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L’ÉDITO
s’impliquant beaucoup 

plus dans la culture 
et la solidarité. Au 
sortir de cette crise 
sanitaire, agir sur 
l’économie de notre 
territoire est central 

mais cela ne peut se 
faire sans la nécessité 

de recréer des solidari-
tés nouvelles, une envie de 

vivre ensemble, car cette crise nous 
a profondément marqué sociale-
ment. Au centre des enjeux écono-
miques et sociaux de notre territoire 
se trouve la culture, à la fois outil 
d’attractivité du territoire, en faisant 
venir des personnes extérieures à 
notre communauté de communes 
pour y consommer et apprendre à la 
connaître, outil de cohésion sociale 
pour se retrouver ensemble et être 
plus solidaires, et outil d’ouverture 
aux autres, au monde, pour rompre 
avec notre quotidien, nous rendre 
plus curieux, apprendre, ressentir, 
s’évader …

Le président, Luc Pichon.

ACTUALITÉS

Bulletin d’information édité par la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
215 route vieille du Pont d’Arc

07150 Vallon Pont d’Arc
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h ;  

vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. : 04 75 37 61 13 

info@cc-gorgesardeche.fr | www.cc-gorgesardeche.fr

I   l était temps ! Le 
nouveau cinéma de 
Ruoms est ouvert 
depuis le 16 juin der-
nier, une semaine 
après l’assouplisse-
ment des mesures de 
confinement. C’est une 
coïncidence heureuse 
après des mois d’isolement, 
de limitation des mouvements et des 
relations sociales. Ce cinéma est une 
vraie respiration, le retour à la vie ! 
Nous pourrons enfin rire, pleurer ou 
rêver devant la toile puis la partager 
avec ses amis autour d’un verre. Une 
liberté et une ouverture que seule 
peut offrir la culture, tout cela dans 
d’excellentes conditions matérielles 
et complétée d’une offre plus large 
de grandes productions françaises ou 
américaines aux films d’art et d’essai. 
Il est important de nous retrouver, de 
recréer des liens et c’est bien ce que 
le nouvel exécutif de la communauté 
de communes souhaite engager en 

Photo de couverture : Sébastien Gayet, Pont d’Arc-Ardèche.

ET SI ON RÉNOVAIT ?

Vous souhaitez engager des travaux 
de rénovation dans votre logement 
pour réduire votre consommation 
d’énergie ? Vous envisagez de chan-
ger de mode de chauffage ? Pour 
vous orienter dans vos démarches et 
connaître les aides auxquelles vous 
êtes éligibles, un seul interlocuteur : 
l’ALEC  07 (Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat). 
Les conseils sont gratuits et des per-
manences ont lieu régulièrement à la 
communauté de communes.

Pour prendre rendez-vous :  
04 75 35 87 34 ou www.alec07.org

Directeur de publication : Luc Pichon
Rédaction : Sarah Burleraux, service 
communication
Crédits photos : Sarah Burleraux
 Communauté de communes des Gorges 
de l’Ardèche, sauf mention contraire
Création, mise en page : Irène Chauvel
Impression : Graphot
Imprimé à 8 200 exemplaires

Un programme national de relance 
économique pour les communes de 
moins de 20 000 habitants
Le 26 mai 2021, Luc Pichon, président 
de la communauté de communes 
des Gorges de l’Ardèche a accueilli 
Patrick Leverino, sous-préfet de Lar-
gentière, pour la signature officielle 
de la convention « petites villes de 
demain », signée conjointement avec 
Vallon Pont d’Arc et Ruoms, repré-
sentées respectivement par Maryse 

Rabier, adjointe et Thierry Besance-
not, adjoint.
Notre territoire fait partie des 9 lau-
réats en Ardèche. « Votre candidature 
a interpelé le préfet, car elle interve-
nait sur deux centralités : Ruoms et 
Vallon Pont d’Arc. Mais leurs problé-
matiques se font écho. Malgré l’at-
tractivité reconnue de votre territoire, 
il y a des défis à relever, liés à la forte 
saisonnalité de l’activité », a précisé le 
sous-préfet. 

PETITES VILLES DE DEMAIN, 

c’est parti !

Ciné 7
C’EST OUVERT !

Après 18 mois de travaux, les pre-
mières projections ont eu lieu mer-
credi 16 juin. Pour souhaiter la 
bienvenue aux premiers spectateurs, 
quelques élèves de l’école de musique 
intercommunale de Vallon Pont d‘Arc 
ont interprété des musiques de film 
sur le parvis.
Avec ses deux salles, ce nouvel équi-
pement structurant du territoire pro-
pose une offre cinématographique 
pour tous les publics, en proposant 
simultanément des films « art et 
essai » et des grosses productions. 
En outre, la grande salle, équipée de 

230 places, rend possible l’accueil de 
séminaires, conférences, etc.

Programme sur allocine.fr  
ou cinemaruoms.wordpress.com

cine7ruoms.cinema
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Via Ardèche
SILENCE, ON TOURNE !

Une vidéo « live session » avec 
un artiste de la scène musicale 
française est en cours de tour-
nage sur la Voie Verte à Vogüé. 
Un projet 100 % local, financé 
par l’Interco.
Premières images dès le 8 juil-
let sur La Loop, la toute jeune 
chaîne de clips musicaux en 
ligne made in Lussas.

lalooplive

Ordures ménagères
DES BACS PLUS GRANDS

De grands conteneurs rectangulaires de 
4 m3 ont été installés sur les points de 
collecte, en complément de ceux exis-
tants. 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 renforcé. 

Ruoms
UN GRAPH À L’ÉCOLE  
JEAN MOULIN

En janvier, les enfants qui mangent à la can-
tine ont réalisé une fresque murale sous le 
préau de la cour. Ils étaient encadrés par 
Samuel, animateur de l’accueil de loisirs inter-
communal pendant la pause méridienne et 
graffeur. Un résultat qui égaye le quotidien de 
tous les écoliers ! 

Covid -19
Le vaccinobus du Département a fait escale à Vallon Pont d’Arc 
du 31 mars au 2 avril et a vacciné plus de 400 personnes, âgées 
de 70 ans et +. Il est revenu fin avril pour réaliser la deuxième 
injection. Bravo à toutes les équipes qui étaient sur le pont pour 
le déroulement de cette opération.

RETOUR E N IMAGESRETOUR E N IMAGES
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Limite du bassin versant de l’Ardèche

Site public de baignade

Interco des Gorges de l’Ardèche
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DÉCRYPTAGES DÉCRYPTAGES

Depuis 2018, l’Interco a en charge la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence vient 

s’ajouter à ses missions de protection et de mise en valeur  
de l’environnement, et notamment les sites de baignade.  

Tour d’horizon de ces actions essentielles.

Des rivières sous haute surveillance

SE PRÉMUNIR CONTRE LES INONDATIONS 

La mise en œuvre 
de cette mission 
est confiée aux 
établissements 
publics de bassin 

versant (EPTB) des rivières Ardèche et 
Cèze, qui œuvrent déjà pour une ges-
tion globale et concertée de l’eau et 
des milieux aquatiques.
La rivière Ardèche traverse largement 
notre communauté de communes. Il 
s’agit d’une rivière particulièrement 
sujette aux inondations, par la topo-
graphie de son bassin versant. 
Avec la forme en « entonnoir » du 
bassin versant, les épisodes de fortes 
pluies se déversent dans l’Ardèche et 
ses affluents depuis les contreforts 
montagneux jusqu’en amont des 
Gorges. Ces dernières forment un 
goulot d’étranglement, qui ne peut 
pas absorber le débit de la rivière. 
Le débit de l’Ardèche peut passer de 

3 à 1000 m3 par seconde en quelques 
heures ! Comme il est impossible 
d’empêcher la crue, l’action des pou-
voirs publics consiste à l’accompagner, 
en se préparant à la crise, en entrete-
nant la mémoire des crues et en amé-
nageant le territoire en conséquence, 
via les documents d’urbanisme. De 
plus, l’EPTB entretient les cours d’eau 
en fonction de deux critères. Le cou-
rant est freiné là où la rivière peut 
s’étaler, par exemple dans la zone de 
confluence Beaume-Ardèche-Chasse-
zac. Il s’agit de zones éponges, équi-
pées de bras de crue et d’arbres qui 
« peignent » la rivière pour la ralentir. 

LA TAXE GEMAPI, 

c’est quoi ?
Pour financer ces actions, une taxe 
est apparue sur nos relevés d’im-
position en 2018. Elle est prélevée 
auprès des particuliers et entre-
prises via les taxes foncières, la taxe 
d’habitation et la cotisation fon-
cière des entreprises. Le produit de 
la taxe Gemapi est redistribué aux 
deux établissements de bassin ver-
sant : 109 423 € en 2021 pour l’EPTB 
Ardèche et 7 004 € pour la Cèze.

DES EAUX DE BAIGNADE DE QUALITÉ

La communauté de communes amé-
nage et assure la gestion de plu-
sieurs sites de baignade, avec l’appui 
de l’EPTB Ardèche. Trois plages sont 
surveillées en juillet et août. Elles 
sont équipées d’un poste de secours, 
d’une ligne d’eau et disposent de 
toilettes à proximité. La qualité des 

eaux de baignade sur ces sites est 
analysée plusieurs fois par mois. 

D’autres sites de baignade, 
non surveillés, sont égale-

ment contrôlés. Les pré-
lèvements effectués 

ont pour objet de 

rechercher les bactéries Eschérichia 
Coli et Entérocoque intestinal. Leur 
présence est liée aux rejets d’assai-
nissement, d’élevage et aux lessivages 
des sols par les pluies. La rivière est 
donc plus vulnérable quand la fré-
quentation touristique augmente et 
après la survenue d’un orage. Ces 
bactéries sont sensibles aux UV, elles 
sont donc détruites rapidement. Cer-

tains sites de baignade peuvent donc 
être fermés de manière préventive 
pendant 24 ou 48 h lorsque qu’un 
orage est annoncé, afin d’éviter aux 
baigneurs d’être malade. 
À noter : les pollutions bactériolo-
giques sont invisibles à l’œil nu. L’as-
pect parfois trouble de la rivière ne 
signifie pas que l’eau est de mauvaise 
qualité !

Les sites de baignade
Sont considérés comme « sites de baignade », les plages les plus fréquentées par 
les baigneurs. L’eau y est analysée, le risque sanitaire est donc faible.

À d’autres endroits au contraire, les 
interventions dans le lit de la rivière 
consistent à faciliter son écoulement. 
C’est le cas par exemple en amont des 
ponts, pour éviter que l’accumulation 
de végétation emportée par la crue 
entraîne la formation de bouchons.

5 sites publics de baignade 
non surveillés : 
1  - Plage du vieux pont à Vogüé
3  - Plage du Grazel à Ruoms
4  - Plage de l’allée du stade à Ruoms
5  - Plage du village de Labeaume 
8  - Plage du Pont d’Arc Aval.

3 sites surveillés en juillet/août :
2  - Plage du Pont de Balazuc
6  - Plage intercommunale de Salavas
7  - Plage du Pont d’Arc Amont.

En savoir + : ardeche-eau.fri

© Sébastien Gayet, Pont d’Arc-Ardèche.
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Un comité d’usagers 
POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES

Chahut Bahut(s) 
QUAND L’ART S’INVITE AU COLLÈGE

Budget
DES INVESTISSEMENTS LIMITÉS EN 2021 Bicyclarts

LE VÉLO À PORTÉE DE TOUS

Au printemps dernier, Antoine et 
Rémy ont ouvert une recyclerie du 
vélo à Vogüé.
Dans son petit local, idéalement situé 
au bord de la voie verte près de l’an-
cienne gare de Vogüé, l’association Les 
Bicyclarts vend des vélos d’occasion 
en état de fonctionnement et révi-
sés, ainsi que des pièces détachées 
d’occasion. Vous avez déjà un vélo 

mais vous n’êtes pas sûrs 
de son état ? Après un 
diagnostic gratuit, vous 
pouvez le faire réparer 
par notre duo de méca-
nos, ou profiter du maté-
riel et de leurs conseils 
avisés pour le réparer 
vous-même à l’atelier. 
« C’est un bon moyen d’apprendre à 
entretenir son vélo, de devenir pro-
gressivement autonome », explique 
Antoine. « L’objectif de l’association 
est de rendre l’acquisition d’un vélo 
accessible à toutes les bourses, mais 
aussi de savoir l’entretenir ». 
L’association souhaite aussi organi-
ser des événements conviviaux pour 
démocratiser l’usage du vélo : ateliers 
de réparation ambulants, balades fes-
tives, etc. Avis aux bénévoles pour 
participer aux activités !

Ouvert du mercredi au samedi  
de 14 h à 18 h.  
Ouverture supplémentaire le lundi 
en juillet et août (jour de marché)

Les Bicyclarts, 120 place de la gare 
à Vogüé

Contact   
Tél. : Antoine 07 83 89 26 57  
Tél. : Rémy : 06 63 81 73 91

Mail : bicyclart07@gmail.com

LesBicyclarts

La 1re édition de Chahut Bahut(s) 
s’est déroulée les 16 et 17 juin dans 
la cour du collège Henri Ageron de 
Vallon Pont d’Arc. Ces deux jours de 
mini-festival, menés par l’associa-
tion de Rochecolombe Théâtre en 
cour(s), sont l’aboutissement d’une 
année d’ateliers de théâtre de rue et 
de résidence artistique. Dans le cadre 
de sa politique d’éducation artistique 
et culturelle, la communauté de com-
munes est partenaire de cette action. 

Lors de sa résidence au sein du col-
lège, la Compagnie ToNNe a proposé 
des ateliers de découverte des arts 
de la rue aux classes de 6e et créé de 
toutes pièces un spectacle avec un 
groupe de 13 collégiens volontaires, 
issus de différentes classes (6e, 5e et 

3e). Une équipe éducative plurielle 
s’est fédérée autour du projet : pro-
fesseurs de sport pour des ateliers 
autour du cirque, de français pour 
le travail d’écriture des saynètes ou 
encore d’arts plastiques pour la créa-
tion des décors et défilés. 
« Avec la crise sanitaire, le projet 
s’est adapté en permanence. Un des 
objectifs était d’ouvrir le collège sur 
l’extérieur, de faire de la cour un lieu 
de création, de diffusion artistique à 
destination des élèves, des parents 
d’élèves et des habitants. Nous n’avons 
malheureusement pas pu rendre cet 
événement public. Cependant, nous 
avons ouvert le projet aux résidents 
de l’EHPAD Sully Eldin de Vallon Pont 
d’Arc. Nous avons trouvé une solu-
tion pour les faire participer au spec-

Afin d’impliquer les habitants dans 
l’amélioration de la collecte des 
ordures ménagères, un comité d’usa-
gers a été créé. Non obligatoire, il a un 

rôle consultatif et ses membres s’en-
gagent pour 3 ans. Il veille à la bonne 
gestion et à la qualité du service public 
des ordures ménagères, il contribue à 

tacle, sans rencontre physique avec 
les élèves, en utilisant des  voix off », 
explique Yann Gérard, coordinateur 
de l’association Théâtre en cour(s).

theatreencours.org

Le Budget de fonctionnement 2021 
s’élève à 14 M €. Il intègre un chan-
gement dans le mode de financement 
des déchets ménagers : la suppression 
de la redevance et le retour à la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) depuis le 1er janvier. Ainsi, 
la tenue d’un budget séparé pour 
les ordures ménagères n’a plus lieu 
d’être. Le taux 2021 de taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) 
a été fixé à 17,70 %. Les autres taux 
d’imposition (taxe sur le foncier bâti 
et foncier non bâti ; cotisation fon-
cière des entreprises) sont inchangés 
par rapport à 2020.

Nous avons passé une année 2020 
difficile et nous avons su remonter 
la pente, en engageant notamment 
un processus d’optimisation des 
dépenses. Cependant, notre capa-
cité d’investissement reste limitée. 
Nous devons nous en tenir aux inves-
tissements déjà engagés, explique 

Jean-Yvon Mauduit, vice-président en 
charge des finances et de l’administra-
tion générale. 

En savoir + : les budgets  
sont publiés sur  
www.cc-gorgesardeche.fr

Étape importante dans la vie  
de la collectivité, le budget 2021  
de la communauté de communes  
des Gorges de l’Ardèche a été voté  
le 13 avril 2021.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 5 779 266  

CINEMA
1 788 000

FIBRE OPTIQUE 
1 051 500

VOIRIE COMMUNAUTAIRE
903 971

REMBOURSEMENT  
DES EMPRUNTS

789 270

ÉQUIPEMENTS  
ET ENTRETIEN DIVERS  

1 246 525 

son amélioration et fait entendre les 
préoccupations des usagers. « C’est un 
engagement pris auprès de la popu-
lation, des collectifs d’usagers et des 
élus de la nouvelle mandature pour 
renforcer les relations entre la com-
munauté de communes des Gorges 
de l’Ardèche et les usagers et proposer 
une plus grande transparence dans 
les processus de décision », précise 
Jean-Claude Delon, vice-président en 
charge des ordures ménagères. Pour 
constituer ce comité, un appel à can-
didature a été lancé en mars auprès 
de la population. Il est composé de 
13 représentants des habitants du ter-
ritoire, 4 représentants d’associations 
et 4 représentants d’acteurs écono-
miques, soit 21 membres.



ii

i

i
10

J U I N  2 0 2 1  |  N ° 3 J U I N  2 0 2 1  |  N ° 3

11

TE RRITOIRE TE RRITOIRE

Labeaume
TRAVAUX DE VOIRIE

C’est nouveau
C’EST D’OCCAS!

L’optimale, 
L’USINE  
QUI VALORISE  
NOS DÉCHETS

Suite à la fermeture du site d’enfouis-
sement de Grospierres l’été dernier, 
nos sacs poubelles sont acheminés à 
l’Optimale, une toute nouvelle usine 
située à Lavilledieu. Elle traite les 
déchets issus de 9 communautés de 
communes, soit 100 000 habitants. 
L’objectif est que 40 % des déchets qui 
arrivent dans cette usine soient valori-
sés, c’est à dire réutilisés en combus-
tible énergie ou pour la fabrication de 

Cet hiver, après des travaux sur le 
réseau d’eau et l’enfouissement de 
réseaux secs, le hameau de Peyroche 

J’peux pas,
J’AI AIDE ANIM 

Au printemps, la recyclerie « Histoire 
à suivre » a ouvert ses portes, allée 
des chênes, dans la zone des Estrades 
de Vallon Pont d’Arc. L’association 
accepte les dons de tous vos objets et 
textiles en état de fonctionnement : 
vaisselle, mobilier, électroménager, 

outils de jardinage, jouets, vêtements, 
linge de maison, etc. Elle les revend 
ensuite à bas prix dans son local : 
c’est bon pour la planète et pour le 
porte monnaie. Il s’agit du deuxième 
magasin associatif dédié à la revente 
d’occasion à Vallon Pont d’Arc, après 

Saint-Maurice-d’Ardèche, vacances 
d’hiver 2021 : 35 ados, âgés de 11 à 
17 ans, sont en formation « aide-
anim ». Objectif ? Comprendre le rôle 
d’un animateur, la posture à adop-

ter, et organiser une journée type 
en respectant le rythme des enfants. 
Ils mettent en pratique en animant 
eux-mêmes des activités pour leurs 
camarades : donner des consignes 

claires ; débuter puis terminer une 
session de jeu ; jouer avec les enfants 
tout en veillant au bon déroulement 
du jeu, à la sécurité et à la dynamique 
de groupe ; adapter le jeu à l’âge ou 
la taille du groupe, etc. Ils s’engagent 
aussi à participer pendant 2 semaines 
lors des accueils de loisirs d’été, en 
appui aux animateurs diplômés. 
Ils apprennent ainsi à encadrer un 
groupe sans en avoir la responsabilité 
totale. Une belle occasion de décou-
vrir le monde professionnel, de déve-
lopper leur esprit d’initiative et de les 
responsabiliser, et pourquoi pas, de 
susciter des vocations.

Renseignements et inscriptions 
alshaccueil@cc-gorgesardeche.fr 
ou 04 75 37 36 15

Marius et Pâquerette, situé 70 boule-
vard Peschaire Alizon : une activité qui 
a le vent en poupe !

a bénéficié d’une requalification de 
la voirie, lui conférant un nouveau 
visage. La route étroite qui traverse le 
hameau a été refaite avec des acco-
tements en béton désactivé au même 
niveau que la chaussée. Le passage 
sous le porche et autour de la croix 
a été réalisé en calade (pavés) et des 
jardinières en pierres ont été consti-
tuées.
Montant des travaux : 69 335,20 € 
TTC. 

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 17 h 30. Ouvert certains samedis
Dépôts possibles sur rendez-vous les matins dès 09 h 30

Tél. : 06 68 70 21 31 | email : histoireasuivre2020@gmail.com
Voir aussi  RecyclerieHistoireasuivre

matières. Ainsi, seuls les déchets non 
valorisables partent en site d’enfouis-
sement dans la vallée du Rhône. Un 
parcours pédagogique y accueillera 
bientôt le grand public.

sictoba.fr «toutes les actualités»

Gorges de l’Ardèche
LE BIVOUAC AU GOÛT DU JOUR 

Depuis cette année, l’office du tou-
risme Pont d’Arc-Ardèche assure les 
réservations pour les bivouacs Gaud et 
Gournier, situés au cœur de la réserve 
naturelle des Gorges. Parmi les nou-
veautés, il est désormais possible de 
louer tente et matelas autogonflant, 

et même de réserver sa boisson pour 
le petit déjeuner ! Idéal pour pagayer 
ou randonner léger.

Sur réservation uniquement.  
Infos et tarifs au 04 28 91 24 10  

ou www.pontdarc-ardeche.fr

© Anne Trevet.

© Sictoba.

© Sictoba.
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22E RAID 
NATURE DU 
PONT D’ARC
Un parcours unique autour de Vallon 
Pont d’Arc, avec trois départs diffé-
rés. La version Kid Raid (10-16 ans) 
se tient du 7 au 25 septembre.
raid-nature-vallon.fr

AGE NDA

13E INTER-
NATIONAL DE 
PÉTANQUE
Ruoms
ruoms-international-petanque.org

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programme à venir sur  
cc-gorgesardeche.fr

DUAU
18 19
S E P T

EVÉNEMENTS SOUTENUS PAR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESCORDES EN 

BALLADE, 
22E ÉDITION
Festival de musique de chambre.
Samedi 10 juillet à Lagorce
Mardi 13 juillet à Vogüé
Mercredi 14 juillet à Lanas
Infos et billetterie sur  
cordesenballade.com

EXPO L’ART ABORIGÈNE 
Château de Vogüé
chateaudevogue.net

FESTIVAL  
LA COURGETTE
Soirée danse, théâtre et concert. 
Rochecolombe (théâtre de verdure)
theatreencours.org

 DU AU
 19 01
 JUIL NOV

 DU AU
 03 02
 JUIL OCT  DU AU

 17 21
S E P T

TOUR  
DE FRANCE
12e étape : 

Saint-Paul-Trois-Châteaux / Nîmes
Passage des cyclistes en milieu de 
journée à Saint-Remèze, Vallon Pont 
d’Arc, Salavas et Vagnas
letour.fr

SORTIES NATURE
Plusieurs sorties sont programmées 
pendant l’été, dont la fête des Gorges, 
samedi 2 octobre.
Animées par les guides de la Réserve 
Naturelle des Gorges de l’Ardèche
Programme et réservation gorges-
delardeche.fr ou 04 75 98 77 31

JEUDI
8

JU ILLET

D I M
26

S E P T

S A M
10

JU ILLET

DUAU
0618
JU ILLET


