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Cette année, nous allons devoir travailler, 
une nouvelle fois, sur l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui, 
comme vous le savez sans doute, a été 
annulé en février 2015, par le Tribunal 
Administratif, suite au recours d’un 
couple d’administrés.
Cette annulation qui porte 
essentiellement sur la forme, le contenu 

ayant été validé, nous oblige à reprendre tout le dossier. 
Vous trouverez dans ce bulletin la délibération intégrale que nous avons prise et nous 
ne manquerons pas de vous tenir informé des différentes étapes de ce dossier très 
important, pour le développement de la commune.

Beaucoup de travail pour refaire ce PLU, mais aussi de l’argent à un moment où nous 
allons vers une situation financière de plus en plus tendue en raison de la baisse des 
dotations de l’Etat qui pénalise notre capacité d’investissement.

Malgré cela, nous avons pu mener à bien les travaux d’assainissement des Chalets et 
de la Treille et créer la voie douce qui assure désormais une liaison sécurisée entre la 
Treille et le Village. Il nous reste à finaliser l’aménagement du carrefour entre la route 
départementale et la carrière.

Enfin, il nous faudra aussi dans cette année 2016, préparer la fusion entre notre 
Communauté de Communes Barrès-Coiron et notre voisine Rhône-Helvie, fusion 
rendue obligatoire par la Loi d’août 2015. J’espère que ce « mariage forcé » ne se fera 
pas au détriment des services rendus à nos habitants et pour ma part, je ferai tout 
pour qu’il n’en soit pas ainsi, car je pense que ce doit être l’occasion d’améliorer les 
services existants et, à terme, d’en développer d’autres.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin 2016.

Annie POLLARD-BOULOGNE
Maire
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Infos pratiques
Horaires de la Mairie
Lundi – Mardi – Jeudi de  9h00 à 16h30
Mercredi – Vendredi de 9h00 à 12h00

Secrétariat de Mairie
Laurence VAUCELLE et Cynthia BERTHIAUD

Bibliothèque Municipale
04 75 64 21 62
bibliothequestbauzile@orange.fr

Services Techniques
Gilles LEBRE   06 47 03 08 16 et Pascal ROUBY

Cantine scolaire de Saint-Bauzile
Corinne BERTHAUD et Marie WUILLEMIER ...............   04 75 65 05 78

Cantine scolaire de Saint-Vincent de Barrès  
Magdaléna CORNIERE   ........................................   09 70 65 01 80
                            
Regroupement pédagogique Intercommunal 

  Ecole maternelle du Péyrou - St Vincent de Barrès PS/MS/GS 
Directrice : Gaëlle ARNAUD .................................   04 75 65 15 60

  Ecole primaire de Saint-Bauzile CP/CE1 
Directeur : Jean-Michel RAVEL .............................   04 75 65 92 79

  Ecole primaire de Saint Lager Bressac CE2/CM1/CM2 
Directrice : Stéphanie ROUSSEAU .........................   04 75 65 93 94   

Syndicat Intercommunal du Transport Scolaire du Lavezon (SITSL)

Directrice de régie : Laëtitia PENHOUËT - Les bureaux du SITSL sont ouvert du : 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  04 75 65 94 93  - Fax : 04 75 65 96 18 - email : sitsl@wanadoo.fr
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Principales délibérations  
du conseil municipal en 2015
Finances : 

    Vote des comptes administratifs, des résultats du Budget Général et du Budget Assainissement.
    Vote des trois taxes locales 2015 et de la taxe assainissement.
    Mise en place d’une Ligne de Trésorerie Interactive.
    Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : modalités de répartitions.
    Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 90.000 € auprès de la Caisse d’Epargne pour les travaux 
d’investissement.

    Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges (CLET).
    Budget Général : Décision modificative n°1
    Budget Général : Décision modificative n°2 vote d’une subvention d’équilibre exceptionnelle au Budget annexe 
assainissement.

    Révision des loyers des logements communaux.

Personnel :  
    Mise en place d’un emploi de vacataire.

    Recrutement d’agents contractuels de remplacement.

    Création d’un emploi de Technicien Territorial.

    Modification du régime indemnitaire.

Ecole :    
    Projet Educatif Territorial 2015-2018.

    Cours de musique année scolaire 2015-2016

    Sorties d’artistes 2015-2016.

Urbanisme :    
   Adhésion au Service Instructeur Commun – Convention avec la Communauté de Communes Barrès-Coiron.

   Délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

Autres   :    
    Service d’Assistance Technique à l’Exploitation de Stations d’Épurations (SATESE).

    Modification statutaire : transfert de nouvelles compétences à la Communautés de Communes Barrès-Coiron.

    Patrimoine Ardèche Habitat : convention entretien.

    Cinéma Le Vivarais : soutien financier intercommunal.

    Institution d’une régie de recettes temporaire (Bar de La Mairie).

    Rapport annuel d’activité 2014 du Syndicat des Eaux Ouvèze-Payre.

    Rapports annuels d’activité 2014 de la Communauté de Commune Barrès-Coiron.

    Construction du Centre de Secours Principal à Privas.

    Avis de la Commune sur le nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

    Subventions 2015.
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Délibération du Plan  
Local d’Urbanisme
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE SAINT-BAUZILE - SEANCE DU 19 OCTOBRE 2015

L’an deux mille quinze, le dix-neuf 
octobre à 20 heures, le Conseil Mu-
nicipal de cette commune, régu-
lièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi dans la 
Mairie, salle du conseil municipal, 
sous la présidence de Mme POL-
LARD-BOULOGNE Annie, Maire, 
sur la convocation adressée le 12 
octobre 2015.

   Membres présents : 
Annie POLLARD-BOULOGNE, 
Jean-Paul AUGIER, Bernard 
ROSSETTI, Karinne NEGRE,  
Eric ETIENNE, Sandy LAURENT,  
Rémi LANGLOIS, Francine 
VENOUX, Hervé OBRIER.

  Membres absents ayant 
donné procuration : 
Michel HEYRAUD donne 
procuration à Bernard ROSSETTI, 
Charly AVON donne procuration à 
Annie POLLARD-BOULOGNE.

  Secrétaire de séance :  
Hervé OBRIER

2015-22   Délibération 
prescrivant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
La présente délibération a pour 
objet de prescrire l’élaboration du 
PLU de la commune de Saint-Bau-
zile, de définir les objectifs pour-
suivis ainsi que les modalités de 
la concertation en application des 
articles L 123-6 et L 300-2 du code 
de l’urbanisme.

Elle a également pour objet de dé-

signer le bureau d’études qui sera 
en charge d’accompagner la com-
mune dans l’élaboration du PLU.

Mme le Maire présente au Conseil 
Municipal l’intérêt pour la com-
mune de SAINT-BAUZILE de pres-
crire l’élaboration du PLU.

Mme le Maire rappelle le contexte :

Suite au recours de M. et Mme Laf-
font, le tribunal administratif de 
Lyon, dans son jugement en date 
du 05 février 2015, a annulé la déli-
bération du conseil municipal de 
Saint-Bauzile en date du 29 jan-
vier 2013 approuvant le PLU. Les 
arguments retenus par le tribunal 
ne concernent pas le fond du PLU 
mais la procédure.

Cette décision a des conséquences 
importantes pour la commune, 
puisque d’une part, le PLU n’est 
plus applicable sur le territoire 
(article L 121-8 du code de l’urba-
nisme) et d’autre part, en l’absence 
de document antérieur applicable, 
ce sont désormais les règles géné-
rales d’urbanisme qui s’appliquent 
(articles L 111-1 et suivants). 

Ces règles fixées pour toutes com-
munes ne disposant pas de PLU, ne 
permettent pas de répondre plei-
nement ni aux besoins de la com-
mune, ni aux exigences actuelles 
de l’aménagement du territoire de 
Saint-Bauzile

Mme le Maire propose donc au 
conseil municipal de prescrire une 
nouvelle élaboration d’un Plan Lo-
cal d’Urbanisme dans les formes 
exigées par le code de l’urbanisme, 
et de fixer les objectifs poursuivis 
par la commune.

Mme le maire rappelle qu’une 
contestation de la décision du tri-
bunal administratif devant la Cour 
d’Appel n’a pas été retenue par le 

Nombre de membres  
en exercice : 11

Présents à la séance : 9
Votants : 11

conseil municipal ; en effet, cette 
procédure peut prendre du temps, 
elle ne garantit pas le retour du 
PLU et, l’appel n’étant pas suspen-
sif, le P.L.U ne serait pas applicable 
pendant la procédure d’appel.

Elle rappelle aussi que :

• le projet de PLU a été élaboré sur 
la base d’un diagnostic du terri-
toire, soumis à la concertation pré-
alable et à l’enquête publique,

• lors de l’élaboration du PLU, la 
commune a réfléchi de manière ap-
profondie et en association avec les 
personnes publiques, aux orienta-
tions à retenir en matière d’urba-
nisme, d’aménagement et de déve-
loppement durable en conformité 
avec le contexte législatif de la loi 
Solidarité et Renouvellement Ur-
bains et de la loi Engagement Na-
tional pour l‘environnement (dite loi 
Grenelle).

• les objectifs assignés au PLU 
n’ont pas fondamentalement chan-
gé avec les nouvelles lois,

• aucun choix de la commune n’a 
été invalidé sur le fond par la juri-
diction administrative,

• les enjeux du territoire identifiés 
en 2013 ont peu évolué sur cette 
courte période, 

C’est pourquoi, la commune sou-
haite se réapproprier les objectifs 
retenus par le précédent PLU en 
les précisant et réactualisant au 
regard du contexte règlementaire. 
En effet, l’objectif n’est pas de re-
prendre l’ensemble du travail déjà 
effectué dans le cadre de l’élabo-
ration du PLU, mais de le mettre à 
jour, de le compléter notamment 
sur les aspects obligatoires des 
nouvelles lois et de tirer les ensei-
gnements de l’application du PLU 
pour en améliorer son contenu.6



   Ainsi l’élaboration du 
nouveau PLU reprend les 
objectifs suivants :

• Mettre à jour le diagnostic qui 
date de 2009,

• Intégrer le nouveau contexte lé-
gislatif

• Sur le plan environnemental : 
trame verte et bleue, corridors 
écologiques, protection des zones 
humides et des ressources natu-
relles, ….

• Sur le plan urbain : étude du gise-
ment foncier en zones urbaines (« 
dents creuses », potentiel de divi-
sion foncière, vacance, renouvelle-
ment urbain...),

• Sur le plan de l’agriculture : mise 
à jour de l’état des lieux (constat 
et projet), suppression du « pastil-
lage » en zone agricole…, 

• Centrer le développement de 
l’urbanisation communale sur le 
village : secteur de Charnareilles 
à l’entrée Nord depuis Chomérac, 
opération en face de la mairie sur 
la RD2, …

• Renforcer le pôle équipement 
public ou d’intérêt collectif et le 
réseau d’espaces publics dans le 
centre,

• Introduire une fonction commer-
ciale en centre bourg pour le revi-
taliser, apporter un service à la po-
pulation, créer un lieu de rencontre 
des habitants, bénéficier de l’effet 
de passage de la route départe-
mentale,

• Assurer la mise en œuvre des ob-
jectifs de production de logements 
inscrits dans le Programme Local 
de l'Habitat de la Communauté de 
Communes de Barrès Coiron,

• Poursuivre la politique de diver-
sification du parc de logements : 
densité et mixité sociale, 

• Modérer la consommation d’es-
pace en organisant les développe-
ments urbains futurs,

• Engager une réflexion sur l’ou-
verture à l’urbanisation ou non 
des zones d’urbanisation future 
notamment le secteur de Charna-
reilles dédié à une opération d'ha-
bitat mixte,

• Engager une réflexion sur la 

maîtrise de l’urbanisation dans les 
secteurs plus éloignés du village 
ou plus exposés aux risques et aux 
nuisances (activité industrielle) 
et vérifier l’intérêt de conserver 
toutes les zones de projets définies 
dans le PLU annulé,

• Soutenir le développement de 
l’économie locale en maintenant 
les petites zones d’activités autour 
des entreprises existantes pour 
leur permettre un développement 
modéré,

• Prendre en compte le bon fonc-
tionnement des exploitations agri-
coles et la  préservation des conti-
nuités entre espaces agricoles et 
naturels. 

Considérant que le bureau d’études 
INTERSTICE a déjà réalisé pour le 
compte de la commune les études 
du PLU approuvé en 2013 et qu’il 
a une connaissance approfondie 
du PLU communal, de ses règles 
d’urbanisme et des objectifs re-
cherchés par la  mise en œuvre  de 
cette nouvelle  procédure, Mme le 
Maire propose au conseil munici-
pal de charger le bureau d’étude 
INTERSTICE d’assurer l’assistance 
et le conseil dans les travaux d’éla-
boration du nouveau PLU. 

   Après avoir entendu l’exposé 
du maire,

Vu les articles L 123-1 et suivants 
et les articles R 123-1 et suivants 
du code de l’urbanisme,

Vu les articles L 300-2 et suivants 
du code de l’urbanisme,

Considérant que l’élaboration 
d’un nouveau PLU aura un inté-
rêt évident pour une gestion du 
développement durable commu-
nal, qu’il permet de répondre aux 
besoins et aux projets de la com-
mune, et induit un réexamen ou 
des précisions sur le PLU annulé.

Après en avoir délibéré,  
le conseil municipal à :

11 Pour
0 Contre
0 Abstention

 Décide de prescrire l’élaboration 
d’un nouveau PLU sur l’ensemble 
du territoire communal confor-

mément aux articles R 123-1 et  
suivants du code de l’urbanisme,

 Décide de poursuivre dans le 
cadre de cette élaboration les 
objectifs suivants : 

• Mettre à jour le diagnostic qui 
date de 2009,

• Intégrer le nouveau contexte lé-
gislatif

- Sur le plan environnemental : 
intégrer les éléments suivant : 
trame verte et bleue, corridors 
écologiques, protection des 
zones humides et des ressources 
naturelles, ….

- Sur le plan urbain : étude du gi-
sement foncier en zones urbaines  
(« dents creuses », potentiel de 
division foncière, vacance, renou-
vellement urbain..) 

- Sur le plan de l’agriculture : 
mise à jour de l’état des lieux 
(constat et projet), suppression 
du pastillage en zone agricole…, 

• Centrer le développement de 
l’urbanisation communale sur le 
village : secteur de Charnareilles 
à l’entrée Nord depuis Chomérac, 
opération en face de la mairie sur 
la RD2, …

• Renforcer le pôle équipement 
public ou d’intérêt collectif et le 
réseau d’espaces publics dans le 
centre,

• Introduire une fonction commer-
ciale en centre bourg pour le revi-
taliser, apporter un service à la po-
pulation, créer un lieu de rencontre 
des habitants, bénéficier de l’effet 
de passage de la route départe-
mentale,

• Assurer la mise en œuvre des ob-
jectifs de production de logements 
inscrits dans le Programme Local 
de l'Habitat de la Communauté de 
Communes de Barrès Coiron,

• Poursuivre la politique de diver-
sification du parc de logements : 
densité et mixité sociale, 

• Modérer la consommation d’es-
pace en organisant les développe-
ments urbains futurs,

• Engager une réflexion sur l’ou-
verture à l’urbanisation ou non 
des zones d’urbanisation future 
notamment le secteur de Charna-
reilles, dédié à une opération d'ha-
bitat mixte, 7



Engager une réflexion sur la maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs 
plus éloignés du village ou plus exposés aux risques et aux nuisances (ac-
tivité industrielle) et se questionner sur l’intérêt de conserver toutes les 
zones de projets définies dans le PLU annulé,

Soutenir le développement de l’économie locale en maintenant les petites 
zones d’activités autour des entreprises existantes pour leur permettre un 
développement modéré,

Prendre en compte le bon fonctionnement des exploitations agricoles et la  
préservation des continuités entre espaces agricoles et naturels.

 Décide de lancer la concertation prévue à l’article L 300-2 du code de 
l’urbanisme,

Cette concertation revêtira la forme suivante :
Moyens d’information à utiliser :

•  affichage en Mairie de la présente délibération pendant toute la durée  
des études nécessaires 

• article spécial dans la presse locale
• articles dans le bulletin municipal
• réunion publique avec la population
• exposition publique avant que le PLU ne soit arrêté
• dossier disponible en mairie

Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :

•  un registre destiné aux observations de toute personne intéressée  
sera mis tout au long de la procédure à la disposition du public,  
en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture

• possibilité d’écrire au maire

• Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études 
nécessaires à la mise au point du projet de PLU.

• A l’issue de cette concertation, Mme le maire en présentera le bilan au 
conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU.

 Décide de charger le cabinet INTERSTICE pour assister la commune 
dans l’élaboration du PLU, pour un montant de 20.655 € HT soit 24.786 € 
TTC.

 Charge Madame le Maire de signer tous les documents nécessaires.

 Décide de solliciter de l’Etat et du Conseil Départemental, une dotation 
pour compenser la charge financière de la commune correspondant à 
l’élaboration du PLU.

La présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée :

• aux présidents du conseil régional et du conseil départemental,

• aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre 
de métiers et de la chambre d’agriculture,

• aux présidents des établissements publics de gestion du schéma 
de cohérence territorial limitrophe : le Scot Centre Ardèche, Ardèche 
Méridionale.

• au président de la Communauté 
de Communes de Barrès-Coiron 
compétente en matière de 
programme local de l'habitat,

• au président de la Communauté 
d'Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA)

• aux communes limitrophes

Conformément à l’article R 123-
24 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un 
mois et mention de cet affichage 
sera effectuée dans un journal 
local.

Ainsi délibéré les jours, mois et an 
susdits   

Pour extrait conforme à l’original, 
Ont signé au registre tous les 
membres présents

Certifié exécutoire par Madame le 
Maire, publication effectuée le 

A  SAINT-BAUZILE, le 20 octobre 
2015

Le Maire, 
Annie POLLARD-BOULOGNE

Tranche de vie : Isabelle  . . . . . . . . . . . . . 03
ACCA de St Bauzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Des passionnés :  
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Delphine et Alban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
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Mathieu PRUDHON . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
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Etat Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Vœux aux habitants
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Travaux
LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DÉCIDÉS EN 2014 ONT ÉTÉ RÉALISÉS L’ANNÉE 
SUIVANTE. ILS ONT DURÉ PLUSIEURS MOIS ET NOUS ONT FORTEMENT MOBILISÉS.

En effet, il a fallu construire un 
réseau de collecte, un poste de 
relevage avec le transfert des eaux 
usées vers la station d’épuration 
existante, mais aussi associer des 
travaux de renforcement et de 
renouvellement de canalisation 
d’eau potable décidé par le Syndi-
cat des eaux Ouvèze-Payre, avant 
de procéder à la réalisation de la 
voie douce qui relie désormais, en 
toute sécurité, les quartiers sud au 
centre du village. La haie végétale 
de cette voie a été conçue et réa-
lisée par nos techniciens Gilles et 
Pascal. 

Cette coordination dans les diffé-
rentes étapes de ce chantier nous 
a permis de faire ces travaux dans 
de bonnes conditions. A  cette oc-
casion un nouveau poteau incendie 
a été installé dans le hameau de la 
Treille.

Aujourd’hui, ce sont 25 foyers qui 
sont raccordés au réseau d’assai-
nissement collectif, ainsi que l’en-
treprise CECA.

Ces travaux ont été réalisés par les 
entreprises Rampa TP,  Pompages 
Rhône-Alpes SAS et la maîtrise 
d’œuvre par le bureau d’études 
Naldéo de l’agence d’Aubenas.

Coût des travaux
assainissement :  
337 113,82 € HT

Subventions :  
140 328 €
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Concours Villages Fleuris

Cette récompense  est le fruit du travail continu de 
nos employés communaux et en particulier de Gilles 
LEBRE, dont la passion et le savoir faire sont ici à 
l’honneur.
Bien entendu, nous invitons toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent à poursuivre ou à développer 

POUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE, ST-BAUZILE A OBTENU LE 1ER PRIX DU 
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLAGES FLEURIS, DANS LA CATÉGORIE DES 
COMMUNES DE MOINS DE 500 HABITANTS.

le fleurissement de leurs habitations, pour accompagner 
la démarche de la commune et rendre notre cadre de vie 
encore plus agréable.

Suite aux violentes intempéries de 
la fin de l’année 2014, nous avons 
dû engager des travaux pour répa-
rer les dégâts. Cela a demandé du 
temps et des moyens financiers 
importants pour achever les re-
mises en état.

Concernant les écoulements d’eau 
sur le quartier de Dianoux, les 
évacuations de la plateforme de 
la carrière de la CECA, situées en 
amont de ces écoulements ont été 
refaçonnées par l’exploitant. Cette 

intervention devrait réduire de ma-
nière importante les débits d’eau 
arrivant sur le quartier.

Travaux (suite)
CONSTRUCTION DE LA VOIE DOUCE

AUTRES TRAVAUX
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Ambroisie

Il est vrai que certains d'entre vous 
n'hésitent plus à mener un combat 
acharné contre cette plante soit en 
l'arrachant soit en nous signalant 
les lieux où elle se plaît à pousser. 
Ceci bien évidemment  avant le 15 
août date approximative de sa ma-
turité et donc de son rejet impor-
tant de pollen si allergisant. Nous 
tenons  à vous remercier de cette 
participation citoyenne qui consiste 
à minimiser les risques envers les 
personnes allergiques ou pouvant 
le devenir.
Les efforts  restent  néanmoins de 
mise puisque là où des travaux ont 
été entrepris, des plants ne man-
queront pas de ressurgir cet été.
Restons tous vigilants afin de  limi-
ter la prolifération de cette plante 
particulièrement nocive. Notre 
référent pour la Commune est Eric 
Etienne, n’hésitez pas à le contac-
ter si besoin.

PAS DE RELÂCHE POUR ENDIGUER SA PROLIFÉRATION ET UN ACHARNEMENT QUI N'A 
PAS MANQUÉ DE PORTER SES FRUITS ENCORE CETTE ANNÉE PUISQUE NOUS AVONS PU 
EN MINIMISER LA POLLINISATION.

Lutter contre la prolifération de l'ambroisie est une obligation légale. 
31 départements ont délibéré via des arrêtés départementaux  

pour que les propriétaires, locataires et ayants droit la détruisent 
avant sa pollinisation (début août chez nous).

Une contravention de 3ème classe peut être dressée  
en cas de non respect (450€)

Petit rappel
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Déchets : 

HORAIRES À LA DÉCHETTERIE DU VERSEAU - CRUAS

HORAIRES À LA DÉCHETTERIE DE PRIVAS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Jours fériés

Matin
Fermé

8h30
12h00

8h30
12h00 Fermé 8h30

12h00
8h30

12h00
Fermé

Après-midi 13h30
17h00

13h30
17h00

13h30
17h00

13h30
17h00

13h30
17h00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Jours fériés

Matin 9h00
11h45

9h00
11h45 Fermé 9h00

11h45
9h00

11h45
9h00

12h00
Fermé

Après-midi 13h45
17h00

13h45
17h00

13h45
17h00

13h45
17h00

13h45
17h00

13h45
17h00

    L’accès à la déchetterie du Verseau est :
- GRATUIT pour les habitants du territoire de la CC Barrès-Coiron,
- PAYANT pour les professionnels. (Carte pour 5 m3 = 50 €)
Plus d’information sur cette déchetterie (accès, déchets acceptés,…) :
www.barres-coiron.fr (Rubrique "Déchetterie")  ou 04 75 00 04 11

    L’accès à la déchetterie de PRIVAS est :
- GRATUIT pour les habitants de St-Vincent de Barres, St-Bauzile,  
St-Lager Bressac et St-Symphorien Sous Chomérac,
- Les professionnels peuvent y accéder SOUS CERTAINES CONDITIONS. 
Plus d’information sur cette déchetterie (accès, déchets acceptés,…) :
www.barres-coiron.fr (Rubrique "Déchetterie")  ou 04 75 00 04 11

Alors réagissons  
collectivement et recyclons 

un maximum de nos déchets 
valorisables dans les  
déchetteries mises  
à notre disposition.

Depuis bien trop longtemps, les 
agents de collecte et les employés 
communaux constatent dans les 
bacs roulants collectifs de notre 
commune la présence de déchets 
« non conformes » qui prennent 
une place considérable dans les 
containers au détriment des sacs 
d'ordures ménagères non recy-
clables.
Ces déchets alourdissent le poids 
de nos poubelles et par consé-
quent, contribuent à l'augmenta-
tion des dépenses du service « Dé-
chets » de notre communauté de 
communes.

Il est rappelé que depuis 2006, 
notre commune a transféré cette 
compétence à la communauté de 
communes Barrès-Coiron, et que 
pour donner un petit coup de pouce 
aux budgets des ménages, les élus 
communautaires ont voté un Taux 
d'Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) de 0%.
Ainsi, si nous continuons de jeter 
tout et n'importe quoi dans nos 
poubelles, ce mode de fonctionne-
ment favorable au budget de nos 
administrés risque d'être compro-
mis.

ENSEMBLE, RÉDUISONS L'IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL DE NOS DÉCHETS

12



Déchets : Centre Communal d'Action Sociale

• distribution de brins de muguet et 
de pognes pour le 1er mai
• remise des colis de Noël lors d'un 
goûter partagé juste avant les fêtes
• et tout dernièrement, le repas 
de début d'année réunissant nos 

anciens, les membres du CCAS, 
le personnel communal, les béné-
voles de la bibliothèque et les élus 
de la commune.

AU COURS DE L'ANNÉE QUI VIENT DE S'ÉCOULER, LE CONSEIL COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE (CCAS) DE ST-BAUZILE A ORGANISÉ SES TRADITIONNELLES ACTIONS EN 
FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES DE NOTRE COMMUNE :

Toutes ces manifestations sont 
l'occasion de partager avec eux 
des moments conviviaux et sym-
pathiques.

13



L’école de Saint-Bauzile
POUR L'ANNÉE 2014/2015, L’ÉCOLE A ACCUEILLI 45 ENFANTS : 21 CP /CE1AVEC J MICHEL 
RAVEL ET 24 CE1 AVEC EDITH LESTREZ. 

Nous avons commencé l'année 
avec une visite à l'exposition de 
Privas qui nous montrait l'interpré-
tation des artistes des peintures 
préhistoriques «  Combe d'arc les 
mains inverses »

Au mois de janvier nous sommes 
allés aux archives de Privas pour 
découvrir ce qu'on y faisait et parti-
ciper à un atelier qui nous a retracé 
ce qu'était l'école autrefois. Ah la 
joie d'écrire à la plume !

Pour la deuxième fois et grâce à 
L'APE tous les enfants du RPI ont 
pu se retrouver pour le grand car-
naval à Saint Vincent de Barrès. 
Un moment convivial avec un beau 
lâché de ballons.

En avril tous les enfants sont allés 
visiter le château de Montréal ; un 
château du moyen âge avec les ani-
mateurs en costumes. 

Chaque enfant a pu s'initier à la 
calligraphie et ses codes ainsi que 
les explications sur la signification 
des blasons.

Les CE1 durant le mois de mai ont 
eu la chance d'être parmi les pre-
miers à découvrir l'espace de re-
constitution de la grotte Chauvet : 
La caverne du pont d'arc.

Ils ont également pu fabriquer un 
collier avec des moyens préhis-
toriques et ce n'est pas toujours 
facile.

   Parallèlement à cela nous 
avons réalisé d’autres 
projets : 

Nous avons également fait une 
visite à la ferme aux crocodiles et 
mieux comprendre ce qu’était un 
reptile et son mode de vie.

Comme chaque année nous 
sommes allés voir un spectacle de 
danse au théâtre de Privas « Wel-
come  » et réaliser ensemble une 
« Flash mob » (danse collective). 

Les CP ont eu 10 séances de pis-
cine à Cruas avec les CP de Saint 
Vincent.

Pendant quinze semaines, Martine 
Duethe l’intervenante en musique 
a fait travailler les élèves dans dif-
férents domaines musicaux et un 
concert de percussions a pu grâce 
à elle être donné le jour de la fête 
des écoles «  La Batucada »

Tout au long de l’année, plusieurs 
rencontres ont été organisées avec 
les CP de Saint Vincent de Barrès.
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Pour l'année 2015/2016 la 
mairie a mis en place les temps 
d'activités périscolaire (TAP)

Pour les enfants de Saint-Bauzile, 
ils se déroulent le mardi et le ven-
dredi de 13h30 à 14h30,

Dans cette première partie de l'an-
née, trois groupes peuvent bénéfi-
cier de différentes activités : 

• Arts plastiques avec Fabienne 
Brandt TAPS :

« Au départ il a suffit de vieux jour-
naux et de gros scotch pour démar-
rer cette activité de papier mâché 
proposée dans le cadre des TAPS.

En partant de l’idée de chaque en-
fant, en quelques semaines, toute 
une série de petits animaux colorés 
ont vu le jour dans les classes de 
Saint-Bauzile.

D’abord il y a eu un projet individuel 
sur le thème de l’animal. Après 
l’avoir dessiné, la mise en forme 
peut commencer.

Il a fallu façonner,  coller, peindre 
et décorer pour que chacun voie 
son projet se concrétiser.

Une bien jolie expérience que les 
enfants sont prêts à renouveler.

La prochaine étape : créer les per-
sonnages d’un conte que les élèves 
découvriront d’ici la fin de l’année. »

• Atelier jeux de société avec Cynthia Berthiaud 

• et Initiation aux contes avec J Michel Ravel

Ces trois activités sont très suivies et également très appréciées.

Pour la suite de l'année d'autres activités seront proposées : Création de 
contes en lien avec  l’Art Plastique, Expression corporelle, Origami, dessin, 
pliages ou jeux d'adresse.

Toutes ces activités et projets ne seraient pas possible sans un soutien 
financier très important des mairies du RPI. Nous les remercions cha-
leureusement pour tout l’investissement matériel et moral qu’ils réalisent 
auprès des écoles.

Mais nous tenons également à remercier L’APE pour sa participation fi-
nancière et son dynamisme pour faire vivre le regroupement.

Merci enfin à tous les parents qui prennent de leur temps pour nous ac-
compagner aux sorties ou aux activités piscine.

   Quelques changements pour cette année 2015/2016 :

Après être restée 12 ans au sein du RPI Edith 
Lestrez, la maitresse des CE1, est partie vers 
une autre école ; celle de Moirans dans l’Isére. 

Douze ans de projets, de classes découvertes, 
de diverses sorties, d’activités artistiques et 
bien d’autres choses qui nous laisseront le 
souvenir d’une enseignante dynamique et dé-
vouée à sa classe .

Nous lui souhaitons de continuer dans l’Isère 
ce qu’elle a réussi chez nous.

Sa remplaçante pour 2015/2016 est  Mme Laure Dugand. Elle était en 
poste l’an dernier à Veyras et a pris donc la classe des CE1. Nous lui  
souhaitons la bienvenue. 15



Association des Parents  
d’Elèves (A.P.E)
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APE, QUI S'EST DÉROULÉE JEUDI 17 SEPTEMBRE  
EN PRÉSENCE DES PARENTS, DIRECTEURS D'ÉCOLE ET ÉLUS, A VU L'ÉLECTION  
DU NOUVEAU BUREAU DE L'APE :

Véronique Brout reste présidente, 
Sara Sévenier prend la vice-pré-
sidence, Gaëlle Papini-Blanchard 
devient secrétaire, et Mélisa Bau-
drand est la nouvelle trésorière. A 
cette occasion, de nombreux nou-
veaux membres ont rejoint l'asso-
ciation : 21 parents au total ! Ce 
ne sera pas de trop pour assurer 
l'organisation de l'ensemble des 
activités prévues pour les enfants 
et les familles !

L'année 2015-2016 a commencé 
par une nouveauté : un défilé aux 
lampions et une boum pour Hal-
loween ! 1ère édition et 1er succès 
pour cette nouvelle animation, où 
sorcières, monstres et squelettes 
ont répondu présents.

En novembre, encore un carton 
plus que plein pour le loto, puisque 
pour la 1ère fois, nous avons man-
qué de cartons de loto ! C'est dire 
le succès de cette manifestation 
qui grandit d'année en année et qui 
attire toujours plus de monde. Une 
animation indispensable à l'asso-
ciation puisqu'elle représente la 
moitié des bénéfices réalisés sur 
une année scolaire !

En décembre, place à la 
bourse aux jouets et au mar-
ché de Noël qui se sont dérou-
lés à Saint-Lager. Au marché, 
les visiteurs ont pu flâner parmi  

   CARNAVAL : 6 avril 2016
   CONCERT : 20 ou 27 mai 2016
   FETE DES ECOLES : samedi 11 juin 2016 à Saint-Bauzile

Les prochaines dates à retenir 

les 23 stands présents et acheter petits cadeaux ou quelques 
gourmandises fabriqués, entre autres, par les enfants des  
3 écoles.

Comme d'habitude, les bénéfices sont reversés aux 3 écoles du RPI. 
Cette année scolaire, le budget alloué par l'APE aux écoles est de près 
de 6 000 €, dont 400 € spécialement pour l'achat de livres garnissant les 
bibliothèques des 3 écoles.

L'année va être chargée ! Et surtout animée ! Nous remercions d'avance 
tous les participants, qu'ils aient des enfants scolarisés sur le RPI ou non.
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Association des Parents  
d’Elèves (A.P.E)

RAM et  Restauration collective

Pendant cette semaine spéciale du 
12 au 16 octobre 2015, le service 
Restauration Collective a choisi 
de mettre la CUISINE à l'honneur, 
en partenariat avec des cuisiniers 
renommés du territoire à partir de 
produits locaux et bio.
Cette semaine gourmande a dé-
buté avec un show culinaire au 
restaurant scolaire de Cruas où 
enfants et parents ont pu participer 
à différents ateliers culinaires et 
surtout déguster les créations de 
nos Chefs.

LA RESTAURATION COLLECTIVE FÊTE LE GOÛT : LES CHEFS S'INVITENT À LA CANTINE

Les enfants ont poursuivi cette découverte de saveurs tout au long de la 
semaine avec chaque jour un menu élaboré par un Chef différent.

17



Du côté du RAM (relais d'assistantes maternelles)
Nos tout petits ont également fêté 
la semaine du goût.

La thématique retenue cette année 
par le relais d'assistantes mater-
nelles Barrès-Coiron était "un jour 
une couleur".

A St-Bauzile, nous avons cuisiné 
"le orange".

Les enfants ont confectionné des muffins aux carottes et durant le temps 
de cuisson une dégustation était proposée avec des aliments de la couleur 
du jour. (Orange, mangue, carotte, purée de courge)

Cette matinée fut très appréciée par nos petits gastronomes.

 

 

Patrice LAURENT 
Plomberie – Chauffage 
Poêles à granulés PALAZZETTI  - Adoucisseurs  
POSE & SERVICE APRES VENTE 
 
 

07210 SAINT BAUZILE 

06.76.82.52.46  
patricelaurent07@orange.fr 
Siret 75352762100019 
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Du côté du RAM (relais d'assistantes maternelles) Bibliothèque

56 personnes sur la commune pos-
sèdent désormais une carte d'ad-
hésion avec possibilité d'emprun-
ter gratuitement 3 livres pour une 
durée limitée de 3 semaines. 
Un nouveau service a été mis en 
place proposant une adhésion 
gratuite à la presse en ligne. Tout 
adhérent a la possibilité d'accéder 
à plus de 450 titres de magazines 
depuis chez lui au moyen d'un 
identifiant fourni à son inscription.
La bibliothèque est également ins-
crite à l'Artothèque d'Annonay. Elle 
profite par cet intermédiaire d'un 
prêt trimestriel d'estampes. Les 
tableaux ainsi empruntés agré-
mentent les murs d'une touche 
artistique.
Des animations ponctuelles 
peuvent être proposées comme 
ce 21 décembre dernier lors des 
ateliers de Noël organisés conjoin-
tement avec le Foyer Laïque. Des 
contes ont été proposés par petits 
groupes dans la bibliothèque aux 
enfants de la commune . Solange 
et Marthe y ont enchanté petits et 
grands.
Solange, Isabelle, Marthe et Bri-
gitte sont les bénévoles qui gèrent 
le fonctionnement de la BM et  qui 
sont à votre disposition 2 fois par 
semaine tout au long de l'année 
ainsi que le premier samedi de 
chaque mois. N'hésitez pas à venir 
les rencontrer et à pousser la porte 
de ce lieu très accueillant.

POUR SA SECONDE ANNÉE DE VIE, VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE COMPTE 
DÉSORMAIS 350 LIVRES EN FONDS PROPRE ET 500 DOCUMENTS PRÊTÉS PAR LA BDP  
DE PRIVAS AVEC RENOUVELLEMENT 2 FOIS PAR AN.

La bibliothèque est un service entièrement gratuit ouvert aux enfants 
comme aux adultes. Vous pouvez consulter sur place ou emprunter selon 
votre envie.

L'art et la culture sous toutes leurs 
formes n'ont pas de prix et se doivent 

d'être à la portée de tous.

mardi de 16h30 à 18h30

vendredi de 10h00 à 12h00

1er samedi du mois de 10h00 à 12h00

Horaires d'ouverture
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La Place de la Mairie s'anime
SI LA FÊTE DU 14 JUILLET RESTE L’ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA COMMUNE, UN AUTRE 
RENDEZ-VOUS PREND DATE CHAQUE ANNÉE AU MOIS DE JUIN. EN EFFET, SOUS LA 
HOULETTE DE GILLES LÈBRE, LE « BAR DE LA MAIRIE » OUVRE SES PORTES PENDANT 
UNE SEMAINE. ON Y RETROUVE TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE POUR UN ACCUEIL 
SOURIANT ET CONVIVIAL.

Cette ouverture permet de ré-
pondre à des obligations légales 
afin de conserver une licence IV 
sur la commune. Ce rendez-vous 
pour le moins convivial n’est donc 
pas une fin en soi mais a pour but 
de garder la main en vue d’une ins-
tallation privée. Aucun projet n’est 
encore arrêté, les élus s’y sont déjà 

attelés. En revanche,  le projet est 
complexe et fait appel à plusieurs 
intervenants, nous vous tiendrons 
informé de l’avancée de ce dossier.

Restons sur  l’aspect festif  qui se 
déroulera cette année  du 27 juin 
au 1er juillet.  Comme chaque an-
née, les randonneurs, les habitants 

de st-Bauzile et des communes 
voisines pourront se désaltérer 
et surtout se rencontrer au « bis-
trot éphémère »  sur la place de la 
mairie.   
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La Place de la Mairie s'anime Foyer Laïque

Après 20 ans passés à la tête du 
Foyer Laïque de St-Bauzile, Isa-
belle Astruc m’a fait confiance en 
me transmettant le flambeau de 
présidente. Consciente des res-
ponsabilités qui m’incombent et du 
travail à accomplir, j’espère faire 
de mon mieux, et surtout ne déce-
voir personne.
Je tiens à souligner que le Foyer 
Laïque est une association com-
posée uniquement de St Bauzilois 
bénévoles qui ont choisi d’offrir de 
leur temps pour faire vivre notre 
village. Animer, donner et par-
tager de bons moments avec les 
habitants de la commune sont 
les priorités de l’équipe en place 
que je souhaite remercier Pascal 
(trésorier), Brigitte (secrétaire),  
Patrice, Eric, Sandy, Noël, Isabelle et  
Mathias. Merci aussi aux bénévoles 
occasionnels, mais non moins  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

    de reconduire les animations habituelles, en les améliorant parfois : belotes, le repas moules frites - karaoké,  
la sortie enfants et le 14 juillet, 

    d’en proposer d’autres, comme les Ateliers de Noël (cuisine, bricolage, contes, goûter) offerts aux enfants de 
St-Bauzile le 21 décembre dernier, la fête de la musique et en prévision pour l’année 2016/2017, une course de 
caisses à savon et une formation de secourisme.

Nos projets pour 2015-2016 sont

    06 février 2016 : soirée moules frites à volonté avec karaoké
    19 mars 2016 : belote coinchée 
    28 mai 2016 : sortie enfants
    21 juin 2016 : fête de la musique
    14 juillet 2016 : fête du village
    11 septembre 2016 : une course de caisses à savon

Donc, à vos agendas et réservez les dates suivantes pour venir partager, rencontrer et même découvrir.

Pour ceux qui sont nouveaux arrivants sur notre commune, surveillez vos 
boîtes aux lettres où les tracts de chaque animation vous sont systémati-
quement déposés.
Et si cela vous dit, je vous invite à venir nous rejoindre (même ponctuel-
lement), ou tout simplement à nous contacter pour nous proposer de  
nouvelles idées !!!

Fabienne DAVID.

importants, qui participent ponctuellement aux différentes manifesta-
tions : les bibliothécaires, les membres du CCAS, les conseillers munici-
paux, les employés communaux et les villageois.
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Tranche de vie : Isabelle ASTRUC

ACCA

EN 1994, FRAICHEMENT INSTALLÉE À ST-BAUZILE, ISABELLE ASTRUC INTÉGRAIT 
L’ÉQUIPE DU FOYER LAÏQUE EN QUALITÉ DE TRÉSORIÈRE. AYANT DÉJÀ FAIT DE 
L'ANIMATION SUR CREYSSEILLES, C'EST TOUT NATURELLEMENT QU’ELLE A SOUHAITÉ 
PARTICIPER À LA VIE DE LA COMMUNE. C’EST EN 2000 QU’ELLE EN PREND LA 
PRÉSIDENCE : « IL FAUT APPRENDRE À S'IMPOSER, À IMPULSER DES ACTIONS ».

LE 10 AVRIL 2015 DAVID MARCELO A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT  
DE ALAIN CROS (PRÉSIDENT DE L'ACCA DEPUIS 43 ANS) ;

Isabelle retient surtout la joie, les 
rires, les très bons moments, beau-
coup de belles rencontres et des 
liens amicaux qui en découlent : 
Jean Pierre Hanquez, un passionné 
des jeux, du cirque, Joël Mathon, 
toujours présent pour ravitailler 
en urgence les animations en bois-
son, Yvan et Marie qui ont inclus le 
14 juillet dans leur tournée… sans 
compter les exposants, traiteurs, 
musiciens… Il y a eu aussi des 
années difficiles où l’équipe était 
réduite à 3 membres. Elle avait 
du inscrire ses filles pour arriver 
au nombre légal de 5 : « Organiser 
des manifestations à 3 c’est compli-
qué ! Beaucoup de travail pour peu 
de recettes quelques fois et la météo 
parfois capricieuse ».

   Isabelle est très prolixe 
quant aux anecdotes 
savoureuses et drôles : 

« Un hiver enneigé, plus d’électricité 
pendant 4 jours, ma voiture garée 
sur la place du village (j'habitais à 
l'époque au Petit Grand Val) et le 

L'ACCA compte désormais 26  
adhérents. 

Le bureau de l'ACCA  est composé 
de : Mr MARCELO David  (président), 
Mr CROS Alain (vice président),  
Mr ELDIN Benoit (trésorier),  
Mr PETIT David, Mr PETIT Gilbert, 
Mr ANGOLRAS Renée, Mr RENOIR 
Yvan, Mr MANDELLI Alexandre, 
Mme LAFFONT Christiane.  

chevreuil, offert aux habitants de la 
commune par les chasseurs, dans 
mon congélateur… C'est dans une 
luge que le chevreuil regagna une 
voie carrossable pour finir sa course 
dans un congélateur à Montélimar ! 
Ouf ! ».

Sa plus grande fierté : le 14 juillet 
qui lui donnait pendant 3 jours (la 
veille, le jour, le lendemain) beau-
coup de stress quant à l'organisa-
tion, la météo, les imprévus, etc…, 
a pris beaucoup d’ampleur grâce 
aux membres du Foyer Laïque, 
du Conseil Municipal, du CCAS 
mais aussi grâce à la participation 
de Jean Pierre Hanquez avec ses 
jeux en bois et château gonflable. 
Cette manifestation devient incon-
tournable à l'heure actuelle et sa 
réputation a largement dépassé la 
frontière de notre canton.

Isabelle a aujourd’hui passé le 
relais de la Présidence à Fabienne 
DAVID mais elle reste un membre 
actif du Foyer Laïque : «J’ai laissé 
la main dans de bonnes conditions. 
Une nouvelle équipe pleine de pro-

jets, une présidente très dynamique, 
une secrétaire très volontaire, un 
trésorier rigoureux et le souhait que 
les St Bauzilois viennent toujours 
plus nombreux aux manifestations 
pour récompenser les heures de tra-
vail bénévoles des membres. Tout ce 
qu’il faut pour que le Foyer Laïque 
vive ! ».

Merci à Isabelle pour toutes ces 
années de dévouement et de béné-
volat consacrées sans compter à 
notre commune.

La saison 2014/2015 a permis de prélever 28 sangliers et 6 chevreuils; 
dont un beau mâle de 115 kg.

ASTRUC
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Tranche de vie : Isabelle ASTRUC

ACCA

Des passionnés 

Alors que les grands de ce monde viennent tout juste 
de trouver un accord lors de la COP21, Mathias Ponton 
lui se préoccupe du climat depuis longtemps.
Notre jeune Saint Bauzilois de 15 ans est même un 
véritable passionné de météo.
Depuis plus de deux ans à l’aide d’une première sta-
tion météo offerte par ses grands-parents puis, d’une 
deuxième plus performante, il observe, enregistre et 
analyse avec précision tous les paramètres de notre 
climat local.
Il mesure la vitesse et la direction du vent, l’hygromé-
trie, la température, la pression atmosphérique afin 
de communiquer le temps qu’il fera sur le canton.
Toutes les informations sont disponibles sur le site 
très convivial qu’il a créé lui-même : www.stationme-
teobauziloise.fr
Vous y verrez même « en live » les images du temps 
qu’il fait grâce à sa webcam tournée vers le ciel du 
Coiron.
Vous  y trouverez aussi les articles de presse dont il 
fait l’objet et également le reportage TV de la chaîne 
météo FR3.
Allez sur son site et laissez-lui vos messages d’encou-
ragement.
Il a aussi la gentillesse de confier ses enregistrements 
de données à la médiathèque et il s’investi dans les 
associations de notre commune.
Mais Mathias ne fait pas que des relevés et des prévi-
sions.
Il se documente et s’instruit des phénomènes climato-
logiques de la planète.
Il voudrait faire de cette passion son métier et plus 
particulièrement dans la météorologie de montagne.
Qui a dit que les jeunes perdaient leur temps sur le 
net ?
Bravo Mathias.

Lyne VASCHALDE,  habitante de  St-Bauzile, nous a 
ouvert les portes de sa maison afin de venir admirer 
sa crèche.
La crèche de Lyne vit le  jour en 1963. Elle était alors 
composée du divin enfant, Joseph et Marie entourés 
de l'âne et le boeuf, dans leur bergerie.
Au cours du temps, elle s'est enrichie de maisons 
achetées dans les magasins alentours puis de grands 
santons de Provence que ses enfants lui offraient à 
chacun de ses anniversaires. Le Moulin a été fabriqué 
par Jean Pierre, son mari, il y a un peu plus de 50 ans.
Sa crèche s'est agrandie au fil des années pour mesu-
rer aujourd'hui  2m30 de long x 1 mètre de large !!
Lyne passe 10 jours pour la confectionner et 8 jours lui 
sont nécessaires pour la remballer, santon par san-
ton. Rien n'est laissé au hasard : Une basse-cour, le 
coin des artisans, les passants, le village...
Ornée de ses guirlandes de lumière, cette crèche 
somptueuse laisse transparaître la magie de Noël.

Mathias PONTON  Lyne VASCHALDE
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La folle aventure d’une vie :  
Delphine et Alban
QUI N'A JAMAIS RÊVÉ DE DÉCOUVRIR LE MONDE, DE PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE  
ET D'ALLER À LA RENCONTRE DE NOS CONTEMPORAINS ….
AU CRÉPUSCULE DE LA TRENTAINE, ALBAN ET DELPHINE MAILLARD ONT SAUTÉ  
LE PAS ET, ACCOMPAGNÉS DE VINCENT, LEUR FILS DE 6 ANS, ILS SONT PARTIS DEPUIS  
LE 10 JUILLET 2015 DE SAINT-BAUZILE FAIRE UN PETIT TOUR DE NOTRE MONDE.

Ainsi après avoir pris leurs dispo-
sitions au niveau professionnel, 
libéré leur maison marseillaise, 
c'est de la maison familiale de Luc 
et Annie à la Pierre Plantée que 
Alban et Delphine ont démarré leur 
aventure …. tout comme ils avaient 
choisi notre commune pour se ma-
rier en 2008.

Pour ces 2 baroudeurs et amou-
reux de sports nature, ce voyage 
d'un an à travers l'Europe et l'Asie 
se fera en vélo et en itinérant. Rien 
n'a été oublié dans les sacoches 
puisque Vincent a emporté tout le 
matériel scolaire nécessaire pour 
faire la vraie école « buissonnière » 
soit 1h30 d'enseignement journa-
lier avec ses parents.

Leur périple commença en juillet 
dernier, et c'est avec une escorte 
d'amis que nos aventuriers ont 
rejoint l'Italie et les Dolomites en 
bravant les cols, l'altitude et la ca-
nicule de l'été dernier.

En traversant la Slovénie, la Serbie, 
la Bulgarie et des îles Grecques, 
Alban et Delphine ont été touchés 
par l'hospitalité et la générosité 
des populations rurales. Les api-
culteurs Balkans croisés lors 
de randonnées dans le Pirin, les 
pêcheurs de poulpes de Lemnos 
resteront certainement des ren-
contres inoubliables.

Leur séjour européen s'est ter-
miné en octobre et ils sont arrivés 
en Turquie après la découverte de 
la Cappadoce et de ses habitations 
troglodytiques. Le froid du pla-
teau anatolien poussa notre petite 
famille à redescendre sur Antalya 
où rejoints par des amis équipés 
de tout le matériel nécessaire, ils 

purent profiter des joies des sites 
d'escalade que procure cette belle 
région.

Puis courant novembre, ils quit-
tèrent la Turquie par les voies aé-
riennes pour atterrir à ….. Phuket 
en Thaïlande. Ils remontèrent le 
pays en vélos et parfois en bus afin 
de rejoindre le Laos, porte d'entrée 
de la Chine. Les nombreux temples 
servirent de lieu d'étapes dans une 
région où les différences cultu-
relles et la barrière de la langue se 
font ressentir.

Après avoir passé les fêtes de fin 
d'année au Laos dans l'attente de 
leurs visas, ils s’apprêtent fin jan-
vier à rentrer en Chine où de nou-
velles aventures les attendent ….

Leur périple, qui durera jusqu'en 
juin prochain, passera également 
par la Russie, la Scandinavie…. 
pour un retour à St-Bauzile!

En attendant, vous pouvez suivre 
leurs aventures sur leur blog : 
www.lafolleallure.net

Le mot de la fin sera une citation 
chère à Alban extraite de Mémoires 
d'Hadrien de Marguerite Yourcenar :

« Peu d'hommes aiment long-
temps le voyage, ce bris perpétuel 
de toutes les habitudes, cette se-
cousse sans cesse donnée à tous 
les préjugés. Mais je travaillais à 
n'avoir nul préjugé et peu d'habi-
tudes. J'appréciais la profondeur 
délicieuse des lits, mais aussi le 
contact et l'odeur de la terre nue, 
les inégalités de chaque segment 
de la circonférence du monde »24



La folle aventure d’une vie :  
Delphine et Alban

Un entrepreneur récompensé :  
Matthieu PRUDHON

L’entreprise SUCHIER, 70 per-
sonnes, implantée à Chomérac 
depuis plus de 50 ans et plus ré-
cemment à Baix, spécialisée en 
Mécanique de précision, Usinage 
en commande numérique des mé-
taux et des matériaux composites 
a donc été mise à l’honneur pour 
ses efforts en matière d’innovation 
technologique, scientifique mais 
aussi sur des fonctions de l’entre-

MATTHIEU PRUDHON, 35 ANS, DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE SUCHIER À CHOMÉRAC, 
A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ, EN TANT QU’ENTREPRENEUR DU FUTUR DANS LA CATÉGORIE 
INDUSTRIE, LORS DE LA SOIRÉE ANNUELLE DES TROPHÉES ORGANISÉE PAR LA CCI DE 
L’ARDÈCHE LE 24 SEPTEMBRE DERNIER À ST PERAY.

prise telles que : offre produits, 
gestion financière, communication, 
management… 
Matthieu PRUDHON et sa famille 
sont installés sur notre commune 
au Quartier Dianoux. Son épouse, 
Isabelle, participe activement à la 
vie du village puisque nous pouvons 
la retrouver, en tant que bénévole, 
à la Bibliothèque de Saint-Bauzile.
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Réforme territoriale :  
Fusion des Communautés de communes   
Barrès-Coiron et Rhône-Helvie

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VA CHANGER DE PÉRIMÈTRE

La Communauté de communes 
Barrès-Coiron a été créée en  2004 
et regroupe dix communes : Baix, 
Cruas, Meysse, Rochemaure, Saint - 
Bauzile, Saint Lager Bressac, Saint 
Martin sur Lavezon, Saint Pierre 
La Roche, Saint Symphorien sous 
Chomérac et  Saint Vincent de  
Barrès.

Elle gère plusieurs services en lieu 
et place des communes : petite 
enfance (relais assistantes mater-
nelles, crèche), déchets ménagers 
(tri, collecte et traitement), restau-
ration collective (préparation et li-
vraison des repas scolaires et per-
sonnes âgées), tourisme (Office de 
tourisme intercommunal, visites 
de sites) … et a également réalisé 
des infrastructures, comme la Via-
Rhôna et la voie douce de la Payre.

La loi « NOTRe » (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la Répu-
blique) du 7 août 2015 a défini de 
nouvelles dispositions fixant la 
taille des Communautés de com-
munes à 15 000 habitants à mini-
ma. 

La Communauté Barrès-Coiron 
regroupe un peu moins de 11 000 
habitants, et se trouve donc dans 
l’obligation de fusionner avec une 
autre collectivité.

Compte tenu de ces éléments, les 
élus de votre Communauté ont pro-
posé une fusion avec la Commu-
nauté de communes Rhône-Helvie, 
regroupant Alba, Aubignas, Le Teil, 
Saint Thomé et Valvignères qui, 
elle aussi, compte un peu moins de 
11 000 habitants. 

Ainsi, deux Communautés de communes  Barrès-Coiron et Rhône 
Helvie fusionneront au 1er janvier 2017 pour former une seule  
collectivité :

10 communes
10 777 habitants

5 communes
10 958 habitants

Ce choix a été proposé afin de conserver un périmètre qui restera de proxi-
mité (15 communes, 22 000 habitants), et permettra de poursuivre des re-
lations de travail déjà engagées sur différents domaines : habitat, déchets, 
développement économique, tourisme, patrimoine… 

Une fusion rendue obligatoire par la loi, à laquelle les élus souhaitent don-
ner du sens pour, en appui aux communes, poursuivre et amplifier les 
actions de proximité au service des habitants et assumer les nouvelles 
compétences attribuées aux Communautés de communes.  

Les 15 communes membres ont donc été sollicitées pour approuver ce 
rapprochement, ainsi que les conseils des deux Communautés qui ont 
délibéré favorablement sur ce projet.

Des informations vous seront adressées régulièrement sur cette fusion 
qui devrait être effective au 1er janvier 2017.26



Réforme territoriale :  
Fusion des Communautés de communes   
Barrès-Coiron et Rhône-Helvie
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Ludovic MOULIN
Paysagiste

07210 St-BAUZILE

✆ 06 21 29 37 50

Alexandre DUMAS
Chauffage - Sanitaire - Zinguerie

Energies Renouvelables
Ramonage

Service après-vente
Dépannages
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Etat Civil 2015-2016

Anaë Maryse Annick  
PREYNAT 
15 janvier 2015  

Loreline TAMBAU 
19 juin 2015

Ruben Wilfried Maxime SOLY   
23 juin 2015

Milaïne Angélique  
Teresa MARCELO 
31 août 2015

Léa, Alexandra,  
Laura CARTE 
26 décembre 2015

Tïago Christophe  
Joao MARCELO 
31 août 2015

Naissances

Laure-Augustine, Marie, 
Hortense PRUDHON  
08 décembre 2015

Léa, ROCHA BORDIGONI 
15 janvier 2016

Miia Estelle MALOSSE  
25 juillet 2015  
née le 02 septembre 2014

Mr et Mme VIVION 
16 mai 2015

Mariage

Baptême Civil
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Vœux aux habitants
le 15 janvier 2016

"Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance il assure l'ordre, par la 
résistance il assure la liberté " Alain (Philosophe français)
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Mairie de Saint-Bauzile
Mairie – Place du Village  - 07210  
Tél. : 04 75 65 92 68 
Fax : 04 75 65 96 61  
mairiestbauzile365@orange.fr 


