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Edito
Madame, Monsieur,
Au moment où vous lirez cet « Edito », nous serons
confrontés à une nouvelle situation sanitaire
diﬃcile.
Heureusement, nous avons réussi à réouvrir le
centre de vaccination situé désormais à la salle
d’animation de la médiathèque, que j’ai proposée
à l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cette fois
encore, nous avons pu nous appuyer sur notre
hôpital et son directeur que je remercie pour sa
collaboration, ainsi que tous les professionnels de
santé.
Par ailleurs, nous avons appris que l’hôpital Elisée
Charra (171 agents) venait de se voir attribuer
la somme de 2,7 Millions d’Euros dans le cadre
du « Ségur de la santé », ce qui constitue une
belle marque de reconnaissance de notre
établissement sanitaire et médico-social, dont
la qualité de ses agents que je rencontre
régulièrement, n’est plus à démontrer.
D’autre part, pour accueillir de nouveaux
médecins sur notre territoire, la Communauté de
communes du Pays de Lamastre a acheté le 30
novembre dernier, les anciens bâtiments « EDF »,
en face de l’hôpital, aﬁn d’y construire une
maison de santé. D’importants travaux
vont donc être réalisés qui pourront permettre
d’accueillir d’autres professionnels de santé
(inﬁrmiers, kinés, dentistes, etc.).
Les élus de la Communauté de communes
ont également lancé un vaste programme de
restructuration du service de collecte des ordures
ménagères en réorganisant et réduisant les points
d’apport volontaire (sauf Lamastre). Cependant,
l’augmentation des coûts de traitement, de la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)

et les exigences règlementaires nous ont obligé
à réactualiser la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), qui n’avait pas augmenté
depuis 12 ans. Celle-ci est passée cette année, de
10,10 % à 12 % avec un vote à l’unanimité des élus
intercommunaux (même les 2 élus de l’opposition !).
En feuilletant ce 39ème numéro de Commun’Infos,
vous constaterez que notre commune réalise
également de nombreux chantiers et que
ceux à venir vont nécessiter d’importants appuis
ﬁnanciers que nous ne manquerons pas de
solliciter compte tenu de nos excellentes
relations à tous les niveaux.
Cette année qui s’achève dans un contexte,
certes compliqué, ne doit pas nous faire oublier
que nous disposons d’atouts formidables, tant
intrinsèques que collectifs et que ceux-ci constituent
un immense espoir pour l’avenir.
Avec mes collègues du conseil municipal nous
poursuivrons donc la mise en musique de ces atouts
pour le bonheur de notre commune.
En cette ﬁn d’année, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes et une bonne année 2022.

Jean-Paul VALLON,
Maire de Lamastre,
Président de la Communauté de communes
du Pays de Lamastre,
Vice-Président du Conseil Départemental de
l’Ardèche.

3

Travaux
Les aménagements devant l’Office
de Tourisme se poursuivent
Les services techniques de la ville terminent
actuellement l’installation du matériel destiné à
l’accueil vélo sur la commune.
Une première partie concerne l’espace situé à la
gare devant l’Oﬃce de Tourisme qui a obtenu la
labellisation « Accueil vélo » cette année.
Deux fresques ont été réalisées par Mickaël
Vallet, quatre casiers sécurisés ont été posés
sous l’espace pique-nique ainsi que deux
poubelles, trois racks cinq places et deux
racks trois places sont répartis dans l’espace
devant l’Oﬃce de Tourisme ainsi qu’un abri à
vélo « châtaignier » devant le bâtiment de la
Communauté de communes.

Casiers / Consignes

Un point d’eau est prévu ainsi qu’une barrière
pivotante pour interdire l’accès aux ateliers du
Mastrou.
Un panneau d’explications viendra compléter
l’ensemble.
Rappelons qu’en amont de tout cela des
poteaux avaient été installés pour empêcher les
véhicules (hormis les vélos) de pénétrer dans
l’espace.

Abri « châtaignier »

Le projet a été construit en concertation avec les
responsables du Train de l’Ardèche. Les priorités
étaient de sécuriser l’arrivée des voyageurs et
d’éviter qu’ils aient l’impression de débarquer
dans un parking de grande surface.
Ce projet avoisinant les 38 400 € TTC est
subventionné à hauteur de 50% par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
La deuxième partie consiste à l’installation
fournie gracieusement par le Conseil
départemental (7 480 € TTC) de : 3 racks 5
places et 2 racks 3 places ainsi qu’un abri
« châtaignier », sur l’ensemble de la commune.

Fresque sous l’espace pique-nique

Avec toutes ces mises en place les élus lamastrois veulent faire en sorte
que notre commune soit toujours plus accueillante et reconnue par tous les
pratiquants de la petite reine mais aussi pour inciter les lamastrois à utiliser
la bicyclette pour leur mobilité intra-muros.

Travaux
Installations de racks
à vélos

1

1. A La Pradette
2. Au centre culturel
3. A Retourtour
2

De plus en plus plébiscité, le vélo devient un
des moyens de déplacement préférés des
Français.
C’est également le cas des touristes visitant l’Ardèche
et en particulier les cyclo-touristes et les usagers du
« Mastrou » qui empruntent la Dolce-Via ou les
itinéraires permanents de l’Ardéchoise et qui s’arrêtent
sur la commune.

3

C’est pourquoi dans la continuité de la labellisation « Accueil vélo », la municipalité a souhaité élargir l’oﬀre
pour les usagers de la bicyclette en installant plusieurs racks en divers lieux de la ville, complétant ceux de la
gare et de l’Oﬃce de Tourisme : à Retourtour, devant le centre culturel, site de La Pradette et dans le triangle
O’Gradins.
Cette installation d’équipements vise à protéger, sécuriser et promouvoir la circulation à vélo sur le territoire.

Aménagement de l’Arboretum
Ce mois de novembre a vu les débuts des
travaux d’aménagement de l’Arboretum
Gérard Descours.
Ceux- ci ont été conﬁés à l’école de production « Les
Jardiniers de Macheville » qui va se charger du montage
des diﬀérents mobiliers et de leur installation.
Les promeneurs et les usagers de l’Arboretum
bénéﬁcieront ainsi dès le printemps d’un espace
aménagé pour des instants de repos sur les bancs et
banquettes jalonnant le parcours, avec la possibilité de
passer d’agréables moments en famille ou entre amis
sur les coins pique-nique réservés à cet eﬀet.
Pour le confort des usagers, une toilette sèche ainsi que des abris seront mis en place et opérationnels pour
la saison prochaine, permettant ainsi l’accueil des groupes et des scolaires.
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Travaux
Les travaux à la salle polyvalente
avancent
Dans quelques jours, les murs de la salle
polyvalente seront recouverts d’une magniﬁque
toiture qui ressemblera à une vague et qui
donnera au bâtiment une allure élancée et
dynamique.
Les travaux se déroulent normalement et le planning
est respecté, ce qui nous permet d’envisager la ﬁn
du chantier à l’issue du 1er semestre 2022, sauf
imprévus.

Vue aérienne de la future salle polyvalente

Dès lors que le bâtiment sera hors d’eau et hors d’air,
en début d’année 2022, les entreprises d’électricité,
plomberie, plâtrerie-peinture, carrelage, etc. pourront
intervenir.
Les réunions de chantier ont lieu tous les jeudis
matin et nous échangeons sur les nombreux sujets
techniques qui nécessitent des décisions rapides.
Il ne passe pas une semaine sans qu’une association,
structure, personne morale ou privée, ne nous sollicite
pour utiliser un espace suﬃsamment grand avec
des locaux adaptés et cette salle polyvalente très
attendue, apportera donc une réponse appropriée.

Futur hall d’entrée

Evacuation des eaux pluviales
Pour améliorer l’évacuation des
eaux pluviales lors de fortes
précipitations,
les
services
techniques ont posé et raccordé
deux nouvelles grilles au début
de la rue Frédéric Nodin. Sur un
linéaire d’environ 100 m, ce sont
désormais trois grilles qui sont
opérationnelles.
Une grille caniveau a également
été posée Grand Rue de
Macheville.
Des aménagements nécessaires
pour éviter des dommages dans
les maisons riveraines.
1

2

1. Rue Frédéric Nodin
2. Grand Rue de Macheville

Travaux
Sécurisation des voies : quartier Odon
et Avenue Victor Descours

A Odon, des quilles ont déjà été
renversées à deux reprises, ce qui prouve
bien que les conducteurs arrivent trop vite et
ne maîtrisent pas leur vitesse !

A la demande de riverains qui estimaient que
depuis le goudronnage récent les usagers de
ces deux voies allaient vite même si c’était déjà
le cas avant, la Communauté de communes du
Pays de Lamastre (en charge des routes) a décidé
l’installation d’écluses pour sécuriser les lieux.

Deux ont donc été mises en place : Avenue Victor Descours (route de Valence) et une quartier Odon. Elles
consistent à un resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu’une largeur de voie, le traﬁc passe
donc de façon alternée. Visuellement, elles inﬂuencent les conducteurs et de ce fait les incitent à modérer
leur vitesse, mais le ralentissement est surtout obtenu du fait que les véhicules d’un sens doivent s’arrêter et
attendre lorsque l’autre sens passe dans l’écluse. Ce qui n’est pas forcément respecté.
A Odon, des quilles ont déjà été renversées à deux reprises, ce qui prouve bien que les conducteurs arrivent
trop vite et ne maîtrisent pas leur vitesse. Baydir Boudet et Romuald Gaine de la société MAS (Marquage
Accessibilité Signalisation - de Guilherand-Granges qui était en charge des travaux) ont travaillé durant une
semaine entre la pose des panneaux, la peinture au sol et le scellement des balises (11 de chaque côté).
Un dispositif destiné à réduire la nuisance qu’est la vitesse en ville.

Réhabilitation des réseaux d’eau et
d’assainissement rue Pons de Capteuil
C’est l’une des plus anciennes ruelles de la ville et l’une des dernières
équipées avec un réseau ciment, en unitaire datant de plus de 60 ans !
Le branchement au vieux réseau existant était devenu impossible, aussi
pendant près d’un mois, rue Pons de Capteuil, une entreprise est intervenue
pour reprendre tous les réseaux : assainissement, adduction d’eau potable,
eaux pluviales et eaux usées.
Ce chantier a concerné six maisons et le futur atelier de boucherie de la
maison Mougey ; des travaux indispensables pour l’amélioration des réseaux
en centre-ville.
Le revêtement de cette rue se fera l’année prochaine, aux beaux jours.

Développement Durable
Le réseau de chaleur biomasse du
groupe scolaire (écoles publiques
élémentaire et maternelle) fonctionne
Vendredi 5 novembre 2021 a eu lieu la réception des
travaux de la chauﬀerie au bois et du réseau de chaleur
communal du groupe scolaire de Lamastre, en présence
des élus, des représentants des services de la mairie et
des entreprises concernées.

Lˊ˖ˊ˜˝˛ˎ ˟ˊ ˛˳ˍ˞˒˛ˎ ˜ˎ˜ ˳˖˒˜˜˒˘˗˜ ˍˎ
ˌˊ˛ˋ˘˗ˎ
La commune de Lamastre souhaite poursuivre son
engagement en faveur de la transition énergétique et
montrer l’exemple.
Elle a ainsi souhaité se doter d’un réseau de chaleur au bois aﬁn de chauﬀer le groupe scolaire rue Jules
Ferry, le multi-accueil, un local associatif et des logements communaux.
Durant le printemps et tout l’été, des travaux importants ont ainsi été réalisés dans l’ancienne chauﬀerie au
ﬁoul de l’école élémentaire en vue d’équiper le groupe scolaire d’une chauﬀerie biomasse. Après la dépose
de la vieille chaudière au fuel, ce sont désormais 2 chaudières à granulés de 100 KW chacune qui sont
alimentées depuis un silo de 13 m3. Avec un fonctionnement en cascade permettant d’avoir un secours en
cas de panne, ces 2 chaudières au bois devraient consommer annuellement 25 tonnes de granulés chacune.
Elles devront, grâce à un réseau de chaleur enterré, assurer les besoins en chauﬀage du groupe scolaire, du
multi-accueil et du local associatif de la fanfare, ainsi que des logements communaux des écoles.
D’autre part, les élus de la commune ont également souhaité agir sur la diminution des consommations
d’énergie des bâtiments raccordés au nouveau réseau de chaleur bois en programmant d’isoler les planchers,
les toitures et en remplaçant les fenêtres de l’école maternelle. L’économie d’énergie devrait ainsi être réduite
de moitié avec à la clef des émissions de gaz à eﬀet de serre évitées et une bonne gestion des dépenses de
chauﬀage.
Ainsi, l’utilisation d’une source d’énergies renouvelables en substitution des énergies conventionnelles sur
le site du groupe scolaire, couplée à des travaux d’isolation permettra à la commune de Lamastre de réduire
annuellement de près de 130 tonnes, ses émissions de CO2 et de limiter ses dépenses de fonctionnement.

Lˎ SDE 07 ˖ˊ˸˝˛ˎ ˍ’˘˞˟˛ˊːˎ ˍ˳˕˳ː˞˳
Pour la réalisation de cette opération, la commune
de Lamastre a conﬁé au Syndicat Départemental
d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) une mission de
maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans ce cadre, le SDE
07 accompagne la commune dans le montage de
l’opération, la recherche des subventions et passe
les marchés correspondants avec des entreprises
qualiﬁées.
La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été assurée
par le Cabinet Coste, basé à Valence. Les travaux
ont quant à eux été assurés par le chauﬀagiste
Dalkia en tant que mandataire et ses sous-traitants
Dps Faure (tuyauterie en chauﬀerie), Gaia (gros œuvre,
serrurerie), Rungis Montage
(fumisterie), Am2i (électricité
et automatisme).

80% DE
FINANCEMENTS PUBLICS
Ce projet d’investissement en faveur
de la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables a bénéficié d’un
soutien financier important des pouvoirs
publics, à hauteur de 80% de l’enveloppe :
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Appel à
projets bois énergie), Département de
l’Ardèche (Contrat d’objectifs Chaleur
renouvelable de l’ADEME et PASS
TERRITOIRES).

Vie scolaire
École maternelle publique
Contact
Ecole Maternelle Publique
8 rue Jules Ferry
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 54 33

L’école maternelle publique, cette année, compte
53 enfants, 2 enseignantes, 2 ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et 2
AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de
Handicap).
Les enfants vont participer à de nombreux projets tout au long de
cette année scolaire :
- Initiation à l’escrime ;
- Sortie à la bibliothèque municipale ;
- Projet automnal gourmand proposé par l’Oﬃce du Tourisme du
pays de Lamastre ;
- Récolte de bouchons pour l’association Petit Prince Leeroy ;
- Etc.

Projet Automnal Gourmand
Citrouilles décorées par chaque classe et réalisations de cookies avec des restaurateurs de Lamastre

Cette année un spectacle de Noël a été proposé aux enfants : « Pomme de pin deviendra sapin de
Noël ». Il a été oﬀert par l’Amicale laïque.

Fin juin 2021, les enfants de
l’école ont pu faire une sortie
scolaire : embarquement à bord
du Train de l’Ardèche suivi d’un
pique-nique au parc Seignobos.

Vie scolaire
École élémentaire publique
Malgré la situation sanitaire que nous connaissons, plusieurs évènements ont pu être
organisés l’année dernière. Petite rétrospective...
P
’
- Rentrée en musique ;
- Chorale d’école : répertoire commun de chansons
- Le groupe de Jazz manouche Dacutsa est intervenu le 21 juin, jour
de la fête de la musique. Il y a eu une représentation et un temps
d’échange avec chaque classe, puis un ﬁnal où tous les élèves se
sont réunis pour chanter « C’est de l’eau », accompagnés par les
musiciens. Ce fut un beau moment de partage si rare cette année !
Nous avons même eu le droit à une 2ème chanson où les enfants
ont eu plaisir à frapper le rythme.
P
- Un cycle escrime de 6 séances pour tous les élèves,
encadré par la Maître d’Armes Caroline Bouquet ;
- Des séances de découverte du Handball proposé
par le comité Drôme-Ardèche et encadrées par
Geoﬀrey Géray ;
- Une séance de découverte du Judo a été organisée
pour les classes de CP et de CE1/CE2 ;
- Participation des classes aux diﬀérents déﬁs sportifs
proposés par l’USEP dont la semaine olympique
« Tous vers Tokyo ». Les élèves de CP et CM ont
couru une distance de plus de 50 km (distances
cumulées) en 6 minutes.
P
- Projet rivière proposé par la mairie et Arche agglo :
un animateur du musée de Balazuc est intervenu
deux matinées en classe et une 3ème matinée en
sortie à la rivière (pêche d’écrevisses, œufs de
grenouilles…). Ce fut un beau projet très apprécié
des élèves qui ont réalisé un compte-rendu sur ce
travail sur les tablettes numériques.

A
- Les classes de Mmes Cornu et Chemouilli ont
participé au projet de « La petite librairie ». Chaque
semaine, des élèves de plusieurs écoles se
retrouvent en visioconférence et présentent un livre
chacun. Les enseignantes sont ravies, trouvent ce
projet très stimulant pour les élèves et donne le goût
de la lecture et à la prise de parole. Elles sont prêtes
à renouveler l’expérience l’année prochaine.
- Prévention routière : comme chaque année, les
élèves de CM ont pu participer aux épreuves de
la prévention routière. Chloé Chambonnet, 1ère de
tous les élèves de Lamastre, a participé à l’épreuve
départementale et a ﬁni 13ème ! Bravo à elle !
- Reprise de la liaison CM2/6ème avec notamment la
visite du collège par les élèves du cours moyen et
leur participation à un cours de mathématiques avec
un professeur.
- Pour clore l’année scolaire les élèves de l’école
sont montés à bord du Mastrou entre les gares de
Boucieu-le-Roi et Lamastre, le 1er juillet dernier.

Année scolaire 2021-2022
Il y a 67 élèves cette année scolaire à l’école
élémentaire publique de Lamastre :
- 20 élèves de CP/CE1 dans la classe de Mme Brimont
(directrice de l’école) et Mme Chapus ;
- 23 élèves de CE1/CE2 dans la classe de Mme Cornu ;
- 24 élèves de CM1/CM2 dans la classe de Mme
Chemouilli.
Deux AESH accompagnent les élèves cette année :
Laura Valayer et Florence Pitot.
Les projets pour cette année scolaire :
- Participation des élèves à l’automnal gourmand organisé par la Mairie et l’Oﬃce de Tourisme. Ils ont
également décoré les courges qui ont été exposées chez les commerçants de Lamastre.
- Des projets sportifs : cycle d’escrime entre autres.
- Participation au dispositif « Ecole et cinéma ». Le 1er ﬁlm que les élèves visionneront est le ﬁlm de
Jacques Tati « Les vacances de M. Hulot » de 1953.
- Projet historique intitulé « Lamastre dans les années 40 ».

Vie scolaire
Le collège du Vivarais c’est :
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Eˏˏˎˌ˝˒ˏ˜ 2021/2022

Dˎ˟˘˒˛˜ Fˊ˒˝˜

2 A˝ˎ˕˒ˎ˛˜

59 élèves de 6 (3 classes)
53 élèves de 5ème (2 classes)
63 élèves de 4ème (3 classes)
46 élèves de 3ème (2 classes)
125 ﬁlles - 96 garçons
Et 8 élèves de l’IME

Un dispositif pour tous les élèves,
sur la base du volontariat, encadré
par des professeurs et des assistants
d’éducation, en petit groupe de travail.

CHORALE : 58 élèves
encore cette année avec
une représentation en ﬁn
d’année.

A˜˜˘ˌ˒ˊ˝˒˘˗ S˙˘˛˝˒˟ˎ

ARTS PLASTIQUES :
20 élèves se retrouvent tous
les jeudis pour des créations.

ème

Entre 50 et 55% des élèves adhèrent à
l’association chaque année.
Pratique de sports traditionnels mais
aussi des activités de découverte,
Paddle, Kayak, ski, accrobranche…,
pour une cotisation de 15 euros.

Départ pour une journée du sport
scolaire à Saint-Martial

Une classe externalisée
de 8 élèves de l’IME de
Soubeyrand est accueillie
avec des inclusions adaptées
dans des activités et classes.

Rˎ˜˝ˊ˞˛ˊ˝˒˘˗
245 repas préparés par nos
8 agents avec des produits
locaux et bio tous les jours et
des repas à thème.

CDI
Centre de documentation et
d’information.
Diﬀérents espaces : lecture,
ilôts pour travail en groupe,
recherche Internet.
Des ateliers et des concours
sont proposés à tous.

C˘˗˝ˊˌ˝
Dˎ˜ P˛˘˓ˎ˝˜ P˳ˍˊː˘ː˒˚˞ˎ˜
Collège au cinéma : 6 ﬁlms.
Séjours linguistiques : Espagne, Italie.
Savoir nager pour les élèves de 6ème.
Remédiation apprentissage de la lecture.
Spectacle poésie et musique en 4ème.
Egalité Filles/Garçons et harcèlement.
De nouveaux projets chaque année.

Principal : José Forns
Gestionnaire :
Marie-Claire Vialatte
Tél. : 04 75 06 42 49
Courriel :
ce.0070872k@ac-grenoble.fr

Vie scolaire
École Charles de Foucauld
R˳˝˛˘˜˙ˎˌ˝˒˟ˎ
ˍˎ ˕’ˊ˗˗˳ˎ
2020-2021
- Education Routière
Tous en piste pour
l’épreuve
d’Education
Routière ! Au mois de mai
et juin dernier, les élèves
de CM2 ont préparé et obtenus avec succès leur examen de
l’APER. Bravo à tous !
- Projet : « L’eau et la rivière »
Au cours de l’année scolaire 2020/2021, les élèves de la
classe de CM ont été sensibilisés et ont participé à diﬀérentes
activités de sensibilisation sur le thème de « L’eau et la rivière
». Ce projet a été mené en partenariat avec le Syndicat Mixte
du Bassin du Doux. Monsieur Riou, mandaté par le Muséum de l’Ardèche est intervenu en classe pour
leur faire découvrir les origines de l’eau et la faune et la ﬂore qui peuplent nos rivières. Un projet très riche
de connaissances et de partage, avec de nombreuses expérimentations.
« L’eau est un bien précieux qu’il faut économiser et préserver ! »
- Séances de natation
Les cours de natation à la piscine de Vernoux ont repris pour la classe de GS/CP/CE après une année
sans à cause de la pandémie. Tout le monde était content de retrouver Owen et Maryline, et d’apprendre
de nouvelles choses : plonger, nager, récupérer des objets au fond de l’eau, rester assis dans l’eau le plus
longtemps possible, passer dans la cage, tenir en équilibre sur les tapis, glisser sur le toboggan... C’était
super !
- Visite au parc zoologique de St Martin la Plaine
Pour terminer l’année scolaire, sortie au zoo de St Martin-La-Plaine où chacun a pu observer et admirer
de nombreuses espèces d’animaux et participer à diﬀérents ateliers sur le monde des Primates, le monde
des félins, « qui mange quoi »... Très belle journée avec des rêves pleins la tête !

Année scolaire 2021-2022
Une bonne rentrée avec un effectif stable et une
équipe dynamique.
Quelques nouveautés pour cette rentrée :
- La classe de maternelle a, elle aussi, depuis cette rentrée son
équipement en vidéoprojecteur, un grand merci à l’APEL.
La maîtresse et ses élèves sont ravis de pouvoir utiliser les objets
numériques aﬁn de valider une des compétences attendues.
Les élèves se rendent également au CDI du collège Charles de
Foucauld pour utiliser les tablettes avec des applications sur la
lecture et autres.
- Pour le bien-être des élèves pendant la pause méridienne, l’OGEC a embauché une personne supplémentaire.
Sarah accompagne et aide les enfants au self. Puis sur la cour, elle propose un temps d’activité en groupe
dans la salle de gym. L’APEL a ﬁnancé des jeux pour agrémenter le temps de cantine.
Un grand merci à l’OGEC et à l’APEL qui grâce à leurs aides ﬁnancières permettent d’avoir un temps
de pause beaucoup plus agréable pour tous.

Vie scolaire
Création d’un jardin potager et
d’un espace fleuri

Cette année, la classe des CE1 et CE2 va réaliser dans
l’enceinte de l’école un jardin potager et un espace ﬂeuri.
Ceci permettra aux élèves d’acquérir des compétences sur
les caractéristiques du monde vivant, sur ses interactions, son évolution et sa diversité. Un des objectifs est
d’éduquer les élèves à l’environnement à travers une activité pratique et ludique : Le jardin. Ces derniers
vont prendre conscience du cycle de vie du monde végétal et du cycle des saisons à travers des exemples
concrets.
Tout au long de l’année des activités vont être organisées :
- en septembre, plantation de pensées, bulbes… dans les jardinières préparées par les élèves de l’école de
production ;
- plantation au printemps dans l’espace potager ;
- entretien tout au long de l’année ;
- réalisation d’un loto des légumes avec Stéphanie du centre multimédia ;
- production de panneau sur le thème des légumes et diverses activités autour du monde végétal avec
Adeline de la bibliothèque ;
Pour clore tout le travail réalisé par les élèves, une exposition sera proposée en ﬁn d’année.
Ce projet n’aurait pas vu le jour sans le soutien des directeurs Elisabeth Rioufreyt et Jérôme Badol.
La participation de Roland et des élèves de l’école de production est une richesse pour la transmission
des savoirs. L’APEL et l’OGEC permettent de faire vivre ce projet par leur soutien ﬁnancier.

Egalement des activités plus traditionnelles
- Cette année encore, les élèves de CM ont repris les activités de
natation à la piscine de Vernoux-en-Vivarais. Quelle joie de retrouver
les deux maîtres-nageurs et de reprendre quelques leçons aﬁn de
progresser et d’obtenir l’attestation du savoir-nager !...
- La fête d’Halloween où petits et grands aiment se retrouver déguisés
à l‘école
- Temps fort en Pastorale pour la Toussaint : « Jésus est mon ami »
Chaque enfant dans sa classe avait confectionné une silhouette avec sa
photo pour en faire une ribambelle. Cette dernière est aﬃché en salle de
motricité pour montrer que tous, on avait envie de devenir l'ami de Jésus.
La Toussaint est la fête des amis de Jésus ! Ce temps fort s’est terminé
par un chant !

Vie scolaire
La vie au collège « Charles de Foucauld »

Collège Charles de Foucauld
Aˌ˝˞ˊ˕˒˝˳˜
En cette rentrée 2021, les eﬀectifs de notre collège sont en
hausse avec notamment le niveau 6ème qui passe de 17 à 25
élèves.
Diﬀérents travaux ont été réalisés cet été avec de nouvelles
peintures pour le hall d’entrée, la classe de 6ème et le couloir.
Aﬁn d’optimiser son utilisation, la superﬁcie du CDI a été
pratiquement doublée. Enﬁn, des puriﬁcateurs d’air ont été
installés au self et dans la salle de sport.
Pour cette nouvelle année scolaire, deux nouvelles enseignantes, Stéphanie Mesbah-Savel en Lettres et
Laurie Julien en Physique-Chimie font leur entrée dans l’équipe pédagogique.
100% de réussite au Brevet des collèges en juin 2021 dont plus de 90 % avec mention.

S˘˛˝˒ˎ˜ ˎ˝ A˗˒˖ˊ˝˒˘˗˜
Grâce au soutien ﬁnancier du département de l’Ardèche par l’intermédiaire des subventions APECA
(Accompagnement des Projets Educatifs pour les Collèges Ardéchois), le collège propose de nombreuses
sorties et animations :
- Pour les élèves du dispositif Prép’Ardéchois, des demi-journées au CIO d’Annonay, des visites de lycées et
la participation au forum des métiers et de l’artisanat à Aubenas au mois de mai 2022.
- Dans le cadre du parcours citoyen, des interventions nombreuses de partenaires extérieurs comme l’Union
des MJC Drôme-Ardèche (éducation aux médias et lutte contre les discriminations) et une visite au sein du
Tribunal Judiciaire de Privas.
- Enﬁn, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème se rendront une semaine à Bruxelles au mois d’avril 2022 pour découvrir
le cœur de l’Europe. Toute l’année sera ponctuée par des moments forts sur le thème de la citoyenneté
européenne avec la participation d’Europe Direct Drôme-Ardèche.
- Les élèves de 6ème partiront en immersion totale en Basse Ardèche pour un camp de plusieurs jours.
Afin de mieux connaitre le collège Charles de Foucauld, n’hésitez pas à le contacter
pour une visite personnalisée et individuelle avec le directeur.

C˘˗˝ˊˌ˝

Dˊ˝ˎ˜ ˫ ˛ˎ˝ˎ˗˒˛

Collège Charles de Foucauld

23 janvier 2022 : Loto
au boulodrome de Lamastre

Tél. : 04 75 06 41 67
Courriel :
college.macheville1@wanadoo.fr

27 février 2022 : Concours de belote
au self Charles de Foucauld

Vie scolaire
Inauguration de l’école de production
« Les Jardiniers de Macheville »

Ecole de production Charles de Foucauld
Samedi 18 septembre 2021 avait lieu l’inauguration de l’école
de production « Les Jardiniers de Macheville » en présence
entre autres de Ségolène Guichard, Vice-présidente régionale
déléguée à l’apprentissage et à la formation professionnelle et
de Dominique Hiesse, Président de la fédération nationale des
écoles de production.
Cette inauguration a mis en avant l’ancrage territorial fort de
l’école.
Cette formation de deux ans prépare au CAP Agricole Jardinier
Paysagiste dont la devise est « Faire pour Apprendre ».
Elle est basée sur un enseignement pratique ; deux-tiers de la
formation se déroulent sur le terrain encadrés par des Jardiniers
Paysagistes Professionnels.
Pour cette rentrée 2021, l’école accueille 17 jeunes.
Ainsi, aﬁn de former au mieux nos jeunes et de répondre aux
besoins de la population locale, n’hésitez pas à contacter
cette école de production pour toutes demandes de travaux
d’entretiens et de créations d’espaces verts.

C˘˗˝ˊˌ˝
Ecole de Production
« Les Jardiniers de Macheville »
Tél. : 04 75 06 42 15
Courriel :
edp.charlesdefoucauld@gmail.com

Intercommunalité
Déploiement de la fibre optique

Courant septembre a eu lieu
une visite de chantier concernant
les travaux de câblage de la ﬁbre
optique sur plusieurs communes du
territoire du pays de Lamastre.
Pour l’occasion, tous les intervenants
et élus concernés étaient rassemblés
devant le local sécurisé du Nœud de
Raccordement Optique (NRO), qui a été
construit sur un terrain cédé gratuitement
par l’hôpital Élisée Charra.
Étaient présents (photo ci-contre) :
- Jean-Paul Vallon, Président de la
Communauté de communes du Pays de
Lamastre
- Jean-Paul Déculty, Délégué suppléant
ADN pour la Communauté de communes
du Pays de Lamastre, Maire de SaintBarthélemy-Grozon
- Michel Landrein, Maire de Saint-Basile
- Jean-Jacques Soumille, 1er adjoint à la
Mairie de Saint-Basile
- Patricia Courtial, Maire-Adjoint du
Crestet
- Nathalie Zammit, Présidente du
Syndicat
mixte
Ardèche
Drôme
Numérique (ADN)
- David Lentheric, Directeur d’ADTIM
FTTH, exploitant du réseau public ADN
Le
groupement
d’entreprises
Imoptel (Axians), Santerne Centre Est
Télécommunications / Cegelec Réseaux
Auvergne Drôme-Ardèche/ Rivasi BTP
- Le groupement de maîtrise d’œuvre
Ambition Télécom et Réseaux, Cabinet
Merlin, Sudalys et Beaur

Avancement des travaux de câblage de
la fibre optique sur plusieurs communes
du territoire du pays de Lamastre
Les travaux de câblage de la ﬁbre optique ont démarré cet
automne sur les communes de Lamastre, Saint-Basile,
Le Crestet et Empurany. Ils dureront entre 6 à 9 mois. Ils
impacteront également une cinquantaine de foyers sur
la commune de Désaignes et une dizaine de foyers sur
les communes de Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Prix et
Arlebosc.
Au terme du déploiement, environ 2 500 foyers ou locaux
d’activités pourront se raccorder à la ﬁbre optique en
souscrivant une oﬀre auprès d’un opérateur disponible sur le
réseau public, d’ici le 2ème trimestre 2022.
Les travaux sont maintenant terminés sur la commune de
Gilhoc-sur-Ormèze. L’ouverture commerciale pour les 350
foyers concernés interviendra au 1er trimestre 2022.

Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de
Lamastre, Ardèche Drôme Numérique (ADN) doit construire
5 500 lignes de ﬁbre optique au total sur 11 communes pour

Intercommunalité
un ﬁnancement global de 8,3 M€ dont 1,7 M€ ﬁnancés par la
Communauté de communes.
Nathalie Zammit a aussi annoncé le lancement des études à la
ﬁn du mois de septembre sur 200 nouvelles lignes à Saint-Prix et
Désaignes et, tout début 2022, pour 200 lignes supplémentaires
à Labatie d’Andaure.
Sur ces secteurs, l’ouverture commerciale des services est ﬁxée
prévisionnellement au 4ème trimestre 2023.
Sur ce territoire, le Syndicat Mixte ADN a pu optimiser son
déploiement. En 2017, deux coordinations de travaux ont pu
être réalisées avec ENEDIS à l’occasion de l’enfouissement
de réseaux moyenne tension HTA, ce qui évitera les coupures
intempestives, notamment celles provoquées par les intempéries.
Des fourreaux ont également été posés en anticipation du
déploiement sur un linéaire total de 10,3 km à Le Crestet et à
Saint-Barthélémy-Grozon pour un montant total de 266 000 €.
Avec 2,2 M€ déjà investis par ADN, le déploiement s’accélère.

A ce jour, ADN a déjà investi
2,2 M€ sur le territoire de la
communauté de communes
du pays de Lamastre.
- 2 850 lignes sont en travaux
de câblage (Gilhoc-sur-Ormèze,
Lamastre, Le Crestet, SaintBasile et Empurany).
- 200 lignes ont été à l’étude ﬁn
septembre (Saint-Prix, Désaignes)
- 200 lignes supplémentaires lancées
en études début 2022 (Labatie
d’Andaure)
- Ce qui porte à 3 050 le nombre de
lignes en cours de déploiement sur
notre territoire intercommunal.

L’arrivée de la ﬁbre sur notre territoire intercommunal devient
réalité, enﬁn.
Ce fut au prix de très gros eﬀorts et au travail soutenu du regretté
Vice-Président Olivier Duhoo.
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Avec cet outil technologique et grâce à l’implication de tous les intervenants, nous allons pouvoir
travailler plus et mieux encore au développement de toute notre région.

Economie
Entreprise Trigano MDC :
lauréat du Trophée de la performance
industrielle de la CCI
Cette récompense a été remise lors de la 7ème édition des trophées de l’économie
organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche, en partenariat avec
le Dauphiné Libéré, le 30 septembre 2021 à la salle Jacques Bodoin à Tournon.

Une reconnaissance et une mise en lumières
des savoir-faire français et principalement
de la confection textile grâce aux diﬀérents
partenaires et collaborateurs qui apportent leur
soutien et leur compétence et en particulier
la Ville de Lamastre avec qui Trigano MDC
travaille en étroite collaboration.
Ce partenariat a permis le développement
important de l’entreprise.

Présentation Trigano MDC
à Lamastre

Nous travaillons pour 12 marques du groupe,
principalement en France mais également en
Allemagne et en Espagne. Trigano Lamastre,
c’est 130 collaborateurs au sein de la Business
Unit Trigano MDC qui regroupe quatre usines et
environ 500 personnes. »
Porté par une forte croissance du marché et la
volonté du groupe Trigano de se développer, le
site de Lamastre a doublé son chiﬀre d’aﬀaires
en 5 ans et les perspectives de croissance sont
très fortes. Cette évolution a été rendue possible
grâce aux nombreux investissements réalisés ces
dernières années.

Trigano MDC Lamastre est le site historique du
groupe Trigano. L’usine est créée en 1913 pour
la réalisation de bas de soie. En 1966, la famille
Trigano rachète l’usine pour confectionner des
toiles de tentes. En 1982, François Feuillet devient
propriétaire du groupe Trigano et c’est en 2006
qu’il décide d’arrêter la confection des toiles de
tente pour démarrer une activité de sous-traitance
textile pour le groupe Trigano.

Plus de 1,5 million d’euros ont été investis pour
optimiser l’outil industriel : agrandissement de
1 200 m², voirie, automate de découpe textile,
automate de découpe mousse… « Aﬁn de
pérenniser l’activité et conserver nos savoir-faire,
nous avons également créé, en partenariat avec
Pôle emploi, une école de formation couture en
interne, ajoute Matthieu Maneval. Ce ne sont pas
moins de 40 personnes qui ont été formées à
notre métier en 5 ans. »

« Nous confectionnons depuis les rideaux, matelas
et coussins nécessaires à l’aménagement des
véhicules de loisirs camping-car, caravanes et
mobil-home, précise Matthieu Maneval, directeur.

Enﬁn a été créé en 2017 un site « e-commerce
Matelas Nomade »qui permet aux particuliers et
aux professionnels de commander un matelas sur
mesure ou standard, fabriqué en France.

Economie
Ferronnerie d’Art : Le Fer Savoir
Philippe Poulard en marge de l’Exposition
Universelle 2021 à Dubaï
Philippe Poulard s’est envolé cet automne
à Dubaï pour présenter ses oeuvres à
l’Exposition Universelle 2021. Du 8 au 12
novembre, il a exposé ses créations au
Downtown Design, au sein du Pavillon
Français de l’Exposition Universelle. De
Lamastre à Dubaï, une belle aventure
pour l’artisan ferronnier ardéchois, connu
à l’enseigne « Le Fer Savoir ».
Exposition
de
grande
renommée
représentant la vitrine technologique
et industrielle dans son essence, puis
aujourd’hui l’art et la créativité de ses
participants, l’Exposition Universelle 2021
s’établit à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour Philippe
Poulard, il n’y avait qu’un pas à franchir pour s’inscrire et
se présenter à cette foire internationale plus qu’attendue.
« C’est un immense honneur que d’avoir pu présenter mes
oeuvres au salon Downtown Design de Dubaï, en marge de
l’Exposition Universelle », se réjouit Philippe Poulard.
« Sortir de mon Ardèche adorée pour me rendre à Dubaï est
une expérience incroyable, mais surtout une opportunité de
partager au monde entier mes oeuvres qui, je l’espère, auront
pu séduire l’oeil du public ».
Français originaire des terres de la Loire, et plus précisément de Le Coteau, Philippe Poulard s’isole chaque
jour dans son atelier de Lamastre, aﬁn de laisser libre cours à sa créativité. Ici, au coeur de ces quatre murs,
l’imaginaire rejoint la matière, et plus précisément le fer. Ce dernier, élément chimique de numéro atomique
26, est celui de prédilection de l’artiste qu’est cet homme de cinquante ans, au regard doux et bienveillant.
Au-delà de la ferronnerie, Philippe Poulard aime à préciser qu’il est métallier d’art. Un terme qui, somme
toute, convient parfaitement à l’artiste. « Ce que j’aime, c’est l’échange avec la matière, qui apparaît froide et
dure au premier abord, puis devient malléable entre mes mains, pour enfin prendre vie ».
Sincèrement touché par ce que la Nature a à oﬀrir, Phillipe Poulard s’extasie à chaque manipulation du fer
comme du bois. Parfois il guide la matière, parfois elle le guide. Cet échange entre l’artiste et les éléments de
la nature, Philippe Poulard le voit comme consentant et respectueux. L’artiste se doit d’accompagner le fer
sur une forme prédéﬁnie, mais lorsque la matière résiste, c’est qu’elle a un autre chemin à prendre.
L’écoutant, Philippe Poulard réalise alors de véritables inventions, qui vont parfois bien au-delà de son
imaginaire.

Travaillant principalement des pièces uniques, et dans un but d’une harmonisation des lieux de
vie, l’artisan s’émerveille à découvrir les résultats après des heures, voire des jours de travail.

Reprises
Un commerce
non sédentaire qui
ne disparaît pas

Présents depuis plus de 40 ans
sur le marché de Lamastre,
l’heure de la retraite a enfin
sonné pour Nadine et Gérard
Gaydon.
Pour autant, le commerce ne disparaît
pas puisque c’est Mathilde Catalon,
21 ans, demeurant au Crestet, qui le
reprend et qui va le faire perdurer.
Mathilde possède un CAP vente et a
déjà travaillé en grande surface comme
vendeuse puis cheﬀe de rayon fruits
et légumes. Elle voulait reprendre un
commerce à taille humaine pouvant
ainsi prendre en charge plusieurs
activités, préparation des commandes,
gestions des stocks, disposition des
fruits et légumes sur les étals, écouter
et conseiller les clients, etc.
Elle souhaite proposer des produits de
qualité et soigner l’accueil des clients
mais aussi développer la vente à
domicile.
Elle sait pouvoir compter sur le soutien
de ses parents et les précieux conseils
de Nadine et Gérard pour débuter.
Elle continuera d’être présente le
mardi sur le marché de Lamastre et à
Tournon le mercredi et samedi. Elle est
également installée sur un nouveau
marché, le jeudi à Saint Jeure d’Ay.

« MS 2 Roues » remplace
« Cycle et Mob »
Depuis la mi-juin, les clients de l’enseigne
« Cycle et Mob » ont pu faire connaissance des
remplaçants de Chantal et Gérard Costet qui ont
tenu ce commerce pendant 26 ans.
En eﬀet ce commerce de réparation et de vente de vélos,
cyclomoteurs, motos, petite motoculture, etc. a vu le jour le
1er juin 1995, rue Ferdinand Hérold dans un petit local de
44 m². Le commerce devenu trop petit au vu de son activité
grandissante a déménagé en mars 2000, avenue de Tournon,
où il triple sa surface de vente et diversiﬁe encore les oﬀres
avec les quads, voitures sans permis et plus récemment les
Vélos à Assistance Électrique (VAE). L’heure de la retraite
ayant sonné pour le couple, c’est désormais Sébastien
Trouilhas en assure la relève ; le commerce change alors de
nom et s’appelle désormais « MS 2 Roues ».
Sébastien possède un CAP Cycle et Mob ainsi qu’un CAP et
BEP Mécanique Auto et a déjà travaillé 4 ans dans un centre
auto à Saint Jean de Muzols. Il a également occupé plusieurs
autres emplois (Travaux Publics au Pouzin puis à la SAUR
dans la Vallée).
Il y a 3 ans, il a créé une micro-entreprise de cycles et
motoculture à Colombier le Jeune et quand l’opportunité
d’acheter le commerce lamastrois s’est présentée cela l’a
fortement intéressé.
Mélissa, sa compagne, qui est actuellement chargée de
mission au CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles) à Valence le secondera pour la
partie administrative.
Ils souhaitent particulièrement développer la location de Vélo
à Assistance Électrique.

Installations
La Maison Mougey
déménage à Lamastre

Restaurant
Simone et Jean-Paul
Depuis le printemps 2021, un nouveau
restaurant a ouvert ses portes avenue
Vincent d’Indy, après plusieurs mois de
travaux et de transformation des lieux.
C’est ainsi à l’enseigne « Simone et Jean-Paul » (un
hommage à Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre)
que les époux Cacharron accueillent désormais leurs
clients.

Il y a 20 ans, Catherine et Damien
Mougey arrivaient dans la région et
s’installaient à Désaignes. Désormais
c’est à Lamastre qu’ils ont transféré
leur commerce.
Mardi 9 novembre, c’est dans leur magasin
situé au 12 place Seignobos dans les locaux
de l’ancienne Caisse d’Epargne et après
d’importants travaux, qu’ils ont reçu leur
nombreuse clientèle pour l’ouverture de leur
commerce de boucherie-charcuterie-traiteur
« Maison Mougey ».
Un nouveau départ pour ce 20ème anniversaire !
En eﬀet, leur commerce prospérant et le
magasin devenant trop exigu, il devenait pour
eux urgent de s’agrandir et de déménager
dans des locaux plus spacieux leur permettant
également de développer l’activité de traiteur et
c’est à Lamastre qu’ils ont choisi de poursuivre et
de s’implanter. Un laboratoire ﬂambant neuf aux
toutes dernières normes a aussi été aménagé.

Sylvie, qui travaillait dans le media et plus
particulièrement la publicité en radio et Julien fort de
ses 25 ans d’expérience en qualité de manager de
restaurant, étaient tous deux désireux de changer de
vie et d’avoir leur propre aﬀaire.
Ils se sont installés à Lamastre dans ce lieu atypique,
une grande maison de six étages dans laquelle est
installé leur établissement.
Ils proposent une cuisine basée essentiellement sur
des produits frais issus de l’agriculture locale et de
saison. Ils travaillent en collaboration avec plusieurs
commerçants et producteurs lamastrois.
On trouve aussi une épicerie ﬁne avec des produits
ardéchois artisanaux : des savons, des huiles d’olive,
des bocaux, etc. et une cave avec des vins 100%
français.
Chaque jour, un menu diﬀérent entièrement fait
maison est proposé avec un choix de 2 entrées, 2
plats et 3 desserts.

Rappelons que Damien a été classé 4ème en
2015, au championnat du monde de pâté
croûte, sa spécialité et qu’il a reçu la médaille
d’Or au Championnat de France 2019 pour son
saucisson sec.

Contact

Maison Mougey Boucherie Charcuterie Traiteur
12 place Seignobos - 07270 Lamastre
Tél. : 04 75 06 62 79
Site internet : www.charcuterie-ardeche.com
Le commerce est ouvert le mardi de 8h à
19h sans interruption ; mercredi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h ; le
samedi de 8h à 18h sans interruption

Contact
Restaurant Simone et Jean-Paul
11 avenue Vincent d’Indy - 07270 Lamastre
Tel. : 04 75 09 31 03
Site internet : www.simoneetjeanpaul.fr

Installations
Couturière « Cat’Retouches »
Un nouveau commerce s’est installé 5
rue Ferdinand Hérold, tenu par Catherine
Apotheloz.
Son visage vous est peut-être familié car il y
a quelques années de cela Catherine tenait
déjà une mercerie rue Boissy d’Anglas, mais
des diﬃcultés de gestion l’avait poussé à
abandonner.
Entre temps, elle a fait de nombreuses saisons
de secrétariat mais aussi dans la restauration
sur Lamastre. Puis elle a voulu créer son propre
commerce pour compléter ses années et être
indépendante.

Contact
Couturière Cat’Retouches
5 rue Ferdinand Hérold - 07270 Lamastre
Tél. : 07 83 05 66 39
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h et le samedi seulement le matin
de 9h à 12h

Depuis toute petite elle cousait, faisait des
vêtements, voulait être styliste, mais cela n’a
pas abouti... Elle a donc décidé d’ouvrir sa
propre boutique et propose divers services :
retouches, ourlets, toutes transformations,
noms tissés, travail sur cuir, doudous faits
main, tableaux, trèﬂes à quatre feuilles sous
résine, sacs, tableaux, etc. Elle aura à coeur de
satisfaire au mieux vos demandes !

N Tattoo Shop : salon de tatouage
Une boutique de tatouage a ouvert ses
portes au 9 rue Ferdinand Hérold.
Noémie Blache, vernousaine, a décidé de
s’installer à Lamastre, ville qu’elle apprécie
beaucoup. Au départ, elle s’était engagée dans
une ﬁlière littéraire option art, puis elle a ensuite
suivi une formation de graphiste, élaboration
et conception de projet en communication
visuelle, graphisme, option BD.
Après un stage de formation professionnelle
auprès d’une école de tatouage, elle a trouvé sa
voie et a décidé d’exercer le métier de tatoueur.

Contact
N Tattoo Shop - Noémie Blache
9 rue Ferdinand Hérold - 07270 Lamastre
Tél. : 06 50 70 92 24
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h
à 12h et les après-midi sur rendez-vous

Avant d’ouvrir sa boutique, elle a fait une étude
de marché et a rencontré des tatoueurs qui lui
ont donné de précieux conseils.
Noémie a ensuite suivi une formation en
création d’entreprise à Valence, ainsi que la
formation hygiène et salubrité, obligatoire pour
exercer ce métier.
Le tatouage est une aﬀaire de goût ; il s’adresse
à tout le monde, sans exception. Elle compte
une clientèle éclectique avec des personnes de
tout âge, jeune ou moins jeune.

Installations
Les copeaux d’abord :
Adrien Durand et Adrien Lahmar
Ils se sont rencontrés à Lyon et c’est à la ﬁn
du premier conﬁnement et après un voyage
en Asie du Sud-Est que les deux amis Adrien
Lahmar et Adrien Durand ont décidé de créer
leur entreprise à l’enseigne « Les Copeaux
d’abord ». Un voyage formateur qui a motivé
leur décision de s‘installer en Ardèche qu’il
connaissait déjà un peu et plus particulièrement
à Lamastre.
Après récupération de diverses machines
nécessaires à leur activité, ils franchissent le
pas au printemps dernier.

Contact
Les copeaux d’abord - L’atelier d’Adrien & Adrien
5 rue Henri Roche - 07270 Lamastre
Tél. : 06 65 26 10 40 (Adrien Durand)
06 18 69 11 77 (Adrien Lahmar)
On peut les retrouver dans leur atelier du lundi au
vendredi de 9h à 19h

Complémentaires, l’un ébéniste diplômé et
l’autre autodidacte travaillant au tour à bois,
mutualisant les moyens, ils proposent dans leur
atelier 5, rue Henri Roche, diverses créations
originales de petits objets d’art : tables basses,
lampes, miroirs, cadres, étagères mais aussi
objets de décoration, vaisselle, boîtes, bols,
fabriqués avec des essences de bois le plus
souvent locales : merisier, châtaignier, noyer,
érable. Ils fabriquent également du mobilier sur
mesure et sont compétents pour l’agencement
de cuisines.

Aides économiques
Financement des investissements des petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec un
point de vente, de la Communauté de communes du Pays de Lamastre.
Lors du dernier conseil communautaire du 12/10/2021, après avis favorable du groupe de travail qui a étudié
chaque dossier, ont été validés 6 dossiers pour un montant total d’investissement de 111 423 € et une
subvention globale de l’intercommunalité de 10 874 €, avec un complément de la Région AuvergneRhône-Alpes pour 15 485 € au total.
Précédemment, le 14/04/2021, l’intercommunalité avait voté favorablement pour un montant de subvention
de 8 829 € sur un total investi de 116 591 €, pour 5 dossiers, en complément d’une aide de 18 465 € de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur l’année 2021 ce sont 11 PME (Petite et Moyenne Entreprise) de Lamastre, Désaignes, Le Crestet
et Saint Prix qui ont été accompagnées ﬁnancièrement dans leurs projets d’investissements, pour
un montant total de 19 703 €.
Un budget total de 24 000 € sur 2 années (2021/2022) avait été adopté ; celui-ci est presque consommé en
à peine 10 mois. Plusieurs projets sont en cours de dépôt. Il conviendra donc aux élus de la Communauté
de communes lors de l’établissement du budget 2022, d’arbitrer pour la reconduction de cette opération de
soutien aux petites entreprises.
Par ailleurs, la Communauté de communes ayant une convention avec « Initiactive 26-07 », qui a été
renouvelée lors du dernier conseil communautaire, plusieurs projets de création ont été accompagnés
en 2021 : Les Jardiniers de Macheville, Le restaurant Simone et Jean Paul, L’association Encour’age à
Lamastre et le Camping La Douce Ardèche à Désaignes. Ces entreprises ont bénéﬁcié soit d’un prêt, soit
d’une garantie de prêt, soit d’une subvention.

Tourisme
Office de Tourisme Intercommunal

L’offre
d’hébergements
Selon les chiﬀres tirés de Liwango,
outil de collecte de données de
réservation via Airbnb ou Abritel,
au Pays de Lamastre le taux
d’occupation moyen était de 64 %
au mois de juillet et de 76 % au mois
d’août.
En août, la durée moyenne d’un
séjour était en hausse de + 7,79
% comparé à août 2020. 26 % des
séjours étaient composés de 7 nuits.
Nous notons aussi que 22 % des
séjours étaient composés d’une
nuit simple, soit un fort potentiel
pour le tourisme dit « en étoile » et
d’itinérance.

A destination des
partenaires du tourisme
Professionnels
du
tourisme,
hébergeurs, prestataires d’activités,
etc. il est encore temps de devenir
partenaire avec l’Oﬃce de Tourisme
du Pays de Lamastre.
Si vous ne l’avez pas encore vu, le
guide du partenaire est à découvrir
sur le site de l’Oﬃce de Tourisme,
rubrique « espace pro ».

Si le printemps a été impacté par la crise sanitaire
avec notamment la fermeture de l’Office de Tourisme
au mois d’avril, la saison estivale a permis de
maintenir une bonne fréquentation sur le Pays de
Lamastre.
L’équipe de l’Office de Tourisme a été renforcée
de deux conseillers en séjours tout l’été ce qui a
permis de diversifier les projets d’accueil auprès des
touristes et des locaux.

Bilan de la saison touristique estivale 2021
En juillet et août 2021, parmi les nombreux touristes qui ont
découvert les charmes du Pays de Lamastre, 10 929 visiteurs
ont proﬁté pleinement des services de l’Oﬃce de Tourisme dans
l’un des deux bureaux d’accueil : 9 175 personnes au bureau de
Lamastre et 1 754 personnes au bureau de Désaignes.
Le nombre de personnes est en hausse au cours des 2 dernières
années (respectivement + 7 % et + 6 %). Le nouveau service
de billetterie pour le train et le vélorail ainsi que les horaires
d’ouvertures ampliﬁés au bureau de Lamastre pour s’adapter aux
horaires de départ et d’arrivée du train ont certainement permis
cette hausse de fréquentation.
Les grands absents aux guichets du Pays de Lamastre sont
les mêmes que sur le reste du pays : les étrangers qui ne
représentent plus que 8% de notre clientèle contre 13 % en
2019. Les contraintes sanitaires en sont une explication certaine.
En tête du classement les nationalités suivantes :
• Pays-Bas (40,57% des étrangers) • Belgique (37,36% des
étrangers) • Angleterre (6,78% des étrangers) • Allemagne (6,44%
des étrangers) • Suisse (2,3% des étrangers)..

Tourisme
Nous pouvons aussi remarquer que la part des touristes français provenant de la région Auvergne RhôneAlpes est en baisse (19,50 % en 2021 et 29 % en 2020). Les contraintes de déplacements de 2020 ont permis
au tourisme intra-régional de se développer. Face à l’allégement de ces contraintes en 2021 la provenance
des touristes français récupère un certain équilibre.
Les demandes principales de l’été dans les bureaux sont : Train (15 %) / Activités d’extérieurs (13 %) / La
Dolce Via (12 %) / Manifestations (11%) / Désaignes (8%).

Les animations de l’été
Patrimoine & Compagnie

Initiées en 2020, Office de Tourisme et communes
ont décidé de relancer les « Balades à la Fraîche »
et les « Patrimoine & Compagnie ».

Balade à la fraîche

Petits marchés de producteurs ultra
locaux des 11 communes du Pays de
Lamastre.
Un rendez-vous festif et familial
qui a rassemblé locaux, producteurs
et touristes autour d’animations et de
dégustations diverses.
Le dernier « Patrimoine & Compagnie »
s’est déroulé en centre-ville de
Lamastre le jeudi 26 août 2021
avec un marché de producteurs et
des animations musicales avec le
groupe « Coquillages et Crustacés ».
L’Oﬃce de Tourisme qui était présent
lors de ces fêtes de village a touché
242 personnes avec une majorité de
locaux (33% des personnes venues
sur nos stands).

Quinze balades à la fraîche ont été organisées cet été sur
le territoire. Pour rappel, ces balades accompagnées des
bénévoles « émerveilleurs » du Pays de Lamastre ont eu lieu
au départ des 11 communes, permettent de se promener en
ﬁn de journée pendant environ 2 heures tout en abordant une
thématique : découverte de l’apiculture, initiation à la boussole…
Ces balades qui ont connu un début de saison diﬃcile
principalement lié à la météo incertaine, ont par la suite connu
un franc succès. Au total, 228 personnes se sont inscrites à ces
balades et ont pu proﬁter des connaissances des bénévoles
randonneurs et des paysages du Pays de Lamastre. Ce nombre
est légèrement en baisse comparé à 2020 lié aux 3 balades
annulées suite à une météo non favorable.

Brocante annuelle

Sur la « Grande brocante et vide greniers » annuelle nous ne
comptions pas moins de 132 stands pour 874 mètres cette
année.
Elle s’est étendue pour la première fois jusqu’à la gare pour le
plus grand plaisir des voyageurs du « Mastrou » du jour qui, dès
la descente du train, était « dans l’ambiance ».

Tourisme
Office de Tourisme Intercommunal
Accueil Hors les Murs

L’Automnal Gourmand

Suite aux contraintes sanitaires de
l’été 2020 qui ne permettaient pas aux
bureaux de fournir un service complet
aux clients (jauge d’accueil réduite
dans les bureaux), les conseillers
en séjours avaient pris le parti de
s’installer en dehors du bureau de
Lamastre pour accueillir les clients du
Mastrou sur le quai de la gare aﬁn de
ﬂuidiﬁer les ﬂux.
Cette année, un parti pris plus aﬃrmé
a été pris en se rendant directement
sur des lieux de passages touristiques
supposés importants :
marchés,
événements locaux, prestataires
touristiques, plans d’eau… Cela a
permis d’atteindre des clients qui
n’ont pas pour habitude d’utiliser
les services de l’Oﬃce de Tourisme.
Au total, ce ne sont pas loin de 30
temps d’accueil et 1956 personnes
qui ont été conseillées et informées
lors de ces diﬀérents accueils en
mettant l’accent sur la diﬀusion des
informations liées aux manifestations
de l’été.

La 1ère édition de l’Automnal Gourmand s’est déroulée du 1er
octobre au 7 novembre sur les territoires du Pays de Lamastre,
Val’Eyrieux, Haut Lignon et Pays de Montfaucon. Cet évènement
lié à la gastronomie a permis de mettre en valeur notre patrimoine
culinaire et notre identité régionale.
Les évènements phares au Pays de Lamastre ont été les 400
ans du marché et le Grand Prix de la Châtaigne de Lamastre et,
Les Castagnades de Désaignes.
Également, tout au long de l’événement, locaux et touristes ont
pu proﬁter d’ateliers thématiques chez des prestataires du Pays
de Lamastre : découverte des vins de l’Ardèche, atelier pâté en
croûte, ateliers mosaïques, et beaucoup d’autres.
De plus, les restaurateurs du Pays de Lamastre ont sublimé
les produits du terroir et de saison : châtaignes, champignons,
picodon, etc. avec des recettes d’exception.
Parallèlement a eu lieu l’Automnal Gourmand Junior, un projet
ludico-éducatif où les partenaires ont proposé des animations,
ateliers, visites et présentations dans les domaines du terroir et
du goût pour les écoles et crèches. Pour Halloween, un concours
de décoration de citrouilles a été organisé pour les écoles du
Pays de Lamastre.

(A noter : ces clients n’ont pas été ajoutés à
la clientèle accueillie aux bureaux pour établir
nos calculs.)

Contact : Tél. : 04 75 06 48 99
Courriel : accueil@paysdelamastre.fr
Site internet : www.pays-lamastre-tourisme.com
Facebook : Pays de Lamastre
Instagram : Pays de Lamastre

Tourisme
La Dolce Via

Accueil presse de
journalistes néerlandais
Suite à l’obtention du prix « Véloroute
de l’année au Pays-Bas » en 2020, huit
journalistes néerlandais ont été accueillis
ﬁn juin 2021, avec le soutien de l’Agence
Développement Touristique de l’Ardèche
et d’Atout France. C’est à la gare Valence
TGV que la société « Autocars Palisse » a
pris en charge le groupe direction Tournonsur-Rhône où ils ont pu tester leurs vélos
à assistance électrique chez « Station
Bee’s ». Le lendemain, ils sont arrivés
à Lamastre avec le Mastrou. Un repas
de la « Ferme Auberge de Jameysse »
les attendait pour un pique-nique devant
la gare. L’après-midi, ils ont pu découvrir
la beauté des paysages de La Dolce Via
jusqu’au Cheylard.

© Paul Villecourt

Boucle Train de l’Ardèche - Dolce Via
La Dolce Via qui a eu la chance d’être mise à l’honneur
sur un reportage TF1 en juin a connu une hausse de
fréquentation sur la portion Lamastre - Les Nonières.
En eﬀet, ce reportage qui a mis en avant la boucle Bleu
Vert Vapeur avec le Train de l’Ardèche et la Compagnie des
Canotiers a permis de promouvoir le tronçon au départ de
Lamastre.
La fréquentation a augmenté de 15,43% entre juillet et
août 2020 et 2021. Le mois d’août a été le mois le plus
fréquenté avec 6 595 passages contre 4 411 en juillet.

Au niveau de l’éco-compteur de référence qui se situe
aux Ollières-sur-Eyrieux, l’augmentation est de plus 24%.
La totalité des éco-compteurs présents sur la voie
comptabilise plus 15% de passages.
Le séjour s’est poursuivi encore deux jours
avec la découverte des autres tronçons de
La Dolce Via.
Cinq articles sont déjà parus et deux seront
à découvrir en 2022. De quoi faire rayonner
notre belle voie douce à l’étranger !

Les voyages à bord du train de l’Ardèche ont également
connu un succès encore cette année avec un « Mastrou »
ayant atteint des taux de remplissage extraordinaires.
Depuis cet été, les touristes ont pu acheter leurs billets
de train et vélorails directement à l’Oﬃce de Tourisme
de Lamastre ou Désaignes.

Tourisme
Concours
Les Petits Baroudeurs

Contact
Courriel : contact@dolce-via.com
Site internet : www.dolce-via.com
Facebook : La Dolce Via - Ardèche
(2 142 j’aime et 2 365 personnes
abonnés)
Instagram : ladolcevia_ardeche
(1 515 abonnés)

Le partenariat avec le site Les Petits Baroudeurs (site qui
conseille, inspire et équipe les enfants et les familles pour les
aventures outdoor), initié en 2020 avec l’écriture d’un article sur
le voyage à vélo en famille, s’est poursuivi en 2021 avec un
concours organisé sur les réseaux sociaux.
La gagnante et sa famille ont proﬁté d’une nuit au camping du
Cheylard et une autre au camping La Garenne à Saint-Laurentdu-Pape. Le long week-end s’est terminé avec un voyage à bord
du « Mastrou » et la découverte de la ville de Lamastre.

Goodies

Vous avez besoin d’équiper vos vélos pour vos sorties ? Des
sonnettes, lampes ou encore porte-clés à l’eﬃgie de notre belle
voie douce sont en vente à l’Oﬃce de Tourisme.

Train de l’Ardèche : bilan de la saison
Belle saison estivale pour le « Mastrou »
Malgré une saison amputée au début du printemps, le
« Mastrou » est monté jusqu’à Lamastre 82 fois en 2021
embarquant plus de 30 000 passagers à lui seul ; un record
depuis plusieurs années, même hors Covid !

© Paul Villecourt
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L’allongement du quai pour les voyageurs, réalisé au
premier trimestre par la Communauté de communes, a
permis d’améliorer les conditions d’accueil du public dès
la descente du train. La demande du transport des vélos
pour relier ViaRhôna et Dolce Via a explosé ; plus de 3 800
bicyclettes ont été transportées dans le fourgon aménagé.
Pendant l’été, marqué par le 130ème anniversaire de la
ligne Tournon – Lamastre fêté le 12 juillet en présence des
personnalités du territoire, une pièce de collection unique
a été présentée aux voyageurs sur la plaque tournante de
Lamastre. Classée Monument Historique, cette locomotive
est identique aux premières machines à vapeur du Mastrou,
bien avant l’arrivée des célèbres Mallet.
Le « Lamastre Express », aller en autorail et retour en
Mastrou, a connu également un bon développement cette
année avec 47 circulations de mai à septembre. Cette
formule, proposée au départ de Lamastre, sera reconduite
et renforcée en 2022.

Dans les coulisses, les équipes techniques de l’atelier n’ont pas chômé pour entretenir le matériel roulant
et restaurer – entre autres – des voitures à voyageurs supplémentaires pour faire face à l’allongement des
trains.
Le Vélorail n’est pas en reste malgré une météo plutôt capricieuse cet été. Par rapport à 2019, dernière
année de référence, la hausse de la fréquentation atteint les 7%. L’agencement de 5 places sur chaque
voiturette a été plébiscité par les familles venues s’oxygéner après les restrictions liées à la crise sanitaire.

I˗ˏ˘˛˖ˊ˝˒˘˗ T˛ˊ˟ˊ˞ˡ : les chantiers RVB (Renouvellement Voie Ballast) se
poursuivent cet hiver, notamment sur la commune de Lamastre. Des trains de chantier
circulent régulièrement sur la voie ferrée même hors saison.

Sport & Culture
Le Service des Sports a
maintenu 4 manifestations
sur 5 cette année

Merci aux bénévoles
et aux sponsors
Le Service des Sports de Lamastre
remercie tous les bénévoles qui
répondent présents et oeuvrent à
chaque sollicitation. Disponibles
et motivés, indispensables et sans
lesquels les manifestations ne
pourraient se tenir.
Encore une fois, merci à eux !
Merci également aux sponsors pour
leur soutien ﬁnancier et logistique.

Pour rappel, le Service des Sports organise tout au
long de l’année des manifestations sportives.
- Au mois d’avril « La Ballastine de caractère » ;
- Le 15 août le traditionnel Triathlon de Lamastre ;
- Le 1er samedi de septembre le Forum des associations ;
- Le 2ème dimanche de septembre le Lamas’Trail ;
- Et le dernier samedi d’octobre le Grand Prix de la Châtaigne, en
partenariat avec la Caisse locale du Crédit Agricole.
En raison de la crise du Covid-19, seule La Ballastine a dû
être annulée et les quatre autres évènements ont pu se
dérouler dans le strict respect des contraintes sanitaires.
Plus ou moins de participants sur les manifestations : le Triathlon
a réuni 197 concurrents toutes catégories confondues ; 102 pour
le Lamas’Trail sur les deux parcours (12 et 21 km) ; quant à la
nouveauté du Grand Prix de la Châtaigne les aléas climatiques
n’ont pas favorisé les inscriptions pour l’Urban Trail et les courses
enfants, qui se sont malgré tout déroulés dans un bon esprit
sportif et une bonne ambiance.

Forum des associations
Seulement 23 associations au forum, soumis lui aussi aux contraintes préfectorales et du « Pass sanitaire ».
Loisirs, sports, culture… ont tout de même pu être présentés aux amateurs et petits et grands ont pu faire
leur choix parmi le riche tissu associatif lamastrois.

Contact
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1. Triathlon : Podium
Hommes et Femmes
2. Lamas’Trail :
Podium 12 km
3. Départ de l’Urban
Trail

Service des Sports de Lamastre
Courriel : sports@lamastre.fr
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/Services-dela-Culture-et-des-Sports-deLamastre
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Sport & Culture
Service de la culture
Pour la deuxième année consécutive, en raison des conditions sanitaires, les membres
du Service de la Culture ont dû organiser les spectacles en déambulation.
Huit soirées ont été organisées du 8 juillet au 26 août
2021. Si celles de début juillet ont été perturbées par la
météo elles ont toutes pu se dérouler et ont connu un
très beau succès.
Les priorités en termes de programmation ont toujours
été la qualité des groupes et la diversité musicale.
Si l’on devait mettre en avant une journée ce serait celle
mise en place en parallèle du marché de la création du
5 août grâce à l’association « Lozarts ». Le marché lui
même a constitué un moment fort de la saison dû à son
organisation très pointue et surtout à la qualité des plus
de trente exposants. L’accompagnement musical des
trois groupes de Désaignes pendant la journée et la
soirée a ajouté au côté festif de la manifestation.
Les visiteurs ont été très nombreux et sont repartis très
satisfaits, tout sera fait pour programmer une seconde
édition.
En ce qui concerne 2022, les organisateurs espèrent
un retour à la normale et réﬂéchissent à une nouvelle
formule en tenant compte des bons résultats de
2021 et 2020, une décision sera prise avant le début
de l’année prochaine.

Prochaine soirée Théâtre
organisée en partenariat avec la Comédie de Valence
Décentralisation des spectacles de la Comédie de Valence avec la Comédie Itinérante.
Pour rappel, la Comédie itinérante fait partie de l’ADN du Centre dramatique national Drôme-Ardèche.
Créée il y a vingt ans, elle permet aux spectacles de se jouer au plus près des habitants.

Pièce « RHIZIKON »

D
Rhizikon : Jeudi 12 mai 2022
Centre culturel de Lamastre

Spectacle proposé par la Comédie
Itinérante de Valence, dans le cadre du
Festival « Danse au ﬁl d’avril »
Rhizikon est un condensé allégorique,
physique, visuel, auditif, visant à susciter
sensations, sentiments,
questionnements,
rêveries, réﬂexions, autour de cette question
de la mise en jeu - mise en danger - de soi.
Une pièce sur le rapport au risque - folie ou
nécessité - qui nous amène à cheminer au
bord des précipices.

© Pascal Gérard

Vie locale
Centre de vaccination
Après 10 mois de fonctionnement et un mois de fermeture, le centre de vaccination
reprend du service à la salle d’animation de la médiathèque. Une réouverture rendue
nécessaire par l’évolution de la situation sanitaire.

Les diﬀérents acteurs de la mise en place du centre
de vaccination de Lamastre

Gilles Bach, Directeur du Centre Hospitalier Elisée
Charra a dressé le bilan des 10 premiers mois et
remercie tous les acteurs de cette belle initiative, une
chance pour notre bassin de vie. Sur l’initiative de Mme
Soriano, directrice déléguée de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Ardèche, un trio eﬃcace s’est mis en
place pour implanter ce centre : M. Jean-Paul Vallon
Maire de Lamastre, le Dr Bouquet médecin libéral à
Lamastre et président de la Commission Médicale
d’Etablissement (CME) de l’Hôpital et Gilles Bach
directeur du Centre hospitalier Elisée Charra.
Entre le 13 janvier et le 6 novembre 2021, cette
collaboration a permis la réalisation de 16 270
injections, toutes doses confondues de vaccin
anti-Covid 19 du laboratoire Pﬁzer-BioNTech.

Pendant les 5 premiers mois, la commune a gracieusement oﬀert l’installation du centre de vaccination au
centre culturel en nous prêtant également du matériel ; à compter du moins de juin jusqu’au 6 novembre
2021, le Centre hospitalier Elisée Charra a accueilli le centre de vaccination au sein de la salle polyvalente
Arc-en-ciel de l’EHPAD « Les bords du Doux ». Après un mois de fermeture, depuis le 8 décembre c’est
désormais à la médiathèque que les professionnels de santé sont opérationnels pour une nouvelle
campagne de vaccination.
M. Gilles Bach responsable administratif et le
Dr Bouquet responsable médical du centre de
vaccination remercient très chaleureusement pour
leur dévouement et leur professionnalisme à cette
action de santé publique : les médecins (en activité
et retraités), les inﬁrmières et inﬁrmiers (en activité
libérale, employés et retraités), les secrétaires aﬀectés
au centre. Ils sont les professionnels en première
ligne pour accueillir, rassurer et vacciner la population
venue de Lamastre et des environs proches voire un
peu plus distants (Tournon sur Rhône, Valence, Le
Puy, Lyon, St Etienne, Montélimar…).
N’oublions pas les professionnels de l’ombre qui assurent le suivi administratif et l’achalandage des ﬂacons
de vaccin, à savoir les personnels du service des ressources humaines, le secrétariat médical, le service
qualité et économat, le service technique de la mairie et de l’hôpital, les personnels de la pharmacie de
l’établissement et la pharmacie de référence (la Pharmacie à Usage Intérieur - PUI - du Centre hospitalier
de Privas), le Conseil départemental (qui met à disposition du matériel informatique et assure le transport
des ﬂacons de vaccin d’une PUI à l’autre), et les services de l’ARS qui aident chaque semaine au suivi des
recommandations du Ministère et de la Haute Autorité de Santé (HAS).

A N˘˝ˎ˛ :
La vaccination contre la Covid-19 continue à la médiathèque de Lamastre.
Prendre rendez-vous sur Maiia :
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/07270-LAMASTRE

Vie locale
Mission locale - Antenne de Lamastre
La Mission Locale est un service public de proximité dédié à l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
Elle accueille gratuitement tous les jeunes de 16 à 25
ans (inclus) ni scolarisés, ni étudiants. Elle a pour rôle
d’accompagner ces jeunes dans leur recherche de
solution.

Session de formation organisée conjointement par
la Mission locale et l’AFPA La Place, à Lamastre

Contact

Les principaux domaines d’intervention sont :
- Projet professionnel : mieux connaître leurs motivations,
leurs centres d’intérêts, leurs points forts, trouver un
métier qui leur plaît, retrouver conﬁance et dynamisme
et s’engager dans l’action...
- Emploi : faire un CV, préparer un entretien, trouver un
employeur...
- Formation : trouver des ﬁnancements pour une
formation motivante
- Mobilité : aides au permis de conduire, montage du
dossier et suivi en formation
- Etc.

Isabelle Ardonceau
Conseillère Emploi / Formation
26 avenue Boissy d’Anglas - 07270 Lamastre
Tél. : 06 08 31 94 06

La Mission Locale aide également les jeunes sur toutes
les autres questions de leur vie quotidienne : santé,
logement, etc.

La permanence de Lamastre est ouverte
sur rendez-vous : les lundis et jeudis de
9h à 12h

L’accompagnement des jeunes peut-être individuel ou
collectif, partiel ou renforcé, et permet notamment, si
besoin, de mettre en place un soutien ﬁnancier pour
favoriser leur autonomie et la réalisation de leurs projets.

Ecran Village s’adapte à la crise
Aﬁn de pouvoir accéder aux salles de cinéma, Ecran Village a fait le choix de rester ouvert malgré la
crise sanitaire et de demander les certiﬁcats nécessaires (PASSE ou test).
La salle de Lamastre, comme toutes, est loin de
retrouver la jauge « avant-Covid ».
La programmation, riche et diversiﬁée, s’adresse
à tout public. Parfois, les ﬁlms sont accompagnés
de soirées à thèmes, d’animations, de rencontres
avec des professionnels (réalisateur...), d’ateliers
pour le jeune public... Ecran Village développe
avec ses spectateurs la découverte, le plaisir et la
curiosité. Dernièrement, c’est la mise en place du
«coup de cœur surprise» : une fois par mois, on
vient au cinéma voir une « avant-première », un ﬁlm
«à l’aveugle», sans aucune information sur ce que
l’on vient découvrir... à l’issue de la projection, on
devient programmateur, oui ou non pour ce ﬁlm ?
Ecran Village s’inscrit dans de nombreux partenariats,
participe aux diﬀérents dispositifs avec l’Education
Nationale : école et cinéma, collège et cinéma ...
est adhérente à l’association «les Ecrans». Cette
dernière regroupe des salles de cinéma de plusieurs
départements et permet une réﬂexion et des actions
de promotion de ﬁlms et de salles.

Ce 21 octobre, au Centre Culturel, le cinéma avait un
Rendez-vous : une journée de provisionnement de
ﬁlms à choisir pour une éventuelle programmation.
Ce fut le carrefour de divers acteurs cinéphiles :
bénévoles et salariés d’Ecran Village, professionnels
de la région : Annonay, Lussas, Buis les Baronnies,
Valence, St Donat... Une journée de ﬁlms inédits,
une journée remplie de courts et long métrages mais
aussi de temps d’échanges, de réﬂexion autour des
jeunes de 15 à 25 ans avec le dispositif Jeunes
cinéphiles et la mise en place du Pass Culture ,
la question principale étant la mise en place dans
notre milieu rural d’une programmation et animation
à l’encontre de ces jeunes.
Ecran Village, c’est aussi une équipe de
professionnels et de bénévoles, à la caisse, à la
projection, aux ateliers... de petites et grandes
mains en activités mais hélas encore trop peu
nombreuses . Si vous avez un peu de temps,
pour associer plaisir et bénévolat, bienvenue !

Vie locale
Numérique : un nouveau site internet
pour la commune
Après plusieurs mois de travail, le
nouveau site internet de la commune a
été lancé le 15 septembre dernier.
La création de ce nouveau site avait été
décidée par les élus courant 2020. L’ancien
site datant de plus de 12 ans, il était devenu
obsolète et ne répondait plus aux nouvelles
techniques de communication.
C’est la société « 6 Tematik » de Romans qui
a été retenue pour un coût de 15 900 € HT et
qui a réalisé l’arborescence et l’architecture
générale.

L’intégration des contenus et un travail de recherches pour
renseigner chaque rubrique ont été réalisés en interne au
centre multimédia avec la collaboration de l’adjointe à la
communication.
Textes, photos, annuaires, formulaires et renseignements
divers ont été mis en place pour être le plus complet possible
dans tous les domaines, de l’administratif, du sport à la
culture en passant par l’éducation, la santé ou le tourisme
entre autres.
Les icônes de la page d’accueil permettent d’accéder
rapidement aux dernières actualités de la commune ou
à l’agenda des manifestations ainsi qu’aux diﬀérentes
démarches administratives dématérialisées (Etat civil,
urbanisme, cantine, prise de rendez-vous…).
Les articles « Actualités à la Une » et « Agenda » peuvent
être partagées directement sur Facebook.
Les demandes de réservations pour la grande salle du
centre culturel et la salle 119 doivent désormais s’eﬀectuer
en ligne. Le calendrier d’occupation est mis à disposition sur
le site pour voir les disponibilités de ces deux salles.
Le Service Culture de la Mairie assure la gestion des plannings et pour toute demande d’autres salles, la
réservation doit être eﬀectuée à l’adresse mail : culture@lamastre.fr.
Avec le nouveau site à l’adresse www.lamastre.fr, c’est une vitrine dynamique et interactive de la ville
qui vous est désormais proposée ; un site innovant, esthétique et multifonctionnel qui devrait satisfaire les
lamastrois et toute autre personne cherchant à mieux connaître notre belle ville de Lamastre.
Depuis la mise en ligne de ce nouveau site, les retours sont très positifs, l’utilisation des formulaires pour des
démarches en ligne a déjà été adoptée par de nombreux usagers.
Parallèlement, les élus ont adopté un nouveau logo plus moderne pour la ville qui décline quatre
éléments importants de la commune : tourisme (train), architecture (ponts), nature et eau.

Vie locale
Pas de Repas
annuel du CCAS
encore cette année

Bilan Opération Brioches

Comme en 2021, le repas du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
ne pourra être organisé début janvier
2022.
La conjoncture et la diﬃculté de réunir
de nombreuses personnes au restaurant
au vu des contraintes imposées par la
situation sanitaire obligent la municipalité
à proposer, cette fois encore, une autre
solution pour ne pas oublier les « aînés »
pendant cette période.
Un assortiment de douceurs et de
produits du terroir seront oﬀerts aux
personnes de plus de 70 ans.
La distribution sera assurée par les
membres du CCAS lors de permanences
dont les modalités seront communiquées
ultérieurement.
Une dernière opération en attendant le
retour du repas en 2023 dans la salle
polyvalente qui permettra à tous de se
retrouver !
Informations : Mairie de Lamastre
Tél. : 04 75 06 41 92

La collecte lamastroise a rapporté 2 699 €, intégralement
reversés à l’ADAPEI 07.
L’Opération brioches organisée au proﬁt de l’ADAPEI
(Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés) s’est tenue du 11 au 17 octobre 2021.
En raison des contraintes sanitaires qui rendaient diﬃcile le
porte à porte, une nouvelle organisation a été mise en place
cette année et c’est désormais le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) qui prend en charge cette opération.
Un appel a été lancé à toutes les associations lamastroises
pour participer à la vente des brioches et les distribuer à leurs
membres, adhérents, supporters ou amis, etc. Une quinzaine
d’entre elles a répondu présent et il serait souhaitable que
d’autres se mobilisent et les rejoignent l’an prochain.
C’est ainsi que les 504 brioches commandées ont été
rapidement écoulées par le biais des associations et les
restantes ont été vendues sur le marché hebdomadaire du
mardi 12 octobre par les membres du CCAS et des bénévoles.
Un immense merci aux généreux donateurs et aux associations
participantes qui se sont investies pour cette action solidaire
visant à améliorer la situation des personnes handicapées.

Solimut Mutuelle de France
Face au désengagement progressif de l’assurance maladie
dans la prise en charge des frais de santé, la mairie de
Lamastre et la Communauté de communes ont travaillé
en étroite collaboration avec Solimut Mutuelle de France
pour favoriser l’accès aux soins à tous ses habitants.
Quelle que soit votre situation, accédez aux garanties Santé
qui vous manquent à tarifs négociés, grâce au contrat solidaire
spéciﬁquement mis en place avec votre mairie.
Depuis le 9 septembre 2021, des conseillers mutualistes de
Solimut Mutuelle de France sont à votre écoute au bureau de
la Communauté de communes de Lamastre, 26 avenue Boissy d’Anglas, tous les jeudis de 9h à 12h.
Vous pouvez aussi vous rendre directement dans votre agence la plus proche pour plus de renseignements
au 30 rue de La République, 07160 Le Cheylard.

Vie locale
Bibliothèque municipale

Avec la rentrée, la bibliothèque a repris ses activités et
ses animations.

Lˎˌ˝˞˛ˎ˜ ˙˘˞˛ ˕ˎ˜ ˎ˗ˏˊ˗˝˜
Tout d’abord les lectures pour enfants ont à nouveau lieu
tous les premiers mercredis du mois.
Prochains rendez-vous en 2022 : les mercredi 5 janvier, 2
février, 2 mars et 6 avril.

Sˎ˗˝˒ˎ˛˜ ˍ˞ ˍ˘ˌ
Cette année la bibliothèque a également participé, dans le
cadre des « Sentiers du doc », au mois du ﬁlm documentaire
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
l’Ardèche (BDA) et les « Toiles du doc » (Ardèche images).
Deux temps forts étaient programmés autour de cet
évènement :
- le 6 novembre : un atelier mashup avec Ecran village suivi
de la diﬀusion de 4 courts métrage « Le vrai du faux » sur la
manipulation des images pour créer de faux documentaires.
- le 17 novembre : la projection du ﬁlm documentaire
« Village de femmes » en présence de la réalisatrice
Tamara Stepanyan.

C
4 avenue de Tournon
07270 LAMASTRE
Courriel : bibliolamastre@wanadoo.fr
Tél. : 04 75 06 54 44
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : de 9h à 12h15
Mercredi : de 15h30 à 18h30
Jeudi : de 16h30 à 18h30
Vendredi : de 15h30 à 18h30
Samedi : de 9h à 12h15
(fermé le dernier samedi de chaque mois)

En amont de cette projection, la bibliothèque avait fait venir
du Centre du Patrimoine Arménien (CPA) de Valence une
exposition sur les orphelins du génocide arménien. Cette
exposition qui s’est tenue tout le mois d’octobre a beaucoup
intéressé les lamastrois.

N˞˒˝˜ ˍˎ ˕ˊ ˕ˎˌ˝˞˛ˎ
Comme en 2020, la bibliothèque vous proposera
pour les « Nuits de la lecture » une soirée jeux
de société en partenariat avec l’association
Cheylardgame, le samedi 22 janvier 2022 de
18h à 23h.

400 ans du marché
Un anniversaire
bien fêté !

Premier temps fort :
400 ans du marché et
Automnal Gourmand
Belle matinée le samedi 9 octobre pour le premier temps
fort des « 400 ans du marché » organisé dans le cadre
de « l’Automnal Gourmand » par le Service Culture de la
Mairie de Lamastre, l’Oﬃce de tourisme en collaboration
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les 9 et 12 octobre ont eu lieu les
festivités organisées à l’occasion des
« 400 ans du marché ».
Ces deux journées ont rencontré
un grand succès grâce à
l’implication de tous.
L’ensemble de ces animations festives et
conviviales ont permis de réunir un large
panel : commerçants non sédentaires
et sédentaires, professionnels du
tourisme, associations représentatives
du territoire autour du thème fédérateur
de la gastronomie ardéchoise…. et un
large public (scolaires et chalands) qui
ont apprécié ces manifestations mises
en place pour que soit fêté dignement
cet anniversaire.
Deux moments forts qui ont, une fois
de plus, démontré le dynamisme et
l’attractivité de notre tissu économique
qui ne pourrait exister sans la
collaboration de tous et celle de
nombreux bénévoles.
Encore une fois, MERCI à tous !

Les places du centre-ville ont été investies dans la matinée :
- La place Seignobos par le traditionnel marché du terroir.
- La place Montgolﬁer par la Confrérie de la châtaigne
d’Ardèche qui proposait soupe et châtaignes grillées. On
pouvait aussi y découvrir le stand de l’Oﬃce de tourisme et
une exposition de photos anciennes sur le thème du marché
et des foires qui font depuis longtemps la renommée de
Lamastre.
- Devant leurs établissements, certains commerçants
proposaient produits du terroir et dégustations.
- La Compagnie des Etats du Velay avait reconstitué sur
la place de la République un marché Renaissance avec le
stand du bourreau, la fabrication de cordes, l’élaboration de
l’hypocras, l’apothicaire, le jongleur, etc.
C’est par un déﬁlé que tous se sont ensuite rendus à la gare
pour accueillir les 200 voyageurs qui avait pris place à bord
du Mastrou spécialement aﬀrété pour l’occasion.
En ﬁn de matinée, la manifestation a reçu la visite d’Olivier
Amrane, président du conseil départemental.
Merci aux organisateurs, élus, partenaires et bénévoles qui
par leur implication ont contribué à la pleine réussite de cette
1ère édition de l’ Automnal Gourmand.

400 ans du marché
Succès pour l’opération
« 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette »
Eﬀervescence gourmande le mardi 12
octobre 2021 sur le marché de Lamastre pour
les dernières festivités organisées par le
Service Culture de la Mairie, en collaboration
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
M’Ton Marché et la Fédération Nationale des
Marchés de France.

Près de 90 élèves du CP au CM2 ont participé
aux animations organisées par la Ville de Lamastre

Activités ludiques « Retrouver les spécialités
de notre Région » et « Mémory »

Mise en place dans le cadre de « l’Automnal
Gourmand », l’opération intitulée « 1 marché,
1 chef, 1 recette » a réuni un nombreux public
présent sur le marché et en particulier les
enfants des écoles primaires publique et privée
de Lamastre du CP au CM2.
Ils ont pu tout au long de la matinée participer à
divers jeux, répondre aux questions du quiz sur
les marchés de 1620 à nos jours en cherchant
les réponses sur l’exposition ou sur les indices
disséminés sur la place.
Après avoir dégusté boissons et gâteaux, ils sont
tous repartis munis d’un sac oﬀert par M’Ton
Marché, rempli avec des fruits de saison mais
aussi des échantillons des recettes concoctées
par les chefs : Une verrine 3C (pour Courge,
Cèpe et Châtaigne) de Damien Mougey et une
part de cake à la châtaigne de Thierry Schuler
de la boulangerie « Le Pain d’Antan » et bien sûr
les ﬁches recettes pour les réaliser à la maison.
Dégustations, conseils et astuces pour cuisiner
les produits de saison ont animé cette matinée.
Adultes et enfants ont aussi pu évaluer le poids
des citrouilles.
Un événement qui a eu des échos sur le
territoire mais bien au-delà puisqu’il a été relayé
par la radio France Bleu Drôme-Ardèche et son
animateur Franck Daumas qui a assuré une
heure de direct mais aussi par la radio locale
Radio Des Boutières (RDB).

Dégustations gratuites pour tous des recettes préparées
par les chefs : Cake à la châtaigne (Thierry Schuler)
et Verrine 3C (Damien Mougey)

Un grand merci à tous : aux élus, aux
organisateurs, aux animateurs, aux chefs, aux
commerçants non sédentaires qui ont fourni les
fruits et les légumes et les lots primant les divers
concours, aux enseignants, à l’association M’Ton
Marché, à la région Rhône-Alpes-Auvergne, à
tous ceux qui de près ou de loin ont participé
à la belle réussite de ce moment gourmand,
convivial et chaleureux autour d’un thème
fédérateur : la gastronomie de notre terroir.

Histoire

S˘˞˛ˌˎ˜
Lamastre au cours des siècles - Gaston Pont
Les marchés de l’Ardèche - Guy Dürrenmatt
Lamastre pas à pas - Paul Bouit
Lamastre d’hier et aujourd’hui - Camille Mourgues
L
La

Tribune de la majorité - 15 élus
Le monde d’après Covid-19 est à repenser, la
crise ayant révélé de nouveaux modes de vie et
d’adaptation à la société plutôt bénéﬁques à la
ruralité et encourageants pour notre commune.
Des conséquences démographiques et sociétales :
l’installation de citadins en maisons secondaires et
l’accueil de nouveaux arrivants, en quête de qualité
de vie. Après ce « boost » de l’immobilier, il faut
œuvrer pour conserver de l’attractivité économique :
la ﬁnalisation du PLU avec le projet de Zone
Artisanale qui va enﬁn démarrer et la réhabilitation
de la dernière friche industrielle des Paillons
destinée à accueillir de futures activités artisanales.
De nouveaux comportements de consommation
s’installent, avec une préférence pour les circuits
courts, un retour à la fréquentation des marchés
et un soutien aux commerces de proximité qui
ont su s’adapter. Les enjeux de demain sont la
pérennisation de ces modèles de consommation,
privilégiant la production et le savoir-faire local,
en accompagnant les transmissions agricoles et
commerciales à venir ainsi que leur développement.
L’Ardèche verte a su séduire et connaît un franc
succès en termes de fréquentation touristique. De
nouvelles mobilités, le vélo, les randonnées, la
Dolce Via, les plans d’eaux, les sites touristiques et
les prestations de loisirs tel que le Train de l’Ardèche,
sont autant d’atouts. L’enjeu est de préserver et
compléter cette oﬀre qualitative, en synergie avec
l’oﬀre commerciale et d’hébergement.
La dynamique associative, ô combien importante,
sera facilitée par la nouvelle salle polyvalente.
Le pôle santé est une des facettes de notre
attractivité, d’où l’engagement de la Communauté

Expression libre
des communes pour le projet de la maison de santé
aux anciens bâtiments EDF, soutenu avec ferveur
par les professionnels de santé. L’intercommunalité
va maintenant engager la réhabilitation des
bâtiments pour conﬁrmer l’installation des
praticiens.
On ne peut parler d’attractivité sans évoquer la
révolution numérique et l’accès à une connexion
interne : la ﬁbre, en cours de déploiement sur
Lamastre, pourra équiper tous les foyers d’ici ﬁn
2022 - début 2023.
Être élus, c’est réﬂéchir ensemble, arbitrer en
fonction des budgets, représenter la collectivité dans
diﬀérentes instances et obtenir des subventions
pour que les projets aboutissent.
C’est aussi participer activement à l’organisation
d’évènements sportifs (triathlon…), culturels (400
ans du marché…), sociaux (colis des seniors),
touristiques (Automnal gourmand…) qui sont
autant de preuves du dynamisme et de la volonté
de la municipalité de participer au rayonnement de
notre commune.
Comme une équipe sportive, il faut être soudé et à
l’écoute, en toute sérénité pour travailler ensemble,
sans attaques personnelles, pour le bien de notre
commune.
Laurence Caillet, Jacky Chosson, Nathan Cros,
Bernadette Cuisson, Vincent Desbos, Sandra
Enjolras, Bernadette Malard, Jean-Philippe Leynier,
Matthieu Maneval, Jean-Luc Peyrard, Marielle
Plantier, Michel Rochette, Isabelle Trouilleton,
Jean-Paul Vallon, Marceline Vigne.

Publication de la liste ensemble et unis pour Lamastre
1500 caractères !
La prétendue main tendue par M Vallon, se résume
toujours à 1500 caractères dans ce bulletin et à 4
conseils municipaux annuels, le minimum légal !

wagons des retombées économiques, faute d’un
projet touristique municipal d’envergure. Allons
nous rester toujours à quai ?

Pour une fois, Lamastre est précurseur... dans
l’inﬂation : le taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagère, seule taxe payée par l’ensemble
de la population, y compris ceux exonérés de la
taxe foncière, est passé de 10, 10 % à 12 %, soit
+ 18,81%, sans amélioration du service.

La situation de l’hôpital est préoccupante. Une
délégation du personnel a sollicité le président du
conseil de surveillance, M. Vallon pour lui faire part
de ses inquiétudes car, entre autres problèmes, suite
au départ à la retraite du médecin coordonnateur,
le taux de remplissage est inférieur à 50%,
depuis août. Force est de constater que malgré
l’engagement de notre édile récemment élu en tant
que vice président du conseil départemental sur la
promesse de 100 médecins pour l’Ardèche, aucune
politique de recrutement et d’accueil de nouveaux
médecins n’est mise en place à Lamastre.

La saison touristique se termine. Malheureusement,
Lamastre, ville du Mastrou, reste une ville de
passage et n’en proﬁte pas pour se raccrocher aux

Siham Guiot, Philippe Ranc, Odile Gamon,
Christian Garnier

La mise en disponibilité de M Goncalves a généré
le recrutement d’une personne à l’accueil. Comme
vous, nous nous interrogeons sur les conditions et
les critères de ce remplacement.

1-1620 ; 2- Le cochon ; 3- Place Seignobos ; 4- Le Mastrou ; 5- Le Patche ;
6- Un montreur d’ours ; 7- La Blaude ; 8- Sabots ; 9- Un castanéiculteur ; 10- 4 à 6 par an

