Dé qué diz es tu ?*
Qu'est ce que tu dis ?
N° 1- juin 2014

Bulletin d’information de la commune
de Saint Joseph des Bancs
Chers tous,

Vie communale
C'est fait !
Les différentes commissions ont été composées, le maire les préside toutes :

Co1mmisssions

Membres

Fi1nances

Aurélia B, Marcel, M, Jacques C,

Travaux, Voirie, Sécurité, urbanisme

Chantal H, Justine B, Aurélia B, Nelly C, Gérard
B, Jean Louis C, Marcel M, Jacques C

Affaires économiques, artisanales,
agricoles

Chantal H, Aurélia B, Gérard B, Marcel M,

Communication, manifestations

Chantal H, Justine B, Aurélia B, Nelly C,
Marjorie C, Céline B, Marcel M.

Tourisme

Chantal H, Justine B, Aurélia B, Nelly C,
Marjorie C, Céline B, Marcel M.

Administration

Par le biais de ce nouveau
bulletin,toute l’équipe du
conseil municipal souhaite
vous informer régulièrement
de la vie communale de façon
succinte et condensée.
Les nouveaux élus se sont mis
au travail dans la joie et la
bonne humeur, même si les
dossiers en cours sont complexes et les contraintes
budgétaires serrées.
La tradition du Pibou veut
que les nouveaux élus offrent
à la population le verre de
l’amitié et plantent un arbre
en general un peuplier. Nous
vous invitons donc, à planter
ce fameux Pibou le 21 juin à
18h 30 à la salle polyvalente.

Chantal H, Justine B, Marjorie C, Jacques C.
Jacques Sébastien

Affaires scolaires, petite enfance

Chantal H, Nelly C, Céline B.

Appel d’offres titulaires

Gérard B, Jean Louis C, Marcel M.

Suppléants

Aurélia B, Chantal H, Jacques C.

CCAS

Odile Burel, Pierre Roux, jean Yves Blanc,
Nadine Cellier, Delphine Ribagnac.

Comité de Rédaction : Jacques Sébastien, Aurélia Bouvarel, Nelly Combettes,
Justine Berret, Laetitia Nougier
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Agenda
C’est fait !

La fête de l’école aura lieu le 27 juin



Budget 2014 :

Le vote du budget s’est déroulé fin avril, le trésorier de la Commune M. Heyraud a fait un bilan
des contraintes financières auxquelles la commune est soumise. Peu de ressources propres et
un très fort taux d'endettement qui ne permet plus d'envisager de grands
projets et qui oblige a céder un peu du patrimoine communal. Ces préconisations claires ont conduit à l'arrêt du projet de la salle communale de La
Plaine et à certaines restrictions sur le budget de fonctionnement avec en
parallèle la mise en vente de terrains ainsi que l'école du Nouzaret. Une fois
la santé financière retrouvée, l'équipe municipale pourra à nouveau investir
pour améliorer la qualité de vie de tous. Le budget de la commune est de
235 000 en fonctionnement et de 186 000 en investissement. Le budget de
l'eau est de 28 000 en fonctionnement et 422 000 en investissement avec un
prêt de 110 000 souscrit sur 25 ans. Ces investissements résultent des engagements pris par l’équipe précédente et permettent d’améliorer le cadre de
vie de notre commune.


Rencontre avec les agents communaux :

Afin de se mettre au courant des affaires et des travaux en cours, du mode
de fonctionnement des services et de la mairie, une demie journée fut consacrée à la rencontre de Laëtitia (secrétaire de Mairie) et Jean Claude (agent
technique). Au terme de cet échange, très constructif, le Maire et les adjoints leur ont offert un repas à l’auberge.
Précisons que la commune a fait l'acquisition d'une débroussailleuse qui
manquait à l'appel depuis quelques temps !

C'est à venir !
Le conseil municipal envisage la mise en place de panneaux d'informations
dans des lieux fréquentés par tous afin d'améliorer la communication.
Pour la rentrée prochaine, nous allons améliorer
les conditions d'accueil des enfants pour la cantine
et la sieste. En effet, l'augmentation des effectifs et
la réforme des rythmes scolaires nous obligent à
modifier l'organisation des locaux. C'est pourquoi,
nous mettons à disposition le logement communal
sous l’école afin d'y accueillir la cantine.
Réponse immédiate et à moindre coût à un dossier prioritaire pour l'équipe
communale.
L’achèvement de l’aménagement de la place
du Mazel est prévu dans les mois prochains, des sincères félicitations à Jean
Claude Nougier pour cette restauration colossale qui met en valeur de façon spectaculaire notre patrimoine.
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Les Nocturnes à la piscine auront lieux
les vendredis 18/07, 25/07, 08/08, 15/08 et
22/08.
Plus d'infos sur les menus et les tarifs par
affichage fin juin ou auprès de
Maud 06 98 85 07 34.
Le 21 juin l'auberge des Oréades vous invite à une soirée animée par une chanteuse
accompagnée de son accordéoniste. Si vous
souhaitez manger, n'oubliez pas de réserver
auprès de Marie 04 69 226 226.
Pour les amateurs de foot, tout l'été,
comme l'année dernière, Maud et Sébastien
vous proposent de vous retrouver à la plaine
pour un moment convivial autour du ballon
rond et d'un apéritif dînatoire tiré du sac !
Les fans de pétanques vous donnent rendez vous tous les vendredis soirs à 20h 30 à
la salle des fêtes, la boule lyonnaise les samedis à partir de 14h 30 place de la mairie.
Le 15 juin une « ballade du moulin au four»
est organisée au départ du moulin de Raoul
en direction de St Julien du Serre avec les
ânes de Balad’âne (Le Nougier).
Le comité des fêtes organise dans la soirée du 13 Juillet, un Bal avec un petit feux
d'artifices offert par la municipalité, ainsi
qu'un concours de pétanque, dans l'aprèsmidi du 14 Juillet. La traditionnelle
« Vogue » se déroulera quant à elle,
comme a son habitude le 1 er week-end
d'Août.
« La Ferme Attitude », restaurant situé au
lieu-dit « La Paille », vous accueille du Vendredi soir au Dimanche soir jusqu'au 1er Juillet puis tous les jours midi et soir pour la
période estivale. Au programme cet été : Porcelet à la Broche le dimanche 13 Juillet et 17
Août (midi).
Contact : 04-75-30-50-73
L’association historic Rallye Ronde de la
Fayolle organise les 12, 13 et 14 septembre
la 9 ème ronde de la Fayolle : un rallye de
régularité.

C'est en cours !


Eau potable
Actuellement le service public d’eau potable de la commune de St Joseph des Bancs est constitué de 2 réseaux totalement indépendants :
Les captages de Peyremenudes et des Rochettes qui alimentent le réseau du Chef-lieu, Montcheyron et le Vernet par l’intermédiaire du réservoir du Village, et les hameaux de Court, Cayron et la Croze. Le débit d’étiage est de 31 m3/jour pour le cumul des deux ressources.
Les captages de Haute-Combe (ou dit du Nougier) qui desservent les hameaux du Nougier, du Pont et du Mazel par l’intermédiaire du réservoir du Nougier. Le débit d’étiage est de 12 m3/jour.
En hiver, les ressources sont adaptées, en été par contre, compte tenu de la population actuelle, les ressources permettent d’assurer tout juste la consommation et ne peuvent faire
face à d’éventuel problème sur le réseau (tel que des fuites).
Ces ressources ne permettaient pas une augmentation de la population et l’attribution des
permis de construire pour les quartiers du Nougier, du Pont, du Mazel.
Depuis 2009, la commune a étudié toutes les solutions pour assurer la pérennité de l’alimentation en eau potable. La source des Renaudes est la seule réponse au problème de manque
d’eau. Avec un débit de 43 m3/jour en période d’étiage, l’utilisation de cette ressource et la
création du maillage entre les différentes sources existantes, permettra de palier aux éventuels problèmes ponctuels sur le réseau et débloquera l’obtention des permis de construire.
Afin de pouvoir réaliser ces travaux, la commune a obtenu l’attribution de subventions du
Conseil Général et de l’Agence de l’Eau.
Comme vous avez pu le constater, les travaux ont bien avancés. Au niveau de la départementale les travaux sont terminés.
Actuellement le captage de la source Renaudes et la création du réservoir sont en phase de réalisation. Cela devrait durer jusqu’à l’automne 2014.
Des nouveaux branchements privés ont été créés, deux sur le nouveau réseau de la départementale, et des travaux d’extension du réseau d’eau potable au hameau du Moulet a permis le branchement de deux maisons individuelles.



Eaux pluviales
Suite à des soucis d’inondations récurrents dans certaines habitations du chef-lieu, des améliorations d’évacuation d’eaux
pluviales ont été mise en œuvre : grilles, collecteur.

Remerciements aux administrés
Adduction d’eau des Renaudes : Brigitte Belle–Larant et Jean kerros pour avoir cédé un
droit d’eau, pour les cessions de terrains et/ou droits de passage : Nicolas Berret, Jaqueline
Lacrotte, Sylvain et Sandrine Parmé, Michel et Valérie Giffon, Jean Claude et Danielle Vernet.
Servitudes eaux pluviales au Village : Odile Burel
Travaux sur voie communale de Miraud et place du Mazel : Jean Paul Sébastien, Cyril
Mounier, Michel Berret, Eric Nougier, Mickael Giraud, David Patrick.

Fleurissement du village et potager de l’école :
Nous remercions Carlos Alves, Louis Binet, Odile Burel, Pierre et Paulette
Roux pour leur aide à la réalisation du Jardin des Elèves de l’Ecole et des
beaux bacs à fleurs qui égayent le village.
Bravo à ces recycleurs en herbe !
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Autour de l'eau…

Texte dicté par les enfants de la classe maternelle St Joseph/Genestelle.

Cette année, on a fait plein d'activités sur l'eau. Avec Luc, on a travaillé sur les
petites bêtes qui vivent dans l'eau. On a pêché des araignées, ça s'appelle les
geris. On a aussi pêché une sangsue et des grandes perles. Les grandes perles
elles vivent dans des eaux très propres. Dans l'Ardèche, on en a pas trouvé
parce qu'elle est sale. On a trouvé une nèpe et un petit poisson.
Au mois de juin, on va aller à la mer. On va y aller en bus et on va revenir en
train, en TGV. Là-bas, on va pêcher des crabes, on va voir un aquarium, on va
faire un pique nique , on va aller dans un bateau où on peut voir sous l'eau. On
va faire deux dodos, on va rester trois jours.
Après la mer, on va faire le spectacle de l'école. On va chanter des chansons sur l'eau, on va accrocher des mobiles.

Nouvelles des intercommunalités


La communauté de Communes Aubenas -Vals – Antraigues.

Elle compte maintenant 21 communes adhérentes. Jacques Sébastien et Gérard Beydon sont nos
représentants. Ses compétences sont la voirie intercommunale, le logement, les équipements culturels et sportifs, le cadre de vie, environnement (gestion des ordures ménagères, l’assainissement non
collectif), le développement économique (le tourisme, l'artisanat, les zones communautaires), les
transports collectifs, etc...
Son président réélu est Jean Yves Meyer adjoint à la mairie d'Aubenas.
Elle nous informe que :
La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères va augmenter malgré les gel des taux de la commune et de l'intercommunalité (augmentation taux Etat). Surtout ne vous découragez pas, trions pour recycler ! Encombrants prévus le 21 octobre.
Téléphoner pour s’inscrire au 0 800 07 60 15
Adresse/tel : Espace Deydier- 07200 UCEL- Tél : 04 75 94 61 12


Le Parc Naturel Régional

Il compte 145 communes et 2 villes portes Aubenas et Privas. Aurélia Bouvarel et Chantal Hilaire sont nos représentantes,
ses compétences sont la protection et la gestions des patrimoines naturels et culturels, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'accueil des nouveaux habitants et l'éducation du public. etc...
Sa présidente réélue est Lorraine Chenot déléguée de la commune de St Mélany.

.

Il nous informe qu'un dispositif Coup de Pousse vise à accompagner les castanéïculteurs, les propriétaires, et les collectivités qui souhaiteraient remettre en état leur châtaigneraie.
Deux types de travaux peuvent ainsi faire l’objet d’une aide avec prise en charge de 50 % maximum du
coût réel des travaux d’élagage ou de rénovation :
- les travaux de rénovation au sol (débroussaillage, abattage des rejets de châtaigniers, abattage des ligneux gênants), pour les châtaigneraies abandonnées ;
- les travaux d’élagage, pour les châtaigneraies entretenues et récoltées, ainsi que pour les châtaigneraies
qui ont préalablement fait l’objet de travaux de rénovation au sol.
Plus d'info : Camille Demené—Ligne : 04.75.36.38.60 Courriel : cdemene@parc-monts-ardeche.fr
Adresse/tel : Maison du Parc Domaine de Rochemure - 07380 JAUJAC


Le Syndicat de rivières Ardèche Claire

Il compte 82 communes et 6 communautés de communes adhérentes. Jacques Sébastien et Gérard Beydon sont nos représentants, ses compétences sont : la gestion de la politique de l'eau et des risques liés aux crues, les travaux d'aménagement
et d'entretien des cours d'eau,
Son président réélu est Pascal Bonnetain, délégué de la commune d'Aubenas.
Nous vous informons que le conseil municipal a engagé une demande de retrait de ce syndicat au vu de la non adhésion de
communes limitrophes, de l'absence d'enjeux majeurs sur notre territoire et du coût élevé de la participation communale.
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Info réglementation
L’incinération des végétaux, est interdit. Une dérogation est accordée aux agriculteurs
et assimilés (propriétaires de châtaigneraie). Les particuliers ne peuvent incinérer leurs
déchets verts (de jardin ou autres). La seule dérogation accordée pour lés particuliers
est l’incinération des déchets verts suites aux obligations légales de débroussaillement.
Toute dérogation doit être demandée en mairie.
Halte à la divagation des chiens, c'est une infraction. L'arrêté municipal paru en février
2014 rappelle les obligations des propriétaires et les peines encourues par les contrevenants. Pensez aux troupeaux et aux administrés qui vivent de cette activité !
La vidange des piscines est interdit en fonction du taux de chlore, respecter notre environnement naturel....c'est
essentiel !
Entretiens des abords des ruisseaux et débroussaillage des abords des habitations ce sont là aussi des obligations des propriétaires. Ne l'oubliez pas !

Pour les modifications des constructions, les démolitions, passez en mairie prendre votre formulaire de déclaration de travaux. C'est très simple, gratuit et obligatoire !

Info pratiques


Mairie - tel 04 75 88 21 05

Nouveaux horaires et ouverture au Public de la Mairie : mardi 9h – 12h et jeudi 14h – 16h
Le congé maternité de notre secrétaire débutera au mois de juin. Nous lui souhaitons beaucoup de
joie pour accompagner cet heureux événement. Elle sera remplacée par Mme SAUZON Béatrice à
qui nous souhaitons la bienvenue.


Ouverture d’un relais poste à l'auberge du village - tel 04 69 226 226

Désormais, les formalités courantes comme les achats de timbres, les envois et réception de recommandés, colis et services financiers pour les titulaires sont possibles. Plus besoin de se déplacer à Antraigues. Un vrai service de proximité
pour tous les administrés mis en place sous l’ancienne municipalité !


Ouverture piscine et buvette à la plaine à partir du 7
juillet.

Comme l'année dernière, c'est Maud et Sébastien du centre de vacances qui s'occuperont des entrées et de la buvette. Hugo Claret sera
notre maître nageur.
Horaires : du 07/07 au 11/07 et du 18/08 au 31/08 de 14h à 19h.
Du 12/07 au 17/08 de 11h à 19h.
De plus, tous les mardis, ce sera pizza à la piscine, à consommer sur place ou à emporter.
Infos et réservations auprès de Maud 06 98 85 07 34.



Transport à la demande OCTAV

Si vous souhaitez faire le marché d’Aubenas le samedi matin, vous pouvez prendre le bus à 9h – retour 12h – Aubenas/St
Joseph – 3 €/personne. A partir de 2 pers minimum. Pour réserver : 04 75 94 61 12 téléphoner 72h avant.

Appel au bénévolat pour la bibliothèque !
Chers lecteurs et lectrices !
Nous souhaiterions améliorer dans les mois à venir, notre bibliothèque : conditions d'accueil, horaires d'ouverture, animations éventuelles,... Pour se faire nous souhaiterions savoir si certains
d'entre vous seraient prêts à donner de leur temps.
Afin que nous puissions nous rencontrer et en discuter, faites vous connaître auprès de notre secrétaire de mairie !
Le bibliobus sera dans notre commune le 19 juin de 13h 30 à 15h 30, venez nombreux choisir des livres et BD !
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FOCUS
ACCA : Olivier CLAUZIER - le Serre 07530 ST JOSEPH
Comité des Fêtes : Adrien BERRET - le Moulet - 07530 ST JOSEPH
Association de la Foire : Nadine CELLIER - le village 07530 ST JOSEPH
Association "Historic Rally - col de la Fayolle" Christian LEVEQUE – La Chastagnette 07200 ST JULIEN DU SERRE
Association "Autour du Moulin de Raoul", Jean Noël ROYER MANOHA - chemin de St Pierre 07200 AUBENAS
Association "le Moulin de Pailhière" : René COSTE, la Croze 07530 ST JOSEPH
Association "La Boule des Bogues" président Mr Robert Roux, le village 07530 ST JOSEPH DES BANCS
Association « la chataigneraie de Raoul » . Bernard Laville et Lucette Cayron—Quartier du Cheylard –07200 AUBENAS.

Travaux et mémoire autour de Raoul
Cette hiver l’association à refait plus de la moitié du plancher intérieur avec changement et doublement du nombre des
poutres. Ce travail avait débuté par l’abattage des châtaigners de … Raoul donnés par les nouveaux propriétaires de la châtaigneraie Lucette Cayron et Bernard Laville.
Il aura fallu ensuite les débarder, les scier, les laisser sécher, puis les déligner,
raboter et enfin les poser. Le résultat est à la fois plus esthétique et surtout
plus solide pour recevoir le public. Le reste du plancher avec l’escalier devrait
se faire l’hiver prochain.
Parallèlement à la rénovation nous avons entrepris un travail de recherche et de conservation de la mémoire du dernier meunier et de son moulin. Sophie Courtois a collecté pendant près d’un an de nombreux témoignages sur la vie de Raoul et en a fait, à sa manière, un portrait du personnage. Il sera publié dans un livre qui sortira à l’automne prochain et qui contiendra également une brève histoire des moulins. Le « personnage médiatique » qu’a été Raoul a laissé des traces audiovisuelles que nous avons rassemblées et que nous sommes en train de monter pour en faire de petits films
que nous passerons dans le moulin au cours des visites.
Nous nous félicitons que la commune soit sur le point de résoudre le problème de stationnement au Mazel par
l’aménagement de la place. Ce qui mettra également en valeur, les ruines du hameau. Un grand bravo à Jean-Claude Nougier
qui a réalisé cette reconstruction « monumentale » ! Article de M DUCHAMP Jean Claude.
Le moulin de Raoul est ouvert aux visiteurs toute l’année sur rendez-vous (téléphoner au 06 83 34 69 96).
En juillet –Août du mardi au vendredi les visites débutent à 15h 30.

La 16éme édition de la Foire à la Caillette et
aux Genêts fleuris. Elle s'est déroulée le 4 mai dernier au cœur
de notre village à été un véritable succès. Le soleil parmi nous, à permis de profiter pleinement des différentes animations et forains présents. Nous en profitons
pour remercier et féliciter la présidente Mme Cellier Nadine ainsi que toute son
équipe, pour cette magnifique journée qui à ravis petits et grands !

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 sept pour le prochain numéro.
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