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De nouveau en confinement à l’heure où s’écrivent ces 
lignes, nous devons garder espoir en de jours meil-
leurs. 
Sachez que la collectivité mettra tout ce qui est pos-
sible, dans le cadre de ses compétences et de ses 
moyens, en œuvre pour aider les habitants et acteurs 
du territoire. Elle restera notamment aux côtés de ses 
entreprises via son aide directe aux TPE et PME avec 
point de vente et, si elle le peut, abondera de nouveau 
le fonds Région Unie créé spécialement pour soula-
ger les entreprises en période de crise comme en 2020 
pour lequel elle avait dédié une enveloppe de 26 000 
euros. 
Ce début de mandat qui se met en place ne doit pas 
être freiné. Nous ferons tout pour continuer d’avancer 
et mener les actions et projets nécessaires au terri-
toire. Comme l’ont révélé la saison touristique et vos 
réponses au questionnaire sur les mobilités en Val 
de Ligne, une des priorités est l’aménagement de la 
voie verte Uzer-Largentière. La réalisation technique 
et financière de ce dernier ne pourra se faire qu’en 
plusieurs temps mais nous espérons vivement une fi-
nalisation courant 2023.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer les fêtes 
de fin d’année avec vos proches ; prenez soin de vous. 

Brigitte BAULAND, Présidente.

ACTUALITÉ Très bonne nouvelle en ces temps 
moroses : un nouveau médecin généraliste s’installe 
au 1er janvier dans les locaux de la Maison de San-
té du Val de Ligne à Largentière ! Nous souhaitons 
la bienvenue sur notre territoire au Dr. Sylvie LEIGNA-
DIER également micronutritionniste. Elle rejoint les 20 
professionnels en place dans la Maison de Santé Plu-
ridisciplinaire dont Mickaël WOLOSZYN naturopathe, 
Jessica STRELEC acuponctrice, Muriel FAURE psycho-
logue et la SCOP ARTÉMIS spécialisée dans la protec-
tion des mineurs accueillis, eux, en 2020. La MSP du Val 
de Ligne propose ainsi une offre de soins complète. La 
Communauté de Communes du Val de Ligne poursuit 
toutefois son travail pour maintenir et développer le 
niveau de services à la personne présents sur le terri-
toire. Retrouvez la liste et les contacts des profession-
nels de santé de la MSP sur www.cc-valdeligne.fr/ser-
vices-a-la-personne/

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

04 75 89 28 35 ■ secretariat@cc-valdeligne.fr ■ www.cc-valdeligne.fr
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La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant 9 mois bouscule nos modes de vie et par consé-
quent l’économie du territoire. Toutefois, l’Ardèche forte de son cadre de vie tire son épingle du jeu. L’été a 
ainsi vu le regain d’un tourisme vert assurément local. Retour sur une saison touristique insolite. 

Cette année, la saison touristique a été courte en 
débutant mi-juin avec 2 mois de retard et en s’étiolant 
en octobre. 
La fréquentation touristique en Val de ligne s’est ca-
ractérisée par une forte fréquentation française - 86% 
en 2020 contre 77% en 2019 – et, de plus, de proximi-
té. En effet, les habitants de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes en provenance majoritairement des grandes 
métropoles comme Lyon et Marseille ont ainsi repré-
senté près de 40% de la fréquentation touristique 
en pleine saison contre 25% en moyenne les années 
précédentes. Les parisiens sont également venus 
en masse. Sans surprise, la clientèle internationale 
n’était pas au rendez-vous en constatant, par rapport 
à 2019, 3 fois moins de clientèle néerlandaise et 2 fois 
moins de clientèle belge. Globalement, la fréquenta-
tion à l’Office de Tourisme a baissé de 26% sur l’été 
par rapport à l’an dernier. 
Côté hébergements, les gîtes et les meublés de tou-
risme ont été les plus demandés avec un taux d’occu-
pation très élevé en juillet et août. L’hôtellerie de plein 
air a, elle, connu une baisse de sa fréquentation d’en-
viron 40% même s’il y a de grandes disparités entre les 
établissements.

Malgré les efforts des sites touristiques pour adapter 
leurs offres et ainsi contrebalancer les restrictions sa-
nitaires, ces derniers ont vu leurs activités nettement 
impactées avec une baisse de fréquentation pouvant 
aller jusqu’à 50%.
La saison a effectivement été marquée par une forte 
demande d’activités de plein-air. La randonnée pé-
destre a ainsi été plébiscitée en témoignent les de-
mandes de cartes qui ont progressé de 55 % par rap-
port à 2019. Parallèlement au support papier, les tracés 
GPX disponibles gratuitement en ligne sur le site de 
l’Office de Tourisme depuis cette année ont eu un 
franc succès avec près de 2 000 téléchargements rien 
que sur la période estivale. 
La période traversée n’est pas propice au tourisme. 
L’Ardèche a cependant su faire (re)connaitre ses 
atouts, défier les pronostics et ainsi se hisser. 
Bien que la tâche n’ait pas été facile, l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Val de ligne a su réagir 
et s’adapter. Il a tout mis en œuvre pour recevoir les 
visiteurs dans les meilleures conditions et les informer 
en temps réel du programme des activités et festivités 
qui, en cette période, était en perpétuelle évolution.

TOURISME

EN SAVOIR +
Retrouvez toute l’actualité du tourisme en Val de Ligne sur  

www.tourisme-valdeligne.fr et sur facebook.com/ot.valdeligne
L’équipe de l’OIT est à votre service au

04 75 89 33 30 ou à tourime@cc-valdeligne.fr

Campagne de communication Agence de Développement Touristique de l’Ardèche 2020 © Cellule marketing ADT
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Dans le cadre du plan de relance, l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ont décidé d’apporter un accompagnement plus soutenu aux professionnels 
du tourisme ardéchois en mettant exceptionnellement en place des actions ciblées de formation et de 
sensibilisation. Plus d’infos sur l’Espace Pro du site internet de l’Office de Tourisme et sur le groupe Facebook 
dédié aux professionnels en Val de Ligne.  
En complément, l’Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne entend bien continuer à apporter des 
services adaptés aux professionnels de son territoire comme leur mise en relation. Le Conseil d’Exploitation, 
issu des dernières élections locales, y travaillera. Ce dernier, présidé par Bernard Vedovato, est composé de 11 
membres élus - un représentant par commune - et de 10 membres professionnels - représentants de différents 
secteurs d’activité : hébergeurs, restaurateurs, producteurs, associations, artisans d’art, commerçants -. La 
Communauté de Communes a souhaité augmenter le nombre de professionnels, passant de 7 à 10, et varier les 
profils afin d’associer et d’impliquer davantage les acteurs dans sa stratégie de développement touristique.  

Cette année, au regard des difficultés rencontrées par les professionnels du tourisme en début de saison, la 
Communauté de Communes du Val de Ligne a reporté de juin à septembre la 1ère échéance de paiement de la 
redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères. Le reste du calendrier de paiement reste inchangé : 
la 2ème échéance est en décembre 2020 et la régularisation en février 2021.
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ZOOM SUR Vendangeur d’un jour. Du 24 août au 
30 septembre les vignobles sud ardéchois ont été le 
théâtre de ce nouvel évènement oenotouristique or-
ganisé par l’association 2000 vins d’Ardèche dans le 
cadre de son label Vignobles & Découvertes destiné à 
valoriser le territoire, la filière et ses produits auprès 
d’un public touristique. En pleine récolte, une quin-
zaine de vignerons ardéchois ont ainsi proposé aux 
touristes de participer aux vendanges le temps d’une 
journée. 
Partenaire de 2000 vins d’Ardèche depuis 4 ans, l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne a partici-
pé à l’action en organisant avec Claire Mercier vigne-
ronne à Chassiers la première date de l’opération. Cet 
évènement enrichissant et convivial ayant comblé ses 
organisateurs et participants sera vraisemblablement 
reconduit en 2021. 

Bernard VEDOVATO,  
Vice-président délégué au tourisme et à la culture.

Au-delà d’une action touristique, Vendangeur d’un jour porte à connaissance les savoir-faire et productions 
locales et ainsi remet en lien les agriculteurs et les consommateurs. En période de défiance du système ali-
mentaire et de crise sanitaire, ce lien, via toute action en circuits courts - vente directe à la ferme, marchés de 
producteurs, paniers d’Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, etc.-, est recherché par le 
consommateur. Ainsi rassuré, il reprend en main son alimentation et se reconnecte au territoire. 
En Val de Ligne, l’agriculture est une véritable ressource qui interroge fondamentalement la collectivité sur 
l’aménagement du territoire, l’environnement, l’alimentation, etc. En effet, une approche transversale des en-
jeux s’impose et par conséquent une évolution du modèle de développement territorial. Pour cela, la Commu-
nauté de Communes du Val de Ligne s’est engagée à y travailler avec le Département de l’Ardèche et l’Etat via 
un Contrat de Transition Ecologique. 

Vendangeur d’un jour 27 août 2020
Exploitation de Claire MERCIER à Chassiers Cave la Cévenole 

© Benoit DAVID

AGRICULTURE
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ÉCONOMIE

Robert VIELFAURE, Vice-président délégué aux finances, à l’économie et à l’agriculture. 

Lancée en 2017, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Val de Ligne arrive à mi-parcours. Au 
30 septembre 2020, 76 logements ont bénéficié de travaux subventionnés, avec un taux d’aide financière moyen 
de 45% et des objectifs différenciés : rénovation globale du logement vacant et/ou dégradé, amélioration de la 
performance énergétique du logement, adaptation du logement aux besoins de ses occupants, vieillissants et/
ou en situation de handicap. 
Malgré ces résultats positifs, beaucoup de logements doivent encore être améliorés sur le territoire du Val de 
Ligne et, au total, plus d’1 million d’euros d’aides sont encore mobilisables d’ici 2023 auprès de l’Agence natio-
nale de l’habitat, de la communauté de communes et de la commune de Largentière. 
L’association SOLIHA Ardèche accompagne les propriétaires, occupants ou bailleurs, se questionnant sur la 
possibilité d’engager des travaux et de bénéficier de subventions. 
Contact : 07 72 18 44 83 / revitalisation.vdl@soliha.fr

HABITAT

L’entreprise OMEGA PHARMA, installée depuis les années 80’ à Largentière, a fermé ses portes fin 2017.
Soucieuse de prendre en compte l’impact pour le bassin économique et obligée par la loi de cohésion 
sociale, OMEGA PHARMA finance depuis et jusqu’à février 2021 une mission de revitalisation. Celle-ci a pour 
vocation d’aider la création d’activité et le développement de l’emploi en soutenant financièrement la créa-
tion d’emplois - CDI temps plein - prioritairement sur le territoire du Val de Ligne. 10 entreprises ont déjà 
bénéficié de cette mission et vous ? 
Intéressé ? Renseignements auprès de la Chambre de Commerce de d’Industrie de l’Ardèche 04 75 36 17 03. 

En complément, la Mutualité Sociale Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un programme 
d’accompagnement spécifique pour les agriculteurs.trices, actif.ve.s ou retraité.e.s, propriétaires 
de leur logement : le programme AEELA. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier d’un diagnostic 
gratuit visant à évaluer la performance énergétique du logement, de conseils sur les travaux pos-
sibles et leurs coûts et d’informations sur les subventions mobilisables. Cet accompagnement est 
aussi assuré par l’association SOLIHA. De plus, si les agriculteurs.trices souhaitent réaliser tout ou partie des 
travaux eux-mêmes, ils.elles peuvent entrer dans le dispositif « d’auto-réhabilitation accompagnée » et se faire 
aider des Compagnons Bâtisseurs !

Renseignements : 
Laura GENEVET – animatrice territoriale

genevet.laura@msa-services.fr / 06 09 06 47 07

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



NOUVEAUX HORAIRES Depuis les vacances d’automne, l’Accueil de Loisirs est ouvert de 7h45 à 17h45 !
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RETOUR SUR Cet été, malgré le contexte sanitaire, l’Accueil de Loisirs du Val de Ligne a connu sensiblement 
la même fréquentation qu’en 2019.

ENFANCE
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La Communauté de Communes du Val de Ligne soutient 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents de l’association 

✰ Un accueil des 0-4 ans et de leurs parents. 
✰  Un espace de détente, de jeux, de paroles et 

d’échanges.
✰  Un lieu sécurisant, favorable au passage de la vie 

familiale à l’espace social et à la confortation de la 
relation enfant-parent.

✰  Un accueil gratuit, anonyme, confidentiel et sans 
rendez-vous.

Tous les vendredis de 9h à 12h
Fermé pendant les vacances estivales et de fin d’année 

Maison de Santé du Val de Ligne
Quartier les Vergnades à Largentière

Sortie à Tauriers en septembre 2020 © Romaric BOYER
En septembre, Manuela GIMENEZ (sur la photo), jeune diplômée d’un Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur 
Technicien par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, a rejoint l’équipe de l’ALSH en tant qu’animatrice et assistante sanitaire.

TARIFS ALSH en vigueur au 15 octobre 2020 La Communauté de Communes du Val de Ligne poursuit 
l’évolution de la grille tarifaire de l’Accueil de Loisirs au profit des foyers les plus modestes afin que toutes les 
familles du territoire puissent bénéficier de ses services.  
Ainsi, depuis les vacances d’automne 2020, il existe 6 tarifications adaptées aux revenus des familles allant 
de 6 à 20€ repas inclus par jour et par enfant. Après la création d’une tranche complémentaire pour les quo-
tients familiaux inférieurs à 440€ en juin 2019, une nouvelle vient d’être instituée pour les quotients familiaux 
compris entre 721 et 1000€.
Retrouvez la nouvelle grille tarifaire de l’ALSH du Val de Ligne sur le site internet de la collectivité.

ACTUALITÉ Suite aux propositions des en-
fants, votes des parents et validation des élus 
communautaires, l’ASLH du Val de Ligne s’ap-
pelle dorénavant

Suivez son actualité : 

cc-valdeligne.fr/laccueil-de-loisirs

facebook.com/AccueildeloisirsduValdeLigne
accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr

06 81 27 01 09

29 Nombre de jours d’ouverture  

88 Nombre d’enfants accueillis

38 Nombre moyen d’enfants accueillis par jour

8 Nombre d’animateurs encadrants 

3 Nombre de groupes mis en place :  
3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans. 

89 Nombre d’activités proposées

43 Nombre de destinations de sorties confondues

Innombrable Nombre de bons souvenirs
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JEUNESSE

Suivez l’actualité des services 
enfance-jeunesse du Val de Ligne sur 

Pôle-Enfance-Jeunesse-Val-de-Ligne

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES Toute l’année, tous les jours, 
par tous les temps et même durant le confinement, les agents de collecte sont en pre-
mière ligne pour votre service !
Pour leurs sécurité et confort de travail, les habitants du Val de Ligne sont appelés à 
se munir d’une poubelle d’ordures ménagères conforme à l’équipement de relevage. 
En effet, aujourd’hui, vous êtes nombreux à utiliser des poubelles, souvent rondes 
sans accroche ni roulettes, qui malheureusement ne peuvent pas être levées par 
le camion et compliquent le ramassage. Sans mise en conformité, le ramassage ne 
sera plus effectué. 
Pensez aux agents de collecte, équipez-vous au plus tôt d’une poubelle conforme. 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre collaboration.
Renseignements : Plancher Environnement 04 75 94 31 75. 

Bernard BOIRON, Vice-président délégué au service aux collectivités.   
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RETROUVEZ LE POINT INFO 
JEUNES EN VAL DE LIGNE 

ÉGALEMENT À LA CITÉ SCOLAIRE 
DE LA SÉGALIÈRE VENDREDI 18 
DÉCEMBRE 2020, 15 JANVIER, 
26 FÉVRIER, 19 MARS, 9 AVRIL, 

21 MAI ET 11 JUIN 2021.

Hermand ROSE, Vice-président délégué aux services à la personne.

En vente en 
magasin de 
bricolage !

#NOUVEAU


