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Ça pousse en Val de Ligne ! Soyons fiers de nos en-
trepreneurs qui, malgré le contexte, se projettent et 
innovent pour répondre aux cruciaux enjeux actuels. 
C’est le cas de la pépinière forestière de M. Christian 
Blachère à Joannas dont le projet pour adapter la 
forêt au changement climatique est lauréat du Plan 
de relance - filière graines et plants forestiers - de 
l’État. La pépinière Blachère, spécialisée dans la pro-
duction de pins et sapins en godets pour la zone 
méditerranéenne, permet à l’Office National des Fo-
rêts de reboiser nos forêts bien au-delà de notre ter-
ritoire. Félicitations à cette entreprise familiale, un 
des fleurons du Val de Ligne !
La culture revient en Val de Ligne ! Dès fin mai, de 
nouveau, nous avons pu partager des moments 
forts et enrichissants comme lors de la représenta-
tion théâtrale donnée à la roseraie de Berty dans le 
cadre de l’accueil en résidence sur le territoire de 
l’autrice et actrice Pauline Tanon par Roger Lombar-
dot-Théâtre d’Aujourd’hui.
Et ce n’est qu’un début car l’été sera animé ! Une très 
belle programmation se dessine, notamment avec 
les nouvelles visites guidées de Largentière et de 
Chassiers.
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La roseraie de Berty à Tauriers© Sandra BOEUF

Avec cette convivialité enfin retrouvée, je vous sou-
haite à toutes et tous un très bel été ! N’oublions tou-
tefois pas les gestes barrières ; prenez soin de vous.

Brigitte BAULAND, Présidente.

Visite de la pépinière Blachère à Joannas le 17 mai 2021
© Corentin MARRON
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Mi-avril, le budget prévisionnel 2021 de la Communauté de Communes du Val de Ligne a été voté à l’unani-
mité par le Conseil communautaire. Il s’élève à 5 225 240 euros et traduit les moyens donnés pour atteindre 
les objectifs suivants :
■  continuer et finaliser les opérations d’envergure comme le Pôle Enfance Jeunesse, la fibre pour tous et la 

voie verte
■  poursuivre et renforcer les actions leviers avec l’amélioration de l’habitat et le soutien aux entrepreneurs
■  maintenir et améliorer les services quotidiens tels que la collecte des ordures ménagères et l’accueil des 

enfants
Malgré le contexte qui n’épargne pas non plus les collectivités, le Val de Ligne a cette année encore décidé 
de ne pas augmenter les taxes.
A l’équilibre, le budget de la communauté de communes du Val de Ligne démontre une nouvelle fois la 
bonne gestion des deniers publics et l’aptitude de la collectivité à répondre aux besoins et aux attentes du 
territoire.

AGRICULTURE : vers un Projet Alimentaire Territo-
rial ! La Communauté de Communes du Val de Ligne 
s’engage pour l’agriculture durable et l’alimenta-
tion locale. Avec la Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas, elle vient d’être retenue à l’Appel 
à Projets du Plan de Relance de l’État pour l’émer-
gence des Projets Alimentaires Territoriaux. Ce pro-
jet ambitionne de protéger et de reconquérir le 
foncier agricole, de promouvoir l’offre alimentaire 
locale et les circuits de proximité, de faciliter l’accès 
à l’alimentation locale et de qualité pour tous les 
citoyens en incluant également la restauration col-
lective et commerciale. Décliné en de nombreuses 
et complémentaires actions, celles-ci seront menées 
en concertation et partenariat avec les acteurs et 
consommateurs du territoire.
Robert VIELFAURE,
Vice-président délégué aux finances et à l’économie.

SYLVICULTURE : le Val de Ligne a été désigné ter-
ritoire pilote pour un projet du Centre Régional de 
la Propriété Forestière financé par l’Europe portant 
sur un diagnostic forestier en lien avec le change-
ment climatique. Des ateliers de travail et d’échange 
avec l’ensemble des acteurs de la filière auront lieu 
en fin d’année. Les élus du Val de Ligne ont récem-
ment visité la pépinière forestière Blachère à Joan-
nas à l’occasion du déplacement de l’État pour dé-
couvrir son projet lauréat de l’Appel à Projets Filière 
graines et plants forestiers du Plan de Relance. La 
subvention attribuée par l’État lui permettra d’aug-
menter la production de godets de pins et de sa-
pins de différentes espèces adaptées au change-
ment climatique pour reboiser les forêts du bassin 
méditerranéen.
Parallèlement, la Communauté de Communes du 
Val de Ligne va également candidater à un Appel 
à Projets étatique visant à faciliter la gestion et le 
regroupement foncier sylvicole.
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Visite de Montréal le 3 mars 2021 © Romaric BOYER

TOURISME

ENFANCE
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Demandez le Chat-teigne, il piquera et 
nourrira votre curiosité ! Le Chat-teigne est 
l’historique agenda des manifestations du Val 
de Ligne destiné autant aux visiteurs qu’aux 
habitants. Il regroupe les évènements, festivités 
et animations locales du mois (hors été) ou de 
la semaine (l’été). 
Vous le trouverez au 
format papier à l’Office 
Intercommunal de tourisme 
ou en téléchargement sur
www.tourisme-valdeligne.fr  
Pour le recevoir par mail, 
abonnez-vous via
tourisme@cc-valdeligne.fr 
ou au 04 75 89 33 30.

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

VISITES GUIDÉES ESTIVALES 2021 :
NOUVEAUX FORMATS !

LARGENTIERE, ancienne cité médiévale et minière.
Visite menée et animée par Au-Delà du Temps
Mardi 29 juin - 6 juillet - 7 & 14 septembre
Jeudi 15, 22 & 29 juillet - 5, 12, 19 & 26 août - 2 septembre
Samedi 18 septembre (Journées Européennes du Patrimoine)
Départ de l’entrée basse du château à 10h30

CHASSIERS, village de caractère.
Visite confidentielle à la découverte des artisans
Vendredi 30 juillet – 6 & 13 août
Départ de la mairie à 10h30

Tarifs :
5 euros par personne / Gratuit moins de 15 ans

Renseignements & réservations :
Office de Tourisme du Val de Ligne 04 75 89 33 30

VACANCES D’ÉTÉ A L’ALSH L’Accueil de loisirs Anim’ ta Ligne accueillera les enfants du territoire durant 
les vacances d’été à l’école publique Albin Mazon de Largentière pour une dernière année avant son dé-
ménagement dans les locaux du Pôle Enfance Jeunesse. Du 12 juillet jusqu’au 27 août, du lundi au vendredi 
de 7h45 à 17h45, les 3-12 ans pourront profiter pleinement de leurs vacances grâce à des activités toujours 
plus variées - équitation, accrobranche, piscine, visite d’une ferme pédagogique, sorties nature, etc. - mais 
aussi des mini-camps à la tour de Brison à Sanilhac, au camping de la Marette à Joannas ou encore à la 
Croix de Bauzon. Vous pourrez suivre et commenter l’aventure des Chouchous, Loulous et Foufous sur la 
page Facebook de l’Accueil de Loisirs du Val de Ligne.

   
Quelques places sont encore disponibles : programme sur www.cc-valdeligne.fr et réservation à  
accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr ou au 06 81 27 01 09.

ZOOM SUR l’Accueil de Loisirs à 
la découverte du territoire ! Lancé 
cette année, le projet A la décou-
verte de nos villages a déjà permis 
de visiter Largentière, Laurac, Mon-
tréal, Rocher, Tauriers et Uzer. L’ob-
jectif est de faire le tour du Val de 
Ligne pour (re) découvrir le terri-
toire à travers les yeux des enfants. 
L’animation est conçue et assurée 
par les enfants habitant le village 
visité. Ainsi acteurs, ils partagent 
avec leurs camarades, l’équipe en-
cadrante et les élus communaux 
présents leurs visions de leur lieu de 
vie. Une approche originale qui, par 
le partage, valorise l’enfant et son 
environnement.
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Hermand ROSE, Vice-président délégué aux services à la personne. 
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HABITAT

ACTUALITÉ en juin et septembre, le service ha-
bitat du Val de Ligne vient à votre rencontre sur 
le marché hebdomadaire de Largentière le mar-
di matin. Parce que se lancer dans des démarches 
administratives et financières peut faire peur, nous 
sommes là pour vous accompagner. Orane DIAS, 
chargée de mission habitat du Val de Ligne et/ou 
Laura SABINA, chargée de l’opération chez Soliha, 
sont à votre écoute et à votre disposition pour vous 
aider à concrétiser votre projet.

N’hésitez pas à les interpeler !
Johan DELEUZE, Vice-président délégué  

à l’aménagement du territoire.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : la Communauté de Communes du Val de Ligne et ses partenaires 
vous aident à y voir plus clair !
L’amélioration de la performance énergétique des logements est un objectif prioritaire aussi bien à échelle 
nationale qu’à l’échelle intercommunale. Malheureusement, l’engouement lié à cette thématique se fait par-
fois au détriment des habitants, perdus parmi la multitude d’aides qui existent et la complexité des règles 
en vigueur. Certains sont mêmes victimes d’arnaques, du fait d’entreprises peu scrupuleuses qui profitent 
du flou régnant autour de certains dispositifs d’aides.
Dans ce contexte, plusieurs structures partenaires de la Communauté de Communes ont vocation à vous 
fournir un conseil neutre, gratuit et à vous accompagner. L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de 
l’Ardèche (ALEC07) organise l’Espace Conseil « FAIRE » départemental : à ce titre, elle est la structure de 
référence reconnue et soutenue par l’Etat et les collectivités locales pour répondre à tous les particuliers 
qui se posent des questions sur la rénovation énergétique de leur logement et les aides dont ils peuvent 
bénéficier. En parallèle, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portée 
par la Communauté de Communes, Soliha Ardèche informe et conseille aussi les habitants du Val de Ligne. 
Mais sa mission principale est d’accompagner les propriétaires occupants modestes et très modestes et les 
propriétaires de logement locatifs à définir un projet de rénovation pour leur(s) logement(s) et à optimiser 
leur budget de travaux au regard des aides mobilisables notamment auprès de l’Agence nationale de l’habi-
tat (Anah). Quant aux propriétaires non éligibles ou ne souhaitant pas avoir recours aux aides de l’Anah, ils 
peuvent être accompagnés dans leur projet de rénovation par l’ALEC07, qui est compétente depuis le 1er jan-
vier 2021, pour aller au-delà des seules missions de conseil, d’information et d’orientation. Pour contacter un 
conseiller : 04 75 35 87 34 ou faire@alec07.org (ALEC07) / 07 72 18 44 83 ou contact.ardeche@soliha.fr (Soliha).
Enfin, pour ceux qui ne sont pas propriétaires de leur logement ou qui n’envisagent pas d’effectuer des 
travaux de rénovation, le Département propose aux ardéchois sous les plafonds de revenus modestes des 
visites à domicile effectuées par l’ALEC07 visant à réduire la facture d’eau et d’énergie à travers des conseils 
sur les consommations et la remise gratuite de petit matériel économe. Pour en bénéficier, remplissez le 
formulaire sur slime.alec07.org.

Stand habiter en Val de Ligne sur le marché de Largentière
© Sandra BOEUF


