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Vagnassiennes, Vagnassiens, chères concitoyennes, chers concitoyens,

Six mois se sont écoulés depuis notre élection. L’ensemble des élus s’est investi dans les
différentes commissions. Le temps passe très vite et plus que les demandes de subventions,
les études préalables à la conception des projets sont chronophages. Elles sont cependant
nécessaires pour qu’un projet ne soit pas une promesse, mais un objectif atteint.

Nos actions ont commencé par :
- l’élaboration du schéma directeur d’assainissement (débuté en décembre 2020 et il se

terminera en septembre 2021) qui doit fixer pour les 10 prochaines années le plan de
développement des systèmes d’assainissement collectif et individuel de la commune. les
travaux de la nouvelle station d’épuration de Brujas, identifiée comme étant un projet
prioritaire devraient débuter dans le courant du premier semestre 2022.

- l’aménagement de RD 579 au niveau de la traversée de Vagnas. A ce stade, et avec le
concours du bureau d’étude GEOSIAPP, nous définissons les aménagements à prévoir pour
garantir la mise en sécurité des piétons et des véhicules sur ce tronçon.

- l’étude d’opportunité pour accueillir des enfants à partir de 2 ans au sein de l’école. Sur ce
point, l’inspecteur d’académie nous oriente dans les dispositions (matérielles et humaines)
à prendre pour faire aboutir ce projet dès la rentrée prochaine. (Cette évolution
contribuera à la survie de notre école).

- l’engagement de notre commune en faveur de la transition écologique en valorisant les
toitures des bâtiments communaux par la mise en place de panneaux photovoltaïques.

Au niveau communautaire, notre motivation est identique, notamment pour définir, avec
l’aide du cabinet d’étude VERDICITE, le système de collecte des OM de demain, qui devra
satisfaire l’ensemble des administrés, particuliers comme professionnels.

Concernant le Covid, beaucoup de choses ont été dites, de nombreuses règles ont été
édictées, je pense qu’il ne faut pas trop ajouter de commentaires. La santé publique est un
sujet très important que nous prenons très au sérieux. Au sein de toutes les Collectivités, les
élus que nous sommes en ont pris conscience. C’est ensemble, à notre niveau d’influence,
que nous nous efforcerons de faire en sorte que chacun de nos acteurs économiques locaux
en souffrance, puisse reprendre le cours de ses activités.

La relation des administrés avec le Maire et ses conseillers municipaux est un lien de
proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage. Nos réflexions, nos décisions et
nos actions sont tournées vers un seul objectif : le bien être de tous. C’est ce qui m’animera
tout au long de ce mandat.

Prenez soins de vous et de proches.

Bien à vous,

Votre maire,
MULARONI Monique



Le conseil municipal du 4 février 2021

Le conseil municipal s’est réuni le 4 février à 18h en mairie et a statué sur les points suivants:

Demande de subventions DETR et DSIL 2021: Cette demande devant être déposée au plus tard le 7
février, 2 projets de la commune sont éligibles à ces subventions:
• Projet 1: rénovation et mise au normes de sécurité de la Maison pour tous, portant sur la

rénovation des murs intérieurs, la création d’un sanitaire aux normes PMR ( personne à mobilité
réduite), mise au normes électriques, remplacement des portes extérieures en bois par des
menuiseries vitrées afin d’apporter plus de lumières et réaliser quelques économies de chauffage).
La proposition est acceptée par 10 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre.

• Projet 2: installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. Sur la base de la
pré-étude du SDE07, le conseil opte pour l’installation de panneaux sur l’église et l’école par 11
voix pour et 2 abstentions.
La proposition d’adhésion au SDE07 (0,40€ par habitant et par an), indispensable pour mettre en
œuvre le projet (assistance à la maitrise d’ouvrage) est acceptée à l’unanimité soit 13 voix pour.

Valorisation du terrain Delbecq (derrière le bar l’Esquirel): le projet de construction de logements
proposé par Ardèche Habitat, ne concernant qu’une partie du terrain, est reporté (décision à
l’unanimité) dans l’attente d’une étude d’aménagement global de la parcelle par le CAUE dont le
démarrage est prévu courant février.

Demande de subvention Pass-Territoire 2021: concerne le financement du schéma directeur
d’assainissement. La proposition est acceptée à l’unanimité soit 13 vois pour.
Revalorisation de la taxe de raccordement au réseau d’assainissement: cette taxe de 2000€ n’a pas
été réévaluée depuis plus de 10 ans. La proposition de la porter à 2500€ est acceptée à l’unanimité.

Désignation d’un correspondant « Défense et Sécurité auprès des Armées »: Michel Failla
Désignation d’un représentant à la commission « culture et loisirs » de la Communauté de
Communes: Christine Eybalin

Mise en place des primes RIFSEEP (concernent les employés communaux): après validation par
l’autorité de compétence, la proposition est acceptée à l’unanimité soit 13 voix pour.

Questions diverses:
• Chauffage de l’école: le changement du mode de chauffage nécessite un diagnostic thermique des

bâtiments. Madame le Maire et les membres de la commission « école » devant rencontrer
l’inspecteur d’académie courant février, la question sera étudiée après cette réunion.

• Fermeture de l’accès PMR de la Mairie: En raison de la pandémie de COVID, cette porte reste
fermée pour protéger le personnel communal. L’accès PMR de la salle du conseil reste accessible.

• Prime COVID pour le personnel communal: plusieurs élus relaient les propos d’un employé qui se
plaint de ne pas avoir touché la prime. Le cas sera régularisé.

• Centre aéré: La fermeture de l’accueil à Vallon oblige à se rendre à Ruoms. Aucun transport n’étant
mis en place, il est à craindre que les parents mettent leurs enfants au centre aéré de Barjac avec
le risque qu’ils les changent d’école.

• Entretien des façades de maison: dans l’idée de valoriser notre village et s’appuyant sur un texte
de loi, un élu propose d’inciter les propriétaires du centre bourg à faire ravaler leurs façades
vieillissantes. Ce projet ne retient pas l’attention du conseil.

• Cas COVID d’un employé communal: un parents d’ élèves fait part de son inquiétude concernant le
manque de communication de la mairie, le conseil en prend bonne note et fera le nécessaire si le
problème viens a se représenter.

Rappel: Extrait du compte rendu de séance. Le contenu intégral du compte rendu du conseil est
consultable en mairie ainsi que sur le site internet www.vagnas-ardeche.com
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Après quelques années, Mme Micheline MARTIN,
en poste à Vagnas, partant à la retraite, a cédé
sa place à Mme REYNAUD qui a hérité d'une
classe unique de 26 élèves. C'est alors que Mme
Danielle MARTIN en poste à LEYRIS ( Lagorce) est
nommée à Brujas et s'est chargée de la classe
unique de 14 élèves.

En 1981 une classe enfantine ( 2ans) a été créée
à l'école de Vagnas permettant d'atteindre un
effectif suffisant pour la création de 2 classes.
L'admission des enfants de 2 ans a cessé lorsque
l'effectif des plus de 3 ans a permis largement le
maintien des 2 classes.

En 1988 l'école publique de Brujas a fermé ses
portes par ordre de l'Académie et les élèves tous
regroupés à l'école de Vagnas village. Madame
Danielle MARTIN elle, a été nommée à l'école
primaire de Vallon Pont d’Arc. Depuis c'est la
seule école publique et elle a continué ainsi
jusqu'à nos jours avec 2 classes.

Toutes deux s'accordent à dire que la municipalité
a toujours pallié aux besoins des 2 écoles et
entretenu les locaux, achat d'ordinateurs pour les
2 écoles en 1984, toutes deux soulignent que le
travail des professeurs des écoles a été
considérablement modernisé avec l'arrivée de
l'informatique et autres. Les programmes eux
restent inchangés.
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L’histoire de nos écoles

Mais nous avons découvert qu'il y a quelques années les enfants de 2 ans ont déjà été admis à Vagnas
afin de maintenir l'équilibre de deux classes, cette admission a été abandonnée lorsque le nombre
d'élèves scolarisés des plus de 3 ans a été jugé suffisant au maintien des deux classes à Vagnas même.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer deux de nos anciennes Institutrices à la retraite résidant à Vagnas
et qui ont bien voulu nous raconter leurs années d'enseignement sur notre commune:

Autrefois VAGNAS comptait 2 écoles publiques une au hameau de Brujas et l'autre à Vagnas même.
Madame Marguerite REYNAUD après avoir enseigné à BEAUMONT (Le Blat) a été nommée à l'école de
Brujas qui comptait une classe unique.

Suite à notre précédente annonce sur l'acceptation des enfants de 2 ans dès la rentrée de septembre 
2021 des parents sont déjà venus inscrire leurs enfants et cela nous conforte dans notre position.

Nous saluons le travail de ces deux institutrices qui ont su s'adapter à l'évolution de l'ère informatique et
saluons également tous les enseignants qui se sont succédés au fil des années afin de faire des élèves
d'hier des parents et grands parents d'aujourd'hui.

Nous remercions Mesdames Marguerite REYNAUD et Danielle MARTIN de nous avoir consacré un peu
de leur temps afin de nous faire partager quelques années d'histoire de notre village au travers de
nos écoles. Nous leur souhaitons une bonne et longue retraite.

L’école de Marguerite Reynaud (Vagnas)

La classe de Danielle Martin (Brujas)



Notre Epicerie de Village

Lilian et Lucie ont fait le choix de proposer à
leur clientèle des produits pour la plupart
régionaux. On trouve une variété de viande et
saucisses en provenance de Lozère,
conditionnées sous vide, garantissant fraicheur
et qualité jusqu'à leur consommation,
confitures, crémerie et lait de l'Ardèche,
fromages du pays, pain et viennoiseries locaux
et du jour. Dans leur petite épicerie, vous y
trouverez tout (enfin, presque tout) ce dont
vous avez besoin, comme au supermarché,
avec le sourire en plus. Et si vous ne trouvez
pas un produit, ils se démèneront pour l’avoir
en rayon pour votre prochaine visite.

Pour Lilian et Lucie, commerçant n’est pas un
métier, c’est une passion. Cependant, malgré leurs
efforts pour répondre aux besoins des
Vagnassiens, les résultats peinent à être à la
hauteur des espérances. Avec la fermeture du bar
(Covid oblige), la pérennité du commerce n’est
pas assurée. Pourtant, l’épicerie dans un village
est un commerce indispensable, c’est un lieu de
convivialité où l’on croise d’autres villageois, où
l’on apprend les nouvelles locales.
Alors, nous comptons sur vous pour passer les
voir. Ils vous attendent et seront heureux de
vous accueillir.

Voici deux ans, le BAR EPICERIE L ESQUIREL ouvrait ses portes répondant, entre autres, à un besoin 
des villageois privés depuis une longue période de commerces de proximité.

En cette période difficile, Lilian et Lucie s'efforcent de maintenir l'épicerie ouverte du mardi au
dimanche inclus de 8h à 13h et de 16h30 à 18h. (sauf lundi, jour de marché) dans ce contexte de
restrictions sanitaires (horaires restreints et fermeture du bar).
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Dernière minute Mme Béatrice Roux, conseillère municipale, et M Nicolas Boudon, 
3e adjoint, ont présenté leur démission du conseil municipal (respectivement le 5 et le 8 février).

Vaccination Covid 19 
Les personnes de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner peuvent prendre contact avec la
mairie au 04 75 38 62 97 qui organisera les rendez-vous et le déplacement au centre de
vaccination.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Dans le cadre de la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), une
consultation publique est actuellement en cours. A cette occasion, un cahier de doléances est
ouvert en mairie.
Les personnes souhaitant formuler des remarques, suggestions ou réclamations sont invitées à
venir les inscrire dans ce cahier.

Sur Internet: toutes les infos sur vagnas-ardeche.com
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