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ÉDITORIAL
A la fin de ce manda
dat, il convient de
pr
présenter un bilan
sy
synthétique
de
l’l’action menée par
la Communauté
de Communes du
Va
Val de Ligne, depuis mars 2008.
pu
Le bilan des engage
gements pris en
20
2008 :Le Conseil
Communautaire
s’était engagé à mener des actions dans le
domaine économique et dans le domaine
des services à la personne.En ce qui concerne
l’économie locale, conformément à ses engagements le Conseil Communautaire a mené à
bien l’aménagement de la Zone du Ginestet
(investissement de 638.713€ HT avec une part
de subvention de 411.072 €). Réalisation de
l’atelier relais pour un montant de 688.829€
HT subventionné à hauteur de 217.000€. Le
Conseil Communautaire a réorganisé l’office
du tourisme pour lui permettre d’accompagner de façon efficace ce secteur déterminant
de l’économie locale. Je n’insisterai pas plus,
sur le fait, que cette action était indispensable
au développement du territoire. Enfin pour terminer nous avons soutenu l’action de plusieurs

entreprises du secteur par le biais d’aides financières.Les services à la personne : l’engagement du Conseil Communautaire de réaliser
une maison de santé sur le territoire a été tenu,
cet outil indispensable au maintien des professionnels de santé a été mis en fonction au
printemps 2013 (montant de l’investissement
1.380.000€ HT avec des subventions à hauteur
de 675.000€).
En outre, le Conseil Communautaire a pris la
compétence petite enfance (crèche, RAM, et
LAEP) avec l’objectif de réaliser une nouvelle
crèche dans la première partie du prochain
mandat. Un diagnostic a été réalisé par
l’équipe actuelle.Durant tout le mandat, le
Conseil Communautaire a privilégié l’investissement pour apporter un soutien fort aux entreprises locales et à l’économie du sud Ardèche,
le montant des investissements du mandat qui
se termine se monte à 2 168 188.51€ TTC hors
opérations Zone du Ginestet et Atelier relais.
La contre partie a été la stabilisation de la section de fonctionnement qui s’élevait en 2008 à
635.898€ en dépense pour se terminer à en
2012 à 1.256.241€.
Il convient de noter que la seule variation du
budget général en fonctionnement résulte de
l’adhésion de LAURAC et de MONTREAL dans
le courant de l’année 2009.Une gestion très
saine qui a consisté à privilégier l’investisse-

L’heure du bilan
ment par rapport au fonctionnement. La fiscalité, à l’exception d’une légère augmentation en
2008, n’a pas été augmentée conformément
aux engagements pris en début de mandat.
Dans le climat actuel cette politique est appréciable et elle prouve que malgré les difficultés
financières générales aujourd’hui, il est possible de gérer convenablement, en priorisant
l’investissement, en stabilisant le fonctionnement et sans recourir à une augmentation des
impôts locaux En conclusion, le conseil communautaire peut s’enorgueillir d’avoir maintenu la TEOM (taxe sur les Ordures ménagères)
à un niveau identique à celui de 2008, c’est
aussi quelque chose qu’il faut souligner, car je
vous rappelle que le poste budgétaire Ordures
ménagères représente un montant de 37 % du
budget de fonctionnement. J’en profite pour
présenter mes meilleurs vœux pour l’année
2014.
Le Président,
Jean Roger DURAND

36 avenue de la République
BP 37 - 07170 LARGENTIÈRE
www.cc-valdeligne.fr
Tél. 04 75 89 28 35

Maison de Santé
du Val de ligne

DÉVELOP
Mme Marie BROCHU, M Adrien RABATEL
Mme Isabelle LOUCHE
Mmes Vladia BALAZUC, Sandrine DURAND
MORTIER
Installés également dans ces cabinets :
- 1 ostéopathe en consultation sur rendezvous : Mme Noémie LALAUZE
- 1 audioprothésiste présent le mercredi matin de 8h30 à 11h30 : Mr Grégory MICHELARD
- 1 podologue présent le mardi matin sur rendez-vous : Mr Gilles PAILLOUX
- 1 psychologue sur rendez-vous : Mme Juliette OLIVIER

Après 18 mois de travaux, la Maison de Santé
du Val de Ligne a ouvert ses portes le mardi 2
avril 2013.
Ce projet porté par la Communauté de Communes a coûté 1 450 000 € subventionné par
l’Etat (DETR et FNADT), le Conseil Régional et le
Conseil Général pour un total de 675 000€.
Cette bâtisse moderne de 640 m2, située à
Largentière, quartier les Vergnades, entre la
gendarmerie et la caserne des pompiers, accueille aujourd’hui dans un espace accessible
à tous, de nombreux professionnels de santé.
L’entrée principale permet d’accéder au bâtiment central et à l’aile ouest.
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Sont présents dans le bâtiment central :
- 2 médecins généralistes, présents du lundi
au samedi en consultations libres ou sur rendez-vous :
Dr François ALLABERGERE
Dr Serge ANDRE
- 1 médecin pédiatre installée depuis le 15 décembre 2013, consultations sur rendez-vous :
Dr TUTELEA Laura
- 4 cabinets d’infirmières, dont certaines assurent une permanence le matin :
Mmes Irène PERRET, Jacqueline BRUSSEY, Céline OUDOT

Sont présents dans l’aile ouest :
- Les services du SSIAD-ESA, de l’ADMR, le
SESSAD «1,2,3,soleil»
- 1 orthophoniste sur rendez-vous le lundi,
mardi et vendredi de 9h30 à 18h : Mme Céline SERRET
- L’entrée côté Est donne accès aux cabinets
des dentistes, consultations sur rendez-vous
: Dr Miléna et César RUZU
La Maison de Santé du Val de ligne a également dans ses murs, une salle de premiers
soins pour les secours d’urgence ainsi qu’un
logement pour accueillir des stagiaires médecins, infirmiers, aides soignants....
A ce jour, il n’y a pas de secrétaire à l’accueil.
Chaque professionnel a conservé son ancien
numéro de téléphone.
Robert VIELFAURE,
Vice-président

P PEMENT ÉCONOMIQUE
Le parc d’activités du Vinobre : un
exemple de mutualisation territoriale
La communauté
de communes
du Val de Ligne
est associée à
la communauté
de communes
du Vinobre ainsi
qu’à six autres
communautés
de communes
de
l’Ardèche
méridionale sur
le Parc d’activités du Vinobre.
Ce lotissement, destiné à accueillir des activités artisanales,
industrielles et tertiaires sur près de 10 hectares est localisé
sur la commune de Lachapelle-sous-Aubenas au niveau de
l’échangeur de la RD104 sur l’axe Aubenas – Alès – Les Gorges
de l’Ardèche, offrant un positionnement stratégique aux entreprises qui s’y installent.
Son caractère structurant pour le territoire de l’Ardèche méridionale du fait de ses dimensions, de sa localisation et de son
mode de gestion durable, a encouragé les collectivités à s’associer à ce projet. Les collectivités partenaires ont conventionné
avec la communauté de communes du Vinobre, maître d’ouvrage, pour pouvoir participer financièrement au projet avec en
contrepartie la possibilité de percevoir une partie des produits
fiscaux générés sur le parc d’activités. C’est un moyen de limiter
la concurrence territoriale sur l’accueil d’activités économiques.
Aujourd’hui, la commercialisation se poursuit. Sur les 26 lots à la
vente d’une surface moyenne d’environ 2400m², 20 sont vendus, 5 font l’objet d’une promesse de vente et un seul lot reste
disponible avec différents contacts à préciser d’ici fin 2013.
Les aménagements et le dispositif de gestion mettent l’accent
sur la qualité pour pérenniser l’investissement des collectivités
et des entreprises propriétaires. Une charte de qualité développement durable a été formalisée pour inciter à une plus
grande prise en compte des principes de gestion durable. Un
cahier des charges du lotissement dresse le cadre des droits et
obligations de chacun et enfin une association syndicale libre
regroupant l’ensemble des propriétaires permet de mettre en
commun différentes actions (communication, …) ou encore de
gérer de manière collective et responsable certaines problématiques (collecte et tri des déchets…). Cette association permet
aux propriétaires de prendre en mains l’avenir de cet espace
dédié à leurs activités.
Le point fort d’un tel espace est la densité des entreprises installées qui constituent un pôle d’activités accessible et structuré.
Celui-ci est renforcé également par la présence en son sein, de
la pépinière d’entreprises du pays de l’Ardèche méridionale,
l’Espélidou qui accueille et accompagne les jeunes entreprises.
Lucie FARGIER
Chargée de Mission
Développement économique
CDC du Vinobre

Jean Marie KNOCKAERT
Vice-président

LE PLAN LOCAL DE
L’HABITAT (PLH)
Les communautés de communes du
Val de Ligne et de Beaume Drobie
en marche pour un programme Local PLH : Point d’étape de ce dossier
Conjointement avec la communauté
de Communes ( CDC) de Beaume
Drobie , la CDC du Val de ligne a
lancé une étude pour l’élaboration
d’un programme local de l’habitat .
Cette étude a débuté …… aujourd’hui les deux communautés de
communes étudient le programme
d’actions
PLH quésako ?
Le PLH est un document d’observation, de définition et de programmation des actions et des
investissements en matière de
logement à l’échelle d’un territoire.
Il se compose d’un diagnostic, d’un
document d’orientations et d’un programme d’actions.
Ou en sommes-nous ?
L’étude confiée au bureau d’étude
Urbanis a bien avancé.
Le diagnostic qui a balayé les différentes caractéristiques de nos
territoires : démographie, revenus,
évolution des constructions, état du
parc de logements, caractéristiques
des familles… a été présenté par
le bureau d’études au comité de
pilotage des deux communautés de
communes, ainsi qu’aux personnes
associées et partenaires institutionnels : Services de l’Etat, Pays de l’Ardèche Méridionale, PNR, bailleurs
sociaux ….
Ce portrait de territoire sera également présenté aux différents élus
des communes afin que ces derniers aient une vision complète de
notre territoire en matière d’habitat.
Et la suite ?
Le diagnostic étant terminé, le comité de pilotage, composé d’élus,
de partenaires institutionnels et
professionnels vont maintenant se
réunir autour de commission thématiques qui auront pour objectif
de dégager et de proposer un certain nombre de pistes d’actions en
matière d’habitat : garantir la mixité
sociale, gérer le foncier, garantir la
qualité du cadre de vie, production
de logements sociaux, intervention
en matière d’économie d’énergie de
l’habitat…..
Les discussions et rencontres qui
se sont déroulées tout au long de
l’année ont permis de dégager différentes problématiques en matière
d’habitat.
Les principales problématiques
identifiées :
l’habitat se développe de façon « banalisé », déconnecté du patrimoine
local, paysager, il est consommateur d’espace
le marché de l’habitat apporte des
réponses partielles aux besoins en

logement ; le marché est difficile
d’accès pour les résidents à l’année
le parc ancien a un potentiel de
requalification face à un marché
axé sur la construction de maisons
individuelles / délaissement des
bourgs-centres des publics et communes fragilisées par le vieillissement de la population
Au vu des ces problématiques, différentes orientations pour la stratégie habitat ont été arrêtées :
Diversifier l’offre en logements permanents pour permettre l’accueil et
le maintien des ménages qui ont un
projet de vie sur le territoire
Reconquérir les espaces fragilisés
(centres bourgs, communes de
montagne) et favoriser les complémentarités
Requalifier le parc de logements
existants
Orienter le développement urbain
en valorisant des formes d’habitat
qui concilient économie du foncier et
qualité résidentielle
Répondre aux besoins spécifiques
des publics les plus fragiles
Se mettre en capacité à suivre et animer son PLH
A l’intérieur de ces orientations et
thématiques de travail autour de
l’habitat, différentes actions opérationnelles ont été déterminées ;
celles-ci concerne l’habitat public,
l’habitat privé, les stratégies foncières et l’urbanisme, la production
de nouvelles formes d’habitat…
Prochainement les différentes communes et conseils communautaires
devraient étudier les différentes actions de ce programme, définir des
enveloppes financières, trouver les
partenaires et aides …. Avant de
le soumettre pour approbation aux
différentes instances : PNR, Etat…
qui devraient apporter leur soutien
financier.
En terme de calendrier, le programme d’actions sera ensuite à
la disposition des habitants du territoire et des collectivités concernées
vers le second semestre 2014.
Sur nos deux communautés de
communes, la problématique de
l’habitat est un enjeu essentiel pour
maintenir une dynamique sur nos
territoires, les rendre durablement
habités et habitables.
Johan DELEUZE
Conseiller Communautaire

Avec la participation :

®
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ENFANCE JEUNESSE
L’association l’ilot z’enfants
Ayant fêté ses 10 ans d’existence sur le territoire de l’Ardèche
méridionale, l’association vous informe sur les différentes
actions mises en place pour la rentrée de septembre 2012.
Pour rappel, elle a pour vocation et ambition de proposer :
- des lieux d’accueil pour les enfants et leurs parents ou tout
adulte qui les accompagnent.
- des temps d’information, de réflexion et d’action où les
parents trouvent auprès des professionnels (de la petite enfance, de l’éducation, …) les moyens d’avancer dans leurs
questionnements.

La maison ouverte
«Un lieu de rencontre et de loisirs pour les tout-petits avec
leurs parents. Pour une vie sociale dès la naissance, pour les
parents, parfois très isolés devant les difficultés quotidiennes
qu’ils rencontrent avec leurs enfants. Ni une crèche ni une
halte-garderie, ni un centre de soins, mais une maison où
mères et pères, grands-parents, nourrices, promeneuses
sont accueillis... et leurs petits y rencontrent des amis.»
Françoise Dolto

Le public accueilli : enfant de 0 à 6 ans accompagné d’un adulte - Téléphone : 06.23.81.26.50 - Email : ilot.zenfants2@orange.fr
Chassiers (1er jeudi du mois au Centre Culturel à côté de l’église) et Laurac (3ème jeudi du mois dans la salle de réunion de la bibliothèque) de 9 h 30 à 11 h 30 :
Les prochains accueils de 2014 : - 10 et 24 janvier - 7 et 21 février - 7 et 21 mars - 4 et 18 avril - 2 et 16 mai - 6 et 20 juin

Le relais d’assistantes maternelles (RAM)

Reprise des activités du relais d’assistantes maternelles:
Le RAM a ré-ouvert ses portes depuis le 2 septembre 2013. Sa nouvelle responsable, Isabelle Prévot, est puéricultrice de formation. Elle accueille les assistantes
maternelles accompagnées des enfants qui leur sont confiés, le mardi et le jeudi
matin de 9h00 à 12h00. Le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h00, elle tient une permanence d’information pour les parents employeurs et les assistantes maternelles.
Le relais d’assistantes maternelles se trouve dans les locaux de l’école maternelle
Albin Mazon, route de Chassiers à Largentière. Vous pouvez contacter sa responsable au 06.74.21.84.55.
L’éveil musical :
Les séances d’éveil musical,
animées par Sonia Vidal sous
forme de « moments musicaux »
connaissent un beau succès. L’objectif de ces séances est d’éveiller
l’oreille des enfants à la musicalité
et aux vibrations de la voix et des
sons, mais aussi à utiliser le support de la musique pour favoriser
le lien entre enfants et adultes, et
enfants et enfants.
La motricité :
L’animatrice du RAM propose des
parcours de motricité où les enfants peuvent sauter, grimper, ramper, courir,…
bref, expérimenter leur corps, en toute sécurité et sous l’œil attentif de leurs assistantes maternelles.
Soirées débats :
Des soirées débats sont proposées aux assistantes maternelles, au rythme d’une
par trimestre, sur des thèmes aussi variés que : la législation, les oppositions de
l’enfant, l’acquisition de la propreté…
Spectacle de Noël :
Cette année, les relais d’assistantes maternelles des communautés de communes
« Val de Ligne » et « Beaume-Drobie » s’associent pour offrir aux enfants et aux
assistantes maternelles une fête de Noël toute en musique. Rendez-vous le 16
décembre à 15h30, à la salle des fêtes de Laurac où un spectacle sera donné par
la « compagnie des 7 vents ».
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Isabelle PREVOT
Responsable du RAM

Diagnostic Enfance Jeunesse
lien social
sur territoire du VAL DE LIGNE
Un diagnostic a été établi entre février et juin 2013 porté par
la Communauté de Communes du Val de Ligne. Il était fortement préconisé par la Caisse d’Allocations Familiales. Le
cabinet AZ Etudes et Conseils a réalisé ce diagnostic.
Le coût de ce diagnostic s’est élevé à 13 600€ subventionné par la CAF pour un montant de 9 520€ (70%) et le PNR
pour un montant de 2 481€ (18.24 %) par le bais de son programme LEADER.
Ce diagnostic a pu être réalisé grâce aux partenaires institutionnels, financiers mais aussi grâce aux acteurs locaux :
élus, associations, écoles, habitants… Nous tenons à les
remercier encore d’avoir donné de leur temps.
Les enjeux qui ressortent :
Enjeu général et transversal :
Prise de la compétence jeunesse par la Communauté de
Communes du Val de Ligne dans les années à venir.
Enjeux prioritaires sur des thématiques
1) L’offre de garde pour la petite enfance
a. Développer l’offre et améliorer les conditions d’accueil collectif
en élaborant un projet pour développer la crèche actuelle
(augmentation de la capacité d’accueil et mise aux normes ce
qui induira peut-être à la construction d’une nouvelle crèche
b. Organiser l’équilibre entre l’offre de garde collective et
individuelle et l’adapter aux besoins spécifiques des parents
actifs (emplois saisonniers-horaires décalés)
2) La santé
a. Développer des actions de sensibilisation sur les questions
de santé en direction des familles, des adolescents et des
jeunes adultes repérés. Proposer une orientation adaptée
b. Renforcer la qualification des professionnels de la petite
enfance et de la jeunesse sur les questions de santé.
3) Parentalité
a. Améliorer le ciblage des publics
b. Repenser les modes d’accompagnement des publics
cibles
4) Accès aux activités sportives et culturelles
a. Ancrer les initiatives à l’échelle intercommunale et répartir
les activités sur l’ensemble du territoire en fonction des opportunités
b. Favoriser les activités culturelles et sportives en direction
des adolescents et s’inscrivant dans une dimension intergénérationnelle.
5) Mobilité des jeunes en âge de travailler
a. Améliorer la connaissance sur les solutions de déplacements existantes.
Enjeu prioritaire autour de l’efficacité de l’intervention locale
1) La construction et l’animation d’un réseau d’acteurs locaux
a) Bâtir un réseau d’acteurs locaux spécifiquement chargé
d’intervenir dans le champ de l’enfance, la jeunesse et le lien
social à l’échelle intercommunale
2) La visibilité et la cohérence des actions à l’œuvre
a) Coordonner l’ensemble des actions et animer le réseau
d’acteurs. Désignation d’un « pilote » clairement positionné et
identifié de tous.
Robert VIELFAURE
Vice-Président

PATRIMOINE
La chapelle romane
« Saint-Benoît » du XIIe siècle

Château de LARGENTIERE :
les travaux
Restauration du
Patrimoine de Chassiers
La commune de Chassiers riche d’un patrimoine bâti séculaire, se doit de veiller à son
maintien et à sa préservation. C’est ce à quoi
se sont attachés les responsables communaux et les habitants au fil des ans.

Patrimoine historique
et patrimonial.
Site touristique.
Au départ c’est la construction au XIIe siècle
d’une tour robuste de style roman, par les
Evêques de Viviers qui renfermait les produits
de la vente des minerais.
Ensuite, pendant des siècles, cette tour et
son site furent en perpétuelle évolution architecturale avec des destinations multiples et
deviendra le château que l’on connaît actuellement.
Par contre, le donjon à l’époque véritable
coffre fort, disparaîtra sous les constructions
annexes héritées du XIXe siècle.
Afin de stopper la dégradation du bâtiment
et préserver ce monument remarquable
d’important travaux de restauration sont
engagés en 2012 et prendront fin en 2014 :
- Les balcons disgracieux sont supprimés.
- Suppression de l’étage construit au XIXe
siècle.
-Consolidation des murs côté rivière.
-Confortement du bâtiment et réfection des
terrasses côte nord.
-Restauration de la toiture.
-Remplacement des menuiseries.
Mais surtout, l’étude architecturale et historique retenue, permet grâce à la démolition
de la toiture l’émergence du donjon, sa mise
en valeur et de redonner au château son aspect d’avant 1851.
Coût du projet : plan du financement du
projet de réfection de la toiture du château et
remplacement des huisseries extérieures.
Dépenses : TOTAL 1 318 939€ TTC
Recettes : Subventions publiques et autres
financements 803 441€ TTC
Europe (FEDER), ETAT (Drac Rhône Alpes),
Ministère de l’Intérieur, Région Rhône Alpes,
Conseil Général, société de sauvegarde monuments anciens 07.
Par ailleurs une souscription est ouverte par
l’intermédiaire de la fondation du patrimoine.
Part Communale : 515 498€ TTC – Emprunt
CA 350 000€
Le total des recettes représente environs 70%,
des travaux.
Ce projet de restauration de qualité aura
permis la conservation de ce monument
emblématique et historique de Largentière et
de l’Ardèche Méridionale, véritable poumon
économique de la cité. Il permettra de maintenir les animations médiévales, d’accueillir à
nouveau l’association du Patrimoine Largentièrois et d’envisager d’autres activités culturelles.
André PAUL
1ier Adjoint, Mairie de LARGENTIERE

Le Château de la Vernade
du XVIe siècle
(non classé Monument Historique)

---Actuellement mairie et
salles associatives
Après avoir
vu sa toiture
entièrement
restaurée,
ainsi
que
l’isolation,
ce sont les
huisseries qui ont
fait l’objet
d’un changement
complet en
respectant
les normes
d’isolation
thermique, l’aspect visuel
à l’identique
(petit bois,
couleur, rectification petits bois des fenêtres
mairie), mise en valeur de fenêtres à meneaux.

(classée Monument Historique)
Récemment, des
travaux ont été
réalisés sur la
façade ouest de
la chapelle par
un artisan local
tailleur de pierres
reconnu. Son intervention sur la
reconstruction d’une partie de la corniche et
des modillons manquants se confond avec
les pièces existantes depuis des siècles.
La rénovation de la toiture en lauzes couvrant
les deux nefs fait l’objet, depuis 2012, d’une
souscription sous l’égide de la Fondation du
Patrimoine, et la réalisation devrait avoir lieu
en 2014/2015.
Ainsi, l’assainissement de l’édifice sera assuré et des travaux intérieurs de restauration
pourront ensuite être poursuivis.
Tous ces travaux, achevés ou à entreprendre,
ont bénéficié à la fois des conseils et de l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF), et de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC).

Restauration d’un petit
patrimoine bâti:
la fontaine publique de la
grand-font à Joannas
La commune a décidé de remettre en valeur ce petit patrimoine bâti, bien dégradé
après l’abandon de son exploitation par les
riverains depuis une vingtaine d’années, et
l’usure du temps. La fontaine est visible des
randonneurs qui arpentent les circuits de
petite randonnée balisés sur Val de Ligne.
La restauration a coûté 2725,00€ pour la
partie maçonnerie, et 676,93€ pour la partie
ferronnerie (pose d’une porte métallique).
La direction du Centre Hospitalier RocherLargentière est à remercier, car elle a bien
voulu s’associer à cette restauration, moyennant une somme modique, par la fourniture
de pierres plates appelées « bars » et visibles
sur la toiture de la fontaine, ce qui donne
une plus-value esthétique et solide à cette
restauration.
Jean LABROT
Maire

Dans le cadre d’un appel à projet, portant sur
le bois et la pierre, initié par la Fondation du
Patrimoine Rhône-Alpes, la remise en état
des portes de la mairie et de l’encadrement
en pierre de la porte d’entrée donnant accès
au magnifique escalier à vis desservant les
étages façade nord-est ont également bénéficié du savoir faire reconnu d’artisans locaux
(pierre et bois).
L’église Saint-Hilaire du XIVe siècle classée
a, elle aussi, bénéficié de la restauration de
la porte d’entrée qui devrait lui permettre de
passer sans problème le 21ème siècle.
Jeanine MERCIER
Adjointe
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TOURISME et CULTURE
26 et 27 octobre l’Office Intercommunal du Tourisme
en Val de Ligne et les associations du village
ont organisé la première Castagnade de Joannas
L’une des missions de l’Office de Tourisme est
de créer ou initier des événements afin de
rendre attractif le Val de Ligne. La première
manifestation de ce type organisée est la Castagnade de Joannas qui a eu lieu le dernier
week-end d’octobre. La volonté des organisateurs a été dès le début de ne pas en faire une
simple fête nostalgique autour d’un grilloir à
châtaignes, mais (tout en conservant l’aspect
festif) de proposer des animations au sein
de la fête pour en apprendre plus sur le fruit
emblématique de notre pays.
Comme toute Castagnade qui se respecte
il y eu naturellement l’intronisation de Monsieur STEINEUR (castanéiculteur de Joannas)
par la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche,
un marché de producteur, des spectacles,
des randonnées et des châtaignes à déguster sous toutes les formes mais aussi :
Une animation médiévale.
Un cours de fabrication de confiture.
Des démonstrations de greffe de châtaigner.

Des démonstrations de vannerie.
Un atelier de peinture végétale.
Une exposition par les artistes du village et
une autre sur les vieux outils castanéïcoles.
Les enfants n’ont pas été oubliés, ils ont fait du
poney, participé à des ateliers créatifs, assisté
à des représentations de contes et de clowns
etc. Des concours ont ponctué ces journées
avec en fil rouge durant les deux jours l’établissement du record du monde d’épluchage
de châtaignes et un lot de plus de sept cents
euros pour le vainqueur. Ce gros lot fut remporté par Madame Perrin de Payzac qui a
mis la barre très haute en épluchant (sans
entamer le fruit) 1,575 kg de châtaigne en une
demi-heure. Les habitants de Joannas ont mis
tout en œuvre pour faire de leur Castagnade
un événement incontournable de la fin de saison et cette première édition en annonce bien
d’autre.
Bruno FERRAND
Responsable OIT

Charte 2 du Parc des Monts
d’Ardèche : les communes
ont largement dit oui

A suivre : le décret officiel
Le renouvellement officiel du « label » Parc
naturel régional pour les Monts d’Ardèche est
attendu pour le début de l’année 2014. C’est le
1er Ministre qui signera le décret.
Liste des nouvelles communes entrantes :

Les communes ont largement dit oui pour intégrer le périmètre du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche et se sont ainsi engagées
dans la seconde Charte 2013/2025. Découvrez dès à présent les nouveaux contours du
Parc qui compte 145 communes et s’ouvre sur
la Haute-Loire.
Zoom sur le nouveau périmètre
D’avril à juillet, les communes étaient appelées à délibérer sur leur adhésion au Parc.
Elles étaient 132 pour la première charte
(2001/2012) et sont désormais 145 à s’engager
pour 12 ans dans la seconde charte du Parc.
De Nozières, au nord à Malbosc à la pointe
sud et du Monastier-sur-Gazeille à l’ouest à
Saint-Cierge-la-Serre à l’est, le territoire s’élargit de manière mesurée et gagne
en cohérence en intégrant notamment le massif du Mézenc.
Le Parc compte désormais 3 nouvelles communes des Boutières,
« l’enclave » du Cheylard se réduit
ainsi de moitié. Toutefois, 9 communes ont fait le choix de sortir du
Parc. La majorité d’entre elles était
intégrée de manière parcellaire et
située en bordure du Parc lors de la
première charte.
Ouverture à la Haute-Loire
Le Parc accueille 7 communes de
la Haute-Loire et devient ainsi bidépartemental et bi-régional avec
l’Auvergne. L’intégration de l’espace
altiligérien du Mézenc apporte une
cohérence paysagère et socio-économique, avec notamment le périmètre de l’AOC fin-gras du Mézenc.
Il forme ainsi un ensemble « Mézenc-Gerbier », haut lieu patrimonial connu et reconnu pour ses paysages volcaniques, son savoir-faire
agricole, ses fermes monumentales
et son patrimoine naturel.
A l’orée du Parc
Le Parc compte 2 villes portes :
Aubenas et Privas et entretient
des relations privilégiées avec ces
communes urbaines de proximité
(accueil de scolaires, information
touristique, sensibilisation des habitants,…).

Accons, Chambonas, Chaudeyrolles, Fay-sur-Lignon, Freyssenet-la-Cuche, La Bâtie-d’Andaure,
Lablachère, Le Monastier-sur-Gazeille, Les Estables,
Mariac, Mars, Moudeyres, Nozières, Présailles,
Saint-Appolinaire-de-Rias, Saint-Cirgue-en-Montagne, Saint-Julien-Labrousse, Usclades et Rieutord.

Liste des communes sortantes :
Chazeaux, Cros-de-Géorand, Les Assions, Le
Béage, Le Roux, Les Salelles, Lyas, Montréal et SaintPriest.

Vanessa NICOD,
Parc des Monts d’Ardèche
vnicod@pnrma.fr / 04 75 36 38 70
Périmètre du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 2013-2025
Labatied’Andaure

Nozières

Mars
St-Agrève
Faysur-Lignon

Désaignes

Intres

Lamastre

St-JulienBoutières
St-JeanRoure
St-Basile
LachapelleSt-Prix
St-Clément sous-Chanéac
Moudeyres
Chaudeyrolles
Saint-Cierge
St-Martin-de-sous-leValamas
le MonastierCheylard
St-Apollinairesur-Gazeille
Chanéac
de-Rias
Jaunac
Nonières
la Rochette
St-Julien- St-JeanVernoux-en
les Estables
Labrousse Chambre
Arcens
Vivarais
Borée
FreycenetPrésailles la-Cuche
Chalencon
Mariac Accons
Beauvène
Silhac
St-Christol
St-Martial
St-Maurice
-en-Chalencon
St-AndéolDornas
St-MichelGluiras
St-Genestde-Fourchade
de-Chabrillanoux
Lachamp
St-Eulalie
DunièreSt-Sauveursur-Eyrieux
Le Chambon
de-Montagut
Albon St-Pierreville
les OllièresMézilhac Marcolssur-Eyrieux St-Ciergeles-Eaux
LachampSt-EtienneSagnes-etla-Serre
de-Serres
Raphaël
Goudoulet
St-VincentIssamoulenc
Pranles de Durfort
Péreyres
UscladesLaviolle
St-Julienet-Rieutord
du-Gua
Creysseilles
St-CirguesAjoux
Coux
en-montagne
LabastideSt-JosephBurzet
sur-Besorgues
des-Bancs
Pourchères Veyras
Antraigues
Gourdon
Genestelle
PRIVAS
Aizac
Montpezat - St-PierreSt-Etiennede-Boulogne
sous-Bauzon de-Colombier
St-MichelAsperjoc
de-Boulogne
Juvinas
St-AndéolChirols
de-Vals
Meyras
Astet
Vals-les-Bains
Thueyts
Pont-deVesseaux
Labeaume
Mayres
Barnas
St-JulienLalevadedu-Serre
d’Ardèche
Fabras
Labégude Ucel
Jaujac
Prades
St-Privat
Mercuer
la Souche
St-Cirguesde-Prades
Borne
AUBENAS
Lentillères
Ailhon
Valgorge
Prunet
St-LaurentLaboule
les-Bains
Loubaresse
Rocher
Fons
LavalJoannas
Lachapelled’Aurelle
sous-Aubenas
Chassiers
Rocles
Dompnac
Vinezac
Beaumont
Montselgues
Sablières
St-Mélany

Ste-MargueriteLafigère
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Largentière
St-AndréLachamp

Vernon
Laurac
-en-Vivarais
Ribes
Rosières
St-Pierre- Planzolles
Joyeuse
St-Jean
Faugères
Malarce
Lablachère
sur-la-Thines
Payzac
Communes adhérentes au syndicat
Gravières

Chambonas

Les Vans

Malbosc

St-Genest
de-Beauzon

mixte du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche
AUBENASVilles-portes

Juin 2013 l’OIT
du Val de Ligne
est classé en catégorie II
Le classement de l’Office Intercommunal de
Tourisme en catégorie II a été obtenu après
une année de travail administratif et de
nombreuses adaptations de l’outil de travail
aux exigences du label qualité tourisme.
Chacun peut se demander à quoi sert ce
Label ?
Le Label Qualité Tourisme n’est pas une
simple reconnaissance du savoir-faire de
l’office de tourisme et de son personnel.
Être classé en catégorie II c’est accepter des
contraintes et des contrôles qui obligent à
une vigilance constante afin de rester au
niveau. Le monde du tourisme bouge. Si
l’on veut rester dans la course et développer
une activité touristique performante et économiquement viable, il est indispensable
de s’adapter en permanence.
Ces multiples adaptations demandées
par le Label ont été de plusieurs ordres :
- Création d’un plan d’action sur plusieurs
années.
- Accueil de l’office repensé pour s’adapter
aux nouvelles technologies : WIFI gratuite,
libre accès au site de l’office du tourisme
dans le local.
- Le site internet traduit en anglais.
- Obligation de la prise en compte des réclamations.
-Évaluation du plan de promotion.
- Prise en compte du public à mobilité réduite.
- Contraintes en terme d’accueil et d’image
(pour le personnel, l’office et la destination).
- Engagement envers les sociaux professionnels et les réseaux du tourisme.
- Contrôle et mesure permanente de l’activité et analyse des résultats.
- Obligation de formation et contrôle de la
connaissance du territoire etc.
Ces multiples contraintes acceptées par
l’OIT du Val de Ligne n’ont qu’un seul objectif, améliorer l’accueil et la satisfaction
des estivants. La saison 2013 terminée un
premier bilan peut-être fait ; l’engagement
Qualité Tourisme a porté ses premiers fruits
et a permis une amélioration.
Bruno FERRAND
Responsable OIT

RANDONNÉE
LA PECHE A LA MOUCHE
Un no-kill très sélectif.
Pour sa première année de mise en pratique
le parcours de pêche no-kill sur la ligne a
donné entière satisfaction.
Augmentation des cartes et découverte de ce
lieu superbe.
De nombreux travaux ont pu être réalisés
avec la participation de tous les membres, la
fédération et la communauté de communes
du Val de Ligne que je remercie pour
l’entretien des berges par les brigades vertes.
D’autres travaux sont également prévus
pour 2014 dans l’optique d’améliorer encore
le site. La société
de pêche souhaite
le
soutien
des
partenaires pour la
nouvelle année qui
ne pourra qu’en
être meilleure et les
remercie vivement
de contribuer à
ce projet qui ne
demande
qu’à
évoluer.
Pascal ROCHAS
Président, Société de Pêche de
Largentière

Un franc succès pour la
journée découverte du BMX
Ma
Malgré
le temps
fr
froid et venté
pr
près de 40 jeunes
(fi
(filles et garço
çons) âgés de 6
à 14 ans venant
su
surtout de Large
gentière, se sont
présentés à la
pr
journée « découjo
verte du BMX » le samedi 23 novembre, Place
du Champ de mars, avides d’essayer les vélos et de s’essayer sur les pettes bosses prêtées pour l’occasion par le comité Ardèche de
Cyclisme.
Cette journée organisée par la CDC VAL DE
LIGNE et la Mairie de Largentière qui avait mis
à disposition le stade du champ de Mars et
le club de Lavilledieu « BMX RIDERS 07 » était
chargé d’organiser cette manifestation.
Une quinzaine de vélos accompagnés de
casques intégrales étaient fournis par le Club
ainsi qu’une dizaine de bénévoles biens motivés. Une petite buvette, ou les enfants ont pu
s’abreuver tout l’après-midi avec des jus de
fruit offert par la CDC, et des marrons chauds
ont pu réchauffer les corps et les
cœurs.
Les parents et les
enfants ravis et surpris par la gratuité
et l’ambiance nous
ont fait part de leurs
souhaits de revoir
une journée comme
celle-là, voir plus… A quand la construction
d’un vrai terrain de BMX en Val de Ligne ?...
Daniel STEINEUR
Association BMX RIDERS 07

Fête de la randonnée
2013
Dimanche 9 juin s’est déroulée au cœur du village de Chassiers, la 5ème édition de la fête
de la randonnée en Val de Ligne.
Sur l’ensemble de la journée, 250 randonneurs
pédestres ou vététistes dont 3 personnes en
joëlettes ont parcouru les chemins du Val de
Ligne. De nombreuses personnes sont venues
se promener et flâner dans les rues de Chassiers au milieu des exposants et des animations.
Malgré l’arrivée des orages en milieu d’après
midi, toutes les animations et randonnées ont
pu avoir lieu… parfois à l’abri.
Les randonneurs matinaux et les visiteurs ont
été accueillis à 12h30 par un apéritif offert et
servi par la coopérative des vignerons ardéchois et animé par Les Gaspards. Ces 4 musiciens ont fait guincher les gens pendant le
pique-nique.
Une journée, toujours aussi festive et familiale, où le public est nombreux !
C’est la Commune de Laurac qui recevra la 6ième édition de la fête de la randonnée le 15 juin
2014.
Michel LEDAUPHIN
Vice-président

Sur les pas des muletiers en Val de Ligne
Le projet muletier vu par deux élèves de l’école Albin
Mazon de Largentière.
« Ce fut très instructif pour nous. Nous sommes allés
en sortie plusieurs fois dont une accompagnée de
deux ânesses, Manouche et Lola.
Nous avons aussi réalisé un panneau que vous pouvez admirer sur le chemin de randonnée à l’arrivé
du quartier Coupe, qui regroupe quelques dessins
de muletiers ou de paysages ainsi que les textes qui
témoignent de notre travail. Cela nous a beaucoup
plu. Nous remercions Michel LEDAUPHIN et Aurélie
DELMAS de nous avoir épaulés dans ce projet.
Voici quelques mots que nous avons appris : cuves
vinaires ou foutoires, les cuves à sulfate, les faîsses,
les calades le fruit du mur… vous voulez en savoir
plus, alors allez consulter notre panneau. Adèl BENHACINE »
« Notre panneau et ceux des autres écoles furent
installés sur les chemins de rando. Pour la restitution
nous sommes allés à JOANNAS et j’ai eu le traque devant tout ce public qui s’était déplacé nombreux, mais
j’étais heureux, ce fut la fin des travaux sur les chemins muletiers. Jeff DESPRES ». Ce projet pédagogique
encadré par l’éducation nationale et proposée par la
Communauté de communes a débuté à la rentrée de
2013, 4 classes de cycle 3 y participèrent.
Afin d’introduire le métier de muletier, chaque classe bénéficia d’une demie journée de randonnée accompagnée de deux ânesses. Ce fut l’occasion d’apprendre à panser les animaux,
à les bâter, à les diriger.
Un grand moment d’émotion pour certain, ensuite les quatre classes ont travaillé chacune
sur des thèmes différents, encadrées par des formateurs accompagnateurs chevronnés. Des
rencontres interclasses ont été organisés afin d’échanger les savoir. Les élèves se montrèrent
motivés concentrés et très investis dans le projet. Puis ce fut le temps de la restitution, cette dernière prit deux visages : celui des panneaux placés sur les chemins de randonnée et élaborés
par les élèves, et celui d’une restitution publique à JOANNAS à laquelle les parents s’étaient
déplacés nombreux.
Ce projet fut un temps d’apprentissage qui a permis de faire revivre les us et coutumes d’en
temps par des méthodes actives et un travail de terrain.
Michel LEDAUPHIN
Vice-président
La communauté de communes du Val de Ligne
et les Associations de randonneurs ont fêté le
départ d’Aurélie DELMAS fin juin, elle travaillait
depuis juin 2007 sur les chemins de randonnés.
Nous lui souhaitant une réussite dans son nouveau départ professionnel.
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Montréal

Laurac-en-Vivarais

MOBILISONS – NOUS !
Le Centenaire de
la Première Guerre mondiale
Depuis le mois de septembre la commission
culture/animation de la Communauté de communes du Vinobre prépare la célébration du
centième anniversaire de la Grande guerre.
La communauté de communes du Val de Ligne
s’est associée à cette manifestation qui va
concerner désormais près de 17 000 administrés. Les deux communautés de communes de-mandent la labellisation officielle de cet événe-8.
ment à la Mission Nationale du Centenaire 14-18.



ST SERNIN
18 avenue du Vinobre 07200
Tél. : 04 75 35 46 11
www.vinobre.fr

LARGENTIERE
36 avenue de la République 07110
Tél. : 04 75 89 28 35
www.cc-valdeligne.fr

/ST SERNIN/VINEZAC
CUER/ST ETIENNE DE FONTBELLON
AUBENAS/LANAS/LENTILLERES/MER
AC/TAURIERS/UZER
AILHON/FONS/LACHAPELLE SOUS
NTREAL/PRUNET/ROCHER/SANILH
AC/MO
/LAUR
NTIERE
LARGE
CHASSIERS/CHAZEAUX/JOANNAS/

ée
En 2014, Il s’agira de relater l’épreuve affrontée
es
par la République durant quatre longues années
entre 1914 et 1918.
L’événement que nous nous efforçons de
apconstruire se donne aussi pour objectif de rapmopeler le contexte économique, social, démont
graphique et politique dans lequel se trouvent
e
nos communes au début des années 1910 lors de
l’entrée en guerre.
nd
Des actions sont retenues pour célébrer ce grand
moment de notre mémoire collective : pièce de
théâtre, cinéma, lectures, récital de chansons de
ns
la Belle Epoque, repas républicain, actions dans
on
nos bibliothèques et nos écoles…Une exposition
mettra en lumière les documents collectés sur nos
communes.
omAu-delà des CDC Vinobre et Val de Ligne de nommmébreux partenaires participeront à cette commérez
moration. Nous espérons que vous apporterez
nts
votre contribution en proposant vos documents
ompersonnels afin d’enrichir notre mémoire commune.
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Contacts :
Communauté de communes du VINOBRE
Email : contact@vinobre.fr
Tel : 04.75.35.46.11
Communauté de communes du Val de Ligne
Email : secretariat@cc-valdeligne.fr
Tel : 04.75.89.28.35

le
Avis de mobilisation généra
Centenaire de la Guerre 1914-19

18

es du
Les Communautés de commun

Vinobre et du Val de Ligne
se mobilisent !
Ligne préparent le
es du Vinobre et du Val de
Les Communauté de commun
conférences, des
re mondiale avec en 2014 des
centenaire de la Première Guer
pédagogiques
ns
un repas républicain, des actio
films, du théâtre, des lectures,
une collecte
par
hie
enric
ques, une exposition
dans les écoles et les bibliothè
citoyenne...

2013

est le lundi 11 Novembre
Le premier jour de mobilisation
votre Communauté
documents à votre Mairie ou à
Vous êtes invités à prêter des
ement.
r. Ils vous seront restitués rapid
de communes pour les numérise

