
LE MOT DU Maire
Chers Amis, chers Concitoyens

Le déconfinement approche. Je vous remercie pour votre sens des responsabilités.

Toutefois nous ne retrouverons pas immédiatement notre mode de vie d’avant. Mais 
déjà nous allons redécouvrir le plaisir des terrasses et plus tard des restaurants, 
des spectacles.

Faisons collectivement en sorte que nous maîtrisions dans la durée ce retour à la 
normale, car après tous les contacts que nous avons eu avec les associations de 
la commune (à l’instant où j’écris il reste encore quelques réunions à tenir), il se 
prépare un beau programme pour la suite de l’année.

Après tous ces mois de routine et de grisaille c’est stimulant de constater que l’en-
thousiasme ne s’est pas tari, nous allons participer au réveil du pays à notre me-
sure et la commune sera aux côtés de ceux qui entreprennent. 

Veillez sur vous et vos proches.

Le Maire, Gilles DOZ

NOS ACCUEILS :
Mairie Déléguée d’Antraigues :  Tél. : 04 75 88 20 80 ou 04 75 38 70 10  

mail : mairie.antraigues@vallees-antraigues-asperjoc.frc

Mairie Déléguée d’Asperjoc : Tél. : 04 75 37 47 12 • mail : mairie.asperjoc@vallees-antraigues-asperjoc.fr

Mairie (administratif) Vallées d’Antraigues Asperjoc : 04 75 94 68 64 mail : administration@vallees-antraigues-asperjoc.fr

MSAP : 06 49 79 32 90

En cas d’urgence  • sur Antraigues : 06 76 60 60 09 • sur Asperjoc : 06 88 97 43 18
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En février et mars des travaux d’agran-
dissement ont été réalisés afin d’amé-
liorer l’accueil et la fonctionnalité des 
bureaux de la poste et de la MSAP. Dis-
posant d’une superficie plus importante 
l’accueil de la structure est bien amélio-
ré et une salle de visio-conférence a été 
installée pour offrir plus de possibilités, 
notamment au niveau de la MSAP.

MSAP (Maison des Services Au Public)  
Pour vous aider dans vos démarches  :   par exemple pour : CAF – RSA – CMU – AAH – CARTE VITALE – RETRAITE – ASPA 
– POLE EMPLOI (CV) – CARTE GRISE – CNI – PASSEPORT – IMPOTS - PERMIS DE CONDUIRE – REDACTION DE COURRIER – 
COMPRENDRE LES FORMULAIRES ADMINISTRATIFS – MSA - etc……

Quelques travaux d’aménagements 
ont été nécessaires pour répondre à 
la nouvelle charte. Une salle dédiée à 
la visioconférence a été construite à la 
place de l’ancienne salle du coffre. Les 
usagers pourront utiliser cette pièce 
avec ordinateur pour des rendez-vous 
pôle emploi en visio, des rendez-vous 
médicaux en visio ou d’autres ren-
dez-vous visio de partenaires.

Le prolongement du bureau de la poste 
a été sectionné. Ceci permet le pas-
sage à l’arrière du guichet de la poste 
sans passer par le bureau de réception 
de la MSAP. De plus, cela permet aux 

usagers en situation de handicap et à 
mobilité réduite de circuler au sein des 
lieux d’accueil de la MSAP.

Il y a désormais une salle d’attente 
pour les usagers qui souhaitent béné-
ficier d’un accompagnement individuel 
dans le bureau confidentiel avec Lu-
cie ou Guillemette (en face de la salle 
dédiée à la visio). L’ordinateur en libre 
service est toujours là, dans la salle 
d’accueil.

TELEPHONE : 06 49 79 32 90

LA MEDIATHÈQUE 
de 

Vallées-d’Antraigues-Asperjoc

FLASH

LES TRAVAUX
de proximité

La consultation sur place des ouvrages 
est libre et gratuite. Elle ne nécessite 
pas d’inscription.

Le prêt est gratuit pour les moins de 18 
ans et les demandeurs d’emploi.

Une participation de 10 euros par fa-
mille est demandée pour tous les 
autres publics.

La médiathèque est ouverte au public 
4 jours par semaine lundi et vendredi 
de 16h30 à 18h30 ; mercredi et samedi 
de 10h00 à 12h00. Les restrictions sa-
nitaires réduisent les horaires d’ouver-
ture aux lundis et vendredis.

La médiathèque propose 2700 docu-
ments imprimés pour tous les âges et 
tous les publics ainsi qu’un large choix 
musical. Vous pouvez également avoir 
accès au fonds de la Bibliothèque Dé-
partementale de l’Ardèche (BDA).

La médiathèque propose également 
l’accès gratuit :
•  à la presse en ligne,
•  au livre numérique sur le site internet 

de la BDA,
•  à la plateforme de documentaires en 

ligne Tënk
•  à Music Me,
•  à la Philharmonie de Paris.

La médiathèque propose également 
l’accueil des classes de l’école, des 
séances de dédicaces d’auteurs, des 
projections vidéo, des lectures, des ex-
positions thématiques (tableaux réali-
sés par les résidents de la maison de 
retraite, fête de la châtaigne, festival 
Jean Ferrat, festival Jean Saussac…)

La commune dispose de l’appellation 
Village en Poésie label qui est attri-
buée aux communes qui donnent à la 
Poésie une place prépondérante dans 
la vie locale et dans la politique cultu-
relle municipale. L’appellation est obte-
nue en contrepartie d’un engagement 
durable et renouvelé de la municipalité 
qui prendra de nouvelles initiatives poé-
tiques pérennes pour conforter les pra-
tiques culturelles locales. L’association 
« l’Alouette » accueille la commission 
chargée de l’organisation des manifes-
tations du « Printemps des Poètes ».

Avec le soutien de la Bibliothèque 
Départementale de l’Ardèche, la mé-
diathèque travaille pour devenir « pi-
lote » d’un réseau des bibliothèques 
du bassin de vie et ainsi améliorer les 
services à tous les habitants.

Parmi les projets, on trouve :
•  l’élargissement des horaires de 8 à 

15 heures par semaine,
•  le prêt de DVD,
•  l’ouverture d’un point lecture à 

Asperjoc,
•  l’animation du réseau des biblio-

thèques du secteur,
•  la création de partenariats avec les 

acteurs du territoire dans les do-
maines culturel, éducatif, social et 
touristique.

Les deux équipes techniques ont ré-
cemment accompli des travaux im-
portants pour la commune tant sur 
Asperjoc que sur Antraigues. 

Nous pouvons citer :
 •  Trois appartements communaux refaits à neuf sur Asperjoc qui permettront d’accueillir des familles en priorité avec 

des enfants en âge scolaire 
 •  Les murs et le pont de la route du Régal
 •  Le pont du Boucher, ainsi que des travaux sur l’évacuation des eaux usées dans le hameau
A cela s’ajoutent tous les travaux d’entretien courant des routes et du patrimoine communal, ainsi que le suivi des réseaux 
d’eau, des stations d’épuration, des captages…
L’entretien des fossés et des bords de route va commencer et c’est une lourde tâche.

Par leurs compétences et leur polyvalence nos agents techniques apportent une contribution essentielle à la vie quotidienne 
des habitants de la commune et à notre effort d’investissement.

NOS restaurateurs 
Voyage en plein confinement.
Alors que nous étions tous confinés, sans pouvoir aller au delà des 10 km règle-
mentaires nos restaurateurs ont eu la bonne idée de nous proposer des plats pour 
un voyage dans les pays des saveurs, que ce soit dans le pays Toulousain par le biais 
d’un cassoulet ou en Alsace avec une choucroute ou plus loin avec une pizza Napo-
litaine ou bien encore avec un couscous Marocain et un wok de crevettes saveurs 
Thaï. Merci à eux d’être restés ouverts pour le plaisir de nos papilles et restaurer 
un peu de convivialité quand on faisait la queue pour récupérer nos petits plats. A 
défaut de pouvoir se régaler assis à une table on a eu l’impression de vivre un peu 
dans le monde d’avant et c’était aussi le but.

Les bénévoles de la médiathèque 
travaillent avec les élus de la  
commune à tous ces projets.

Vous pouvez y participer en faisant 
connaitre vos besoins, vos attentes 
et vos idées pour une médiathèque 

encore plus accueillante et plus 
utile à l’occasion de votre prochain 
passage à la médiathèque ou par 
mail à bm.antra@inforoutes.fr 

Vous pouvez également vous 
adresser à la MSAP auprès de 
Guillemette Auvray, aux élus  

délégués Laurent Mussa Peretto :
laurent.mussaperetto@ahoo.fr  

et Agnès Delhaye :  
agnes.saisanan@yahoo.fr

Frédéric et HervéChristophe, Gérard, Sébastien

La médiathèque est un service public municipal dont la gestion est confiée depuis 1986 à l’association loi 1901 « l’Alouette ».
Elle participe à la mise en œuvre de la politique culturelle et de développement de la commune.

La médiathèque est située à côté de l’office de tourisme, près de la Mairie, sous la salle des fêtes.



BUDGET 

2021
BUDGET 

2021

Taux d’impositions votés
Afin d’assurer pour cette année la stabilité fiscale, sans préjuger de l’évolution des bases, le Conseil municipal a reconduit le taux de la taxe foncière à l’iden-
tique.

Taxe foncière propriétés bâties Taxes foncières propriétés non bâties

Vallées d’Antraigues Asperjoc 20,21 % 135,88 %

Tarifs de l’eau
Le Conseil municipal a reconduit les taux votés en 2020, soit :

Tarif de l’eau

Prix eau au m3 1,88 € le m3

Abonnement 41 € par semestre soit 82 € par an

Tarif de l’assainissement

Prix assainissement au m3 1 € le m3

Abonnement 15 € par semestre soit 30 € par an

Le Conseil a, par ailleurs, acté la nécessité d’un règlement général sur l’eau 
et l’assainissement, afin d’unifier certaines règles de gestion. Ce règlement 
sera adopté dans le courant de l’année 2021 pour être effectif au 1er janvier 
2022. 

Les principaux investissements prévus en 2021 portent sur : l’assainissement à Valette Inférieure, le captage du Ranc, la télérelève à Antraigues, le rem-
placement de compteurs, une étude sur l’assainissement dans les hameaux et la station d’épuration.

Lors de la séance du 2 avril 2021, le Conseil municipal réuni à la salle des fêtes d’Asperjoc - Le Rigaudel a adopté les budgets prévisionnels (budget général 
M14 et budget de l’eau et assainissement M49) pour l’année 2021.

Budget général M14

I – LES ELEMENTS DE CONTEXTE

Les principaux investissements en M14 portent sur : la voirie d’Antraigues (Régal, Froment, Brugeas), l’adressage, l’aménagement de Thieure, l’installation 
d’un WC public sur le parking des Allevards, la sécurité routière (Pont de l’Huile, Raccourci, Pont de Bridou), une bâche au Mazoyer et des travaux sur un 
appartement communal d’Antraigues.

II – LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A – Les produits de fonctionnement 2021 : 1 190 000 € dont
■ Excédent reporté 2020 : 0 €
■ Retour M49 : 20 000 €
■ Fiscalité : 579 000 €
■ Dotations : 357 000 €
■ Remboursements de salaires : 15 000 €
■ Produits des services : 60 000 €
■  Autres produits de gestion courante :  

90 000 €
■ Travaux en régie : 69 000 €
■ Produits exceptionnels : 0 €

B – Les charges de fonctionnement 2021 : 1 190 000 € dont
■ Charges générales : 241 000 €
■ Charges de personnel : 493 000 €
■ Autres charges : 110 000 €
■ Frais financiers : 30 000 €
■ Dépenses imprévues : 0 €
■  Reversement FNGIR  

(garantie ressources communes  
et intercom.) : 68 000 €

■ Charges exceptionnelles : 0 €
■  Autofinancement de la section d’investissement : 248 000 €

III – LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

A – Les recettes d’investissement 2021 : 1 316 539 € dont
■ Autofinancement de la section d’investissement : 248 000 €
■ Résultat de fonctionnement : 770 739 €
■ FCTVA (fonds de compensation) : 25 000 €
■ Subventions de l’Etat : 10 300 €
■  Subventions du  

Conseil départemental : 11 500 €
■ Subventions diverses : 12 000 €
■  Subvention  

Communauté de communes : 40 000 €
■ Reste à recouvrer 2020 : 199 000 €

B – Les dépenses d’investissement 2021 : 1 316 539 € dont
■ Remboursement d’emprunt : 128 117 €
■ Reste à recouvrer 2020 : 11 883 €
■ Frais études logiciels : 1 323 €
■ Acquisition terrain : 5 000 €
■ Acquisition matériel : 11 883 €
■ Travaux en cours : 219 000 €
■ Travaux en régie : 69 000 €
■ Déficit reporté 2020 : 870 332 €

Budget de l’eau et de l’assainissement M49

I – ELÉMENTS DE CONTEXTE

Le budget 2021 est caractérisé par une stabilité des tarifs eau et assainissement.

II – LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A - Les produits de fonctionnement : 320 036 € dont 
■ Excédent reporté : 101 036 €
■ Vente d’eau : 130 000 €
■ Assainissement : 40 000 €
■ Produit exceptionnel : 49 000 €

B - Les charges de fonctionnement : 320 036 € dont 
■ Charges générales : 52 000 €
■ Charges personnel : 20 000 €
■ Autres charges courantes : 27 000 €
■ Impôts et redevances : 18 000 €
■  Admissions en non valeur  

(créances irrécouvrables) : 5 000 €
■ Frais financiers : 10 000 €
■ Dépenses exceptionnelles : 3 000 €
■ Amortissement : 128 000 €
■ Autofinancement de la section d’investissement : 57 036 €

III – LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

A - Recettes d’investissement : 557 395 € dont 
■ Autofinancement : 57 036 €
■ Excédent reporté : 280 054 €
■ FCTVA (fonds de compensation) : 10 000 €
■ Emprunts Reste à recouvrer 2020 : 82 304 €
■ Amortissement : 128 000 €

B - Dépenses d’investissement : 375 096 € dont :
■ Amortissement des subventions : 49 000 €
■ Remboursement des emprunts : 40 000 €
■ Reste à recouvrer 2020 : 17 696 €
■ Frais d’études et honoraires : 45 000 €
■ Achat terrain : 5 000 €
■ Divers travaux : 218 400 €

FLASH

8 MARS :  Journée Internationale  
des Droits des Femmes

« L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civili-
sation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain »   STENDHAL

Le 8 Mars 2021, c’est avec un pot de jonquilles et autour d’un petit encas, que la Mu-
nicipalité, qui a fait sienne cette maxime de Stendhal, a invité le personnel communal 
féminin et les enseignantes à venir échanger à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes.
Les échanges fructueux ont permis de mettre en lumière « que rien n’est jamais ac-
quis sans prise de conscience, luttes et vigilance, et qu’il reste encore du chemin à 
parcourir et des acquis à consolider… »
Le 8 mars est un marqueur qui ne doit pas nous faire oublier que c’est chaque jour que 
doivent s’exprimer ces droits.

Après cette rencontre, qui est une première sur notre commune,
    nous leur donnons rendez-vous le 8 mars prochain !

Commémorations  
du 8 MAI 1945
Dans notre commune, deux monuments 
rappellent à notre souvenir les noms de 
ceux qui ont donné leur vie pour notre 
Liberté.

La 76° commémoration a donc débuté 
en milieu de matinée à Thieure, devant 
le monument aux morts d’Asperjoc. Il 
fait beau. Les élus présents lisent leurs 
interventions dont celle de la Ministre 
déléguée aux Anciens Combattants. 
S’en suivirent le dépôt de la gerbe et la 
minute de silence en mémoire à « Ses 
enfants morts pour la France » comme 
l’indique le monument d’Asperjoc.

À Antraigues, place de la Résistance, de-
vant le monument dédié aux Résistants, 
le porte-drapeau de la FNACA était là, 
comme chaque année. La Municipalité 

le remercie ainsi que les présents et les 
intervenants.

Après une brève explication du texte écrit 
par Joseph Kessel et Maurice Druon sur 
une musique d’Anna Marly, on entonne 
à capela le Chant des Partisans. Puis, 
Agnès Delhaye nous lit la déclaration de 
l’UFAC, Gabin Aymard, celle de l’ARAC, et 
ce fut le tour du Maire qui, tout en rap-
pelant les horreurs de la guerre 39-45, 
nous fit entre autres, un parallèle avec 
ce que nous vivons actuellement. Une 
explication utile et applaudie.

Le dépôt de la gerbe est fait – la minute 
de silence s’écoule, chacun se souvient : 
Résistants FFI, FTP, anonymes, des 
proches… et ce fut une envolée de clo-
ches telle que l’on vécut les habitants 
d’Antraigues au moment de la Libération 
de la France du joug de l’Allemagne nazie, 
ce 8 mai 1945 ! Deux cérémonies pleine 

d’émotion pendant lesquelles nous avons 
partagé ce moment de mémoire collec-
tive qu’il faut protéger, transmettre, pour 
ne rien oublier, jamais.

À vous toutes et tous, à notre jeunesse, 
rendez-vous l’année prochaine pour le 
77° anniversaire, même jour, mêmes 
lieux … 

FNACA : Fédération Nationale des Anciens Com-
battants d’Algérie
UFAC : Union Française des Associations de Com-
battants et de Victimes de Guerre

ARAC : Association Républicaine des Anciens Com-
battants, des Combattants pour l’Amitié, la Solida-
rité, la Mémoire, l’Antifascisme et la Paix
FFI : Forces Françaises de l’Intérieur
FTP : Francs Tireurs et Partisans



Le Rigaudel, 07600  Asperjoc
huiletic07@gmail.com

04 75 88 17 53
Président: Cédric ROCHETTE 

Tél : 06 60 51 97 55

«L’éducation c’est la famille qui la donne, l’instruction c’est l’Etat 
qui la doit»   Victor HUGO

NOS ÉCOLES 
et 

NOS GRAINES DE CITOYENS ! 

L’école reste le plus beau symbole d’une 
ruralité vivante. N’oublions jamais que 
l’instruction améliore les compétences 
de la vie, aide à prévenir la violence, à 
lutter contre l’intolérance, renforce le 
dialogue et la réflexion.
À l’époque de Jules FERRY dans nos 
cantons d’Antraigues et d’Asperjoc, il y 
avait une école même dans les hameaux. 
L’épanouissement des enfants repose 
sur leur lieu et leur proximité avec, et 
Jules FERRY l’avait bien compris, avec 
leur environnement immédiat.
L’école publique de Vallées d’Antraigues 
Asperjoc sera toujours défendue par le 
Maire et le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal a approuvé, à 
l’unanimité, la convention avec le Dépar-
tement pour la pratique de la musique 
dans les écoles de la Commune.

Afin d’échanger sur le thème de la laï-
cité et du COVID, nous avons eu l’idée 
d’échanger avec nos jeunes citoyens

Ce jeudi matin nous nous sommes ren-
dus dans la classe d’Antoine Charaix et 
de son collègue Gilles Pereau à Asperjoc 
pour demander aux enfants (en classe 
unique du CP, CE1, CE2 et CM2) com-
ment ils avaient vécu le confinement ain-
si que le déconfinement. Comme la vérité 
sort de la bouche des enfants nous avons 
fait une sélection de leurs réponses. Ont 
été interviewés Abigaële, Charlie, Jules, 
Kylian, Nathan et Valentin, ont pris les 
photos Kehyna et Pierre-Jean.

À la question comment s’est passé le 
confinement :
-  « trop bien ! je faisais du vélo tous les 

jours »
-  « Le pire moment de ma vie, j’avais 

mes parents qui étaient tout le temps 
derrière moi, me faisaient travailler »

-  « y avait du plus et du moins, le moins 
je devais travailler le matin et le plus 
j’avais une récréation toutes les 
heures »

À la question l’école et les copains :
-  « L’école c’est mieux, car c’est dur de 

travailler quand la petite sœur ou le 
petit frère pleure, avec le bruit de l’as-
pirateur… »

-  « Les copains m’ont manqué »

À la question le retour à l’école, les 
masques, la cantine :
-  « c’était dur de se remettre en route et 

il faut travailler avec le masque, mais 
c’est mieux de travailler à l’école »

- « les masques c’est nul, je suis comme 
papa, allergique aux masques »
-  « Au premier confinement on avait les 

boîtes surprises, on nous servait des 
repas froids dans des boîtes avec une 
fois du gratin de choux fleur et du gra-
tin de fruits de mer mélangés, beurk ! »

-  « J’ai adoré les boîtes surprises car on 
pouvait manger le dessert quand on 
voulait » (paroles d’un gourmand)

À la question sur la réouverture des res-
taurants et des bars, des commerces :
-  « Ma mamie était contente de retravail-

ler, elle s’ennuyait à la maison »
-  « La réouverture des restaurants c’est 

super, c’est pas toujours bon quand les 
parents cuisinent… »

Des réponses savoureuses parfois inat-
tendues. Merci à Antoine de nous avoir 
accueilli ce matin et ses élèves, pour 
cette bouffée de fraîcheur et d’énergie, 
décidément le déconfinement fait beau-
coup de bien à tout le monde.

L’EHPAD des châtaigniers a connu en ce début d’année 2021, en dépit d’une situa-
tion COVID difficile mais qui aura été bien gérée, des changements importants.
Tout d’abord en janvier avec l’arrivée de la nouvelle Directrice Laure MICHEU qui 
insuffle une nouvelle dynamique au sein de l’établissement et a la volonté d’établir 
plus de liens entre l’EHPAD et le village.

Ensuite en février avec la fin des travaux du nouveau bâtiment qui va apporter plus 
de confort aux résidents ainsi que pour le personnel soignant. Les nouveaux lo-
caux ont pu être occupés en mars par les résidents qui disposent maintenant de 
chambres individuelles et plus d’espace de vie dans des locaux modernes.

Début avril, comme si le renouveau printanier annonçait un retour à la normale 
après une période de confinement stricte pour les résidents qui n’ont pas toujours 
pu sortir ou recevoir des visites, la Passerelle a pu fêter la journée internationale 
de l’autisme.

En ce jour de fête placée sous la couleur bleue une journée a été organisée par le 
personnel de la Passerelle, repas bleu (avec un gâteau bleu qui était proposé ce 
jour-là), tout le monde de bleu vêtu a pu assister à un spectacle de marionnettes 
qui a fait le bonheur des résidents et des personnels soignants.

La modernisation du Châtaignier est un élément important pour la commune qui dispose maintenant d’une structure d’accueil 
de grande qualité. Peu de structures d’accueil bénéficient d’un cadre de vie aussi privilégié. Au sein des Châtaigniers il faut 
aussi mentionner le caractère exceptionnel de l’existence de la Passerelle qui est le seul établissement d’Ardèche (et un des 
rares dans le Rhône Alpes) accueillant des résidents autistes.

Merci aux agriculteurs de notre com-
mune ! agriculteurs ou paysans dans 
ce mot il y a pays – c’est dire combien 
ils sont indispensables !

Les éleveurs sont particulièrement 
utiles pour le pâturage. Les terrains 
plein de broussailles (on dit bourdigas 
en patois) sont entretenus sans trop de 
mécanisations et avec des pratiques 
maîtrisées. Les animaux ne piétinent 
pas, ne broient pas, ne détruisent pas 
la biodiversité ainsi ils ne nuisent pas 
à la faune.

Nos agriculteurs dans les fermes de 
notre commune apportent une dyna-
mique considérable. La vente directe 
(donc en circuit court) est appréciée 
par les habitants, et les touristes, qui, 
ainsi mangent sain et bio. Un lien social 
se créé avec nos agriculteurs en valori-
sant les produits locaux.

Afin de répondre à vos attentes liées 
à la qualité (certains ont la certifica-
tion BIO) et la proximité, ci dessous 
quelques agriculteurs qui ont un point 
de vente ou un point de ralliement, et 
qui peuvent quelquefois vous livrer à 
domicile. (viande débitée en portion 
emballée sous vide).

Dans ce bulletin municipal 2021, nous 
mettons à l’honneur une des leurs.

Nous avons décidé de mettre en avant 
pour commencer cette nouvelle ru-
brique Pauline ORTIS de la chèvre-
rie de Baline et pour cela nous nous 
sommes rendus à la chèvrerie un jour 
de vente en direct (les jeudis de 17h30 
à 19h00 et samedis de 10h30à 12h00). 
Tout sourire, Pauline nous a accueillis 
et nous a expliqué cette dernière an-
née de COVID et est plutôt satisfaite 
sachant qu’en avril 2020 elle ne savait 
pas comment elle et son conjoint al-
laient sortir de cette situation délicate, 
ils ont dû réorganiser leurs circuits de 
distribution et proposer de la livraison 
à domicile (pour compenser l’absence 
de vente aux restaurants fermés). Cela 
n’a pas été simple mais finalement ils 
s’en sont sortis grâce à leurs efforts 
et le soutien de leurs clients fidèles. 
Seule contrainte plus de travail et ab-
sence de temps de repos habituel en 
fin/début d’année, pour pouvoir vendre 
toute leur production. Comme chacun 
d’entre nous ils attendent le retour à la 
normale.

UNE ASSOCIATION SPÉCIFIQUE DANS 
NOTRE COMMUNE

HUILETIC
une association Loi 1901, sensible aux initiatives 

éco responsables

Cette association basée sur notre com-
mune « Vallées d’Antraigues Asperjoc » 
est un modèle pour l’Eco responsabilité ! 
depuis l’origine, ces responsables ont 
une sensibilisation à la gestion du dé-
chet HAU (huiles alimentaires usagées)
Le Service gratuit consiste à la collecte 
des huiles alimentaires usagées, celles-
ci sont ensuite transformées en biocar-
burant et également en huile de chaîne 
de tronçonneuse, 100 % biodégradable
Depuis 10 ans, le défi « plus une goutte 
d’huile dans l’Ardèche » est né d’un 
désir de respecter l’environnement. 
Jusqu’alors déversée dans les cana-
lisations ou dans la nature, l’huile ali-
mentaire usagée détériore la faune et la 
flore. De plus, les produits utilisés par 
les stations d’épuration pour assainir les 
eaux souillées par ces huiles sont une 
pollution supplémentaire. D’ailleurs, les 
produits de traitement des stations ont 
un coût notable qui pèse tant sur les col-
lectivités que les usagers…
« un service de collecte GRATUIT est 
proposé aux professionnels des restau-
rants, et des particuliers. En plus de ce 
service, nous offrons à nos restaurateurs 
la traçabilité de leurs huiles avec la cer-
tification ISCC (normes européennes). 
Toujours à l’écoute de nos adhérents, et 
en cas de contrôle d’hygiène, nous re-
mettons des bordereaux de collecte».  

NOS

ASSOCIATIONS

revaloriser nos déchets
en énergie respectueuse

Laure Micheu et une partie  
de son équipe de la Passerelle

Pauline – Lia – Mathias à La Baline

EPHAD DES CHÂTAIGNIERS, 
UN DÉBUT D’ANNÉE EN SIGNE DE RENOUVEAU

NOS AGRICULTEURS – LES CIRCUITS COURTS

AYMARD Olivier : miel, châtaignes, farine, 
soupe, marrons naturels  
06 45 54 49 38 – o.aymard@yahoo.fr

CHÈVRERIE DE BALINE : fromage de 
chèvres – châtaignes – 06 06 75 58 04  
ortis.pauline@hotmail.fr

DELVAL Florent : châtaignes – plantes 
aromatiques – 06 82 55 67 47 
delvalf07@gmail.com

GAEC MAZOYER : pommes de terre - 
agneaux – châtaignes – 04 75 37 95 85 
emmanuel.fayard@orange.fr

GAEC REGAL : Bovins – porc – charcuterie - 
châtaignes – 04 75 38 70 41  
gaecduregal@orange.fr

LA PETITE AGRICOLE : viande –  
châtaignes – confitures – 06 64 79 43 35 
lapetiteagricole@hotmail.fr



Cette année l’association Randamont fê-
tera ses trente ans d’existence, en effet 
elle a été fondée le 10 mai 1991. Depuis 
cette date, sous la présidence de Da-
niel Dumas ont été créés la Fête de la 
Châtaigne du pays d’Antraigues en 1993 
et la Maison de la Randonnée en 2002. 
L’association a également participé à la 
mise en place des circuits de randonnée 
à l’échelle de l’ancien canton et a organi-
sé entre 1993 et 2012 vingt éditions de la 
course pédestre « la Randamont » entre 
Bise et Antraigues, sans oublier une 
quinzaine de fêtes de la randonnée sur 
toutes les communes du secteur.

Daniel Dumas est natif d’Antraigues et 
réside au hameau du Mazoyer. Il a exer-

cé deux mandats en tant que conseil-
ler municipal, entre 1995 et 2001 puis 
entre 2014 et 2020. Lors de ce dernier 
mandat, il était responsable de la com-
mission « Histoire » et a organisé la pu-
blication, par les Editions Kallima, de 
trois bulletins sur la vie de la commune 
à différentes périodes (Première Guerre 
mondiale, époque de la Révolution et 
seconde Guerre mondiale). Retraité de 
l’Education Nationale depuis 2013, il 
anime chaque semaine à la Maison de la 
Randonnée un atelier d’occitan, auquel 
participe près d’une vingtaine de pas-
sionnés de notre langue régionale et qui 
a publié un recueil bilingue d’histoires 
locales, intitulé « Dins lo temps », (édi-
tions Kallima) et dont voici un extrait :

« Vèrs Antraigas, dins 
lo temps, mancava pas 
de « figuras » nautas 
en color, e que parla-
van una lenga florida ! 
me rapèle d’un pèra 
Fargier, que disia tot le 
temps « sai que… » e 
que lo monde apelavon 
« lo saique ». Restava 
vers lo Regau, un os-
tau a l’abord de la rota 
delh Ginestèla, e venia 
sovent a pè alh vilatge. 
Amava bien de beure 
quauquas pintas e a 
la fin de sa vida, disià 
coma aquo : « si tot lo 
vin qu’ai beugut, n’om 
lo boidava sobre la pla-
ça, tot lo monde séria 
nejat ! »

À Antraigues, dans le 
temps, on ne man-
quait pas de « figures » 
hautes en couleur, 
et qui parlaient une 
langue fleurie ! Je me 
souviens d’un père 
Fargier, qui disait tout 
le temps « sai que » 
(sans doute) et que les 
gens appelaient « le 
Saïqué ». Il habitait 
au Régal, une maison 
au bord de la route de 
Genestelle, et il venait 
souvent à pied au vil-
lage. Il aimait bien boire 
quelques pintes et à la 
fin de sa vie, il disait 
comme ça : « Si tout 
le vin que j’ai bu, on le 
vidait sur la place, tout 
le monde serait noyé » !

Etat civil de l’année 2020
Nous souhaitons la bienvenue à :

•   Gabin NIVAGGIOLI né le 9 mai  
de NIVAGGIOLI Dorian et MAIQUES Jessica

•   Elio MATHEVET né le 8 août de MATHEVET 
Alexandre et QUESNOT Loeva

•   Eliott NATALI né le 2 juin de NATALI Rémi 
et ANSELIN-LEMAIRE Cyndie

•   Nino ARNERA né le 12 juillet de ARNERA 
Adrien et BUTTE BAISSADE Lou

•   Liam DJELLOULI né le 15 octobre  
de DJELLOULI Inès

•   Lia ALLAL née le 16 octobre  
de ALLAL Mathias et ORTIS Pauline

•   Ylies DAOUDI né le 25 octobre  
de DAOUDI Sami et BASTIDE Alysson

Le 15 juillet : Emeline FLINOIS et Guillaume 
WASMER se sont dit « oui ! »

Ils nous ont quittés le :

•   3 janvier Gaston DUMAS

•   6 janvier Marie Violette GRESS  
épouse AYMARD

•   23 janvier Germaine FILLIAT veuve FAYON

•   19 mars Claude BOGARD

•   21 mars Georgette MANAUDIER  
veuve FOULACHIER

•   11 avril Robert LAVERGNE

•   3 mai Margherita LOCATELLI

•   8 juin Régine LEVEQUE  
épouse GOUTTENOIRE

•   6 août Yvan DELSINNE

•   9 août Gérard FAURE

•   28 août Pascal MORIN

•   19 septembre Jean BLANC

•   9 octobre Bernadette RIOU épouse FILLIAT

•   12 octobre Jeanne PAILLOUX  
épouse DANE

•   1er décembre Berthe ALBERTI  
épouse JARDIN

•   9 décembre Augusta COMBES  
épouse COSTE

•   14 décembre Paulette RIFFART  
épouse COMBE

•   14 décembre Eveline AYMARD

«Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire, c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas 
faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.»    
   Jean Jaurès
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Dani du Mazoyer

La commission communication a décidé de mettre  
à l’honneur une personnalité du village.
Nous commençons cette rubrique avec Daniel DUMAS, bien connu des habitants de 
Vallées d’Antraigues Asperjoc.


