
Edito

Août 2021

 

12

Vagnassiennes, Vagnassiens,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Après un mois de juin pluvieux qui a souri à la végétation, l’été s’est installé et c’est le
vendredi 9 juillet qu’enfin nous avons pu organiser cette rencontre citoyenne tant
attendue.

Cette journée festive, nous l’espérions depuis plusieurs mois, mais la situation sanitaire
ne nous avait pas permis de retisser ces liens. C’est maintenant chose faite et vous étiez
nombreux à venir à notre rencontre. J’ai eu le plaisir de vous présenter mon équipe, les
4 adjoints et les conseillers municipaux. Cette participation massive montre l’intérêt
que vous portez à ces moments d’échanges et de rencontres.

La municipalité a tenu à vous offrir un buffet préparé par Mr Bouchet, chef « Au fin
gourmet » qui se dévoue depuis plusieurs années pour nos moments festifs. Les
conseillers municipaux, majoritairement présents, ont assuré un service convivial, empli
de bonne humeur, tout dévoué aux villageois.

L’été est une période propice à la vie en extérieur. Afin de ne pas perturber les soirées
entre amis, familles, moments si agréables, il est indispensable de respecter autrui et
appliquer la règle « du bien vivre ensemble », en particulier, pour les activités
bruyantes. Mais je sais que vous tiendrez compte de ces consignes, et je vous en
remercie par avance.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances, de prendre soin de votre santé
en vous rappelant que des centres de vaccinations sont à votre disposition. N’hésitez
pas à vous y rendre, pour ceux qui sont en âge de le faire, afin que nous puissions
reprendre une vie « normale » très rapidement. Protégez-vous et, par la même,
protégez les autres.

Bonnes vacances

Monique MULARONI
Maire de Vagnas

é

On se retrouve 
à la rentrée !



On remercie chaleureusement Monsieur Laurent PIANETTI, Président
du comité des fêtes, pour avoir offert un excellent goûter à tous les
enfants, ainsi que Guillaume NURIT, Président de l’association
« Enfance et avenir », les délégués des parents d’élèves pour leur
service et leur dévouement à la réussite de cette fête.

Remerciements au personnel encadrant (ATSEM, cantine, accueil,
nettoyage etc..) qui se dévoue toute l’année pour les enfants et spécialement en cette longue période de
crise sanitaire qui, bien que difficile, a été gérée avec brio.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine ……...

Vendredi 26 juin 2021

Madame Anne Lise TERME, Directrice, déclare ouverte cette
fête. Tous les enfants se réjouissent de se retrouver dans la cour
avec les enseignants et personnel encadrant, fiers de présenter
leur spectacle, fruit d’un travail collectif d’excellente qualité,
réalisé malgré une autorisation tardive.

Un parterre de spectateurs suit avec admiration les enfants dans
leurs prestations mêlant chants, danses et bonne humeur.

Madame Le Maire, Monique MULARONI, est présente ainsi que les membres de la commission école :
Josiane Bouniol, Florent Tritto et Louise Lacoste.

AH la fête de l’école !!!
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Peut-être avez-vous remarqué une étrange tige à l’entrée du hameau de
BRUJAS ?
Cette tige est la fleur d’une plante grasse venue du Mexique, nommée «agave».
Nous la reconnaissons par ses feuilles larges et épaisses gris /vert, se terminant
par un bout pointu.
L’histoire de ces deux agaves a commencé dans les années 1990 par un voyage
en Espagne du coté de la Catalogne, de Micheline et Rolland COULOMB, avec
d’autres habitants de VAGNAS. Lors de ce voyage en bus, Micheline a acheté
dans une petite jardinerie ces deux agaves. Rolland a décidé de transplanter ces
plantules dans des lessiveuses (récipient destiné à faire bouillir le linge), elles
ont évolué pendant une dizaine d’années dans ces bacs puis Rolland les a
repiquées en terre. D’année en année, ces agaves se sont bien développés pour
finir, après plus de vingt ans, par nous montrer ce spectacle qui n’arrive qu’une
seule fois au cours de leur vie car cette plante meure après sa floraison (espèce
monocarpique).
Il y a trois mois, ils se sont aperçus qu’une tige poussait au milieu de façon
rapide avec un développement de 30cm par jour. Aujourd’hui, cette tige
mesure 10 mètres de haut pour un diamètre, à la base du tronc, de la
dimension d’un poteau électrique en bois.
Nous attendons maintenant la floraison et ses fleurs jaunes/blanches avant de
voir la plante s’éteindre.
Merci à Micheline et Rolland de nous avoir fait partager cette histoire.

Les fascinants agaves de BRUJAS

Madame le Maire offre un bouquet de fleurs à Madame Marie MELANI
enseignante remplaçante pour qui le poste n’a pas été renouvelé à Vagnas,
laissant la place à une professeure des écoles nommée par l’Académie et
dont nous ne tarderons pas à vous détailler sa nomination.

Madame Le Maire remet aux trois élèves partant au collège de Vallon, un
DICTIONNAIRE LAROUSSE GRAND FORMAT et une CLE USB et les
encouragent pour la poursuite de leurs études.



L’AUROCHS connaissez vous ? 
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Hélène et Xavier en ont fait l’emblème de leur magnifique
parc animalier des Gorges de l’Ardèche situé à Vagnas dans
l’axe Vallon pont d’arc, Orgnac-Barjac. L’Aurochs, bœuf
préhistorique, présent dans la grotte Chauvet de Vallon Pont
d’arc et dont la race a été reconstituée, demeure cependant
rare et vous pouvez le découvrir dans leur parc, ici, à Vagnas.
Hélène et Xavier, volontairement rattachés au réseau
conservatoire créé pour faire perdurer l’Aurochs, se gratifient
de choisir des espèces s’adaptant naturellement dans leur
parc créé voici 2 ans.

Les animaux ont toujours tenu une place privilégiée dans la vie d’Hélène et Xavier. Après avoir officié
plusieurs années en Camargue dans le domaine équestre, ils se mettent en quête d’un lieu où ils
pourraient donner vie à ce projet insolite. Et c’est ici, près du château d’eau, dans l’ancienne mine, sur
une surface de plus de 10 hectares qu’ils ont déniché le lieu idéal pour mener à terme leur projet.

Soucieux du bien-être de l’animal, tous deux ont opté pour des espèces s’adaptant parfaitement au
climat de l’Ardèche, à sa végétation, à son terrain aride symbolisant notre région.

Le parc ouvre en 2019 et déjà de nombreux visiteurs se précipitent, assurant un succès dès son
ouverture. En 2020, malgré la crise sanitaire, le parc multiplie les entrées. Créateurs d’emplois, Hélène
et Xavier ont à leur actif 2 salariés et 2 stagiaires.

Pas étonnant que le succès soit au rendez-vous, le parcours atypique, les jeux d’eau, les ballades en
poneys, la découverte d’espèces rares font de ce magnifique parc un lieu de vie et de loisirs pour toute
la famille. Adultes, enfants, jeunes couples tous y trouvent un intérêt à flâner et approcher les animaux
au plus près.

Le parc vous accueille 1800 Route de Brujas, 07150 VAGNAS, d’avril aux vacances de la Toussaint
inclus, tous les jours en juillet et août de 9h à 19h septembre de 11h à 18h octobre nous consulter.
Vous pouvez réserver directement sur le site   www.parcanimalier07.com,   tel: 07 49 05 20 67
A bientôt…..

Sur place, il n’est pas interdit de siroter un verre ou se restaurer
sur la terrasse surplombant le parc pendant que les enfants
s’adonnent aux jeux d’eau ou s’initient aux activités diverses,
et pourquoi pas flâner dans la boutique, côtoyer les poneys,
bref un lieu où règne calme, quiétude, nature, propice à la
détente. Un grand parking est à votre disposition puis un
sentier vous mène jusqu’à l’entrée où l‘on vous détaille toutes
les activités et cheminement de la visite.

Enlèvement à domicile des encombrants
La collecte est un service non payant du SICTOBA, réservé aux particuliers. Les encombrants acceptés 
sont les appareils électroménagers et mobiliers de grands formats.
Chaque habitation peut bénéficier de 2 collectes par an. Le volume maximum est de 3m3 par collecte.
Si vous désirez recourir au service, veuillez prendre contact avec le SICTOBA au 04 75 39 06 99.
Le service est assuré du 15 septembre au 15 juin.
Nous vous invitons à consulter le règlement complet sur le site internet du SICTOBA ou en Mairie. 



Vagnas vu d’en haut !

Sur Internet : toutes les infos sur vagnas-ardeche.com
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Avez-vous pensé à initier vos enfants et petits enfants aux
joies de la tyrolienne ?

A votre porte, INDY PARC vous élève parmi les chênes et les
pins sur des parcours adaptés à chaque tranche d’âge ; à
chaque condition physique: Indy Baby, Indy Pitchoun, Indy
kid, Indy aventure….

Le parc vous propose aussi, le jardin d’aventure, le parcours
nature…. Et si la balade dans les airs ne vous tente pas, des
aires de pique-nique et des hamacs sont à votre disposition
en attendant que veuillent bien redescendre vos acrobates.

Le parcours « Indy baby », à hauteur d’homme, vous permet d’accompagner les évolutions des tout
petits ; tandis que le parcours « aventure » est réservé aux plus de 1m50 qui ne connaissent pas le
vertige… Chacun peut donc trouver une activité à sa mesure et les tarifs appliqués sont adaptés au
parcours choisis et peuvent se moduler au cours de la journée.

Vous êtes vous déjà demandé en quoi consistait le « bois
des musiciens » ? Et bien, toujours dans les airs, vous
voyagez, dans des filets, de cabane en cabane, à la
découverte de 45 instruments de musique, que vous
pouvez tester. (Concept unique en France). De quoi
passer une journée à la fois sportive et éducative !

Ce parc, créé en 2002 par Serge IMBERT, a été donné en
gérance en 2019 à la Sté «Verticale Perspective» ; dirigée
par 3 jeunes trentenaires, et qui gèrent aussi deux autres
parcs à Grospierres et aux Vans. (« Adventurecamp »)

Adultes et enfants (à partir de 18 mois), une équipe
jeune, dynamique et diplômée vous attend d’avril à septembre de 9h à 19h. Plus d’info sur
www.indy-parc.com.
Pas de restauration sur place mais des boissons et des glaces et la possibilité d’apporter votre
pique-nique.

Le 9 Juillet, les élus ont rencontré les Vagnassiens
Madame le Maire et l’équipe municipale ont convié les habitants du village et les responsables
d’associations locales à un moment de rencontres et d’échanges. Monique Mularoni a remercié
les nombreux présents et indiqué que la pandémie n’avait pas, jusqu’à ce jour, permis de se
retrouver entre élus et Vagnassiens mais que cela était, maintenant, chose faite.
Elle en a profité pour informer l’assemblée des travaux des commissions municipales qui oeuvrent
pour le village et a listé certains travaux et aménagements en cours et à venir.
Elle a remercié le maire sortant, Christian Buisson, les secrétaires Sandrine et Coralie, les
employés municipaux et ceux de la cantine scolaire. Elle a également eu un mot pour le maire de
Labastide de Virac, Jacques Marron, pour sa présence et ses conseils avisés.
Enfin Madame le Maire a présenté ses adjoints et élus, en précisant leurs compétences et
attributions, avant d’inviter les Présidents d’associations à venir se présenter pour permettre à la
population d’échanger avec eux au cours du buffet festif et convivial qui a suivi.

A vous le très haut débit !
Si vos connexions internet ne sont pas toujours de bonne qualité, sachez que la Région et le
Département subventionnent l’installation nécessaire à la réception par satellite (Région AURA
2X300€ et Dépt Ardèche 400 €). Vous pouvez vous renseigner auprès des opérateurs tels que
Nordnet (neosat), tel: 34 20 ou Bigblu (europasat), tel: 03 64 01 99 20.

http://www.indy-parc.com/
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