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Reconnaissez-vous les fours de notre commune ? Réponse en dernière page du journal.

Reconnaissez-vous les fours de notre village ? Réponse en dernière page du journal.

Édito
Après la vague de chaleur que nous avons tous subie, je surfe sur celle de la rentrée pour vous présenter le nouveau n° du p’tit journal.
Malgré les températures élevées, l’été a été riche en activités tant au niveau associatif, commercial qu’au niveau de la vie municipale.
Comme à son habitude (et je suis très content de pouvoir le dire ainsi) la fête « Village en Musique » du mois de juillet a été très réussie.
Même si nous avons fait le choix, en raison du risque incendie, de ne pas tirer les traditionnels feux d’artifice, l’ambiance conviviale
était au rendez-vous.
La vie communale a été « vitaminée » par l’arrivée au mois de juin d’Estelle nouvelle responsable du Comptoir du Sandron qui a su par
son enthousiasme et son dynamisme créer l’émulation autour du commerce de notre commune. Nous avons été nombreux à profiter
d’un moment de détente en famille ou entre amis autour d’un verre, d’un plat ou d’une glace italienne ! Grands et petits ont ainsi pu se
régaler et découvrir le talent de cuisinière d’Estelle.
Ce plaisir va se prolonger pour les enfants de l’école car nous avons fait le choix de faire confectionner les repas de la cantine au
Comptoir du Sandron. Ainsi, afin de pouvoir proposer des repas de qualité, en circuit cout, nous allons réaliser rapidement des travaux
d’aménagement de la cuisine du commerce.
Un peu plus haut dans la rue, nous avons pu profiter pendant une dizaine de jours de l’ouverture du traditionnel café éphémère
« Charreton » et c’est toujours un plaisir de constater l’engouement autour de cette ouverture tant attendue. Convivialité, sympathie et
pétanque étaient aussi au rendez-vous.

Bonne lecture, David Marijon

La voirie
Au printemps dernier, la société TP 2000 a réalisé un mur de soutènement en pierre, stabilisant le chemin de Graliena, dans le hameau de la Serrette.
Lors de cette opération, une réfection de la partie basse de la
calade sus-jacente permet une meilleure évacuation des eaux de
pluie dans ce secteur.

Parallèlement, les maçons ont entrepris la restauration du petit
pont au départ de la route des Davalades. au carrefour du Mas.
Le montant global des travaux effectués est de 25 422 € TTC.

La fibre optique
Déploiement de la fibre optique
Le conventionnement des propriétaires concernés par le passage de la fibre optique ADN est maintenant bien avancé, le résultat sur la commune de SAINT ANDEOL DE VALS se situant aux
delà de 70 %. Une réunion entre l’ADN et la mairie est organisée
tous les 15 jours à la mairie de Vals qui est aussi concernée par
la même tranche de déploiement de la fibre. Cette réunion nous
permet de faire le point sur l’avancement des travaux.
Pour ceux qui sont concernés par ces conventions, vous avez été
contacté par M. REMOND de l’ADN (Ardèche Drôme Numérique).
Dans un certain nombre de cas, les personnes concernées ont
signé ces conventions et ont malgré tout été relancées, comme si
leurs réponses n’avaient pas été reçues par l’ADN. La mairie a fait
remonter cette situation à l’ADN pour prise en compte.
Certains propriétaires n’ont pas répondu à ces demandes de
conventions par manque de temps ou par simple oubli, mais
certains refusent le passage des câbles ou l’implantation de
poteaux sur leurs parcelles, ce qui compromet l’arrivée de la
fibre dans les habitations situées en aval. L’ADN nous a indiqué
qu’en cas de refus systématique, certaines communes ont mis
en œuvre des servitudes permettant de passer outre le refus de
certains propriétaires.
Pour éviter d’en arriver à ces solutions de contrainte, la mairie a
décidé de prendre contact avec les personnes concernées afin
de trouver une solution de consensus.
Le début des travaux d’implantation des poteaux initialement
prévu en Aout, a pris du retard et selon les dernières informations de l’ADN, il ne débutera qu’en Octobre. Pour le moment, ce
retard ne remet pas en cause le planning de déploiement initialement programmé. Durant cette période de travaux, le stockage
de poteaux, câbles et autre matériel se fera sur le parking de la
salle polyvalente.
Par ailleurs, l’ADN nous sollicite pour lui proposer un endroit
permettant le stockage des boites de connexions dont les emballages sont constitués de carton.

L’adressage
L’adressage sur notre commune est engagé depuis 2019. Nous
avons, pour ce faire, choisi ensemble les noms des différents
chemins, calades, impasses et routes, validés par l’équipe
municipale de l’époque.
Dans un deuxième temps les services de la poste ont attribué
des numéros à l’ensemble des habitations de la commune.
Ces numéros représentent, pour chacune de nos maisons,
une distance par rapport à un point de référence (le col de
Vals, un point choisi dans les hameaux, le début d’une route
ou d’une calade, …).
L’objectif de cet adressage est de constituer une Base
d’Adresses Nationale (BAN) accessible à tous et en particulier
aux services de l’état (pompier, services de secours, police,
poste, Enedis, SEBA, etc…) avec une localisation GPS associée.
Cette BAN est actuellement en cours de construction et la
poste nous a demandé de vérifier que les 65 voies et les 470
numéros répertoriés sur notre commune, étaient correctement positionnés sur les plans cadastrés.
A noter que la poste s’est proposée de faire, elle-même, ces
vérifications moyennant la somme de 3 000 € ou de nous former à l’outil spécifique de vérification et de mise à jour ; formation facturée 300 €. Notre choix a été celui de l’économie
et nous avons entrepris ces vérifications et mise à jour nous
même ! il nous aura fallu environ une trentaine d’heures pour
réaliser ces mises à jour complètes.
La BAN est accessible sur Internet à l’adresse :
Adresse.data.gouv.fr

L’école
5, 4, 3, 2, 1, … c’est parti !
Et hop, une nouvelle année scolaire commence pour l’école de Saint Andéol de Vals. 36 élèves ont franchi le portail cette année, répartis
entre toutes les classes maternelle et élémentaire. Nous retrouvons les mêmes maîtresses que l’année précédente, Mmes Natalia Marie
et Christelle Meyer, mais elles ont innové cette année pour la répartition des classes, puisqu’elles se partageront la journée sur les deux
classes en alternance.
Pour le personnel municipal : travaillent encore à cette rentrée Roxane Pizot pour la classe de maternelle /CP le matin, Marie-Pierre Pellet
pour la classe l’après-midi et Evelyne Taillandier pour la cantine et l’entretien de l’école.
Nous avons changé de prestataire pour la cantine et nos enfants ont désormais le plaisir de manger les repas concoctés par Estelle
Oziol du Comptoir du Sandron.
Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire, riche et sereine.

Les associations
Altitude 500
Comme c’était chouette ce 9 juillet dernier ! Vous aussi, vous y étiez ? A la fête,
« Village en musique » ! Mais oui, on vous
a vu vous déhancher !

LES AMIS
DU CHATAIGNIER
Après un premier contact au mois de juin,
les amis du châtaignier se sont retouvés
ce 6 septembre à la salle de St Andéol.
Pour profiter de la journée automnale, 2
équipes mixtes se sont affrontées à la pétanque.
Pendant ce temps les amateurs de belote,
rummikub, tramino se distrayaient tout
en discutant.
Des retrouvailles qui ont été apréciées.
Tout le groupe s’est rassemblé devant le
goûter offert par le club dans le brouhaha que les discussions c h a le u re u s e s
faisaient régner.
Si vous aussi souhaitez faire partie de
notre groupe, contactez J.L. Cayron au
06 79 22 38 48 ou R. Devès au 04 75 37 51 37
Les prochaines rencontres à 14 H. seront
le mardi 4 octobre à St Joseph ; mardi
8 novembre à Genestelle ; mardi 6 décembre à St Andéol.

On a vu toute cette marmaille jouer dans
les bottes de paille, entre les fleurs sous
les banderoles, là, en plein cœur de Saint
Andéol. Je t’ai vu, toi, là, tirer sur tes bretelles, en chantant du yodel ! Et toi, tu t’es
lancé quelques minutes, comme on saute
en parachute, un micro, une guitare à la
main, pour impressionner les copains. On
a mangé du « Paris-Brest », on a « Grüvé »,
tombé la veste. On a admiré les lumières,
on a sifflé quelques bières, discuté avec
ses voisines, cousines, copines : « ah !
mais tu connais Machine ! ». On a vu les
sourires des gamins, leurs lampions à la
main, et ceux de leurs mamies, quand ils
avançaient prudents, dans la nuit.
On a bien vu que vous aimiez ça ! Et nous aussi, en tout cas. Alors, merci d’avoir participé, de vous être mobilisés, pour nous offrir cette belle soirée. Et comme on ne compte
pas s’arrêter là, le 1er juillet 2023, on remet ça !
Si tu veux nous aider à préparer cette belle soirée, c’est dès le mois de janvier. On compte
sur toi deux fois par mois, les dimanches après-midi, salle de l’ancienne mairie.
Toute l’équipe d’Altitude 500 vous dit merci ! Restez cool et roule ma poule !

Altitude 500

Las Lauzetas - chorale de Saint Andéol de Vals
Reprise des répétitions : tous les mardis de 18h à 20h à la salle polyvalente.
Repas CASSOULET
Ce sera le dimanche 6 novembre 2022 le midi à la salle polyvalente (mode d’inscription précisé sur les affiches et panneau pocket).

Les associations
L’Amicale Laïque de
l’école de St-Andéol-deVals prend ses marques
Après avoir repris le bureau en octobre 2021, la nouvelle Amicale Laïque a
pu organiser trois événements, les calendriers de l’école et les photos de classe
en 2022.
Malgré les contraintes liées au Covid,
nous avons pu faire un goûter au mois
d’avril : un après-midi convivial avec des
jeux et des délicieux gâteaux faits par
les familles de l’école. Cette première rencontre était suivie d’une journée plus importante : la fête de l’Amicale Laïque en
mai avec des ateliers graines et plantations, couture, percussion, jeux en bois…
et de délicieuses pizzas, garnies par les

Pour cette année scolaire, nous planifions

un loto le 20 novembre en salle de fête
enfants ; et pour finir, la tenue de la buvette pour la fête de l’école avec un repas
partagé fin juin.
Ces trois après-midis / soirées ont permis
d’alimenter les caisses de l’association,
ce qui permettra aux enfants de l’école
d’avoir accès à des sorties, à l’intervention de la ludothèque du Centre social du

puis d’autres événements que nous vous
dévoilerons au fur et au mesure.
Nous remercions l’ancien bureau de l’Amicale sans qui rien n’aurait été possible
ainsi que tous les parents, villageoises
et villageois d’avoir participé et souvent
aidé pour assurer les événements pour
nos enfants et nous espérons vous re-

Palabre les mardis après-midi et, si tout se

voir aussi nombreuses et nombreux pour

passe bien, à un voyage scolaire en hiver !

cette nouvelle année.

Association « LES AMIS DE St-Andéol-de-Vals »
ns
 amedi 22 octobre : soirée : « Daube à l’ancienne » à 20h
Repas complet 15 € sur réservation au multicommerce
nv
 endredi 18 novembre : soirée gratuite à la salle polyvalente du film « Mémoires de St
Andéol » 1h40 de vieux films sur la vie de notre commune des années 1960 à 2002 (Fêtes
de la châtaigne) ente de copies du film sur DVD à l’issue de la représentation
ns
 amedi 3 décembre : Castagnade et soupe aux choux. A partir de 18h sur la place du
village ; manifestation gratuite et ouverte à tous. Pensez à venir avec votre bol et une
cuillère !
INITIATION à la FABRICATION du PAIN
Une initiation pour apprendre à faire son pain est proposée par une boulangère professionnelle sur 2 jours : les 25 et 26 octobre dans la salle des associations
Le 25 octobre à 10 h : apprendre les différentes qualités de farine, l’utilisation de la levure
et du levain, le pétrissage…
à 17 h : reprise des pâtons, façonnage et levée
Le 26 octobre : cuisson des pains au four à bois du village
Cette initiation est ouverte à tous, une participation de 20 € est demandée pour la fourniture des ingrédients et la rétribution de la boulangère - Inscriptions au 06 71 98 22 00
Les « Rendez-vous du four du village » : Tous les premiers samedis du mois
ATTENTION CHANGEMENT DES HORAIRES
10h30 : Enfournement des pains
11h : Enfournement des quiches, pizzas, tartes, cakes etc…

Reprise des activités
de St-Andéol-de-Vals
Animations
La gymnastique a repris les cours depuis le 14 septembre à 18 heures 45 à
la salle polyvalente. Marieke MUEL est
le nouveau coach.
Pour les nouveaux inscrits : 3 cours
d’essai gratuits possibles
Prix de septembre à fin mai : 83 €+7 €
d’adhésion SAVA
Les soirées cartes ont lieu tous les
jeudis à 20 heures 30 à la salle des Associations.
Il est demandé 1 € par soirée pour les
non-inscrits ou occasionnels.
Pour les randonnées, voir le tableau
ou le site officiel de la Mairie
Renseignements 04 75 37 56 21 (cartes
et gym) ou 04 75 37 59 75 (rando)
SAVA : Siège social : Mairie de St Andéol de Vals 07600

Visites dans les hameaux
Le 13 mai à Fontbonne et le 17 juin à La
Conquiste. Le Maire et ses adjoints ont
rendu visite aux habitants. Les discussions ont porté sur divers sujets :
- la remise en état des chemins communaux,
- les problèmes d’éclairage public,
- la construction d’abris pour les containers à ordures
- l’arrivée de la fibre optique avec la nécessité d’implanter de nouveaux poteaux.

La Conquiste

Fontbonne

Prochaine visite de hameau : Le Mas le vendredi 21 octobre à 17 h.

Les commissions

Les actions
de la commission
Culture

La ludothèque du village
La ludothèque a réouvert ses portes tous les mercredis de 10h à 12h (pendant les périodes scolaires uniquement), depuis le mercredi 14 septembre, à l’aide des permanentes
de la commission jeunesse et d’adultes bénévoles.
C’est un espace ouvert à tous (enfants, adolescents et adultes). Il n’y a pas besoin d’inscription, ni de venir pour la séance entière, c’est un temps de jeu libre et pour le plaisir
de tous. Pour les enfants, il est toujours demandé de venir avec un adulte, pour un temps
de partage autour des jeux.
La ludothèque se situe à la salle des associations, au 6 rue de l’Eglise, dans le centre du
village. N’hésitez pas à venir pousser la porte !


La commission jeunesse de la municipalité

La commission culture a eu le plaisir
de programmer trois événements cet
été, qui ont ravi les spectateurs dans
les trois genres présentés.
Samedi 31 juillet, nous avons accueilli le Chœur Inspirations, composé de
28 jeunes choristes de la région Rhône-Alpes autour d’un spectacle sur
le cycle de la vie. L’église était pleine
et nos oreilles résonnent encore des
mélodies variées allant du répertoire
lyrique classique aux chansons françaises actuelles, en passant par la
pop anglaise.
Puis, en partenariat avec le festival
de Lussas, nous avons reçu en août
Claire Glorieux, réalisatrice du documentaire Zou, qui raconte le parcours
d’Ahmad Shah, immigré afghan, entre
exil et réparation, pour un film plein
d’humanité et d’originalité artistique.

Les journées citoyennes
Envie de vous engager pour votre commune ? Vous avez du temps libre ? Vous
avez des compétences particulières, une
passion, ou de l’énergie à revendre ?
N’hésitez pas à nous rejoindre lors des
journées citoyennes.
Nous avons déjà réuni plus d’une quarantaine d’habitants pour des projets divers
afin d’améliorer le cadre de vie de notre
beau village. Aménagement d’un coin livres avec des meubles en palette construits en
collectif, transformation de classiques bancs en pierre en incroyables supports de mosaïques, réfection du haut de la calade de Font La Combe pour faciliter l’accès aux
randonneurs, débroussaillage des futurs jardins partagés… Les activités et prouesses
ne manquent pas. Ne manquez donc pas de venir aux prochaines journées citoyennes,
la prochaine étant le samedi 22 octobre. Informations supplémentaires par voie d’affichage, site internet et panneau pocket.
A bientôt !

La commission Art de Vivre

Commissions

Date de la prochaine réunion

Lieu

Activités économiques

Mercredi 12 octobre à 18 h

Salle des mariages

Ecologie

Jeudi 13 octobre à 18 h

Sous le préau

Art de Vivre

Vendredi 14 Octobre à 18 h

Salle des Associations

Patrimoine

Mercredi 19 Octobre à 18 h

Mairie

Jeunesse

Mercredi 9 novembre à 10 h

Salle des Associations

Culture

Lundi 14 novembre à 20 h 30

Mairie

L’été s’est conclu par la projection du
film d’animation Le peuple loup, de
Tomm Moore, pour la dernière date de
Cinéma sous les étoiles, en partenariat avec la Maison de l’Image. Malgré
les éclairs à l’extérieur, le public s’est
déplacé en nombre à l’intérieur, pour
apprécier cette aventure pour petits
et grands, qui invite à une réflexion
poétique sur la part de l’homme sur la
nature et son environnement.
Nous vous donnons rendez-vous pour
la, dernière date de la saison samedi
15 octobre pour un apéro Folk :
n 17 h 30 atelier d’initiation aux danses
traditionnelles sur la place du marché ;
n 19 h repas tiré du sac
n 20 h 30 bal Folk à la salle polyvalente
Au plaisir de vous recroiser sur nos
évènements,
L’équipe de la commission culture

En bref…
Ambroisie
Durant la période estivale, les employés
communaux ont arraché et détruit plusieurs dizaines de plants d’ambroisie sur
le domaine public, plante qui comme chacun le sait, a un pollen fortement allergisant.

Accueil des nouveaux habitants
Nous organisons un accueil convivial pour les nouveaux habitants au four au
centre du village le samedi 15 octobre à 11h. Tout le monde est cordialement invité.
Le four sera allumé pour l’occasion, vous pouvez apporter un plat à cuire et à partager. L’apéritif sera offert par la municipalité. Venez nombreux !

Les apéro-écritoires présentent :

L'atelier d'écriture
au village
à partir du 7 octobre 2022
1 vendredi sur 2
à 18h30, salle des associations

Arrachage sur les secteurs du Régenge et
Sarjac

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de Lionel SALMON le
7 septembre 2022, qui a travaillé au
sein de l’équipe technique durant les
derniers mois.
L’équipe municipale adresse son soutien à ses proches dans ces moments
douloureux.

Le club de lecture
au village

1 mardi par mois (défini chaque mois selon les
disponibilités)
à 20h30, salle des associations
Venez cultiver le plaisir d'écritures et de lectures partagées
dans des ateliers ouverts à tous !
Un thème par séance
sans inscription
Venir avec un petit truc à boire, un petit truc à manger !
+participation libre et consciente

contacts : Marie
06-71-25-72-75
apéro-écritoires

Un projet de jardins partagés et familiaux dans le
centre bourg
Plusieurs habitants avaient fait remonter le besoin d’avoir un terrain à proximité des
habitations pour avoir un jardin soit familial, soit commun avec d’autres familles. Nous
avons acheté plusieurs espaces sous la rue de Bourlenc, à cette fin. En parallèle, nous
avons postulé pour une aide de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas,
aide qui s’articule entre la mise en place du jardin concrètement et la formation des
futurs jardiniers.
Un premier groupe d’habitants s’est réuni mais nous attendons votre participation !
Si vous souhaitez avoir un bout de terrain, merci de nous le signaler en venant à la mairie ou par mail. Nous avons fait passer un questionnaire dans les boites aux lettres du
village afin d’expliquer le projet plus en détails et de recueillir les besoins.

Recensement
de la population
Le recensement de la population a
lieu tous les 5 ans, le prochain sera effectué sur notre commune du 19 janvier au 18 février 2023.
L’objectif est de déterminer les populations légales de la France et de
décrire les caractéristiques des individus et des logements à différents
niveaux du territoire.
La commune a embauché un coordonnateur communal.
Il reste à recruter un agent recenseur.
Les qualités requises pour ce poste
sont : disponibilité, rigueur, capacités
d’organisation et relationnelles, maitrise de l’outil informatique et d’internet. La connaissance de la commune
serait souhaitable.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
contacter la Mairie qui enregistrera
votre demande.

Aliénation de chemins
L’enquête publique concernant l’aliénations des chemins du Mas Béraud, du
Boissignol et du Mas sera ouverte du
mardi 4 octobre au mardi 18 octobre.
Ces jardins auront donc une fonction avant tout nourricière mais pourront également
accueillir une zone de convivialité dans le respect de tous. Une partie pourrait aussi
être allouée à l’école si suffisamment d’énergies se rencontrent pour entretenir l’espace,
notamment pendant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à venir vers nous pour de plus amples renseignements.

Monsieur Jean-Luc COUVERT est désigné commissaire enquêteur.
Afin de recevoir vos remarques, deux permanences les mardis 4 et 18 octobre de
10 h à 12 h auront lieu à la salle des mariages.

PLU
L’enquête publique concernant
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune sera effectuée du
mercredi 12 octobre à 8 H au lundi
14 novembre à 12 H.
Monsieur Paul GINESTE est désigné
comme commissaire enquêteur.
Les permanences pour recceuillir
vos suggestions auront lieu à la
salle des mariages de 9h à 12h :
n le lundi 17 octobre,
n le samedi 5 novembre,
n et le mercredi 9 novembre.

Histoire

Reconnaissez-vous les fours de notre commune ?
1 : Oize - 2 : Le Nogier - 3 : Sarjac - 4 : Montagnac
5 : La Borie - 6 : Le Village - 7 : La Serrette - 8 : Le Régenge

État civil
Décès
n Thérèse, Eugénie, Louise GIFFON, épouse MOYERE
le 26 Juin 2022 du Bénéfice
n Emile MOUNIER le 05 Aout 2022 de La Conquiste
n Lidia REY épouse BOYER le 12 Aout 2022 de Fontbonne

La Mairie			
				

Téléphone :
04 75 37 50 05

Adresse :
6 passage de la mairie
07600 Saint-Andéol-de-Vals
Courriel :
mairie.standeoldevals@orange.fr
Site : www.saint-andeol-de-vals.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h – 12h
Mercredi : 8h – 12h
Vendredi : 8h - 12h

Mariages
n Hervé, Daniel BERTIN et Géraldine Nathalie LEGROS le 20
Aout 2022, de Sarjac.

Naissances
n Victoire, Catherine, Héllène, Marie BORRELY de Paméla
DE AZEVEDO et Jean Romain BORRELY
le 19 Septembre 2022 à Sarjac

PERMANENCES Aide Administrative
Une permanence pour toutes vos démarches administratives,
y compris par Internet, a lieu en mairie.
Le samedi matin de 9h à 12h
Prendre rendez-vous au secrétariat de mairie
Tél. 04 75 37 50 05
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