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Mesdames, Messieurs 
Chères villageoises, chers villa-
geois! 
  Vu les circonstances, l’équipe 
élue n’a pas pu remercier la 
population pour la confiance 

qu’elle lui a manifestée lors des élections du 15 mars. Je 
profite de cette tribune pour le faire et pour affirmer 
notre intention d’œuvrer pour le bien de tous, d’être à 
l’écoute et faire en sorte que les projets pour améliorer le 
cadre de vie de notre commune voient le jour. 
  Nous avons été et sommes encore confrontés à des mo-
ments difficiles pour faire face à cette épidémie de COVID 
19 qui a mis tout le monde « en suspension ».    Une pé-
riode de confinement sans précédent, période pendant 
laquelle nos relations familiales et de voisinage se sont 
vues entravées mais où l'entraide de voisinage et de 
bienveillance a ressurgi.  
  La municipalité et le CCAS se sont dévoués pour venir en 
aide aux personnes isolées ou fragiles ; avec l’aide de bé-
névoles dans la fabrication et la distribution de masques 
à toute la population qui a pu se faire avant et après le 
confinement.   Que les uns et les autres en soient remer-
ciés ! 
Le 23 mai nous avons procédé à la salle Papillon à l’élec-
tion du maire, des adjoints et à la composition des diffé-
rentes commissions en respectant les règles de distancia-
tion sociale, règles qu’il est vivement conseillé de respec-
ter encore aujourd’hui. Les affaires courantes ont été trai-
tées comme d’habitude et petit à petit, le secrétariat et 
nos agents ont été présents pour assurer le bon fonction-
nement de la commune. La vie administrative a repris son 
cours.  
  L’année municipale 2020 a été largement impactée par 
les mesures prises au plan national et local. L’organisation 
administrative et celle des écoles ont été adaptées, mobi-
lisant élus et agents de nos trois collectivités mais aussi 
nos concitoyens qui dans ces circonstances ont manifesté 
pour le plus grand nombre, solidarité et sens de l’intérêt 
collectif.    Suite page 2 

Edito          Ecole Volamau 

Février 2021 

« Dé qué fasém veil lona ? » 

(Que faisons nous à Lanas ?) 

 N° 13 

 L’école est un regroupement 
des 3 communes (Lanas, 
Vogüé Saint Maurice), géré 
par un syndicat : le SIGRP 

 

A la rentrée 2020, les élèves 
ont été accueillis dans un 
contexte sanitaire particulier. 
Des actions ont été menées 
afin garantir le respect du 
protocole sanitaire néces-
saire. 

Effectif et répartition : 

A ce jour 150 enfants fré-
quentent l’école Volamau 
repartis en 6 classes : 

Maternelle 1 : 23 élèves 

Maternelle 2 : 24 élèves 

CP : 24 élèves 

CE1 / CE2 : 25 élèves 

CE2 /CM1 :26 élèves 

CM1 / CM2 : 26 élèves 

A cela s’ajoutent 5 arrivées 
prévues courant Mars. 

Effectifs prévisionnels pour 
2021 : 19 départs de CM2 et 
rentrée de 11 enfants de ma-
ternelle 
Aide aux enfants en difficulté : 

-Réseau d’Aide Scolaire aux 
Enfants en Difficulté : les 
mardis et jeudis 

-Psychologue scolaire : le 
jeudi 

-Maitre pour les élèves allo-
phones (non francophones) : 
lundi et jeudi matin 

-Auxiliaire Vie Scolaire 

-Activités Pédagogiques 
complémentaires par groupe 
de niveau. 

  Pour l’instant, les projets 
pédagogiques restent suspen-
dus, ils seront communiqués 
ultérieurement en fonction 
de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

  Le temps du soir, de 16h15 
à 18h30, est encadré par des 
agents de la communauté de 
commune et du personnel 
communal pour l’aide aux 
devoirs et les départs éche-
lonnés. Il y a de plus en plus 
de besoins pour l’aide aux 
devoirs, ce qui nécessite un 
accompagnement adapté. Le 
service Enfance Jeunesse est 
toujours à la recherche de 
bénévoles en renfort et sous 
la responsabilité de l’équipe 
professionnelle permanente. 
Renseignements auprès du 
service :  04-75-37-36-15 ou            
alshaccueil@cc-gorgesardeche.fr  
Pour le village, nous remer-
cions Marlène Névissas pour 
sa participation à l’aide aux 
devoirs du jeudi soir. 

Horaires d’ouverture mairie : 
Lundi et vendredi : 9h-12h 
Mardi : 9h-12h / 13h-17h 
1er samedi de chaque mois de 10h à 12h  

Permanences Elus : 
Maire : 1er samedi de chaque mois 
1ère adjointe ou 2nd adjoint : lundi matin de 10h à 12h 
3ème adjoint : vendredi matin de 10h à 12h 

mailto:alshaccueil@cc-gorgesardeche.fr
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  « Par Toutatis, le ciel nous est tombé sur la tête ! » : c’est ce qu’aurait pu 
dire au mois de mars dernier le célèbre petit Gaulois que nous connais-
sons tous bien ! Voilà maintenant presque un  an que la COVID-19 s’est 
brutalement imposée dans le cours de la vie mondiale et que ses effets 
néfastes perturbent fortement notre environnement en matière de santé, 
famille, économie, libertés. Qui aurait pu le prédire ? Notre pays a dû lui 
aussi faire face et s’adapter du jour au lendemain. Mais l’on voit bien que 
la tâche n’est pas simple ! Et qu’il est parfois difficile pour nous de s’y re-
trouver entre toutes les informations, ordre et contre ordre...Le plus diffi-
cile à l’échelle de notre village outre le fait d’être touché par l’épidémie 
réside probablement dans le fait que la quasi-totalité des manifestations 
festives ou culturelles, ont dû être annulées.  
  Nous sommes tous impactés par la perte du lien social qui nous est cher 
et qui fait notre force collective.  
   Même si la rentrée de septembre a pu permettre aux associations de 
redémarrer leurs activités régies par un protocole strict, cela n’a été que 
de courte durée, malheureusement. 
 Récapitulons… En ce début d’année, nous sommes donc toujours suspen-
dus à l’évolution de l’épidémie en France et il était évident que nous ne 
pouvions pas organiser de cérémonie de vœux, moment privilégié où 
nous pouvons présenter le bilan de l’année écoulée et les perspectives à 
venir.  
  Je profite donc de cet édito pour vous dire que les premiers mois de 
mandat ont vu l’achèvement de certaines décisions prises par le Conseil 
sortant. L’ensemble sera repris dans le cœur du bulletin avec les projets à 
venir. : Restons positifs !  
  Vous le voyez, ce ne sont ni l’énergie ni la volonté qui manquent ! Il y a 
tant de choses à réaliser ! Il faut donc continuer à faire des projets et aller 
de l’avant.  
  Ce dont je suis particulièrement fière, c’est de travailler avec une équipe 
solidaire, investie et compétente dans les différents domaines néces-
saires au bon fonctionnement de la commune et tout se passe dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.  
  Sachons faire converger les idées, les projets, les réalisations pour faire 
évoluer positivement Lanas, par l’énergie, et la volonté constructive de 
chacun, et du plus grand nombre pour le devenir de notre    « village ». 
  Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir de nombreux outils de commu-
nication à disposition : La visibilité de notre commune a explosé ces der-
niers mois avec la refonte du site internet, la création d’une page Face-
book afin d’être encore plus proche de vous. Sachons les utiliser pour gar-
der le lien entre nous, nous tenir informés et nous réconforter.  
  Les bénévoles de nos associations sont impatients de faire revivre notre 
commune, et cette situation de libertés restreintes affecte chacun d’entre 
nous, mais certains sont encore plus concernés. L’optimisme, voilà ce qui 
doit nous motiver. Ce n’est qu’ensemble, par la solidarité et dans le débat 
constructif, que nous trouverons des solutions durables. 
 
Bien que très en retard, je profite de ce bulletin pour vous souhaiter à 
tous une très bonne année 2021 et une bonne santé. Prenez soin de 
vous et de vos proches. Bien sincèrement! 
 

Marie Christine Durand,  Maire de Lanas 
 
 

 Covid oblige, le 
repas des ainés n’a pas 
été organisé comme tous 
les ans car les conditions 
sanitaires n’étaient pas 
réunies.  
 
  Le CCAS a malgré tout, 
réalisé des petits paniers 
de produits locaux 
(confiture, terrine, vin, 
biscuits et tisanes). Ces 
paniers ont été distribués 
par des membres du 
CCAS et des conseillers 
municipaux qui ont reçu 
un accueil chaleureux 
chez tous les ainés. 
 
  Par ailleurs, une forme 
de veille sanitaire a été 
mise en place, des 
distributions de courses 
ou des visites ou des 
appels sont effectués 
régulièrement pour éviter 
l’isolement de nos 
concitoyens dans ces 
temps de confinement et 
de couvre-feu. 
   
Aucun rassemblement 
pour le Téléthon 2020 a 
été organisé par le 
CCAS qui a laissé à la 
générosité de chacun de 
faire un don personnel à 
l’AFM téléthon . 
 
Le CCAS reste à votre 

écoute! 

 Edito (suite)             CCAS 
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Le 12 décembre, le Père Noël n’a pas    
oublié les enfants, ils ont été nombreux à 

venir à sa rencontre ! 

  On ne va pas refaire l’histoire longue et diffi-
cile de cette situation sanitaire inédite. Confi-
nement, couvre-feu, port du masque, plus 
d’activités culturelles, sportives ou simple-
ment celles qui maintiennent du lien social. 
Les réunions des conseils municipaux à huit 
clos, les rassemblements de plus de six per-
sonnes sur la voie publique et dans les lieux 
ouverts au public sont interdits...C’est très 
compliqué pour la majorité d’entre nous par 
l’absence de contacts familiaux, amicaux…  
  Mais la vie dépend de notre sens civique et 
du respect que nous devons avoir pour pré-
server la santé de l’autre. Un espoir est né 
avec l’arrivée de la vaccination. Je vous trans-
mets les informations que nous avons eu le 
26 janvier. 
 
  La vaccination permet de se protéger et 
protéger les autres. Les premiers objectifs 
sont de réduire la mortalité et de maintenir 
les activités essentielles du pays. Le vaccin 
est non obligatoire et répond à un haut ni-
veau de sécurité. Il est pris en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie. 
 
   
  Aussi pour permettre l’inscription de nos 
habitants de plus de 75 ans, il a fallu que 
nous fassions preuve d’initiative et de persé-
vérance… Mais tous ceux qui désiraient cette 
vaccination sont inscrits sur liste d’attente et 
seront directement contactés par le centre 
d’Aubenas ou par la mairie. Je remercie vive-
ment l’engagement des élus pour avoir mené 
à bien cette prise en charge qui a permis de 
rassurer bon nombre de nos concitoyens.  
 
  Depuis début février, les personnes âgées 
de 65 à 74 ans peuvent s’inscrire en appelant 
le Centre Hospitalier Ardèche Méridionale au 
04 75 35 62 22 ou par mail vaccin@ch-
ardeche-meridionale.fr              M.C. D. 

 L’été en Musique de l’Enclos 
 
 
Des concerts produits à l’enclos par Cordes en Ballade 
ainsi que par Guillaume Beker et ses amis musiciens 
ont permis au public nombreux d’apprécier des mo-
ments musicaux et de rencontrer des musiciens talen-
tueux ! 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Des Gorges de 
l’Ardèche 
Suite aux élections municipales, l’installation des 
conseillers communautaires a eu lieu le 9 juillet 
2020. Une nouvelle équipe a été constituée avec 
Luc Pichon, maire de Salavas comme Président et 
des représentants de chaque commune. Pour    La-
nas, Marie-Christine DURAND et Sylvie  
EBERLAND siègent au conseil communautaire. 
Des commissions correspondant à des compétences 
ont été mises en place : 
Développement économique, Tourisme, Agricul-
ture :  
Brigitte MICHEL et Annabelle SOUBEYRAND 
Urbanisme, Habitat et Transition Ecologique : 
Delphine GIL et Jean-Yves MARAINE 
Mobilité, Réseaux et Voirie :  
Jean-Yves MARAINE et Olivier CHAMPETIER 
Enfance, Action Sociale et Culturelle :  
Geneviève SUSSELIN et Vincent CERVINO 
Gestion des Ordures Ménagères :  
Vincent CERVINO et Florence DEMOMENT 
Finances :  
Sylvie EBERLAND 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le 
site internet www.cc-gorgesardeche.fr. 
                

Les marchés de 
 l’enclos 

L’épicerie de Marie propose tous les  
Jeudis, de 10 h 30 à 12 h, 

 des produits locaux, bio (frais et vrac) 

 Le Comité d’Animation de Lanas n’a 

rien organisé depuis la castagnade et 

le Karaoké de 2019 qui restent un bon 

souvenir. Les dates habituellement 

festives se sont égrainées sans que 

nous ne puissions raisonnablement 

organiser une animation. Nos velléités d’organiser une 

castagnade en 2020 se sont vite effondrées avec le coup 

de vis du confinement et des rassemblements de plus 

de 10 personnes. 

  Nous avons pu partager avec le CCAS, les Frigoules et 

la municipalité, l’organisation du Noël des enfants , en 

offrant des livres de littérature enfantine adaptés à 

chaque âge ainsi qu’un petit goûter. Un beau moment 

de convivialité dans le respect des gestes barrières ! 

Le CAL reste en Standby en attendant la première occa-
sion de faire une animation. Nos concitoyens sont en 
attente de lien social et nous en sommes conscients. 
Notre assemblée générale a été reportée aux calendes 
grecques... et virales. 

Pascal Vincent, Président. 

 

La collecte de jouets dans le 
cadre de l’action « Laisse parler 
ton cœur » a été une grande 
réussite ! Tous les jouets ont 
été redistribués à des enfants 
par l’intermédiaire d’associa-
tions du territoire. Merci pour 
votre participation. 

Les marchés du dimanche ont été un 
temps fort de cet été. 

http://www.cc-gorgesardeche.fr/
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    Cet été, ce sont environ 
80 personnes qui ont sui-
vi les visites guidées de 
notre village médiéval, 
placées sous la responsa-

bilité de la municipalité. 
     Une introduction sur l’origine des bâtisseurs 
du vieux village a permis d’évoquer les nom-
breuses empreintes des temps anciens sur les 
Gras : dolmens, céramiques de l’âge du bronze 
ou celles laissées par les Helviens, les ancêtres 
gaulois des Ardéchois. Elle a donné aussi des 
indices qui sont dévoilés au cours de la visite 
sur ce qui fait de Lanas un site exceptionnel. 
     Puis une fois le mur d’enceinte franchi, les 
visiteurs découvrent le château, les échoppes 

qui racontent la vie des seigneurs et des cheva-
liers, des serfs et des artisans du moyen âge. 
Mais aussi les modifications et ajouts apportés 
tout au long de l’histoire jusqu’à aujourd’hui. 
     Grâce aux habitants qui ont permis de pho-
tographier l’intérieur de leur maison, des élé-
ments du quotidien médiéval sont dévoilés : 
souillardes, cheminées, vaisseliers… 

     Les visiteurs curieux, intéressés ont posé des 
questions, ont parlé de leur village ; les visites 
du notre les aident à mieux regarder, respecter 
et aimer. 
     Une visite pour les lanassiens avait été pré-
vue à l’occasion de la vogue qui correspond aux 
journées du patrimoine, puis annulée compte 
tenu de la météo et de la pandémie. 

Organisation de l’équipe municipale  

Le Conseil municipal s’est réuni 9 fois depuis son élection et se partage avec dynamisme 

les différentes missions au sein de la commune, des syndicats intercommunaux et de la 

communauté de communes.  

Comités consultatifs 

 Merci à tous ceux qui ont bien voulu s’engager dans cette démarche (voir page suivante). Malheu-

reusement, une seule rencontre pour chacun des comités a pu être réalisée pour le moment, vu le contexte 

sanitaire. 

Visites du vieux Village  

 

 

Malgré le confinement, les élus 
n’ont pas oublié les 

Commémorations du 8 mai et 
du 11 novembre. 
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Permettre aux jeunes du village de créer un « Club » 

pour les fédérer autour de projets, d’animations ou 

d’activités, pour créer du lien intergénérationnel avec 

les villageois et les communes voisines. 

Il se compose actuellement de 5 jeunes et 4 adultes 

et reste ouvert à d’autres jeunes qui auraient des idées 

ou des projets à porter. 

Exemples d’idées proposées : organiser des ren-

contres sportives, ou de découvertes intergénération-

nelles comme des jeux olympiques, club lecture, street 

art sous le préau …. 

 

Jeunesse 

Comités consultatifs 
Trois comités consultatifs communaux ont été créés afin d’élargir le cercle de réflexions aux villageois et 

de favoriser les échanges, créant une dynamique pour l’élaboration de projets pour notre village. 

Communication, Culture, 

Loisirs, Tourisme 
Le site internet de la commune a été remanié 

pour faciliter sa visibilité auprès des Lanassiens 

et touristes. Vous y retrouvez toujours toutes 

les informations utiles concernant l’actualité 

municipale. 

https://lanas.fr/ 
  

D’autre part, une page Facebook « Mairie de Lanas » a été 

créée. Vous y trouverez là aussi les actualités de la vie commu-

nale. N’hésitez pas à vous abonner, à liker les publications que 

vous aimez. 

Nous remercions très chaleureusement Pascal Chanu et Lucas Valas-

tro pour leur grande implication dans l’élaboration de ces médias . 

Ils ont été à l’origine 

du skate park et 

souhaitent continuer 

à s’investir 

Aménagement du  

territoire, patrimoine  
 

Voici quelques idées émises qui sont autant de 

pistes de réflexion : 

  Sentiers à réaménager et améliorer le balisage 

  Réaménagement / travaux dans la cour d’école 

  Lancer une étude de marché pour le broyage 

de déchets verts 

  Utiliser et répertorier les terrains pour déve-

lopper l’agriculture  

  Plantation d’arbres sur le parking communal 

https://lanas.fr/
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Les syndicats 

Le SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique ) gère l’assainissement sur les communes de Lanas, 
St Maurice d’Ardèche et Vogüé. 

Nos représentants sont Marie Christine DURAND et Jean-Yves MARAINE. 

 

Le SDE07 (Syndicat Départementale des Énergies de l’Ardèche) responsable et propriétaire des réseaux 
de distribution électricité et gaz sur le territoire ardéchois soit 335 communes. Site internet: sde07.com 
Notre représentant est Jean-Yves MARAINE.  

Le SIVOM Olivier de Serre (Syndicat départemental à vocation multiple) assure la production et la distri-
bution d’eau potable sur l’ensemble des communes adhérentes. Site internet: sivom-ods.fr                    
Nos représentants sont Sylvie EBERLAND Brigitte MICHEL . 

Le SDEA (Syndicat Départemental d’Equipement et d’Aménagement) soutient et accompagne les com-
munes dans la réalisation de leurs projets d’équipement. Site internet sdea-ardeche.com                    
Notre représentant est Pascal VINCENT. 

Le SIGRP (Syndicat Intercommunal de gestion du regroupement pédagogique) gère le regroupement 
scolaire des 3 communes de  Lanas ,St Maurice et Vogüé . Site internet: lanas.fr                                        
Nos représentants sont Vincent CERVINO Florence DEMOMENT et Marie Christine DURAND 

Le SICTOBA (Syndicat intercommunal des ordures ménagères de basse Ardèche) assure la compétence 
du traitement des déchets ménagers de 56 communes réparties au sein de 4 communautés de com-
munes adhérentes dont la com com des gorges de l’Ardèche. Site internet: sictoba.fr                               
Nos représentants sont Vincent CERVINO et Florence DEMOMENT 

L’EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche) élabore et contrôle la politique 
globale de l’eau de la rivière, de la faune et de la flore. Site internet: ardeche-eau.fr                              
Notre représentante est Marie Christine DURAND 

Le SYPAM (syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale) est l’espace de coopération supra-
communautaire qui définit le SCoT (schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche Méridionale) Site in-
ternet ardeche-meridionale.fr                                                                                                                              
Notre représentante est Sylvie EBERLAND 

 Chiens   

Merci de les tenir en laisse sur la voie pu-

blique et de ramasser leurs déjections 

pour le confort de tous, pour la propreté 

du village, pour le respect des agents com-

munaux. 

Containers de tri 
Vous pouvez déposer dans les bacs jaunes, en points de col-
lecte: 
- tous les emballages plastique: bouteilles, flacons, sacs plas-
tiques, films alimentaires, pots de yaourts,... 
- tous les emballages "cartonnettes" et papier: pochettes pa-
pier, briques de lait ou de jus de fruits, paquets de biscuits, 
etc. 
- tous les emballages en métal: canettes, papier aluminium, 
boites de sardines,... 
- tous les papiers: journaux, magazines, feuilles, cahiers… 
En pratique: 
- Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider 
- Déposez-les en vrac, sans les imbriquer. 
 
Afin que l’ensemble de vos déchets puissent être recyclés. 
Vous êtes priés de vider les sacs. Vous pouvez ensuite jeter 
votre sac vide dans le container. 

http://www.sde07.com/
https://www.sivom-ods.fr/
https://sdea-ardeche.com/
https://lanas.fr
http://www.sictoba.fr/
https://www.ardeche-eau.fr/
https://www.ardeche-meridionale.fr/
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Liens utiles 
 
Département de l’Ardèche  www.ardeche.fr 
Région Auvergne-Rhone alpes www.auvergnerhonealpes.fr 
Ardèche Habitat   www.ardechehabitat.fr 
Caue 07    www.caue07.fr 
(Organisme de conseil des communes et des particuliers dans le cadre de pro-
jet de construction d'agrandissement et de rénovation) 

 

 

Pour rappel, la communauté de communes assure la collecte 

(ordures ménagères, emballages et cartons) et le SICTOBA est 

en charge du traitement et de la valorisation de déchets. 

Le service de collecte des ordures ménagères mis en place en 

2019, réalisé dans l’objectif d’instaurer la redevance incitative, a 

rencontré une certaine efficacité sur le plan environnemental 

avec une amélioration nette du tri des ordures ménagères de la 

part des habitants. Néanmoins, la mise en place s’est heurtée à 

des difficultés techniques importantes. C’est pourquoi l’exécutif 

nouvellement élu de la communauté de communes des Gorges 

de l’Ardèche a choisi de redéfinir le service de collecte des or-

dures ménagères, en étant au plus près du terrain et des usa-

gers. 

Face aux difficultés importantes notamment durant la pé-

riode estivale, le conseil communautaire a pris la décision 

de :             

Collecte et traitement des déchets ménagers 

 désactiver le contrôle d’accès aux ouvertures des 

conteneurs à ordures ménagères à partir du 1er août 2020, 

afin de faciliter le dépôt des sacs poubelles notamment en 

haute-saison et d’apporter une première réponse rapide à 

l’amoncellement important des sacs autour des conteneurs. 

Un nouveau mode d’emploi est donc mis en place : plus 

besoin de carte personnelle, il suffit d’appuyer sur le bouton 

pour activer l’ouverture. Cette mesure reste valable pour 

2021. 

 Faire évoluer le mode de financement du service 

des ordures ménagères, en passant de la redevance à la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès le 1er Janvier 

2021 pour les 20 communes du territoire. 

Parallèlement, une étude est en cours pour améliorer l’effi-

cacité et la qualité du service. 

Nous rappelons que le tri des déchets reste indispensable 

sur le plan environnemental et économique. Pour plus 

d’informations à ce sujet, vous pouvez vous référer au bulle-

tin « Les infos de l’Interco ». 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les con-
signes de tri en suivant le lien internet consignedetri.fr 

Le personnel communal 
 Hélène MICHELET Secrétaire 

 Raphaël PONCET Agent technique 

 Gilles HUGER Agent technique actuellement en arrêt de travail. 

 Nicolas CERVINO Agent technique en  Contrat Unique d’Insertion à 

26h par semaine pour 8 mois, en soutien de Raphaël. Ce dispositif 

s’adresse à des jeunes de moins de 26 ans, inscrits à la mission locale, dont le salaire est pris en 

charge à 80% par l’état. 

http://www.consignedetri.fr/
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L’emploi du feu  

est très réglementé dans le 

département de l’Ardèche. 

Vous pouvez retrouver toute 

la réglementation et la docu-

mentation sur le site : 

http://www.ardèche.gouv.fr/arretes-prefectoraux-
reglementant-l-usage-du-feu-a1841.html 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde 
permettant de définir l’organisation des secours en 

cas de catastrophes naturelles (inondations, incen-

die, glissement de terrain…) a été mis à jour. Un do-

cument (DICRIM : Document d’Information Commu-

nal sur les Risques Majeurs) est joint à ce journal. 

Vous y trouverez les conduites à tenir selon les 

différentes situations. Si vous êtes loueur ou héber-

geur celui-ci doit être à la disposition des clients. 

Des exemplaires supplémentaires peuvent vous 

être donnés en mairie. 

Prévention des risques  

Tous concernés chacun doit agir !  

L’ambroisie une plante dangereuse pour la santé! 

L’ambroisie, plante très allergisante à éradiquer! 

 
 Elle est à l’origine de très nombreuses pathologies liées à la dissémination 
de son pollen, à partir du mois d’août jusqu’en octobre.  

 Ce pollen extrêmement allergisant provoque rhinites, urticaires, toux, eczé-
ma, conjonctivites, asthme, trachéites, etc., qui peuvent s’avérer très   handica-
pants mais aussi très couteux en terme 
de soins. 

 L’ambroisie est une plante annuelle thérophyte,  c'est-à-dire 
qu’elle meurt après avoir produit ses graines qui, elles, survivent à l’hi-
ver et à de nombreuses années, et se    mettent à germer dès que les 
conditions leur sont propices, au niveau climatique ainsi que physique 
(labour, aménagement du sol, etc.). Donc, le développement peut être 
rapide. 
 Evidemment, l’ambroisie ne se sème pas dans le jardin. Sa mul-
tiplication se fait malheureusement naturellement par semis sponta-
nés. 
 
L’ambroisie est combattue au niveau mondial. 
Des journées d’arrachage le long de l’Ardèche sur la commune de   
Lanas seront organisées en juin, juillet, Aout 2021. 

 Au programme : une matinée de ra-

massage puis baignade et repas sorti du panier 

dans la joie et bonne humeur. 

 Deux personnes référentes sur                 

 la commune :  

Geneviève Susselin  

 Emmanuelle Roch’-Coadou. 
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Travaux réalisés 

Signalétique d’Intérêt Local (SIL) 

Nous vous en parlions déjà début 2020. 

La mise en œuvre n’a pu se faire qu’à 

l’automne du fait de la période de confi-

nement et du retard de fabrication des 

lames. Tout est en place, 27 mats ont été 

installés pour 83 lames de signalisation. 

 Vous avez découvert une lame 
« foyer communal »! Il s’agit pour nous 
tous de notre ancienne école. Il faut lui 
trouver un nom et nous rajouterons une 
lame. Nous vous proposons de faire ce 
choix.  

   Pour cela vous nous faites parvenir par 
mail, courrier dans la boite de la mairie 
ou Facebook, le nom de votre choix. 
Toutes les propositions seront étudiées 
et le choix final sera fait par les enfants 
du village. 

Aménagement du secrétariat  

Le bureau d’accueil à la Mairie a 

été réaménagé. Le poste de travail         

d’Hélène a été modifié (changement de 

l’ordinateur, du fauteuil et ajout d’un 

plan de travail) afin d’être plus ergono-

mique, plus confortable, avec des range-

ments supplémentaires. 

TRAVAUX REALISES ET EN PROJET  

 
 

Sécurisation RD114  
quartier Pradeloup  

 La commune en lien avec le Dé-

partement a souhaité sécuriser 

cette section de route. En effet, 

cette zone est très sinueuse avec des 

masques de visibilité, de nombreux accès 

privés notamment un camping. De plus les        

vitesses pratiquées, d’après les comptages   

routiers effectués par le Département, 

étaient élevées. Les plateaux traversants ont 

été créés pour obliger le ralentissement des 

véhicules à l’approche des zones sensibles. 

Reste à venir une bande de résine pour ré-

duire la largeur perçue de la voie. 

 

Achat d’un véhicule Piaggio Partner  

 Ce véhicule remplace le Pick Up Dacia Lo-
gan devenu vétuste après 12 ans de bons 
services. Sa benne basculante hydraulique 
facilite les opérations de chargement et dé-
chargement et la direction assistée simplifie 
les manœuvres dans les ruelles.  
   La Dacia a été vendue à un particulier au 
prix de 5750 €. Le Piaggio est acquis en loca-
tion longue durée à 374,18 € par mois      
durant 5 ans. 
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Arrêt de bus Les Auches  

 Cet arrêt a été modifié pour améliorer la 
sécurité des enfants et des jeunes. Il reste à 
construire l’abri bus avec les compétences 
de Raphaël qui a élaboré le plan 
 

Don de plusieurs terrains de Mr Munier à la 

commune  

Pour les parcelles situées quartier Pradeloup 
a été établi un bail rural de 9 ans reconduc-
tible à Madame Léa Delsaut pour un projet 
d’implantation de différents fruitiers. 

 

 

Projets en étude 

 

Rénovation thermique et              

énergétique du bâtiment de la Mairie et de      

l’ancienne école 

Rénovation par l’isolation des combles ram-

pants, de la toiture et le doublage des murs. 

Changement des huisseries vétustes du bâti-

ment de l’ancienne école. Nous en profitons 

pour envisager la rénovation du système de 

chauffage des deux bâtiments. Ces travaux 

sont indispensables pour préserver l’envi-

ronnement et diminuer les dépenses liées à 

la consommation énergétique. Des dossiers 

de subventions ont été déposés au niveau 

de l’Etat et du Département. 

Wifi salle Papillon  

 Projet de l’installation de la Wifi, de plus en 

plus nécessaire à l’organisation de réunions, 

et demandée lors de locations. 

Candélabre supplémentaire parking salle 

Papillon  

 Un devis a été demandé pour la mise 

en place d’un nouveau candélabre. 

 

Séparation amovible dans la                

salle Papillon  

Séparation entre la partie du fond et 

la salle : Ce projet permettra de créer 2 

salles dont une plus petite. Celle-ci serait 

utile pour nos associations (ateliers des Fri-

goules, réunions…). Le chauffage étant sépa-

ré, des économies seront réalisées. 

Impasse Champ Fraix  

La Mise en souterrain des réseaux basse 
tension /Eclairage Public /Téléphonie et le 
déplacement de la conduite eau sur le do-
maine public sont à l’étude. Après tous ces 
travaux la voirie serait refaite. 

Eclairage public  

 Une réflexion est actuellement me-

née avec le SDE (Syndicat départemental de 

l’Energie), pour voir comment diminuer la 

pollution lumineuse et la facture énergé-

tique. 
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JULY Capucine le 06/08/20
MAURIN Augustin      le 01/02/20

PASCAL LELONG Allan      le 31/07/20

ETAT CIVIL 2020 
Naissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages  

 

 Cécile EBERLAND et Jérôme PEREZ le 04/07/2020 

 

 

 

Décès    

 
 

     Louis GALLINE       le 14/02/2020 

  Julien CAMERLE       le 30/07/2020 

  Henri RIVIERE       le 04/10/2020 
        Bernadette MARCELLE   le  20/10/2020 
        (Veuve HAOND)  

        Gérald CUCHET    le 15/11/2020 
        Léon DURAND          le 14/12/2020 
        
        
 
 

JULY Capucine le 06/08/20 

MAURIN Augustin le 01/02/20 

PASCAL LELONG Allan le 31/07/20 
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Le club des Frigoules  

Voilà un an que notre club est en sommeil mais ce n’est pas pour autant que 

nous ne pensons pas aux autres. Il est certain que nos rencontres nous man-

quent beaucoup. C’est bien cette absence qui nous fait comprendre combien 

notre club est nécessaire pour entretenir nos relations d’amitié et de partage. 

Pour ceux qui ont pris leur carte d’adhésion il leur a été remis également un pe-

tit cadeau. Nous pensons que cela leur a fait plaisir. Certains encore ne se sont 

pas manifestés, nous restons à leur disposition. Il ne reste qu’un conseil à vous donner ; pour retrouver 

nos liens, notre gaieté prenez soin de vous en respectant les gestes barrières, en gardant le moral et en 

pensant au vaccin. Alors là nous serons très heureux de nous retrouver. Bon courage ! 

Odile Ranchin, Présidente 

ACCA  
Saison 2020/2021 

Association Communale de Chasse Agréée 
 
    
 Cette saison de chasse, si particulière en 

raison de la crise sanitaire et du confinement, nous a quand 
même permis de prélever une cinquantaine de sangliers, ce 
qui reste dans la moyenne des dernières années. 
 
    Effectivement, un arrêté préfectoral portant déroga-
tion, nous a autorisé, dans le cadre de l’intérêt général, la 
régulation de certaines espèces de gibier susceptibles d’occa-
sionner des dégâts à l’activité humaine. 
 
    La surface communale est de 1016 ha dont 650 ha 
chassable ainsi que 65 ha de réserve et de protection de la 
faune sauvage. 
 
    En ce mois de février, nous achevons cette saison 
par les traditionnels travaux d’entretien de chemins et sen-

tiers qui serviront à chacun tout au long de l’année pour les 
randonnées, sorties VTT… 
 
    Notre association est constituée de 38 chasseurs 
dont 21 sont résidents ou propriétaires de terres chassables 
et 17 chasseurs extérieurs. 
 
    Malheureusement, en 2020, nous n’avons pas pu 
effectuer nos traditionnelles animations, nous espérons pou-
voir les réaliser cette année et vous retrouver nombreux en 
ces occasions. 
 
    Nous avons une pensée toute particulière pour notre 
vice-président M. Léon DURAND, ainsi que pour sa famille, 
qui nous a malheureusement quitté en fin d’année 2020. 
   Nous le remercions pour son investissement et l’intérêt 
qu’il pouvait porter à l’association depuis de nombreuses 
années. 
 
Roland CHAMPETIER  
Président de l’ACCA LANAS, 
 

Des Bulles et des grains 
   Chers amis,  
   Le port du masque, dans les spectacles vivants, nous connaissons bien: masques 
de carnaval de, commedia’dell arte, ceux des médecins de Molières… mais ils restent 
une exception!  
   Tout le monde avec un masque bleu ou blanc sur la bouche pour improviser sur tout 

et le reste, on ne peut pas!  
   Alors on s’est trouvé un nouveau rôle à la Ionesco: On attend! Certes, on n’attend pas Godot, 
mais la possibilité de refaire du théâtre sans tous ces gestes de prudence qui ne sont pas compa-
tibles avec les jeux du corps et des monologues, apartés, conversations, conciliabules et autres 
échanges qui sont le moteur de...de … mais de la vie!  
   Et ce corps, empêché de rythmer, suer, occuper l’espace, se dépasser, vibrer tous  
Ensemble... 
   Bien sur il y a les cours vidéo, mais ce ne sont que des écritures corporelles de...on attend, tout 
le temps, à chaque instant… De vous retrouver!  
 

Sophie et Karine 
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Nouveaux 
arrivants 
 
L’équipe municipale 
souhaite la bienvenue 
aux nouveaux arrivants 
dans le village. Qu’ils 
n’hésitent pas à venir se 
faire connaître en      
Mairie ! 

 

 

                Cailloux ? 

Les fous du galet...et love on the rocks France 

Rhône Alpes...vous informent   

 

 

Vous pourrez ces jours-ci voir dans quelques en-

droits stratégiques du village, des galets peints 
avec un message disant : « on pourra s’en sortir 

sans sortir ». Ils font partie d’une création de petits 
morceaux de bonheur, mais ceux-là ne demandent 

pas à voyager. Ils sont juste là pour transmettre un 
message. 

Nous sommes quelques-uns dans le coin à semer, 

au gré de nos ballades, des petits galets peints 
pour donner du bonheur en ce moment un peu par-

ticulier. Cette activité vient du Royaume-Uni et se 
décline partout en France. On peint, on cache, on 

publie… Quelqu’un trouve le galet, publie une pho-
to, puis fait voyager le petit galet un peu plus loin… 

pour faire circuler le bonheur de la découverte. On 

peut aussi garder le galet quelques temps si on 

l’aime ❣ 

 

Le coin des poètes 
 

L’ardéchois 

 

 
Vêtu de ses habits chers à la tradition 
Il s’installe aux marchés de toute la région. 
Son accent chantonnant nous ramène à la source 
A la nature qui nous offre ses ressources. 
 
Et ses mains sillonnées par l’amour de la terre 
Désignent chacune des plantes salutaires 
Qui dispensaient jadis d’aller chez le docteur, 
Trop éloigné, beaucoup trop cher et trop… d’ail-
leurs. 
 
Piqûres de moustiques ou crochets de vipère, 
Foulure ou simplement érythème solaire, 
Un simple oignon dit-il, peut guérir tous ces maux : 
Un garrot, un couteau, son jus et du repos. 
 
En cercle autour de lui, citadins en vacances 
Nous écoutons dans un respectueux silence 
Comment soigner les stress, migraines et déprime. 
C’est tellement si simple, évident et sublime ! 
 
Notre vie a repris sa cadence infernale 
Loin des sages conseils de ce vieux provençal. 
Bien sûr qu’il a raison, l’homme au chapeau de 
paille… 

Claudie Becques 
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Une douceur pour les cœurs ! 
Cake à la crème de marrons et aux pépites de chocolat 
 

Ce cake à la crème de marrons et aux pépites de chocolat est tout simple à faire et 

parfait pour les goûters des petits et des grands. 

Les ingrédients : 

– 150 g de beurre 

– 80 g de sucre 

– 4 œufs 

– 200 g de farine 

– 1/2 sachet de de levure 

– 1/2 cuil à café de poudre de vanille 

– 3 cuil à soupe de crème de marrons 

La réalisation : 

Faire fondre le beurre puis le laisser refroidir. 

Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce le mélange blanchisse et 

devienne mousseux. 

Tamiser la farine avec la levure et la poudre de vanille. L’ajouter au mélange œufs/

sucre, bien mélanger. 

Incorporer en 3 fois le beurre en remuant bien entre à chaque ajout. 

Enfin, incorporer la crème de marrons, puis les pépites de chocolat. 

Beurrer un moule à cake (29 cm x 11,5 cm) Verser la préparation, dans le moule et 

mettre au réfrigérateur 1/2 heure. 

     Enfourner le cake à 210°C pour 15 minutes puis baisser le four à 180°c pour 15 

minutes et terminer la cuisson 15 min à 160°c. 

      Vous pouvez vérifier la cuisson avec la lame d’un 

couteau plantée dans la partie la plus épaisse du cake, 

elle doit ressortir sans pâte sur la lame. Laisser refroi-

dir le cake quelques minutes puis le démouler et le 

laisser refroidir sur une grille. 

     Petites précisions, dans la recette initiale, il y a 120 
g de sucre, mais la crème de marron étant déjà sucrée, 
on peut diminuer la dose, cela donne un cake pas trop 

sucré, donc si vous aimez bien sucré, ajoutez du sucre. 
Nous avons trouvé, que l’on ne sentait pas beaucoup la crème de marrons, on peut 
facilement doubler le nombre de cuillères. 
Voilà, vous savez tout sur ce délicieux cake à la crème de marrons et aux pépites de 
chocolat, c’est à vous ! 


