
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel an ont
rythmé la fin de l’année 2021.Elles sont synonymes de
convivialité, de joie, de retrouvailles. Elles sont nécessaires
dans cette période incertaine.
Nous avons maintenu le repas de nos anciens, ce fut un
moment très chaleureux. Je souhaite que l’année prochaine
nous y soyons plus nombreux.
Concernant les travaux, je fais le point sur leurs
avancements.
Le city park a été terminé. Je pense qu’il était attendu en
voyant sa fréquentation. Il reste les abords à aménager.
Les jeux des enfants vont être changés courant janvier.
Nous maintenons un investissement annuel de 100 000€
sur la voirie, ce qui a permis la reprise de la Route des
Juliennes, le chemin du l’Usine, la route de Coulens.
Nous sommes en train de travailler avec les services du
département à l’amélioration du carrefour de Béthanie.

Pour 2022 : l’aménagement (les réseaux, la voirie et
l'embellissement) de la place des Magnans ,  de la rue de la
Grand Font et la rue de Chalendar doit se faire.
Après un test grandeur nature concernant la modification
de la place et suite aux remarques des chassierois, des
modifications vont être apportées afin de proposer un
projet définitif pouvant satisfaire les Chassierois. Nous ne
manquerons pas de vous l’exposer. Comme nous nous y
sommes engagés, il y a 2 ans : « Agir avec Chassiers».
Soyez persuadés que nous ne voulons pas détruire ce que
nos anciens ont créé, mais l’adapter à notre mode de vie
actuel.

Je terminerai par des remerciements à l’adresse de l’équipe
des agents communaux qui font preuve d’un esprit de
service public, aux enseignants qui font vivre notre école,
aux élus qui portent les projets dans un esprit de
désintéressement et de dévouement.
Oui, que pendant cette nouvelle année, nous vivions en
bonne entente dans le respect des opinions de chacun,
dans le respect de l’héritage du passé et que cette
pandémie reste derrière nous, c’est dans cet espoir que je
vous souhaite une bonne année 2022.

Collecte des encombrants
Calendrier des ramassages début  de l’année
2022 :
Vendredi 07/01 Vendredi 04/02
Vendredi 04/03 Vendredi 08/04

Pour l’organisation de la tournée, contacter 
la mairie au moins 48 heures avant.
-  04 75 39 11 16, du lundi au vendredi
ou
- mairie.chassiers@orange.fr 
 
Du 21 janvier au 19 février 2022
Recensement de la population

Jeunes de 16 ans
Tous les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie.

Inscription sur les listes électorales
Possibilité de s'inscrire jusqu'au 04 mars 2022.
Pour tout renseignement s'adresser au
secrétariat de mairie aux heures d'ouverture.
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Des cordistes sont intervenus afin de nettoyer les parois de
l'Eglise. Spectaculaires, ces travaux ont attiré l'attention des

Chassierois



D’autres évènements ont animé l’école de Chassiers en
cette période de décembre.
Le 2 décembre, les enfants ont assisté au spectacle de
Noël offert par la Municipalité. Cette année c’était la
compagnie les frères DUCHOC. Cette représentation a été
de qualité et très appréciée. Le rendez -vous est pris pour
l’année prochaine.
Autre évènement important, c’est bien évidemment la
venue du Père Noël à l’école, le vendredi 17 décembre au
matin. Il a partagé un moment avec les enfants et leur a 
 distribué de petites friandises.
La Municipalité souhaite à tous les enfants de la commune
aux enseignants et au personnel une très bonne année
2022.
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La municipalité a mis en place  3 sapins dans le
village , 2 ont été décorés par les enfants de
l’école de Chassiers. Les enfants ont fabriqué
eux-mêmes les décorations .
Le troisième a été décoré par les enfants de
l’IME de Béthanie. Après ce moment de
créativité, nous avons servi un goûter. Des
friandises leur ont été offertes afin qu’ils
puissent les partager .
MERCI et BRAVO à tous, enfants, enseignants et
accompagnants pour ce beau travail.
Un grand merci pour leur participation et nous
espérons que pour les années futures, tous les
enfants de l’école de CHASSIERS et de l’IME de
Béthanie seront ensemble pour ces moments
de partage.
Nous espérons aussi que vous les avez aperçus
en venant au village.

éducation
économie

équipement

enfance
culture

environnement

jeunesse dossier

Une belle préparation de Noël
Cette année, les enfants ont participé activement à la préparation
de Noël.
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CITY PARC

Un lieu de vie

Nous en avions parlé dans le numéro 39 de Chassiers Actu.
Le city parc est opérationnel pour ce qui concerne les
équipements sportifs .
Il reste des aménagements à réaliser en périphérie de ce
stade.
Les très jeunes et les autres font déjà vivre ce lieu .
Nous reviendrons donc pour le présenter en détail.
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Cette année, ce sont les membres du CCAS qui ont organisé le
Noël des Aînés.
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées sur la
commune,ont pu choisir entre un colis et un repas au
restaurant.
Une vingtaine de personnes a participé au repas qui a eu lieu
au restaurant « Le Grillou » à Rosières le mercredi 08
décembre. Nous retenons bien évidemment un bon  moment
de convivialité qui a aussi éveillé les papilles.
Le colis , lui, a été distribué aux personnes concernées autour
du 15 décembre.
Nous souhaitons à tous les aînés une très bonne année 2022.
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D’où provient l’eau du robinet à CHASSIERS ?
La commune de Chassiers est alimentée principalement par  les captages de
Sémolines et de la Cham du Cros à l'année, renforcés en période estivale par
l'eau provenant des stations de production de Laboule (à partir de la rivière 
La Beaume) et de Pont de Veyrières (rivière La Fontaulière).

Quelle est la qualité de l'eau de CHASSIERS ?
L'eau est l'aliment le plus contrôlé. Avec plus de 4.6 millions de m3 produits
en 2019, le syndicat a l'obligation de contrôler la qualité de l'eau en
permanence à travers des points de consommation échantillonnés. 
Déclinaison de l'Etat, l'Agence Régionale de Santé (ARS) réalise des
prélèvements et des analyses sur le réseau d'eau potable. L'ARS met à
disposition les résultats des contrôles effectués à travers le territoire du SEBA.
Les résultats sont communiqués sur le site internet du Ministère chargé 
de la Santé . De manière générale, les analyses concernent deux dimensions
distinctes de la qualité de l'eau: la microbiologie : absence de bactéries
pathogènes les paramètres physico-chimiques : vérification de la température,
saveur, conductivité, teneur en métaux.

Où va l’eau après utilisation ?
Une fois utilisées,les eaux usées domestiques sont dirigées soit vers le réseau
d'assainissement collectif, soit vers une installation individuelle. 
Avant rejet dans son milieu naturel, les eaux usées ont besoin d'être
dépolluées.
 Après arrêt de la station de traitement des eaux usées du village, depuis 2019,
le réseau  de collecte du bourg de Chassiers est relié à la station de traitement
des eaux usées de Largentière dont la capacité de traitement est de 3 000
équivalents habitants. Ces opérations ont amené à créer un poste de relevage
sur la commune et à mettre en conformité quelques branchements.

brèves

& plus encore 

Le Noël des Aînés

Le saviez vous?
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 Cette association, qui existe depuis mars 1992 est affiliée à la
Fédération de Randonnée Pédestre. 
 Elle a pour objectif principal de pratiquer et promouvoir la
randonnée pédestre : 
-comme plaisir de l’activité physique, sans esprit de
compétition 
-pour découvrir le patrimoine naturel, culturel, historique
d’ici ou d’ailleurs dans une ambiance conviviale, qui implique
la tolérance et le respect par chacun des idées des autres.

La randonnée est donc considérée comme une activité de
loisir plutôt que sportive. 

L’Association propose des randonnées environ un Dimanche
sur deux (voir programme en mairie) : 
-des randonnées à la journée avec des dénivelés différents. 
-la durée, la distance et la difficulté d’une randonnée sont
déterminées par l’animateur bénévole qui en est
responsable. 
L’Association offre aussi des randonnées à la demi-journée,
un lundi sur 2 également (voir programme en mairie).
Pour cette année, la Cotisation individuelle s’élève à 34 € et
famille 65 €.
 
Les personnes extérieures à l’association peuvent faire un
essai d’une à trois randos avant de prendre la licence.

Pour tout renseignement : 
- Joëlle FONT : Présidente 06 83 40 47 60
- Marie-Elisabeth FABRE : Secrétaire 06 87 55 29 26

Club de randonnée pédestre à Chassiers
ASSOCIATION « Les BAROULAÏRES » 

PATRIMOINE

Crèche 
Cette année encore, vous pouvez admirer la crèche à
l'église Saint-Hilaire. Créée il y a 120 ans, elle fait
partie à part entière du patrimoine de notre village. 
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https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
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ça se passe à Chassiers:

      Le mot du président:
"Bienvenue au club de la Castagnade!"

 

vie pratique

Naissances

Décès
Claude FRAU
Kenzo HELLEC
Isabelle LACOUR
Catherine POBEDA épouse MOSER
René RIEU

Ordures ménagères  = poubelles vertes
vendredi matin toute l’année, mardi et
vendredi matin en Juillet-Août

Emballages recyclables  = poubelles jaunes 
mardi des semaines paires

Ramassage des déchets

Du Lundi au Vendredi de 13h30 à 16h30 ;
le samedi de 9h à 12h

Déchetterie du SIDOMSA

A Uzer et Largentière. Collecte gratuite sur
rdv. Infos sur lesrecyclarts.fr

Recyclerie LES RECYCL'ARTS

état civil

Château de la Vernade
1,Place Pardoën

07110 CHASSIERS

04.75.39.11.16

mairie.chassiers@orange.fr

chassiers.fr 

Ayden DETHYE
Valentine HUGUET
Alix RINALDI
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C’est avec un profond sentiment de contentement et une
grande joie que les adhérents du Club de La Castagnade ont
retrouvé leurs activités, mi-septembre 2021, et cela dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur . 
Cette renaissance tant attendue est possible grâce à la
motivation et au dynamisme des membres du bureau animé
par son président actuel ,Gaby Mercadal, des idées et des
projets plein la tête, qui peut compter sur la collaboration
précieuse de Francine Prat, secrétaire, Jean-Pierre Roudil, 
 trésorier, et le dévouement sans limite d’Yvonne Gauthier,
Nicole Ladet, Lucette Roudil, et Maryse Dritsch. 
Il faut rendre hommage à toute cette équipe de bénévoles qui
continue de donner du plaisir et du bonheur aux autres afin
que perdure le lien social indispensable à toute société en
cette période difficile. Rappelons qu’Ellie Den Baas qui avait
présidé, avec succès, le Club pendant quatre ans est partie
retrouver son pays natal, les Pays-Bas.

Vous vous sentez seul(e), vous éprouvez le besoin d’avoir des
contacts ou retrouver des connaissances ou des amis, vous
souhaitez partager un moment de convivialité en jouant aux
cartes, au scrabble ou à la pétanque, ou en faisant une
marche, et cela dans une ambiance agréable et la bonne
humeur, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre
chaque jeudi de 14h00 à 17h 00. 
Par ailleurs, nous avons aussi le plaisir de nous retrouver à
plusieurs occasions autour d’un goûter avec tirage de
tombola ou autour d’une bonne table.
Le nombre d’adhérents diminue inexorablement chaque
année ; aussi, avons-nous besoin de jeunes retraités, de
bénévoles qui s’impliquent et veulent donner de leur temps.
Pourquoi pas vous? Nous vous attendons avec impatience.
Pour mémoire, Le Club La Castagnade a été créé le 6
novembre 1978 et a fêté ses 40 ans le 10 novembre 2018, un
vrai gage de durée et de vitalité. Avec vous, nous aimerions
pouvoir fêter les 50 ans du Club. Alors, je vous dis chiche
pour relever ce challenge ! 
Pour terminer sur une note d’optimisme, je livre  à votre
réflexion cette citation de Jules Renard qui écrivait dans son
journal « Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire
au moins de toutes petites ».
A bientôt, je l’espère !

La Castagnade
Générations Mouvement, Club d’Ainés Ruraux
07110 Chassiers – Ardèche
04 75 39 87 80 (Président Gaby Mercadal) 
04 75 39 10 20 (Secrétaire Francine Prat)
04 75 93 01 62 (Trésorier Jean-Pierre Roudil)

 ©G.Mercadal ©G.Mercadal

Mariages
AUDIGIER Valentin & CHANCEL Albane
TOURNEZIOT Franck & BURGARELLA Brigitte
NAVARRO Antoine &  DELARD DE
REGOULLIERE Flavie

Une joie de se retrouver!


