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Chères Vagnassiennes, chers Vagnassiens,

Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et surtout sérénité. Nous
sommes en train de reprendre toutes nos habitudes. Il existe encore quelques cas COVID
par ci par là, mais il semble que notre immunité soit bien en place.

Je félicite toutes les Associations qui ont déjà un planning de manifestations bien chargé,
pour nous faire oublier ces deux années qui nous ont tenus éloignés les uns des autres.
N’hésitez pas à venir partager ces moments festifs.

Le schéma directeur d’assainissement est terminé, une enquête publique aura lieu du 07
juin au 07 juillet 2022 inclus. Pendant toute la durée de l’enquête, l’ensemble du dossier
ainsi qu’un registre d’enquête « version papier » seront déposés en mairie de Vagnas, où
chacun pourra les consulter aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. Une version
numérique sera également consultable à l’adresse : https://www.vagnas -ardeche.com. Le
public pourra formuler ses observations soit sur le registre papier, soit par courrier adressé
au commissaire-enquêteur, en mairie de Vagnas, soit encore, par voie électronique à
« schemassainnissement.vagnas@gmail.com », soit enfin, lors des permanences de
monsieur FONTANILLE Bernard, désigné commissaire-enquêteur par le tribunal
administratif de Lyon. Il se tiendra, en Mairie de Vagnas, à la disposition du public le mardi
07 juin 2022 de 13h30 à 16h30, le jeudi 23 juin 2022 de 09h00 à 12h00 et le jeudi 07 juillet
2022 de 09h00 à 12h00.

L’amélioration de la sécurité du village était notre priorité de mandat. Les travaux
commenceront dès cet automne par l’enfouissement des réseaux humides, électricité,
téléphonie et fibre. Nous ne pouvions hélas les démarrer avant la période estivale.

La fin de l’année scolaire pour nos petits écoliers approche doucement mais surement.
Cette année, cinq élèves vont rejoindre le collège. Ce sera une transition pour eux et nous
leurs souhaitons la meilleure adaptation possible, mais je pense qu’ils sont suffisamment
préparés pour franchir ce cap.

Nous venons de connaitre une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai, est-
ce les prémices de ce qui nous attend cet été ? Je vous recommande de prendre soin de
vous et des personnes vulnérables et pensez à bien vous hydrater.

Monique Mularoni
Maire

21 juin 2022, Fête de la musique, 
Le comité des fêtes organise, place Urbain Thévenon, un repas. 

Au menu: moules/frites, tartelette et pichet de vin (15€)
Réservation, au plus tard le 13 juin, auprès du Tabac/presse ou du bar l’Esquirel

La soirée sera animée par le groupe R DUG
Venez nombreux !



L’Ardèche méridionale se dote d’une station de 
recyclage des déchets secs OPTIMALE

Michel FAILLA représentaient la commune de Vagnas.

Etaient également présents : Olivier AMRANE, Président du
conseil départemental de l’Ardèche, Fabrice BRUN, Député de
l’Ardèche, Anne VENTALON et Mathieu DARNAUD, Sénateurs de
l’Ardèche.

Accueillis dans l’espace réception des lieux, les participants ont
eu le plaisir de découvrir, lors de la visite guidée, le process de tri
et le parcours pédagogique (1).
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C’est à Brujas puis à Vagnas que Madame la Maire, Monique
MULARONI, entourée d’élus, a voulu rendre hommage aux
Vagnassiens morts pour la France en ce jour de commémoration
du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Les enfants de
l’école ont déposé une gerbe au pied du monument sur lequel
figurent les noms des soldats morts au combat qu’un élu a
lentement égrenés.

Madame la Maire a ensuite lu la lettre adressée à tous les
maires de France par la ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants.
Tous les mots, toutes les phrases ont été prononcés avec
émotion afin de les figer dans nos mémoires car, comme
rappelé, cette victoire a pris de nombreux visages et mille
chemins à l’exemple de la phalange héroïque des français de Bir-
Hakeim qui, il y a 80 ans, en juin 1942, tint tête à l’ennemi.

Aujourd’hui plus que jamais ces mots ont une résonance
particulière car comment ne pas avoir une pensée pour
l’Ukraine, cette nation proche de nous qui subit en ce moment
même les horreurs d’une guerre. Comment ne pas penser que la
paix est empreinte de fragilité, qu’elle est la vie même de
chaque nation car sans elle rien n’est possible. L’union de
l’Europe a apporté au moins la paix, sa préciosité en fait un
élément vital pour l’avenir de notre peuple.

En ce jour de commémoration, il était bon de se rappeler tout 
ceci.

Le verre de l’amitié, offert par la mairie, a clos cette
commémoration.

Commémoration du 77e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945

Jeudi 19 mai 2022, les syndicats SICTOBA - SIDOMSA – SUEZ – OPTIMALE ont inauguré le pôle de
valorisation Energie et Matières OPTIMALE de l’Ardèche Méridionale à LAVILLEDIEU.

Les maires, Présidents des communautés de communes et titulaires du SICTOBA-SIDOMSA des
communes de l’Ardèche Méridionale étaient invités à cette inauguration. Louise LACOSTE et

La manifestation s’est poursuivie par les interventions de :
• Gérard SAUCLES Maire de Lavilledieu et Président du SICTOBA,
• Jean François BORIE Maire de Beaulieu et Président du SICTOBA,
• Antoine ROUSSEAU Directeur Général service aux collectivité



Tous les invités ont salué cette belle réalisation et félicité les protagonistes.

En effet, cet édifice bien pensé et conçu, répond parfaitement à
l’urgence du traitement des déchets qui nuisent et qui ruinent
notre planète.

Car c’est vraiment de cela qu’il s’agit : notre planète. Il faut se
rappeler que pendant de nombreuses années les déchets
étaient ramassés en porte à porte, plus ou moins triés, puis
enfouis sur la commune de Grospierres. Cette méthode
d’enfouissement a duré des décennies, mettant en danger
notre belle terre d’Ardèche et ses cours d’eau.

Heureusement, quelques associations et mouvements divers se
sont battus pour faire cesser cette politique d’enfouissement
qui aurait mené, à terme, notre région à sa perte en menaçant
l’existence même de ses lieux magnifiques, petit à petit, voués à
la pollution, pire encore, à l’empoisonnement de l’eau et à la
toxicité des terres.

Grace à leurs actions, ces personnes obstinées ont su convaincre nos élus que cet héritage désastreux
devenait impensable et que le tri des déchets devait s’imposer comme une réalité impérieuse car il
s’agissait avant tout de savoir quelle genre de pays nous voulions léguer à nos enfants.

Le traitement des ordures n’est pas une écologie passive mais une écologie vitale à laquelle TOUTE LA
POPULATION doit participer. Plus ou moins consciemment, nous sommes tous soucieux de notre planète
et de l’avenir de nos enfants. Nous comprenons tous que l’enjeu est de taille.

Alors comment expliquer ces incivilités près des bacs à ordures?

Ces comportements irresponsables augmentent le coût
financier du traitement des déchets qu’il convient de maitriser.
Ainsi, le TRI, respectueux des consignes données par la
commune, permet une économie qui se répercute sur la
facture des OM des contribuables.

Pour que notre belle terre d’ ARDECHE continue de faire rêver,
de faire rire nos enfants et que l’eau de nos rivières et cours
d’eau pétillent de propreté, il ne tient qu’à nous d’en faire une
réalité. Ce n’est pas une pensée utopique

Cette manifestation s’est avérée une journée riche en
enseignement sur l’avenir propre et écologique de notre
territoire.

(1) le parcours pédagogique d’OPTIMALE sera bientôt accessible au public et aux enfants scolarisés vous
en serez informés en temps et en heure.

IL EST TEMPS D’AGIR, TRIONS NOS DECHETS POUR MIEUX LES REUTILISER,
LA TERRE SE FATIGUE, LE CLIMAT SE RECHAUFFE, en cause : la surproduction et les modes de
consommation,
CORRIGEONS notre comportement…!
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Les déchetteries sont ouvertes :
• A Vallon Pont d’Arc, du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
• A Barjac, du lundi au samedi de 8h à 12h15 et le vendredi de 13h30 à 16h45.



Durant toute l’année, tous les lundis de 16h à 20h, notre beau village
joue la partition « Les 4 saisons » (non pas de Vivaldi) mais de notre
petit marché.

Cette idée de marché, lancée en 2020 par Séverine COULOMB et
quelques producteurs, a le mérite de se tenir près de chez nous, sur le
parking du bar/épicerie L’ESQUIREL.

Toute l’année et par tous les temps, artisans et producteurs nous
attendent pour un moment convivial et de rencontre tout en nous
proposant leurs produits frais, aux qualités gustatives sans faille, tout
juste cueillis ou fabriqués par leurs soins.

Sur ce petit marché, il y a MANO qui sélectionne les meilleures farines
et propose un pain façonné par lui, des brioches et des viennoiseries.
Tout est cuit au feu de bois. Et que dire de ses pâtisseries maison, un
vrai régal de finesse. Dès l’ouverture, les clients se précipitent à son
camion.

On y trouve également JULIEN et ses fromages de chèvre. A la ferme
du grand Bois, pas de lait congelé ni importé, de la pure production
locale, ses chèvres ne broutent que de l’herbe et de la garrigue bien
de chez nous, du reste les clients lui sont fidèles depuis le début.

Et puis il y a, aussi, le primeur qui me disait justement avoir ramassé les
cerises le matin pour les proposer toutes fraîches le jour même à ses
clients, production ardéchoise assurée.

Miel, viande de porc, saucisses, charcuterie et autres produits font la
part belle à ce petit marché.

Nul est besoin de parcourir des distances, votre menu peut se
composer entièrement autour de « COURT CIRCUIT ». Mathis y veille
avec sa cuisine du monde. « UN BOUT D’AILLEURS » vous propose des
plats tout frais cuisinés par ses soins. Ses inspirations du Kenya,
d’Inde, du Japon, en passant par l’Asie se retrouvent dans ses plats
imprégnés d’une belle saveur d’ailleurs, tout simplement délicieux. Un
conseil : venez tôt car tout part très vite…….

« COURT CIRCUIT » organise le lundi 11 juillet une soirée grillades-frites
animée par un concert de VOCASTREET.
D’autres marchés animés sont prévus pendant la saison, ce sont des
moments de détente assurés.
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Sur Internet : toutes les infos sur vagnas-ardeche.com

Votre  marché « COURT CIRCUIT »

Rendez vous tous les lundis de 16h à 20h parking du Bar « l’Esquirel » à Vagnas.

La qualité de vie commence par le respect d'autrui. Evitons de faire subir à nos
concitoyens les désagréments des excréments de chiens, abandonnés sur la route
devant leur maison.
La municipalité appelle tous les propriétaires de chiens à un effort de civisme

l’évènement cyclo incontournable du mois de juin 
passera à Vagnas les 16 et 17 juin 2022 

Avec 15000 cyclistes, c’est le premier
rassemblement cyclos d’Europe sur
route de montagne.
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