LE MOT DU MAIRE

Ils étaient 52 cette année à fréquenter régulièrement l’école. Cela
fait beaucoup d’enfants ! Cette année, ils ont travaillé avec Danièle

Les médias en ont largement
fait écho en mars et avril
derniers : l’Etat baisse ses
dotations à l’attention des
communes, moins d’aides
directes, mais aussi moins de
subventions,
moins
de
dossiers éligibles, bref 2015
marque clairement
le
désengagement de l’Etat
envers les petites communes
rurales. Saint-Pierreville n’est
pas épargné.

Vernet et Anne-Laure Blache, ainsi que Carine Arsac. Les enfants

De plus, le remaniement
territorial (Loi NOTRe) nous
interroge quant à l’avenir de la
petite commune rurale telle
que nous l’avons connue.

Rencontre avec Magali PRIN-CLARY, nouvelle directrice des
Myrtilles.

Pourtant, Saint- Pierreville
fait figure d’exception. Notre
commune se distingue par sa
très belle et très forte
attractivité et est le seul
village de Val’Eyrieux à voir
sa population
augmenter
pour atteindre 560 habitants !
Le dynamisme de chacun, de
nos commerçants et artisans,
agriculteurs, associations et
bénévoles montrent notre
enthousiasme à vivre ici et
notre attachement à notre
village.
S.L

sont aussi encadrés par 3 agents communaux : Pascale Moulin,
Marilyne Michel et Anne Gabalda tout au long de leur journée.
Avec la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires), les
enfants ont retrouvé le chemin de l’école les mercredis matins et
ont eu 3h de leur semaine libérés. Ces heures ont été assurées par
Pascale Moulin et les animateurs du Centre de Loisirs.
L’effectif est grandissant et deux postes et demi ne sont
plus suffisants pour assurer une qualité pédagogique satisfaisante.
Ainsi, la mobilisation de tous, parents, familles, amis, élus laisse
espérer, à juste titre, la nomination définitive d’un 3ème poste à
l’école dans un avenir très proche !

Son ancienneté dans la fonction de direction est déjà de 14 ans, son dernier
poste était à Manosque dans un établissement du même type, hébergement
de personnes âgées, mais au fonctionnement structurel différent, puisqu’à but
lucratif.
Originaire d’Auvergne, c’est avec plaisir qu’elle s’installe dans la montagne
Ardéchoise, même si elle n’est qu’à 600m d’altitude. Sa prise de fonction date
du 1er juin 2015 et déjà elle a cerné le fonctionnement, rencontré les agents, les
responsables de chaque service, fait le tour du chantier encore en cours, dont
la fin est prévue pour les derniers mois de 2016. Ses projets sont concentrés sur
le bien-être des résidents, de par leur vie dans leur maison entre-deux, avec le
personnel, avec les enfants de la crèche, de l’école communale, du centre de
loisirs, de la population. Elle mettra l’accent sur les responsabilités de tous, sur
l’animation et sur la sécurité, conduisant au bien-être de tout un chacun.
La mise en place progressive du PASA, Pôle d’Activités de Soins Adaptés, en
faveur des résidents désorientés qu’il faut stimuler avec un personnel
compétent, médecin, infirmière, psychologue, assistants en soins
gérontologiques, psychomotricienne, ergothérapeute, afin d’améliorer
considérablement la vie au quotidien de nos aînés.
Bonne réussite à Mme PRIN-CLARY et à son personnel.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
6 juillet 18h00

Pot d’accueil de l’OT

16 juillet

Le Bal Itinérant

29 juillet

Ciné Plein air

8 août

La vogue

9 août

Vide grenier des amis de
St pierreville et BBB

16 août

Cinéma au village

29 août

Concours national de

DU NOUVEAU AU CAMPING DU PRE COULET
Le Conseil Municipal a décidé en séance du 11 mars
2015 de mettre en gérance la gestion du camping
municipal du Pré C0ulet. Cette solution, déjà testée
par le passé et envisagée depuis longtemps par le
conseil, a été jugée préférable à celle d’un gérant
salarié de la Commune, du fait qu’elle offre plus
d’autonomie au responsable du camping. Ainsi la
promotion et l’accueil au camping gagnent en qualité
et en efficacité. Suite à l’appel d’offre, Mme Lineke
FAURE a été choisie.

chiens de berger
6 septembre

Foire agricole et
artisanale

19-20 septembre

Journées du patrimoine

31 octobre

Les Castagnades

 Tous les dimanches matins, marché
animé par le FLU
 Les expos à l’Espace Saquet
 Les expos à la fabrique du pont

Rencontre avec Madame FAURE Lineke
Originaire des Pays-Bas, elle est mariée à Gil FAURE
agriculteur au Col de La Fayolle et éleveur de bovins
de race Saler. Lineke est la nouvelle gérante du
camping municipal du Pré Coulet et il faut déjà lui
dire bravo. Elle a créé une pièce d’accueil pour les
campeurs, dans laquelle ils auront tous les détails
sur notre région. Elle a modifié les toilettes, placé
des bacs avec fleurs, fait aérer par un petit élagage
l’espace environnant, les adjoints ont dégagé le plan
d’eau permettant des baignades agréables. Tout est
pensé afin d’améliorer l’accueil des vacanciers,
comme l’organisation de concours de boules,
soirées à thème avec petite restauration.
L’imagination ne manque pas à notre amie.

19 sept- 28 novembre : peindre et dessiner

Elle est prête à accueillir les groupes, les familles à
l’occasion de cérémonies, les visiteurs d’Ardelaine,
la liste serait longue, aussi nous terminerons par
souhaiter à Lineke un parfait développement du
camping et un été clément gage de la réussite
touristique de notre territoire !

ensemble en Ardèche, J. Clavière - M.

L’Office de tourisme à votre service

d’Aleyrac :
12 juillet – 23 août : une autre Chine, Eric
Dessert

Garachon
 Les animations au camping

L’Office de tourisme des Châtaigniers a fusionné en 2015
avec l’Office de tourisme du Pays du Cheylard, afin
d’offrir, à l’échelle de la nouvelle communauté de

 Soirées pétanque chez Flo

communes de Val’Eyrieux, une gamme plus complète de
services : information, orientation, conseils, pour toutes

 Animations tout l’été à Ardelaine
 Visite de la maison du châtaignier
 Balades guidées au cœur du village

les activités culturelles et sportives et tous les
évènements à Saint-Pierreville et dans les environs.
Situé rue du Moulinage, Pierre Combette, dont on
connaît le dynamisme, vous accueille en juillet et août
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 15h
(fermeture le lundi). Hors saison (septembre à décembre
et mars à juin), il accueille le public le mercredi (de10h à
13h et de 14h à 17h).

accueille le public le mercredi (de10h à 13h et de 14h à
17h).

INFO MAIRIE :
Une benne à carton est à votre disposition à
l’entrée du village.
Les déchets verts doivent être apportés à la
déchetterie du Moulinon
Les encombrants sont ramassés par les

Ordures ménagères et tri sélectif
Après la dissolution du SICTOM MOYEN EYRIEUX, La
communauté de commune VAL EYRIEUX a demandé
l’adhésion au SICTOMSED des communes de :
ALBON, ISSAMOULENC et SAINT PIERREVILLE.
Le SICTOMSED, composé d’élus : un président, Mr
CROS ,8 membres délégués au bureau, 61 délégués
(Deux par commune), gère la collecte le transport et le
traitement des ordures ménagères.

employés communaux une fois par mois sur
inscription en mairie.
HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE
Juillet : fermé les lundis après-midi, les
mercredis 15, 22 et 29 et le vendredi 24 après-

Il est dirigé par Mr DESMARIES directeur, une
adjointe administrative et 20 adjoints techniques. Une
personne a été recrutée par le SICTOMSED à 24h par
semaine pour assurer l’augmentation de charges de
travail liée à cette nouvelle collecte.
Ordures ménagères

midi.
Août : fermé les lundis après-midi et les
vendredis 7 et 21.
Attention ! Nouveaux horaires en
septembre ! La mairie sera fermée les lundi,

Une nouvelle tournée a été mise en place pour ces
nouvelles communes pour collecter environ 125 bacs
à ordure ménagères de 660 litres.
Celle-ci s’effectue le mardi matin. En période estivale
elle aura lieu deux fois par semaine.
Tri sélectif

mercredi et vendredi après-midi.

TRAVAUX A L’EHPAD LES MYRTILLES
Les travaux d’extension et de restructuration de
l’Ehpad ont été entrepris début 2013. Ces travaux,
d’une durée d’environ 3 ans,
permettront
d’améliorer l’accueil et le confort au quotidien des
résidents avec l’aménagement entre autre de
chambres plus spacieuses (20m²) et équipées de
salle de bain personnelle. Le bâtiment rénové verra
aussi l’ouverture d’un PASA (pole d’accueil et de
soins adaptés) en septembre 2015 pour les résidents
souffrant de maladies apparentées à la maladie
d’Alzheimer.
Le CCAS, maître d’ouvrage dans cette opération a
délégué sa maitrise d’ouvrage au SDEA et le cabinet
chargé de la maitrise d’œuvre est le cabinet CUCHE.
Les travaux s’effectuent par tranches. Le coût total du
projet s’élève à 7 504 482.72€ TTC. Le projet a été
pensé en partenariat avec l’Etat, le Département et
l’ARS qui sont aussi des partenaires financiers. Le
contexte économique a impliqué de nombreuses
négociations financières mais l’engagement fort du
CCAS et de la direction a été de maitriser le coût
journalier pour les résidents à la fin de l’opération.
C’est chose faite puisque lorsque les travaux seront
terminés, le coût journalier sera inférieur au coût
moyen départemental.

Il faut noter que le nombre de points d’apport
volontaires était fixé à 1 par tranche de 500 habitants
donc : 2 seulement pour Saint Pierreville ! Devant les
besoins et après négociation nous avons obtenu un
point supplémentaire.
Les points d’apport volontaires pour le tri sélectif
(emballages, verre, papier et cartons) sont disposés
sur trois sites.
 Place du clos
 Tauzuc
 Cimetière
Une colonne verre est également disponible au
camping
La maison de retraite dispose d’une colonne
emballages
L’enlèvement des colonnes est déclenché par et avec
l’accord des délégués.
Afin d’optimiser le remplissage des camions nous
demandons aux usagers, si une colonne est pleine de
se diriger vers d’autres points non saturés.

Tout ceci a entraîné beaucoup de
changements (disposition des bacs) et de
dérangements pour les usagers. Nous
nous efforçons de satisfaire les demandes
avec
les
nouvelles
règles
du
SICTOMSED.

La
Communauté
de
communes
Val’Eyrieux a un an et demi d’existence

de

Créée en 2013 par la fusion de plusieurs
communautés de communes du haut de la vallée,
Val’Eyrieux est opérationnelle depuis janvier
2014. Du fait de la dissolution de la communauté
de communes des Châtaigniers, Saint-Pierreville
y a adhéré comme commune rattachée, avec
Albon et Issamoulenc.
L’ensemble comprend 34 communes et est géré
par un Conseil communautaire où siègent maires
et élus. Son président est Jacques Chabal, Maire
du Cheylard.

Le C.I.A.S Val’Eyrieux a tenu sa première permanence
dans les locaux de la Maison de Santé le Mardi 7 juillet
2015 de 9h30 à 12h.

En un an et demi, Val’Eyrieux a accompli un
travail considérable : adoption du budget – 10
millions d’euros en fonctionnement et 5,5
millions en investissement en 2015 –,
organisation des services, définition des priorités,
décisions sur les compétences d’intérêt
communautaire, premières dépenses.

Mme Stéphanie Mounier vous y accueillera à

Du fait de son statut, Saint-Pierreville n’a vu
aucune compétence transférée automatiquement :
il s’agit d’une négociation au cas par cas,
dépendant,
d’une
part,
de
l’intérêt
communautaire reconnu (Val’Eyrieux n’a pas
décidé de prendre les compétences de voirie, par
exemple, et la compétence eau-assainissement est
encore en discussion), et d’autre part de l’intérêt
de la commune.

technique et humaine au remplissage de dossiers,

Les premiers effets bénéfiques de son
appartenance à Val’Eyrieux se sont concrétisés
pour Saint-Pierreville dans les domaines de la
culture et du tourisme.




La communauté de communes arrête un
calendrier culturel annuel et finance les
évènements d’intérêt communautaire,
comme la représentation théâtrale des
Petites envolées en novembre 2014. Elle
subventionne également les associations
culturelles de Saint-Pierreville.
La commune bénéficie en outre de
l’action
touristique
générale
de
Val’Eyrieux, comme le Printemps de la
Randonnée, et a mutualisé ses moyens en
matière d’accueil touristique (voir encart
sur l’Office de Tourisme).

Val’Eyrieux est encore jeune, mais SaintPierreville ne doute pas qu’elle a tout avantage à
participer à un travail collectif entre communes
qui, même si elles n’ont pas la même taille, ont
beaucoup d’intérêts en commun.

l’occasion de permanences régulières

pour vous

informer, vous orienter et vous aider dans vos
démarches administratives diverses qui touchent tous
les

aspects

de

votre

vie

quotidienne.

Plus

concrètement, il s’agit de vous apporter une aide
demandes et formulaires provenant de différents
partenaires de l’action sociale :
-

APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Aide sociale à l’hébergement pour personnes
âgées et pour personnes en situation de handicap.
MDPH
(Maison
Départementale
Personnes en situation de Handicap).

des

-

CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

-

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Contact : C.I.A.S Val’Eyrieux - 04.75.20.29.96 cias@valeyrieux.fr
Contacts :
secretariat@saint-pierreville.fr
Vous pouvez recevoir ce bulletin par mail en vous
inscrivant à la mairie.
NOUVEAU !
Retrouvez toutes les infos de la commune
bientôt en ligne sur notre nouveau site internet!

