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 COMMUNE DE VOGÜÉ 

          Décembre 2019 

 
 
 
 
 

 

 

Le Mot du Maire 
 

Après un été caniculaire, l’automne a été mouvementé : 

séisme, inondation. Notre commune, suite aux dégâts 

constatés par des propriétaires de résidences, a 

demandé à être reconnue auprès des services de l’État 

en l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse et 

pour séisme. Il est encore temps de déposer en mairie un 

dossier, ainsi qu’auprès de votre compagnie d’assurance, 

si vous constatez des fissures ou autres dans votre 

habitation. Nous vous tiendrons informés de l’avancement 

de la procédure. 

 

Notre village a retrouvé sa quiétude hivernale, après une saison animée. Beaucoup de 

visiteurs ont encore arpenté nos ruelles, à la découverte du patrimoine local. 

Patrimoine mis en valeur par les nombreux propriétaires qui rénovent de manière 

harmonieuse leur habitation. C’est un réel plus pour notre village, et cela témoigne de 

l’intérêt porté à la qualité. Merci de veiller, comme vous le faites, avec respect aux 

règles d’urbanisme. 

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année, et vous dis 

« A l’an que ven » 
 

  

 

CÉRÉMONIE DES VOEUX  

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 À 18H 

SALLE DES FÊTES 

Pour joindre le secrétariat de mairie : 

Lundi : 10h-12h / 13h30-16h30 

Mardi : 10h-12h / 13h30-16h30 

Mercredi : 10h-12h 

Jeudi : 13h30-16h30 

Vendredi : 10h-12h / 13h30-16h30 

04.75.37.72.48. mairie.vogue@wanadoo.fr 

Site : https://www.mairie-vogue.com/ 

 

mailto:mairie.vogue@wanadoo.fr
https://www.mairie-vogue.com/
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Etat Civil 2019 
 

 

Naissances 
 

➢ Inaya BOUZRA CAMARA, le 20/01 

➢ Alix DELACHENAL, le 22/02 

➢ Arya PRINCE, le 01/10 

➢ Shann KHARFALLAH, le 13/12 

➢ Matt DEMANDRILLE, le 20/12 
 

 

 

 

Mariages 
 

➢ Stéphanie MASOERO et Yann FRÉDÉRIC, le 20/07 

➢ Karine ARNAUD et Michel MALGOUYRES, le 05/10 

➢ Jean-Louis CHABALIER et Noël PENANGUER, le 23/11 
 

 

PACS 
 

➢ Julie LOSANO et Xavier MINET, le 15/07 

➢ Vanessa MANSUET et Julien PARDON, le 02/10 

➢ Nathalie CUVILLIER et Nicolas TRINEZ, le 08/11 

➢ Céline MARROU et Nicolas ROBINET, le 23/12 
 

 

 

Décès 
 

➢ Patricia MEDINA, le 15/01 

➢ Danielle VALCKE, le 09/02 

➢ Jean-Paul GANIVET, le 08/03 

➢ Antonio PASCOA DE OLIVEIRA, le 08/06 

➢ Sylvain BESSONS, le 03/07 

➢ Lilette BENCARDINO née SERVIERES, le 01/08 

➢ Claude RÉGUIGNE, le 03/10 

➢ André TUTIN, le 14/10 

➢ Gérard ARQUILLIERE, le 25/11 

➢ Joseph COMTE, le 14/12 

➢ Robert BAUPLÉ, le 22/12 
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à nos écrivaines vogüéennes talentueuses  

 Hélène GIMOND, originaire du hameau de Banne, 

est l’auteure de nombreux ouvrages et d’une 

grande trilogie dédiée à sa famille et à son cher 

hameau de Banne, déroulant l’histoire d’une famille 

sur trois générations, de 1879 à 1954 : Les 

Cahiers de Sophie, Les Chemins d’Anaïs, Un 

mariage arrangé. Cette saga généreuse ressuscite, 

en s’inspirant de nombreux documents, le climat 

d’une époque, l’âme d’un village et le destin d’une 

famille, une vie paysanne rude et chaleureuse, 

mise à l’épreuve des guerres. 

Son dernier roman s’intitule « La cape et le 

bérêt ». 

 

 

Alice LACOUR, du Quartier Bastide. 

Fille de Vogüéenne, Alice Lacour se 

livre, dans un esprit onirique dans les 2 

recueils « Au pays des mille et unes 

nouvelles ». 

Son premier ouvrage s’intitule 

« L’Ardèche…d’une église à l’autre » et 

vous propose de découvrir les églises 

des 339 communes de l’Ardèche, 

hommage aux bâtisseurs des temps 

jadis. 

 

 

 

 

Qualité des eaux de baignade du site de Vogüé 
 

 

 

Pour la saison estivale 2019, l’Agence Régionale de Santé a 

classé l’eau de baignade de Vogüé de bonne qualité, suite aux 

différents contrôles sanitaires effectués sur la plage du 

vieux pont. 

Les rares fois où la baignade a été fermée, cela l’a été à titre 

préventif, suite à l’annonce d’épisodes orageux. 
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Le 7/7 
 

 

Le 07 juillet a eu lieu le traditionnel 

moment de convivialité avec la population 

pour lancer la saison. Pour cette 13ème  

édition l’apéritif dans les allées du château 

a été rythmé par l’ensemble musical des 

VOCASTREET. Les 150 convives étaient 

ensuite invités à partager la traditionnelle 

daube servie par Madame le Maire et des 

membres du conseil municipal. En fin de 

soirée, l’ensemble vocal a pu faire 

partager l’étendue de son talent au 

travers d’un récital de chanson de 

variétés. 

 

 

Fête du 14 juillet  
 

Le 14 juillet, jour de fête nationale, c’est depuis le pont vert que le traditionnel feu 

d’artifices a été tiré. Une nouvelle fois le travail de maitre artificier a pu faire scintiller de 

bonheur les yeux du nombreux public venu assister à ce spectacle pyrotechnique de haute 

volée. 

À l’issue du spectacle les spectateurs étaient invités à gagner la place du château pour le 

traditionnel bal du 14 juillet. 

Après avoir bravé la pluie en 2018, l’association Les Folklos avait une nouvelle fois répondu 

présente pour tenir la buvette et accompagner ainsi l’orchestre chargé de l’animation de la 

soirée. 

La commission « festivités » remercie très chaleureusement cette association qui s’engage 

depuis 2 ans sur cette manifestation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

Concert Les Bouches Rouges  
 

Le 07 août, une nouvelle 

animation se déroulait sur la 

place du château. 

Après avoir fait partager 

son récital dans l’enceinte 

du château, c’est cette fois 

ci en extérieur sur la place 

Melchior que les Bouches 

Rouges nous donnaient leur 

récital.  

Un récital d’un excellent 

niveau venait vibrer dans 

les tympans de la 

nombreuse assemblée présente dans ce cadre magique et fort agréable en ces soirées d’été. 

Un grand merci à notre Vogüéenne Agnès Fauritte pour le rôle essentiel joué dans le cadre de 

la réalisation de cette manifestation. 

 

C’est après ce récital que se concluait les manifestations estivales. Manifestations placée 

cette année sous le signe des ensembles vocaux qui ont permis à plus de 1000 personnes de 

VOGÜÉ et d’ailleurs de se laisser porter par les mélodies variées sous le ciel estival étoilé 

 

 

Apéritifs d’été 
 

Comme chaque année, la mairie a organisé, les dimanches 21 juillet et 25 août, les 

traditionnels apéritifs d’été, en offrant aux nombreux touristes de passage et aux locaux, sur 

la Place Melchior de Vogüé, des spécialités locales. L’ambiance fut très conviviale et 

chaleureuse, l’apéritif étant servi par les Conseillers Municipaux. 
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Le point sur les travaux… 
 

Enfouissement des réseaux 
Les travaux d’enfouissement des réseaux étant terminés Impasse des Viaducs et Impasse 

Bastide, l’entreprise SATP a pu procéder à la pose d’un enrobé sur les deux voies, avec une 

maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche. 

 

Le Pont Vert 
Les travaux de réfection de la plateforme du Pont Vert ont été réalisés par le service des 

Routes du Département du 25 novembre au le 10 décembre. Les traverses en bois ont été 

supprimées. Il n’y aura plus de bruit du platelage…et l’ouvrage est sécurisé. 

 

La Route des Falaises 
Les travaux de réalisation d’une voie piétonne sur la Route des Falaises débuteront en début 

d’année 2020. Cela permettra de sécuriser le passage des piétons. Ces travaux sont sous 

maîtrise d’ouvrage du Département, la commune devant participer financièrement en ce qui 

concerne la sécurisation des piétons. 

Ces travaux se dérouleront en 3 phases : 

- Pose de bordures pour la sécurité des piétons à partir du 20 janvier, 

- Reprise des enrobés fin février, 

- Résine pour zone de croisement 3 semaines après les enrobés (temps de séchage 

obligatoire). 

 

Espace public intergénérationnel (cour de l’ancienne école) 
 

Les travaux ont commencé en septembre, comme prévu. À la démolition, le préau s’est avéré 

être en très mauvais état, ainsi que son mur de soutènement. Il a donc été validé, en accord 

avec l’Architecte des Bâtiments de France, de reconstruire un mur, afin de sécuriser le lieu. 

Les travaux vont reprendre début janvier, l’entreprise nous ayant demandé un sursis de 15 

jours afin d’aller dépanner les communes ayant subies de gros dégâts suite aux intempéries. 

Nous avons bien sûr accepté, voulant être solidaires de ces communes. 

 

Un pylône de télécommunication 
 
La société TDF, propriétaire du terrain situé au Quartier Doutre sur lequel 

était implanté l’ancien relais de télévision, a déposé un dossier déclaration 

préalable de travaux dans le but d’édifier un pylône de télécommunication 

sur cette parcelle. 

Cette demande a été instruite par le service instructeur et notamment par 

l’Architecte des Bâtiments de France qui a rendu un avis favorable en date 

du 30 août 2019. 

Cette installation va permettre d’accueillir des opérateurs de téléphonie 

mobile afin d’améliorer les qualités d’émission et de réception sur le 

territoire. 
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Ecole Volamau 

 

150 élèves ont fait leur rentrée scolaire à 

l’école Volamau pour cette année 2019/2020.  

Les élèves sont répartis sur 6 classes avec 

les enseignantes suivantes : 

26 élèves en CM2 : Mme Estelle Jouffre et 

Mme Agnès Blanchin le jeudi. 

25 élèves en CE2/CM1 : Mme Aurore Rey 

24 élèves en CE1/CE2 : Mme Magalie Lazarus. 

22 élèves en CP/CE1 : Mme Véronique 

Larrieu.  

2 classes de maternelle de 26 ET 27 élèves : 

Mme Isabelle Martra & Mme Christine Collet.  

Les ATSEMS sont Claudie Delavelle, Béatrice 

Durand, Morgane Boyer, Salomé Gay et Marion Discours-Toulouze. 

 

En prévision de la rentrée 2020, pour toute nouvelle inscription, vous pouvez dès à présent en 

informer le SIGRP au 04.75.88.03.61. 

 

Les travaux d’agrandissement étant terminés, 

les élèves et les enseignantes peuvent enfin 

profiter depuis le mois de septembre de 

l’ensemble des nouveaux espaces : un nouveau 

pôle de restauration scolaire, une nouvelle salle 

de classe, une classe aménagée dans l’ancienne 

cantine, une cour supplémentaire, des sanitaires 

et une liaison centrale pour l’ensemble de 

l’école. 

 

 

 

Pour terminer ce premier trimestre sur 

une note festive, les enfants ont pu 

partager un repas de Noël le jeudi 19 

décembre. 

 

Nous en profitons pour vous souhaiter à 

tous, petits et grands, de très bonnes 

fêtes de fin d’année et vous invitons à 

l’inauguration du pôle restauration et 

nouvelle classe le 18 janvier. 

Portes ouvertes à partir de 14 h suivies 

de l’inauguration à 15 h 45. 
 

La Présidente du SIGRP, Sandy Domengé 
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Inauguration du Rond-Point de la Résistance 
 

Jeudi 26 septembre, Vogüé a 

inauguré son rond-point de la 

Résistance sur la RD 579 au 

croisement de la route de St Germain 

et de la route d’Aubenas. 

Après un départ en cortège avec les 

porte-drapeaux et les associations 

d’anciens combattants, la plaque 

commémorative du rond-point a été 

dévoilée et le public a pu admirer les 

sculptures de Pierre-Louis CHIPON 

ainsi que les diverses plantations au 

son de La Marseillaise. 

Monsieur le Sous-Préfet de Largentière Patrick Leverino, le Député de la 3ième circonscription 

de l’Ardèche Fabrice Brun, le Sénateur Matthieu Darnaud, la Vice-Présidente du Département 

Laurence Allefresde en charge de la jeunesse, de la Vie Associative et du devoir de Mémoire 

ont ensuite accompagné Mme le Maire, le Conseil Municipal et un large public dans la cour de 

l’école Volamau pour le temps des discours. 

A l’initiative du nom du rond-point, l’ANACR -et de son Président départemental Alain 

Aymard- a apporté tout son soutien pour la réalisation de ce beau rond-point en hommage à la 

Résistance et au lieutenant Ausseur tombé sous les balles de l’ennemi le 23 août 1944 en ce 

lieu même. 

Mme le Maire de Vogüé lui a rendu hommage, entourée par les élèves de CM2 de l’école 

Volamau, accompagnés par leur Directrice Estelle Jouffre, qui avaient préparés des lectures 

de textes relatifs à la guerre de 39-45 pour un moment fort en émotion. 

A l’issue de la cérémonie, la Municipalité a offert le verre de l’amitié pour un moment de 

convivialité et de partage. 

 

 
 

 

Nous remercions la personne qui a fleuri 

la sculpture représentant une résistante 

à bicyclette…. 
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Cérémonie de commémoration du 11 novembre 
 

 

 

Lundi 11 novembre, c’est un public très nombreux qui est venu se recueillir au Monument aux 

Morts de Vogüé. 

L’équipe enseignante de l’école Volamau a offert un beau moment d’émotion avec une chanson 

de Florent Pagny, Le Soldat, parfaitement interprété par 35 élèves de l’école et leurs 

professeurs.  

 

 

Après les discours rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre ainsi qu’à tous les 

combattants Morts pour la France, Madame le Maire a procédé au dépôt de gerbe, 

accompagnée par le représentant des Anciens Combattants et des enfants, chacun muni d’une 

rose. 

Cette belle cérémonie s’est poursuivie à la salle des fêtes pour un moment de convivialité 

offert par la Municipalité. 
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Inauguration du bâtiment Mairie – Bureau d’informations touristiques – 

Agence postale communale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées » prévoit l’obligation pour les collectivités 

territoriales de rendre accessibles tous les bâtiments accueillants du public. C’est aujourd’hui 

chose faite avec notre mairie, entièrement rénovée aux normes en vigueur et équipée d’une 

plateforme élévatrice. Le Bureau d’Informations Touristique et l’Agence Postale Communale 

sont aussi aux normes Personnes à Mobilité Réduite.  

 

Ce bâtiment a toute une histoire. Il a subi la crue de l’Ardèche de 1890, inondé pratiquement 

jusqu’au 1er étage. Il a abrité une école, le préau est encore existant au fond de la cour. La 

mairie se situait dans une petite pièce, aujourd’hui c’est l’entrée de l’espace bureau 

d’informations touristiques – agence postale communale. Il y a eu également un bureau de 

poste avec à l’étage le logement du receveur, et avant très certainement celui de l’instituteur. 

 

La décision de la mise en accessibilité du bâtiment a été prise en Conseil Municipal le 27 mars 

2017, et les travaux ont commencé en janvier 2019 sous l’œil avisé de l’architecte retenu, 

Jérémie Cardinal, et de Michel Jouve, chef de projet du SDEA, qui a assuré la maîtrise 

d’ouvrage. Les compétences tourisme et agence postale ayant été transférées à la 

Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche, celle-ci a pris en charge les travaux par 

fond de concours. De nombreuses entreprises locales ont œuvré à la réalisation des travaux : 

Tognetty (gros-œuvre, plâterie, peinture, faux-plafonds), Ranchon (menuiserie extérieure et 

intérieure, parquet et mobilier), Giraud-Delay (serrurerie et métallurgie), Costa (ravalement 

de façades), Cholvy (carrelage et faïence), Copas (élévateur), Ardèche Elec (électricité), 

Axima (chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires). Nous pouvons admirer la qualité de leur 

travail. Sans oublier les indispensables bureaux d’études : Eurométré, Antares, Kalisaya, OPC-

ICS, Alpes contrôle et Véritas. 

 



 

 

11 

La Municipalité tient à remercier les financeurs, l’État, la Région, le Département, le Syndicat 

Départemental d’Énergie, la communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche, et la Banque 

Postale pour le mobilier de l’Agence Postale Communale. 

 

L’inauguration s’est déroulée le vendredi 6 décembre et pour l’occasion, les nombreux 

habitants présents ont pu visiter l’ensemble du bâtiment. Les discours s’en sont suivis à la 

salle des fêtes en présence du Sous-Préfet Patrick Leverino, du Sénateur Jacques Genest, du 

Président du Département de l’Ardèche laurent Ughetto, du Conseiller Régional Jean-Claude 

Flory, du Président de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche Max Thibon, du 

Président du Syndicat Départemental d’Énergie Patrick Coudène, du Directeur du Syndicat 

Départemental d’Équipement et d’Aménagement Antoine Santos, du Directeur de secteur La 

Poste Thierry Chêne et du Président du Contrat de Présence Postale Territoriale Jean-

Manuel Garrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle du Conseil en version salle des Mariages 
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Une récompense à Vogüé 

 

 

Perchés, cachés, les villages de 

caractère ardéchois dorent leurs 

pierres au soleil depuis des générations. 

21 villages emblématiques sont 

regroupés autour d’une charte de qualité 

et labellisés « Villages de caractère » 

pour mieux vous accueillir et vous inviter 

à partager leur savoir-faire et leur 

dynamisme. Une richesse architecturale 

qui séduira les curieux. Vogüé en fait 

partie. Mardi 10 décembre, ces 21 

Villages de caractère se sont réunis à 

Saint-Vincent-de-Barrès, et pour la 

première fois, un trophée était décerné 

pour des habitants ayant contribué à la 

mise en valeur de leur cadre de vie.  

 

 

C’est Didier Robert qui a été récompensé pour l’aménagement de la 

galerie « La Maurice » au village, ouverte à tous pendant la saison 

estivale, en accès libre. Il s’agissait d’une ancienne remise de 

commerce entièrement voûtée, qu’il a entièrement rénové dans le 

respect et le charme de l’authentique. Il a choisi d’y installer de 

nombreuses cartes postales anciennes et des objets anciens, dont le 

fonds s’enrichi d’année en année, faisant revivre le passé de Vogüé, 

du village à la gare en passant par les anciennes carrières. Touristes 

et locaux peuvent ainsi faire une visite intimiste de Vogüé et 

découvrir son patrimoine et son histoire. 

 

 

 

Didier Robert a reçu une œuvre en céramique de l’artiste Charline Meyer, céramiste de Saint-

André-Lachamp. 

 

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere-en-ardeche
https://www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere-en-ardeche
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Un nouveau système d’alerte pour 

la population 

 

La commune de Vogüé s’équipe d’un système d’automate d’appel d’alerte. Cela consiste en la 

prévention et l’information des risques météorologiques de tous types par le biais de diffusion 

de messages d’alerte. Le but étant que chacun puisse être informé en même temps du risque 

pressenti. 

Ces annonces se feront par automate d’appels téléphoniques, envoi de télécopies, envoi de 

SMS et envoi de courriels. 

Pour les personnes intéressées, il suffira de s’inscrire sur la base de données mise à 

disposition lors de la création de ce système, qui sera accessible depuis le site de la mairie, 

via internet. Toutefois, le secrétariat sera à votre service pour effectuer ces démarches. 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 

 

Le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche, qui 

regroupe 20 communes, propose aux familles du territoire un accueil de loisirs périscolaire 

(avant, pendant et après l’école ainsi que le mercredi) et extrascolaire. Il gère en régie 2 

crèches (Vogüé et Vallon), une mini-crèche (Orgnac l’Aven) et une partie du fonctionnement 

de la crèche associative de Ruoms. 

 

Sur l’école de Vogüé, nous intervenons sur la pause méridienne pour l’accompagnement à la 

sieste de 12h30 à 13h30 et les soirs de 16h15 à 18h30 pour les différents accueils proposés : 

aide aux devoirs et accueil échelonné pour les enfants de maternelle et de primaire. 

Des activités diverses et variées sont proposées selon les périodes, autant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur. Une permanence est assurée tous les mardis de 16h15 à 18h15 au bureau du Sigrp, 

pour toutes les familles qui ont besoin de renseignements et qui veulent inscrire leurs 

enfants. 

Céline Clabau la Directrice et Justine Di Sotto son adjointe sont garantes de la bonne 

conduite des activités avec les animateurs auprès des enfants accueillis. 

 

Les mercredis, l’accueil de loisirs se situe sur Saint-Maurice-d’Ardèche. Il est ouvert de 7h30 

à 18h30 pour les enfants de 3 à 11 ans. Des clubs thématiques sont mis en place avec une 

inscription à l’année pour les activités du matin. 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans, nous proposons un accueil le vendredi de 17h à 22h30 à Vallon-

Pont-d’Arc. 

 

Pour les inscriptions et tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre 

la Direction Enfance Jeunesse au 04.75.37.36.15 
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Collecte des ordures ménagères : la 

période de transition prolongée en 

2020. 

 

Au cours de l’année 2019, un nouveau système de collecte des ordures ménagères a été mis en 

place sur le territoire de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche. Nous avons 

conscience que ces changements sont importants et ont été déployés en peu de temps, mais 

les premiers chiffres sont encourageants : la quantité de déchets dits « résiduels » - ceux 

déposés dans les conteneurs gris - a été réduite de plus de 25 % au 1er semestre 2019 (source 

Sictoba). Poursuivons collectivement nos efforts, dans l’objectif de réduire notre production 

de déchets et de progresser dans la protection de notre environnement.  

 

D’autre part, et c’est bien l’objet de la période de transition, des ajustements techniques 

sont réalisés sur le dispositif de collecte. Après les trappes des conteneurs jaunes 

(emballages) cet été, les systèmes d’ouverture des conteneurs gris ont été améliorées en 

cette fin d’année. Une centaine de conteneurs supplémentaires est également en cours 

d’installation. Leurs emplacements ont été définis en étroite collaboration avec les communes. 

Pour les publics spécifiques, comme les personnes dépendantes ou présentant un handicap, 

des solutions concrètes sont actuellement étudiées par la commission sociale intercommunale 

et vont être proposées prochainement.  

 

Concernant la facturation, nous ne sommes pas en mesure d’introduire la part variable au 1er 

janvier 2020, comme prévu initialement. Nous prolongeons d’une année supplémentaire la 

facturation « au forfait », calculée en fonction de la composition du foyer. Une année 

complète de fonctionnement avec le nouveau système est nécessaire pour fiabiliser les 

données et calculer au plus juste la future redevance incitative.  

 

Enfin, il est appelé au civisme de tous et au respect des consignes de tri : les dépôts de sacs 

ou autres déchets au pied des conteneurs sont interdits ; les encombrants et grands cartons 

sont à apporter en déchetterie. Conformément au règlement de collecte, les pénalités pour 

non retrait de la carte ainsi que les verbalisations pour dépôt sauvage ou non-respect 

caractérisé des consignes de tri seront appliquées dès 2020. 

 

 

Pour obtenir une nouvelle carte « Pass » et pour toute autre question relative à la collecte et 

à la facturation, vous pouvez contacter le Service Déchets au numéro unique 

04.87.60.00.00 
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Nos Déchets : 

Depuis quelques années, nos déchets ménagers ne cessent d’augmenter ce qui, bien entendu, 

influe sur le coût de notre taxe ordures ménagères, de ce fait il faut essayer de moins en 

produire. 

De plus, le tri des déchets est primordial pour le futur. S’il est bien effectué, celui-ci pourra 

stabiliser le coût du traitement, et supprimer les erreurs de tri qui nous coûtent une fortune. 

Suite à la hausse du traitement de nos déchets, la communauté des communes, responsable du 

ramassage (hormis le ramassage du verre) et le SICTOBA responsable du traitement ont été 

amenés à prendre plusieurs décisions concernant ce service. 

 

Communauté des communes : Il a été décidé de supprimer le ramassage porte à porte et de 

créer des points d’apport volontaire avec des bacs verts pour les ordures ménagères, des 

bacs jaunes pour les produits recyclables et des conteneurs à verre. Tout ceci pour minimiser 

le coût du ramassage. 

 

SICTOBA (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures de la Basse Ardèche) : 

Le traitement de nos déchets ménagers se divise en 3 postes principaux 

 1 - Ordures ménagères résiduelles:    12 150 tonnes / an*  Bacs verts 

 2 - Produits recyclables : Verre  2 413 tonnes / an*     Colonnes à verre 

     Emballages        1 945 tonnes / an* Bacs jaunes 

 3 – Déchetteries :     10 936 tonnes / an*    

* Tonnages totaux du syndicat comprenant les communautés de communes du Pays des Vans 

en Cévennes, du Pays Beaume Drobie, des Gorges de l’Ardèche et de deux communes de Cèze 

Cévennes. 

 

 

 

Déchets Ultimes 

    
  poids tonne Taux enfouissement Quant. Enfouie 

  

 Valeur 

2018      

OM et Assimilés 16 522 73,1% 12 150  

Déchetteries 10 936 17,38% 1 901 

Produits recyclables 

(verre, papiers et 

emballages) 4 433 Refus emballages 378 tonnes 
    

 

 

Evolution de la TGAP (taxe générale sur les articles polluants) en euros 

Cette taxe s’applique sur les tonnes de déchets enfouis 
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2008 2009 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10 15 20 41 42 54 58 61 63 65 

  

  

Evolution du prix de la TGAP au fil des années 

    
Année Poids en tonnes TGAP en euros Prix Total HT 

2008 12 000 10            120 000,00 €  

2018 12 000 41            492 000,00 €  

2025 12 000 65            780 000,00 €  

    
Augmentation de prix en 17 ans            660 000,00 €  

 

Ces chiffres ne concernent que l’enfouissement des ordures ménagères résiduelles. 

De plus, l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) de Beaulieu doit 

fermer ses porte sen 2020. 

 

L’ensemble de ces éléments ont conduit le SICTOBA à modifier son système de traitement 

des déchets. 

 

Après plusieurs réunions de bureau et du comité syndical, il a été décidé de créer sous forme 

de DSP avec le SIDOMSA (Syndicat d’Aubenas) une usine de traitement des ordures 

ménagères sur le site de LAVILLEDIEU, pour recycler 40% de nos déchets ultimes afin de 

minimiser leur enfouissement. 

Cette DSP est bâtie sur une participation de 60% SIDOMSA et 40% SICTOBA ce qui 

correspond au pourcentage des apports des 2 syndicats. Coût de l’opération 88 332 000 € 

H.T. (Construction de l’usine et exploitation : durée totale 20 ans). 

Ce bâtiment sera couvert de panneaux photovoltaïques (2 500 m² environ). 

 

Suite à la fermeture de l’ISDND et après étude des coûts, il a paru plus judicieux de prévoir 

un quai de transfert et le transport des déchets en bennes gros volume vers les sites de 

traitement. 

Ce quai permettra aussi de transférer le contenu des poubelles jaunes (papiers + emballages) 

vers le centre de tri de PAPREC à NIMES. Il est prévu d’équiper ce bâtiment de panneaux 

photovoltaïques en toiture (310 m2 environ). 

 

De plus, nous vous rappelons que le SICTOBA propose des composteurs individuels 

(accompagnés d’un bioseau) à la vente au prix de 18,50€ et favorise la mise en place de 

composteurs partagés dans votre village. Si vous êtes intéressés, contactez le syndicat. 
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Depuis le 1er janvier 2019, TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT !  

 

Tous les habitants du territoire du SICTOBA peuvent donc désormais, grâce à l’extension des 

consignes de tri, déposer dans le bac jaune tous les emballages ménagers sans distinction : 

emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les 

emballages en plastique, ainsi que tous les papiers. 

 

Cette extension des consignes de tri est une réussite avec 380 tonnes supplémentaires 

collectées de janvier à septembre sur tout le territoire du SICTOBA et de plus en plus 

d’usagers qui participent. De gros progrès sont donc observés grâce notamment à cette 

extension des consignes de tri. 

 

Cependant, nous constatons quelques erreurs de tri qui coûtent cher au SICTOBA et donc 

aux usagers. En effet, de nombreux objets en plastique sont retrouvés dans les bacs jaunes. 

Nous vous rappelons que ce sont les emballages en plastique qui se recyclent et non les 

objets. L’emballage est l’ensemble des éléments vendus avec le produit pour en assurer sa 

présentation, sa conservation ou son transport.  

Les objets en plastiques ne vont donc pas dans le bac jaune par exemple : les tuyaux, 

arrosoirs, cagettes, jouets, stylos, ceintres, brosses à dents, brosses à cheveux, cotons-

tiges, rasoirs,… 

De plus, nous vous rappelons qu’il ne faut pas jeter de sacs poubelles noirs dans les bacs 

jaunes (même s’ils contiennent des emballages et papiers) car ils sont considérés comme des 

refus par notre centre de tri ce qui est coûteux pour la collectivité. Vous pouvez par contre 

utiliser des sacs transparents (de préférence non fermés). 

 

Si vous avez une question, vous pouvez consulter le site www.sictoba.fr (rubrique « Le tri » 

onglet « Dans quelle poubelle ? » OU www.consignesdetri.fr OU contacter le SICTOBA au 

04.75.39.06.99.  

Grâce à votre geste de tri, le SICTOBA et votre commune agissent en faveur de 

l’environnement. Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus ! 

 

 

 

 

  

http://www.consignesdetri.fr/


 

 

18 

Établissement Public Territorial du bassin versant de 

l'Ardèche 
 

C'est l'automne, restons vigilant face au risque d'inondation ! 

 

Après plusieurs mois quasiment sans une goutte 

de pluie sur notre bassin versant, les 

précipitations de l'automne sont enfin arrivées 

pour recharger nos rivières. 

Prudence toutefois : restez vigilant en cas de 

forte pluie, d'orage cévenol et de risque 

d'inondation. 

N’oublions pas que nos rivières peuvent devenir 

de véritables torrents en quelques heures et les 

niveaux d'eau peuvent monter très haut. Les 

repères de crue sur les façades sont là pour nous 

rappeler jusqu'où l'eau peut parfois monter ! 

 

 

 

La commune de Vogüé est riche de ces marques, et la 

restauration de la mairie de Vogüé a d’ailleurs été l'occasion de 

mettre en valeur les repères de crue de sa façade (l'ancien et 

le nouveau) du 22 septembre 1890. 

 

 

 

Rappel des 8 bons comportements à adopter en cas d'alerte pluie intense / inondation : 

1-Je m’informe en écoutant la radio. 

2-Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements. 

3-Je ne m’engage pas sur une route inondée en voiture comme à pied. 

4-Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts. 

5-Je ne sors pas en cas d’orage. 

6-Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage. 

7-Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables. 

8-Je ne vais pas en cas d’inondation chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité. 

Vigilance météo : https://vigilance.meteofrance.com/index.html 

Vigilance inondations : https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

Plus d'information sur le portail Internet des Inondations du bassin versant de 

l'Ardèche : https://inondations.ardeche-eau.fr 
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Messages des associations… 
 

Association des Aînés Ruraux : Le Club Laï Tourneren 
 

Les clubs du 3ème âge ont été créés, il y a 50 ans environ, dans les années 1970, pour rompre 

l'isolement des personnes âgées en milieu rural. Organiser des moments de détente bienvenus 

après une vie de labeur, faire des sorties que le travail jusque-là n'avaient pas permis, aller à 

la découverte de nouvelles régions, créer du lien social et rompre la solitude, un des 

principaux problèmes rencontrés par nos anciens surtout lorsque survient le départ du 

conjoint(e), tels étaient les objectifs.   

Le club Laï Tourneren de Vogüé a été un pionnier. Il n'y a qu'à écouter la poignée d'anciens qui 

étaient présents à la création du club, les souvenirs affluent, l'esprit de camaraderie, les 

parties de rigolade, les découvertes ... et on ne peut être que nostalgique d'une époque 

révolue. 

Les années ont passé, les habitudes de vie ont évolué, de nombreux clubs se sont créés 

proposant des activités plus spécifiques, propres aux envies de chacun - club de peinture, club 

de randonnée, de vélo, de gymnastique etc...  Mais dans chaque commune un club du 3ème âge 

était présent. 

L'esprit du début s'est un peu perdu et l’individualisme a pris le dessus. Partager un moment 

de convivialité entre anciens serait- il devenu ringard ? 

C'est seulement une quinzaine de personnes qui se retrouvent le mardi de 14 h à 18 h dans la 

salle, allée du château, mise à leur disposition par la municipalité de Vogüé. 

Notre club Laï Tourneren s'étiole. Il risque de disparaître... 

 

Aussi, par l'intermédiaire de ce bulletin, c'est un appel qui est envoyé aux retraités de Vogüé.  

Adhérer au club Laï Tourneren,  

C'est développer du lien social, c'est brasser les autochtones avec les nouveaux venus, c'est 

créer des relations nouvelles, enrichissantes, c'est aller à la rencontre de son village et faire 

connaissance avec les autres, c'est apporter de la fraîcheur, des idées et des compétences 

nouvelles.  

C'est discuter, échanger car c'est souvent ce qu'il manque lorsqu'on se retrouve seul. 

C'est favoriser l'émergence et partager de nouvelles activités en adéquation avec notre 

époque - Histoire du village - promenades, marche nordique, informatique, pétanque, lecture, 

gymnastique douce, sorties culturelles ... tout en conservant les traditionnelles activités 

(Belote, coinche, tarot et divers jeux de société). 

C'est aussi permettre aux plus anciens de continuer à partager ce moment si important pour 

eux, de rompre leur solitude et de passer un bon moment dans un climat de convivialité et de 

bienveillance.  

C'est favoriser le bien vieillir, le maintien à son domicile et la solidarité. 

 

L'Assemblée générale de notre club se tiendra le dimanche 12 janvier 2020 à 11heures au 

Domaine Lou Capitelle à Vogüé. 

J’annoncerai officiellement ma démission avec une grande inquiétude. 

Quel avenir pour le club de Vogüé ?   

 

Suite à l'Assemblée générale, s'il y a des personnes volontaires, prêtes à s'engager pour que 

perdure ce club, un nouveau Conseil d'administration se tiendra et un nouveau bureau sera élu.  
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Un repas, avec participation financière, suivra l'Assemblée générale. Il aura lieu sur place au 

Domaine Lou Capitelle. 

Aussi, je fais appel à la solidarité de tous. 

Venez nous rejoindre ! 

Ensemble, nous sommes plus forts et voyons plus loin. 

 

La Présidente, Yvette Aubret (04.75.89.09.53) 

 

 

L’Amicale Laïque 

 
L'Amicale Laïque Volamau a élu un 

nouveau bureau constitué de 6 

parents d'élèves motivés et de 

nombreux événements sont d'ores et 

déjà planifiés, certains ont déjà eu 

lieu.  

Le 24 novembre 2019 le babytroc a 

eu lieu à la salle des fêtes de Vogüé 

village, malgré des petites 

complications pour l'accès au village 

en raison des fortes pluies 

l'événement a pu se dérouler de 

manière conviviale. 

Le 1er décembre 2019, l'Amicale a occupé un stand sur le marché de Noël de Lanas, afin d'y 

proposer une tombola ainsi que la vente de petits objets de décorations fabriqués par les 

élèves de maternelle, le père Noël est même venu y faire un tour. 

Les prochaines dates à retenir sont :  

Le 16 février 2020 : le LOTO au Domaine du Lou Capitelle 

Le 14 mars 2020 : le CARNAVAL  

LE 1er mai 2020 : la vente de MUGUET 

Le 27 juin : la célèbre KERMESSE  

 

Nous rappelons l'importance de l'implication des parents d'élève afin de pouvoir apporter le 

plus d'aide aux projets scolaires proposés par les maîtresses pour vos enfants. Nous 

comptons sur votre participation à tous pour nous aider.  

 

Amicalement l'Amicale 
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Association Comité de Jumelage Vogüé-Heyd 

(Belgique) 

Encore une année riche en rencontres et en manifestations pour le comité de jumelage de 

Vogüé, avec le soutien précieux de la commune et des employés communaux.  

 

Après un week-end festif à Vogüé avec nos amis heydois du 12 au 15 avril 2019, sous un soleil 

venté, le comité de jumelage a organisé comme chaque année le traditionnel concours de 

pétanque le 23 juillet 2019, au boulodrome place des sœurs Testud (Vogüé gare). 

Une vingtaine d’équipes étaient présentes, sous un soleil de plomb encore bien présent en fin 

de journée :  

 

-Les premiers étaient des enfants du pays, de Vogüé 

-Les seconds du Tarn 

-Les troisièmes des jeunes gens de Vogüé 

-Sans oublier une équipe jumelée : Ardèche –Belgique. 

 

 

Le dimanche 4 août 2019 dès l’aube, les membres du 

jumelage ont ouvert la brocante – vide grenier sur les 

allées du château.  

La chaleur torride n’a pas découragé la quarantaine de 

participants et les nombreux acheteurs et visiteurs. 

Même les familles Heydoises (jumelées) en vacances 

n’ont pas manqué de chiner sur les stands et de 

s’abreuver à la buvette du comité. 

 

Programme 2020 : 

- 13 février 2020 Assemblée Générale à la salle polyvalente de Vogüé 

- Du 17 au 20 avril 2020 voyage et séjour à Heyd en Belgique 

- 21 juillet 2020 concours de pétanque en doublette au boulodrome de Vogüé 

- 4 août 2020 brocante – vide grenier allées du château à Vogüé 
 

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe du comité.  

Nous contacter par mail : vogueheydjumelage@gmail.com 
 

La présidente du jumelage, Aurélie Chaniol, et toute l’équipe du comité de jumelage vous 

souhaitent de belles fêtes de fin d’année. 

  

mailto:vogueheydjumelage@gmail.com
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Association le Couvige de Saint-Cerice : Le Salon Gourmand 
 

Pour sa 5ème édition, Le Couvige de 

Saint-Cerice » a organisé son salon 

gourmand le 16 & 17 novembre 2019 à la 

salle des fêtes. 

De nombreux producteurs étaient là pour 

vous proposer leurs spécialités. 
 

Les visiteurs étaient très nombreux, 

enthousiastes de cette manifestation, qui 

s'est déroulée dans une ambiance bon 

enfant, où chacun a trouvé quelques 

gourmandises qui lui convenait. 
 

Nous remercions vivement toutes les personnes venues à notre salon. 
 

La Présidente, Michelle Imbert 

 

Association les Folklos 
 

Nous avons repris 

sérieusement mais 

toujours dans la bonne 

humeur nos répétitions 

et nos représentations 

début octobre et nous 

avons déjà un programme 

bien chargé pour les 

mois à venir dans les 

maisons de retraite.  

-Jeudi 28 novembre à Vallon 

- Mercredi 18 décembre à Ucel 

- Jeudi 09 janvier à St Sernin 

- Jeudi 06 Février à Privas 

- Jeudi 19 Mars à La Voulte 

- Jeudi 16 Avril à Vesseaux 

- Mercredi 20 Mai à St Antoine à Aubenas 

- Mercredi 03 Juin à Noves (Avignon) 

 

Néanmoins nous sommes ouverts aussi à d’autres propositions de clubs ou associations 

qui seraient intéressés par notre spectacle et aimeraient partager notre petit coin de 

Paradis. 
 

Bonnes Fêtes à tous ! 
 

La Présidente, Mireille Alazard 
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Association Les Rayols 
 

Les années passent vite, surtout quand 

les animations s’enchaînent pour faire 

vivre notre bibliothèque municipale « Les 

Rayols ». 

Cette année 2019, nous avons aménagé 

un coin café pour accueillir les lecteurs. 

Il ne manque que de bons fauteuils pour 

qu’ils aient envie de rester, et surtout, 

de revenir… 

Nous n’avons pas eu d’accueil de classe, 

mais nous avons reçu les enfants qui 

étaient en garderie le mardi de 17h30 et 

à 18h. 
 

Le bibliobus est passé le mardi 22 janvier, nous avons changé près de 300 ouvrages. 

C’est une journée chargée entre la préparation, le choix des livres dans le bibliobus et le 

rangement. Merci aux bénévoles ! 

Deuxième passage du bibliobus le 11 juin, renouvellement de livres pour l’été. 

Nous avons reconduit notre principale animation de l’année le vendredi 29 mars « Auteurs, 

livrez-vous ! ». Pour cette septième édition, ils étaient cinq auteurs : 

-Diane PEYLIN, auteure régionale très connue 

-Yves PAGANELLI, qui viendrait chaque année car il adore Vogüé, 

-Francès HARPER, anglaise qui ne se plait qu’en Ardèche, 

-Pierre-Antoine COUROUBLE, Grand Maître de la plume Ardéchoise, 

-Jean TIRELLI, qui est depuis le début de l’aventure et qui est aussi le fil conducteur de 

cette soirée animée par les Auteurs. 

Le buffet est toujours apprécié car réalisé par les bénévoles. Merci, encore, aux bénévoles ! 
 

Alice LACOUR a fait une dédicace devant la bibliothèque le dimanche 7 juillet de 10h à 12h. 
 

Le 13 septembre nous recevions Hélène GIMOND. Avec plus de trente personnes présentes, 

nous avons eu une soirée très animée…le livre « La cape et le bérêt » est disponible à la 

bibliothèque. 

En juillet et en août, comme tous les ans, la bibliothèque n’était ouverte que le dimanche 

matin. 

Nos projets pour l’année à venir : 
 

Le vendredi 27 mars 2020 à 18h30  

« Auteurs livrez-vous ! » à la salle des fêtes  

avec des nouveaux, des anciens et des habitués… 

Inscription à la bibliothèque (15€ le repas). 
 

Pour le mois de février, nous proposerons une animation pour les enfants « Contes – goûter ». 

Date à définir par rapport aux vacances de février. 

 

Nous attendons toujours des bénévoles et de nouvelles idées pour animer la bibliothèque. 
 

La Présidente, Mireille GRANIER, et l’équipe de bénévoles (04 75 38 94 77) 
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Association Sauvons le petit patrimoine 
 

Bonjour à tous, l’association vous informe sur la suite de ses actions. 

Lors de l’assemblée générale du mois de juin une partie du bureau a été renouvelée. À ce jour, 

Madame Agnès Dumas a remplacé Monsieur Pierre Mathian. 

L’association et tout le Conseil d’Administration tiennent à remercier Pierre pour toutes ces 

années passées avec nous ainsi que pour son engagement patrimonial. 

Merci à toi Pierre   

 

Avant la période estivale, nous sommes allés nettoyer les différents sites : débroussaillage de 

la carrière Giraud, désherbage du Jardin d’Estelle, balayage dans la chapelle Gleyzette. Nous 

avons aussi sécurisé le Moulin du village par la pose de grilles. 

 

Cet été, dans la Gleyzette s’est tenue une présentation sur l’agronome « Olivier de Serres ». 

Le département fêtait le 400ème anniversaire de la mort de ce grand homme. Il nous 

paraissait important de participer à cet évènement. Nous remercions Alain et Marie-Thérèse 

Loche pour la réalisation et la mise en place de l’exposition. Si vous n’avez pas encore eu le 

temps de la voir, alors profitez- en car elle reste visible jusqu’à la mi- décembre. 

 
 

Comme nous l’avions évoqué, la commission des 

Patrimonettes, en collaboration avec l’association 

Vivante Ardèche, a finalisé les costumes pour la 

visite du château dans le cadre des « Visites 

destinées aux enfants et aux familles ». 

Quelle joie pour nos cousettes de voir tout l’été les 

enfants déambuler dans le château, accompagnés 

de Noémie l’animatrice, elle- même vêtue d’une 

magnifique robe cousue main. 

Quelle réussite de collaboration inter- associative !  

 

Bravo à Martine et à son équipe. 

 

 

Les journées du Patrimoine nous ont permis de promouvoir notre association auprès du public. 

La météo étant incertaine Didier et Martine Robert ont ouvert leur porte dans la galerie de 

photos au cœur du village. Merci pour leur hospitalité. 

 

L’automne ne nous a pas laissé la possibilité d’accéder au moulin pour la suite de sa 

consolidation, nous attendrons des jours plus cléments. 

 

Sortie automnale pour nos adhérents direction Annonay. Le musée de la « papeterie Canson et 

des frères Montgolfier » ainsi que le musée du « Cuir et du Parchemin ». Belle découverte 

toujours dans l’esprit patrimonial mais aussi dans la rencontre et l’échange. Merci aux 

participants qui font la réussite d’une journée. 

 

Nous avons repris la réouverture de sentiers communaux et nous étions une quinzaine 

d’adhérents, outils en main, prêts à en débattre avec dame nature. 
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La « Commission Histoire » poursuit ses travaux de recherches et d’investigations. Entre les 

textes en vieux Français et les traductions des archives, quel boulot !  Bravo 

 

Surprise ! Bientôt les fêtes :  la « Commission des Patrimonettes » vous prépare une nouvelle 

crèche. Alors n’oubliez pas de vous rendre à la Gleyzette (mise en place pour Noël). 

 

L’association Sauvons le petit patrimoine vous souhaite de Bonnes fêtes. 
 

Si vous désirez nous rencontrer, n’hésitez pas, venez nous voir sur un chantier ou bien 

contactez-nous! 

Mail : gleyzette07@gmail.com 

 

La Présidente, Muriel Ricard 

 

 

Du côté du Château et de l’association Vivante Ardèche 
 

La saison 2019 s’est terminée le dimanche 3 novembre sur un été particulièrement chaud et 

une année chargée d’émotion et d’événements divers… 

Une nouvelle Gouvernance, une équipe de professionnels impliquée pour accueillir avec le 

sourire plus de 45 000 visiteurs. Légère baisse de fréquentation générale (surtout sur les 

groupes), mois de juillet caniculaire (la baignade de rigueur !), mais succès non négligeable 

pour les « visites de famille » sur toutes les périodes des vacances scolaires (480 enfants et 

leurs parents).  

Arnaud Crévolin à la direction et son équipe : Noémie (permanente depuis 2019), Inès, Tom, 

Valentine, nos saisonniers, Adrien sur la fin de parcours, ont assuré le fonctionnement et les 

visites historiques du château jusqu’au-delà des journées du patrimoine (21 et 22 septembre), 

temps fort par excellence d’une fin de saison satisfaisante dans son ensemble. 

 

Les expositions, au printemps « champs du visible » (photographies), et pendant l’été 

« lignes et lumières » ont été d’un atout considérable.  Les expositions ouvrent le château à 

la culture, mêlant histoire et art contemporain. Le château devient un véritable lieu 

patrimonial imbriquant le passé au présent à travers les réalisations d’artistes reconnus hors 

nos frontières locales, et toujours choisis avec grand soin par la commission artistique. A 

noter toute la compétence du « chef de file » Christian Therme qui réalise un travail de 

recherche et d’accompagnement remarquable.  

 

Du 23 septembre au 18 octobre, accueil 

des scolaires dans le cadre du « projet 

pédagogique » en partenariat avec 

l’Education Nationale et dont le thème se 

calque toujours sur l’exposition d’été.  

7 bénévoles « hyper actifs » (avec 

toujours Dame Ginette !) et 2 membres du 

personnel ont accueillis pendant 4 

semaines environ 1320 élèves, 194 

accompagnants soit environ 67 classes. 

Lecture d’œuvres et travaux pratiques 

sont mis en place par la commission 
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scolaire de Vivante Ardèche (à saluer le travail de Pascale July, coordinatrice), sensibilisant 

les enfants aux différentes formes d’art proposé. Le travail mené également avec les 

instituteurs(trices) pendant les mois suivants, sera restitué lors d’une exposition réservée 

aux enfants. Ne manquez pas leur surprenante création lors de la restitution au château. 

(13 au 22 mars - vernissage le 12 mars)  

 

Pour mémoire, comme chaque année la sortie culturelle de Vivante Ardèche a réuni 50 

membres de l’association pour un programme très « serré » : le Musée des Beaux-Arts et 

Musée des Confluences à Lyon avec déjeuner dans un bouchon lyonnais (ça s’imposait !)   

Belle ambiance festive, joyeux retour, et des étoiles plein les yeux. Un bon moment associatif 

riche de découvertes et très convivial… Comme la sortie des Bénévoles le 28 novembre au 

domaine du Pradel.  

 

Les projets à venir début 2020… 

 

➢ Les animations hivernales (entre janvier et février) 3 soirées originales à ne pas 

manquer !  

- Le dimanche 19 janvier à 17h, les Ouates (chorale), un groupe de 12 chanteurs,  

Composé à la fois de professionnels intermittents du spectacle et d'amateurs qui partagent 

les valeurs de bienveillance et d'engagement. Les OUATES se composent d’une douzaine de 

voix proposant des moments en tutti, mais également des petits ensembles pour mieux 

savourer les timbres des voix. 

Le répertoire est très varié de par la dynamique, la langue, le style de chaque morceau. Les 

OUATES aiment mettre en espace les concerts, adorent le contact avec le public et 

l'improvisation leur permet de jouer ensemble. 

(Entre Corse et Caucase... A deux, trois, quatre ou dix voix... Viennent sonner à vos oreilles, 

des polyphonies chantées avec la voix du ventre et la voix du cœur. Des chants improvisés, ou 

parfois le public peut participer, pour relier l’instant à la tradition et un magnifique 

répertoire de polyphonies du monde à capella). 

 

- Le dimanche 9 février à 17h30, un concert à « 4 mains »  

Harpe de Renaud Gigord et violon solo de Sylvie Négrel de l’opéra d’Avignon, un duo dont le 

répertoire s’étend des musiques de Bach aux tangos d’Astor Piazzola, des danses roumaines 

au Barbier de Séville et autres œuvres musicales bien connues. A déguster sans modération !  

- Le Samedi 29 février à 20h30 : « l’homme semence », Spectacle du théâtre 

« l’impromptu »  

Ecrit par une mystérieuse Violette Ailhaud en 1919, il a été transmis de générations en 

générations jusqu’à l’une des descendantes de la fameuse Violette en 1952. L’Impromptu 

Théâtre de JAUJAC, association de théâtre amateur affiliée à la FNCTA, propose 

l’interprétation théâtralisée de cette œuvre. Le texte intégral dit par la comédienne Joelle 

Omont est ponctué de pauses musicales. La musique accompagne ce texte lumineux et vient 

dialoguer avec les mots poignants et poétiques de l’auteur. (Violette Ailhaud y raconte 

comment son village des Basses-Alpes (aujourd’hui Alpes de Haute-Provence) a été privé de 

tous ses hommes en 1851 suite à la répression du soulèvement républicain par les troupes de 

Napoléon III. Si le pays a peu réagi au coup d’état, la Provence et ses marges se sont 

révoltées. Les hommes sont arrêtés, emprisonnés, déportés. Les femmes, restées seules avec 

les enfants à nourrir, les bêtes à soigner et les champs à cultiver s’organisent et passent un 

pacte pour faire triompher la vie). 
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Nous remercions la municipalité pour son soutien financier aux animations hivernales. Notre 

Association et ses GMO (gentils membres organisateurs !) vous donnent rendez-vous et vous 

invitent à partager ces festivités hivernales qui se clôtureront comme le veut notre tradition 

par le petit verre de l’amitié.       

 

➢ Les chantiers de la commission travaux  

 

Cet hiver, aménagement du jardin supérieur pour une ouverture au public dès ce printemps. 

Les manches relevées, la pioche et la scie sont les « outils » d’une équipe de joyeux retraités 

bénévoles, activité saine confiée au chef de Chantier Didier Robert !  

Nous envisageons également un éclairage du jardin, l’achat de bancs et la rénovation de la tour 

donnant sur le jardin…Une idée qui ravit les propriétaires des lieux et une ouverture 2020 qui 

permettra de découvrir un autre lieu. D’autres réparations diverses feront aussi l’objet de 

tous nos soins pour maintenir le château en santé (isolation, peintures etc…)    

La rénovation de la cour a dû être repoussée par manque de dalles d’époque (anciennes à tout 

le moins… appel…nous recherchons !!!) Reprogrammation dès l’hiver prochain (avec ou sans 

dalles) pour supprimer les galets ronds difficilement carrossables !  

 

➢ Infos diverses et remerciements à notre équipe !  

 

Après ce petit tour d’horizon de nos activités, nous ne serions pas complets sans annoncer la 

refonte de notre site internet et le travail sur un nouveau dépliant (le Directeur et la 

commission communication vont s’y atteler cet hiver), le projet de collaboration avec le petit 

patrimoine et les « patrimonettes » pour l’étude d’un costume d’homme pour les visites des 

familles (guidage masculin oblige !) grâce à Martine Blanc, l’aiguille en chef et à Muriel Ricard, 

la présidente de « Sauvons le Petit Patrimoine ». 

  

Remerciements aussi à notre chef de publication presse, Robert Menut, qui malgré ses 

problèmes de santé a pu assurer les articles dans la presse écrite,  créer un lien avec les 

correspondants et les Directions presse,  au trésorier Jean Paul Antoine pour son travail 

précis et combien indispensable, sans oublier Christian Renaud-Gout, secrétaire efficace de 

VA et tout particulièrement disponible (surtout quand l’alarme se met à hurler en pleine 

nuit ou pour remplacer au pied levé une permanence à la boutique !).    

 

Les membres du CA, bénévoles actifs et personnels mettent le meilleur d’eux même pour faire 

vivre notre « Vieux Château » comme se plait à le nommer Guillaume de Vogüé…une solide 

« bâtisse » qui demande malgré tout beaucoup de soins (traduisez « entretiens» !), d’attention 

et de disponibilités…  

Les expositions printemps et été, son histoire racontée, ses manifestations et activités 

culturelles pour « l’art vivant », les activités « scolaires », font du château un site « ouvert ». 

Je souhaite saluer particulièrement les 12 membres du CA, l’équipe des personnels, et les 

bénévoles si efficaces quand il faut « mettre la main à la pâte ! ». Bon hiver à tous et ne 

manquez pas nos rendez-vous 2020 !    

 

Pour l’ensemble du CA et des Personnels, Catherine Fromont, Présidente Vivante Ardèche.  
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Association Vogüé Gym 
 

 
 

Année 2019-2020, la gym à Vogüé a débuté le lundi 9 septembre 2019 avec deux cours 

d’essais gratuits. 

 

Nous sommes aujourd’hui au nombre de 54 adhérents GYM TONIQUE et 

PILATES/GYM/STRETCHING mélangé. 

 

Marieke, professeur de gym douce, propose le matin à ses adhérents stretching, pilâtes et 

bien d’autres pour le plaisir de tous. Les cours ont lieu le mercredi et vendredi matin de 10h à 

11h à la salle des fêtes. 
 

Stéphanie, professeur de gym tonique, anime le soir ses cours avec du step scult/choré, du 

cardio ou encore du kickboxing pour stimuler au maximum nos muscles. Les cours ont lieu le 

lundi de 20h à 21h et le mercredi de 18h45 à 19h45. 

 

 

La présidente Allison Chastagner et son bureau vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année 

et une belle année sportive. 
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INFOS PRATIQUES 
 

Bibliothèque Municipale Les Rayols 
1, Place de Heyd, 07200 Vogüé. Tél. : 04.75.38.94.77. Gérée par l’association Les Rayols. 

La bibliothèque est ouverte tous les dimanches de 10h à 12h et tous les mardis de 16h à 18h. 

 

Office de Tourisme Pont d’Arc Ardèche 
Standard téléphonique : 04.28.91.24.10. 

 

Crèche Les Colibris 
125 Impasse des écoles, 07200 Vogüé. Téléphone : 04.75.37.40.84. 

Cette structure est gérée par la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 

Dépannage eau potable 
Fuite, coupure d'eau, incident sur le réseau d'eau, vous pouvez contacter la SAUR 24h/24 à 

ce numéro: 04.63.36.10.09. 
 

Dépannage eaux usées 
Pour tout incident survenu sur le domaine public, contacter le SIVU Assainissement en 

Mairie de Vogüé aux horaires d’ouverture au public.  

En cas d’urgence, contacter Alliance au 04.75.36.91.94. 
 

Ecole Volamau 
35 Impasse des Ecoles, 07200 Vogüé. Téléphone : 04.75.88.03.61. 

Le secrétariat du SIGRP, syndicat intercommunal qui gère l’école, est joignable le lundi matin 

et le jeudi matin à l’école. 
 

Encombrants et Déchets verts 
Les encombrants et les déchets verts sont à apporter aux déchetteries suivantes qui 

s’occupent gratuitement de leur recyclage et de leur valorisation : 

• Saint-Etienne-de-Fontbellon (La Cigalière) ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45 

et de 13h30 à 17h45. 

• Villeneuve-de-Berg (Quartier Lansas) ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45, et le 

mercredi après-midi de 13h30 à 17h15. 

• Ruoms (Route de Lagorce) ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30. 
 

Les personnes qui sont dans l’incapacité d’évacuer leurs encombrants peuvent joindre la Mairie 

afin de laisser leurs coordonnées et spécifier les objets à emporter.  
 

Services Sociaux 
Vous pouvez contacter une assistante sociale à Villeneuve-de-Berg tous les jours au 

04.75.94.83.81. 
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Agenda des festivités 
 

 

 
 

 

❖ Dimanche 12 janvier à 11h : Assemblée Général des Aînés de Laï Tourneren au 

Domaine Lou Capitelle. 
 

❖ De mi-décembre à février : Rendez-vous à la Gleyzette pour admirer la crèche 

installée par Sauvons le petit patrimoine. 

 

❖ Samedi 18 janvier à 15 h 45 : inauguration école VOLAMAU. 
 

❖ Dimanche 19 janvier à 17h, les Ouates (chorale) : un groupe de 12 chanteurs au 

Château de Vogüé. Entre Corse et Caucase... A deux, trois, quatre ou dix voix... Viennent 

sonner à vos oreilles, des polyphonies chantées avec la voix du ventre et la voix du cœur. 

Des chants improvisés, ou parfois le public peut participer, pour relier l’instant à la 

tradition et un magnifique répertoire de polyphonies du monde à capella. 
 

❖ Dimanche 26 janvier à 18h : Vœux à la Population à la salle des fêtes. 
 

❖ Samedi 1er février à 12h15 : Repas « Action Sociale Communale » à la salle des 

fêtes. Pensez à vous inscrire auprès de la Mairie avant le 24 janvier. 
 

❖ Dimanche 9 février à 17h30, un concert à « 4 mains » au Château de Vogüé. 

Harpe de Renaud Gigord et violon solo de Sylvie Négrel de l’opéra d’Avignon, un duo 

dont le répertoire s’étend des musiques de Bach aux tangos d’Astor Piazzola, des 

danses roumaines au Barbier de Séville et autres œuvres musicales bien connues. A 

déguster sans modération ! 
 

❖ Jeudi 13 février : Assemblée Générale du Comité de 

Jumelage Vogüé-Heyd à la salle des fêtes 
 

❖ Samedi 29 février à 20h30 : « L’homme semence », 

Spectacle du théâtre « l’impromptu » au Château de 

Vogüé. 
 

❖ Dimanche 16 février : Loto de l’école organisé par 

l’Amicale Laïque au Domaine Lou Capitelle salle Ardèche 
 

❖ Du 13 au 22 mars au Château de Vogüé : Restitution 

des travaux des scolaires. Vernissage le 12 mars.  
 

❖ Vendredi 27 mars à 18h30 : soirée « Auteurs livrez-

vous ! » à la salle des fêtes, organisée par Les Rayols. 

Inscription au repas (15 €) à la bibliothèque. 
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REPAS «Action Sociale Communale» 

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020 

à 12h15 salle des fêtes du village  
 

 

Le traditionnel repas «Action Sociale Communale» sera offert à toutes les personnes 

de plus de 70 ans résidant sur la commune. 

Les personnes souhaitant partager ce repas, ainsi que les personnes ayant bénéficié 

du colis de Noël, pourront également y participer moyennant la somme de 25 €. 

 

 

Nous souhaitons vous retrouver nombreux  

pour ce moment de partage et de convivialité 
 

 

Pour les inscriptions, retourner obligatoirement le 

coupon réponse ci-dessous en Mairie avant le 24 janvier 

ou téléphoner au 04 75 37 72 48 
 

 

 

 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS «Action Sociale Communale»   

LE SAMEDI 1er FÉVRIER 2020  

 

NOM : _______________________  Prénom : ____________________ 

 

Nombre de personnes + de 70 ans (gratuit) : ____________ 

  

Nombre de personnes - de 70 ans (25€) : _______________   

(joindre règlement)  
 

 


