
 

Bulletin Municipal de Lanas N°14    Janvier 2022    page 1 

Janvier 2022 

« Dé qué fasém veil lona ? » 

(Que faisons nous à Lanas ?) 
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Lanas, le village où il fait bon vivre! 
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Horaires d’ouverture mairie : 
Lundi et vendredi : 9h-12h 
Mardi : 9h-12h / 13h-17h 
1er samedi de chaque mois de 10h à 12h  

 
 CityAll 
 
Comme nous vous l’avons annoncé dans le Flash 
Infos de décembre, la Mairie de Lanas a requis les 

services de l’entreprise Lumiplan pour pouvoir communiquer et 
vous informer au mieux grâce à l’application mobile CityAll. 

 
CityAll permet à la Mairie de : 

Alerter en temps réel en cas de catastrophe naturelle 
(intempéries, incendie) 
Envoyer des informations rapidement (travaux, coupure 
d’eau…) 
Informer sur les évènements à venir 
Diffuser des actualités 
Valoriser le patrimoine, les points d’intérêt touristique… 

 
CityAll vous permet de : 

Recevoir des notifications pour être informé de tous les évène-
ments sur la commune 
Signaler des dysfonctionnements que vous pouvez constater 
Suggérer… 

 
Vous pouvez dès aujourd’hui télécharger gratuitement l’appli-
cation CityAll sur votre smartphone (ou votre tablette) et accé-
der aux informations de la commune. 

 
 
Si vous scannez le flashcode, 
vous téléchargez directement 
city all. 

Le site Lanas.fr vous informe dans votre vie 
quotidienne: comptes rendus conseils munici-
paux, menus cantine, démarches, agenda de la 
commune etc… Il est un lien stable avec les           
lanassiens. 

La page Facebook Mairie de Lanas réagit au 1/4 
de tour sur les évènements du village, et vous 
pouvez être à l’origine de l’info. 

 Coordonnées: 
 Courriel: communedelanas@orange.fr   
 Téléphone: 04 75 37 72 02                      
 Adresse: 100 rue de la mairie 07200 Lanas 

mailto:communedelanas@orange.fr
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Edito 
Bonjour à toutes et à tous,  
   Pour cette nouvelle année qui va 
commencer, en mon nom et au nom 
de l’ensemble du Conseil Municipal, 
je vous souhaite tout le meilleur pour 

2022. Qu’elle soit une année de sérénité, de confiance 
et de réussite. Que la santé préserve chacune et cha-
cun, ainsi que tous ceux qui vous sont chers. J’ai une 
pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous 
qui ont vécu une année 2021 douloureuse, marquée 
par la peine et la solitude. 
   Dans le dernier bulletin, nous avions espoir de voir le 
bout du tunnel concernant la crise sanitaire. Hélas, le 
coronavirus reste au sommet de l’actualité, la situa-
tion est toujours critique. 
   Si certains d’entre nous sont pour le moins circons-
pects devant cette situation inédite, je constate que 
l’attitude de la majorité permet 
d’éviter la progression de l’épi-
démie, dans l’attente d’une 
décrue qui ne viendra que si le 
virus disparaît ou est bloqué 
par un vaccin. 
   Il est de notre responsabilité 
à toutes et à tous de nous mo-
biliser contre ce virus en nous 
vaccinant massivement et en 
nous protégeant. Pour espérer 
s’en sortir, il faut continuer à respecter les gestes bar-
rières, même pour ceux qui sont déjà vaccinés.         La 
Mairie a pris sa part de la démarche de vaccination 
autant dans l’organisation des rendez-vous pour nos 
plus âgés que dans l’organisation et les permanences 
de vaccinations à Vallon pont d’Arc. Nous nous 
sommes organisés au mieux pour votre service. 
   Espérons donc qu’en 2022 nous apprendrons à vivre 
avec cette maladie, et que nous retrouverons tous les 
moments de convivialité et de partage qui nous sont 
chers et qui sont essentiels pour animer notre village. 
Nos associations ont particulièrement souffert de ces 
deux années et doivent toujours s’adapter aux condi-
tions que la crise sanitaire impose. Nous avons à faire 
ensemble un bout de chemin. 
   Je vous invite à vous impliquer dans la vie collective 
de notre commune. 
   La commune et les associations sont les premiers 
maillons de notre organisation sociale. Ils sont souvent 
les plus méconnus et ignorés. Je leur souhaite de re-
trouver en 2022 le plein engagement des adhérents et 
des bénévoles, renouvelés et des conditions d’exercice 
apaisées. Cette crise sanitaire nous oblige à nous 
adapter constamment et nous avons été dans l’obliga-

tion de reporter de nombreuses manifestations, 
comme le repas du C.C.A.S., le spectacle de Noël,, les 
vœux du Maire. Heureusement des habitants se sont 
impliqués dans la décoration des sapins, dans la fête 
du Noël des enfants. Nous les remercions vivement et 
cela prouve que Lanas ne vaut que par ses habitants. 
   L’école Volamau a su se réorganiser chaque fois que 
les consignes changent, pour rendre un service de 
qualité et de sécurité aux enfants. Mais les absences 
ont mobilisé les élus pour la cantine, le car, la garde-
rie. Qu’ils soient remerciés ici pour leur engagement 
pris pour permettre la continuité de l’école pour les 
enfants et les parents. Plus que jamais, cette année 
nous aura prouvé l’importance des réseaux de solida-
rité. 
   Les élus municipaux sont présents à leurs postes de 
Conseillers, d’Adjoints et de Maire. 
   Le Conseil municipal travaille à son programme. Les 
dossiers s’ouvrent et progressent. Dans le contexte 

actuel il nous est bien difficile d’orga-
niser des réunions publiques pour 
discuter de ces futurs aménage-
ments C’est bien dans ce sens que 
nous proposons le nouveau bulletin 
municipal. Comme les années précé-
dentes, vous y découvrirez les réali-
sations et les projets de la municipa-
lité ainsi que des nouvelles de la vie 
associative. 
   Je salue et remercie le personnel 

communal. Par sa présence et sa disponibilité, il nous 
permet de mettre en œuvre nos décisions de manière 
efficace. Aucun d’eux ne manque à l’appel et je m’en 
réjouis, pour eux et pour vous. La Mairie est à notre 
service, elle ne peut pas tout, mais, dans tous les cas, 
ce qu’elle peut, elle le fait. 
   Cette nouvelle année sera marquée par les élections 
présidentielles et législatives à venir. Au-delà des 
choix que chacun fera dans l’isoloir, ces scrutins ma-
jeurs sont surtout l’occasion de débats et d’échanges 
au sujet de la société que nous voulons bâtir pour le 
futur, du Monde que nous voulons préparer pour nos 
enfants et petits-enfants. J’espère donc que cette an-
née sera riche de partage d’idées, dans le respect de 
la diversité des convictions de chacun, mais en restant 
toujours optimistes pour l’avenir, convaincus de la 
force de la solidarité, et enthousiastes de construire 
collectivement notre vivre-ensemble de demain dans 
les valeurs républicaines. 
   Encore un peu de patience, il nous faut regarder 
devant et reprendre confiance. Espérant sincèrement 
pouvoir vous retrouver bientôt pour partager des mo-
ments conviviaux, je vous souhaite une bonne année 
2022 à toutes et à tous ! 
Marie Christine Durand Maire de Lanas 
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Effectifs et répartition : Total : 146 élèves 

Classe maternelle PS-MS : 26 élèves (12 PS et 14 

MS) 

Classe GS-CP : 22 élèves (15 GS et 7 CP) 

Classe CP-CE1 : 22 élèves (16 CP et 6 CE1) 

Classe CE1-CE2 : 23 élèves (16 CE1 et 7 CE2) 

Classe CE2-CM1 : 25 élèves (13 CE2 et 12 CM1) 

Ecole Volamau 

L’équipe enseignante dévouée et dy-
namique malgré le contexte sanitaire 
difficile est composée de 7 personnes 
dont Mme Estelle Jouffre Directrice. 
Elle est accompagnée par le personnel 
du SIGRP lui aussi très engagé. 

De nombreux projets et actions pédagogiques 

sont en cours selon les classes. Par exemple : 

 Dans le cadre du partenariat avec la 

communauté de communes des Gorges de 

l’Ardèche et l’association « Sauvons le petit 

patrimoine » le projet « Autour de la pierre 

Bleue et des dolmens » participera au par-

cours d’éducation artistique et culturelle de 

l’élève.   

 

 Toutes les classes bénéficient d’un cycle 

Hand-Ball avec un animateur sportif chaque 

vendredi pendant 4 séances. 

 Projet « Art aborigène » au château de 

Voguë 

 Cycle randonnée 

 Cycle vélo 

 Autres projets... 

Un conseil municipal des enfants va voir le jour sur 

le regroupement pédagogique intercommunal. 

L’objectif étant d’impliquer les enfants dans la vie 

de leur commune, de contribuer à l’éducation ci-

toyenne, développer des liens intergénérationnels, 

favoriser des échanges entre les différents acteurs. 

Il sera composé d’enfants, de Maires et d’élus en 

charge de l’enfance et de la jeunesse de chaque 

commune : Lanas, Vogué et St Maurice d’Ardèche. 

Le mandat aura une durée d’une année pour les 

élèves de CM2 et deux ans pour les élèves de CE2/

CM1, qui s’engageront à participer régulièrement 

aux activités du conseil. L’équipe pédagogique de 

l’école Volamau sensibilisera les futurs citoyens 

pour préparer la campagne électorale. 
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Malgré le confinement, les élus n’ont pas oublié les Commémorations du 8 mai et du 11 
novembre. 

Jeunesse 
Compte tenu du contexte sanitaire, le comité des jeunes 

n’a pas pu se rassembler, pour établir une rencontre et 

proposer une ébauche de projet. 

Nous espérons un début d’année plus clément pour pou-

voir au plus vite se réunir, et discuter d’actions novatrices 

pour notre village. (Manifestation journée intergénération-

nelle, entretien des chemins/ballade et repas sorti du sac, Initiation à diverses activités 

sportives, culturelles ou manuelles…) 

Avis à tous les jeunes intéressés (12/18 ans), vous pouvez vous faire connaître auprès des 
membres du CAL ou à la mairie. 

 

(Ecole Volamau, suite)  Cantine et la garderie : 

Cantine: les repas sont préparés avec des produits frais et locaux par le restaurateur du Cros d’Auzon à 

St Maurice d’Ardèche. Les enfants s’habituent progressivement aux nouvelles saveurs proposées.  

Garderie du soir: Un nouveau service de garderie échelonnée a été mis en place par le SIGRP de 16 h 15 

à 18 h 15. Le service enfance jeunesse de la Communauté de communes est toujours proposé de 16 h 

15 à 18 h 30 avec des activités organisées telle que l’aide aux devoirs . Marlène Névissas continue d’ y 

accompagner les enfants et elle en est chaleureusement remerciée. Des bénévoles sont toujours les 

bienvenus. Renseignements auprès du service : 04 75 37 76 15 ou alshaccueil@cc-gorgesardeche.fr 

Le budget annuel de fonctionnement alloué par le SIGRP est le suivant : 45 € x par le nombre d’enfants 
et une enveloppe de 300 € par classe pour du matériel pédagogique. Chaque classe a aussi une coopé-
rative scolaire affiliée à l’Office Central de Coopération Scolaire subventionnée en partie par l’Amicale et 
le SIGRP (à raison de 250 € par an et par classe) et par la vente des photos de classe. 
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Comité d’Animation de Lanas 
Comme pour beaucoup d’associations, le contexte sanitaire a réduit les manifestations festives et cultu-

relles. La brocante a été repoussée au mois de juin en même temps que de nombreuses autres manifes-

tations dans d’autres villages. 

 

 

 

 

Le bal de la fête du pont avec les feux d’artifice a drainé 

beaucoup de villageois et de touristes. Après le confine-

ment, la volonté de sortir et de s’amuser s’est faite           

ressentir. 

Au mois d’Août, un 

très joli spectacle 

de théâtre pour les 

petits mais aussi 

pour les grands a 

été joué à l’enclos. 

On peut regretter 

le peu de fréquen-

tation alors que les 

spectateurs pré-

sents ont été en-

thousiastes. 

Au mois de novembre, une castagnade a 

aussi attiré beaucoup de nos concitoyens 

dans une ambiance conviviale autour d’une 

assiette ardéchoise, d’un vin chaud et de 

bonnes châtaignes rôties. 

Au mois de décembre, le père Noël est venu avec une hotte pleine de 

cadeaux pour les enfants de primaire et de maternelle et un goûter 

pour chacun d’eux offert par la municipalité et le club des Frigoules. 

Arrêt de Bus 
les Auches 

 

Félicitations à Raphaël pour l’éla-
boration de ce bel ouvrage qui 
sera, n’en doutons pas, très ap-

précié par les jeunes Lanassiens! 
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Club des Frigoules 
 

 Tout en respectant les consignes sani-
taires, le club a su maintenir ses réunions 
hebdomadaires, organiser le Loto, participer 
aux manifestations de la commune, partager 
un repas au restaurant. 
 L’assemblée générale s’est tenue le 16 
décembre dans une bonne ambiance. La 
trésorière a rendu son bilan financier. Le 
solde est de 5435€. L’atelier du lundi a tou-
jours bien fonctionné et la vente des créa-
tions de Noël a rapporté 150€. 
 Pour l’instant, il n’est pas possible de 
prévoir les activités pour les mois à venir 
compte tenu des règles sanitaires. 
 Pour le plaisir de nous retrouver plein 
d’entrain, prenez bien soin de vous en res-
pectant les gestes barrières. 
 Bon moral et bien amicalement 
 

Odile Ranchin, présidente 

Ccas 
 

      Le CCAS continue sa fonction d’aide aux 

particuliers dans la plus grande discrétion. 

La commune de Lanas est maintenant ins-

crite à la banque alimentaire de Ruoms. 

      Comme tous les ans, le CCAS a organisé le 

Téléthon dans le village et au Lycée Jules 

Froment d’Aubenas. Au lycée, il a eu un 

beau succès grâce à une classe de seconde 

et une de terminale. Les recettes sont de 

l’ordre de 840 euros. 

      COVID oblige, le repas des aînés, moment 
convivial a été annulé. Des paniers cadeaux 
ont été portés 

Salle Papillon 
 

 
- le wifi est opérationnel depuis le 
mois d’Août . 
- la climatisation réversible fonc-
tionne pour le confort de tous les 
usagers de la salle Papillon 
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La communauté de 
communes des 

gorges de l’Ardèche. 
 

 Avec un territoire de 413 km2, regroupant 

20 communes une population de 15 410 habitants, 

la CCGA veut rester dynamique en s’adaptant à 

l’évolution de l’activité économique et sociale due 

principalement à la crise du Covid. Pour cela, le con-

seil communautaire, sous la Présidence de Luc Pi-

chon s’est réuni 12 fois au cours de l’année 2021 

pour traiter, discuter, voter différentes décisions 

telles que : 

Vote des nouveaux statuts du Pays (Syndicat 

Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale) avec la 

nomination de 5 délégués représentants la CCGA. 

Le syndicat portera uniquement le SCoT (Schéma 

de cohérence territoriale). 

 Signature du Bail emphytéotique pour la 

construction du stade VTT Cross Country des 

gorges de l’Ardèche qui a été retenu comme 

centre de préparation aux jeux de Paris 2024. 

 Convention « Petites villes de demain » : ce 

dispositif national vise à dynamiser les villes de 

moins de 20 000 habitants situées hors des 

grands centres urbains. L’interco sera accompa-

gnée financièrement pendant 6 ans autour de 

deux programmes de valorisation des centres-

bourgs de Ruoms et Vallon en ayant une vue 

d’ensemble sur le territoire. 

 Le SPPEH : Le Service Public de Performance 

Energétique de l’habitat assurera l’accueil des 

ménages sur toutes les questions de rénovation 

énergétique des bâtiments. 

 Ressources humaines : Actualisation du rè-

glement intérieur (temps de travail, télétravail..) 

restructuration des services et nouvel organi-

gramme. 

 Enfance/jeunesse : Convention trisannuelle 

pour le périscolaire afin de maintenir le coût du 

service mutualisé et l’intervention de ses agents. 

Réécriture du Projet Educatif de Territoire avec                                        

l’actualisation du projet pédagogique périsco-

laire existant. 

 Convention avec le Groupement de Défense 

sanitaire des Abeilles de l’Ardèche concernant la 

destruction de nids de frêlons asiatiques. 

 Culture : soutien aux évènements culturels 

et sportifs d’envergure ; ouverture du Ciné 7 à 

Ruoms le 16 juin 2021 avec une inauguration 

officielle le 2 décembre 2021. 

 Regroupement des Offices de Tourisme « du 

Rhône aux Gorges de l’Ardèche » et « Pont 

d’Arc Ardèche » au sein d’une même structure 

« Gorges de l’Ardèche Tourisme » afin de créer 

une meilleure cohérence touristique. 

 Voirie : Attribution du marché pour une du-

rée de 2 ans au groupement SATP/LAUPIE. 

 Budget : Les taux d’imposition (taxe sur le 

foncier bâti et foncier non bâti ; cotisation fon-

cière des entreprises) sont inchangés par rap-

port à 2020. Nous avons passé une année 2020 

difficile et nous avons su remonter la pente, en 

engageant notamment un processus d’optimisa-

tion des dépenses. Cependant, notre capacité 

d’investissement reste limitée. Nous devons 

nous en tenir aux investissements déjà engagés, 

explique Jean-Yvon Mauduit, vice-président en 

charge des finances et de l’administration géné-

rale. En savoir + : les budgets sont publiés sur 

www.cc-gorgesardeche.fr. 

Les décisions du conseil communautaire se  
basent sur celles prises lors des commissions où    

différents élus de la commune participent. 
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Civisme 
 
Nous tenons à rappeler l’importance du tri, le coût du traitement des dé-
chets est en augmentation constante. Soyons responsables. Les bacs de 
cartons ne doivent recevoir que des cartons pliés et non des déchets… On 
vous rappelle que les points de collecte ne sont pas des déchetteries, la dé-
chetterie de St Etienne de Fontbellon est ouverte aux habitants de Lanas. 
Respectez l’agent communal dans son activité, le temps perdu et les trajets 
à St Etienne sont des coûts que nous assumons tous. 
Je vous rappelle le lien entre déchets et santé (déchets sauvages 
d’amiante !) et on vous assure ça arrive… Aimeriez-vous être à la place de 
Raphael ? Savez-vous comment on évacue ce genre de déchets ? Je soumets 
à votre réflexion. 
Pour vous sensibiliser, le coût du nettoyage de la commune pour les déchets 
et autres détritus et leur transport : Raphael passe entre 2 et 3 h par se-
maine et va au moins 2 fois par semaine à la déchetterie. 
Coût horaire du salaire pour 2 h : 21,14 euros / semaine. 84,56 par mois et par an 1014,72 euros 
Trajet à la déchetterie : 2,52 euros/ semaine. 10,08 par mois et par an 120,96 euros. 
Se rajoute le fait que nous avons gardé 2 containers à la mairie pour récupérer les poubelles de nos habitants qui ne peu-
vent se déplacer et cela permet d’y mettre les sacs poubelles déposés à côté des containers. Ce service n’est pas gratuit,. 
 
Nous pourrions utiliser ces coûts à d’autres fins pour l’ensemble des habitants et non pour pallier l’incivisme de quelques 
individus. On compte sur vous ! 

 
Incivilités de ce début d’année 2022 
 
- Dans la nuit du réveillon destruction de la vitre de l’abri bus place du 
village. C’est la 3ème fois en 1an1/2, on ne la remplacera pas. Le coût est 
trop important malgré l’assurance. 
- Vols des décorations du sapin des Auches. Des habitants avaient agré-
menté et déposé des décorations personnelles avec bienveillance et dans 
l’intention de donner un air de fête à l’entrée du village. Tout s’est volatili-
sé, je ne pense pas que ce soit la cigogne qui en partant a emporté dans 
son bec la crèche et autres boules de noël. Désolant et très malveillant. 
- Dépôts sauvages de gravats de chantier sur le chemin de Chamtadu. Il 
semble que les auteurs ont manifestement voulu éviter de se déplacer à 
la déchetterie. 

Ces dépôts présentent un impact environnemental et encore pour la santé ; 
surtout qu’ils se font sur des lieux où l’Ardèche lors des crues vient tout 
enlever. 
Le code de l’environnement et le code pénal prévoit une contravention de 
5ème classe pouvant aller jusqu’à 1500 euros. 
Un procès-verbal a déjà été dressé. Je rappelle que même les propriétaires 
ne peuvent autoriser sur leur terrain ce genre de dépôt, sinon ce sont eux 
qui sont responsables et verbalisables.  
Raphaël a passé 3 jours à trier pour récupérer ce qui était utilisable pour 
boucher des trous sur le chemin et faire des trajets à la déchetterie. Je vous 
laisse faire le calcul… Mais vous savez pertinemment qui paye. 
 
 
  

    Que se passe-t-il ? Je suis en colère et déçue de ce manque de respect pour 
le bien d’autrui, le bien communal et l’environnement. On ne peut pas conti-
nuer de cette façon, il est temps que chacun s’implique au niveau civisme et 
soit vigilant à ce qui se passe sur notre commune. Une nouvelle fois, je compte 
sur vous! 

 Marie Christine Durand 
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Ordures ménagères 
 
DES BACS PLUS GRANDS 
 De grands conteneurs rectangulaires de 4 m3 
ont été installés sur les points de collecte, en com-
plément de ceux existants. Objectif : absorber plus 
facilement les volumes de déchets, qui augmentent 
avec la saison estivale. Le nombre de conteneurs 
d’emballages et de cartons a également été renfor-
cé. 
 
UN COMITE D’USAGERS POUR LES OM 
Afin d’impliquer les habitants dans l’amélioration de 
la collecte des ordures ménagères, un comité d’usagers a été créé... Pour constituer ce comité, un appel à 
candidature a été lancé en mars auprès de la population. Il est composé de 13 représentants des habi-
tants du territoire, 4 représentants d’associations et 4 représentants d’acteurs économiques, soit 21 
membres. Il s’est réuni pour la première fois en septembre 2021. Il veille à la bonne gestion et à la qualité 
du service public des ordures ménagères. 
 
MODE DE FINANCEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS  
Un changement a été nécessaire : la suppression de la redevance et le retour à la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) depuis le 1er janvier. Le taux 2021 de taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM) a été fixé à 17,70 %. Rapport des coûts visible au public sur le site internet de la CCGA. 
Le nouveau marché de la collecte des déchets ménagers a été attribué à la Société Plancher et celui du 
lavage des bacs à Anco. 

Cimetière connecté 

L’ardéchois Henri Charrière, plus connu sous 

le nom de Papillon est enterré dans le petit 

cimetière de Lanas. La tombe du célèbre ba-

gnard reçoit des centaines de visiteurs 

chaque année. Un QR code vient d’y être ins-

tallé : il suffit de pointer son smartphone sur 

le QRcode pour tomber directement sur le 

site web qui retrace la vie de Papillon. Celui-

ci a été installé en présence de Vincent Di-

dier le biographe et d’Alain Coppens le pro-

moteur du QRcode le 28 août 2021 à 10 h. 

Poésie éphémère 

 

Aujourd’hui, j’ai vu un papillon. 
Demain, on verra le Mammie YON? 
  Gaël, 4 ans ,  Mars 95 
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Le compostage  
 Cette pratique réduit de 30 % le poids de nos poubelles 

Travaux à venir 
Mairie / ancienne Ecole 
 

   La climatisation réversible, l’isolation des combles, l’éclairage du grenier ainsi que l’éclai-
rage du préau , tous ces travaux sont programmés pour ce tout début d’année 2022. 

   Le remplacement des 2 portes est quant à lui programmé courant 2ème trimestre. 
   Le revêtement de la Montée de Barés sera refait en fin de saison hivernale. La réfection 
de chaussée Chemin de Champ-fraix est programmée pour l’année prochaine afin de syn-
chroniser l’ensemble des travaux d’enfouissement des réseaux élec-
triques ,téléphoniques ,assainissement ainsi que la mise sous domaine public du réseau 
d’eau. 

Eclairage Public  
Le remplacement des 80 lanternes est toujours d’ac-
tualité , le SDE07 ne peut à ce jour donner la date 
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Etat civil 2021 
Naissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumation    

 
    Claudine ARSAC née DURAND le 19 novembre 2021 

 
        

        

 

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

PASCAL LELONG Allan      le 31/07/20

Nouveaux 
arrivants 

     
L’équipe municipale sou-
haite la bienvenue aux 
nouveaux arrivants dans le 
village. Qu’ils n’hésitent 
pas à venir se faire con-
naître en Mairie ! 

Marius BRUDER né le 12 juin  
 
 
Nolan et Mathis BRUGIER nés le 18 juin  
 
 
Lise LANGOWSKI née le 27 décembre  

Le personnel 
communal 

Hélène MICHELET Secrétaire 

Raphaël PONCET Agent technique 

Gilles HUGER Agent technique ac-

tuellement en arrêt de travail 

Poésie éphémère 

J’ai fait un rêve unique et universel,  
Qui, quoique vraiment réel et désopilant, 

Disait qu’en t’attendant 
Je devais faire la vaisselle! 
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Des Bulles et des grains 
    

Le spectacle vivant n’est pas mort ! 
En 2022, la Cie Des Bulles et des Grains reprend les rênes 

  
 

 Installée à Lanas depuis plusieurs années, la Cie Des Bulles et des Grains, comme bon nombre 
d’associations culturelles a vu ses activités nettement ralenties depuis le début de la pandémie et pour 
certaines, notamment les ateliers de pratiques amateurs, totalement suspendues. Mais peut être avez-
vous pu profiter à Lanas, cet été,  de notre spectacle déglingué : 30! 
     Depuis la rentrée scolaire, les ateliers d’écriture et de théâtre ont, malgré les restrictions, pu re-
prendre et comme chaque année, les élèves de l’atelier présenteront une restitution sous forme de spec-
tacle avec leur metteur en scène. Cette fois-ci, il s’agira d’une déambulation en extérieur qui se jouera 
dans l’Enclos à la fin du mois de juin. « Dézinzibulles, the parcours », sera présenté au public, petits et 
grands. La date sera communiquée ultérieurement. 
  

Des spectacles dès cet hiver 
  
Côté spectacle, le confinement n’a pas privé les artistes profession-
nels de la création puisqu’ils ont profité de ce temps pour travailler 
leur nouveau spectacle en collaboration avec la cie Leda 07 instal-
lée à Lalevade d’Ardèche et nos artistes viennent vous présenter 
« L’homme est bon mais le veau est meilleur », un théâtropéra à 
partir de l’oeuvre de Bertolt Brecht, à découvrir salle Papillon le di-
manche 13 février à 17h. 
 

Et en mars, on continue dans la programmation avec « Questions de 
Regard(s) », cabaret pour chantactrices mais pas que, une ode à la qua-
rantaine sous forme de cabaret haut en couleur. Vous retrouverez 
toute l’équipe salle Papillon le samedi 19 mars à 20h30. 

N’hésitez pas à réserver vos places  
dès à présent au 07 81 09 25 14 

Le marché de l’enclos  
le jeudi matin de 10 h 30 à 12 h. 

Epicerie de Marie : vente de produits locaux, bio frais et 

vrac 

Fromagerie de Dominique Dumas : vente de fromages 

de chèvre 

Rôtisserie Cocoricco (poulets rôtis, volailles, saucisses….) 

tous les 15 jours 

A compter du mois de janvier, le stand des desserts de Guilia 

ne sera plus présent. 

Jeudi soir : Pizzaioletta : vente de pizzas à partir de 18 h : Tél 
06 19 51 24 15. 
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 Suggestions: 
 Cour de l’ancienne école!  
 

   La cour de l’école, les murs 
d’enceinte en pierre sont fragilisés 
par les platanes et leurs racines . 

   Comme nous envisageons pour 
des raisons de sécurité d’abattre 
ces arbres. N’hésitez pas à nous 
suggérer vos idées de réaménage-
ment de cet espace . 

   Vous pouvez pour cela vous servir 
du nouveau site d’informations et 
d’échanges de la commune City All, rubrique Participer, ou joindre la mairie avant 
le 4 Février. 

Nos amis les 
bêtes ! 

C’est devenu insupportable de marcher 
dans les rues du vieux village, à l’enclos et 
certains habitants se plaignent de 
« crottes » devant chez eux. Vous êtes priés 
de ramasser les excréments de vos ani-
maux, un sac plastique dans la poche ce 
n’est pas lourd et très utile ...Là encore res-
pecter notre environnement, tenir propre 
le village fait partie de la salubrité pu-
blique. 
 
Que dire des chiens qui aboient… Pensez 
aux voisins, ce qui est supportable de 
façon occasionnelle devient intolérable 
lorsque c’est en continu. 

Crédits citoyens 
 
Photos: Vincent Cervino (beaucoup), Pascal Chanu (un peu ) Geta (parfois!) 
Mise en forme : Pascal Chanu 
Edition, ditribution: Mairie de Lanas 
Ont collaboré à ce numéro: Marie Christine Durand, Vincent Cervino, Sylvie Eberland, Jean Yves Maraine, Delphine Gil , 
Florence Demoment, Odile Ranchin, Sophie Courtois, Nicolas Champetier, Pascal Chanu 
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Acca  
Saison 2021/2022  

Association Communale de Chasse Agréée 

 

 Bonjour à tous, 

Voici 2021 passé. Comme l’année précé-

dente le COVID a pris une place importante dans 

nos activités et nous a contraint d’annuler au prin-

temps notre repas du mois de mai. 

 La question de l’annulation s’est également 

posée au mois d’août pour le traditionnel méchoui 

de sangliers après l’annonce de nouvelles mesures 

sanitaires pour ainsi dire la veille de la manifesta-

tion. Malgré cela, c’est motivé que nous avons eu 

beaucoup de plaisir à vous accueillir le 9 août 2021 

à l’espace papillon pour partager un moment de 

convivialité lors de cette journée enchaînant : con-

cours de pétanque, méchoui, tombola et son tradi-

tionnel bal rassemblant toutes les générations. 

 Malgré des prévisions pessimistes, ce fut 

une réussite avec près de 200 repas servis. 

 Nous remercions tous ceux qui ont répondu 

présents et espérons pouvoir retrouver les nom-

breux habitués qui n’ont pas pu ou voulu nous re-

joindre le 9 août dernier dans ce contexte si parti-

culier. 

 Je tiens également à remercier tous les bé-

névoles chasseurs et non chasseurs qui ont œuvré 

durant plusieurs jours pour que cette journée soit 

une réussite. Mais également la municipalité sans 

qui nous n’aurions pas pu répondre au protocole 

sanitaire en vigueur. 

Notre saison de chasse 

 Elle a été mitigée sur le plan sanitaire, avec 

beaucoup d’humidité au printemps et en été favo-

risant le développement de maladies et parasites 

atteignant les juvéniles. 

 Une remarque sur le faible taux de natalité 

observé au printemps se traduisant par une baisse 

des populations notamment justifiée par une 

baisse de prélèvement de sangliers de l’ordre de 

25%. 

 Nous adoptons d’ailleurs notre pression de 

chasse en cette fin de saison afin de retrouver une 

dynamique positive pour les saisons à venir et pal-

lier au mieux à ces aléas climatiques. 

 Nous avons comme chaque année entrete-

nu quelques sentiers et chemins dans les bois, pro-

cédé à des aménagements et surtout (merci à ceux 

qui s’en occupent) approvisionné les points d’eau 

aux fortes chaleurs de juin à août où viennent 

s’abreuver l’ensemble de la faune présente sur 

notre plateau des gras allant des abeilles et autres 

insectes, aux chevreuils en passant par des gre-

nouilles, perdrix, etc…. 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nou-

veaux adhérents du village cette année ayant passé 

leur permis avec succès. Nous leur souhaitons un 

plein épanouissement dans leur nouveau loisir et 

restons à leur coté pour les accompagner et parta-

ger nos connaissances du territoire et des pra-

tiques. BIENVENUE A EUX !!! 

Que nous présage 2022? Il est difficile de le 

savoir, mais nous espérons tous aller vers des jours 

meilleurs. Une chose est sûre, nous reprogram-

mons nos 2 manifestations de mai et aout et espé-

rons réellement avoir les conditions qui nous per-

mettront de tous vous retrouver et partager un 

bon moment de rencontre si cher à nos valeurs. 

 Prenez soin de vous et de vos familles 

 Nicolas CHAMPETIER,  
 président ACCA LANAS. 



 

Bulletin Municipal de Lanas N°14    Janvier 2022    page 16 



 

Bulletin Municipal de Lanas N°14    Janvier 2022    page 17 


