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agenda
14 mai
Remontage de la croix des Flachères
" La Croix de Fer" RDV 10h place de la
mairie. Balade avec les ânes.

la parole à...

15 mai
Fête de la Randonnée à Laurac : un départ
se fera de la place de la mairie de Chassiers
Le café est offert par la municipalité entre
8h30 et 09h30

20 mai Conférence
Restitution publique du travail inventaire du
patrimoine à 20h à la salle des fêtes.

11 juin à La Castagnade dès 15h
Présentation du livre de Didier Benoît
"La fabuleuse ascension de l'Ardéchoise"

18 juin
Kermesse de l'école

Animations estivales
10 juillet: Concert Zanarelli

"Mes premières pensées vont vers le peuple ukrainien, il a besoin de nous.
Je remercie toutes les personnes qui par leurs dons, leurs actions font
preuve de solidarité. La mairie met à la disposition de la préfecture le
logement communal pour accueillir une famille et apporte une aide
financière à l’association « Solidarité Ukraine sud Ardèche »qui s’est créée
pour gérer cet élan de solidarité. Je rappelle ses permanences les mardis et
jeudis de 14h à 17h à la salle des fêtes de Largentière.
Le conseil municipal a voté le compte administratif 2021, que nous clôturons
avec un excédent de 612 075€. Il est dû à une maitrise rigoureuse de nos
dépenses de fonctionnement et d’investissement. Cela nous permet de ne
pas augmenter les impôts locaux.
Le budget 2022 voté en avril, reste dans ce même objectif, les subventions
obtenues pour le grand chantier du village nous le permettront.
A l’initiative d’une chassièroise, notre village concours pour « le village
préféré des ardéchois », vous êtes invités à voter avant le 26 mai pour notre
beau village.
Bon été à tous"
Hélène MOUTERDE
Maire de Chassiers

17 juillet: Spectacle Violon et violoncelle
22 juillet : Théâtre de Boulevard
05/06/07 août: Nuits des étoiles

l'instantané

13 août : Musique celtique

Ramassage objets encombrants

Chassiers ACTU

Rappel des dates: le 06/05, 03/06 ,08/07 et
le 02/09.
Pour l’organisation de la tournée, il faudra
appeler la mairie le matin au 04 75 39 11
16, du lundi au vendredi ou par mail
mairie.chassiers@orange.fr au moins 48
heures avant.
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Recensement militaire/citoyen
Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie en présentant une
pièce d’identité et un livret de famille à
jour.Cette démarche est nécessaire pour
effectuer la Journée de Défense et de
Citoyenneté. Cette formalité est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux concours et
examens publics.
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Pour le plus grand bonheur des enfants,une
nouvelle aire de jeux a été installée.
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Le carnaval a bien eu lieu
Le samedi 09 avril, Chassiers a pris des couleurs de fête. La carnaval a pu
enfin se dérouler. Grands et petits ont déambulé dans les rues du village
pour finir dans la cour de l'école afin de brûler Monsieur Carnaval.
Merci à toutes les personnes qui ont organisé cet après-midi festif pour
le plus grand plaisir des enfants.

©Celine Berthiaud

Ecole : Une semaine sous le signe de la
science et du développement durable
Cette année, les classes de CE et de CM sont parties une semaine à Meyras au centre des Portes de l'Ardèche. Du 4
au 8 avril, les 44 élèves ont pu s'initier à la science. Les CM1/CM2 ont pu travailler sur l'astronomie avec un lancer de
fusées, maquettes, planétarium et casques de réalité virtuelle pour voyager dans l'espace. Les CE1/CE2 quant à eux
ont travaillé sur le développement durable avec activités autour du jardin, rôle des insectes, land art, travail autour
de l' écocitoyenneté, une journée au parc des monts d'Ardèche à Jaujac. Les enfants ont appris à trier, à faire leur
propre papier et à travailler sur les énergies renouvelables.
Une semaine donc riche en activités diverses et intenses. Ils ont eu droit à des veillées extraordinaires préparées par
les animateurs du centre: jeux, veillée sous les étoiles, spectacle et pour terminer une super boum. Tout le monde est
rentré avec plein de beaux souvenirs.

© Virginie Mathieu

Chassiers en lice pour "Mon beau
village 2022"
Sur le Dauphiné du dimanche 27 mars, notre village apparaissait dans la
liste des 6 villages en lice pour le concours "Mon beau village 2022".
Quelle belle opportunité pour nous mobiliser et mettre en avant la beauté
et le cadre de vie si agréable de notre village de caractère.Vous avez
jusqu'au 26 mai .
Un seul geste à faire https://www.ledauphine.com/magazine-tourisme-etpatrimoine/2022/03/27/a-vous-de-voter-pour-le-plus-beau-village-de-lardeche
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brèves

& en Val de Ligne

Des travaux aux cimetières

Solidarité Ukraine
L' Association Solidarité Ukraine Sud Ardèche récemment
créée dans l'urgence par 7 personnes du Val de Ligne et Sud
Ardèche est chargée de recueillir, centraliser, trier,
conditionner, coordonner et acheminer l'aide humanitaire via
la Protection Civile 07 en lien avec la Communauté de
Communes du Val de Ligne et la Préfecture 07 jusqu'au plus
près des personnes dans le besoin en Ukraine et aux
frontières. Nous lançons un appel aux dons . Vous pouvez les
apporter soit à votre mairie , soit directement lors de nos
permanences se tenant les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00
à la salle des fêtes de Largentière:
-tout matériel médical, de soins et de premiers secours
-toutes fournitures d'hygiène corporelle
-lait maternisé, couches, lingettes, vêtements chauds pour
bébés et jeunes enfants.
-sacs de couchage et couvertures
-tout matériel logistique tels que lampes, piles, batteries
solaires pour téléphones ,radios à piles...
Nous acceptons contre reçu et avons besoin de dons en
numéraire et chèques pour participer au financement des
convois se rendant sur zone ( carburant, péages,taxes) et
acheter les compléments dans les pays d'asile ( pacs d eau,
médicaments , fournitures spécifiques...)
Vous êtes, bien sûr, également les bienvenus si vous
souhaitez nous aider en adhérant.
Pour le moment, nous n'avons pas de numéro de téléphone
dédié . Nous sommes joignables par email.Pour les dons en
chèque, libeller à l’ordre de solidarité Ukraine Sud Ardèche ou
S.U.S.A solidariteukrainesudardeche@gmail.com
Nous vous remercions toutes et tous chaleureusement de
votre soutien et participation solidaires .
A ce jour,nous avons trié et conditionné plus de 50 cartons
qui sont partis à la protection civile fin mars début avril. Merci
à tous les donateurs pour cet élan de générosité, merci pour
le peuple Ukrainien, merci pour la Démocratie,
Le Président.

Inauguration du pôle
jeunesse
L’inauguration de cette structure a eu
lieu le jeudi 24 février dans le bâtiment
de l’ancienne école du 19eme siècle,
réhabilité dans le respect du patrimoine architectural.
Depuis 2014, la Communauté de Communes Val de Ligne
travaille à créer ce pôle jeunesse pour proposer la
meilleure offre à la population intercommunale dans la
prise en charge extra-scolaire des enfants. Celui-ci
comprend 4 services :la crèche ,le relais assistances
maternelles,le centre de loisirs, le lieu d’accueil enfants
parents.
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La commune a procédé cet hiver à la mise en accessibilité et à
l’embellissement des 3 cimetières. Il a été décidé de reprendre
l’ensemble des allées et donner de l’uniformité aux 3 cimetières. Il
a été créé des pentes douces pour accéder en toute sécurité et
avec plus de confort à ce lieu de mémoire important pour tous.
Pour l’anecdote, les pierres ayant servi à la réalisation de ces
travaux sont celles de la chapelle Saint Joseph qui se trouvait à la
croix de Coulens. En 1944, en des mois de lourdes menaces, un
souhait a été formulé dans le cadre paroissial. Pensant aux
prisonniers, à ceux qui étaient engagés dans la Résistance, aux
représailles nazies, un vœu a été exprimé publiquement de
construire une chapelle dédiée à Saint Joseph, sur un terrain
donné par la famille VERNEDE. Ce projet, auquel s’associèrent
beaucoup de chassierois, fut conduit par l’abbé HILAIRE et
poursuivi par l’abbé ALLEMAND. La chapelle fut inaugurée en
1950. Placée à l’écart, elle devint un lieu de rendez-vous pour la
prière ou un but de promenade. Mise à mal par les intempéries,
elle s’écroula totalement en 2018. L’utilisation de ces pierres est
un symbole de respect pour les gens ayant construit cette chapelle
et une petite « résurrection » de celle-ci dans un lieu de mémoire
et de respect.
Coût du projet :27 231 € avec
une subvention de la DETR (Etat)

© Mairie Chassiers

La parole à un commerçant...

Le ver o tof

Situé sur la place du village, LE VER O TOF a ouvert ses portes
pour sa quatrième saison le jeudi 07 mars . Vous pourrez y
déguster des burgers (pain maison),salades,viandes, divers
desserts faits maison ainsi que des vins locaux. Possibilité de
manger sur place ou à emporter midi et soir.
0475932675 sur réservation .
FACEBOOK.
leverotof.07@gmail.com

Des moments conviviaux
Souhaitant se retrouver et passer des moments conviviaux,
des chassierois se retrouvent régulièrement afin de jouer à la
pétanque sur la place du monument aux morts . Bonne
humeur et camaraderie sont ici les maîtres mots. Le groupe
initialement composé de trois ou quatre personnes ne cesse
de grandir et a pu compter jusqu'à quinze personnes. Alors si
vous aimez jouer à la pétanque en loisir, n'hésitez pas, ils
vous accueilleront avec le sourire et dans la bonne humeur!

© Mairie Chassiers

CULTURE

© Mairie Chassiers

La bibliothèque
La bibliothèque recherche des bénévoles.
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Vous avez dit patrimoine?
Point d'étape sur la mission "inventaire du patrimoine" de Laurie,
étudiante guide conférencière en stage à la mairie depuis le 24
janvier dernier.
Vous l'avez peut-être aperçue ces dernières semaines arpenter les
rues du village, marcher dans vos hameaux, photographier les
bassins, mesurer les croix etc. Certains villageois l'ont même déjà
rencontrée pour une interview, un partage d'expériences, un récit
ou un guidage physique à travers la commune; elle remercie
chaleureusement toutes les personnes qui lui ont accordé du
temps et qui ont prêté leurs archives personnelles.
Laurie Nicolas est en stage jusqu'au 20 mai dans le village pour
réaliser un inventaire du patrimoine.
Le travail se poursuit donc au fil des rencontres et des recherches.
A ce sujet elle souhaite passer un message à tous les chassiérois :
"A l'heure où nous imprimons ce bulletin je suis toujours en quête
d'archives sur le village.
·Il y a quelques années une exposition sur les croix du village avait
été réalisée, nous la recherchons. Si quelqu'un sait où elle est, il
peut se manifester en mairie.
·Je recherche un document d'archive sur le village qui aurait eu
pour nom le "Cahier noir" de Chassiers. Là aussi, si une personne a
des informations sur ce cahier qu'il me contacte via la mairie.
·Les moines de l'Abbaye de Mazan (plateau ardéchois) avaient au
Moyen-âge des possessions sur Chassiers (Bouteille ?), qui peut
m'en dire plus ?
·Je recherche encore des informations sur la vie à Chassiers dans les
années 50 :
- Photos de fêtes, manifestations qui avaient lieu dans le village ou
dans les hameaux,
- Cartes postales, articles de journaux sur des événements
marquants,
- Archives audios (chansons, récits, interviews etc.),
- Documentation historique, livres, revues, magazines etc.

Tout ce qui pour vous "fait patrimoine" m'intéresse et pourra
être étudié pour faire partie de l'inventaire.
Malgré le nombre déjà importants de personnes que j'ai eu le
plaisir d'interroger, je suis encore à votre écoute ! Si la
mission d'inventaire du patrimoine vous intéresse, si vous
pensez pouvoir apporter votre pierre (si petite soit elle) à
l'édifice, je suis disponible et ravie d'avance de venir vous
rencontrer.
Venez découvrir la carte de l'inventaire du patrimoine (en
construction) en consultant l'agenda sur le site internet de la
mairie. Si vous connaissez des éléments patrimoniaux
intéressants qui ne sont pas identifiés sur la carte, contactezmoi via la mairie.
Vous êtes toutes et tous d'ores et déjà conviés à la
restitution publique de mon travail.
Un premier événement important se tiendra le samedi 14
mai 2022 auquel tous les villageois pourront se joindre :
·Le remontage de la croix des Flachères (dite "croix de fer").
Rendez-vous 10h place de la mairie.
·Deux conférences :
Jeudi 19 mai 2022 à 14h00 à la salle de la Castagnade et
Vendredi 20 mai 2022 à 20h00 à la salle des fêtes.
Les inscriptions pour les présentations se font dès à présent
via l'Office de Tourisme 04 75 89 33 30 ou tourisme@ccvaldeligne.fr soit directement en mairie de Chassiers ou sur
mairie.chassiers@orange.fr
Les 2 séances seront suivies d'un verre de l'amitié offert par
la mairie."

vie pratique
état civil
Naissances
CHABAL Cléa

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 IMPAIRES

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

Déchetterie du SIDOMSA
Décès
FAYOLLE Hélène veuve MILLAU
ROCHAS Cédric
GUERET Mireille
PRAT Roland
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Du Lundi au Vendredi de 13h30 à 16h30 ;
le samedi de 9h à 12h

chassiers.fr

Recyclerie LES RECYCL'ARTS
A Uzer et Largentière. Collecte gratuite sur
rdv. Infos sur lesrecyclarts.fr
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