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C’est avec impatience que nous souhaitions tourner la page de l’année 2020 pour en entamer une nouvelle : 2021. C’est désormais 
chose faite. Même si un vent d’incertitude souffle encore en ce début d’année, nous souhaitons que 2021 soit rempli d’espoir, celui de 
retrouver notre liberté d’entreprendre, de se rassembler sans contraintes autour d’activités culturelles, de loisirs, le tout sur un fond de 
convivialité qui forge le caractère de notre commune.

J’espère que nous pourrons rapidement retrouver le dynamisme de nos associations qui est resté en sommeil, pandémie oblige, 
pendant de longs mois. Je sais que vos projets bouillonnent en ‘’off’’ et nous ne pouvons que nous réjouir de cette émulation qui 
n’attend que le feu vert pour s’exprimer.

Traditionnellement le conseil municipal présente ses vœux avec un sympathique moment de partage et d’échange, mais la Covid 19 en 
a décidé autrement. C’est donc avec ces quelques lignes que le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de 
santé, bonheur et que 2021 rime avec sérénité et liberté retrouvées.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bonne lecture à vous
David Marijon
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Ouvrage sur la route de La Borie
En décembre 2019, suite à de fortes pluies, un talus sou-
tenant l’unique chaussée d’enrobé menant au hameau 
de La Borie, s’était partiellement éboulé.
Cette situation critique et dangereuse, a fait de ce chan-
tier une priorité pour la nouvelle équipe municipale.

C’est pourquoi, en novembre 2020, des travaux ont été 
réalisés : un enrochement de soutènement de 54 m² (200 
tonnes de grés sur 18 mètres de long).
En plus, une canalisation en béton a été créée le long de 
la route, afin de drainer les eaux de pluie.

Pour ces travaux, nous avons fait intervenir 
deux entreprises locales : Fangier et Lacrotte.
Le montant des travaux est de 18 793 € TTC, à la 
charge de notre commune.

Travaux sur la route d’Oize
La route menant au hameau de Oize, située 
à cheval entre les communes de Saint Andéol 
de Vals et Saint Julien du Serre, est classée en 
route intercommunale : sa gestion et son entre-
tien sont donc assurés par la Communauté de 
Communes (CCBA).

Par endroit, cette route sinueuse et étroite ne permettait pas le croisement des usagers, 
les obligeant, parfois, à effectuer des marches arrière sur plusieurs dizaines de mètres.

À notre demande, des travaux ont été réali-
sés par la société COLAS : quatre créneaux 
de croisement entre le Pont Sans Eau et le 
hameau de Oize. Dans ce dernier, le fossé 
a également été busé afin d’élargir la route.

Le montant total des travaux s’élève à 
20 853,34 € TTC, à la charge de la CCBA.

La voirie

Centre Communal d’Action Sociale
Le Repas des Anciens qui a lieu traditionnellement début janvier, a été annulé pour les 
raisons sanitaires actuelles. Les aînés n’ont pas été oubliés pour autant, 47 ont reçu un 
colis gourmand composé de denrées de producteurs locaux, 42 ont reçu un Bon d’Achat 
à prendre au Multicommerce « Le comptoir du Sandron » selon leur choix. Par ailleurs 7 
coffrets Bien-Etre ont été offerts aux résidents en EPHAD.

Ces cadeaux ont été distribués par l’Équipe du C.C.A.S. avant Noël dans le strict respect 
des consignes sanitaires, avec les Vœux de la Municipalité et des Membres du CCAS pour 
la nouvelle année 2021.

Lundi 4 janvier, un épisode hivernal 
a recouvert notre commune de 5 à 10 
centimètres de neige suivi, immédiate-
ment, de plusieurs jours de froid avec 
des températures négatives (jusqu’à 
-7 °C).

Une épaisse couche de verglas s’est 
alors formée sur les chaussées, à cer-
tains endroits, rendant les déplace-
ments difficiles.

Vous avez été nombreux à nous en-
voyer des courriers concernant la si-
tuation problématique sur les routes 
départementales 218, 257 et 418. Après 
les avoir relayés au service des routes, 
nous avons sollicité une rencontre 
avec les responsables de ce service. 
Rencontre qui a eu lieu le 15 janvier en 
Mairie, permettant de comprendre la 
nature de ces dysfonctionnements.

Le système des sacs de sel mis à dis-
position des habitants dans les ha-
meaux, les lieux-dits et le chef-lieu, n’a 
pas donné entière satisfaction.

C’est pourquoi, nous souhaitons que le 
salage sur les routes communales soit 
amélioré et envisageons donc l’achat 
du matériel adéquat qui nous a fait 
défaut. De plus, nous souhaitons, à 
terme, utiliser de la pouzzolane pour 
remplacer le sel dans une démarche 
plus éco-responsable.

Coup de froid

MUTUALP : Assurance Santé : 
2 permanences à la Salle Polyvalente 
ont eu lieu. Après devis plusieurs per-
sonnes ou famille ont désiré adhérer 
à cette mutuelle. Dans les prochains 
mois une nouvelle permanence sera 
organisée. Si vous désirez avoir des 

renseignements, des devis, vous pou-
vez joindre M. Gilles FALCONNET au 

06.16.24.92.28.



Travaux sur le bâtiment… suite et fin.
Dans le numéro 27 du P’tit Journal, nous 
avions fait le point sur la situation de 
l’installation de panneaux photovol-
taïques compte tenu de la détérioration 
interne de certains panneaux. Pour mé-
moire, les expertises réalisées par le ca-
binet d’experts désigné par la compagnie 
d’assurance GAN, qui couvrait la société 
GASCON, à l’époque de cette installation, 
ont confirmé le risque d’incendie dû à 
la dégradation des panneaux. En appli-
cation du principe de précaution, nous 
avons décidé de les faire démonter afin 
de garantir la sécurité des enfants et du 
personnel.
Suite à ces expertises, nous étions en 
attente des décisions prises par le GAN 
concernant un remboursement éventuel 
dans le cadre de la garantie décennale.

Nos relances successives auprès du GAN 
ont finalement porté leurs fruits, puisque 
le GAN nous a versé la somme de 13 616,42 
€, cette somme comprenant :
n  1 200 € au titre des mesures conserva-

toires ayant consisté à déposer les pan-
neaux présentant un risque d’incendie

n  12 416,42 € pour le remplacement des 
panneaux de la crèche. (Cette somme 
correspond exactement au devis de ré-
installation de nouveaux panneaux).

Cette réinstallation a été réalisée par la 
société Id Solaire, du 28 au 31 décembre 
2020, de manière à ne pas perturber le 
fonctionnement de la crèche.

La crèche

Les finances
Budget 2020
Le budget de la commune pour l’année 2020 s’établit à 878 838 € réparti en 2 postes, 
516 076 € pour le fonctionnement et 362 762 € pour les investissements.
Au 31 décembre 2020, l’état des dépenses est le suivant :
Dépenses engagées en fonctionnement : 329 850 €
Dépenses engagées en investissement : 232 335 €
À noter qu’aussi bien pour le fonctionnement que pour les investissements, les dé-
penses représentent 56 % du budget total.
Ce chiffre s’explique par le fait que la crise sanitaire liée au Covid 19 a escamoté une 
partie de l’année à cause des 2 périodes de confinement, ainsi qu’au retard de l’instal-
lation de la nouvelle équipe municipale. Les différentes commissions prévues n’ont pas 
pu se mettre en place et les actions envisagées n’ont pas pu démarrer cette année.

Dépenses de fonctionnement :

Le premier poste de dépense concerne les impôts et les charges 
de personnel (y compris les indemnités des élus) qui représentent 
68 % du budget de fonctionnement.
Viennent ensuite les charges de produits consommables (EDF, 
Internet et téléphone, affranchissement, carburants pour les 
véhicules, fournitures de bureau et scolaires, etc) et les charges 
d’assurance et de services extérieurs (les assurances des locaux, 
des véhicules, les maintenances informatique et photocopieurs, 
SDE, entretien des matériels roulant, etc).
Les charges courantes comprennent, le syndicat des 2 vallées, le 
service incendie, les contributions au Parc Naturel Régional (PNR), 
au Syndicat Départemental de l’Equipement et de  l’Aménage-
ment (SDEA), du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et des 
frais de gestion informatique.

Dépenses d’investissement :

En investissement, la part la plus importante concerne le rem-
boursement des différents emprunts en cours. À noter que la 
quasi-totalité de ces emprunts arriveront à échéance à partir de 
2026, excepté celui concernant les travaux de l’ancienne cure qui 
se terminera en 2021.
Les travaux sur les bâtiments et le terrain multisport, ainsi que 
les travaux de voirie représentent à eux deux, plus de 40 % de nos 
investissements 2020.
Les travaux sur les bâtiments ont concerné l’église, l’accès à la 
salle des associations et aux logements contigus. Pour les tra-
vaux de voirie c’est la construction du réseau d’eaux pluviales du 
hameau de Haut Ségur et les travaux de soutènement de chaus-
sée du hameau La Borie qui représentent 95 % des travaux de 
voirie.
Au global, ce taux d’engagement de 56 % par rapport au budget 
total 2020, nous permettra de provisionner pour la construction 
du budget 2021.



Semons l’avenir !

Les projets de l’école avancent et se 
centrent autour des arbres.
Un arbre de la liberté a été planté à la 
mémoire de Samuel Paty le 2 novembre 
devant l’école.
Faute de pouvoir organiser un spectacle 
de Noël, les élèves ont fait des ateliers 
de bricolage à l’école. Ils en ont aussi 
profité pour représenter des arbres en 
multipliant les techniques artistiques. 
Les habitants ont été mis à contribu-
tion puisqu’ils ont été invités à faire de 
même et/ou à prêter leurs vitres de mai-
son comme support d’exposition. Des di-
zaines d’arbres ont ainsi illuminé et enjo-
livé les façades de décembre.

Les enfants sont également allés en forêt 
pour récolter diverses graines qui font 
maintenant l’objet de semis pour com-
mencer la pépinière.
Dans le cadre d’un autre projet de l’école, 
deux sentiers ont enfin été repérés par les 

élèves et leurs enseignantes sur lesquels 
ils installeront des maisonnettes pour les 
habitants imaginaires qui peuplent nos 
forêts (lutins, elfes et autres phénomènes 
bien connus). Nous allons contacter les 
propriétaires pour obtenir leur accord.

L’école

Moi, en hiver, j’adore faire des bonhommes de neige.
Moi, en hiver, j’adore glisser sur la glace avec des patins à glace.
Moi, en hiver, j’adore faire des batailles de boules de neige.
Moi, en hiver, j’adore faire de la luge.
Moi, en hiver, j’adore observer les oiseaux.
Moi, en hiver, j’adore les feux de cheminée.
Moi, en hiver, j’adore faire des anges dans la neige.

Un immense merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre PROJET « d’expres-
sion artistique partagée », soit par leur production, soit par le prêt de leur porte ou 
volets (ou les deux !). Malheureusement, le beau temps n’a pas été au rendez-vous pen-
dant ces fêtes de fin d’année, pour une balade paresseuse et sereine dans les rues 
et calades du village, mais les enfants et les enseignantes espèrent que cette action 
vous aura tout de même amusé(e)s et… donné l’envie de repartager avec nous ! Les 
enfants étaient ravis… et émerveillés par les différentes productions ! Bravo et merci à 
tous les Saint-Andéolais !

 Christelle MEYER et Natalia MARIE (les enseignantes)

Vœux des enfants de maternelle : Bonne Année 2021

je souhaite qu’on 
arrête d’abattre les 

animaux.

je souhaite qu’on ramasse les balles des 
pistolets, qu’on prenne moins les véhi-

cules et qu’on ne se tape plus.

je souhaite qu’on arrête de 
jeter le plastique dans l’eau 

parce que ça pollue les 
océans.

je souhaite que l’air 
soit bon, pour qu’on 

respire bien.

je souhaite qu’on ne 
fasse plus la chasse 
parce que c’est triste 
de savoir que les ani-

maux sont morts.

je souhaite qu’on 
arrête de gaspiller 

l’eau.

je souhaite que les en-
fants ne jouent plus avec 
les petites balles jaunes 
des pistolets parce que 

ça pollue.

je souhaite qu’on 
arrête d’abandonner 
les animaux sinon ils 

sont tout seuls.

je souhaite qu’on s’occupe bien 
des animaux qu’on adopte.

je souhaite qu’on ne 
coupe pas les arbres 
parce que ça sert à 

respirer.



Je souhaite que l’on ne 
coupe plus les arbres et 

que l’on en replante.

Je souhaite que 
l’on ne dise plus 

de gros mots.

Je souhaite que tout le 
monde arrête de couper des 

arbres.

Travaux
Le mur de soutènement de la cour de récréation de l’école présente des fissures depuis 2 ans.
Des témoins ont été posés sur ces fissures en septembre 2019, de manière à suivre leur évolution et ceux-ci se 
sont à leur tour fissurés, prouvant la dégradation de la situation.
Le procès-verbal de fin de travaux étant daté du 30/08/2011, il ne nous reste que 6 mois pour faire valoir nos 
droits dans le cadre de la garantie décennale. La difficulté réside dans le fait que la société ayant réalisé le 
gros œuvre à cette époque, n’existe plus.
Contact a été pris avec l’architecte maître d’œuvre, pour qu’il fasse le nécessaire auprès de la compagnie d’as-
surance qui couvrait le constructeur en 2011.
Le même problème se pose concernant le crépi de la bibliothèque, qui lui aussi se fissure. La société qui a 
réalisé les travaux de façade, n’existant plus, elle non plus. Décidément !

Vœux des enfants de l’école primaire : Bonne Année 2021

Je souhaite que le climat refroi-
disse, que le réchauffement clima-

tique s’arrête.

Je souhaite que tout 
le monde soit heureux 
et que les pauvres se 

sentent bien.

Je souhaite que l’année 2021 
soit meilleure et extrêmement 

différente que l’année 2020.

Je souhaite à tous les gens de la 
Terre de vivre sans manquer de 

rien !

Je souhaite que tout le 
monde soit heureux en 2021.

Je souhaite que 
plus personne ne se 

batte.

Je souhaite que 
l’homme arrête de 

polluer.

Je souhaite que l’on 
fasse du troc et que 

nous ne payions 
plus.

Je souhaite que la 
planète ne se fasse 
pas envahir par les 

virus.

Je souhaite qu’on ne 
pollue plus avec les 

gros transports.

Je souhaite que la planète soit en meil-
leure santé, que nous arrêtions de polluer, 

que nous arrêtions de brûler les arbres, 
que nous arrêtions le plastique.

J’espère que la planète 
Terre ne souffrira plus 

par les pollutions qui la 
détruisent et qui sont 

inutiles et désastreuses 
pour elle.

Je souhaite que le covid 
nous laisse tranquille.



La commission
La commission a eu un sacré succès, vous 
êtes plusieurs à vous être inscrits pour 
rejoindre la commission écologie, merci 
beaucoup.
Nous allons bientôt faire notre première 
réunion pour se rencontrer et échanger 
nos idées. Pour le moment, il nous est dif-
ficile d’organiser cet évènement comme 
vous pouvez vous en douter.
La commission reste toutefois ouverte, 
pour nous rejoindre, rien de plus simple, 
contacter la Mairie.

Nos actions
Nous avons sollicité la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas pour 
faire participer nos enfants au Trophée 
des jeunes & CO.
Le but de cette action est de sensibiliser 
aux bons gestes du tri sélectif, réduire le 
jetable et revaloriser les déchets, dès le 
plus jeune âge.
Des ateliers seront organisés par la CCBA 
au sein de l’école.

La rubrique écologie Agriculture
1 -  La commune est à la recherche de 

terrains (location ou vente) dans le 
but d’installer un ou plusieurs agri-
culteurs (maraîchage, élevage, vignes, 
fruitiers,…) et de refaire vivre les beaux 
paysages de notre commune.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes propriétaire de terres (dans n’im-
porte quel état).

2 -  Un recensement des agriculteurs est 
en cours, n’hésitez pas à contacter la 
mairie (mail ou téléphone) afin de véri-
fier que vous soyez bien présents dans 
cette liste.

Une réunion d’information PLU avec les 
agriculteurs sera bientôt organisée.

Les Encombrants
Les encombrants sont des déchets ménagers dont le poids ou le volume ne permettent pas le transport dans un véhicule de tourisme. 
C’est le cas par exemple des gros appareils électroménagers, des sommiers, des matelas, des canapés ou des machines à laver.
En cas d’impossibilité pour se rendre à la déchetterie, le ramassage est assuré par la Communauté de Communes.
Pensez à vous inscrire auprès du service collecte au 0 800 07 60 15 entre 8 heures et 12 heures, au moins 48 heures avant.

Ramassage des poubelles
Poubelles Jaunes : tous les 15 jours, les lundis des semaines paires.  
Prochain ramassage : 08 Février
Les ordures ménagères : Tous les jeudis matin
Les ordures ménagères doivent être emballées dans des sacs fermés.
Pensez à sortir vos poubelles, la veille du jour de ramassage.
À votre disposition, des containers à papier et pour le verre :
	 n  A la salle polyvalente
	 n  Au Régenge
	 n  Au croisement du Mas
	 n  Route d’ Oize (uniquement pour le verre)



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

✃

Éclairage public
Suite à la délibération du conseil municipal 
du 30 octobre 2020, l’éclairage nocturne du 
village sera éteint de :
-  23h00 jusqu’à 6h00 en hiver du 1er octobre 

au 31 mars.
-  24h00 jusqu’à 5h00 en été du 1er avril au 

30 septembre.
Des panneaux avertissant les habitants et 
les personnes de passage dans la com-
mune, seront implantés aux entrées du vil-
lage :
- En venant de Gourdon
- En venant de St-Joseph-des-Bancs
- En venant de St-Julien-du-Serre
Cette mesure sera mise en place dans les 
semaines à venir.

En bref…

La bibliothèque est un service municipal, totalement pris en charge par la commune et géré par un groupe de bénévoles, 
dévouées et passionnées de lecture. L’accès est gratuit. L’acquisition de nouveaux ouvrages est inscrite au budget municipal, ainsi 
que tous les frais générés par cette activité. La Bibliothèque Départementale met à disposition de nombreux documents, réguliè-
rement renouvelés. Cette année les circonstances ne lui ont pas été favorables. Fermée à deux reprises, mais chaque fois rouverte 
avec des mesures strictes, la bibliothèque reçoit ses abonnés le lundi de 9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h15. Pour l’instant, les enfants 
de l’école et de la crèche n’y ont pas accès. Dès que la situation le permettra, les lectures pour les classes reprendront. En attendant, 
les bénévoles ont pu organiser avec l’école un après-midi lecture. D’autres projets ont été stoppés par sécurité. Souhaitons que 2021 
laisse davantage de possibilités.
En dehors de période de pandémie, c’est un lieu de partage et d’échange. Il n’est pas rare qu’on s’y donne rendez-vous, qu’on y 
dépose un paquet destiné à une personne qui doit passer ce jour-là. Il arrive aussi que la bibliothèque serve d’office du tourisme 
ou de GPS. L’équipe vous attend avec plaisir.

Elisabeth BILON

Une jeune auteure à Saint-Andéol-de-Vals
Mathilde CHTEPA est une jeune fille de 16 ans qui aime les livres et l’écriture. En 1ère gé-
nérale option européenne au lycée Jules Froment elle prépare avec sérieux son bac et 
ses concours d’entrée dans les grandes écoles. Son rêve est d’intégrer Sciences Po et se 
lancer dans une carrière diplomatique.
Le confinement en 2020 lui a donné la motivation pour participer au concours d’écriture 
du Cercle des Auteurs Ardéchois. Son livre « Et le huitième jour le monde nous oublia » 
s’est imposé à la première place et est publié dans un premier temps en 50 exemplaires 
puis sera édité par des éditions régionales comme les éditions de la Calade de Joyeuse. 
Vous trouverez son livre à la bibliothèque de Saint Andéol, nous vous laissons le plaisir 
de le découvrir ainsi que toutes les autres nouveautés achetées par les bénévoles cette 
année avec la dotation de la mairie.
Bonne lecture et bravo à notre écrivaine. Nous suivrons son parcours avec beaucoup 
d’attention et nous lui souhaitons bonne chance pour ses projets.
 Josiane DUNIER



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
50 rue Marie Sauzet
07380 JAUJAC
accueil@pnrma.fr / 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr

Reconquête de la châtaigneraie 
SAISON 2020/2021
Depuis 2013, la Reconquête de la châtai-
gneraie ardéchoise a permis d’augmenter 
le potentiel de production de Châtaigne 
d’Ardèche AOP de plus de 400 tonnes, 3400 
châtaigniers ont été plantés et 6000 nou-
velles souches de châtaigniers greffées. Le 
Plan se prolonge sur l’année 2021, avec des 
nouveautés. Les aides aux travaux dans les 
vergers – réouverture, élagage, greffage, 
plantation – sont maintenues. Elles sont 
complétées par de nouvelles aides à la 
création de pistes individuelles, et à l’ac-
quisition de matériel pour la mécanisation 
de la récolte. Un Contrat d’Ambition Forêt a 
également été mis en place afin de mieux 
valoriser le bois de châtaignier, première 
essence forestière du Parc sur 35 000 ha 
environ, pour 13 000 propriétaires. Les 
propriétaires de parcelles boisées en châ-
taignier pourront désormais bénéficier de 
conseils techniques.
Vous êtes castanéiculteurs engagés dans 
l’AOP ou propriétaire de châtaigneraie, 
contactez : 
> Chambre d’Agriculture : 04 75 20 28 00
> CICA : 04 75 64 04 61
> Fibois : 04 75 25 97 05
> Parc des Monts d’Ardèche : 04 75 36 38 60

Plus de 300 empreintes révélées 
sur le géosite UNESCO d’Ucel
Les paléontologues ont trouvé trois types 
d’empreintes datant d’environ 220 millions 
d’années : Grallator, Otozum et Chirothe-
rium. Le site du Sartre est riche de leurs 
300 empreintes fossiles désormais net-
toyées et détourées. Depuis une plateforme 
en bois, il est possible d’observer toute la 
dalle recélant les empreintes. 

Dépôts sauvages
Les dépôts de matériaux (travaux routiers, 
déchets non inertes du bâtiment, etc.) et 
décharges sauvages sont des sources de 
pollutions du sol et de l’eau et créateurs 
de nuisances paysagères. En cas de dé-
couverte de dépôts sauvages, alertez votre 
mairie et participez au travail de sensibili-
sation : www.sentinellesdelanature.fr

Un bel été pour le parcours 
artistique
Cet été 2020, les touristes étaient nombreux 
et ravis de retrouver les espaces naturels 
et le patrimoine à ciel ouvert du Parc. Les 
œuvres du Partage des eaux ont bénéficié 
de cet engouement. Les compteurs placés 
sur le parcours artistique ont compté 12 
300 passages uniques à la Tour à eau entre 
mai et septembre et 8 800 visiteurs ont par-
couru le sentier qui mène au Phare, perché 
en crête de la vallée de la Borne.
Une nouvelle œuvre du PARTAGE 
DES EAUX 
Plus au sud de la ligne de partage des eaux, 
juste avant la Lozère, une nouvelle œuvre 
est en cours de création sur le versant mé-
diterranéen de Saint Laurent les Bains Laval 
d’Aurelle. Imaginée par le duo d’artistes du 
Havre HEHE, leur Grotte de cristal s’inspire 
de l’histoire de la mine de fluorite enfouie 
sous le village et de son interaction avec la 
source thermale qui en a fait la célébrité. 

Démantèlement des téléskis de 
Sainte-Eulalie
Situé sur le territoire de l’Espace Naturel 
Sensible des Monts Gerbier et Mézenc, la 
station de ski de Sainte-Eulalie ne fonc-
tionne plus depuis 1998. Les téléskis deve-
nus obsolètes sont aujourd’hui dangereux 
et dénaturent les paysages. Un chantier de 
démantèlement des téléskis a eu lieu en oc-
tobre 2020 avec l’ONG Moutain Wilderness 
pour renaturaliser les paysages embléma-
tiques des sucs des Monts d’Ardèche.

Un biotrésor s’ouvre au public
Situées au pied du Mézenc, les tourbières 
de La Rochette ont été restaurées. Elles 
sont aujourd’hui un réservoir de biodiversi-
té accessible au public. Une plateforme qui 
s’avance dans une des tourbières permet 
d’observer la petite faune (libellules, papil-
lons…) et la flore sans les piétiner. Une tour 
est également installée pour observer la 
plus grande des tourbières et les différents 
milieux qui la composent. Des panneaux 
expliquent le fonctionnement de ce milieu 
humide rare, préservé mais fragile.

A LIRE
Tout savoir sur 
les biotrésors >

Le Parc au service de vos 
projets d’urbanisme !
Le Mémento « Urbanisme et 
transition » est un guide pour 
favoriser un urbanisme de 
qualité qui intègre les enjeux  
climatiques, environnementaux, 
économiques, énergétiques, so-
ciaux et patrimoniaux.
Tous ces documents sont disponibles 
gratuitement sur demande au Parc accueil@pnrma.fr 
ou à feuilleter en ligne : www.pnrma.fr

Appli Rando Monts d’Ardèche
Pour découvrir de nouveaux sentiers ou 
vous lancer dans l’itinérance (Route des 
dragonnades, Dolce Via, ligne du Partage 
des eaux…), retrouvez les pas-à-pas sur 
www.destination-parc-monts-ardeche.fr 
ou téléchargez gratuitement l’appli Rando 
Monts d’Ardèche.



Quelques nouvelles de Saint Andéol du 5 mai 1894.
Cette lettre d’Adèle DOUX de Saint Andéol est adressée à sa sœur Irma et à son beau-frère Adrien résidant à Istres.

Merci à Jourdaine LEYNAUD de nous permettre de la diffuser et d’en avoir fait la transcription.

St Andéol, le 5 mai 1894

Cher Beau-frère et chère sœur
Ma lettre va vous faire plaisir cette fois j’ai tout plein de bonnes choses à vous dire.
Cependant, je vous aurais écrit plus tôt ; je ne sais pas si c’est la mission qui m’a épuisée ou la foire, j’ai resté une dizaine de jours 
malade et je vais bien mieux et le premier travail que je fais est de vous écrire.
À ton grand étonnement ma chère Irma, nous avons tous les 3 gagnés notre mission et nous n’étions pas seules.
St Andéol se dépasse toujours en dévouement. Ses pères ont su si bien prendre les gens qu’il en est resté qu’un bien petit nombre.
L’église était toujours pleine et bien des fois les chaises ont manqué. On allait en chercher dans le village.
On a fait deux illuminations magnifiques qui ont bien réussit.
J’ai parlé de notre affaire avec Chare et je t’assure qu’ils nous ont donné droit de sorte qu’ils l’ont arrangée et nous avions persisté 
on nous aurait payé totalement ce qui est encore dû par les peintres.
J’ai dit également aux frères le langage de Marie de la Cure et « ont lui a donné un forte somme »
Quand même, je suis contente que cela se soit arrangé, ne fussent que pour les gens, cela me fait plaisir.
On a établi une nouvelle congrégation pour les jeunes de 15 à 25 ans, ils sont déjà 50. Louison en fait partie.
Ils ont pour patron St Joseph. On leur a acheté une bannière magnifique et leur 1ère procession aura lieu le dimanche de la Pente-
côte. Ils porteront à leur boutonnière une croix et un joli ruban rouge mais je ne crois pas que cela dure longtemps avec notre curé 
il ne saura pas les maintenir.

Nous avons eu ma chère Irma une jolie foire, de longtemps elle n’avait pas été si bonne. Il faut dire qu’aujourd’hui nous ne faisons 
pas les provisions comme autrefois, mais les vivres nous ont manqués à 2 heures.
Enfin, nous avons été contents.
Nous avons eu dernièrement un Ingénieur qui venait lever le plan pour le chemin de fer. Il passerait tout à fait au fond de Chambou-
las, il irait tourner au Moulinon, il en doit venir un autre ; nous serions bien contents de voir siffler la locomotive dans nos pays, mais 
j’ai peur que ce soit qu’une étude. 
Nous ne faisons pas de ver à soie cette année, la campagne commence à se faire belle mais ne mangeons pas encore de pois il faut 
attendre au mois de juin.
Que Jeanne en mange beaucoup et avec beaucoup de bonbons et de bonnes choses. et elle grandira comme tante.
Nous l’embrassons bien des fois et nous pensons que nous l’embrasserons réellement bientôt. Aussitôt que vous aurez décidé votre 
voyage à Lyon vous nous l’écrirai, et si je savais que vous n’y vinssiez pas je renoncerai à ce voyage et j’irai passer quelques jours 
avec vous.
Je vous embrasse bien des fois ainsi que les parents.
      Adèle.

(Adèle Eschalier : 1852-1915) • (Irma Suvéran : 1856-1943) • (Xavier Doux : 1822-1905) • (Rosalie Villedieu : 1825-1911)
Xavier er Rosalie étaient les parents d’Adèle et Irma (cette dernière mariée à un ingénieur d’Istres Adrien Suvéran - mes arrières-arrières grands-parents)

 Jourdaine LEYNAUD



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
Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 8h – 12h
Mercredi : 8h – 12h
Vendredi : 13h30 – 16h30
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État civil
Décès  
n		Germaine THEVENON veuve COULET le 05/12/2020 au FRAYSSE

PACS  
n		Marie-Noelle PIZOT et Nicolas, Joseph MARTIN  

le 27/10/2020 au MAS

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

n	23 janvier 2021
n	6 et 20 février 2021
n	6 et 20 mars 2021
n	3 et 24 avril 2021
n	15 et 29 mai 2021
n	12 et 26 juin 2021

Prendre rendez-vous au secrétariat de mairie
Tél. 04 75 37 50 05

Reconnaissez-vous ces hameaux et lieux-dits ?
1 : Figères - 2 : Le Mas - 3 : La Serrette - 4 : Montagnac 

5 : Le Régenge - 6 : Le Boissignol - 7 : La Conquiste - 8 : Oize

Un adjoint tiendra une permanence en mairie 
tous les vendredis après-midi.

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
Proposez votre plus belle photo de Saint-Andéol-de-Vals, avec 
un point de vue singulier, différent, nouveau, pour faire décou-
vrir votre village sous un autre angle. Envoyez votre image (photo 
jpeg, 300 dpi, libre de droits) avec votre accord écrit pour publica-
tion bénévole sur le P’tit journal.
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