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Les jeunes gens qui atteignent 16 ans
doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile en présentant une pièce
d’identité et un livret de famille à jour.
Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours et
examens publics. Ce recensement, entre le
jour de leurs 16 ans et le dernier jour du
troisième mois qui suit celui de leur
anniversaire, permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la
Journée de Défense et de Citoyenneté.

Plan local d'urbanisme du 13
décembre 2013
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable
sur le site internet de la commune et sur le
site du Géoportail de l’Urbanisme
(https://www.geoportailurbanisme.gouv.fr/).

Noël des ainés
En raison de la crise sanitaire, le repas des
ainés n’aura pas lieu. Courant décembre,
les membres du conseil municipal
distribueront un colis aux Chassiéroises et
Chassiérois âgés de plus de 70 ans.
En cas d'oubli, vous pouvez contacter le
secrétariat de Mairie

Hélène MOUTERDE
Maire de Chassiers

Chassièroises, Chassièrois,
Une année bien particulière se termine. Je ne peux que commencer ce
mot en ayant une pensée émue pour les chassièrois qui nous ont quittés.
J’espère que leur famille trouvera un apaisement à leur douleur.
Les rencontres de fin et début d’année ne peuvent avoir lieu en
application des règles sanitaires. C’est dommage car le repas des
anciens, la cérémonie des vœux sont des rencontres festives, nous
permettant de nous rassembler autour de nos réalisations et de nos
projets futurs. Je formule des vœux pour que cette expérience vécue
nous rende plus responsables, plus solidaires et impatients de revivre
tous ensemble comme auparavant.
Continuons de prendre soins de nous et de nos proches en respectant les
mesures sanitaires.

l'instantanée
Chassiers ACTU

Horaires de la Mairie

bulletin municipal de la
commune de CHASSIERS

La mairie est ouverte du lundi au vendredi
UNIQUEMENT le matin de 9 heures à 12
heures.
Le secrétariat de mairie sera fermé du 24
décembre au 31 décembre 2020, INCLUS.
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Collecte des ordures

Ont collaboré à ce numéro
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La collecte des ordures ménagères des
vendredis 25 décembre et 1 janvier 2021
est reportée aux 26 décembre et 2 janvier
2021.
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DOMINIQUE MOLLEN, Virginie

Une bache a été installée sur l'ex maison VALCKE
ainsi qu'une boite aux lettres afin de faciliter la
communication entre la municipalité et les
Chassierois durant le processus de revitalisation
du centre village.
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dossier

jeunesse
éducation
économie
équipement
enfance

école:

culture
environnement

démarche citoyenne!

La classe de CE2/ CM1 a participé à une animation
avec Clara Vedel ce jeudi 26 novembre après midi. Il
s'agissait de sensibiliser les enfants à l'environnement.
Dans ce cadre là, munis de gants et de sacs poubelles
les élèves ont ramassé des déchets aux abords proches
de l'école.
Cette initiative citoyenne a été appréciée par les
enfants et les parents.
©Virginie Allegre

des livres pour les enfants!

Ho !!! HO !!! HO
Et Oui, la mairie a envoyé une lettre au Père Noël, pour savoir s’il pouvait venir voir les
enfants de l’école.
La réponse ne s’est pas fait attendre.
Il passera donc à l’école le vendredi 18 décembre dans l’après-midi avec un petit livre pour
chacun et quelques friandises. Ne sachant pas où se trouve l’école, il viendra en mairie et
Mme le Maire et l’adjointe à l’école l’accompagneront.
Le conseil municipal souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année au personnel
communal, aux enseignants et aux enfants.
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le coin des
chassierois

voirie et réseaux

ça avance!

La municipalité a d'ores et déja engagé
divers travaux afin d'améliorer la voirie:

PARTICIPATION CITOYENNE

Conseil des sages
La municipalité a lancé les inscriptions pour le conseil
des sages. A ce jour 12 personnes ont répondu
favorablement. L'objectif est que ce conseil soit force
de proposition et de consultation sur des thématiques
diverses.
Vous pouvez toujours vous inscrire si vous le
souhaitez.
La première réunion n'a pas encore eu lieu à cause du
contexte sanitaire actuel. Une lettre d'explication a
été envoyée aux inscrits.

-En ce sens, la route des juliennes a été reprise sur
1,3 km. La deuxième partie sera faite
ultérieurement dans un plan triennal.
-Des travaux au niveau de la "pansiere" de
chaulnes on été effectués afin d'améliorer l'accès et
la solidité de l'édifice suite à sa détérioration. Le
mur et le gué ont été refaits.

LES CHASSIEROIS ONT DU TALENT

-Une portion de la route allant à Impasse de
Ribemale a été refaite car elle était fortement
dégradée.

Des chassiérois ouvrent un commerce

©Mairie de Chassiers
©Jerome Van-Theemsche

-Nous venons d'apprendre que la route
départementale de la vallée de la lande va être
refaite dans les 3 ans. Ceci est un projet routier
mené par le Département. D'autres communes du
Val de Ligne vont également pouvoir en profiter.

Jerome Van-Theemsche, domicilié à Chassiers vient
d'ouvrir une pâtisserie et chocolaterie nommée
L'instant Gourmand sur la commune de Joyeuse.
Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans ce
projet .
Plus d'informations sur leur page facebook:
https://www.facebook.com/linstantgourmandjv/

& en Val de ligne

PATRIMOINE

Crèche

Une campagne de dépistage Covid 19 aura lieu du
17 au 19 décembre 2020 de 9h à 18h à la maison
de la santé de Largentière.

Cette année encore, vous pourrez admirer la crèche à
l'église Saint-Hilaire. Crée il y a 120 ans, elle fait partie
à part entière du patrimoine de notre village. Elle sera
exposée jusqu'à mi-février.

La maison de santé du Val de ligne va accueillir à
partir du 1er Janvier 2021 un nouveau médecin
généraliste également nutritionniste. Nous
souhaitons donc une bonne installation au docteur
Sylvie LEIGNADIER.

©Nicolas Charrier
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ça se passe ici

et pas ailleurs !

Projet de
revitalisation du
coeur de village
Illustration des préférences© Villages Vivants

Comme nous l'avons proposé dans notre programme et
évoqué lors du dernier bulletin municipal, une réflexion sur
la revitalisation du village a été engagée et le processus
participatif a pu commencer.
Une première réunion publique s’est tenue le mardi 13
octobre 2020 en présence d’une cinquantaine de
Chassiéroises et Chassierois (restrictions sanitaires
obligent). Un atelier participatif a également eu lieu. Ce
dernier a été animé par l’architecte conseil du CAUE de
l'Ardèche, Sabine GUIDUBALDI.
Ceci est une étape majeure dans ce projet participatif,
souhaitant inclure tous les villageois.
Les personnes présentes regroupées par table de six ont
planché sur trois questions :

Des lieux appréciés de tous ont fait l'unanimité (jardin de
la Cure, place du Monument aux Morts, la Chapelle StBenoît), d'autres secteurs posent question : les rues du bas
du village et la place des Magnans. Ces dernières feront
notamment l'objet d'un aménagement conçu par les
architectes paysagistes de l'Atelier L. à Vinezac.
Cet atelier dynamique et créatif a permis une discussion
riche en échanges et de dégager des premières tendances
qui seront à confirmer lors des prochaines réunions.
L’objectif étant de trouver une solution réaliste pouvant
satisfaire un maximum de Chassierois.
Suite à cette réunion un questionnaire concernant la place
des Magnans a été envoyé par mail. Nous avons reçu une
cinquantaine de réponses qui seront une aide précieuse
pour le cabinet d'architectes en charge du projet.
Malheureusement, les restrictions sanitaires ne nous ont
pas permis d'organiser les prochaines étapes
participatives...Mais cela n'est que partie remise!!!

-Quel est ’endroit du village que vous appréciez ?
-Quel est l’endroit du village que vous n’aimez pas ?
-Une idée pour Chassiers ?!!
À l’issue de ces ateliers, toutes les idées ont été mises en
commun et reprises sur un plan du village (voir image en
haut de la page à gauche).

état civil
Décès
Mme DIDIER Christine
Mr ZABOWSKI Pierre
Mme Nicolle veuve ZABOWSKI
Mr MONTREDON Emile

vie pratique
Ramassage des déchets
Ordures ménagères = poubelles vertes
vendredi matin toute l’année, mardi et
vendredi matin en Juillet-Août
Emballages recyclables = poubelles jaunes
mardi des semaines paires

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

Château de la Vernade
1,Place Pardoën
07110 CHASSIERS
04.75.39.11.16
mairie.chassiers@orange.fr

chassiers.fr

Ramassage des encombrants 2021
8 janvier et 5 février. Merci de vous inscrire
auprès du secrétariat de Mairie
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