
LE MOT DU Maire
Chers Amis, Chers Concitoyens,
En ce début d’année 2023, il est l’heure 
des bilans de l’année 2022, et des pers-
pectives pour cette nouvelle année.
Le programme routier, sur la voirie 
communale, lancé fin 2021, est ache-
vé. Il a concerné la route de Froment, 
l’éboulement sur la route de La Motte, 
le Mas et La Combe. La route de Cupiat 
a été restaurée par la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas.
Le programme de rénovation de l’éclai-
rage public du village d’Antraigues est 
en voie d’achèvement.
La route de Gamon a été réouverte à la 
circulation et la falaise consolidée, il 
reste à rénover l’assainissement et une 
partie de la route.
À cela s’ajoutent tous les travaux réali-
sés par les équipes techniques d’Antrai-
gues et d’Asperjoc, sur la voirie commu-
nale et sur les bâtiments communaux.
Des projets sont en cours sur les ha-
meaux de Thieure, du Ranc et du Mas. 
La rénovation de la route du hameau du 
St Vincent sera réalisée en 2023. Ainsi le 
réseau routier communal aura été res-
tauré sur l’ensemble de la Commune 
Nouvelle.
Enfin, nous espérons engager la réno-
vation progressive du site du Pont de 
l’Huile (usine Jouanny) où le départe-
ment a réalisé d’importants travaux 

(Ponts, parapets, chaussée, etc…) en 
accord avec la Commune.
Notre attractivité touristique ne s’est 
pas démentie. La saison 2022 est un 
bon cru en termes de fréquentation 
avec des manifestations artistiques, 
culturelles et sportives de qualité. C’est 
grâce à un réseau associatif exception-
nel que nous devons soutenir collecti-
vement. Nos artistes et artisans locaux, 
nos producteurs et nos commerces ont 
aussi prouvé la vitalité économique de la 
commune.
Vous le constatez, malgré le COVID, 
malgré les décès de Michel Aymard et 
de Michèle Raymond qui ont affecté pro-
fondément notre équipe, nous avons fait 
en sorte que les choses avancent pour 
le bien commun.
Je sais que tout ne va pas assez vite 
pour certains, qu’il y a ici ou là des cri-
tiques mais nous avançons à la mesure 
de nos moyens, dans un environnement 
complexe voire dégradé ou la néces-
saire rigueur qui s’imposera au pays 
ne sera pas sans conséquences pour 
les communes, notamment sur leurs 
recettes de fonctionnement et nous se-
rons impactés, c’est pourquoi nous de-
vons continuer à préparer l’avenir avec 
confiance et prudence dans nos choix et 
nos engagements financiers.
Excellente année 2023 pour vous et ceux 
qui vous sont chers,
 Gilles DOZ, Maire
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À l’occasion de la nouvelle année le Maire Gilles DOZ et l’ensemble du Conseil Municipal seraient honorés de votre présence 
pour la cérémonie des vœux qui se tiendra :

À Antraigues : espace culturel Christine Sèvres, le 13 janvier 2023 - à partir de 18h30
À Asperjoc, Le Rigaudel : salle des fêtes Louis Berthon, le 14 janvier 2023 à partir de 18h30

À cette occasion notre commune sera heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

NOS ACCUEILS :
Mairie Déléguée d’Antraigues :  
Tél. : 04 75 88 20 80
ou 04 75 38 70 10  
mail : mairie.antraigues@
vallees-antraigues-asperjoc.fr

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

Maison France services :  
04 69 22 00 99

En cas d’urgence  
• sur Antraigues : 06 42 65 74 05
• sur Asperjoc : 06 88 97 43 18



BONNE RETRAITE CATHERINE,  
BIENVENUE CHARLOTTE
Catherine PALUMBO ayant fait valoir ses droits à la retraite, pour son remplace-
ment nous vous annonçons l’arrivée d’une nouvelle secrétaire au sein de la com-
mune déléguée d’Antraigues.

Charlotte RAOUX est originaire d’Aubenas, sa formation initiale s’est faite dans les 
métiers du livre.

Charlotte RAOUX a pris ses fonctions mi-novembre, avec un enthousiasme parti-
culier pour sa fonction de secrétaire de mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue 
en espérant que son intégration se passe le mieux possible afin qu’elle se sente à 
l’aise dans notre commune.

Suite au décès de Michèle RAYMOND 
Il fut nécessaire au cours de la réu-
nion du Conseil Municipal du 6 octobre 
2022, de procéder à l’élection d’une 
adjointe au Maire de la commune délé-
guée d’Antraigues.

Suite à sa démission de son poste de 
2ème adjointe de la Commune Nouvelle, 
Claire TOMADA est élue, elle devient 
adjointe au Maire de la commune délé-
guée d’Antraigues.

Laurent MUSSA PERETTO est élu, il 
devient 2ème adjoint de la commune 
nouvelle.

À ANTRAIGUES  
ET ASPERJOC

Il y a 104 ans…
Le 11 novembre 2022, dans nos 2 vil-
lages, à Thieure et au cimetière d’Antrai-
gues, élus et habitants se sont regroupés 
pour partager le souvenir toujours vivant 
du sacrifice des héros dont les noms 
couvrent nos monuments aux morts.

Les Maires de nos 2 villages ont lu la dé-

claration conjointe de Sébastien Lecor-
nu, ministre des Armées et de Patricia 
Mirallès, Secrétaire d’État aux anciens 
combattants dont voici un extrait :

« La nouvelle de la Victoire se répand à 
la volée dans tout le pays, de clocher en 
clocher.

L’écho du clairon vient d’annoncer la fin 
d’un conflit qui a éprouvé le monde et 
décimé les Hommes. La fureur du canon 
s’est enfin tue, couverte par un immense 
éclat de joie.

11 novembre 1918, il est 11 heures : c’est 
l’Armistice.

Pour des millions de soldats venus du 
monde entier, c’est la fin de quatre ter-
ribles années de combat. Le soulage-
ment est immense. Le traumatisme est 
mondial. En tout, ce sont près de 10 mil-
lions de soldats qui ont été tués, 3 mil-
lions de veuves et 6 millions d’orphelins. 
Les morts sont presque aussi nombreux 
parmi les civils.

Souvenons-nous de leur bravoure et de 
leur sacrifice… il nous rappelle que la 
Paix a un prix, et que nous devons être 
désormais unis avec ceux qui étaient hier 
nos adversaires, car « ce n’est qu’avec le 
passé qu’on fait l’avenir », écrivait Ana-
tole France.

Ce souvenir, ce sont les jeunes généra-
tions qui doivent désormais s’en empa-
rer, pour venir raviver la flamme de la 
mémoire de ceux qui sont morts pour la 
France, pour notre liberté.

Cette année nous honorons deux soldats 
morts pour la France au Mali : le maré-
chal des logis chef Adrien Quélin et le 
brigadier-chef Alexandre Martin. Hono-
rons leur sacrifice et celui de tous les 

soldats qui ont versé leur sang pour la 
France… »

Elle fut suivie de la déclaration de l’UFAC 
qui rappelait : « … Depuis février der-
nier un conflit majeur se déroule sur 
notre continent et des conflits régionaux 
sont en cours ou latents un peu par-
tout avec le risque qu’ils dégénèrent ou 
s’étendent. Dans cette situation straté-
gique, périlleuse, le travail de mémoire 
a toute son importance afin d’éviter un 
retour des erreurs du passé pouvant 
entraîner les mêmes conséquences dé-
sastreuses. Ainsi, l’Union Française des 
Associations de Combattants et de Vic-
times de Guerre (UFAC) fidèle au souve-
nir de toutes celles et tous ceux victimes 
de toutes les guerres, invite la jeunesse 
à œuvrer pour un monde plus juste, plus 
solidaire, plus fraternel et en paix. »

Chacune de ces déclarations se termi-
nait par : Vive la République ! Vive la 
France !

Après la déclaration du Maire collant 
à l’actualité brûlante, rappelant les 
guerres en cours, appelant à la Paix - 
parenthèse fragile - et donc à l’extrême 
vigilance, ce fut la minute de silence et le 
dépôt de gerbe. Tous se retrouvèrent au-
tour d’un petit buffet avant de se quitter.

ÉLECTION
ADJOINT

CÉRÉMONIES  
DU 11 NOVEMBRE

HOMMAGE à Michèle RAYMOND
Michèle Raymond nous a quittés. Nous oublions trop souvent ce qu’engage-
ment veut dire, ce que disponibilité signifie et ce que rigueur implique.

Nous oublions trop souvent le sens de l’intérêt général.

L’absence de Michèle Raymond nous le rappelle car elle incarnait tout cela. 
Elle fait partie des personnes que l’on ne remplace pas. Nous devons conserver 
d’elle le souvenir d’une femme intelligente, digne, disponible et dévouée à sa 
commune et tenter de suivre son exemple.
 Le Maire, Gilles DOZ



Notre école à ANTRAIGUES
Nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir nos 2 enseignantes 
à la rentrée : Emmanuelle Bompart, directrice et enseignante en 
élémentaire et Nelly Combettes pour la maternelle-CP qui a dû 
s’absenter après un deuil dans sa famille. Nous pensons à elle 
et espérons la revoir très bientôt !

Elle est actuellement remplacée par Delphine Galy (jusqu’au re-
tour des vacances de Noël).

Côté effectifs cette année, 29 enfants fréquentent l’école :

-  13 élèves en maternelle-CP : 2 en petite section, 3 en moyenne 
section, 4 en grande section et 4 en cours préparatoire

-  16 élèves en élémentaire : 2 en cours élémentaire 1ère année, 
3 en cours élémentaire 2ème année, 7 en cours moyen 1ère 
année et 4 en cours moyen 2°année.

Côté cour : un jeu en bois d’escalade va être installé dans les 
semaines qui arrivent – des arbustes à fleurs et arbres seront 
plantés pour agrémenter l’espace de jeux et la cour, en partena-
riat avec l’équipe pédagogique.

Restauration : Nous avons un nouveau prestataire « Plein Sud 
Restauration » - Entre 23 et 26 enfants déjeunent régulièrement 
à la « cantine » ! Les enfants en sont satisfaits jusque-là.

Plein Sud restauration a un tarif plus élevé que le prestataire 
précédent. Ce surplus de coût n’a pas été répercuté sur le prix 
du repas payé par les familles. C’est un choix municipal.

Les menus sont accessibles sur le site du prestataire, et à l’en-
trée de l’école. L’équipe municipale et le personnel de cantine 
sont vigilants sur la qualité des repas.

La salle de cantine sera légèrement modifiée pendant la période 
des vacances scolaires de Noël.

Il est également prévu le remplacement du mobilier de la can-
tine : tables et chaises mieux adaptées au service et aux enfants 
et prochainement de redonner un « petit coup de jeune » aux 
locaux. Tout cela ne pouvant se faire que pendant les vacances 
scolaires.

Parlons facturation : La Mairie transmet toujours en temps vou-
lu, chaque fin de mois, les montants dus par les familles au Tré-
sor Public pour la facturation des repas.

Malheureusement, on constate des lenteurs interminables côté 
Trésor Public indépendantes de notre volonté. Aussi, nous sug-
gérons aux parents d’être un maximum réactif lorsque la facture 
arrive au domicile. Les retards sont toujours préjudiciables et 
pour les familles et pour la commune. Pour tout problème vous 
pouvez venir ou appeler la Maison France Services ou la Mairie 
pour en parler. Nous restons toujours à votre écoute.

Un médecin en télécon-
sultation à Antraigues
Une borne de téléconsultation à la pharma-
cie Antraigues. Intrigués nous avons voulu 
connaître le retour d’un utilisateur qui souhaite 
rester anonyme et c’est plein d’enseignements.

Notre patient se rend donc à la pharmacie 
d’Antraigues un samedi en toute fin de ma-
tinée, juste avant la fermeture, souffrant de 
phénomènes rhino-pharyngés (nez/ gorge qui 
retombent sur les poumons avec forte toux). 
N’ayant pu calmer cette toux rebelle et dans 
l’incapacité de trouver un médecin le week-end 
il décide de tester cette borne. Après un certain 
temps d’attente (on est samedi 12h30) notre pa-
tient rentre en contact avec un médecin à qui il décrit ses symptômes, la consultation se 
passe simplement sans avoir recours aux dispositifs de la borne d’aide au diagnostique 
car notre patient connaît ce dont il souffre comme à chaque période de fin d’année et se 
fait prescrire les médicaments indiqués pour sa pathologie. La consultation aura duré 
quelques minutes, les médicaments récupérés sur place et trois jours plus tard la toux 
aura complètement cessé.

Bilan positif qui a permis de répondre rapidement aux attentes un samedi sans avoir à 
aller aux urgences. Alors certes ça ne remplace pas une visite médicale en face-à-face 
mais cela permet pour un très grand nombre de cas de faire un diagnostic de qualité 
(avant éventuelle orientation vers des services spécialisés si besoin).

Pour le paiement de l’acte cela se passe comme chez un médecin, carte vitale et paie-
ment par carte bleue avec en plus besoin d’un téléphone portable pour une création de 
compte et dans le cas de questions le pharmacien est là pour vous aider.

NOS ÉCOLES

TÉLÉCONSULTATION

Notre école à LAULAGNET
Nouvelle maîtresse à l’école d’Asperjoc Laulagnet Celya Granier qui arrive d’un autre 
département (nommée 2 jours après la rentrée).

Les logements communaux ont été tous loués à des familles avec enfants.

L’espace France services 
vous accueille pour vous 
accompagner dans vos dé-
marches administratives, 
vous orienter vers le bon 
interlocuteur et vous aider 
à y voir plus clair pour les 
démarches en ligne.

Les animatrices, Lucie Saussac et Guille-
mette Auvray, vous accompagnent princi-
palement pour : création de compte France 
connect, suivi des dossiers retraite, inscrip-
tion pôle emploi, aller sur le site internet des 
impôts, demande de prestation caf, création 
de compte ameli, déclaration msa. Elles vous 
accompagneront pour faire les démarches sur 
ants.gouv.fr pour les changements d’adresse, 
les cartes grises, les pièces d’identité et le 
permis de conduire, ainsi que pour les dos-
siers de demande de subventions pour la 
rénovation en ligne. Vous pouvez notamment 
avoir accès à un ordinateur pour effectuer vos 
démarches de façon autonome.
Les usagers des services proviennent du 
bassin d’Aubenas dans sa globalité, avec 
une grande majorité pour vallées d’Antrai-
gues-Asperjoc et Vals les bains.
Les portes ouvertes en octobre ont eu du suc-
cès. Trois partenaires ont effectué des perma-
nences : les impôts, le pôle senior et soliha.
La France service a participé au marathon du 
numérique en fin d’année, en proposant des 
initiations à l’informatique 3 mardis de suite.

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes 

de chez vous.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés : 

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 



LES TRAVAUX
les plus importants

LES LAMPES MUNICIPALES
La Commune de Vallées-d’Antrai-
gues-Asperjoc poursuit la rénovation 
de son réseau d’éclairage public, en 
partenariat avec le Syndicat départe-
mental des énergies (SDE 07).

À Antraigues, l’éclairage public du bourg 
et du Pont de l’Huile a été modernisé. Le 
matériel existant, énergivore, a été rem-
placé par un éclairage à LED, plus éco-
nome en énergie. 

Sur la place, le coffret et les boîtiers élec-
triques nécessaires à l’alimentation des 

équipements lors de diverses manifes-
tations (festivals, fête de la châtaigne, 
…) seront également renouvelés cette 
année.

À Asperjoc, le SDE 07 assurera l’enfouis-
sement de lignes électriques situées au 
hameau de Thieure, après une coordi-
nation avec Ardèche Drôme Numérique 
(ADN) pour le déploiement de la fibre. 
Enfin, il est également prévu de réaliser 
une extension du réseau électrique à La 
Combe.

ANTRAIGUES
Travaux service technique 2022
•  Visite hebdomadaire des captages, des réservoirs d’eau et la 

station d’épuration
•  Nettoyage des WC (2 fois par semaine en période creuse et 

tous les jours pendant l’été)
•  Débroussaillage des routes (annuellement)
•  Arrosage des fleurs durant l’été
• Entretien du cimetière
•  Ramassage des cartons tous les 15 jours auprès des commer-

çants et de la maison de retraite (toutes les semaines en été)
•  Aide temporaire aux différentes associations lors de leurs ma-

nifestations
•  Entraide avec les employés d’Asperjoc dans l’urgence et pour 

de gros travaux
• Multitude d’interventions imprévues à solutionner
• Raccordement au réseau d’assainissement Chastagnier
• Travaux au cabinet médical Antraigues
• Travaux chez Coste Chanteloube
• Plusieurs travaux à l’école d’Antraigues

ASPERJOC
Travaux service technique 2022
•  Réfection des appartements de Laulagnet, le Rigaudel N° 7 et 

3, Thieure
•  WC Thieure
•  Parking Laulagnet Haut
•  Peinture portail + rampe cimetière Thieure
•  Travaux cabinet médical Antraigues
•  Travaux Coste Chanteloube
•  Travaux pont de l’Ocre
•  Bureau du Maire Rigaudel
•  Station pompes et filtration
•  Relevé compteurs d’eau des particuliers
•  Débroussaillage sur toute la commune
•  Divers travaux à l’école
•  Tour des captages 3 à 4 heures par semaine

ADRESSAGE : en quelques mots…
La commune a choisi la Poste comme 
prestataire de service pour identifier 
chaque habitation – Les noms des routes, 
rue, voies et chemins ont été trouvés – 
pour ceux qui en manquaient – et trans-
mis à la Poste pour contrôle (pas de dou-
blon de nom avec les communes voisines 
de l’ancien canton).
Dès la numérotation faite par la Poste, 
la commune attribuera à chacun, cha-
cune, sa nouvelle adresse postale avec 
le numéro et le nom de la rue, route, 
ruelle, chemin, calade où est situé la 
maison, l’appartement… Des plaques 
seront apposées à chaque porte d’en-
trée et à chaque intersection de rue… 

et enfin, nous pourrons lire sur les pan-
neaux d’entrée et sortie de la commune : 
« Vallées d’Antraigues-Asperjoc » - en 
conservant bien sur nos communes délé-
guées et leurs différents hameaux. Nous 
essayerons dans le même temps d’amé-
liorer la signalétique à l’intérieur de nos 
villages, pour une meilleure lisibilité des 
lieux fréquentés et pour une unité esthé-
tique des plaques.

LAMPES MUNICIPALES 
EN PANNE :

n’hésitez pas signalez le soit à la 
Mairie d’Asperjoc : O4 75 37 47 12 
soit à la Mairie d’Antraigues : 04 75 
88 20 80 - vous précisez le lieu et si 
possible vous relevez le numéro qui 
apparait sur le pilier en panne. Nous 
interviendrons auprès du prestataire 
du SDE dans les plus brefs délais.

LES NOMBREUX TRAVAUX EFFECTUES 
(entre autres) PAR LES EMPLOYÉS TECH-
NIQUES

Programme routier 
2021 : achevé
Coût : 52 000 €
Financé à 50 % par la Communauté 
de Communes du bassin d’Aubenas

Programme de 
rénovation de 
l’éclairage public
En cours d’achèvement
Coût : 61 753 €
Subvention 50 % : 36 023 €
Part communale : 25 730 €



PLUi ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal : un long chemin…
Engagé par la CCBA (Communauté de Commune du Bassin d’Aubenas) depuis 2019, en collaboration avec les 28 communes adhé-
rentes, le PLUi se déroulera en plusieurs étapes et sur une période allant, pour ce qui nous concerne, de l’année 2021 à 2025, en 
fonction du calendrier.
La 1ère phase « diagnostic » a été faite : Depuis plusieurs mois, les élus ont établi et recensé dans les différents lieux de chacune de 
nos communes déléguées : monuments, artisans, commerces, lieux touristiques, ponts, fours, lieux et espaces publics, éléments re-
marquables, culturels, terrains… inventoriés dans plusieurs chapitres pour tous ces différents domaines, répertoriant ainsi l’existant 
et projetant le devenir possible pour les 10-15 ans à venir.
Ce travail transmis à la CCBA, celle-ci est venue nous présenter globalement, lors d’une séance publique le 14 novembre dernier salle 
Christine Sèvres, les différentes phases du PLUi sur le territoire de la CCBA et son impact sur notre ancien Canton et ses particula-
rités. Ce fut très instructif.
La 2ème phase est en cours d’élaboration sur notre commune.
Vous souhaitez en savoir plus : consultez le site de la CCBA :
https://www.bassin-aubenas.fr/actualites/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/

Les travaux de déploiement du réseau 
public de fibre optique démarrent sur 
une partie de notre commune
Piloté par le Syndicat mixte ADN, pour le 
compte des Départements de l’Ardèche et 
de la Drôme, de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et des intercommunalités du 
territoire notamment votre Communau-
té de communes du Bassin d’Aubenas, 
avec le soutien de l’État et de l’Europe, le 
déploiement de la fibre optique se pour-
suit. Les travaux de déploiement de la 
fibre optique ont démarré sur une partie 
de notre commune. Ils permettront au 
terme de ce déploiement à environ 290 
foyers ou locaux d’activités de bénéficier 
des services Très Haut Débit sur fibre 
optique.

LES TRAVAUX DANS LE DÉTAIL
Pendant cette phase de travaux de 6 à 
9 mois environ, le groupement d’entre-
prises Axione / Bouygues Energies & 
Services, en charge du déploiement sur 

notre commune, va réaliser plusieurs 
opérations :
>  des travaux de génie-civil : réhausses 

de chambres, réparation de réseaux 
souterrains cassés, consolidation et 
remplacement de poteaux des ré-
seaux électriques et téléphoniques, 
création de tranchées pour poser de 
nouveaux fourreaux lorsque c’est né-
cessaire ;

>  des travaux de câblage : déploiement 
des câbles de fibre optique en aérien 
sur les poteaux et en souterrain dans 
les fourreaux ;

>  la réalisation des branchements op-
tiques (soudure des câbles) dans les 
boîtiers et locaux techniques du ré-
seau, construits préalablement.

ET ENSUITE…
Une fois le réseau intégralement déployé, 
il est confié à ADTIM FTTH, l’exploitant 
du réseau public. ADTIM FTTH commer-
cialise le réseau auprès des opérateurs 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ces 
derniers installent leurs équipements 
dans les locaux techniques et peuvent 
ensuite proposer leurs offres aux futurs 
abonnés. Cette étape dure 3 mois.
À l’ouverture commerciale de notre com-
mune soit progressivement au 1er tri-
mestre 2024, vous pourrez souscrire une 
offre fibre auprès d’un des 10 opérateurs 
FAI disponibles sur le réseau. Une prise 
terminale optique sera installée à votre 
domicile pour vous apporter la fibre.

Les habitants pourront tester leur 
adresse postale sur l’outil d’éligibilité 
pour savoir s’ils sont concernés par le 
périmètre en cours de travaux et s’ins-
crire pour être informés de leur date 
d’ouverture commerciale : https://www.
ardechedromenumerique.fr/eligibilite
Plus d’information sur :
www.ardechedromenumerique.fr

LES AVANTAGES DE LA FIBRE ?
La fibre permet de profiter d’offres TV, 
Internet, téléphonie ultra performante, 
avec des débits stables, à partir de 100 
Mbit/seconde, voire plus de 1 Gbit/se-
conde selon l’abonnement soit 1000 
Mbit/seconde, contre moins de 30 Mbit/
seconde pour l’ADSL.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ D’ADN SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

@adn0726

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 
ardechedromenumerique

@adn0726

https://www.youtube.com/channel/
UC_JEzlOl9ISGkaHoWzOtFsg

POUR TOUTE QUESTIONS, LES HABI-
TANTS PEUVENT :
Consulter la Foire aux Questions d’ADN :
www.ardechedromenumerique.fr/faq

EHPAD - LES CHÂTAIGNIERS - ANTRAIGUES
VALLÉES D’ANTRAIGUES ASPERJOC
En cette belle fin de matinée du jeudi 6 oc-
tobre, la résidence Les Châtaigniers ouvre 
grand ses portes afin d’accueillir la délé-
gation des personnes représentants les 
acteurs majeurs du succès de l’opération 
d’agrandissement de l’EHPAD et du FAM 
La Passerelle.
Après deux ans de travaux pour construire 
une nouvelle aile et rénover l’ancien bâti-
ment, L’EHPAD « Les Châtaigniers » offre 

dorénavant aux résidents un cadre de vie 
encore plus agréable avec :
• Chambre individuelle meublée
• Salle de bains avec douche à l’italienne,
•  Appel malade avec report de l’alarme 

sur les téléphones des soignants et sur 
l’affichage dans les couloirs

• Une vue unique sur le village et la vallée.
La Résidence Les Châtaigniers offre la 
sécurité d’un accompagnement person-

nalisé, grâce à la présence continue d’un 
personnel formé et attentif aux besoins de 
chacun.
composée d’un médecin Coordonnateur 
et médecin généraliste, d’Infirmières, de 
soignants, d’une psychologue, d’une psy-
chomotricienne en formation, d’une ani-
matrice et d’agents de service hôtelier.



L’année 2022 a été artistiquement et cultu-
rellement très riche sur notre commune 
grâce à nos artistes et nos associations lo-
cales, soutenues par de nombreux béné-
voles.

Festivals, expositions, soirées cinéma vil-
lage, concerts, fêtes, concours, spectacles, 
brocantes, bals, conférences, etc.

Les festivités ont débuté avec « le festival 
Jean Saussac » qui nous a offert une palette 
artistique haute en couleurs : concerts, ex-
pos, photographies, peintures, sculptures, 
diverses scènes incluant la danse, la magie, 
l’humour…

« Être d’Antraigues et d’ailleurs » a été 
également très active en nous propo-
sant des scènes gratuites de qualité, 
des bals et autres concours de criques, 
terminant l’été avec son fameux spec-
tacle orchestré par « Shirley et Dino »…                                                                                                                      
Ils nous préparent d’ailleurs une prestation 
théâtre, également jouée par les habitants 
d’Antraigues (… et d’ailleurs !).

« Le Moulin’Art » est une jeune association 
du côté d’Asperjoc qui apporte une belle 
émulation auprès de ses adhérents et de 
tous les locaux qui souhaitent le devenir. 
Concerts, brocantes, festivals, ainsi que sa 
journée annuelle citoyenne « Nettoie ta Vo-
lane ».

Nos restaurants nous ont conçus différents 
menus très réjouissants : concerts, assiettes 
littéraires, expositions…

« Antraigues pétanque amitié » est tou-
jours ponctuelle, « l’Ardèche run » , « l’Ar-

déchoise » , la traditionnelle brocante du 
15 août de l’ « ASCA » aussi, attirant toujours 
beaucoup de monde.

De nombreux concerts ont mis à l’honneur 
la chanson française, comme chaque an-
née, avec l’association « Jean Ferrat culture 
et chanson » et son « festival Jean Ferrat », 
mais aussi avec d’autres associations et res-
taurateurs : musette, rock, rockabilly, et mu-
sique de chambre, etc. Le « Festival Katok » 
et « Le festival les Palets » nous ont comblé 
de superbes performances dans des lieux 
forts remarquables : la chapelle de Thieure, 
la chapelle St Roch, l’église St Baudile, les 
palets.

« La Maison Jean Ferrat » a débuté la saison 
plus tôt avec le traditionnel concert-hom-
mage à notre cher Jean le 13 mars, date 
anniversaire de son décès, et avec Le Prin-
temps des Poètes. S’en est suivi des séances 
de cinéma village avec un choix de films 
toujours plus inspirants et touchants ; un 
concert hommage à Allain Leprest ainsi que 
de belles expositions au rez-de-chaussée de 
la maison.

La médiathèque « L’Alouette » n’est pas en 
reste avec ses assiettes littéraires, ses pro-
jections de films documentaires, débats, etc.

Le 8 mai, « Calade en sol » nous a offert une 
émouvante prestation lors de l’ hommage 
aux défunts de la seconde guerre mondiale.

La réputée fête de la châtaigne organisée par 
« Randamont » fut une belle réussite grâce à 
l’immuable investissement des membres de 
l’association et des bénévoles, et grâce à une 
météo clémente !

À venir, il y aura le marché de Noël organisé 
par « L’atelier » et l’amicale laïque de l’école 
d’Antraigues à l’espace culturel Christine 
Sèvres les 3 et 4 décembre, et la St Nicolas 
de « L’ASCA » le 3 décembre sur la place.

Des cours de yoga vous sont proposés à l’an-
née.

Et nouvellement, Luis Santos, danseur 
aguerri de Tango Argentin, nous partage 
son savoir gratuitement les jeudis soirs à 
l’espace Christine Sèvres de 20h à 21h30. 
Des stages payants seront proposés en 
après-midi certains week-ends.

VIE CULTURELLE

La Montagne fête ses cinquante ans
Et plutôt deux fois qu’une puisqu’après la fête 
du 1er octobre Jérôme a du préparer une se-
conde édition le 22 octobre, tant la demande 
avait été importante.
L’occasion de célébrer l’histoire de ce lieu ou 
tout a commencé en 1971 quand Christine 
Sèvres et Jean Ferrat, Odile Ezdra et Jacques 
Boyer achètent l’ancien bistrot Delaygues 
sur la place du village et créent le bar hôtel 
la Montagne, inauguré en 1972. Par la suite 
Mano et Michel Saussac en deviennent pro-
priétaires de 1976 à 1991, puis c’est Harry 
Hantke qui rachète l’établissement en en 
confiant la gérance à Pascale Malher de 1991 
à 2007. Enfin, depuis 2007 c’est Séverine et 
Jérôme Michel qui sont aux manettes.

Les chanceux qui auront assisté à l’une de 
ses soirées, voire aux deux se souviendront 
de grands moments de fête en ayant une 
pensée pour ceux qui ne sont plus là, Michel 
Saussac, Christine Sèvres et Jean Ferrat.

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS D’AUBENAS 
–VALS–ANTRAIGUES
Bilan qualité Tourisme Antraigues – ÉTÉ 
2022 : indice de satisfaction favorable - 
plaisir de constater que les établissements 
qui accueillent du public : restaurants, hô-
tels, hébergement, commerçants, maison 
Jean Ferrat ont reçu un satisfecit général.

l’Office de Tourisme vous propose un cir-
cuit pour des balades touristiques à vélo 
entre nos deux villages (Antraigues, 
Craux, Thieure, et retour par Cupiat et le 
Pont de l’Huile).



2022 Année « normale » mais caniculaire
2022 année quasi normale sous l’ère du 
Covid mais plutôt anormale coté tempé-
rature, les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas.
Un bilan mitigé concernant les acteurs 
économique de la commune, mais globa-
lement une année positive.
-  Coté agriculteurs, une année moyenne 

pas tant pour la sécheresse, comme le 
précise Gabin Aymard, la pénurie d’eau 
a été correctement gérée mais plutôt 
pour les températures élevées qui ont 
perturbé la saison des châtaignes, qui 
cette année étaient très belles, mais se 
conservaient très mal. Une réflexion 
pour les années à venir qui connaîtront 
d’autres périodes de forte chaleur avec 
peut-être l’utilisation de chambres 
froides. Enfin l’inflation a aus-
si impacté la vente directe sur 
cette année.

-  Les artisans eux semblent avoir 
connu une très bonne année 
avec beaucoup de travail (trop ?) 
comme le précise Claude Picollet. 
Travaux de rénovation ou bien encore 
d’isolation de l’habitat pour diminuer les 
dépenses de chauffage, les chantiers ne 
manquaient pour nos artisans locaux.

-  Même retour du côté de l’ASCA (asso-
ciation des commerçants d’Antraigues) 
qui constate le bon démarrage d’activi-
té de la Béalière et du magasin La Belle 
Verte, encourageant pour l’avenir. Tous 
les commerçants ont bien fonctionné et 
Nicolas Girard s’en réjouit avec certains 
comportements intéressants de consom-
mateurs qui veulent soutenir les activités 
locales comme le souligne Madi ou bien 

encore d’Aubenassien(e) s venu(e) s, 
selon Valérie, se « rafraîchir » à Antrai-
gues ou il faisait 3 ou 4° de moins qu’à 
Aubenas pendant les fortes chaleurs. Les 
restaurateurs en auront bénéficié, seul 
point noir les concernant la difficulté de 
trouver du personnel, comme partout en 
France. Il convient aussi de souligner que 
la forte et qualitative reprise des activités 
culturelles, sportives ou bien encore les 
Castagnades ont contribué à soutenir le 
commerce local (merci aux associations).

-  Enfin coté hébergeurs là encore c’est 
l’optimisme après des années COVID 
compliquées, comme le précise Anne 
Esambert, on constate une forte pré-
sence de touristes nationaux et le retour 

significatif des étrangers (Néerlan-
dais, Belges, Allemands, …) et des 

clients qui se décident de plus en 
plus au dernier moment en fonc-
tion de la météo et de leurs en-
vies de se faire plaisir. La pénurie 
et les coûts du carburant auraient 

pu impacter plus fortement la sai-
son, l’impact aura été moins fort que 

prévu, les vacanciers étaient là venant 
peut-être d’un peu moins loin que les an-
nées précédentes.

2022 aura été un bon cru globalement es-
pérons que 2023 sera dans la même ten-
dance même si certains signes laissent 
présager plus de difficultés. La forte dy-
namique des différents acteurs de la com-
mune des agriculteurs aux hébergeurs en 
passant par les artisans et commerçants, 
associations et artistes sera encore le fac-
teur clé pour cette nouvelle année.

Nous allons vous parler d’une plante réper-
toriée dans les « Plantes réglementées » 
(interdiction d’introduction et d’utilisation) : 
Règlement européen n°1143/2014 : c’est 
l’AILANTE…

Cet arbre à feuillage caduque, originaire 
de Chine, introduit en France à la fin du 
XIIème dans les Parcs et les Jardins Bota-
niques, a largement colonisé une grande 
partie de la France, envahissant le bord 
des routes et les lieux incultes, poussant 
jusqu’à 1100 m d’altitude et pouvant at-
teindre 20 m de haut. Les fleurs mâles ont 
une odeur désagréable. Cet arbre, nous le 
croisons trop souvent dans les terrains et 
bords de route, allant jusqu’à pousser sur 

la chaussée. C’est une espèce invasive qui 
détruit les plantes locales qui font la diver-
sité et la spécificité de nos régions.

Pourquoi est-elle dangereuse ? : Ce qu’en 
disent les botanistes : L’ailante émet des 
substances allélopathiques (notamment 
l’ailanthone) principalement à partir de ses 
racines mais aussi depuis d’autres parties 
de la plante (feuilles, fruits…). Ces molé-
cules inhibent la germination des autres 
graines présentes dans le sol. On observe 
essentiellement une diminution des thé-
rophytes dans les sites envahis. On a pu 
observer une diminution d’un peu plus de 
20 % de la richesse spécifique dans des 
milieux envahis (en région insulaire médi-
terranéenne) par rapport à des milieux non 
envahis.

Comment s’en débarrasser : Si vous en 
avez sur votre terrain, nous vous suggé-
rons de ne pas seulement le couper – ça 
renforcerait ses racines qui peuvent at-

teindre 20 m de long - mais une fois coupé, 
de le détruire à l’aide de produits tels que :
– le sel ou l’ail pour rester « écolo » ou 
avec de l’eau de javel pure, du chlorate de 
soude…
- à l’aide d’un outil coupant, une hache ou 
une tronçonneuse, faites des entailles pro-
fondes sur la tranche de la souche coupée, 
ou faites des trous larges et profonds avec 
une perceuse équipée d’un foret à bois…
- mettez le produit par temps sec et recou-
vrez la souche d’une bâche noire pour la 
priver d’eau et de lumière…

LA MEDIATHEQUE
La Commune de Vallées-d’Antraigues-As-
perjoc poursuit la modernisation du service 
proposé par la Médiathèque. Un PCSES (Pro-
jet culturel, scientifique, éducatif et social) a 
été adopté et lie désormais la Médiathèque 
Départementale de l’Ardèche (MDA) à la 
Commune. En outre, la modernisation du 
mobilier a débuté en 2021 et 2022 afin de 
mieux mettre en valeur la collection d’ou-
vrages.

Céline Merat Wasson, bibliothécaire, bé-
névole de l’association L’Alouette depuis 
2016 est salariée de la Commune depuis 
janvier 2022. En 2023, les horaires d’ouver-
ture au public devraient augmenter, le re-
nouvellement du mobilier se poursuivre et 
de nouveaux services (ateliers numériques, 
collaboratifs) doivent être proposés. La Com-
mune investit dans du mobilier plus fonc-
tionnel (meilleure signalétique, intercalaires 
de rayonnage par repérage alphabétique, 
confort des places de lecture, facilitation de 
l’accueil du public) et renouvelle le matériel 
informatique (remplacement du poste in-
formatique accessible au public, acquisition 
d’écrans, liseuses, lecteur de livres audio 
pour le public ayant une déficience visuelle). 
Pour ce faire, la Direction régionale des af-
faires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes a 
attribué les crédits suivants à la Commune : 
4 224 € pour l’augmentation du temps de 
travail en 2023, 3 650 € pour le mobilier et 
4 079 € pour le matériel informatique. Plus 
d’une vingtaine de personnes participent à 
l’Assiette Littéraire chaque 1er jeudi du mois. 
Cette animation liée à la médiathèque est 
organisée par les bénévoles de l’association 
l’Alouette et notamment Christine Demicheli 
en partenariat gourmand avec les restaura-
teurs du village et alentours. L’accueil des 
scolaires est assuré par « les deux Odiles » 
tous les vendredis pour les maternelles et 
une fois par mois pour les primaires. Un 
fonds de livres est prêté à l’école d’Asperjoc 
avant chaque période de vacances. Les per-
manences d’accueil du public sont assurées 
par Jean Louis, Jacqueline, Odile P, Odile B, 
Anne Marie, Christine, Lisa, Béatrice.

BILAN ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT



Merci, Docteur
En ce mois de juin 2022, notre docteur depuis 
48 ans vient de mettre fin à ses activités pro-
fessionnelles.
À 76 ans, il s’agit certes d’une retraite bien 
méritée, mais malheureusement, compte 
tenu de la pénurie de l’offre médicale dans 
les zones rurales, la population d’Antraigues 
et des alentours se retrouve sans médecin- 
traitant sur place.
Outre le désagrément engendré par une telle 
situation, chacun peut mesurer les consé-
quences de la perte d’un professionnel hors 
pair auquel nous étions affectueusement 
attachés. En effet, les qualités humaines de 
celui que beaucoup appelaient Michel jusque 
dans son cabinet, ne sont pas à démontrer, 
elles font partie de sa nature même.
D’humeur égale, accueillant, patient, sou-
riant, discret et doté d’un sens de l’humour 
qu’il tient de son papa, Jean Baissade, il 
faisait que pour nous, aller en visite chez le 
médecin n’avait rien d’une corvée. Il savait 
apporter la confiance et la sérénité qui aident 
à affronter nos petits et gros soucis de san-
té. Qu’il en soit remercié, en témoignage de 
notre reconnaissance.
Michel Baissade, faut-il le rappeler, est un 
enfant du pays, même si sa famille est ori-
ginaire de Marseille. Il a fréquenté l’école 
communale d’Antraigues et a ensuite pour-
suivi ses études à Marseille auprès de ses 
grands-parents. Le mari de sa grand-mère, 
le docteur Fihman, n’est sans doute pas 
étranger à son choix d’embrasser la carrière 
médicale et on imagine qu’il a pu ainsi béné-
ficier des meilleures conditions pour mener à 
bien son projet.
Mes souvenirs d’adolescence, alors qu’il 
passait toutes ses vacances à Antraigues, 
me renvoient l’image d’un jeune homme au 
charme discret et à l’abondante chevelure 
blonde. Un buste d’athlète, sculpté par la 
pratique de la natation, un domaine sportif 
dans lequel excellait sa maman.
Sa maman justement, créatrice du restaurant 
« Lo Podello » a été celle grâce à qui l’épopée 
antraiguaine, initiée par Jean Saussac a été 
possible. Artiste et femme d’action, elle aura 

joué un rôle essentiel dans l’accession à la 
notoriété de notre village.
Quant à son papa, « le général », il incarnait 
une certaine classe et, comme je l’ai déjà si-
gnalé, possédait un sens de l’humour assez 
peu commun.
Le docteur Baissade s’est installé dans le vil-
lage en 1974, prenant la succession du doc-
teur René Teston, père de notre sénateur ho-
noraire, celui-ci venait de prendre sa retraite. 
Le docteur Teston avait lui-même succédé au 
docteur Fihman en 1935. Michel s’inscrivait 
donc dans une certaine continuité.
Michel Baissade, ne l’oublions pas, a aus-
si été le maire de la commune d’Antraigues 
entre 1977 et 1983 et j’ai eu le plaisir d’être 
l’un de ses conseillers. Une tâche d’autant 
plus exigeante qu’elle s’ajoutait à son activi-
té médicale celle de propharmacien et qu’à 
l’époque, le médecin de campagne était sol-
licité jour et nuit, sept jours sur sept, Il était 
jeune, heureusement. Parmi les réalisations 
à son actif, je citerai le parking des Allevards 
dont on mesure toute l’utilité aujourd’hui, la 
gendarmerie avec le Département, l’acqui-
sition de l’usine de Chastagnier et les tennis 
avec la participation de Jean Ferrat qui était 
l’un de ses adjoints.
Une vie bien remplie comme on peut le 
constater, une vie au service de la population 
d’Antraigues, avec sérieux et dévouement.
Une page est donc tournée ou plutôt un cha-
pitre, tant la vie professionnelle du docteur 
Baissade a été intense et inscrite dans la du-
rée.
Désormais, à La Motte où il m’arrive souvent 
de le rencontrer à l’occasion de mes prome-
nades dominicales, il me semble que la vie 
de gentleman- farmer lui convient plutôt bien 
entre châtaigniers et jardins. Sa nouvelle pa-
tiente sera donc désormais Dame Nature, nul 
doute qu’il en prendra grand soin.
« Encore merci Michel, au nom de tous tes 
patients, pour ton investissement personnel 
à notre service et la manière élégante avec 
laquelle tu as exercé ton métier. »

 Bernard RANCHON

État civil de l’année 2022
Nous souhaitons la bienvenue à :
•   Athénaïs BARROIS KADIM de Soediman, 

Josué KADIM et Manon BARROIS  
le 3 mai 2022

•   Pia ALLAL de Mathias Bastien ALLAL  
et de Pauline Marcelle Josette ORTIS  
le 4 juillet 2022

•   Luciano KIFFER de Marion Gisèle  
Marie-Hélène KIFFER le 31 juillet 2022

•   Olivia JAMAIN VASSILIAN de Florian Didier 
JAMAIN et Hélène VASSILIAN  
le 22 septembre 2022

•   Timao, Nans TASTEVIN de Romain  
Clément TASTEVIN et de Cholé CAYRAT  
le 28 septembre 2022

•  Alma ARNERA de Lou BAISSADE  
et Adrien ARNERA le 19 décembre 2022

Mariages
•  De CAMPAGNE Claude Jacques Pierre  

et de DEJONGUE Françoise Nelly  
le 4 juin 2022

•  De DELSOLLE Daniel Paul  
et de LETIERCE Franck, Claude  
le 15 juillet 2022

•  De PLANCHER Emmanuel Yvon Marcel  
et de GLEIZAL Isabelle Yvette  
le 10 septembre 2022

Ils nous ont quittés
•  DUPLAND André, Gabriel le 6 mai 2022
•  DANE Michel, Daniel, Guy le 17 mai 2022
•  MAUREL Fabien, Alain le 26 mai 2022
•  MAZOYER Armand, Paul le 15 juin 2022
•  VINARD Paulette, Fernande Veuve PERRIN 

le 27 juin 2022
•  NAEGELEN Léon le 27 juin 2022
•  CHABERT Alice, Josette le 29 juin 2022
•  VIDAL Suzanne, Eva, Fernande,  

veuve BANASZEK le 15 juillet 2022
•  MORALES Michèle, Lucienne  

Veuve RAYMOND le 24 juillet 2022
•  AYMARD Arlette le 1er août 2022
•  GUNS Catherine, Micheline  

épouse VANDEPUTTE le 26 août 2022
•  LUCOTTE Pierre, Albert  

le 11 septembre 2022
•  BELLE Nicole, Janine, Emilienne  

le 14 septembre 2022
•  VOLLE Bruno, Georges, Léon  

le 23 septembre 2022
• REYNET Fernand le 18 novembre 2022
• DUPLAND Eugène le 5 décembre 2022
• BARE Pierre, Maurice le 23 décembre 2022

« L’affirmation de la paix est le plus grand des combats »      Jean Jaurès

Docteur Michel Baissade,  
ancien Maire de la  
commune d’Antraigues.
Une personnalité de la commune que 
nous avons souhaité mettre à l’honneur.

Lisa Baissade nous demande de vous pré-
ciser que vous pouvez  récupérer votre 
dossier médical, pour ceux qui ne l’ont pas 
encore récupéré, pour cela veuillez appe-
ler au  06 26 96 65 86

À propos des chats…
Depuis 2019, la commune collabore avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis pour partager 
les coûts de stérilisation et d’identification des 
chats errants afin d’en limiter la prolifération 
sur notre territoire. Les cages posées à des 
endroits « stratégiques » de passage, capture 
faite, ils sont aussitôt emmenés chez le vété-
rinaire. Leur réveil en bonne forme constaté, 
les voilà de retour dans leur environnement. 
C’est le contrat avec la Fondation.

Pour l’année 2023, signalez-nous la présence 
de chats « errants » en appelant vos mairies 
déléguées ou par courriel. Vous serez infor-
més des périodes de capture sur votre sec-
teur : affichage-site : pour ne pas emmener 
vos chats domestiques stérilisés, pucés ou 
tatoués chez le vétérinaire, mettez-leur un 
collier et tenez-les chez vous au maximum. 
Identifiables, ils seraient alors libérés immé-
diatement. On ne pourra être efficace qu’avec 
vous. Merci pour votre collaboration indispen-
sable.

Responsable de publication : Gilles DOZ – Maire
Photos : Jean-Louis Muller, Philippe Maumy,  
Françoise Degombert, Laurent Mussa Peretto,  
Céline MERAT WASSON
Maquette et impression : Fombon Aubenas 
Tirage à 1 000 exemplaires



L’ALBUM PHOTO 
2022

Saussac 2022

Ardèche run

L’Ardèchoise

Fête de la musique

Spectacle 
Les amoureux de Molière

Le cabaret d’Alexandre

Concert Les Pallets

Festival Ferrat

Concours de boules



COMÉDIE MUSICALE 
RÉALISÉE par

SHIRLEY ET DINO
Avec les acteurs du village
Avec l’aimable participation 

des BLUES BROTHERS,
De BOURVIL, JEAN GABIN, 

LOUIS DE FUNES  
ET DE CHARLIE CHAPLIN

Concert Katok

Castagnades Antraigues

Marché de Noël

Repas des anciens
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