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A la découverte des mares
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la parole à...

30 juin 2021 à 9h devant l'Eglise.
Sortie famille organisée par la FRAPNA 07.
Gratuit. Info au 06.60.73.07.48.

Exposition : le vivant
Du 3 juillet au 14 août 2021.
263, route de la Davalade, de 15h à 20h, vendredi,
samedi et dimanche.
L’association Juste Milieu vous propose de venir
découvrir peintures et sculptures.

Cirque : Indomptable
16 juillet 2021 à 18h sous la pergola au Château.
Tout public. Gratuit. 30 minutes.

Théâtre : Aux 1ères loges

Hélène MOUTERDE
Maire de Chassiers
Chassièroises, Chassièrois,
Cela fait un an que nous avons été élus, nos projets se concrétisent:
l'aménagement de la place et des rues adjacentes prend forme.
Nous allons prendre le temps d'écouter les riverains car nous sommes disponibles
et ouverts aux suggestions constructives.

22 juillet 2021 à 20h30, pl. Pardoën au Château.
12€. Gratuit pour les - de 12 ans.

Le covid ne nous a pas permis de réunir le conseil des sages, le conseil des jeunes.
Nous souhaitons dés que possible le faire, et inviter aussi les présidents des
diverses associations afin de discuter de leurs projets pour l'avenir.

Marché des producteurs & des créateurs

Nous vous souhaitons un très bel été.

Le lundi de 18h à 20h, du 28 juin au 6 sept. 2021.
Place du monument aux morts.

La Nuit des étoiles
Comme chaque année, la très attendue Nuit des
étoiles aura lieu les soirées du 6, 7,8 et 14 août
2021.
En raison du contexte sanitaire, l'inscription
préalable est obligatoire auprès de Clair d'étoile
et Brin d'jardin au 07.83.79.07.68.

Visite guidée de Chassiers
30 juillet 2021
6 et 13 août 2021
12 et 19 septembre 2021
Un guide vous mènera à la découverte de
Chassiers.
Organisé par la Communauté de Communes de Val
de Ligne.
5 €. Gratuit pour les - de 15 ans.
Renseignements et réservations : Office du
Tourisme du Val de Ligne 04.75.89.33.30

l'instantanée
Une visite gratuite
et à tout moment est
aussi possible en
scannant le QR code
ci-dessous.
QR code disponible
également en mairie,
à l'épicerie, au bar
et sur des panneaux
répartis dans le village !

Une première étape pour le nouveau lieu de vie
des jeunes de la commune ! Le city park de
Chassiers est en cours de réalisation.
Faites chauffer vos semelles !

Collecte des encombrants
3 septembre 2021
1 octobre 2021
5 novembre 2021
3 décembre 2021
Pour l'organisation de la tournée, merci de
contacter la mairie.
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Vide-grenier de l'Amicale Laïque
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Dimanche 3 octobre 2021.
Inscription au 06 50 88 46 69
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jeunesse
éducation

A la découverte de la biodiversité.

économie
équipement
enfance
culture
environnement

Cette année, la classe de CP et CE1 a participé au projet "Bi-eau diversité"
permettant la découverte de l'éco système local et surtout des "petites
bêtes "de la rivière.
Accompagnés de Luc, de l'association Mi-syrphe mi-raisin, les enfants sont
allés au bord de l’Ardèche à Balazuc.
Munis d'une épuisette, ils ont pu attraper des gérys, des notonectes, des
larves de phryganes, d'éphémères et de demoiselles.
Pour une continuité pédagogique, les élèves se sont retrouvés en classe
pour échanger sur la journée, parler des différentes espèces observées, et
apprendre à déterminer à quelle famille elles appartiennent (insectes,
crustacés, mollusques, vers...).
Pour ramener un peu de nature en classe et poursuivre l'observation
entre deux cours de français, un aquarium a été installé au fond de la
classe !

observation au bord de l'Ardèche ©Amélie SOBIK

Dans un second temps, les enfants sont descendus à pied au camping des
Ranchisses pour voir s'il était possible de trouver les mêmes espèces dans
la Ligne.
Un projet très enrichissant qui a permis aux élèves de mieux connaitre
leur environnement proche.

Compost : le SIDOMSA nous aide à passer le cap !
De plus en plus répandu et pratiqué pour recycler les déchets organiques, chaque citoyen devra avoir à sa
disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles d'ici le
31 décembre 2023.
Le Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas (SIDOMSA) aide les
particuliers à installer un espace de compostage chez eux.
Le Composteur individuel en bois est une alternative intéressante.
Pour les particuliers un volume de 350 litres est possible.
De très bonne qualité, son montage ne prend que 15 minutes.
Chaque composteur individuel est livré avec un bioseau
de 10 litres en plastique et un guide de compostage individuel.
Les habitants du secteur peuvent faire l’acquisition
d’un composteur en bois (Douglas Ardéchois) fabriqué
en Ardèche pour le prix de 35 €.
Réservez votre composteur en amont afin d'être certain de sa disponibilité.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le SIDOMSA au 04.75.94.33.57.
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Eclairer mieux, consommer moins !
La municipalité de Chassiers entame un travail sur l'éclairage public.
Trois axes importants découlent de cette réflexion :

Economie . Confort . Transition Ecologique
La compétence éclairage public de la commune a été
transférée au Syndicat Départemental des Energies de
l'Ardèche (SDE07).
Nous avons contacté le SDE07 pour des réponses adaptées à
nos attentes.
Un premier changement a donc été réalisé début 2019 :
l'éclairage public est désormais coupé de minuit à 6h du
matin.
Cette première action n'est pas suffisante tant d'un point de
financier qu'écologique.
Nous avons donc repris contact avec le SDE07 qui nous a
proposé de remplacer nos 71 lampes sodium de 100W par
des ampoules LED de 35W, avec la possibilité de baisser leurs
puissances de 80% de OOh à 5h du matin.
Cette solution répond aux trois critères établis au préalable,
que sont l'économie, le confort et la transition écologique.
Ainsi qu'à l'aspect sécurité grâce à la lueur que donneront les
7W d'éclairage public.
Enfin, sur le plan financier, cette opération a un coût de
moins de 60 000 €, financés à près de 60% par le SDE07, le
reste payable en 6 fois.

le coin
des chassierois
VOIRIE ET RESEAUX, ÇA CONTINUE !
La municipalité continue dans sa volonté
d'améliorer les axes de communication
de la commune.
La deuxième partie de la route des
Juliennes a été reprise début juin
2021.
Des travaux vont être faits sur la route
de Coulens en stabilisant le fossé et en
reprenant les parties les plus
endommagées.
Le chemin de l'usine traversant le
quartier les mariolles va être
également refait.
Le système d'écoulement des eaux va
être revu dans le village pour un début
des travaux espéré pour le dernier
trimestre 2021. Le chantier sera mené
par le SEBA pour un montant global
d'environ 360000 euros à la charge du
SEBA (soit 100% du chantier). Ce projet
rentre dans le projet de revitalisation
du village.

UN NOUVEAU VISAGE AU VILLAGE

& en Val de ligne
Compétente en matière d’aménagement du territoire et d’habitat, la
communauté de communes du Val de Ligne suit et participe à
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale porté par le Syndicat
mixte de l’Ardèche méridionale, dont l’entrée en vigueur est prévue pour
fin 2021.
Dans ce cadre, le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en
discussion à la Communauté de Communes du Val de Ligne.
Il vise à assurer les conditions d’une planification durable du territoire,
prenant en compte les besoins de tous les habitants et les ressources du
territoire, et conjuguant les dimensions sociales, économiques et
environnementales (dont la gestion économe de l’espace). Une réflexion
avec les communes permet une révision cohérente sur l'ensemble de
notre territoire. Le conseil municipal du 8 juin 2021 a approuvé la prise de
compétences de la Communauté de Communes " PLU documents d
'urbanisme en tenant lieu ou carte communale".
Le Plan Local d'Urbanisme de Chassiers est disponible auprès du
secrétariat de mairie et sur chassiers.fr/vie administrative/urbanisme
et sur géoportail de l'urbanisme.
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Philippe Roudil, nouvel employé municipal
©Mairie de chassiers

Philippe Roudil, notre nouvel employé
municipal est arrivé depuis le 1er mars,
nous vous demandons de lui accorder le
meilleur accueil possible.
Son dynamisme et son professionnalisme
seront des atouts non négligeables pour
notre village !
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Budget 2021
des chiffres & des lettres
Pas toujours simple et agréable de mettre la tête dans les chiffres,
et pourtant absolument incontournable pour la bonne gestion
d'une commune !
Nous tenions à vous présenter une vue globale du budget de la
commune, répartit entre :
fonctionnement (ensemble des services communaux au
quotidien)
investissement (projets de la commune à moyen et long terme)
Le budget en fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes
à la somme de 1 345 541.86 € au lieu de 1 157 972.17 € (en 2020),
soit environ 15 % de plus (en lien avec « les réserves » et l’excédent
de 2020).
Notre volonté est de maîtriser les dépenses afin d'avoir une fiscalité
stable et de poursuivre un programme d'investissement soutenu
financé par un autofinancement, notamment avec le recours à
l'emprunt.

VOIRIE - 102.926 €
goudronnage de la 2ème
tranche de la route des Juliennes,
du chemin de l’Usine …

ACCESSIBILITE - 18.000 €
CIMETIERE - 26.015 €
réfection des allées des trois
cimetières

CITY PARK - 73.000 €
ECOLE - 65.914 €
pose d’un visiophone, du mobilier, de la peinture
d’une classe, le plan numérique (achat de tablettes numériques), récupération des eaux pluviales,

CHAPELLE SAINT-BENOIT - 20.000 €

végétalisation de la cour, aménagement du poste de travail au restaurant scolaire, réhabilitation
du grillage de l’école …

Refection de la toiture après accord de la DRAC.

VILLAGE DE CARACTERE - 80.000 €
construction de sanitaires

MAITRISE OUVRAGE SEBA - 432.000 €

REVITALISATION CENTRE BOURG - 930.260 €
étude pour l’aménagement de la place du village avec
réhabilitation de la place et les rues adjacentes

Délégation de maîtrise d’ouvrage pour les

EAU ET ASSAINISSEMENT - 89.000 €

réseaux du SEBA au village

Extension du réseau aux Ranchisses et aux Chambons.

état civil
Mariage
BOUQALLABA Yanis et VALETTE Vianette

vie pratique
Ramassage des déchets

CHAPUY Lounea
HUGUET Martin

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

Décès

Emballages recyclables = poubelles jaunes
mardi des semaines impaires

Naissance

Mr JEAN Nelson
Mr LAPIERE Françis
Mr LAVESQUE Martin
Mme LEMBLE née MALESCOURS Eugénie
Mme WENDE Dorothy
Mr EMMANUEL Clément
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Le budget détaillé
est disponible
sur demande !

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

chassiers.fr

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