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Notre communauté de communes vient d’inaugurer le Pôle Enfance Jeunesse du Val de Ligne ouvert
depuis novembre dernier. Malgré le contexte sanitaire, le 24 février, j’ai tenu à l’inaugurer en petit comité,
avec ses cofinanceurs notamment, afin d’acter - enfin ! après 3 ans et demi de travaux - sa mise en service.
Une soirée portes ouvertes, plus valorisante et conviviale, sera organisée le 9 septembre. Vous retrouverez
l’actualité du Pôle Enfance Jeunesse dans ce Journal d’Info et sur le site www.cc-valdeligne.fr.
En 2022, la collectivité poursuivra ses investissements structurants avec la réalisation d’un nouveau tronçon de voie verte et le lancement du déploiement de la fibre. Ces projets, comme de nombreuses actions
leviers complémentaires, émanent d’une réflexion globale et concertée pour la revitalisation du territoire.
Les Conseillers communautaires et agents du Val de Ligne se joignent à moi pour rendre hommage à
Claude ROGIER, Ancien Maire de Montréal et Conseiller communautaire de 2008 à 2020, qui nous a récemment quitté. Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches.
Brigitte BAULAND, Présidente.

ACTUALITÉ Le déploiement de la fibre
En mars, Ardèche Drôme Numérique Syndicat délégué au déploiement de la fibre optique sur le territoire, lancera parallèlement la construction d’un
local technique et les études du linéaire.
Préalable indispensable au déploiement du réseau
public de fibre optique, ce local technique permettra, d’accueillir les câbles de fibres optiques des futurs abonnés mais aussi les équipements des opérateurs (fournisseurs d’accès Internet), nécessaires
à l’activation des offres fibres pour l’ensemble des
communes du Val de Ligne. Les travaux dureront 5
mois.
Quant à elles, les études pourront durer jusqu’à 2
ans ; c’est l’étape la plus longue et la plus complexe
du déploiement. Elle consiste à vérifier les adresses
de chaque logement ou local d’activité mais aussi repérer et évaluer l’état des réseaux aériens et souterrains existants (téléphoniques et électriques), principaux supports du déploiement de la fibre optique.
Des travaux d’élagage peuvent donc s’avérer nécessaires pour pouvoir déployer les nouveaux câbles
de fibre optique et assurer la pérennité du réseau.
Selon la réglementation, ces travaux incombent aux
propriétaires des parcelles où sont situés les végétaux. En cas de non élagage, certains foyers risquent
de ne pas être raccordés.
S’en suivront les travaux d’une durée de 6 à 9 mois,
l’activation des services avec l’arrivée des opérateurs
sur le réseau (3 mois) et enfin l’ouverture commerciale
avec la possibilité de souscrire une offre fibre.

Cette dernière intervient entre 24 à 30 mois environ
après le lancement des études. L’ouverture commerciale pour les communes du Val de Ligne est donc
fixée prévisionnellement entre la fin d’année 2024 et
le 2ème trimestre 2025. Pour être informé de l’avancée du déploiement de la fibre, inscrivez-vous sur
https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

Madame Brigitte BAULAND, Présidente, Monsieur
Bernard VEDOVATO, Vice-président, Madame Huguette ANJOLRAS, Conseillère communautaire et
Adjointe au Maire de Largentière, et Monsieur Bernard LACROIX, Conseiller municipal délégué à l’urbanisme ont arrêté le calendrier des travaux de la
construction du local technique d’ADN lors d’une
réunion de lancement sur site, derrière la Maison de
santé propriété de la communauté de communes du
Val de Ligne, le lundi 7 février 2021. ©Sandra BOEUF
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TOURISME
L’Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne se lance dans l’élaboration d’un Schéma d’Accueil et
de Diffusion de l’Information - SADI. Ce dernier sera la feuille de route stratégique du territoire déclinant
un projet autour de l’accueil dans les murs mais également hors les murs de l’Office, à l’échelle de son
territoire, de sa destination.

Force est de constater que l’accueil touristique doit évoluer au gré de la technologie et du changement de
comportement de la clientèle ; les territoires doivent repenser et adapter leur stratégie. En Val de Ligne, il
est nécessaire de renforcer la relation entre les différents acteurs du tourisme, de considérer tous les accueils, tous les clients, en valorisant le contact humain. Ce travail sera alimenté et ajusté continuellement
afin de répondre de manière juste aux attentes. Il sera mené de A à Z, de la réflexion à la mise en œuvre,
en coopération avec l’ensemble des acteurs touristiques et visera à mettre le visiteur au cœur du projet.
Habitants comme professionnels, vous êtes à la fois client et acteur du territoire. Aussi, vous êtes invités
à participer au SADI du Val de Ligne, par mail à tourisme@cc-valdeligne.fr Objet : SADI

ZOOM SUR

le développement de l’agritourisme.
L’Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne
participe, en lien avec le Plan Alimentaire Territorial local et en partenariat avec l’Office de Tourisme
d’Aubenas-Vals-Antraigues, à la valorisation des
atouts agricoles du territoire.

Afin d’aller plus loin et de valoriser l’ensemble du
territoire, les autres filières et produits auprès du
public touristique mais également local, la communauté de communes a lancé un recensement du potentiel agritouristique auprès des agriculteurs du
territoire. L’objectif est de vérifier la volonté, l’opportunité et la faisabilité de développer une offre.

Après Vendangeur d’un jour et le Fascinant weekend, l’OIT du Val de Ligne travaille actuellement avec
2000 vins d’Ardèche, dans le cadre de son label Vignobles & Découvertes, à l’organisation d’un nouvel évènement oenotouristique. Ce dernier, qui se
déroulera en juin afin de créer un pendant aux rendez-vous de l’automne, vise à faire découvrir le produit en le conjuguant à d’autres dans un site hors
du commun.

C’est Lou CANAUD, étudiante en formation Gestion
des espaces naturels et de loisirs à l’Université de
Grenoble Alpes sur le campus rural Olivier de Serre
à Mirabel, qui assurera la mission sur 3 mois. D’ici au
mois de juin, elle va aller à la rencontre des agriculteurs du Val de Ligne afin d’avoir une photographie
de leurs activités, besoins et attentes en lien avec
l’agritourisme.

En Val de Ligne, cet évènement aura lieu à la Tour
de Brison à Sanilhac le samedi 4 juin. Le programme
se dessine avec un déjeuner accords mets et vins et
une visite théâtralisée. Vous en avez l’eau à la bouche
assurément ! Programme et réservation prochainement sur www.cc-valdeligne.fr

Intéressé ? N’attendez pas, contactez-la au 04 75 89 28 35.

A VOS AGENDAS !
Le Mois de la rando en Cévennes
d’Ardèche aura lieu en Val de Ligne à
Laurac le 15 mai.
Plus d’infos sur www.tourisme-valdeligne.fr

CULTURE
Dans le cadre du programme d’actions pour le développement de l’Éducation Artistique et Culturelle en
Val de Ligne 2022, la communauté de communes, le
Département de l’Ardèche et l’État sont partenaires
de Road movie en Val de Ligne organisé par l’association Théâtre en cour(s) dont le temps fort tout public aura lieu à Largentière et à Tauriers le 29 mars...
Surveillez le programme sur www.theatreencours.org

Bernard VEDOVATO, Vice-président délégué au tourisme et à la culture.
Direction de publication : Bureau exécutif du Val de Ligne avec la participation des services de la communauté de communes.
Impressions FOMBON Aubenas • IMPRIM’VERT
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PETITE-ENFANCE ENFANCE JEUNESSE
LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE du Val de Ligne est ouvert !
En 2015, afin de proposer une meilleure offre de services aux familles, la communauté de communes du Val
de Ligne s’est lancé un défi : construire un Pôle Enfance Jeunesse regroupant l’ensemble des services petite-enfance, enfance et jeunesse du territoire en plein cœur de Largentière, bourg-centre du Val de Ligne.
Depuis novembre 2021, cette nouvelle structure interdisciplinaire accueille les enfants et parents du territoire. En période de vacances scolaires, par jour, l’établissement pourra recevoir jusqu’à 120 enfants âgés de
0 à 12 ans dans des conditions de confort et de sécurité optimales.
Ce pôle de services permet évidemment une meilleure coordination de l’offre d’accueil mais valorise aussi le
travail des professionnels, favorise l’intégration des enfants et facilite les déplacements des familles. Sa localisation en centre-bourg, à proximité immédiate des établissements scolaires et du futur espace de loisirs
communal, participe à consolider l’offre de services et contribue à redynamiser Largentière et, de fait, son
bassin de vie. Cette localisation a fait débat mais le choix de recycler le foncier, de plus patrimonial, pour
construire l’avenir se confirme.
Cette opération est un des fruits du Programme de revitalisation de Largentière et de développement du
Val de Ligne, co-porté par la communauté de communes du Val de Ligne et la commune de Largentière,
toujours en cours.

5 services regroupés
1 070m² intérieur + 990m² extérieurs
3 ans et 5 mois de travaux
3 164 000 € de travaux
80% de taux de subventions
État – Région – Département – CAF

Inauguration du Pôle Enfance Jeunesse du Val de Ligne le jeudi
24 février 2022 en présence de l’ensemble des cofinanceurs de
l’opération, d’élus communautaires, de structures impliquées
dans le projet et des services. ©Sandra BOEUF

ACCUEIL DE LOISIRS : TARIFS
Depuis les vacances d’hiver 2022, les tarifs de l’Accueil de loisirs évoluent. La CAF de l’Ardèche pousse
les Accueils de loisirs à mettre en place une tarification progressive avec un taux d’effort en fonction
du quotient familial de chaque famille. L’accès à
l’Accueil de Loisirs pour toutes les familles du territoire est une préoccupation prioritaire pour la
communauté de communes. Pour ne pas modifier
significativement les tarifs actuels et donc impacter
le budget des familles, la collectivité participe à ce
taux d’effort et limite ainsi le coût pour les usagers.
Retrouvez les nouveaux tarifs de l’Accueil de loisirs
sur www.cc-valdeligne.fr
Hermand ROSE, Vice-président délégué
aux services à la personne

ACTUALITÉ PETITE ENFANCE

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) devient
le Relais Petite Enfance (RPE). Cette évolution
de dénomination a été instaurée par l’État à
l’échelle nationale pour d’avantage correspondre
aux missions du service. Cela ne change en
rien l’organisation, le fonctionnement et les
propositions du Relais.

En Val de Ligne, comme sur l’ensemble du
territoire ardéchois, il n’y a pas assez d’assistant.
te.s maternel.le.s pour répondre à la demande des
familles.
Vous êtes professionnel.le de la petite enfance
ou envisagez une reconversion, le métier
d’assistant.e. maternel.le. vous intéresse ? Le
Relais Petite Enfance est là pour vous informer et
vous accompagner sur les conditions d’accès et
d’exercice de ce métier.
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LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE du Val de Ligne regroupe :
LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
intercommunal est un guichet unique d’information,

service gratuit et neutre. Il a pour mission d’informer et
d’accompagner les parents sur les différents modes de
garde et le statut d’employeur ainsi que les assistantes
maternelles et les gardes d’enfants à domicile sur les
pratiques et formations. Le RPE participe aussi à la
socialisation de l’enfant en proposant deux fois par
semaine des ateliers d’éveil.
Permanences (téléphoniques et/ou physiques sur
rendez-vous) les lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 et mardi
de 9h à 12h30 et de 13H30 à 16h00
Ateliers d’éveil les lundi et jeudi de 9h à 12h
CONTACT : 04 87 07 00 02 / 06 74 21 84 55
ram@cc-valdeligne.fr

LE POINT INFO JEUNES (PIJ) de la Mission
Locale est un lieu d’écoute dans le respect de l’anonymat

et d’information gratuit, un accueil personnalisé des
11-30 ans avec ou sans rendez-vous. Peuvent y être
abordés les sujets de société et vie pratique (transport,
logement, etc.), de santé et prévention, de droit, de loisirs
(Pass’Région, Pass culture, projets et initiatives, etc.), de
voyages, de formations, d’emploi (logiciel d’orientation
Parcouréo, fiches métiers CIDJ, etc.).
Le PIJ est présent une fois par mois à la Cité scolaire de
la Ségalière et au collège du Portalet et peut également
accueillir sur rendez-vous au Pôle Enfance Jeunesse.
Horaires sur www.cc-valdeligne.fr.
CONTACT : 06 48 22 59 22
pij@mlam.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) « Anim’ ta
Ligne » permet aux enfants du territoire du Val de

Ligne de 4 à 12 ans de passer d’agréables moments en
communauté et de s’épanouir lors d’activités adaptées
et encadrées. Les activités proposées (sportives,
manuelles, d’expression, etc.) sont adaptées en fonction
du public accueilli.
Accueil à la journée de 7h45 à 17h45 sur inscription :
-
Mercredis durant la période scolaire (sauf dernier
mercredi avant les vacances d’été)
-
Vacances scolaires : du lundi au vendredi (sauf
vacances de fin d’année)
CONTACT : 04 87 07 00 01 / 06 81 27 01 09
accueildeloisirs@cc-valdeligne.fr

LA CRÈCHE ASSOCIATIVE « Les
Pitchounes » propose un mode d’accueil

collectif permettant à l’enfant, à partir
de l’âge de 2 mois et demi jusqu’à 6 ans,
de se socialiser, d’acquérir une certaine
autonomie tout en évoluant dans un cadre
bienveillant et soucieux du rythme de
chacun. Accueil à la journée, demi-journée,
temps partiel ou complet en fonction des
besoins.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à
18h15 hors jours fériés, fermeture estivale
et fin d’année.
CONTACT : 0
 4 75 39 22 66
pitchounes07@gmail.com

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTSPARENTS (LAEP) « îlot Petits Pas »

est un espace de détente, de jeux, de
paroles et d’échanges pour les enfants
de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Le LAEP est un lieu sécurisant, favorable
au passage de la vie familiale à l’espace

social et à la confortation de la relation
enfant-parent.

Accueil gratuit, anonyme, confidentiel et
sans rendez-vous.

Tous les vendredis de 9h à 12h hors
vacances de fin d’année et juillet-août.
CONTACT : 06 79 61 16 43

association.ilotzenfants@gmail.com

LE COORDONNATEUR ENFANCE
JEUNESSE met en œuvre la politique

petite-enfance, enfance et jeunesse
intercommunale,
coordonne
l’offre
d’accueil et d’animation du Pôle et
développe des partenariats et des actions
pour la développer.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h
CONTACT : 0
 4 87 07 00 03
coordopej@cc-valdeligne.fr

PLANNING DE COLLECTE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMAINES PAIRES

Ordures
ménagères
résiduelles

Lundi

Mardi

Joannas
Largentière
Tauriers

Déchets du
marché de
Largentière
Joannas
Montréal
Sanilhac
Uzer

Emballages
ménagers
recyclables

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Largentière
Montréal
Sanilhac
Uzer

Chassiers
Chazeaux
Laurac
Prunet
Rocher

Jeudi

Vendredi

Largentière
Montréal
Sanilhac
Uzer

Chassiers
Chazeaux
Laurac
Prunet
Rocher

Largentière
Laurac

HORS
JUILLET
&
AOÛT

SEMAINES IMPAIRES

Ordures
ménagères
résiduelles

Lundi

Mardi

Joannas
Largentière
Tauriers

Déchets du
marché de
Largentière

Emballages
ménagers
recyclables

Chassiers
Chazeaux
Prunet
Rocher

Mercredi

Largentière
Tauriers

Lundi

JUILLET
&
AOÛT

DÉCHETTERIE

Ordures
ménagères
toutes les
semaines

Mercredi

Chassiers
Chazeaux
Laurac
Prunet
Rocher

Déchets du
marché de
Largentière

Emballages
recyclés
semaines
paires

Joannas
Montréal
Sanilhac
Uzer

Largentière
Laurac

Emballages
recyclés
semaines
impaires

Chassiers
Chazeaux
Joannas
Prunet
Rocher
Sanilhac

Largentière
Laurac
Tauriers

Quartier Volpillaire 07110 Largentière
Du lundi au vendredi 13h30-16h15
Le samedi 9h00-11h45
SIDOMSA
04 75 94 33 57
contact@sidomsa.net
sidomsa.net

Joannas
Largentière
Montréal
Sanilhac
Tauriers
Uzer

Mardi

Jeudi

Vendredi

Joannas
Largentière
Montréal
Sanilhac
Tauriers
Uzer

Chassiers
Chazeaux
Laurac
Prunet
Rocher

COLLECTE Les Recycl’arts
n 3, place Paul Mercier 07110 Largentière
Le mardi 9h-13h, le mercredi 14h-17h
et le samedi 10h-13h 14h-18h
n D104 Direction Joyeuse 07110 Uzer
Du mardi au vendredi 9h-13h 14h-17h
Le samedi 10h-13h 14h-18h
Association Les Recycl’arts
04 26 62 28 28
lesrecyclarts@ardechelibre.org
www.lesrecyclarts.fr

CON

SIG

LA COLLECTE

NES

➡ La collecte est effectuée par l’entreprise Plancher Environnement (voir planning).

JUILLET
➡ Les poubelles doivent être sorties la veille du jour de collecte.
&
➡ Les poubelles sorties doivent être visibles et accessibles en bord de route.
AOUT
➡ Les poubelles à roulettes et conformes à l’équipement de relevage sont obligatoires.
➡ La collecte n’a pas lieu les jours fériés.

Chaque foyer doit s’équiper d’un équipement homologué pour faciliter la collecte. Celui-ci peut être acheté
en magasin spécialisé ou de bricolage.

➡ La non collecte doit être signalée à la communauté de communes au 04 75 89 28 35. Celle-ci se charge de
résoudre le problème avec son prestataire Plancher Environnement.


Bernard BOIRON, Vice-président délégué à l’environnement.

LE TRI

COLLECTE Les Recycl'arts
DÉCHETTERIE

