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A peine le bilan - positif ! comme vous le verrez dans 
ce Journal - de cette saison estivale dressé, la com-
munauté de communes se projette dans un avenir 
synonyme de cohésion et de coopération comme le 
démontrent le travail renforcé pour la revitalisation 
du territoire et celui engagé sur l’urbanisme. En-
semble, (re) dessinons le Val de Ligne !

Brigitte BAULAND, Présidente.

ZOOM SUR Depuis le 1er juillet, la communauté 
de communes du Val de Ligne est compétente 
en matière de document d’urbanisme et de 
droit de préemption urbain (elle n’a pas la 
charge de l’instruction des permis). Ce transfert 
de compétence, automatique en l’absence 
d’opposition de ses communes membres, 
pousse la communauté de communes à mettre 
en place son propre document de planification.
Ainsi, le 20 septembre, Madame Brigitte 
BAULAND, Présidente de la communauté de 
communes, avait convoqué une Conférence des 
Maires* afin d’étudier les modalités d’élaboration 
et de financement du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. L’étude de ce dernier devrait 
débuter en 2022 et durer plusieurs années. 
Ce travail implique une collaboration et une 
entente locale afin d’aboutir à un vrai projet de 
territoire.
* La Conférence des Maires est une instance consultative qui 
permet de partager les enjeux et de s’accorder sur les ob-
jectifs et la marche à suivre.
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PRUNET ©Michel LEDAUPHIN

Madame Brigitte BAULAND et Monsieur Jean-Roger DURAND ont pu 
échanger sur le programme Petites Villes de Demain avec Monsieur 
Joël GIRAUD, Secrétaire d’État à la Ruralité, lors de sa visite en sud 
Ardèche le 16 septembre 2021. ©Préfecture de l’Ardèche
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La mission principale de l’Office Intercommunal de Tourisme du Val de 
Ligne est de promouvoir le territoire notamment par le renseignement-
conseil. Son objectif est de toucher un maximum de visiteurs (locaux, 
excursionnistes, touristes) afin que ces derniers « consomment » 
(hébergement, restauration, visite, randonnée, évènementiel, etc.), vivent 
et promeuvent à leur tour le territoire. Or, les statistiques démontrent 
que seulement 1 à 3 personnes sur 10 passent la porte d’un Office. Ces 
dernières années, l’enjeu est donc d’aller à leur rencontre. Ainsi, l’OIT 
du Val de Ligne expérimente le « hors les murs » ; autrement dit, il est 
présent au cœur des évènements, au plus proche des visiteurs, comme 
sur les marchés estivaux de Largentière et Chassiers ou dernièrement 
sur le site de la Tour de Brison à Sanilhac lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. Sur place, les conseillers en séjour divulguent conseils 
avisés et contextualisés : une mine d’informations pour les visiteurs 
à la recherche d’expériences à vivre sur le lieu de séjour tout comme 
pour ceux de passage qui n’ont pas encore en tête leurs prochaines 
vacances !

« Nous avons eu un flux de visiteurs plus important cet été (N.D.L.R. A l’Office de Tourisme, en 
comparaison à la saison 2020) ; essentiellement des personnes enthousiastes et impatientes à 
l’idée de découvrir de sublimes paysages et de se ressourcer en pleine nature sans avoir 
à voyager loin de chez elles. »
 Bernard VEDOVATO, Vice-président délégué au tourisme.

RETOUR SUR : Les visites guidées estivales ont rencontré un vif succès avec +414% de participation 
par rapport à 2020 ! De mi-juin à mi-septembre, 203 adultes et 45 enfants ont sillonné les ruelles de  
Largentière au rythme des faits et anecdotes distillés par un guide de l’association Au-Delà Du Temps. Les 
campagnes d’affichage – qui ne vous ont certainement pas échappé ! – et radio dans lesquelles l’Office de 
tourisme a investi justifient certainement cette belle progression.

Vous n’avez pas eu ni le temps ni l’occasion d’en profiter durant l’été ? Nous vous proposons une ses-
sion de rattrapage avec l’audioguide gratuit à retrouver sur www.tourisme-valdeligne.fr. Ce dernier vous 
donne accès à une visite guidée en totale autonomie pour tout savoir sur les richesses historiques et 
patrimoniales de Largentière mais aussi du village de caractère® de Chassiers.
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ACTUALITÉ Le Guide des associations du Val de Ligne 2021/22 est paru ; 
les nombreuses associations actives du territoire y sont répertoriées. 
L’Office Intercommunal de Tourisme a conçu cet annuaire pour offrir aux 
habitants une information synthétique et pratique permettant à chacun de 
connaître l’offre associative du territoire. Retrouvez-le à l’OIT ou sur www.
tourisme-valdeligne.fr

Vous êtes une association locale et vous souhaitez faire connaitre vos acti-
vités ? Afin de paraître dans le Guide des associations du Val de Ligne, rien 
de plus simple : remplissez les informations inhérentes à votre association 
sur le formulaire présent sur le site de l’OIT.
L’Office reste à votre disposition pour modifier et compléter le Guide.



Marion adoptée dès son premier jour ©Romaric BOYER

ENFANCE

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

QUELQUES CHIFFRES Depuis 3 ans, l’Accueil de Loisirs du Val de Ligne rencontre un franc succès et 
voit sa fréquentation augmenter significativement. Ce service, devenu incontournable pour les familles du 
territoire, ne cesse donc d’adapter son fonctionnement et ses propositions.

Jours de 
fonctionnement

Enfants différents 
accueillis

Moyenne 
enfants jour

Journées 
réservées

Heures 
réservées

Eté 2020 29 88 38,5 1 108 9 268
Eté 2021 34 134 43 1 446 12 210

% + 15 + 35 + 10,5 + 24 + 24

L’été a encore été animé à l’Accueil de Loisirs du Val 
de Ligne ! Malgré des conditions sanitaires toujours 
compliquées, l’équipe a su proposer de nombreuses 
et variées activités : sorties découverte du territoire, 
activités sportives, artistiques, etc. Les enfants, des 
plus petits aux plus grands, ont aussi pu participer à 5 
camps, sur le territoire intercommunal au camping de 
la Marette à Joannas et à la Tour de Brison à Sanilhac 
mais également hors du Val de Ligne à la Croix de 
Bauzon. Ces camps, labelisés Colos Apprenantes par 
l’État, témoignent d’un projet pédagogique et d’un 
encadrement de qualité.

Suivez l’actualité de l’Accueil de 
Loisirs sur sa page Facebook

Retrouvez tous les renseignements 
nécessaires sur www.cc-valdeligne.fr  
ou auprès de Romaric BOYER, 
Directeur au 06 81 27 01 09 ou à 
accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr

Bienvenue à Marion Giner, jeune titulaire d’un 
Master de Danse Mouvement Thérapie dispensé 
par l’Université de Barcelone qui vient d’intégrer 
l’équipe en tant qu’animatrice. Originaire du sud 
Ardèche, elle était enthousiaste à revenir y vivre 
et travailler. « J’aime travailler avec l’humain, dans 
l’échange, le partage, l’écoute, l’attention et en-
core plus avec les enfants qui ont une créativité 
et une curiosité magnifique. Je suis ravie de cette 
nouvelle aventure qui s’annonce pleine d’action, 
de challenge et de vie ! »
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Hermand ROSE, Vice-président délégué aux services à la personne.

ZOOM SUR La communauté de communes 
du Val de Ligne poursuit l’aménagement de 
la Via Ardèche, voie verte du sud Ardèche, sur 
son territoire d’Uzer à Largentière. Soucieuse 
d’intervenir de manière cohérente, elle travaille 
parallèlement à la sensibilisation à la pratique 
du vélo notamment auprès du très jeune public. 
Ainsi, elle vient d’entamer le déploiement 
du dispositif Savoir Rouler à Vélo qui vise à 
permettre aux enfants d’acquérir une réelle 
autonomie à vélo avant d’entrer au collège. A 
l’issue de cycles de formation – savoir pédaler, 
savoir circuler, savoir rouler – une attestation 
est délivrée à l’enfant.
Durant ces vacances d’automne, les 6-12 ans 
de l’Accueil de Loisirs ont pu bénéficier de 
cette utile formation grâce à l’intervention d’un 
moniteur de l’École vélo – AMC7.
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CULTURE
En 2021, la communauté de communes du Val de Ligne s’est engagée, auprès du Département de l’Ardèche, 
dans une Convention de préfiguration pour le développement de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) 
sur son territoire. L’EAC est une dynamique qui se construit à l’échelle d’un bassin de vie et propose à ses 
habitants la découverte et l’appropriation de démarches créatives à différents moments de leur vie sous 
forme de parcours. Ce parcours se traduit par la rencontre avec des artistes et leurs œuvres, des scien-
tifiques et leurs recherches, mais également par la pratique de formes artistiques et culturelles diverses, 
permettant aux personnes de se forger une culture critique et des moyens d’expressions essentiels à leur 
émancipation.

Au regard des objectifs-cadres de l’EAC fixés par l’État et déclinés au niveau départemental, mais aussi des 
besoins et attentes du territoire, une première action est en cours. Durant 6 mois, de septembre à février, le 
Val de Ligne reçoit le Dirtz Théâtre, une Compagnie de théâtre physique de marionnette portée. Jolanda 
Löllmann et Charlie Denat, les deux artistes qui la compose, approchent et questionnent le mouvement par 
la danse, le cirque et la marionnette. Leur intervention en Val de Ligne s’appuie sur leur première création 
ShortStories, un triptyque de formes courtes qui nous plonge dans un univers de métamorphoses. « Op-
tant pour un vocabulaire résolument corporel au service d’un univers poétique, cette première création de 
la compagnie vient troubler de façon subtile et inattendue notre sens du réel. Entremêlant corps humain 
et corps objet, manipulateurs et manipulés, réalité et onirisme, chacune des trois pièces révèle l’univers 
intérieur d’un personnage en traitant avec sensibilité et émotion des thèmes tels que l’identité, la vieillesse 
et l’interdépendance. » Tout au long de leur parcours sur le territoire, le duo va partager son art, son ap-
proche et sa technique aux habitants par le biais de stages, d’ateliers et de représentations, ciblés ou 
ouverts. Ainsi, tous les publics pourront rencontrer les artistes et découvrir leur pratique et leur œuvre. 
Grâce au travail de la Saison culturelle du Pied aux Planches, missionnée par la collectivité pour coordonner 
l’action, des enfants de l’Accueil de Loisirs, des collégiens de la Ségalière, des bénéficiaires et bénévoles des 
Restos du Cœur, des résidents de l’EHPAD, des amateurs locaux et le grand public en bénéficieront.

Bernard VEDOVATO, Vice-président délégué à la culture.

Le  Va l  de  Li g ne  reç o i t
 

Parcours artistique 
d’août 2021 à Février 2022

Théâtre physique Marionnette portée

Action d’éducation artistique et culturelle portée et soutenue par

le Dirtz Théâtre

Retrouvez le programme complet sur tourisme-valdeligne.fr 
Renseignements et inscriptions au 04.75.36.83.44  ou sur www.audeladutemps.fr

Commune de Largentière 

A VOS AGENDAS !
Stage d’initiation

11 et 12 décembre 2021
Salle des fêtes de Largentière

Ouvert aux curieux, amateurs et professionnels
Sur inscription - nombre de places limité

De 20 à 40 euros
04 75 36 83 44 / www.audeladutemps.fr

Représentation Short Stories
14 décembre 2021

Salle des fêtes de Largentière
Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle 

du Pied aux Planches
Spectacle tout public

Sur inscription - nombre de places limité
De 7 à 14 euros

04 75 36 83 44 / www.audeladutemps.fr

Retrouvez le programme complet sur
www.cc-valdeligne.fr


