l’action municipale

l’Ehpad "Les Tilleuls"

Le CCAS

et la Résidence Service "Le Rocher de Midi"

Atelier Jardin

T

ous les jeudis matin, en collaboration avec
l’association V.I.E. (Vivre les Initiatives
Ensemble), l’animatrice et l’assistante de
soins en gérontologie du Pôle d’Activité et de Soins
Adaptés, se réunissent pour animer un atelier jardin.

La semaine bleue au Pradel

L

undi 8 octobre, grâce à un projet réalisé par le GCSMS "Au fil de l’Age en Ardèche", les résidents de l'Ehpad Les
Tilleuls se sont rendus au domaine du Pradel situé sur la commune de Mirabel.

Accompagnés des résidents des Ehpad Le Sandron (Ucel), La Résidence
du Val d’Ardèche (Labégude), Le Charnivet (St Privat) et Les Terrasses
de l’Ibie (Villeneuve de Berg), nos résidents ont visionné un film d’une
trentaine de minutes retraçant la vie d’Olivier de Serre.
Cette diffusion a été suivie d’un atelier de fabrication de Picodons.

L’après-midi s’est achevé par un goûter permettant
aux participants de déguster jus de pommes, tartines
de confiture de marrons, faisselles et Picodons pour
le plus grand plaisir des papilles des résidents et des
animateurs !

Cet atelier se déroule soit sur l'Ehpad Les Tilleuls, soit à
Lachapelle-sous-Aubenas dans les serres de l’association
V.I.E.

La vie animée des résidents

U

ne journée à la Caverne du Pont d’Arc

Dans le cadre des sorties seniors, les résidents de
l'Ehpad « Les Tilleuls » et de la Résidence Service « Le
Rocher de Midi » ont bénéficié d’une sortie offerte par
le Conseil Départemental de l’Ardèche.

R

epas festif
Samedi 6 octobre, résidents, familles et personnels
étaient réunis pour le traditionnel repas festif. Le
thème choisi cette année était l’Ardèche, les couleurs
jaunes et violettes recouvraient les murs de la salle
de restauration.

Un repas typiquement ardéchois a été concocté par l’équipe
de cuisine. Cette journée a été animée par la belle voix de
Linditta.

Activité Physique Adaptée

Les résidents ont visité la Caverne du Pont d’Arc, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014, et ont pu
s’émerveiller devant les peintures et gravures d’animaux.

Opération Brioches au profit de l'Adapei

D

u 4 au 6 octobre dernier, des brioches ont été proposées aux habitants
de la commune. Cette année, 132 brioches ont été vendues (pour
un bilan financier s’élevant à 683 €) par des membres du CCAS auxquels
se sont jointes plusieurs personnes du village et des hameaux.

Merci d’avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Cette somme d’argent servira à
réorganiser les locaux de l’association de Lalevade, des travaux nécessaires pour l’amélioration
du bien-être des personnes en situation de handicap. Rendez-vous en 2019 !
Pour les membres du CCAS, Lucienne François.
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l’action municipale

intercommunalité

Ardèche des Sources et Volcans

Où en sommes-nous ?

Vers un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

F

Une grande étape pour la construction du
document d’urbanisme du territoire a été
réalisée : celle de l’écriture du diagnostic
partagé et de l’identification des grands
enjeux. Cet état des lieux a permis de dégager
et d’expliquer les enjeux territoriaux de
développement et d’aménagement à l’échelle
de la CdC Ardèche des Sources et Volcans.

Le PLUi sera le document cadre établissant les orientations pour le développement et l’aménagement de l’intercommunalité à
l’horizon de 10-15 ans sur la base du projet politique :
• Il fixera les règles d’urbanisme permettant de mettre en œuvre le projet de territoire, remplaçant les documents d’urbanisme en
vigueur dans chaque commune (POS, PLU, carte communale…).
• Il devra répondre aux objectifs de développement du territoire tout en préservant la biodiversité, les paysages et le cadre de vie.

Il apporte aux élus de la commission PLUi
tous les éléments d’appréciation sur l’évolution du territoire passée et celle projetée :
identification des atouts et des contraintes du
territoire dans tous les domaines (patrimoine
et paysage, démographie, habitat, économie,
équipements, milieux naturels...).

in 2015, les élus de la communauté de communes se dotaient de la compétence urbanisme puis prescrivaient le
PLUi fixant les objectifs suivants :

Diagnostic
partagé
Portrait de territoire :
identification des atouts et
des contraintes du territoire
dans tous les domaines
(patrimoine et paysage,
démographie, habitat,
économie, équipements,
milieux naturels...)

2019

PADD
Projet d’aménagement et
de développement durable :
il décline les orientations
concrètes et les choix
retenus par les élus pour le
développement futur du
territoire

Gouvernance : instances de travail
pour l’élaboration du PLUi
schéma de gouvernance >

• Equipe projet (Président, vice-président en charge de
l’urbanisme, directeur et chargée de mission PLUi) :
pilotage politique et technique
• Commission PLUi (2 élus / commune) : suivi de toutes les
étapes du projet
• Comité de pilotage (bureau de la CdC) : pilotage /
concertation avec les PPA
• Conseil communautaire : organe décisionnel
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Zonage
et règlement
Traduction réglementaire
du projet déterminant « où
et comment construire ? »

2020
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2018
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2016 - 2017
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l

Suivez la procédure... planning prévisionnel

id
pr atio
oj n
et du

• Maintenir et accueillir des habitants dans un environnement de qualité
• Favoriser un développement économique basé sur les qualités spécifiques du territoire
• Préserver et valoriser les ressources locales (naturelles, agricoles, bâties, paysagères) en tant que socles du
développement de la communauté de communes et éléments majeurs d’attractivité.

Etape
administrative
Consultation des Personnes Publiques Associées
(PPA), enquête publique,
finalisation du dossier

Ce diagnostic a été présenté à l’ensemble des élus des 16 communes le 12 septembre dernier à Meyras, puis aux partenaires le 18 septembre à Thueyts et lors
d’une réunion publique le 27 septembre
à Lalevade-d’Ardèche, réunissant une
centaine de personnes.
Un temps d’échange portant sur la thématique agricole a également été organisé le 11 octobre 2018, mobilisant une
cinquantaine d’agriculteurs, représentants de la profession, partenaires et élus
des 16 communes.
Partant de ce diagnostic et des enjeux partagés, la construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
a démarré cet automne. Le PADD décline les orientations concrètes et les choix retenus par les élus pour le développement futur
du territoire. L’objectif poursuivi est de débattre du PADD cet hiver pour réserver l’année 2019 à l’élaboration du règlement afin
d’arrêter le projet fin 2019.
Retrouvez le diagnostic (version provisoire du 27/09/2018) et suivez la procédure sur le site Internet de la communauté de
communes : www.asv-cdc.fr/urbanisme-plui/

Pour toute contribution, question ou remarque...
• Un registre de concertation est mis à disposition du public dans les locaux de la communauté de communes
• Courriel : plui@ardechedessourcesetvolcans.com
• Adresse postale : Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans 12 rue du Pouget, Château de Blou,
07330 Thueyts
• Téléphone : 04 75 89 01 48
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communiqués

La lutte contre le frelon asiatique

La fibre arrive ! A vous d'agir...

L

A

vant de pouvoir souscrire à une offre fibre auprès d'un opérateur,
plusieurs étapes devront être franchies.

Déploiement : les étapes clés

>>

1

Etudes

2

Durée prévisionnelle : 9 à 12 mois

A quand la fibre chez moi ?
Pour savoir quand votre logement sera éligible,
rendez-vous sur le site d’ADN !
Découvrez également la liste des opérateurs
présents sur le réseau.
Avant de souscrire, pensez à comparer les offres.

www.ardechedromenumerique.fr

>>
3
>> 4
>>

Installation des locaux techniques et des armoires de rue.
Déploiement de la fibre : en aérien (sur des poteaux existants)
ou en souterrain (dans des fourreaux existants ou dans de
nouvelles tranchées).

Durée prévisionnelle : 6 à 9 mois

Pour réduire les coûts et les nuisances, environ 90 % de la
fibre déployée empruntera des infrastructures existantes.

Arrivée des opérateurs
Commercialisation du réseau auprès des opérateurs.
Activation de leurs offres.

Durée : 3 mois

Raccordement à votre logement
Souscription d’une offre auprès d’un des
opérateurs présents.
Installation de la fibre dans votre logement
(pose d’une prise terminale optique).

Vous habitez un immeuble collectif ou un lotissement privé(1)
L’équipement fibre optique de l’immeuble collectif ou du lotissement privé devient indispensable (2)

V

ous êtes...

• Locataire : rapprochez-vous de votre propriétaire pour savoir s’il a
signé la convention autorisant le déploiement du très haut débit et
transmettez-lui ce document.
• Propriétaire d'un immeuble ou d'un lotissement privé, Syndic de
copropriété : rapprochez-vous de notre contact ADTIM FTTH.
• Copropriétaire : rapprochez-vous de votre syndic pour valider
le déploiement de la fibre optique en assemblée générale et
transmettez-lui ce document.

Contactez votre interlocuteur ADTIM
FTTH délégataire du réseau public ADN
Envoyez vos coordonnées complètes et celles
de vos logements :
• Adresse précise (numéro, nom de rue, code
postal, commune)
• Numéro de parcelle au cadastre
• Coordonnées téléphoniques et e-mail

Par e-mail : convention.fibre2607@axione.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.ardechedromenumerique.fr
(1) Tout immeuble ou lotissement privé de minimum 4 logements.
(2) L’installation de la prise terminale dans le logement s’effectue après souscription d’un abonnement.
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e frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la biodiversité (1) et la santé
des abeilles (2).

Le frelon asiatique est très souvent
confondu avec le frelon européen.
Voici comment les différencier :

Plan de surveillance et de lutte régional

Frelon européen

FRGDS(3),

Travaux

Vérification des adresses de chaque
logement.
Repérage des réseaux aériens et
souterrains existants (téléphoniques
et électriques).
Tracés définitifs du futur réseau fibre.

Comment
le reconnaître ?

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
en partenariat
avec la FREDON(4), vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
• les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps ;
• les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une
délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.

Nid primaire
Au printemps, la femelle fondatrice
construit seule un nid primaire dans
lequel elle élève la première génération
d’ouvrières. Ce nid de petite taille est
souvent construit à faible hauteur.
L’ouverture est située vers le bas et le
nid peut être confondu avec un nid de
guêpes.

Nid secondaire
Très souvent, la colonie déménage, par
manque de place ou pour se mettre en
sécurité. La plupart du temps, le nid est
construit en haut d’un grand arbre, plus
rarement dans un bâtiment ouvert ou dans
un buisson.

Le frelon européen est reconnaissable
à son abdomen à dominante jaune vif,
avec des bandes et des dessins noirs sur
chaque segment.
Son thorax est noir et roux , ses pattes et
ses ailes sont rousses.
Sa tête vue de face est jaune. Elle est
rousse sur le dessus.
Il donne une impression de lourdeur lors
de ses déplacements au sol et en vol.

Frelon asiatique

Le nid a une forme ronde en début de
saison, puis devient piriforme. L’ouverture
de petite taille est située sur le côté du nid.
Il peut atteindre un diamètre de 80 cm en
fin de saison.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en
faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :

GDS 69 : 04 78 19 60 60 / gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr
(1) Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
(2) Arrêté du 26 décembre 2012
(3) FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
(4) FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Le frelon asiatique est à dominante noire,
avec une large bande orangée sur l’arrière
de l’abdomen.
Son thorax est entièrement noir, ses ailes
sont foncées.
Sa tête vue de face est orange. Elle est
noire sur le dessus.
Très actif, il est continuellement en
mouvement lorsqu’il butine. Il est
capable de rester en vol stationnaire dans
l’attente d’une proie.
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à savoir...

Textile • Linge • Chaussures (TLC)
Pensez à faire le tri dans vos armoires !

P

ourquoi trier ses tlc ?
• Moins de déchets : en moyenne nous collectons presque 100 tonnes de textiles par an.
Mais encore trop de textiles et chaussures sont jetés aux ordures ménagères.
• Plus d’écologie : préserver les ressources naturelles et économiser l’énergie. Par
exemple, la culture d’1 kg de coton requiert entre 4000 et 17000 L d’eau selon les
pays.
• Favoriser la filière du recyclage : les tissus sont intégralement recyclés ou revalorisés.

Q

Jeans, joggings, pulls, pantalons, robes, T-shirts…
Astuces : pas besoin de repasser ni plier.

C

omment ?

PETITS VÊTEMENTS :

Chaussettes et collants même troués, lingerie, cravates,
gants…
Astuces : vous pouvez mettre les collants filés ou les
chaussettes trouées ou orphelines.
LINGE DE MAISON :

Draps, gants de toilette, nappes et serviettes en tissu,
torchons…
CHAUSSURES & ACCESSOIRES :

Baskets, bottes, sandales, ceintures, sacs à main…
Astuces : les lier par les lacets ou avec un élastique pour
éviter qu’elles ne se séparent.

O

Mettez vos textiles et chaussures :
• Habits secs dans un sac fermé
• Quel que soit leur état d’usure : même
tâchés, troués, déchirés, décousus…

Les interdits :
• Textiles souillés (de peinture ou
produits chimiques)
• Textiles mouillés : l’humidité pourrait
pourrir l’ensemble de la collecte.

ù déposer ses tlc ?

• Dépôt aux associations.
• Dépôt en conteneur dédié.
• Dépôt dans un espace dédié en déchetterie.
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L

(Service Public d’Assainissement Non Collectif)

es installations d’ANC (Assainissement Non Collectif) défectueuses, mal entretenues
ou non existantes présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque de
pollution pour l’environnement.

C’est pourquoi ces installations doivent être entretenues par les
usagers, contrôlées régulièrement (Obligation de contrôle des
systèmes d’ANC conformément à l’article L 1331-1-1 du Code
de la Santé Publique) et faire l’objet, si nécessaire, de travaux.

R

etrouvez toutes les infos sur ...

Dans le cas où le propriétaire a déjà fait réaliser par notre
prestataire le contrôle de son installation et que le rapport
indique :
• « absence d’installation » : les travaux doivent être effectués

dans l’année du contrôle ;
D’ici la fin de l’année 2019, toutes les installations
•
« installation non conforme, avec risque environnemental
d’assainissement non collectif devront être contrôlées
avéré » : les travaux doivent être effectués dans les 4 ans qui
par notre prestataire - M. CHABANIS Nicolas, Diag07,
suivent la date du contrôle.
Chemin du Brignon à 07380 JAUJAC - qui peut être joint
par téléphone au 06.38.04.94.08 ou par mail à l’adresse
A l’issue des travaux effectués, le propriétaire doit prévenir le
suivante : contact@diag07.fr.
Si aucune démarche de prise de rendez-vous n’a été faite auprès
du SPANC (M. Chabanis) courant 2019 le propriétaire sera
sollicité par celui-ci.

uoi ?

GRANDS VÊTEMENTS :

A propos du SPANC

Tout refus explicite ou implicite d’accepter le rendez-vous
proposé entraînera, à compter du 1er janvier 2020, une
pénalité financière prévue par l’article l 1331-8 du code de la
santé publique qui sera facturée au propriétaire qui n’aura pas
respecté l’article L 1331-1 du code de la santé publique. Cette
pénalité s’élève à 150,00 € TTC/an et sera appliquée tant que le
propriétaire ne se sera pas conformé aux obligations de l’article
précité.

SPANC, M. CHABANIS Nicolas – diag07, pour convenir d’une
contre-visite afin de vérifier la bonne exécution des travaux et le
bon fonctionnement de l’installation.

Comptant sur votre bonne compréhension
dans le respect de la loi et de l’environnement.
Nicolas CHABANIS
Diagnostiqueur Immobilier
Chemin du Brignon - 07380 Jaujac
Tél.: 06 38 04 94 08
contact@diag07.fr

Une nouvelle enseigne dans le village

A

lizée Montois, artisan sérigraphe, vient
d'installer son atelier dans les locaux au 5
rue Vitor Hugo.

Bienvenue à cette jeune
artiste qui contribue
au dynamisme et à
l'attractivité de notre
commune.

• www.lafibredutri.fr
• www.sidomsa.net
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La vie associative

Rock & Pouzzolâne

U

La Montpezatienne

ne année de plus pour Rock & Pouzzolâne !!!
Pour cette année 2018, notre bilan est plus
que positif !!!

Association de Gym Fitness

L’

taire).

Pour la première fois, au mois d'avril, nous avons organisé
une résidence artistique, résidence qui a permis au groupe
« Buster space Rock » de travailler son spectacle pendant
une semaine. Cette résidence n'aurait pu être possible sans
le soutien de nos bénévoles, des associations amies et
complices, de la mairie (pour le prêt de la salle polyvalente)
et de M. Cuvier pour le prêt de son gite « Les Garries ».
Cette semaine de résidence s'est achevée, le 14 avril, en
apothéose avec notre soirée Air Music suivi d'un concert
avec les « 4L Boys » et les « Buster ».
Ce soir-là, il y avait aussi « Lucy » et « Léo », deux jeunes
chanteurs et musiciens, car nous tenons à offrir à de jeunes
talents locaux la possibilité de jouer et chanter sur scène !

association est affiliée à la FFEPGV
(Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volon-

Cette saison, 23 licenciées venant de Montpezat, Barnas,
Burzet et Saint Pierre de Colombier se retrouvent au gymnase
intercommunautaire tous les mardis de 19h30 à 20h30 hors
vacances scolaires.
Les séances sont dispensées par David, animateur diplômé. Il
nous prépare avec sérieux et bonne humeur des cours toujours
différents et très appréciés.

Nous avons participé à la nuit du sport au mois de mars, qui fut
un grand succès. Nous avons aussi tenu la buvette le 20 août,
jour de la fête votive du village.
Vous êtes les bienvenus tout au long de l’année pour faire un
cours d’essai et découvrir l’association.

R

enseignements :
Claudette 06 42 02 61 45 ou Geneviève 06 84 57 19 31

Club de l'Amitié ensemble et solidaire - unrpa
L'ancienne et le nouveau président

A

près 10 ans de présidence de la section locale de l’UNRPA,
Jeannine Goethals a mis un terme à son mandat. Il faut
bien le dire, les bénévoles se fatiguent eux aussi et depuis 2
ans Jeannine nous parlait de quitter ses fonctions.

Au mois de juin, lors de notre
journée ORNI, nous avons pu
admirer les engins roulants
sortis de l'imagination des
participants. De plus en plus
de monde pour cette aprèsmidi festive et familiale !
Et pour le reste de cette année
2018, R&P était présent sur une
dizaine d’événements, festivals
et concerts en Ardèche.
Notre soutien à d'autres associations va du partenariat au soutien technique, en passant par
la présence des Pouzzoliens en tant que bénévoles.

C’est ainsi qu’il m’a été donné de devenir le nouveau président !
J’avais quelques projets à proposer aux membres de l’association, projets
gourmands en temps et en implication personnelle.
En 2018, les adhérents ont pu bénéficier d'activités nouvelles :
• Aquagym, une heure par semaine au mois de juin à la piscine
intercommunale de Pont-de-Labeaume, séance privée animée par
Michael Barkats, maître nageur.
• Randonnées autour de Montpezat le jeudi après-midi. Un grand
merci à René, Maurice et Alain qui ont accompagné régulièrement
ces sorties et ont apporté leurs commentaires pertinents.
• Initiation à Internet, cette activité que je conduis a eu lieu en
novembre le jeudi après-midi au centre multimédia et, suite à la
subvention demandée et accordée par la conférence des financeurs
(Département), reprendra en janvier à la salle du club.

Si elles le souhaitent, les associations
sont priées de communiquer leurs
informations, notamment les animations
qu'elles organisent dans la commune ,
directement à la médiathèque municipale
qui gère le panneau lumineux et le site
internet de la commune, et cela au plus
tôt, dès qu'elles ont fixé les dates des
animations qu'elles proposent.
Tél. 04 75 87 29 41 - mediatheque.
montpezat07@gmail.com

Ces activités seront reconduites en 2019. Si vous êtes
intéressés, merci de prendre contact avec l'association.
Des repas, après-midi de rencontre (jeux de cartes,
crêpes, castagnade …), voyages, journées à thème
vous seront proposés.

V

ous espérant nombreux à venir nous rejoindre,
bonne année à tous.

Pour 2019, nous prévoyons un concert à Montpezat, en avril, et le retour d'un grand
événement musical sur la prairie en juillet, sans oublier bien sûr la journée des ORNI !
Tout ceci ne serait possible sans nos bénévoles et notre public, alors un grand merci à toutes
et tous pour votre présence et vos sourires !

Q

ue cette future année vous soit belle et bonne !!!!
Les Pouzzzoliens

Le Président, Christian ANDRE

Repas paella, 4 août 2018

Vous pouvez nous suivre sur internet :
https://www.facebook.com/RocketPouzzolane
Ou nous écrire : rocketpouzzolane@gmail.com
Ass. Rock & Pouzzolâne - Les Chalvets - 07560 Montpezat

Mathieu BLIN
Opticien
04 26 62 26 02
Mardi au vendredi
9h-12h / 14h-19h
Samedi 9h - 17h NON STOP

Avenue de la Gare - Lalevade
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Randonnée à la Vestide du Pal, 4 octobre 2018
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