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Vagnassiennes, Vagnassiens,
chères concitoyennes, chers concitoyens,

Jour après jour, la vie « d’avant » la pandémie reprend. Chacun d’entre nous espère enfin une
sortie du dernier confinement… même s’il faudra vivre désormais avec ce risque sanitaire
supplémentaire. D’un côté, l’espérance de vie avance dans certains pays, dont la France et de
l’autre, certaines maladies, certains virus « naissent » et circulent très rapidement dans le
Monde… Si la sortie de cette pandémie se confirme, notre commune aura été relativement
épargnée.

Signe de retour à une vie normale, le 5 juin, un évènement s’est déroulé dans notre village:
pour la première fois depuis sa création, il y a 25 ans, le festival de « Labeaume en musique »
a ouvert ses festivités en l’église de BRUJAS par un concert qui a attiré beaucoup de
passionnés.

Autre bonne nouvelle : très bientôt, le schéma directeur d’assainissement de la commune
arrivera à son terme et nous pourrons, alors, lancer les appels d’offres pour réaliser les
travaux de la nouvelle station d’épuration de BRUJAS.

Enfin, ce début de mois de juin a été riche en rencontres :
Le 4 juin, Monsieur Laurent UGHETTO, Madame Laurence ALLEFRESDE et Monsieur Julien
SUEUR, sont venus à notre rencontre dans le cadre des élections départementales. Ce fut
l’occasion de nous assurer du soutien du département dans la réalisation de nos projets.
Le 5 juin, nous avons reçu Monsieur le Député Fabrice BRUN, pour des questions de transport
scolaire.
Le 10 juin, Louise LACOSTE et moi-même, avons rencontré, à Largentière, Monsieur Patrick
LAVERINO, sous-préfet, et Madame Solène JUNGER, directrice de la Direction
Départementale des Territoires, afin d’avoir leur soutien pour nos futurs projets. La réunion
s’est déroulée sous de bons auspices.
A cette occasion, nous les avons conviés à venir dans notre village le 9 juillet, et, malgré un
emploi du temps chargé, ils ont accepté de se joindre à nous pour la première manifestation
que nous aurons le plaisir d’organiser depuis notre élection et à laquelle vous êtes toutes et
tous invités. Ce moment festif permettra au nouveau conseil municipal de venir à votre
rencontre, puisque nous avons été privés de ce contact depuis notre élection, et de vous offrir
un moment de joie et de détente autour d’un buffet dinatoire.

Je conclue avec l’espoir de vous revoir nombreux le 9 juillet. A bientôt. 

Monique MULARONI
Maire de Vagnas

Au moment où j’écris ce texte, je suis encore bouleversée. Aujourd’hui, Elodie, une
enfant du village, nous a quittés. Je veux assurer à sa famille tout mon soutien le plus
sincère.

Bonnes 
vacances !



Le conseil municipal du 18 Juin 2021
(Extrait du compte rendu de séance. L’intégral est consultable en mairie et sur www.vagnas-ardeche.com).

Au cours de cette cession et après avoir approuvé à l’unanimité le compte rendu de la précédente séance,
les membres du conseil ont délibérés sur les points suivants :
 Renforcement et extension du réseau AEP Chemin de Sallet : la décision est ajournée suite à la visite

et aux suggestions du Directeur des routes départementales de l’Ardèche.
 Cession gratuite de la parcelle A420 par Mr GASCON à la commune : Approbation à l’unanimité.
 Versement d’un fonds de concours à la communauté de communes pour compléter l’enveloppe

prévue en 2021 pour réparation de voirie. Montant 17 028.75 € : 1 voix contre – 10 voix pour.
 Révision des loyers des logements communaux selon indice en vigueur : Mr Tritto fait remarquer que

cette année est exceptionnelle, du à la crise sanitaire, et que l’on aurait pu s’abstenir d’appliquer la
révision annuelle. Il est précisé que, cette année, l’indice étant tellement faible, aucune augmentation
ne dépasse 1 €. L’augmentation est approuvée par 9 voix pour et 2 abstentions.

 Vidéo surveillance axée sur le PAV (point d’apport volontaire) de la fontaine, afin de mettre fin aux
incivilités autours des poubelles : la décision est ajournée, en attente d’un devis prévisionnel et de la
connaissance du montant des subventions espérées.

 Augmentation temporaire du temps de travail d’un personnel communal pour l’accueil des enfants
de moins de 3 ans dans la petite et très petite section de l’école maternelle : Pas de changement de
contrat, juste des heures complémentaires les 4 premiers mois de l’année scolaire à venir. La
proposition est approuvée à l’unanimité.

Questions diverses
 Il est demandé que les membres du conseil se réunissent une fois par mois afin d’être mis au courant

des actions et réflexions des diverses commissions. Il est envisagé que cette réunion mensuelle
précède le conseil.

 Transport des enfants de Bessas se rendant à l’école de Vagnas : La commission école se démène
afin de faire annuler la double facturation du transport scolaire qui pèse sur les familles de ces enfants.
En effet, Bessas ayant une convention avec Barjac pour scolariser les primaires à Barjac, le transport de
Bessas à Brujas (2km) est facturé (90€/an) et le transport Brujas à Vagnas est aussi facturé 90 €/an et
par enfant, car il ne s’agit pas de la même carte scolaire et pas la même région…. La directrice des
transports scolaires Mme Paturel, maintient la justification de cette double facturation. Nous
attendons la réponse de notre député M Brun.

 Chemin communal à Brujas: Mr Failla prend note de la demande d’entretien et de balisage pour éviter
que les promeneurs ne passent dans le jardin de M et Mme Coulomb.

 Chemin de Seignac : Il est demandé qu’un panneau « voie sans issue » soit posé à l’entrée du chemin
afin d’éviter aux livreurs, trompés par leur GPS, de s’engager dans cette voie pour rejoindre
Violonnès. Cette mesure est en cours de réalisation.

 Traversée du centre bourg : Mme le Maire indique son intention de prendre un arrêté pour interdire
l’accès aux véhicules de + de 3T5 (sauf transport scolaire et véhicules de secours).

 Dépôts sauvages aux abords des poubelles : Le conseil cherche une solution afin de les éviter (on y
trouve des appareils ménagers, des restes de peinture…) Mme le maire demandera à la Com-com s’il
est possible d’organiser un ramassage mensuel des encombrants sur le village, les employés
communaux n’étant pas habilités à le faire… ou bien de stationner le camion de la commune une fois
par mois dans le village afin que les habitants ne disposant pas de remorque ou véhicule adéquat
puissent y déposer leurs encombrants ? Le dossier reste ouvert et les propositions bienvenues.

 Compteur électrique RD379 posé à l’intention du marché des producteurs : Sur le plan légal,
l’abonnement ne peut être pris que par la commune, propriétaire du compteur. Néanmoins, la
consommation sera refacturée à l’association « court circuit ».
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Prenez vos précautions !

Le 8 juillet, 12e étape: Saint Paul les trois châteaux - Nîmes, le Tour passe à
Vagnas. A cette occasion, la RD 579, entre Vallon Pont d’Arc et Barjac, sera
fermée à la circulation et au stationnement de 12h à 16h.
La caravane publicitaire passera à 13h15 et les premiers coureurs vers 15h.

http://www.vagnas-ardeche.com/


Vous êtes les bienvenus !
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Camping La Rouvière les pins

Jean Michel a succédé à ses parents qui ont créé le camping voici
plus de 42 ans. Avec son épouse Nit et leur fils Lilian, tous trois
entretiennent et régissent le fonctionnement de ce magnifique
héritage entre vignobles, bois de pins et de chênes. Le client est roi,
il erre où bon lui semble, les végétaux sont soigneusement
entretenus, les espaces verts et essences ravissent les vacanciers.
Côté restaurant, Nit veille au confort culinaire des clients du
camping et extérieurs en leur proposant, TOUS LES SOIRS, une
carte variée de pizzas à emporter, toutes savoureuses. Des
événementiels (mariages anniversaires, etc..) sont également
organisés sur place. Et que dire des jeudis soirs, où Nit vous
entraîne dans un voyage culinaire typiquement thaïlandais, des
mets choisis pour éveiller vos papilles aux délices asiatiques. Tous
les jeudis soirs, plats thaïs à consommer sur place autour d’un bar
sympa ou à emporter. Réservation conseillée au : 04 75 38 61 41

Si Richard et Tamara ont repris le camping depuis 8 ans, il
n’en reste pas moins que Vagnas et le parc de Saint Sauvayre
sont de vieilles connaissances. Richard et Tamara ont été
conquis par ce paysage grandiose, ses arbres séculaires et ses
espaces magiques. Même si la tâche a été rude pour tout
remettre à leur goût, aujourd’hui, le camping allie nature,
confort et lieu convivial. Côté restauration, tout se passe
sous une terrasse en bois de bonne tenue face au magnifique
parc. Richard a voulu sortir du cliché « snack camping » en
proposant une carte variée, élaborée avec des produits
locaux et de qualité, midi et soir. Ici, on vous accueille tous les
jours avec le sourire et la bonne humeur.

Parc de saint Sauvayre

En juillet et aout, tous les vendredis soir CONCERT autour d’une PAELLA. Venez comme vous êtes,
chez Richard et Tamara, ambiance sympa, détente assurée….. Une découverte : le Cidre de Poire,
élaboré en Ardèche, à ne pas manquer!
Ouvert tous les jours, midi et soir, réservation tel . 04 75 38 61 51

Le village Huttopia sud Ardèche
Véritable lieu de vie et de détente, le Village Huttopia Sud Ardèche vous accueille pour vivre une
véritable immersion en pleine nature. Les hébergements insolites : Cabanes, Cahutte, Tente Trappeur
se fondent dans le paysage pour profiter pleinement de la nature environnante. Déconnexion totale
tout en bénéficiant d’un confort et de services de qualité : Espace piscines, Restauration, jeux pour
enfants, balades encadrées, soirées, Spa forestier, site entièrement piéton…Un lieu unique pour un
séjour ressourçant.
Les services sont également disponibles pour les visiteurs extérieurs : Sur la terrasse surplombant le
site, un restaurant propose une cuisine simple et conviviale, un bar, un four à pizza ainsi qu’une
petite épicerie/boutique. Le Village Huttopia Sud Ardèche, labellisé Vignobles et Découvertes, offre
même la possibilité de louer des vélos et/ou des VTT électriques directement sur place. Vous souhaitez
organiser un séminaire, un regroupement familial… ? Une équipe dédiée saura au mieux vous
conseiller pour votre projet d’événement.

Important: La bibliothèque fermera ses portes, pour l’été, le mardi 13 juillet à 17h ; merci de penser à
rapporter vos livres ! réouverture au public mardi 7 septembre. Bonnes vacances à tous.



managera l’équipe pour ces 2 compétitions.
Pour tout renseignement ou inscription (40€, réduction pour les féminines), contactez le Président, 
Nathan Rédarès, ou le secrétaire, Vincent Audibert.

pour se laisser tenter par l’expérience d’une nuit sous les étoiles, dans cette bulle au clair de lune…
Dépaysement assuré même pour les Ardéchois !
Désormais, les prestations sont proposées à la nuitée, l’établissement dispose d’une piscine de 15m
avec système de chauffage solaire et d’une petite épicerie où les produits locaux sont en bonne
place. Plus d’info sur www.campinglagoule.com ou par téléphone au 04.75.38.6.24

Nouvelles brèves

Sur Internet : toutes les infos sur vagnas-ardeche.com
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Infos de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
• La taxe de séjour intercommunale applicable au 1er janvier 2022 reste inchangée.
• Dans le cadre de sa compétence en urbanisme, la CCGA a prescrit l’élaboration de son PLUI. Le

CAUE de l’Ardèche est sollicité pour plusieurs besoins, dont l’accompagnement sur le recrutement
d’un bureau d’études. L’objectif est d’aider à choisir les compétences adaptées pour réaliser le
document d’urbanisme.

• La plate-forme associative d’Initiative locale « Seuil de Provence Ardèche Méridionale » a pour
mission d’aider les créateurs et les repreneurs d’entreprises en leur accordant un prêt d’honneur
à 0% d’intérêts et en les accompagnant jusqu’à la réussite économique de leur projet. L’ISDPAM
fonctionne à l’aide d’un « fonds d’intervention » alimenté par les collectivités publiques. L’apport
à ce fonds d’intervention est calculé à partir d’un coefficient appliqué à la population de chaque E
PCI. La CCGA signera une convention pour une durée de 3 ans. La contribution sera pour 2021 de
0,68€ par habitant et pour 2022 et 2023 de 0,75€ par habitant.
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Entretien du patrimoine
Comme chaque mois, une équipe de bénévoles de l’association des Amis
du Musée Médiéval de Vagnas a réalisé l’entretien du site du Monastier,
le dimanche 13 juin. Le programme varie peu : coupe de la prairie dans
les ruines et à ses alentours, coupe de la végétation au départ du chemin
d’accès au lavoir et, lorsque nous sommes suffisamment nombreux,
coupe des ronces sur les berges du ruisseau et nettoyage des abords du
lavoir. En fin d’été, lorsque la végétation aura diminué sa vigueur, le lavoir
sera mis à sec pour le vider du sable et des pierres qui encombrent ses
bassins. Outre la satisfaction du travail réalisé, de l’avis général, cet
endroit est apaisant et particulièrement agréable.
Tous les volontaires sont les bienvenus pour se joindre à notre équipe, il y
a d’autres sites à mettre en valeur sur le territoire de notre commune.
Informations sur FaceBook : www.facebook.com/musee.temps.de.vagnas
Pour contacter l’association par courriel : asso.ammv@gmail.com.

Camping de la Goule
Le calme et la nature sont les maitres mots de ce camping de
2 ha. Créé en 1976 par M et Mme Péchaire ; Isabelle leur fille
a repris le flambeau en 2016.
Ses 17 emplacements ombragés, de dimensions hors normes,
sont particulièrement appréciés des adeptes du camping « à
l’ancienne » et permettent une étape de réel repos aux
randonneurs du GR4, qui passe juste à coté.
Traditionnel, certes, mais on y trouve aussi 2 mobil-homes,
3 tentes aménagées (style lodge) ainsi que 2 habitats
insolites. Pas besoin d’habiter à des centaines de kilomètres

Lous Pantaquaïres
Le club, en plein renouveau, participe cette année au
championnat d’Ardèche des clubs. La première rencontre a eu
lieu à domicile, le 13 juin, contre St Paul le Jeune et s’est
soldée par une victoire (26 à 10).
Le club, également inscrit à la coupe de France des clubs,
recevra au 1er tour, Davézieux, le 27 juin. Marc Sarrazin
(ancien coach de St Sauveur de Cruzières pendant 10 ans)

http://www.campinglagoule.com/
http://www.facebook.com/musee.temps.de.vagnas
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