite enfance : 
1 garderie périscolaire

Mairie : tél : 04 75 36 87 59
Fax : 04 75 36 99 69

Mail : ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr


