
Le mois de septembre est un mois consacré à la préparation des cartables, livres, cahiers, trousses et stylos…. Voilà que nous aussi, 
nous avons repris la plume pour vous présenter une nouvelle édition du P’tit journal.

Le 15 mars dernier vous avez fait confiance à la liste ‘’Agir pour l’avenir’’ que j’ai eue l’honneur de conduire. Je tiens, ainsi que mon 
équipe, à remercier les électeurs qui se sont mobilisés et déplacés en masse malgré la pandémie qui s’annonçait.

Le lendemain, le Président de la République annonçait le début du confinement et une grande période d’incertitude commençait 
alors pour nous tous mais aussi dans la prise de nos fonctions d’élus. Dans un premier temps, incertitude sur la date effective de la 
passation de pouvoir. Puis, incertitude sur l’organisation de la vie à l’école mais également incertitude sur le maintien du travail des 
agents territoriaux…

La crise sanitaire a bouleversé la vie quotidienne de chacun d’entre nous et la vie communale n’y a pas échappé.
Je tiens à remercier notre ancien Maire, Bernard Meiss, qui a su par sa patience, sa droiture et son sens du devoir, communiquer avec 
la nouvelle équipe et contribuer intelligemment à un passage de relais apaisé malgré le stress lié au contexte.

Le stress peut être moteur d’action aussi, et nous avons fait preuve de solidarité dans cette période angoissante. Il me tient à cœur de 
souligner cet élan d’humanité qui s’est manifesté de différentes manières. Premièrement grâce au dévouement sans faille de Corinne 
et Philippe (le comptoir du Sandron), nous avons pu porter une attention particulière aux personnes vulnérables de notre entourage 
(voisins, amis, familles) en leur permettant un approvisionnement de qualité. Au-delà du service rendu, un lien social a été maintenu, 
voire établi grâce à eux. Le CCAS a également œuvré dans ce sens, grâce à de généreux donateurs qui ont permis l’achat de matériel 
pour la confection de masques. Ce geste a mobilisé des couturières solidaires et vous avez trouvé leurs réalisations dans vos boîtes aux 
lettres. Paradoxalement, ce moyen de protection vis-à-vis des autres, a été avec le CCAS un moyen de nous rapprocher.

Le 11 mai, l’heure de la fin du confinement a sonné. Le conseil municipal a pris pleinement ses fonctions le 26 mai. Ce fut aussi pour nous 
l’heure du bilan qu’il était nécessaire de dresser après cette période tourmentée. En effet, nous avons dû faire le point pour organiser 
la reprise de l’école et la reprise du travail pour les employés communaux qui ont été arrêtés durant six semaines. Bilan aussi au sein 
de l’équipe dont la dynamique a été quelque peu ‘’confinée’’, je veux dire par là empêchée par le contexte sanitaire.
Nous avons depuis retrouvé l’enthousiasme qui nous permet désormais de réaliser un travail d’équipe à l’écoute des habitants.
Les commissions ont été définies, vous pourrez très prochainement y participer. Nous espérons vous y trouver intéressés et nombreux.

En attendant de vous rencontrer au village ou dans les hameaux, prenez soin de vous et de vos proches.

Bonne lecture à vous
D. Marijon
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Depuis la fin mai, l’essentiel du travail des cantonniers s’est concentré sur le débroussaillage.
En effet, il a fallu pallier le retard emmagasiné pendant « la période covid », puis aux aléas matériels (cf. Syndicat des deux vallées).
Christophe et Franck ont donc opéré quasi uniquement avec les débroussailleuses…
Dans ce contexte, une aide extérieure d’un mois (Maxime 1 semaine et Ludovic 3 semaines) fut nécessaire pour accomplir cette tâche.
Un grand bravo à cette équipe puisque l’ensemble du territoire a été couvert.

Mouvements de personnel
Après 30 ans de bons et loyaux services, notre secrétaire de mairie, Bernadette Robert, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
du 1er septembre.
Les élus (nouveaux et anciens) ainsi que le personnel des communes de Saint Andéol, Saint Julien du 

Serre et Genestelle se sont associés pour lui souhaiter une 
bonne retraite sportive en lui offrant un vélo électrique.
Bonne retraite à Bernadette.

Madame Isabelle David remplace Bernadette au secrétariat 
de Mairie, elle a travaillé auparavant 13 ans à la mairie de 
Genestelle.
Bienvenue à Isabelle.

Le 11 septembre Mireille Arlaud, agent technique en charge de la cantine et du ménage dans les bâtiments communaux, nous a pré-
senté sa démission.
Bonne continuation à Mireille.                                                                                                                          

Le Syndicat Intercommunal des 2 Vallées
Petit rappel, le Syndicat Intercommunal des 2 Vallées gère la mutualisation de matériels entre Saint Andéol de Vals et Saint Julien du 
Serre. Ce syndicat existe depuis plus de vingt ans et permet aux deux communes de se partager tractopelle, épareuse, mini-pelle, etc. 
L’entente cordiale s’effectue grâce au Président et au Vice-président, venant des deux villages respectifs, ainsi que 3 conseillers par 
commune.
L’élection du bureau a lieu tous les 6 ans au renouvellement des élus municipaux, et la présidence change de commune à chaque 
nouveau mandat.

Les nouvelles équipes se sont réunies ce 17 juin 2020 pour l’élection du bureau. À l’unanimité, Alain Martaresche (Saint Andéol) est élu 
Président et Olivier Ladet (Saint Julien) Vice-Président. Les conseillers de notre commune sont Maxime Clérin , Yann Dubuis et Guillaume 
Petizon.
Nous nous mobilisons notamment autour de soucis mécaniques récurrents concernant l’épareuse. L’équipe s’est donné l’objectif 
d’identifier au plus près les besoins matériels afin de trouver des solutions pour accompagner au mieux le personnel municipal.
Dans cette optique, le budget annuel est rehaussé à hauteur de 9000 euros par commune.

Bernadette Robert partant à la retraite, c’est désormais Isabelle David qui sera en charge du secrétariat du syndicat.

Le travail municipal des cantonniers

Notre fonctionnement en commissions va se mettre en place à partir de l’automne, sous 
réserve que les conditions sanitaires liées au Covid 19 nous le permettent.
On entend par commissions, des groupes de travail qui restituent le fruit de leurs ré-
flexions au conseil municipal pour délibérations. Les commissions sont de 2 types : 
n  Les commissions internes constituées exclusivement d’élus 
n  Les comités consultatifs qui comprennent des élus et des personnes non élues. A cette 

dénomination officielle de « comités consultatifs » nous préférons celle de « commis-
sions externes » et c’est celle que nous utiliserons désormais.

Les personnes qui sont intéressées pour participer à ces commissions externes, devront 
se faire connaître en Mairie et les dates de réunion seront communiquées par Panneau 
Pocket et le site de la mairie. 

La commission Communication est en place depuis début Juin. 
Ses membres sont Amélie Moyon, David Marijon, Emilie Hallauer, Marie-Claire Morganti, 
Patrick Geffroy, Sylvain Rodriguez et William Issertine.
Le premier thème abordé a été celui du P’tit Journal dont la nouvelle présentation est 
celle de cette première parution 2020.
Les autres thèmes que nous avons décidé de traiter en priorité, sont :
n  La mise à jour du site Internet de la mairie.
n  La création d’un livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants dans la commune et 

aux touristes séjournant dans la région.

La vie des commissions

Les commissions internes
- Affaires sociales
- Appels d’offre
- Communication
- Finances
- Urbanisme
- Voirie et bâtiments

Les commissions externes
-  Activités économiques
- Culture
- Ecologie
- Education et Jeunesse
- Patrimoine

Commission culture
Compte tenu du contexte sanitaire, nous 
n’avons pas été en mesure de proposer 
pour l’instant une programmation régu-
lière, ni de réunir la commission. Nous es-
pérons pouvoir le faire bientôt et mettre 
sur pied un programme plus fourni.

Nous avons néanmoins pu programmer 
deux séances de cinéma dans deux genres 
bien différents mais complémentaires.
n  Mardi 18 août, le film documentaire After 

work (en présence de la réalisatrice Julia 
Pinget) a réuni une quarantaine de spec-
tateurs sur la place du four sur le thème 
très actuel de la reconversion dans le 
monde du travail.

n  Dans le cadre du Cinéma sous les étoiles, 
en partenariat avec la Maison de l’Image 
à Aubenas, la projection du film L’ap-
pel de la forêt a eu lieu sur la Place du 
marché, pour le plus grand plaisir des 
grands et petits.

Les volontaires sont les bienvenus pour 
participer à cette commission.



Centre Communal d’Action Sociale
COVID
Suite à un généreux don fait à la commune, une équipe s’est volontairement consti-
tuée et a fabriqué environ 500 masques qui ont été distribués à tous les habitants 
de plus de 7 ans.

Présentation du Centre Communal d’Action Sociale
La nouvelle équipe du CCAS a été réunie le 30 juin 2020.
Elle est constituée de 6 personnes de l’équipe municipale en place, de 6 personnes 
représentant la population de la commune et est présidée par le Maire, à savoir 
: David Marijon, Juliette Laffont, Séverine Moyère, Marie-Claire Morganti, Amélie 
Moyon, Sylvain Rodriguez, Yann Dubuis, Pascale Baconnier, Maryse Carpentier, 
Pierre-Marie Bensehila, Noémie Saparart, Christiane Werle et Gilbert Zamora.

Plan canicule
Un registre nominatif est ouvert afin de recueillir les données des personnes vulnérables vivant à domicile et souhaitant bénéficier 
d’une aide.
Cette inscription est une démarche volontaire et se fait au moyen du questionnaire qui a été adressé aux personnes âgées de plus de 
70 ans.

Projets du CCAS
Lors de la réunion du 30 juin, le CCAS a maintenu les actions déjà en place : repas des anciens, colis de Noël.
Le CCAS va favoriser les relations intergénérationnelles par le biais de jardins partagés, etc…
La nouvelle équipe souhaite travailler avec les acteurs sociaux du bassin d’Aubenas-Vals et a déjà pris des contacts.

Une enquête a été réalisée auprès des locataires des logements communaux en juin, afin 
de faire le bilan des travaux à réaliser dans le cadre du maintien en état de ces logements.
Sur les 9 logements occupés, 8 ont été visités à la demande des locataires. Un recen-
sement complet des besoins en a été tiré et les travaux seront réalisés en fonction des 
urgences et en regroupant autant que possible ces travaux par corps de métier.
Tous les travaux réalisés ont fait, font ou feront l’objet d’au moins 2 devis différents.

Cas particulier du 1 Rue de l’église, dite « Maison Laffont » :
La location a été libérée en juin mais l’état des lieux nous a amené à constater que la 
cuve à fuel avait été percée. Il a donc été nécessaire de remplacer cette cuve, ce qui a été 
fait courant septembre, par la société Contesso.
Une remise en état de la peinture des murs et du plafond de la pièce principale a été 
réalisée par l’entreprise Ollier fin août.
De nouveaux locataires s’installeront dans cette maison le 1er octobre 2020.
  
Suite au passage de la société Socotec, qui a en charge la vérification de la conformité 
de l’installation électrique de la salle polyvalente, le remplacement d’une balise de sortie 
et 2 néons d’éclairage d’ambiance a été réalisé par l’entreprise Robert.

À l’école, travaux de plomberie (Entreprise Methon) et d’électricité :
n  Remplacement d’un robinet dans la classe jaune
n  Remplacement d’un lavabo par un plus grand dans la classe de Christelle
n  Mise en place d’une arrivée et d’une évacuation d’eau pour l’installation d’une machine 

à laver et d’un sèche-linge
n  Installation de prises de courant pour la machine à laver et le sèche-linge.

Les travaux sur le PLU ont été arrêtés en 
ce début d’année en raison de la crise 
sanitaire. Nous avons repris contact 
avec le bureau d’études RÉALITÉS, qui 
avait déjà travaillé pour notre commune, 
sur la construction de ce PLU.
Madame Piegts est venue en mairie le 
3 septembre 2020, nous faire un exposé 
sur le contenu d’un PLU et l’état d’avan-
cement particulier de celui de St An-
déol de Vals. Nous reprenons donc sa 
construction, et la prochaine réunion 
est prévue avec elle, le 30 septembre 
2020.
Une réunion publique aura lieu dans le 
courant de l’année prochaine.

Plan Local  
D’urbanisme (PLU)

Les Bâtiments



C’est la rentrée !
L’heure de la reprise a sonné, crayons, 
cartables et têtes blondes ont repris le 
chemin de l’école. Cette année, 68 petits 
pieds ont franchi le portail accueillis par 
10 bras grands ouverts.
Faisons notre rentrée scolaire également 
et redevenons plus pragmatiques… 34 
enfants sont inscrits à l’école pour cette 
rentrée. L’équipe éducative reste iden-
tique pour septembre avec Mmes Natalia 
Marie (directrice et enseignante dans la 
classe de CE1/CE2/CM1/CM2), Christelle 
Meyer (classe de PS/MS/GS/CP), Isabelle 
Jegousse (ATSEM, garderie du matin et 
cantine), Marie-Pierre Pellet (ATSEM et 
garderie du soir) et Mireille Arlaud (can-
tine et entretien des locaux).
De menus travaux de réaménagement 
intérieur ont été effectués pendant l’été 
(merci Franck) : entretien du bac à sable, 
nouvelles étagères, installation d’une 
machine à laver, etc.). Pour occuper les 
dix doigts de nos bambins, et également 
leurs têtes, deux ordinateurs portables 
ont été achetés pour la classe des petits. 
Ils viennent compléter ceux achetés au-
paravent pour la classe des grands.
Et voilà, un mot écrit pour la rentrée, 
quelques lignes plus ou moins scolaires,… 
à bientôt dans la prochaine édition !

Le mot des enseignantes
Les projets de notre école pour l’année 
2020 – 2021 :
Projet 1 : La Pépinière des enfants d’Elzéar 
- une pépinière pour nourrir la Terre :
Plus que jamais dans l’Histoire de l’Hu-
manité, l’Homme doit se recentrer sur le 
vivant. Alors pourquoi ne pas commen-
cer dès le plus jeune âge ? Les enfants 

de l’école collecteront tout au long de 
leur scolarité à Saint-Andéol, des graines 
d’arbres, les feront germer, en prendront 
soin pour les faire grandir. Les jeunes 
arbres seront ensuite donnés pour des 
projets de plantation… pour nourrir notre 
planète… pour favoriser la vie. Toutes les 
graines seront les bienvenues !

Projet 2 : Le chemin de l’imaginaire
Après de nombreuses lectures et décou-
vertes de personnages et de lieux fée-
riques (personnages de la forêt, de la 
nature), les enfants collecteront des élé-
ments naturels et fabriqueront les mai-
sons de tous ces personnages. Ils iront 
les installer dans et autour du village afin 
de proposer un chemin de l’imaginaire… 
promenade imaginaire mais propice à 
l’ouverture et la sensibilisation de la vie 
des écosystèmes.
Toutes les bonnes volontés, bricoleurs et 
bricoleuses, sont les bienvenues dans le 

projet ! Plus il y aura de « maisons » et plus 
sera magique le voyage ! Un inventaire 
d’exemples de maisons est consultable 
en Mairie ainsi que le cahier des charges 
(matériaux/emplacements…). N’hésitez 
pas à contacter l’école ou la mairie si les 
idées germent ou fusent chez vous !

Projet 3 : Des enfants citoyens… des en-
fants actifs dans la vie du village.
Les élèves les plus âgés de l’école (CM2) 
ayant besoin de vivre et d’expérimenter la 
coopération, se proposent de contribuer 
aux actions des associations de la Com-
mune de Saint-Andéol de Vals en saisis-
sant leurs textes et flyers, en distribuant 
(« facteurs ») les informations, en partici-
pant à la préparation et à l’animation des 
manifestations (lorsque cela est possible). 
Associations ! Faites-vous connaître au-
près de l’école, si vous êtes intéressées .

L’école

La crèche
n  Travaux sur le bâtiment
La société Gascon de Saint-Etienne-de-Fontbellon qui a réalisé l’installation des panneaux 
photovoltaïques a déposé le bilan depuis cette installation en 2012. La société ID Solaire 
a donc été sollicitée en février 2020 pour une intervention sur cette installation, suite à 
un problème de baisse de production d’électricité et de détérioration interne de certains 
panneaux.
Lors de cette intervention, il a été constaté que la dégradation de certains panneaux com-
portait un risque électrique ou d’incendie, même lorsque l’installation était déconnectée 
du réseau. (Déconnection réalisée par la société ID Solaire elle-même). Néanmoins, même 
déconnectée, l’installation présentait toujours des risques, le niveau de tension présent aux 
bornes des connexions des panneaux atteignant toujours plusieurs dizaines de volts.

Compte tenu de ces risques pour les enfants fréquentant la crèche et le personnel concerné, il a été décidé, en juillet, de faire démonter 
ces panneaux. Ces travaux ont été réalisés par la société ID Solaire le 7 août.
En parallèle, contact a été pris avec le Gan, compagnie d’assurance qui couvrait la société Gascon à l’époque, de manière à faire valoir 
la garantie décennale de l’installation. Le Gan a mandaté un cabinet qui a réalisé 2 expertises ; la première en juillet et une seconde en 
août 2020.
Les conclusions de ces expertises rendues le 1er septembre, sont : « le risque d’incendie sur cette installation est bien réel ».

Depuis nous sommes en attente des décisions qui seront prises par le Gan concernant un remboursement éventuel dont nous pour-
rions bénéficier.
Les panneaux photovoltaïques faisaient de l’ombre sur la terrasse de la crèche ; leur absence nécessite de prévoir une couverture de 
remplacement pour permettre aux enfants de continuer à utiliser cet espace sans être en plein soleil. La communauté de communes 
qui a en charge l’ensemble des bâtiments des crèches, financera l’installation de cette couverture.



CRÉONS LA COMMISSION 
ÉCOLOGIE PARTICIPATIVE

Pourquoi y participer ?
Vous souhaitez vous impliquer dans 

un projet écologique.

Qui peut y participer ?
Toute personne, de tout âge, motivée 

par ce projet.

Comment y participer ?
Contacter directement la Mairie.

La commission
Au mois de mars dernier, vous avez choi-
si notre liste pour ses différents engage-
ments dont celui de l’écologie. C’est grâce 
à vous que nous sommes ici et c’est aussi 
grâce à vous que nous pourrons porter 
une vision écologique au village. Nous 
aurions aimé démarrer plus tôt mais 
comme vous le savez, rien n’a été facile.
Nous avons tous choisi d’habiter à Saint 
Andéol de Vals pour son cadre environ-
nemental, faisons ensemble le choix de 
préserver ses qualités.
Aujourd’hui l’écologie est incontournable, 
pour l’avenir de tous, notamment celui de 
nos enfants.
Durant ce mandat nous souhaitons avant 
tout sensibiliser, transmettre ces valeurs 
et mettre en place des politiques écolo-
giques.
Pour cela, nous avons besoin de la res-
ponsabilité et de l’implication de tous. 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, ve-
nez participer à la commission écologie !

Nos actions
Nous souhaitons dans un premier temps 
rendre la commission écologie participa-
tive, afin de construire ensemble le projet.
Pour commencer, quelques actions à étu-
dier comme l’amplitude horaire de l’éclai-
rage public et la non-utilisation d’herbi-
cides et fongicides dans la commune.
Un audit précis sera réalisé sur les 
moyens déjà mis en place dans notre vil-
lage concernant le recyclage et la reva-
lorisation des déchets afin d’améliorer la 
qualité des services.
Concernant la sensibilisation, des as-
sociations interviendront afin de nous 
transmettre les bons réflexes au travers 
d’ateliers et de conférences.
Pour les plus jeunes, nous allons mettre 
en place en collaboration avec l’équipe 
scolaire, des heures spécifiques directe-
ment liées à ce sujet.

Le tri sélectif est l’affaire de tous

La rubrique écologie

Visites dans
les hameaux

Durant cet été, les membres du conseil 
municipal ont rendu visite aux habitants 
du Devès et du Bénéfice. Les échanges 
francs ont permis d’aborder les pro-
blèmes rencontrés au quotidien.

Nous viendrons vous rencontrer :

n  au Régenge le vendredi 16 octobre  
à 17 h au four,

n  au Nogier le vendredi 30 octobre  
à 17 au four,

n  à la Serrette le vendredi 13 novembre  
à 17 h au parking.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI, SUIVEZ LE GUIDE ...
EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES

BRIQUES ALIMENTAIRES

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

BOUTEILLES ET FLACONS PLASTIQUES

LE VERREPAPIERS ET CARTONNETTES

PAPIERS

CARTONNETTES

VERRE

journaux, magazines, livres, cahiers, enveloppes, bloc notes, lettres,...

TOUS LES PAPIERS

CARTONNETTES

BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX 
EN VERRE

Saviez-vous que le 
verre se recycle à 

l’infini ? Le recyclage 
permet de préserver 

les ressources 
naturelles

Pensez au tri dans la salle de 
bain : flacons de shampoing, 

gel douche,... 

Les autres déchets :
Les encombrants peuvent être récupérés directement devant chez vous.
Pour cela prendre rendez-vous au 08 00 07 60 15
La déchèterie de Labégude est ouverte du lundi au samedi de 9h-11h45 et 13h30-17h15



À l’avenir, comment souhaitez-vous recevoir le P’tit Journal ? Cochez la case de votre choix :

❏ Par courrier à mon adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Par mail à cette adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................@........................................................................................................

❏ Je le consulterai directement sur le site de la mairie : www.saint-andeol-de-vals.fr

Vos Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Après l’avoir rempli, nous vous remercions de retourner ce coupon-réponse à la mairie.
6, Passage de la Mairie 07600 Saint-Andéol-de-Vals

✃

Activités de Las Lauzetas
C’est reparti pour chanter.

Le 8 septembre, nous étions plus de 
vingt, heureux de se retrouver et de re-
prendre la chorale. Jean-Luc a proposé 
un pique-nique et le dimanche 13, nous 
étions dix-huit réunis à l’ombre dans un 
vaste pré en surplomb du Lignon (parties 
de boules, chants avec guitare) tout en 
respectant au mieux les consignes sani-
taires. Nous avons d’autres projets sou-
mis à l’évolution des évènements.

Repas cassoulet le 15 novembre : des 
groupes de 4 à 6 personnes par tables sé-
parées seront accueillis en salle à concur-
rence d’un total de cinquante. Au choix, il 
sera possible de réserver des portions à 
emporter ou de déguster sur place. Dans 
les deux cas, inscription préalable obliga-
toire.

Le théâtre pourrait reprendre pour trois 
séances afin de limiter à 50 spectateurs 
chaque fois. Nous pourrons participer à 
d’autres manifestations ou concerts en 
fonction de la situation sanitaire. Nous 
nous organisons pour appliquer des 
consignes afin de ne pas prendre de 
risques.

À bientôt !

 La secrétaire, Catherine Heaulme

La vie des Associations
L’association « Les amis de St 
Andéol » a été plusieurs fois ques-
tionnée concernant la reprise des ren-
dez-vous mensuels du four, interrompus 
depuis l’instauration des mesures de 
confinement. C’est avec beaucoup de 
regret qu’il a fallu maintes fois reporter 
puis annuler cette perspective de reprise 
en raison des dangers de contamination 
que ce rassemblement représente. L’as-
sociation ne souhaite pas assumer cette 
matinée d’échanges et de convivialité, au 
vu des risques que cela pourrait entraî-
ner, sans compter le fait qu’administrati-
vement la législation ne nous y autorise 
pas actuellement… Nous espérons tous 
voir un dénouement heureux de cette 
période difficile durant laquelle certains 
liens sociaux sont fortement mis à mal. 
Comme pour de nombreuses autres ac-
tivités nous devons prendre notre mal en 
patience et éviter que notre rendez-vous 
du four soit médiatisé un jour en « clus-
ter » ardéchois !

Pierre-Marie Bensehila,  
Président des amis de St Andéol.

Les cours de gymnastique et les soi-
rées jeu de cartes organisés par l’asso-
ciation S.A.V.A. reprennent.

Cours de gymnastique : les lundis de 
19h à 20h à partir du 21 septembre à la 
salle polyvalente.

Soirées jeu de cartes : les jeudis à 
20h30 à partir du 17 septembre à la 
salle des associations.

Reprise des activités de S.A.V.A.



Une ludothèque au village
Un projet de ludothèque municipale est en train de voir le jour. Un espace de jeux pour petits et grands s’ouvrirait les mercredis et sa-
medis dans la salle des associations. Cet espace serait tenu par des bénévoles ; nous avons contacté la Communauté de communes 
pour mettre en place un partenariat avec eux et Le Palabre pour mutualiser des jeux de société. N’hésitez pas à contacter la mairie 
pour plus de renseignements ou pour vous inscrire en tant que bénévole.

Place du marché
Dans l’optique de garder l’espace ouvert 
au public, la municipalité a décidé de 
prolonger de 2 mois (septembre et oc-
tobre) l’interdiction de stationner sur la 
Place du marché.

Effectivement peu d’espaces sont acces-
sibles et ouverts sans véhicules au centre 
bourg, et c’est dans l’idée de l’améliora-
tion du cadre de vie que cette décision 
a été prise.

Cette place agréable est un lieu où les 
gens se croisent et se rencontrent et fait 
le bonheur des petits et des grands pour 
pratiquer le vélo ou la pétanque. Nous 
verrons avec les habitants pour une 
éventuelle pérennisation de cette inter-
diction de stationner.

En bref…

15 mars / 15 septembre…
Dire que ces six mois ont été la routine, reviendrait à faire fi de l’actualité environnementale !

Revenons au printemps : qui aurait pu penser que le virus puisse franchir l’Escrinet ? Cependant, une majorité du village prend 
conscience qu’il se rapproche et pour le coup chacun doit être responsable de lui-même mais encore plus de son entourage. Par un 
effort individuel, c’est un élan collectif qui se met en place, et tout naturellement, une forme de solidarité ébranle notre quotidien.

Ce printemps 2020 nous a démontré que l’on pouvait compter sur ses voisins.
Fort de ce constat, nous souhaitons remercier ceux et celles qui nous ont fait confiance.
Confiance pour avoir pris en considération l’ensemble des règles d’hygiène imposées, confiance pour avoir pu entendre toutes les re-
commandations spécifiques ; nous avons tenté de vous servir au mieux dans des conditions quelques fois compliquées.
Nous les remercions également pour leur compréhension face à des modalités inédites qui ont engendré une situation complexe.

De même, nous avons pu compter sur nos fournisseurs locaux afin que les produits de proximité soient disponibles. Tous ont continué 
leur réapprovisionnement et sont assurés de notre reconnaissance.

Enfin, nous souhaitons remercier celles et ceux qui spontanément se sont joints à nous pour une aide logistique ou tout simplement 
nous assurer de leur présence en cas de besoin.

Nous aurons entendu des centaines de fois les termes « recréer », « se réinventer », « innover », sur les médias et sur les lèvres des autres 
acteurs économiques et sociaux, mais avant toute innovation ou création, sommes-nous en mesure d’appliquer les formes de solidarité 
et de respect ? Là est une autre question… La solidarité peut être évidente et naturelle pour certains mais peut aussi faire l’objet d’un 
élan ponctuel pour d’autres.

Une chose est sûre, nous aurons appris à prononcer le nom de Wuhan, peut-être même à situer cette ville sur la carte de la Chine !

Corine et Philippe, Comptoir du Sandron

Plus jamais ça !

Un dépôt sauvage de déchets a été découvert en bordure de route entre 

les hameaux de Barthe et du Bénéfice. La gendarmerie mène l’enquête 

pour tenter d’identifier les auteurs de cette incivilité.

Pour mémoire, le code de l’environnement prévoit une amende à l’encontre 

des contrevenants pouvant aller jusqu’à 15 000 €.

Objets trouvésIl arrive que des objets s’égarent sur 
la commune… Plusieurs personnes en 
ramènent régulièrement en mairie, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
les récupérer.
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État civil
Naissances
n  Burillon Garbani Léon, Gianni le 3 mars 2020 à Montagnac
n  Bour Maël le 13 avril 2020 au Village
n  Capon Leïel, François, Philippe le 27 juin 2020 à La Conquiste

Mariage
n  Moulin Alexandre, Gilbert, Pierre et Lefebvre Jean, Marcel le 27 juin 2020

Décès
n  Laquerriere Barbara, Geneviève, Suzanne, épouse Juquin le 22 avril 2020
n  Racodon Jean-Paul, Antoine le 9 septembre 2020

Histoire de voyage
Chacun porte en lui sa vision du monde... 
Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. Un jeune 
homme s’approcha et lui dit :
-  Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
-  Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
-  Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de 

partir, dit le jeune homme.
Le vieillard répondit : Tu trouveras les mêmes gens ici.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la même 
question.
- Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme répondit de même :
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
-  Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j’y avais de bons amis. J’ai eu beaucoup de mal à la quitter, répondit le jeune homme.
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme 
se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton de reproche :
-  Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes ?
-  Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun porte son univers dans son cœur.

Poème
Le paysage est si beau

Que je monte sur mon bateau,
Je traverse les nuages
Pour voir le village.
Le village est si beau

Que je lâche mon bateau,
Il s’envole dans les airs
Prendre un peu d’air.

    Izia

PERMANENCE  
Aide Administrative

Une permanence pour toutes vos démarches administratives, 
y compris par Internet, a lieu en mairie.

Les samedis de 9h à 11h30
n 10 et 24 octobre  
n 7 et 21 novembre
n 5 et 19 décembre

S’inscrire au secrétariat de mairie
Tél. 04 75 37 50 05


