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Le mot du maire

U

Vagnassiennes, Vagnassiens, chers amis,

ne nouvelle année commence qui s’annonce complexe. Tout d’abord, sans céder à la psychose, nous devons nous
habituer à vivre normalement et à prendre des précautions minimales pour ne pas faciliter la tâche de quelques
malfaisants qui, sous des prétextes idéologiques, mettent à mal la sécurité de notre pays. Ensuite, les élections présidentielles sont un sujet d’actualité permanent et s’annoncent difficiles. Les élections législatives suivront et le choix de notre
député sera celui de la personne qui nous représente le mieux et qui défend nos intérêts auprès du Gouvernement.
Aussi, quelle que soit l’opinion de chacun, il sera important de participer par votre vote à ces deux scrutins.

La réduction de la dotation globale de fonctionnement allouée par l’État aux communes se poursuit. Pour Vagnas de
125 000 € en 2012, elle était de 85 000 € en 2016 et sera sans doute encore réduite cette année. À titre de comparaison,
cette somme manquante de 40 000 € représente le coût annuel de l’entretien de la voirie communale… Aussi, il sera
de plus en plus difficile pour la commune de faire de gros investissements, sauf a augmenter sensiblement les impôts
locaux, ce qui n’est pas souhaitable.
Plusieurs projets privés sont en cours à Vagnas : l’aménagement d’un hôtel-restaurant dans l’ancien couvent, l’installation d’un cabinet de kinésithérapeutes et d’infirmières dans le quartier Entre les Vignes, d’une nouvelle épicerie-bar à
proximité du tabac-presse existant et la rénovation de l’ancien bar des boulistes. Ce numéro vous en expose les détails,
bonne lecture !
Votre maire


Christian Buisson

NUMÉROS D’URGENCE
Cabinet médical du Pont-d’Arc :
71 boulevard Peschaire-Alizon, 07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 18 18.
Dr Norbert Rey, pl. Dr-Roques, 30430 Barjac
04 66 60 25 57
Dr Céline Dauphin, rue des Glycines, 30430 Barjac
04 66 25 68 29
Dr Guillaume David, rte de Vallon, 30430 Barjac
04 66 24 50 54
Dr Claire Monsarrat, rue Basse, 30430 Barjac
04 66 30 91 76 (dermatologue)
Urgence médicale et médecins de garde : 15, ou 112
Urgences pompiers : 18 ou 112
Urgence sociale : 115
Pharmacies de garde : appeler la gendarmerie ou
consulter l’affichette sur la porte de la pharmacie la plus
proche.

Gendarmerie nationale
3 place Ancienne-Gare, 07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 88 02 10, ou 17, ou 112
Hôpital d’Aubenas :
14 avenue de Bellande, BP 146, 07205 Aubenas cedex
04 75 35 60 60
Hôpital d’Alès :
avenue du docteur Jean-Goubert, BP 20139 811,
30 103 Alès — 04 66 78 33 33
Drogues alcool tabac info service : 113
Écoute détresse — suicide : 0 810 20 15 15
Sida info service : 0 800 840 800
Allô enfance maltraitée : 119
Violences femmes info : 3 919
Numéro d’urgence par SMS pour les sourds et
malentendants : 114
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[Nouvelles en vrac]
Il a neigé !

Mises aux normes ADAP

Nous ne l’avions pas vue depuis quatre ans… la neige est
abondamment tombée le 26 janvier, mais pendant une
courte période et nous n’avons pu mesurer que 5 cm de neige
fraîche dans le bourg. Cependant les habitudes de circulation dans ces circonstances étaient émoussées et d’aucuns se
sont retrouvés bloqués dans la côte de Salavas, un camion en
travers bloquant le passage ! Cet hiver plus « normal » limitera
peut-être la prolifération d’insectes nuisibles aux fruitiers et
des pyrales du buis dont beaucoup d’entre nous ont souffert
la saison passée.

En conséquence de l’étude qui avait été réalisée à la demande
de la préfecture au cours de l’année 2015, la mise aux normes
« ADAP », obligatoire sur les bâtiments municipaux recevant
du public, a été entamée au cours du second trimestre 2016.
L’objectif fixé est que toutes les personnes handicapées, quel
que soit leur handicap, puissent accéder seules dans les bâtiments et aux services qu’ils abritent. Cette mise aux normes va
s’effectuer sur trois ans. Les travaux de l’an passé ont concerné
la mairie et la Maison pour tous.
Entre autres, des rampes d’accès ont donc été construites,
une signalétique des entrées et des sorties a été mise en place
pour les aveugles et les éventuels obstacles placés de sorte
qu’ils puissent être facilement repérés. Pour les personnes
ayant une mauvaise vue, le contraste des poignées de porte
a été accentué, des nez de marche antidérapants et une
signalétique sur les contremarches posée sur l’escalier de la
mairie. Une nouvelle porte, avec un ouvrant plus large pour
permettre le passage d’un fauteuil roulant, est commandée et
va être installée sous peu à la Maison pour tous.
Il faut regretter que l’ensemble de ces normes soit défini
nationalement à l’échelle des ERP (établissements recevant
du public) les plus fréquentés des grandes agglomérations et
qu’il soit parfois disproportionné pour les bâtiments de petits
villages comme le nôtre. Mais nous ne pouvons malheureusement pas nous y soustraire, même lorsque le bon sens pourrait nous en dispenser. Il en sera ainsi de l’ensemble des installations du tennis, qui devra cette année être mis aux normes
pour les aveugles, alors que l’on peut se demander comment
une personne souffrant de ce handicap pourra s’y rendre
seule et sans encombre… L’école et la cantine vont également
subir quelques travaux dans le courant de cette année pour
répondre à ces normes.

Travaux place de l’église
La haie de conifères qui faisait face à la mairie a été abattue
au cours de l’automne. Outre que ces arbres étaient partiellement morts et d’une esthétique très dégradée, leur suppression était nécessaire pour permettre l’accès aux réseaux en
vue de l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.
Les travaux ont été engagés le 15 février et une borne double
de recharge des véhicules électriques va être incessamment
installée. D’un modèle identique à celui qui a été mis en
service à Vallon à l’automne, elle permettra la recharge simultanée de deux véhicules. Cette opération est subventionnée à
83 % par le SDE 07, et la recharge des véhicules sera gratuite
pendant un an. Ensuite, un système d’abonnement sera mis
en place.
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Le feu dans le village
Un incendie accidentel a entièrement ravagé une maison du
bourg en novembre dernier. L’un des occupants, Patrick, a
tout perdu dans le sinistre et la famille de Grégory Martin a
subi de très nombreux dégâts irréparables.
La solidarité n’est pas un vain mot à Vagnas. Des dons
spontanés de vêtements, nécessaire de toilette, téléphone
portable, etc., ont été déposés à la mairie dans les jours qui
ont suivi. Une collecte a été organisée pour les sinistrés dont
le montant, réparti, leur a été remis par le maire au nom de
tous les Vagnassiens.
Tous très émus, ils ont souhaité exprimer leurs remerciements
dans les pages du bulletin.
« La famille Martin remercie tous ceux qui par leur générosité,
leur proposition de relogement, les mots et paroles bienveillantes, leur ont apporté du réconfort. Nous présentons à tous
nos vœux pour 2017. »
« Encore merci pour toute votre aide. Je suis et reste sensible à
cette solidarité collective. » Patrick
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Columbariums
Un columbarium de neuf cases a été construit dans chacun
des deux cimetières de la commune. Le tarif des concessions
reste identique à l’existant pour ce service.

Cependant, il ne faut pas non plus faciliter la tâche des malfaisants, c’est pourquoi, sur les recommandations des autorités,
des travaux de sécurisation de l’école vont être entrepris dans
les semaines à venir et il est dès maintenant nécessaire de
modifier quelques habitudes lors de l’entrée et de la sortie des
enfants.
Comme mesures principales, un grillage va être posé sur le
mur d’enceinte de la cour de récréation et, avec l’aide de la
gendarmerie, des processus d’évacuation d’urgence ont été
définis. L’entrée et la sortie des enfants se font à présent par
la porte latérale pour éviter l’action d’une éventuelle voiture
bélier. Le détail de ces mesures a été exposé aux familles au
cours de réunions de parents d’élèves.

Abribus
Retardé plusieurs fois parce que l’emplacement choisi par la
commune ne convenait pas aux services du département,
l’abribus de Brujas a finalement été installé au cours de l’automne.

Stationnement
dans le bourg
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des
autres… » Cette maxime n’est certes pas comprise par tout
le monde et, par exemple, le bus qui traverse le village est
presque chaque jour gêné, voire bloqué, par des véhicules
garés en de mauvais endroits, pour la seule commodité de
leur propriétaire et malgré l’information passée dans le précédent numéro du bulletin municipal.
Pour apporter une solution à ce problème, le marquage de
places de stationnement autorisé dans le bourg a été engagé
au début de l’été passé. Cette opération a été interrompue
en raison du projet d’installation d’une borne de recharge
pour les véhicules électriques et va être finalisée dès la mise
en service de celle-ci.

Une nouvelle bibliothèque

L’achèvement de la mise en place de ce dispositif sera signalé
par affichage administratif et sur le site web de la commune.
Des panneaux de stationnement interdit seront posés aux
entrées du village. Nous demanderons alors à chacun de faire
preuve de bon sens et de civisme en stationnant exclusivement dans les 75 emplacements marqués au sol. Sans résultat tangible, la mairie se verra obligée de mettre en route
un processus de verbalisation par la gendarmerie, ce qu’elle
souhaiterait pouvoir éviter.

L’opération a été longue, très longue, à mener à bien en raison
des lourdeurs et des lenteurs de l’Administration comme de la
justice, mais la commune a pu enfin signer l’acte authentique
d’achat de l’ancienne épicerie Vival le 9 décembre dernier.
Les services municipaux vont dès que possible entamer les
quelques menus travaux nécessaires avant l’installation de la
bibliothèque qui deviendra ainsi accessible à tous, les mesures
de sécurité de l’école, et surtout son escalier d’accès ne le
permettant pas dans le local actuel.
L’équipe de bénévoles qui gèrent la bibliothèque a d’ores et
déjà de nombreux projets pour faire de ce lieu un centre
attractif et convivial.

Sécurisation de l’école

Épicerie

L’année 2016 qui vient de se terminer aura été une fois encore,
pour la France et d’autres pays du Monde, marquée par des
attentats meurtriers commis au nom d’une idéologie pour
laquelle la religion n’est qu’un prétexte. Hélas, aucun signe
ne laisse à penser que ces malheurs sont derrière nous et il
nous faut nous habituer à vivre « normalement » avec cette
menace permanente, sans pour autant céder à la psychose.

L’épicerie de Vagnas a fermé ses portes le 31 décembre dernier.
Pour conclure une longue histoire de Vagnas, une grande et
joyeuse fête a été organisée à la Maison pour tous afin de dire
au revoir et merci à Vincent et Lilian, acteurs majeurs et conviviaux de la vie quotidienne du village…
Mais il faut penser à l’avenir et nous ne pouvons pas rester
sans épicerie. Vincent part vers d’autres aventures, mais Lilian
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souhaite continuer celle-là avec un projet d’épicerie-barsnack.
Le conseil municipal, sensible à ce projet, a voté la création
d’un bail emphytéotique sur le terrain mitoyen du tabacpresse, au profit de Lilian, pour qu’il puisse y bâtir ce nouveau
commerce. L’ensemble des démarches nécessaires est en cours
avec l’objectif de son ouverture dans les premières semaines
de 2018.
Dans l’attente, plusieurs solutions ont été envisagées pour
permettre le maintien d’une épicerie dans le village. Le
conseil municipal a donc voté la mise à disposition du local
de la future bibliothèque pour ce faire. Malheureusement,
pour des raisons administratives, Lilian ne pouvant ouvrir ce
commerce à son nom, les frais engagés par un tiers pour une
opération de quelques mois ne la rendaient pas viable et il
faudra donc vivre sans épicerie pendant un an.
Pour sa part, le service du gaz est dès à présent disponible au
tabac-presse.

Signalisation d’informations
locales (SIL)
Engagée au printemps dernier, la mise aux normes (toujours
les normes…) de la signalisation d’informations locales est à
présent gérée par la communauté de communes. Elle a pour
l’occasion fait appel à un cabinet spécialisé qui semble très
compétent.
Une première phase a permis de recenser et de localiser les
services qui entraient dans le champ de cette signalisation. La
prochaine rencontre est programmée début avril. Le bureau
d’études devra y présenter ses conclusions et ses préconisations pour chacune des communes.
Une réunion est organisée à Vagnas le samedi 18 mars,
à 20 h 30 dans la Maison pour tous, à destination des
personnes et entreprises concernées par cette SIL. Il est
très important que les loueurs et que les professionnels du
tourisme y assistent afin d’opter ou non au projet et bénéficier ainsi des tarifs de groupe pour l’installation des panneaux
qui devra se faire en mai-juin. Après cette date, la totalité
des panneaux existants devra être enlevée avant la pose des
nouveaux sous peine de très lourdes amendes délivrées par la
préfecture.

Deux nouvelles
activités commerciales
Vagnas reste un village attractif et l’on peut se féliciter qu’il ait
été choisi pour réaliser deux projets importants.
Tout d’abord, un cabinet de kinésithérapeutes va très prochainement être construit dans le quartier Entre les vignes par
Vincent Maleville et Matthieu Stalars, actuellement installés
respectivement à Vallon et à Barjac. Un cabinet d’infirmières
siègera également dans ce local qui pourra peut-être accueillir d’autres professions paramédicales. Afin de permettre sa
construction, le conseil municipal a voté la pose d’une borne
à incendie au carrefour du chemin d’accès et de la D579.
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L’ancien couvent a changé de propriétaire. Les acquéreurs,
M. et Mme Duval, vont entamer en ce début d’année les
travaux nécessaires pour créer un hôtel quatre étoiles de
29 chambres et un restaurant gastronomique. L’établissement devrait pouvoir ouvrir ses portes avant la saison 2018 et
répond à une demande touristique forte pour les visiteurs de
la Caverne du Pont-d’Arc.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue.

Stérilisation des chats
Pour mémoire, une convention a été passée entre la mairie et
la fondation 30 millions d’amis. Une campagne de stérilisation
des chats errants non identifiés est donc en place à Vagnas
depuis l’automne dernier. Pendant une période d’un an
(jusqu’au 31 août 2017), tous les chats capturés non tatoués
ou non pucés seront systématiquement stérilisés et identifiés
par un vétérinaire. À la suite de l’intervention, les animaux
seront relâchés sur les lieux de leur capture. Ces captures sont
réalisées périodiquement par les services municipaux. Les
personnes qui souhaitent bénéficier de ce service pour des
chats errants doivent le signaler au secrétariat de la mairie.

Musée
« Le temps de Vagnas »
Une nouvelle clientèle touristique plus attirée par la culture
et le patrimoine que par le « canoë-soleil » habituel a fait son
arrivée sur notre territoire depuis l’ouverture de la Caverne.
Par ailleurs, des associations nationales protestantes mettent
en place des chemins de randonnée sur les traces des camisards et de l’exode des huguenots avec la promesse du succès.
Une boucle de ces deux chemins passe par Vagnas.
Avec les ruines du Monastier, le musée et la renommée de
la défunte SERHAV (Société d’études et de recherches historiques et archéologiques de Vagnas, créée par Urbain Thévenon), Vagnas possède les atouts nécessaires pour prendre une
part de cette clientèle et en faire bénéficier son économie.
Cet objectif a conduit l’étude d’un projet de rénovation du
musée « Le temps de Vagnas ». Autres temps, autres mœurs,
la dénomination « musée » n’a plus la cote et ce sera donc un
« Centre d’animation pour l’histoire et le petit patrimoine »
qui pourrait s’installer dans l’ancien atelier municipal situé
à côté du cimetière du bourg. Ce Centre prendra aussi plus
d’ampleur et valorisera également le petit patrimoine des
communes avoisinantes.
Patiemment élaboré au cours de nombreux mois, validé par
le conseil municipal, ce projet arrive maintenant à une étape
importante, celle de son financement. La municipalité n’ayant
plus les moyens de financer une telle opération, des dossiers
ont été déposés auprès d’organismes officiels ou privés. La
communauté de communes a d’ores et déjà validé sa participation et notre députée, Sabine Buis, a fait de même. Il reste
à espérer que les réponses seront positives partout ailleurs.
Dans cette hypothèse, un appel d’offres pourra être lancé
au début de l’été pour que les travaux puissent débuter dès
l’automne et pour que le Centre ouvre avant la saison 2018…
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Le tri se perfectionne
Le Sictoba a mis en place des procédés de tri automatique qui
permettent dorénavant d’isoler les petits objets métalliques.
Pour cette raison, capsules Nespresso, capsules métalliques
de bouteilles, muselets de cidre et champagne, plaquettes de
médicaments, chutes de film aluminium sont à placer dans
les bacs jaunes.
Une prochaine étape permettra d’y ajouter les films et les
barquettes plastiques. L’objectif est de réduire à minima les
déchets à déposer dans les bacs d’ordures ménagères.

La famille Boissin a fait don de son ancien pressoir à la
commune. Celui-ci restait stocké en face de chez eux
dans l’attente de pouvoir le déplacer avec les outils
adaptés. Un grand merci à Fabien Coulomb qui a
réalisé l’opération avec son tractopelle. Le pressoir est
à présent exposé à son emplacement définitif, place
du monument, à côté du panneau d’information des
circuits de randonnée.

La fibre optique
bientôt à Vagnas
Notre conseiller départemental, Laurent Ughetto, l’a confirmé
lors de sa dernière visite à Vagnas : la fibre optique sera installée sur notre commune au cours des années 2018-2019. Pour
leur part, les communes de Ruoms, Sampzon et Saint-AlbanAuriolles en bénéficieront dès 2017-2018. Les départements
de la Drôme et de l’Ardèche se sont associés pour la réalisation
de ce projet ambitieux capable de les propulser vers l’avenir.
500 millions d’euros y seront investis afin que la très grande
majorité des habitants puissent en bénéficier. Chaque prise,
posée à l’entrée des propriétés, coûtera 1 500 euros entièrement pris en charge par la collectivité, les particuliers n’ayant
qu’à financer le coût de leur raccordement privé. En raison du
prix élevé de l’installation (800 euros le mètre), certaines habitations isolées ne pourront pas bénéficier de ce service. Des
solutions alternatives (avec la 4G par exemple) sont à l’étude
pour compenser cela.

Horaires d’ouverture
de la mairie
La commune doit économiser partout où cela est possible et
en limitant au maximum les conséquences sur la vie quotidienne du village. C’est pour cette raison que le poste de Véronique Pansier n’a pas été remplacé. Théoriquement, les transferts de compétences vers la communauté de communes
devraient alléger la tâche des secrétaires. Il s’avère que ce n’est
pas le cas parce que si les dossiers correspondants à ces transferts y sont à présent traités et validés, le travail de préparation reste toujours à la charge du secrétariat de la mairie.
Pour leur permettre d’assurer ces tâches, les horaires d’ouverture au public du secrétariat vont être réduits à compter du
lundi 6 mars prochain.
Les horaires seront donc les suivants :
• lundi : 13 h 30 - 17 h 30,
• mardi : 9 h - 12 h,
• jeudi : 13 h 30 - 17 h 30.
Les rendez-vous avec Monsieur le maire se feront également
aux mêmes horaires.

Le repas des Anciens

Ce projet ambitieux va par ailleurs créer de nombreux
emplois, notamment pour les jeunes qui voudront suivre les
formations nécessaires aux métiers spécifiques de cette technologie.

Agenda collectif
Ce service a été mis en place au cours de l’année dernière pour
le compte de la communauté de communes. Il a maintenant
atteint sa maturité et rend compte de toutes les manifestations organisées sur notre territoire, dans la mesure où les
responsables des associations prennent le temps de le renseigner. C’est un outil efficace au service de tous. Son adresse :
www.agendacollectif.com
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Le traditionnel repas des Anciens s’est tenu, sans doute une
dernière fois, aux Blachas le dimanche 11 décembre. Dans
une ambiance joyeuse, soigneusement orchestrée par l’ami
Marcel Macifacier, autour d’un repas copieux, le magicien
venu pour l’occasion en a surpris plus d’un… L’après-midi
s’est terminée par quelques jeux de cartes et sur une piste de
danse improvisée. Rendez-vous l’an prochain, certainement
dans un nouveau lieu, Marcel prenant sa retraite, il n’est pas
certain que la nouvelle direction acceptera d’ouvrir la salle
hors saison.
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CAUE de l’Ardèche

Panneaux d’informations

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Ardèche conseille gratuitement tout particulier qui envisage de construire ou de réhabiliter. Cette mission de service
public est assurée chaque mois dans plusieurs lieux de permanence sur l’ensemble du département.
La liste complète des permanences peut être consultée en
mairie, ou sur le site www.caue07.fr, voici les plus proches :
• Vallon-Pont-d’Arc, 13 avril après-midi, 15 juin après-midi ;
• Les Vans, 5 avril après-midi, 7 juin après-midi ;
• Aubenas, 23 mars, 27 avril, 31 mai, 29 juin ;
• Privas, 22 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin.
Les rendez-vous se prennent auprès du CAUE au 04 75 64 36 04.

Des panneaux d’information vont progressivement être
installés à proximité des zones de containers de tri sélectifs.
Les personnes ou associations qui désireront y afficher une
information devront déposer leurs documents au secrétariat
de la mairie.
Les affiches seront ensuite placées par les employés municipaux, cela pour éviter l’affichage sauvage et envahissant,
notamment en période estivale, où des affiches annonçant
des manifestations à Vagnas sont régulièrement recouvertes
par d’autres issues d’autres villages. Ils auront donc pour
instruction d’enlever toute affiche qu’ils n’auraient pas placée
eux-mêmes.

[Vie des associations]
Association
Enfance et Avenir
Notez tous dès à présent la date du dimanche 14 mai, ce sera
le jour du carnaval qui se déroulera toute la journée sur le
terrain du tennis. Il y aura des structures gonflables, des trampolines et un manège. Le repas, qui avait été organisé l’an
passé sur la place du village, sera cette fois-ci couplé avec le
carnaval et un cochon de lait sera cuit à la broche pour la
circonstance. Les animaux seront le thème de cette année.
Sandrine Perrier se propose de faire une représentation avec
les enfants de son cours durant le parcours entre l’école et le
terrain de tennis.

Marché de Noël
Cette manifestation, organisée par l’association Enfance et
Avenir a été cette fois encore une réussite. Exposants et visiteurs y viennent de plus en plus nombreux. Les animations
étaient de très grande qualité, tous ont pu apprécier la performance des comédiens en échasses et les plus petits celle du
Père Noël. La fête s’est terminée par le traditionnel lâcher de
lanternes volantes.

Club des Sans soucis
Le club organise une visite en petit train de la cité de Carcassonne et une croisière sur le canal du midi le jeudi 4 mai.
Déjeuner le midi au cœur de la cité. Prix par personne, adhérents : 60 euros, non adhérents : 71 euros. Rendez-vous chaque
mardi après-midi à la Maison pour tous pour en savoir plus
ou pour s’inscrire.

Association Lou Petaquaïres
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi
10 février dernier. À cette occasion, un nouveau président a
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été élu, Nathan Rédarès succédant à Florian Martin. L’organisation de trois manifestations a été décidée pour cette saison
2017 : un concours nocturne le samedi 1er juillet, un bal le 28
août et un repas de midi le 22 octobre, avec un menu qui reste
à définir.

Assemblée générale
de Vagnas patrimoine
Elle se tiendra le mercredi 15 mars à 20 h 30 à la Maison pour
tous. Ce sera l’occasion du renouvellement des cotisations et
un apéritif convivial clôturera la soirée.
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LE SITE WEB
La commune a mis en place un site web depuis
plusieurs années. Celui-ci est tenu à jour régulièrement
et vous permet de prendre connaissance très rapidement des dernières informations concernant notre
village. N’hésitez pas à le consulter !

www.vagnas-ardeche.com

Ruines du Monastier
L’ancien panneau d’information du site était bien ancien
et devenu presque illisible. Un dernier coup de vent l’a mis
à terre… Un nouveau panneau, plus complet, didactique
et incitant au civisme des visiteurs a été posé mi-février. Les
nombreux randonneurs qui passent en saison apprécieront,
du moins nous l’espérons.

Castagnade
L’association Vagnas patrimoine et découvertes s’est cette
année associée avec l’Amicale laïque pour donner un peu
plus d’ampleur à cette manifestation patrimoniale. Cela a
permis d’offrir aux enfants un spectacle de marionnettes qui
a été particulièrement apprécié, une marionnette géante se
promenant alentour pour annoncer l’événement. Un groupe
de musiciens d’Issirac ont pour leur part animé l’après-midi
avec de la musique folklorique. Un nouveau fournisseur de
châtaignes et une méthode de cuisson plus rapide ont été
testés avec succès pour l’occasion et pour le régal de chacun.
Mais ce qui fonctionne une fois ne se répète pas forcément
et la congélation de châtaignes précuites a complètement
détruit le goût et la texture des fruits à l’occasion du Marché
de Noël. Contrariés par ce problème, les bénévoles travaillent
à y apporter une solution en cherchant un prestataire capable
de fournir des châtaignes à une date tardive, et la méthode de
cuisson dans un tambour de machine à laver, bien que spectaculaire, va sans doute être abandonnée au profit d’un système
« à plat » qui sera plus efficace et plus rapide. Dans l’attente,
ils présentent toutes leurs excuses à tous ceux qui ont souffert
de ce problème.

Pasquette
Le lundi de Pâques sera cette année le 17 avril. Pour l’occasion, Vagnas patrimoine et découvertes va sans doute s’associer cette fois aussi avec l’Amicale laïque pour proposer une
journée encore plus attractive à tous les participants. Les
bénévoles espèrent que cette journée conviviale connaîtra
le succès qui ne s’est jamais démenti jusqu’à présent. La date
tardive de la fête va sans aucun doute assurer du soleil et une
température douce, notez-là dès à présent sur vos agendas !
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Assemblée générale
de l’Amicale laïque
Elle se tiendra le vendredi 24 mars à 20 heures à la Maison
pour tous. Des décisions importantes devront être prises,
aussi la présence des adhérents est vivement souhaitée par les
membres du bureau.
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[Conseil municipal]
Permanences des élus
Les adjoints sont à votre disposition, sur rendez-vous, en mairie les jours ci-après, de 15 heures à 18 heures. Monique Mularoni,
1er adjoint (communauté de communes, urbanisme, SCOT-UPAH, espaces verts, SGGA), le jeudi. Cécile Audibert, 2e adjoint
(finances, école, petite enfance, personnel communal de l’école), le lundi. Pour prendre rendez-vous, elle peut être jointe par
téléphone au 06 63 36 12 86 ou par mail à ccaudibert@gmail.com. Michel Failla, 3e adjoint (voirie, chemins, ordures ménagères,
adduction d’eau potable, assainissement collectif et individuel, coupes affouagères, forêts communales, personnel communal
voirie, Sictoba, marchés), le vendredi. Alain Joly, 4e adjoint (culture et communication, tourisme, fêtes du village, bâtiments municipaux, patrimoine, marchés), le mardi. Le maire reçoit les jours d’ouverture du secrétariat, sur rendez-vous.

Conseil municipal du 27 mai 2016
Présents : Buisson Christian, Mularoni Monique, Joly Alain,
Audibert Cécile, Failla Michel, Bouniol Josiane, Fietkau Laure,
Foissac Françoise, Lunel Christophe, Martin Hubert, Roux
Beatrice.
Absents : Brouchier Remi, Perret Georges, Ressayre Murielle,
Matihey Céline qui a donné Procuration À Laure Fietkau.
Secrétaire de séance : Roux Béatrice
Le maire informe le conseil qu’il désire rajouter deux points à
l’ordre du jour :
• décision modificative du budget
• demande de stationnement d’un commerce ambulant
Cette demande a été approuvée à l’unanimité.

• une demande de trois plateaux courts à chaque entrée du
village,
• un plateau large au carrefour sur la route Barjac-Vallon.
Décision adoptée à l’unanimité

➽ 4. RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU
DE SÉGRIES

POINT SOUMIS À DÉLIBÉRATION

PGL a fait une demande de construction pour 6 chalets, pour
loger son personnel. Cette demande a été refusée en raison
du réseau d’eau potable insuffisant sur ce secteur.
Le montant des travaux pour le renforcement de ce réseau
s’élève à 55 000 €. Une participation financière volontaire de
leur part, à hauteur de 35 % du montant, leur sera proposée.
S’ils acceptent, une convention sera passée entre la mairie et
PGL pour la réalisation des travaux.
Décision adoptée à l’unanimité

➽ 1. INSTAURATION DU RÉGIME D’ASTREINTE

➽ 5. AFFAIRE GOSLING

Reporté au prochain conseil municipal

Après plusieurs modifications de l’acte, par le notaire, le
document pour la division en volume de la parcelle E 575 est
maintenant parfaitement clair, sans ambigüité, pour les droits
et obligations de la commune.
Le maire demande au conseil municipal l’autorisation de
signer l’acte auprès du notaire en charge de l’affaire.
Le conseil vote pour à l’unanimité

➽ 2. ANNULATION ASSAINISSEMENT
Suite à une erreur de la mairie, une personne a payé son
abonnement pour une année alors que le raccordement au
réseau d’assainissement a été fait début octobre. La facture de
317,56 € sera réduite au prorata des mois d’utilisation.
Décision votée à l’unanimité

➽ 3. HONORAIRES POUR AVANT-PROJET
SOMMAIRE TRAVERSÉE DE VAGNAS
L’étude a été faite par le groupement Ageron/Yot Et Geosiap.
Coût de l’étude :
• 4 380 € pour le levé topographique
• 11 340 € d’honoraires pour l’avant-projet.
• Le coût des travaux a été estimé à 630 000 €.
Au vu du montant des travaux estimés, la commission voirie,
réunie le 26 mai 2016, a décidé de leur proposer de réduire
les coûts :
• un coût maximum du projet à 150 000 €,
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➽ 6. DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Modification du budget de fonctionnement :
• Dépenses : + 350,38 €
• Recettes : + 350,38 €
Vote pour à l’unanimité

➽ 7. DEMANDE DE STATIONNEMENT
D’UN COMMERCE AMBULANT
Une coiffeuse nous demande l’autorisation de s’installer, un
jour par semaine, dans le village.
Avant d’émettre un avis, le conseil municipal souhaiterait
avoir un complément d’information sur son activité (eaux
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usées, électricité, enregistrement chambre des métiers…). Un
courrier lui sera adressé dans les prochains jours.

QUESTIONS DIVERSES
Le maire nous informe que le bar et l’épicerie vont fermer.
À compter du 31 décembre 2016, Vincent et Lilian Tourre
devront laisser la gérance du commerce, car la propriétaire
Magali Dolympe souhaite récupérer son bien.
Le maire demande aux conseillers de réfléchir à des solutions
afin de recréer une épicerie dans le village.

LE SITE WEB DE VAGNAS
La commune a mis en place un site web depuis
plusieurs années. Celui-ci est tenu à jour régulièrement et vous permet de prendre connaissance très
rapidement des dernières informations concernant
notre village. N’hésitez pas à le consulter !

www.vagnas-ardeche.com

Compte rendu du conseil municipal du 2 septembre 2016.
Présents : Buisson Christian, Mularoni Monique, Roux
Béatrice, Matthey Céline, Audibert Cécile, Foissac Françoise,
Martin Hubert, Brouchier Rémi, Joly Alain, Perret Georges,
Failla Michel.
Procuration de Fietkau Laure à Matthey Céline.
Absents : Lunel Christophe, Ressayre Murielle, Bouniol Josiane.
Secrétaire de séance : Foissac Françoise

POINT SOUMIS À DÉLIBÉRATION
➽ 1. SUBVENTION POUR LE CYCLE PISCINE
ENFANTS DE L’ÉCOLE.
Un cycle piscine de 9 séances est programmé pour 24 élèves
de l’école. Le coût total s’élève à 3830 €.
Pour financer ce cycle piscine, et afin de ne pas trop grever le
budget de la coopérative de l’école, la directrice a confirmé
que cette année il n’y aurait pas de cours de musique. Elle a
également proposé de transférer la somme destinée à l’achat
d’un ordinateur sur le budget cycle piscine. Soit un total de
1 384,50 €. Les conseillers acceptent de financer le complément soit 2 449,50 € Il conviendra de porter la somme de
3 830 € sur le budget 2017. La commune de Labastide-deVirac participera au prorata de ses élèves scolarisés à l’école.
Approuvé à l’unanimité

➽ 2. TARIF CANTINE ANNÉE
SCOLAIRE 2016/2017
Le prix actuel du repas est de 2,83 € HT soit 2,99 € TTC. Le
calcul de la variation de l’indice est de 1,019. L’augmentation
en pourcentage est de 1,909 %, ce qui porte le prix du repas à
2,88 € HT + TVA 5,5 % soit 3,04 € TTC applicables à compter
du 1er octobre 2016.
Approuvé à l’unanimité
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➽ 3. BÂTIMENT DES CHASSEURS
Actuellement les ACCA de Vagnas et Salavas utilisent une
partie du bâtiment situé dans l’ancienne ferme de Rieusset.
Ce bâtiment nécessite des travaux de rénovation.
L’ACCA de Vagnas a contacté la mairie pour demander une
aide financière à hauteur de 12 000 €. Cette somme serait
partagée avec la commune de Salavas. Les chasseurs s’engageraient à réaliser eux-mêmes les travaux et à verser un montant
annuel pour rembourser l’aide financière.
Dans un premier temps une réflexion est menée sur la possibilité d’établir une convention entre la commune de Vagnas,
la commune de Salavas, la communauté de communes et
les ACCA afin d’établir les termes d’un contrat en vue d’un
remboursement sur 10 ans. Un conseiller rappelle que ce bâtiment est la propriété de la communauté de communes, et
que s’il s’avère qu’actuellement la communauté de communes
n’a pas de projet sur ce bâtiment il semble difficile d’engager la commune de Vagnas sur une durée de 10 ans dans la
mesure où la communauté de commune en est propriétaire.
Dans l’attente le maire est chargé d’organiser une réunion
quadripartie entre les deux ACCA, la commune de Vagnas, la
commune de Salavas et la communauté de communes.
Cette question est donc reportée à une séance ultérieure.

➽ 4. CRÉATION POSTE ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1RE CLASSE
Au vu de l’ancienneté de Madame Annie Tourre, celle-ci peut
prétendre à un poste d’adjoint administratif principal de 1re
classe. Il est donc proposé de supprimer le poste de deuxième
classe et de créer un poste d’adjoint administratif principal
de 1re classe.
Approuvé à l’unanimité

➽ 5. POSE D’UN POTEAU INCENDIE
QUARTIER ENTRE LES VIGNES
Un permis de construire pour un futur cabinet de kinésithérapeutes a été déposé. Ce permis de construire a été refusé, car
la distance du poteau incendie est supérieure à 150 m. Il est
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demandé au conseil municipal son accord afin de budgétiser
ce poteau incendie.
Le devis s’élève à 6800 €. Les pétitionnaires sont d’accord pour
verser une participation financière volontaire de 50 % du prix
du poteau incendie. Reste à charge de la commune la somme
de 3 400 €. Il faudra également prévoir l’achat d’un bout de
terrain où sera implanté le poteau. Le terrain que la commune
devra acheter appartient à la SCI Chabaud qui est d’accord sur
le principe.
Approuvé à l’unanimité

➽ 6. PROJET ÉPICERIE
L’épicerie/bar du village est actuellement en gérance. La
propriétaire ne souhaite pas proroger le bail au-delà du
31décembre 2016. La commune se préoccupe de la fermeture
de ce commerce de proximité et engage une réflexion sur la
possibilité de créer un local communal à usage commercial
épicerie et bar.
Une proposition est faite sur la possibilité de céder 2000 m2
de terrain communal avec un bail emphytéotique de 40
ou 50 ans avec un loyer à définir pour le terrain. Une autre
proposition est faite avec l’hypothèse où la commune investirait elle-même dans un local commercial et le louerait par
la suite.
La faisabilité des deux projets va être étudiée et mise à l’ordre
du jour d’un prochain conseil.

➽ 7. PROJET MÉCÉNAT ONF
(SUBVENTION REPLANTATION)
En 2011 une partie de la forêt communale de Vagnas, dans le
secteur de l’Astic, a été la cible d’un incendie criminel. Depuis
lors, il semblerait que la régénération naturelle n’a pas encore
fonctionné. Le groupe EKIB10, en collaboration avec l’ONF, a
proposé à la commune de faire un reboisement avec diverses
essences de feuillus fruitiers et mellifères. Le coût de l’opération s’élèverait à 17 500 € HT 1/3 à la charge de la commune
2/3 à la charge du mécène. La commune devra prendra à sa
charge les futurs entretiens.
9 abstentions, 1 contre, 1 pour et 1 qui ne prend pas part au
vote.
Au vu de ce vote Monsieur le maire décide de ne pas donner
suite au projet proposé.

conseil demandent de prendre contact avec cette personne
afin qu’elle contacte le CCAS de sa commune de résidence
afin de l’aider à régler cette dette.
Approuvé à l’unanimité

INFORMATIONS DIVERSES
1. Au niveau voirie, il a été budgétisé 22 066,03 €, il reste en
caisse 15 354,19 €. Le chemin des Pourrières est prévu en
réfection.
2. Le pont qui dessert le mas de la Rude est abimé, des renseignements doivent être pris afin de connaître son classement
communal, pour y prévoir des travaux.
3. Une demande de location de la Maison pour tous a été
faite pour une activité sportive hebdomadaire.
4. L’abri bus de Brujas est en cours d’installation
5. Une conseillère signale que la future bibliothèque à une
capacité de 20 personnes. Dans le cadre scolaire, l’institutrice
devra faire des groupes d’élèves pour s’y rendre.
6. Un conseiller signale un problème de ruissellement d’eau sur
la chaussée au niveau de la maison de M. Magnier. La mairie
fera une demande auprès de la DDT pour qu’un nettoyage de
fossé soit réalisé afin que, lors de forte pluie, l’eau soit mieux
canalisée ce qui évitera de détruire les aménagements réalisés
par le riverain sur sa propriété.
7. Une conseillère signale que certaines barrières du terrain de
jeux du village sont encore cassées.
8. Un conseiller signale que pendant la période estivale
certains véhicules empruntent le chemin communal du
quartier du Valadas et se garent sur les propriétés privées. Il
est proposé de poser un panneau de signalisation du type
« interdit sauf riverains ».
9. Des membres du conseil demandent un point sur les
ordures ménagères :
• devenir du système actuel (toujours pas arrêté par la
communauté de commune),
• nombre de passages en été, qui semble irrégulier,
• certains locataires saisonniers n’utilisent pas les bacs prévus
à cet effet et laissent les ordures ménagères à des endroits
inappropriés.

➽ 8. RÉVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS
+ LOCAL MUSÉE
La base de l’indice n’a pas varié depuis un an. Le montant des
loyers reste inchangé.
Approuvé à l’unanimité

➽ 9. DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT
POUR STATIONNEMENT GÊNANT
La commune a demandé à la fourrière d’intervenir pour l’enlèvement d’une voiture pour stationnement gênant. Cette
voiture est restée stationnée sur le parking en face de la mairie
pendant plus de huit mois. Le coût de cette opération a été
de 300 € payé par la commune. La commune a demandé le
remboursement de cette somme au propriétaire du véhicule.
Le propriétaire demande, par l’intermédiaire d’une assistante
sociale, le dégrèvement de cette somme. Les membres du
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Compte-rendu du conseil municipal du 18 novembre 2016
Présents : Christian Buisson, Michel Failla, Laure Fietkau, Françoise Froissac, Alain Joly, Christophe Lunel, Céline Matthey,
Monique Mularoni, Georges Perret, Béatrice Roux.
Absents : Cécile Audibert (procuration à Alain Joly), Josiane
Bouniol (procuration à Monique Mularoni), Rémi Brouchier,
Hubert Martin (procuration à Christian Buisson).
Secrétaire de séance : Alain Joly.
Le maire demande d’ajouter les points suivants à l’ordre du
jour :
• adhésion et retrait de communes aux Inforoutes,
• annulation de la surtaxe d’aménagement votée lors du
dernier conseil,
• extension de la zone de ramassage scolaire.
Ajouts acceptés à l’unanimité.
Le maire informe le conseil que Muriel Ressayre a démissionné
du conseil en raison de son déménagement vers Barjac.
Le maire demande au conseil de valider le compte-rendu du
dernier conseil.
Compte-rendu validé à l’unanimité.

POINT SOUMIS À DÉLIBÉRATION
➽ 1. EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La commune de Lanas devait initialement être incorporée à la
communauté urbaine d’Aubenas. Toutefois, historiquement,
elle était autrefois partie entière de la commune de SaintMaurice-d’Ardèche, son bassin d’activité est plutôt celui de
Vogüe et géographiquement elle constitue une enclave dans
notre communauté de communes. Le préfet a donc accepté
son raccordement à la communauté de communes des gorges
de l’Ardèche. Il faut toutefois soumettre cette décision à l’avis
des conseils municipaux.
Le débat porte sur une communauté de communes de plus
en plus étendue qui ne représente plus vraiment chacun des
bassins d’activités, qui ne nous apporte pas beaucoup d’avantages, qui nous coûte cher et que nous étions beaucoup plus
à l’aise dans notre ancienne communauté avec Labastide-deVirac, Orgnac et Issirac dont les conseils municipaux avaient
en leur temps votés à l’unanimité contre le rattachement, le
préfet en ayant alors décidé autrement… le vote du conseil ne
servant donc pas à grand-chose !
Abstentions : 3
Contre : 1
Pour : 9

➽ 2. MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
Ces modifications portent sur :
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• l’adhésion à la compétence optionnelle pour le transport
des élèves à la piscine La Perle d’eau ;
• quelques informations à mettre à jour (nouveau nom de la
région Auvergne Rhône-Alpes, rajout d’une possibilité de
recette « produits issus d’une prise de participation dans
une société », suppression de la date du 01/01/2015 pour la
prise de compétence tourisme) ;
• les dispositions de la loi NOTRe qui mettent en compétences obligatoires la collecte et le traitement des déchets ;
l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage ; l’ensemble des compétences économiques et notamment toutes les zones d’activités économiques (actuellement dans la plaine des Mazes et à Pradon).
Abstentions : 2
Contre : 0

➽ 3. DEMANDE DE SUBVENTION
DE L’ASSOCIATION ENFANCE ET AVENIR
POUR LE MARCHÉ DE NOËL.
Le maire fait lecture d’une lettre de la trésorière de l’association sollicitant une subvention pour le marché de Noël et
propose de lui allouer 200 € comme l’an passé.
Le débat porte sur la réunion du CCAS de la veille organisée
pour les sinistrés de l’incendie de la semaine passée qu’il faut
aider, que bien sûr ce n’est pas la même ligne de budget, mais
que cette dépense serait peut-être plus utile sur ce poste alors
qu’il n’y a pas urgence à aider les enfants pour l’instant. Il
est reconnu cependant que le marché de Noël anime notre
village et que ses bénéfices vont aux enfants de l’école.
Abstentions
Pour : 11

:

2

➽ 4. DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
PRÉVISIONNEL DE LA COMMUNE.
Le percepteur a contrôlé les écritures de fin d’année et a
constaté des erreurs d’écriture, portant sur le budget assainissement, à corriger avant édition officielle de celui-là. Il
s’agit des emprunts avec des intérêts non échus qui s’élèvent
à 18 690,30 €. Il faut passer cette écriture en dépense de fonctionnement pour cette année, laquelle écriture sera annulée
en janvier et repassée identique en 2017 sur le budget, ce qui
ne posera alors plus de problème car elle aura été prévue.
Mais il faut trouver comment la financer cette année au sein
du budget assainissement : un surplus de 4 540 € sur l’assainissement par rapport au budget primitif (dû à la consommation effective), la subvention exceptionnelle de l’agence de
l’eau pour l’entretien efficace et sérieux des stations de 4 050 €.
Une facturation de 5 000 € au budget communal au profit du
budget assainissement, en règlement des heures effectuées
par les employés municipaux sur les stations d’épuration.
Abstention : 1
Pour : 12
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➽ 5. DEMANDE DE SUBVENTION
D’UNE ASSOCIATION EXTÉRIEURE.

➽ 9. RÉPARATION DE LA ROUTE
DU FRIGOULET.

La présidente de l’association Energy danse de Vallon-PontD’arc a adressé une lettre à la mairie pour demander une
subvention qui aidera le financement du spectacle de fin
d’année. Joint à ce courrier le budget de l’association où il
ressort que le budget annuel de l’association est de 50 000 €,
dont 41 000 € de cotisations. Une personne présente dans la
salle précise que, pour ses enfants, la participation à ce spectacle est obligatoire et payante, sans compter le coût de réalisation des costumes à la charge de chacun.
Abstentions : 3
Contre : 10

Un mur bordant la route du Frigoulet s’est effondré et menace
la stabilité de celle-ci. Le riverain concerné a adressé une lettre
à la mairie, accompagné de devis d’un montant de 6 111,66 €,
proposant de prendre 1/3 du coût à sa charge, le reste incombant à la mairie. Cette voie étant incluse dans le cadre de
la compétence voirie de la communauté de communes, le
responsable du service a été contacté par le maire. Le responsable a calculé « au bordereau » un coût de travaux de 5 833 €
pour 15 m de mur et de 12 766,26 € pour la longueur totale
de 35 m de mur et la pose d’un enrobé double couche sur les
parties endommagées de la voie. Le mur étant en contrebas
de la chaussée, la réparation est à notre charge et sera prise
sur notre budget transféré à la communauté de communes.
Le maire a demandé de nouveaux devis au riverain, ceux-là
étant moins onéreux que l’estimation obtenue auprès de la
communauté de communes.

➽ 6. DÉLIBÉRATIONS NÉCESSAIRES
À LA DEMANDE DE SUBVENTIONS
POUR LES TRAVAUX DU MUSÉE.
Alain Joly fait le point sur l’état du projet. L’aide « logistique »
qu’il devait avoir pour effectuer les demandes de subventions n’a pas pu se faire et il doit donc reprendre le dossier
seul. Cependant, il a été longuement reçu par le maire de
Barjac qui, après lecture du volumineux dossier, lui a donné
quelques conseils fort pertinents et utiles en l’absence d’une
aide directe irréalisable, car nous sommes dans des régions
distinctes. Les deux points les plus importants ont été de
changer le nom du projet qui se nomme à présent « Centre
d’animation pour l’histoire et le petit patrimoine “Le temps
de Vagnas” » plus pompeux, mais plus efficace, et de découper le financement en deux phases afin que la participation
de 19 000 € de la mairie (valeur des bâtiments de l’ancien
atelier municipal) représente 20 % du total. Les documents
nécessaires à chaque demande sont tous différents et longs
à remplir, mais tous nécessitent de joindre une délibération
au dossier. Des fonds sont déjà assurés : la subvention « petit
patrimoine » de 12 500 € de la communauté de communes,
10 000 € de la part de notre députée Sabine Buis et l’assurance
de 5 à 10 000 € de la part de nos sénateurs Jacques Genest
et Mathieu Darnaud. À minima, les travaux pourraient être
réalisés pour 50 000 € et il reste donc au moins de 17 000 € à
trouver pour entreprendre le projet, cela en tenant compte de
la nécessité de trouver un local pour recevoir le matériel des
associations stocké dans le bâtiment visé. Diverses pistes de
subventions et de mécénat sont évoquées. Alain Joly rappelle
l’intérêt de ce projet pour l’activité touristique de notre village
et qu’il permettra de créer un emploi saisonnier.
La première délibération concerne une demande CDDRA
auprès de la région.
Pour : unanimité.

➽ 7. MUSÉE : DÉLIBÉRATION CONCERNANT
LA SUBVENTION DE NOTRE DÉPUTÉE
SABINE BUIS, PRISE SUR SA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE.
Pour : unanimité.

➽ 8. MUSÉE : DÉLIBÉRATION GÉNÉRIQUE.
Délibération en vue de demander des subventions à des organismes de droits publics et privés.
Pour : unanimité.
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La délibération est reportée au prochain conseil en l’attente
de la réception des devis.

➽ 10. RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU
ALIMENTANT LE QUARTIER SEGRIÈS.
Le maire informe le conseil que PGL a signé la convention de
financement pour le remplacement des canalisations.

➽ 11. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SGGA.
Le maire informe qu’en raison de la démission de Muriel
Ressayre, il est nécessaire de nommer un nouveau délégué.
Alain Joly propose sa candidature.
Pour : unanimité.

➽ 12. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ
AU SYNDICAT ARDÈCHE CLAIRE.
Le maire informe qu’en raison de la démission de Muriel
Ressayre, il est nécessaire de nommer un nouveau délégué.
Michel Failla pose sa candidature.
Pour : unanimité.

➽ 13. ADHÉSIONS ET RETRAIT DE COMMUNES
AUX INFOROUTES.
Il est précisé que l’adhésion de la commune aux Inforoutes est
très importante, car elle permet la connexion a des services
indispensables à la gestion de notre commune et que le Code
général des collectivités territoriales impose que les adhérents
donnent leur avis sur les adhésions et retraits. Demandes
d’adhésion des communes de Charmes-sur-Rhône, Tauriers,
Montréal, Malbosc, les syndicats Syndicat des eaux du bassin
de Privas, Syndicat mixte du conservatoire Ardèche, Musique
et Danse, Syndicat mixte du Parc régional des monts d’Ardèche, Syndicat mixte Ardèche verte, SICTOM entre monts
et vallées, de la communauté de commune Rhône-Helvie, de
la communauté d’agglomération Valence-sud-Rhône-Alpes,
et demande de retrait de la commune du Cros-de-Géorand.
Pour : unanimité.
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➽ 14. ANNULATION DE LA SURTAXE
D’AMÉNAGEMENT VOTÉE
LORS DU DERNIER CONSEIL.
Il s’agit des quartiers de Seignac et Entre les vignes ; les services
fiscaux ont refusé la délibération qui « n’était pas motivée et
nécessaire en raison de l’importance des travaux engagés
dans le secteur ». Le maire propose d’annuler cette délibération parce que nous ne sommes pas en mesure actuellement
d’évaluer ces travaux et précise que des permis risquent d’être
refusés en l’état en raison du manque de réseaux. Une décision sera à prendre alors sur la taxe des terrains constructibles
concernés.
Abstentions : 2
Pour : 11

➽ 15. EXTENSION DE LA ZONE DE
RAMASSAGE SCOLAIRE, LE VENDREDI SOIR.
Des parents d’élèves ont demandé la modification de l’horaire du bus du vendredi soir qui relie Vallon à Barjac parce
qu’il part 10 minutes avant que n’arrive le bus d’Aubenas qui
ramène les pensionnaires du lycée. Actuellement, le bus de
Barjac transporte essentiellement les enfants du collège de
Ruoms, dont les parents se sont opposés à une modification
d’horaire il y a deux ans. Il faut donc poser à nouveau une
demande au département pour qu’il crée une extension de la
zone de ramassage. Une discussion est engagée sur la durée
d’attente des enfants de Ruoms dans le car, sur le pourquoi
de la nécessité de l’avis des parents d’élèves de Ruoms et sur
le nombre d’enfants de Vagnas, de Labastide et d’Orgnac
concernés, car il faudra envoyer le nom de ces élèves.
Pour : unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
1. Une personne, présente dans la salle, a adressé une requête
à la mairie pour que soit gravillonnés ou goudronnés quelques
dizaines de mètres à l’entrée du chemin de PGL, recouvert
actuellement de gravette, laquelle se transforme en poussière
très abondante l’été sous le passage incessant de cars et autres
véhicules. Cette poussière pénètre partout dans sa maison.
Un conseiller précise qu’il suffit de constater la couleur beige
présente sur toute la hauteur des arbres bordant le chemin
pour comprendre l’étendue du problème. Ce problème
est apparu avec la pose de la gravette, car précédemment,
pendant une dizaine d’années, le gravier rond d’alors ne
causait pas ce problème. Des devis vont être demandés pour
la pose de revêtement bi-couche sur 50 et sur 100 m.
2. Un conseiller demande où en est le projet du bar. La maire
informe que Lilian Tourre a contacté ses banquiers, lesquels
ont annoncé le suivre pour la construction d’un nouveau
bâtiment. En conséquence, le maire prend rendez-vous avec
un notaire pour régler les détails du bail emphytéotique qui
permettra la construction du bâtiment bar-épicerie sur le
terrain appartenant à la commune. Lilian Tourre est en cours
de recherche d’un local provisoire pour assurer le service de
l’épicerie pendant la durée des travaux et d’un partenaire pour
assurer les mêmes jours et horaires d’ouverture qu’actuellement. Le projet exact de la propriétaire du Bar des chasseurs
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n’est pas encore fixé, ce sera sans doute un bistrot de pays,
mais dans tous les cas il n’y aura plus d’épicerie à cet endroit.
3. Un conseiller demande où en est le projet de sécurisation
de Vagnas et informe que la traversée de Brujas est de plus en
plus dangereuse, les voitures traversant le village à vive allure.
Il demande s’il serait possible de poser des coussins berlinois,
le maire répond que cette décision doit être prise en accord
avec les services départementaux des routes, car il s’agit d’une
départementale. Concernant Vagnas, une réunion a eu lieu
en mairie avec le cabinet Yot et Géo SIAPP, lesquels ont fait
les relevés nécessaires et venaient demander des précisions
complémentaires dans la mesure où le budget disponible
est beaucoup plus restreint que les quelques 60 000 € qu’ils
avaient annoncés nécessaires. Le projet de transformation
de l’ancien couvent en hôtel ralentit partiellement l’avancement du dossier dans la mesure où des aménagements seront
nécessaires devant le couvent pour permettre son accès aux
autocars. Pour cela, la construction d’un rond-point sera
peut-être indispensable au carrefour du chemin d’accès au
quartier Entre les vignes, il serait partiellement financé par les
propriétaires de l’hôtel. Sans préjuger des solutions qui seront
retenues, une piste évoquée serait de placer un plateau ralentisseur à l’entrée sud du village (qui serait peut-être déplacée
au chemin d’accès du mas de la Vignasse) et de créer une
chicane en utilisant le parking situé sous l’église, un autre
plateau serait posé à l’entrée nord dans le cas où un rondpoint ne serait pas construit. À ce stade, il n’y a pas encore de
solution évoquée pour la traversée est-ouest.
4. Un conseiller rappelle que le mur de l’ancienne ruine
contigu à la mairie menace toujours ruine et risque de blesser un jour quelqu’un en tombant. Le maire va prendre des
photos et écrire un cahier des charges afin de demander des
devis à des maçons locaux.
5. Un conseiller demande où en est la numérotation des
rues. Le maire précise que tous les documents de base sont
prêts et que les premiers relevés qui avaient été entamés
avaient été stoppés, car le gps d’un téléphone qui était utilisé
n’était pas suffisamment précis. Un gps « professionnel » est
à présent disponible et les relevés vont pouvoir reprendre.
Cela dit, une commerciale de La Poste a rencontré le maire,
lui a précisé quelques nécessités supplémentaires dans les
relevés (par exemple, lorsqu’une habitation est trop éloignée
de son entrée, il est aussi nécessaire de rapporter les coordonnées gps de ladite habitation en sus de celles du portail
d’entrée). Elle a également précisé que les noms de voies (y
compris les mentions comme « rue », « chemin ») ne devaient
pas dépasser 24 signes (caractères ou espaces) au maximum
pour permettre la saisie dans la base générale. Le maire lui a
demandé un devis de réalisation.
6. Un conseiller a été sollicité parce que le panneau « Défense
d’allumer du feu » a une fois de plus été volé à l’entrée du
chemin du mas du Rieusset, et il en est de même pour celui
« Voie sans issue » du quartier Le Chambon. Ils vont être
remplacés et soudés sur leur poteau pour évider de nouveaux
larcins.
7. Informations diverses.
• La haie de la place de la mairie, qui était très détériorée, a
été arrachée pour permettre le raccordement et la pose d’un
poste de recharge des véhicules électriques.
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• Il a été mis à profit de la présence d’un tractopelle dans le
village pour mettre à son emplacement définitif le vieux
pressoir qui avait été donné par la famille Boissin et pour
déplacer quelques jardinières en béton.
• Le logement de l’école est libre depuis le 15 novembre.
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• Les illuminations de fin d’année vont être posées si possible
avant le marché de Noël, les employés municipaux étant en
formation mardi et mercredi, et il faudra savoir si la personne
qui vient avec la nacelle sera disponible.
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HORAIRES D’ACCUEIL
Mairie — 04 75 38 62 97
horaires du secrétariat :

Cave coopérative des vignerons de Brujas-Bessas
— 04 75 38 68 35 – fax : 04 75 38 60 26 :
• lundi, jeudi de 14 à 17 h.

• lundi : 13 h 30 - 17 h 30,
• mardi : 9 h - 12 h,
• jeudi : 13 h 30 - 17 h 30.
Les rendez-vous avec Monsieur le Maire se feront également aux mêmes horaires.

Point info — 04 75 38 46 38 :
• lundi au samedi de 7 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30,
• le dimanche de 7 h à 12 h 30.
Point Poste — 04 75 38 46 38 :
• tous les jours sauf dimanche de 9 h à 12 h.
Tabac-presse — 04 75 38 46 38 :
• lundi au samedi de 7 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30,
• le dimanche de 7 h à 12 h 30.
L’épicerie est provisoirement fermée.
Marchés :
• à Vallon-Pont-d’Arc, le jeudi matin,
• à Barjac, le vendredi matin,
• marchés nocturnes, en saison, le lundi à Barjac et à
Salavas, le mardi à Vallon-Pont-d’Arc.

Bibliothèque municipale — 04 75 38 88 26 :
• mercredi de 14 à 16 h,
Exposition permanente « Le temps de Vagnas » :
• aux heures d’ouverture de la bibliothèque municipale,
• les jours de fête au village,
• sur rendez-vous en appelant le 06 01 82 81 40.
Déchetterie de Vallon-Pont-d’Arc :
• ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30, sauf
jours fériés.
Déchetterie de Barjac :
• ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30, sauf
jours fériés.
Bureau d’office de tourisme
de la SPL « Pont d’Arc-Ardèche » :
place de l’Ancienne-Gare, 07150 Vallon-Pont-d’Arc –
04 75 88 04 01 — info@vallon-pont-darc.com
• ouvert 7 jours sur 7 en saison de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Programme des festivités 2017
Chaque mardi après-midi, belote et rumikub — Sans soucis
Chaque deuxième mardi du mois, concours de belote — Sans soucis
Chaque quatrième mardi du mois, loto avec les anniversaires du mois — Sans soucis
Chaque premier et troisième jeudi du mois, initiation à l’informatique de 14 heures à 16 heures —
Sans soucis
Vendredi 17 — samedi 18 — dimanche 19 mars, 26e brevet de chasse sur sanglier — Club des
brunos et des chiens courants suisses
Mercredi 15 mars à 20 h 30, assemblée générale – Vagnas patrimoine et découvertes
Vendredi 24 mars à 20 heures, assemblée générale — Amicale laïque
Lundi 17 avril, Pasquette – Vagnas patrimoine et découvertes
Jeudi 4 mai, visites de Carcassonne et du canal du Midi — Sans soucis
Dimanche 14 mai, Carnaval et repas de midi — Enfance et Avenir
Samedi 1er juillet, concours nocturne — Lou petanquaïres
Lundi 28 août, bal — Lou petanquaïres
Dimanche 22 octobre, repas de midi — Lou petanquaïres
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