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Joyeuses fêtes !

VAGNASSIENNES, VAGNASSIENS, 
CHERES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS, 

Les traditionnelles fêtes de Noël et de Nouvel An vont venir rythmer
la fin de l’année 2021 qui approche à grand pas. Elles sont
synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles
avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent
cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.
Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entouré des vôtres.

La pandémie de COVID 19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux
ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à
fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter
constamment au gré des contraintes sanitaires.
Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité
respecte les préconisations dans un esprit citoyen. Vous faites
preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre
soin de vous, préserver sa santé est indispensable.

En termes de travaux structurants, le chantier de la maison pour
tous touche à sa fin. Nous allons bientôt, pouvoir la rendre
accessible aux associations.

Je vous souhaite à toutes et à tous, de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’équipe municipale et moi-même espérons avoir
l’opportunité d’échanger avec vous lorsque nous
serons sortis de cet état de crise qui ne nous permet
pas cette année encore de procéder aux vœux du
maire.

A très bientôt

Monique MULARONI
Maire de Vagnas
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Un nouveau Président élu à Vagnas !
Après un longue période de «sommeil» le COMITE DES FETES vient d’être réactivé. Le 10
décembre dernier, tous les présidents d’associations se sont réunis afin de redonner vie à cette
belle initiative. Etaient également présents deux élus Florent TRITTO, conseiller, et Louise
LACOSTE, adjointe, pour attester de la conformité avec la loi du 1er juillet 1901 de l’assemblée
et de l’élection du Président.

Guillaume NURIT , seul candidat, a été élu à l’unanimité Président
et succède ainsi à Laurent PIANETTI .
Le nouveau Président a ensuite procédé à la lecture des statuts puis
nommé :
Stella DELRIO trésorière
Régine LAIGNEL trésorière adjointe
Séverine COULOMB secrétaire
Muriel CARLIER secrétaire adjointe
Tous les membres présents, bénévoles et présidents d’associations, dotés d’une très forte
motivation et encouragés par leur nouveau Président, se sont donnés rendez-vous fin janvier
afin de planifier le calendrier des festivités pour lesquelles ils espèrent une grande implication
de tous les Vagnassiens pour que vive notre belle commune.
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Après 2 ans, la Municipalité a pu réunir, le dimanche 12
décembre, nos anciens et leur offrir un moment de convivialité au
restaurant « Le Bistrot » de Vagnas.
Si certains de nos anciens ont hésité à venir, d’autres ont accepté
l’invitation avec joie même si nous avons eu à déplorer quelques
absents non excusés.
Madame La Maire a souhaité la bienvenue à tous et a souligné sa
satisfaction d’avoir pu enfin organiser ce repas festif. Josiane
BOUNIOL, Christine BUISSON et Christine EYBALIN, membres de
l’action sociale étaient présentes ainsi que d’autres élus. Nous
avons apprécié la présence de notre ancien maire et son épouse,
M et Mme BUISSON.
Magali, du restaurant « Le Bistrot », s’est dévouée en proposant
un menu jonglant entre truite et coq au vin qui ont ravi les papilles
de nos invités. Le raffinement de la décoration du lieu et le soin
apporté au service ont contribué à la réussite de cette journée.
Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année
entourés des êtres qui vous sont chers.

Le repas de nos anciens.



Ce sont en tout plus de 400 livres qui vous attendent! L’entrée est libre et l’inscription, depuis
2020 est gratuite.

Les bénévoles de l’association reçoivent les scolaires chaque lundi. Les enfants viennent pour
emprunter des livres, bien sûr, mais aussi écouter des contes, découvrir des histoires
racontées par Muriel, dite « Babou ». Un grand merci pour son dévouement !

N’hésitez pas à pousser la porte de notre bibliothèque,
pour lire sur place les magazines, emprunter un
document, nous faire part de vos lectures, nous parler de
vos auteurs préférés ou simplement venir parler et
prendre un thé, un café… La bibliothèque se veut un lieu
d’échange et de partage à la disposition de tous.

Le passe sanitaire étant obligatoire dans les bibliothèques,
il est possible de faire de la « collecte » sur demande.

Bibliothèque de Vagnas : 25 rue de l’école,
n° tél : 04 75 38 88 26 (aux heures d’ouverture)
Nous acceptons avec plaisir les dons de livres pour des
ouvrages de moins de 3 ans.

La bibliothèque, lieu de culture et d’échange.
Vagnas Patrimoine et Découvertes dont les
bénévoles gèrent la Bibliothèque du village vous
rappelle les horaires d’ouverture le mardi et le
vendredi de 15h à 17h (fermée pendant les
vacances scolaires). La bibliothèque
départementale nous a confié 150 nouveaux
ouvrages en septembre et les prix littéraires
sortis cet automne sont disponibles dès
maintenant. Vous trouverez également un rayon
« Anticipation », une large gamme de
« Thriller », des bandes dessinées, des romans et
des livres documentaires.
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Les lingettes obstruent les réseaux d’assainissement
et provoquent des dysfonctionnements aux
conséquences graves.
Les lingettes et autres objets doivent être jetés à la
poubelle.
Nous vous remercions de votre compréhension
et comptons sur votre civisme pour respecter cette
restriction.

Les lingettes, c’est pas dans les toilettes !

Petits rappels importants !

Le Conseil scientifique recommande :
Pour les "réunions familiales de type repas de Noël", de limiter le nombre de participants, de
s’assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel, d’aérer régulièrement
les locaux et de pratiquer un autotest le jour même, ou un test antigénique la veille ou le jour
même de l’événement.



Sur Internet : toutes les infos sur vagnas-ardeche.com
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Bonne année 2022!

C’est la belle nuit de Noël…

Un rideau de flocons tournoyants a revêtu d'un drap blanc ouaté le village niché au creux
de la vallée. Figée et grelottante sous la neige, la nature est silencieuse, tranquille. Tout
paraît irréel.

Dans la maisonnée, La bûche et le pain d'épice embaument l’atmosphère. Majestueux, le
sapin orne, de sa plus belle parure, le salon. Les enfants émerveillés ouvrent les cadeaux
amassés près de l'arbre. Chacun y trouve son plaisir. Assis dans son fauteuil de cuir blanc, le
grand-père est songeur, ses pensées vagabondent sept décennies en arrière. Un sourire se
dessine sur son visage, tandis que son fidèle compagnon à poils, allongé sur ses genoux,
réclame une caresse.

• "Dis Papy, à quoi rêves-tu ?" interroge son petit fils.
• "A mon premier Noël". 
• "Raconte nous, dis grand-père".

Les enfants, curieux s’assoient à ses pieds. L'aïeul, ému, se met à raconter son récit
entremêlé de questions et de réponses.

• "A cette époque, l'hiver était rigoureux. Au dehors, une tempête de neige se déchaînait
en hurlant, tandis que le blizzard pourchassait le reste de vie de la nature. J'étais très
angoissé à l'idée que le Père Noël ne puisse m'apporter le soldat de plomb que j'avais
commandé. Au petit matin, à ma grande stupeur, je découvre une orange à côté du
sapin mais point de soldat. Ma mère a pelé ce fruit et lentement, j'en dégustais chaque
quartier. J'ai encore le sentiment du goût sucré au palais, de son jus délectable qui
s'écoule dans ma gorge. Un vrai délice ! Puis votre arrière-grand-mère a déposé la
pelure sur le poêle à charbon, imprégnant la pièce d'un parfum suave. Malgré ma
déception, je garde en mémoire ce cadeau d'une valeur inestimable, riche de souvenirs
et de tendresse".

Les yeux brillants et la voix cassée par
l'émotion, il ajoute :
• "Très longtemps, je me suis posé ces

questions : le Père Noël aurait-il égaré
mon petit soldat de plomb ? N'a t-il pas
entendu mon souhait ? N'ai-je pas été
sage ? Les lutins n'ont-ils pu le fabriquer ?
Mais j’ai fini par en déduire simplement
qu’un autre enfant avait été plus
méritant."

Mamie, enveloppée dans son châle de laines multicolores, le regarde, attendrie.

Le bois qui crépite dans la cheminée, chante la mélodie du bonheur. Mais chut, laissons-les
savourer ce moment de vie magique. Juste un petit merci à ce bon vieux Père Noël qui existe
vraiment. Si, si, pour tous ceux qui y croient encore, petits et grands.
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