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Journal d’information de la Communauté de Communes
VAL DE LIGNE

Dans ce nouveau numéro du journal d’information du Val de Ligne, la communauté de communes est heu-
reuse de vous présenter ses actions et l’avancée de ses opérations d’investissement pour le territoire. Vous 
y retrouverez également l’essentiel sur l’évolution du tri et de la taxe de séjour. Pour plus de renseignements, 
les services de la collectivité sont à votre écoute. Belle fin d’année à tous !  Robert Vielfaure, Président.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE LIGNE
36, avenue de la République 07110 Largentière

04.75.89.28.35 ■ secretariat@cc-valdeligne.fr ■ www.cc-valdeligne.fr
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La Lande à Uzer

DIRECTION
Finances – Économie – RH – Infrastructures et projets

Robert VIELFAURE Président

Isabelle PINÈDE Secrétaire générale
04 75 89 28 35 secretariat@cc-valdeligne.fr

PÔLE ADMINISTRATIF
Gestion administrative

Florence ROBLOT
Secrétaire

04 75 89 28 35
secretariat@cc-valdeligne.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Accueil collectif éducatif des 3 – 12 ans

Romaric BOYER Directeur
06 81 27 01 09 accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr

Agathe CLERGEAU Dir. Adjointe
Christian STURTZER Animateur

Jean-Michel BOULLE Animateur informatique 
04 75 39 10 34 smj-largentiere@orange.fr

OFFICE DE TOURISME
Accueil et promotion

touristique

Benoit DAVID
Responsable
04 75 89 33 30

responsableoit@cc-valdeligne.fr

Floriane FERRAND
Conseillère séjour

04 75 89 33 30
tourisme@cc-valdeligne.fr

PÔLE AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Aménagements touristiques 
Culture – Communication – Habitat

Sandra BŒUF Chargée de mission
Promot° et valorisat° du territoire

04 75 89 91 19
sandra.boeuf@cc-valdeligne.fr

Orane DIAS
Chargée de mission habitat

04 75 89 91 18
habitat@cc-valdeligne.fr

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Accompagnement de la petite 

enfance - enfance

Érick GLANOWSKI
Coordinateur
06 77 15 38 78

pej-ccvaldeligne@orange.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Accompagnement et accueil des assistantes 

maternelles et des tout-petits

Isabelle PREVOT Responsable
06 74 21 84 55 ram@cc-valdeligne.fr



ENFANCE

HABITAT

Journal d’information de la Communauté de Communes
VAL DE LIGNE

UN RELAIS ANIMÉ !
Voilà bientôt 7 ans que le Relais des Assistantes 
Maternelles du Val de Ligne a ouvert ses portes. 
Fréquenté par 17 assistantes maternelles sur 20 
agréées en activité sur le territoire, le RAM se pré-
sente comme un service indispensable. Depuis dé-
but 2018, ce n’est pas moins de 14 assistantes ma-
ternelles et 55 enfants qui ont pu bénéficier des 
ateliers d’éveil proposés gratuitement par le RAM. 
C’est sur le terrain, au contact des enfants, de leurs 
assistantes maternelles mais aussi des divers inter-
venants et partenaires, que les objectifs du service 
s’affinent et seront bientôt transcrits dans un projet 
pédagogique. Ce dernier est basé sur l’un des be-
soins fondamentaux des tout-petits : « expérimenter 
et faire des découvertes ». L’axe principal développé 
par le RAM est la créativité sous toutes ses formes, 
ainsi il propose multiples activités comme les arts 
plastiques - avec notamment les ateliers créatifs 
des Recycl’arts -, l’éveil musical, les séances de Ra-
contines, de motricité ou bien encore des moments 
de jeux libres où les seules limites sont celles de la 
sécurité. L’objectif principal étant de permettre à 
l’enfant d’exprimer son potentiel créatif en mettant 
à sa disposition des outils adaptés.

Outre de participer à la socialisation et à l’éveil de 
l’enfant, le RAM a pour mission d’apporter un sou-
tien et des informations aux parents (modes de 
garde, statut d’employeur, etc.) et aux assistantes 
maternelles (agrément, formations, etc). Le RAM est 
ouvert le mardi et le jeudi et propose ses animations 
en matinée. Retrouvez le programme détaillé sur 
www.cc-valdeligne.fr.

RAM du Val de Ligne : Isabelle PREVOT, responsable 
06 74 21 84 55 ram@cc-valdeligne.fr

Hélène Mouterde,  
Vice-présidente déléguée à la petite enfance.

LA REVITALISATION EN ACTION
Cela fait maintenant 15 mois que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Val de Ligne a 
commencé et ce sont déjà 35 propriétaires qui ont pu bénéficier de subventions (en moyenne 45 % par pro-
jet !) pour la rénovation de 40 logements sur le territoire. Ces projets génèrent au total environ 870 000 euros 
de travaux dont 210 000 euros au bénéfice des entreprises locales du Val de Ligne.

D’autres projets sont actuellement en cours de formulation et d’instruction. Sur 45 logements à rénover, 30 
seront destinés à la location. La concrétisation de ces projets devrait avoir lieu dans les mois à venir si les 
propriétaires décident d’aller au bout de la démarche. Une vingtaine de logements locatifs précités sont 
situés dans le centre-bourg de Largentière, périmètre renforcé de l’opération. Leur rénovation réalisée par-
ticipera au renouveau de ce centre ancien aujourd’hui fortement délaissé contribuant ainsi à l’attractivité 
du territoire tout entier.

L’OPAH du Val de Ligne, co-financée par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, l’État, la Caisse 
des Dépôts, la communauté de communes du Val de Ligne et la commune de Largentière, doit permettre 
d’améliorer près de 150 logements sur l’ensemble du territoire pendant 6 ans (2017-2023).

Soliha Ardèche, animateur de l’opération, vous accompagne dans votre projet.
Permanences les vendredis de 9h à 12h

36, avenue de la République à Largentière
SOLIHA : 07 72 18 44 83 revitalisation.vdl@soliha.fr
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VOIE VERTE : ÇA SE CONCRÉTISE !
Remis en perspective fin 2017, il n’aura pas fallu un an pour que le projet d’aménagement d’une voie verte 
sur l’ancienne voie ferrée à Uzer se concrétise. Convaincue de l’utilité quotidienne et de l’effet levier d’un tel 
investissement pour l’attractivité et la revitalisation de son territoire, la communauté de communes du Val 
de Ligne lance ses premiers travaux de création d’une voie verte. Cette voie, en site propre réservée à la 
circulation non motorisée, investira sur 1.255 km le tracé de l’ancienne voie ferrée de la limite communale 
Vinezac-Uzer (pont route de Balazuc) au Nord au viaduc enjambant la Lande au Sud. La réalisation de cette 
portion permettra d’aboutir/de démarrer la voie verte d’Ardèche Méridionale (Via Ardèche® de près de 40 
km depuis Grospierres par Vogüé-St Sernin vers Uzer) en centre-bourg où les usagers trouveront une offre 
nécessaire en hébergement, en commerce dont restauration, en service, et en aménagements de loisirs.  
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Val de Ligne
Maître d’œuvre : SARL BEAUR
Aménagement de surface : Groupement GUINTOLI et LAQUET SAS
Mobiliers et espaces verts : SA LES JARDINS DE PROVENCE
Achèvement prévisionnel des travaux : Décembre 2018
Montant total de l’opération : 196 520 euros HT       
Avec la participation de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Département de l’Ardèche.

Johan Deleuze, Vice-président  
délégué à l’aménagement du territoire.

Après un printemps pluvieux, on aurait pu penser 
que notre territoire, toujours plébiscité pour son en-
vironnement naturel et de caractère, soit le terrain 
de loisirs et de détente pour de nombreux touristes 
en ce si bel été… Il faudra attendre les chiffres des 
professionnels pour tirer bilan de la fréquentation 
du territoire durant la saison estivale 2018 mais, 
au regard de la sienne, l’office intercommunal de 
tourisme du Val de Ligne peut déjà annoncer une 
baisse de fréquentation (-10 %) par rapport à 2017 
notamment des touristes français. Ce dernier es-
père que cette saison mitigée sera ponctuée par 
une fréquentation automnale plus stable.

Michel LEDAUPHIN,  
Vice-président délégué au tourisme.
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TAXE DE SÉJOUR :  
2019, NOUVELLES RÈGLES
La communauté de communes du Val de Ligne a 
institué une taxe de séjour au réel, régie par déli-
bération de son conseil communautaire sur l’en-
semble de son territoire. Conformément, les hé-
bergeurs collectent la taxe de séjour auprès de 
leurs clients avant de la reverser à la collectivité 
(dont elle-même en reverse 10 % au Département) 
afin qu’elle injecte sa recette au fonctionnement 
et à l’investissement touristique.
Ainsi, en 2017, la communauté de communes du 
Val de Ligne a perçu 86 000 euros (-7 800 euros 
reversés au Département) et a consacré cette 
somme au budget de son office de tourisme qui 
met en œuvre la politique touristique de la col-
lectivité.
À compter du 1er janvier 2019, s’instaureront de 
nouvelles règles de taxation - notamment des 
hébergements en attente de classement ou sans 
classement - de déclaration et de reversement 
de la taxe. Informez-vous vite des nouveaux taux, 
modes de calculs et de déclaration sur www.val-
deligne.taxesejour.fr

À VOS AGENDAS ! Comme chaque année, 
l’Ardèche fête la châtaigne. À Joannas, un week-
end lui est consacré et clôture en beauté les Cas-
tagnades du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Rendez-vous les 10 et 11 novembre pro-
chain sur la place du château ; retrouvez le pro-
gramme complet de l’événement sur www.casta-
gnades.fr

Voie avant travaux - Septembre 2018
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De nouvelles consignes de tri ont été établies par le SIDOMSA sur son territoire. Dorénavant, en Val de 
Ligne, on recycle les cartonnettes avec le papier. Plus d’infos sur www.sidomsa.net.

Jean-Luc Gleyze, Vice-président délégué au cadre de vie.
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ENVIRONNEMENT

Depuis plusieurs années, le service de collecte et 
de traitement des déchets sur le territoire du Val de 
Ligne est financé par la Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères (TEOM) et par la redevance cam-
ping prélevées par la communauté de communes. 
Afin d’être en conformité avec la réglementation en 
vigueur, la communauté de communes du Val de 
Ligne a décidé d’instaurer une redevance spéciale 
applicable aux usagers professionnels présentant 
à la collecte un volume de déchets ménagers supé-
rieur ou égal à 660 litres par semaine. Le montant 
de la redevance spéciale sera apprécié pour chaque 
professionnel sur la base du volume total des bacs 
mis à sa disposition, de la fréquence et de la durée 
de la collecte dont il bénéficie. Une convention ac-
tera la situation.

Évidemment, pour ne pas être pénalisés, les usa-
gers assujettis à la redevance spéciale seront exo-
nérés de la TEOM. Quant à la redevance camping,  
elle n’existera plus.

Jean Monnier, Vice-président délégué à l’économie.

Direction de publication : Bureau exécutif du Val de Ligne avec la participation des services de la communauté de communes.
Impressions FOMBON Aubenas • IMPRIM’VERT

AGRICULTURE
Souhaitant concourir à la création, au maintien 
et au développement des activités agricoles sur 
son territoire, la communauté de communes du 
Val de Ligne aide les agriculteurs en leur ac-
cordant une subvention de 500 euros maximum 
pour financer leurs frais de dossier auprès de la 
Chambre d’Agriculture.
Retrouvez les conditions d’éligibilité sur
www.cc-valdeligne.fr

Ici, on trie ! 
EMBALLAGES MÉNAGERS 

RECYCLABLES

BRIQUES ALIMENTAIRES

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

BOUTEILLES ET FLACONS PLASTIQUES

PAPIERS ET CARTONNETTES
PAPIERS

CARTONNETTES

(journaux, magazines, livres, cahiers, enveloppes, bloc notes, lettres,...)
TOUS LES PAPIERS

TOUT SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE TRI : 

WWW.SIDOMSA.NET

CARTONNETTES

VERRE VERRE

BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX 
EN VERRE


