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Edito

décembre 2022

 

Chères VAGNASSIENNES, Chers VAGNASSIENS, 

Alors que nous avons profité d’un mois d’octobre très doux, novembre nous a fait basculer
doucement dans la saison froide. Nous aurons bientôt besoin d’utiliser d’avantage d’énergie
pour se chauffer et s’éclairer. Les difficultés de production d’électricité, de fourniture de gaz et
les hausses des coûts nous amènent toutes et tous à être plus sobres.

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées voient le
jour. L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées
alimentaires, des matériaux de construction...

Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. Notre
priorité est l’attention apportée à la consommation énergétique. Les travaux de raccordement
aux réseaux humides sur la RD 579 vont bientôt être terminés. Ils seront suivis de
l’enfouissement des réseaux secs. Les travaux de la nouvelle station d’épuration de BRUJAS
vont commencer en début d’année.

Les vœux de la commune de Vagnas auront lieu le vendredi 6 janvier à 18h à la maison pour
tous. Nous vous attendons nombreux autour du verre de l’amitié.

Merci aux élus pour leur implication dans la gestion communale. Pour conclure, Le Conseil
Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Monique MULARONI
Maire de VAGNAS
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Le conseil a délibéré sur les points suivants :

Choix de l’entreprise qui réalisera les travaux de la nouvelle STEP de Brujas :
La commission des appels d’offre a retenu le groupement d’entreprises SAS Sévigné et SAS
Sylvain Pellet en raison des solutions techniques proposées. Le montant des travaux est de
236 160 € TTC.
Après délibération le conseil accepte le choix de la commission à l’unanimité.

Modification de la délibération sur le passage à la M57
Le conseil autorise, à l’unanimité, le changement de nomenclature M57 développée du
budget principal de la commune et autorise Madame le maire à signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Transfert de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes
Le conseil désapprouve le transfert à l’unanimité.

Audit énergétique des bâtiments publics
Le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche (SDE07) souhaite constituer un
groupement de commandes d’audit énergétique afin de permettre aux communes
d’optimiser la procédure de mise en concurrence.
Le conseil accepte à l’unanimité d’adhérer à ce groupement et autorise le coordonnateur,
SDE07, à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents pour le compte de la
commune de Vagnas ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution des audits.

Extinction des lumières la nuit
Le conseil décide à 9 voix pour et 2 contre, l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h
et demande à Madame le maire de prendre l’arrêté précisant les modalités d’application de
cette mesure.

Dans le cadre de l’aménagement de Terre longue (parcelle D841), le conseil décide à
l’unanimité :
• La cession à Terres Vivarais du chemin situé à Terre longue, suite à l’enquête publique et

l’avis favorable du commissaire enquêteur.
• La création d’une voie communale à Terre Longue qui reliera la RD 579 au chemin du

Chambon.
• Le classement du chemin rural du Chambon en voie communale.
Et charge Madame le maire de signer tous documents relatifs à la mise en application de cette
décision.

QUESTIONS DIVERSES
Aménagement du terrain des sports : L’achat des parcelles C337 et C336 (en
partie) est en cours, nous attendons l’accord de la SAFER. La signature de l’acte
est prévu en Janvier 2023.
L’étude des travaux de terrassement est en cours en vue de la création d’un
second cours de tennis qui serait aménagé multisports et d’un parking .
L’organisation du goûter de Noël à l’école sera définie lors de la réunion de la
commission de l’école prévue la semaine prochaine.

Le conseil municipal de 14 Novembre 2022

Bonnes fêtes



Notre Maire au congrès des Maires à Paris
.

2323

Joyeux Noël

L’Association des Maires de France organisait, du 22 au 24 novembre
2022, le 104e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de
France au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Le fil
rouge de ce congrès portait sur la capacité des élus locaux à agir au
service des citoyens, avec efficacité au quotidien.

Pendant ces trois jours, plus de vingt conférences, débats en plénière,
forums thématiques ou points infos sur les grands sujets d’actualité ou
d’action des communes étaient proposés.

Les congressistes ont ainsi pu débattre,
échanger et interpeller les pouvoirs
publics sur des enjeux majeurs comme
la transition écologique, l’avenir de la
décentralisation, l’accès aux services essentiels de proximité
ou encore l’évolution des finances et fiscalité locales.

Dans le cadre de ce congrès, les maires d’Ardèche ont été reçus
à l’Assemblée Nationale par le député, Fabrice Brun, ainsi
qu’au ministère du travail par le Ministre, Olivier Dussopt. Ce
fut l’occasion pour Madame le Maire d’échanger avec ses
interlocuteurs des problématiques plus spécifiques de notre
commune.

MeTRIpolis pour la planète

Le 18 octobre dernier le syndicat SICTOBA gérant l’ensemble des déchets de l’Ardèche a inauguré
une nouvelle structure METRIPOLIS à Portes Les Valence pour gérer tous les déchets plastiques
de presque la totalité des habitants de la Drôme et de l’Ardèche. Ce site, conforme aux nouvelles
normes françaises, prendra en charge tous les emballages plastiques. Une révolution dans le
monde du tri et du recyclage des déchets d’emballages plastiques.

En effet Sictoba s’était engagé pour que cette structure unique soit opérationnelle en 2022.
Ce site METRIPOLIS a été créateur d’emplois puisque environ 40 personnes travaillent dans ce
centre .

Nous vous invitons à une visite virtuelle qui vous plonge comme si vous y étiez dans ce site
Metripolis à Porte les Valence : my.3d-realité-virtuelle.com/tour/metripolis

Bonne visite et surtout n’oubliez pas : TRIEZ VOS DECHETS, préservez notre planète.

Le 9 novembre 2022, le Rieusset est sorti de son lit
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Sur Internet : toutes les infos sur vagnas-ardeche.com
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Bonne année

Le marché de Noël
Le 27 novembre dernier, notre village était en
fête ! Une fois encore, l’association de parents
d’élèves, « enfance et avenir » a organisé son
marché de Noël. Avec ses 60 exposants, ses
spectacles de rue, sa tombola, le concert de
clôture dans l’église, les bénévoles ont fait preuve
d’une organisation sans faille !
Sans oublier le service restauration avec son « saucisses – rougail » ; ses oreillettes, son vin 
chaud et bien d’autres douceurs ! 
Les Vagnassiens et habitants des villages voisins ne se sont pas trompés, ils sont venus très 
nombreux par ce beau dimanche ensoleillé !

Le Noël de Vanessa
C'était le soir de Noël, il y a six ans. Ma mère avait préparé pour le menu, une délicieuse dinde
aux marrons, et pour le dessert une belle bûche, et comme d'habitude, ma mère invita toute la
famille à réveillonner avec nous !

Vers 23h30, Maman me demanda d'aller me coucher. Je montais les escaliers et, à peine rentrée
dans ma chambre, un bruit se fit entendre ! C'était sûrement le Père Noël ! Je descendis les
marches et j'ouvris la porte discrètement. À ce moment-là, je vis ma mère en train de parler avec
le Père Noël... Tout à coup, un bout de conversation attira mon attention : "ça va chéri, tu n'as
pas trop chaud dans ce déguisement ?"

Là, je me mis à sangloter : le Père Noël, était en fait mon papa déguisé ! Maman me
vit pleurer, elle s'agenouilla près de moi et m'expliqua que le Père Noël n'avait pas
pu se déplacer ce soir et que c'est papa qui le remplaçait.

Mais où est donc le Père Noël ? Existe-t-il vraiment ?

Je retournai dans ma chambre et m'endormis avec mes questions sans réponse...
Soudain, un autre grand bruit me réveilla. J'entendis un grand "boum", qui me fit
sursauter. J'accourus à la porte, j'ouvris, et je vis un gros paquet cadeau. Oh ! Il y
avait une carte accrochée sur le sac... J'avançai pour pouvoir la lire. Voici ce qu'elle
disait : "Bonjour Vanessa, je te souhaite un joyeux Noël ! Je t'offre un gros paquet
rien que pour toi." signé, le Père Noël, le vrai ! ".

Ouf, me voilà rassurée !!!!
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