
 

 

      Mot du Maire  

Chers tous,  

Voici le 4ème numéro de ce bulle�n, qui j’espère, con�nue de vous informer au mieux des affaires communales. Ces 

deux derniers numéros ont été en�èrement réalisés et imprimés par nos soins.  

Ces bulle�ns sont à la fois,  une synthèse de l’actualité communale et une informa�on qui concerne le suivi des prin-

cipaux dossiers. 

Tenus par des délais, il se peut que certains sujets nous aient échappé, c’est pourquoi nous comptons sur votre com-

préhension en cas d’oubli. 

Nous avons eu un été marqué par de fortes chaleurs en juillet et une sécheresse persistante qui nous fait tous 

prendre conscience que l’eau est une richesse. Nous avons heureusement des réserves dans les nappes phréa�ques 

mais nous devons tout de même faire a'en�on à limiter nos consomma�ons pendant ces périodes. 

Nos quatre sources sont donc reliées par un maillage. Les travaux à ce niveau sont terminés ainsi que les opéra�ons 

techniques sur les compteurs des réservoirs et la téléges�on.  

La commune gère elle même ce service, et fait l’objet de contrôles sanitaires réguliers quant à la qualité de l’eau. 

La ges�on de l’eau est coûteuse : entre�en et créa�on des réseaux, prix des analyses. 

En cas de non potabilité, nous devons vous informer sans délais des mesures de précau�on à prendre et intervenir 

rapidement (ne'oyage du captage, des réservoirs, désinfec�on, ….). Ces ac�ons incombent à notre cantonnier qui 

n’hésite pas à intervenir week end, jours fériés ou même en période de congès. 

La communica�on va être améliorée par la mise en place de panneaux d’informa�ons localisés dans les endroits 

stratégiques de notre commune. 

Pour conclure, je vous invite à bien faire passer vos sugges�ons ou vos remarques concernant les affaires commu-

nales .  

Pour une bonne informa�on, il faut une bonne communica�on. 
 

          Jacques Sébas�en. 

Dé qué dizes tu ?* 
Qu'est ce que tu dis ? 

N° 4– déc 2015 

 

Bulletin d’ Information de la commune 

Comité de Rédaction : Jacques Sébastien, Aurélia Bouvarel, Nelly Combettes, Laetitia Nougier. 
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 Vie communale   

C’est fait ! 

♦ Rencontre de la députée et des conseillers départementaux  

Le 30 avril Sabine BUIS ,Députée de l’Ardèche s’est rendue en mairie 

pour une première prise de contact . Son attention fut attirée par les dos‐

siers d’accessibilité handicapé sur le centre de vacances. Elle fut particu‐

lièrement sensible à la solidarité communale qui permet de réaliser à 

moindre coût certaines opérations (fleurissement du village, mur de sou‐

tènement). 

Le 4 juin Anne VENTALON et Jean Pierre CONSTANT Conseillers dépar‐

tementaux ont rencontré une partie de l’équipe municipale. Les dossiers 

abordés furent : la gestion de la piscine, le guichet unique pour les 

crèches, les transports scolaires, la mise en place des Temps Apprentis‐

sage Périscolaires ainsi que l’endettement de la commune. 
 

♦ Désadhésion Ardèche Claire  

Le comité syndical du 1er octobre a adopté la demande de désadhésion 

de notre commune. La procédure étant longue, chaque commune et 

communauté de communes devant se prononcer à leur tour, le résultat 

définitif ne sera connu qu’en 2016.  
 

♦ Bilan de la saison estivale 

• Buvette communale 

La buvette communale permettant le commerce de boissons de           

catégorie 2( bière, vin, etc...) s’est ouverte après obtention des autorisa‐

tions administratives le 7 juillet 2015 grâce à l’extension d’une régie com‐

munale déjà en place. 

Au  1er septembre le bilan partiel de la gestion en régie par Michel Nury 

fait apparaître une excédent de fonctionnement toutes charges déduites. 

En 2014, le déficit enregistré était de ‐ 3000 € et ‐6000 € en 2013 en fin 

d’exercice comptable. 

La commune est propriétaire de la licence 4 et conformément à la légi‐

slation en vigueur, la licence peut être conservée 3 ans maximum sans 

activité.  

En 2016 l’équipe municipale étudiera toutes les possibilités juridique per‐

mettant à un agent communal d’être porteur de cette licence. 

Agenda  

 

 

 

‐*‐ 

Le repas des ainés offert par le CCAS s’est 

tenu le dimanche 20 décembre à la Bous‐

sole. Il concerne les personnes de plus de 

65 ans vivant dans la commune ou ayant 

un bien. L’ ACCA fourni gracieusement le 

chevreuil comme chaque année. 

‐*‐ 

 

 

 

 

Paroles en festival :  

Soirée contes à St Joseph des Bancs le 
mardi 31 mai à la salle polyvalente              
à 20h 30. 

Invitée Sharon Evans, conteuse et mu‐
sicienne. 

Spectacle : « la rivière sous la rivière »  

financé par la communauté de communes. 

• Piscine de la Plaine 

Le complexe sportif a accueilli un grand nombre de familles de St Joseph et des communes limitrophes ainsi que des 

estivants présents dans les locations saisonnières. Le nombre d’entrées payantes comptabilisées par Maud Charols 

gérante  correspond à  4118 €  en très nette augmentation par rapport à l’année 2014 qui a enregistrée 2222 €. Malgré 

ces bons résultats, les charges fixes liées à l’entretien et la surveillance de la piscine sont importantes et la balance 

reste négative avec un déficit de 4762 € contre 7 152 € en 2014.  La commission communale réfléchira à plusieurs solu‐

tions pour tendre à l’équilibre :  

Augmentation du prix des entrées, suppression de certaines gratuités, etc... 
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 • Gîtes communaux 

Le bilan de la saison ressort positif en terme de fréquentation avec la difficulté à réaliser l’équipement et l’entre‐

tien des gites. Une fois de plus la solidarité trouve ses lettres de noblesse avec le prêt et le don de matériel 

(aspirateur, meubles, tv, etc…). Les locataires ont salués la qualité de l’accueil, des services et de la propreté des 

locaux. Le taux de remplissage fut satisfaisant, sans trop de publicité et avec une reprise tardive de la gestion. 

Les locations ont eu lieu grâce au site internet « Le Bon Coin » à l’adhésion à l’Office de Tourisme intercommu‐

nal, et aux échanges avec les acteurs locaux (La Boussole, propriétaires de gites et camping). Nous remercions 

toutes les personnes qui œuvrent en ce sens. 

Des clubs ou familles de la commune ont émis le souhait de louer en plus des gites, la cuisine et salle de restau‐

rant en gestion libre grâce à un contrat de réservation similaire à celui de la salle polyvalente. 

Nous avons évolués aussi vers de nouvelles prestations pour les locataires des gîtes : 

Rubrique … par les enfants des écoles Rentrée des élèves   

Cette année, nous avons tous repris le chemin de l'école le 1er septembre, il y 23 

élèves à St Joseph des Bancs, de la toute petite section au CP et 19 à Genestelle, du 

CP au CM2.  Dans les deux écoles, des travaux ont été faits pour nous faire de 

belles classes pour reprendre. 

Et cette année, on prend nos pinceaux, nos ciseaux, nos colles, nos idées et on va 

créer avec les couleurs. 

Durant cette première période, on a découvert ce thème avec différentes produc‐

tions et on continue jusqu'à noël avec la création de totems et sculptures qui sont 

exposés à l’Auberge jusqu’au 24 décembre. La fête de noël a eu lieu le mardi 15 dé‐

cembre. Le spectacle  intitulé « Capucine les doigts  verts », haut en couleur , fut 

offert par l’association Récréation.  

Mobil’sport  

Dans le cadre des TAP, un jeudi sur deux, les enfants bénéficient d’activités 

sportives (baseball, golf, sarbacane, etc…)  en plein air ou à la salle des fêtes 

encadrées par des professionnels et financé par le regroupement pédago‐

gique intercommunal qui bénéficie d’un fond de soutien de l’Etat.  

Les enfants de nos écoles ont fait l’objet d’un reportage diffusé au 20h de 

TF1 le mercredi 9 décembre. Cette vidéo est visible sur Internet  

=>  http://www.sportrural07‐26.fr/mobilsport‐dans‐les‐medias/. 

Important : recherche de bénévole en périscolaire le jeudi après midi , 

veuillez  

vous faire connaitre à la Mairie ou auprès des employées communaux de l’école. 

Pour les deux roues  

Un petit garage à vélo fut installé à proximité de l’école. Une acquisition réalisée 

en octobre qui répond à une demande originale et légitime pour les administrés 

qui circulent à deux roues. Pratique …. encore fallait t‐il y penser ! 
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La communauté de communes nous informe que des difficultés de collecte des ordures ménagères ont été 

recensées sur la commune en raison du stationnement gênants de certains véhicules à proximité des bacs.  

♦ Participation à l’appel du 19 septembre   

Le conseil municipal depuis son élection s’est inscrit dans la démarche de mobilisation 

contre les baisses de dotation aux communes. Concrètement pour St Joseph des Bancs 

cela représente une baisse de Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) de ‐5 600  € 

sur les trois dernières années. En ce sens l’équipe municipale a décidée d’être solidaire 

de ce mouvement de protestation par l’affichage  du slogan  « j’aime ma commune » et 

la mise à disposition d’autocollants. 

 

C’est en cours ! 

♦ Renforcement du réseau EDF du quartier du Pont  

 Les travaux pris en charge par le Syndicat Départemental d’Energie 07 ont débuté mi‐octobre  et ils consis‐

tent à la mise en place d’un transformateur, de nouveaux poteaux pour faire face aux baisses de tensions. 

 

♦ Vente de l’ancienne  école du Nouzaret  

Un état des lieux du bâtiment va être réalisé par un professionnel. Le bien est composé d’un bâtiment de 

80m2 et d’un terrain de 424 m2. Le prix de vente est de 75 000 €. Si vous êtes intéressés renseignez vous  en 

Avis aux administrés 

Par cet article nous voulons vous informer de situations mettant en difficultés nos employés 

communaux face à des demandes directes et excessives de services. Pour éviter que ces situations 

embarrassantes ne se reproduisent, nous vous rappelons qu’il est impératif : 

• De respecter les heures d’ouverture au public de la mairie : mardi de 9h‐12h et jeudi 14h‐16h 

pour les démarches administratives. 

• De ne pas solliciter directement le cantonnier sur des demandes de travaux => le Maire doit être informé   

directement (tel : 06 48 53 70 27) ou à défaut, un élu du Conseil Municipal qui fera remonter l’information. 

Les collectes 2016 des encombrants sont prévues le 03 février, le 04 mai, le 09 août 

et le 16 novembre. 

Téléphoner impérativement pour s’inscrire au 0 800 07 60 15. 

Adresse/tel : Espace Deydier‐ 07200 UCEL‐ Tél : 04 75 94  61 12  

Nouvelles des intercommunalités  

♦ La communauté de Communes Aubenas ‐Vals – Antraigues.  
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Appel à la solidarité citoyenne  

La commune souhaiterai équiper les gîtes d’écran TV. Si vous avez ce type 
de matériel dont vous voulez vous séparer pensez à passer en mairie.   

Dans le cadre de la lutte contre l’ambroisie, des référents communaux sont 
nécessaires, merci de vous inscrire en mairie si cela vous intéresse. 

Le regroupement pédagogique intercommunal recherche des ordinateurs 
pour l’école de Genestelle. 

En raison de nos impératifs de bouclage, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les articles qui n’auraient pas pu 

paraître. Nous vous demandons de nous transmettre vos informations avant le 15 mai pour le prochain numéro. 

Vos articles nous intéressent ! 

Etat Civil  

Naissances :  trois petits garçons et une fille ont vu le jour depuis le début de l’année . 

• le 17 mai à Aubenas Siam CHARVET‐QUEMIN au foyer de Catherine SALMON et Arnaud CHARVET‐

QUEMIN ; 

• Le 6 juillet à Aubenas Kylian TESTON au foyer de Laure BACONNIER et Romain   TESTON; 

• Le 5 aout à Aubenas Mathis GELY au Foyer de Céline BACONNIER et Sylvain GELY; 

• Le 11 décembre a Aubenas Célia PERRIER au foyer de Chantal HILAIRE et Patrick PERRIER. 

Mariage :  

Le 14 novembre 2015  Melle SANTOS Héloïse et Monsieur BACONNIER Franck se sont dit « Oui ». 

Décès :  

Le 1er décembre 2014, Me MOISSAN née REYNIER Ginette originaire du Village ; 

Le 22 décembre 2014  M. ROUX Paul de la Croze ; 

Le 31 décembre 2014 M. André BACONNIER de Pra Berton ; 

Le 26 février 2015 Mme ROUX Pierrette née VERNET habitante du Village; 

Le 16 juin 2015 Mme BOYER Marie Louise née  SAUSSAC originaire des Champs ; 

Le 30 juin 2015 Mme CHAMBONNET, Louise  née MAZOYER originaire de la Glutière ; 

Le 17 juillet 2015 M. BEYDON Christian originaire du Village ; 

Le 9 novembre 2015 Mme BLACHE Germaine née COULOMB originaire du Vernet; 

Le 13 novembre 2015 Mme MOUNIER Huguette née ROURE originaire du Village; 

 Qui s’en souvient ? Les vendanges dans le midi entre 1950 et 1960  

le 5 serait Mr Baratier, le 8 M. Desbard, ‐2 journaliers qui avaient l'habitude de séjourner chez nous 

le 21 René Mazoyer ‐le fils de la Louise et du Paul de la Glutière. 

le 9 un Roux de la Croze. 
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