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- REPAS DES AINÉS

Les personnes ayant leur résidence principale sur la commune, âgées de 65 ans et plus (nées
en 1957 et avant) et leurs conjoints sont invitées au repas traditionnel de fin d’année offert par
le CCAS qui sera servi le samedi 03 décembre à 12 heures à la salle des fêtes.
Le coupon de réservation, à découper en fin de bulletin, est à remettre avant le 21 novembre à
la mairie (réservation possible par téléphone au 04 75 52 74 89).
- TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE AU CHEF-LIEU
Afin de remédier aux baisses de tension hivernales subies par les habitants du Vieux Village, la
commune, en partenariat avec les Syndicat d’Electrification de l’Ardèche, a décidé de renforcer le
réseau. En juillet, un poste PSSA 100KVA a été installé, Rue des Amouriers sur une parcelle cédée à
la commune par M. et Mme de Beaulieu.
Ces travaux d’intérêt public se poursuivent par l’ouverture de tranchées pour pose des câbles depuis
ce poste jusqu’à l’armoire de coupure AC3M située, rue du Village mais à un emplacement différent
de celui choisi par le SDE 07. La fin des travaux et le raccordement au réseau Basse Tension sont
prévus fin novembre.
- ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre des économies d’énergie, une étude a été demandée au SDE 07 afin de déterminer
l’impact financier d’une réduction des plages horaires d’éclairage public avec extinction de 23 h à 5 h.
- RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement des ménages se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. Les habitants recevront
dans les boîtes aux lettres les codes Internet s’ils souhaitent se faire recenser sans visite de l’agent
recenseur. A défaut, l’agent leur remettra un questionnaire papier. Des informations complémentaires
seront apportées dans un prochain bulletin.
- RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN SUR LE GRADE D’ADJOINT
TECHNIQUE
La Commune recherche un agent d’entretien polyvalent pour des travaux sur la voirie communale, les
bâtiments communaux, la station d’épuration, les espaces verts.
Une expérience dans ces domaines serait appréciée.
Le poste est à pourvoir au 1er janvier 2023 sur la base de 35 heures hebdomadaires, rémunération
selon la grille de la Fonction Publique Territoriale.
- BONUS COLLÉGIENS
Le Département renouvelle le dispositif « Bonus collégiens » octroyant une aide de 60 € par collégien
(80 € pour les élèves en situation de handicap) destinée à couvrir les frais d’adhésion, d’inscription,
d’acquisition de licences à des associations ou des structures publiques ardéchoises proposant des
activités sportives ou culturelles régulières.
Les demandes sont disponibles sur le site : www.ardeche.fr/collégiens

- TRI SÉLECTIF (RAPPEL)
Un nouveau container dédié à la collecte des cartons a été mis en place à côté des bornes de tri sélectif,
quartier l’Auche, en bordure de la RD 210. Il permet de recueillir uniquement les cartons « bruns »
pliés. Les cartons d’emballage de pizzas, bières, yaourts, vins… vont dans les bacs jaunes.
- ACHAT DE COMPOSTEUR INDIVIDUEL
L’achat d’un composteur individuel en bois d’une contenance de 300 l est proposé par la Communauté
de communes Ardèche Rhône Coiron, au tarif de 25 €. Les bons de commande sont disponibles en
mairie ou sur le site de la CC ARC.
- OPÉRATION BRIOCHES 2022
Les bénévoles dévoués à l’ « Opération Brioches » et l’ADAPEI remercient les donateurs pour leur
accueil chaleureux et leur générosité qui ont permis de recueillir la somme de 509,00 €.
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement à 11 heures devant la mairie.
Un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes à l’issue de la cérémonie.
- ASSOCIATION AMICALE LAIQUE
MANIFESTATIONS :

4 décembre 2022 : Marché de Noël à partir de 10 h 30 sur le terrain du Clau, quartier les Crottes.
Vente de sapins et de boudin sur réservation (les bons seront distribués dans les boîtes aux lettres).
25 février 2023 : Carnaval des enfants de l’école – Repas Choucroute ouvert à tous.
23 avril 2023 : Vide greniers et vente de fleurs, terrain du Clau
17 juin 2023 : Kermesse de l’école, terrain du Clau
- ASSOCIATION COMITÉ DES LOISIRS
MANIFESTATION :

18 novembre 2022

à 18 h 30, CASTAGNADE, petite restauration et vin chaud, au local des
chasseurs, chemin de l’Amandier.
Possibilité de commander des châtaignes au 06 23 53 20 78 (Paulette) avant le 3 novembre

à découper et remettre en mairie

avant le 21

novembre 2022

RÉSERVATION DU REPAS DE FIN D’ANNÉE
NOM………………………………………

Prénom………………………………….

Né (e) le ……………………………….
Mon conjoint (né avant ou après 1957) :
NOM……………………………………..
Je viendrai

SEUL (E)

ou

Prénom……………………………………
EN COUPLE

Je ne peux pas me déplacer, je bénéficierai d’un colis remis à mon domicile

