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Edito
Madame, Monsieur,
Il y a 60 ans, la Vème République voyait
le jour. Depuis, nous assistons à la
concentration des moyens et des
pouvoirs dans les villes, au détriment
des territoires ruraux, qui ont pourtant
la lourde charge de gérer les espaces.
Cette situation pénalise ﬁnancièrement
une majorité de collectivités locales qui
ont vu les aides de l’Etat baisser
considérablement ces 4 dernières
années. Notre commune n’y échappe
pas, malheureusement.
Aussi, nous devons redoubler d’eﬀorts
et avoir la culture de la ressource
aﬁn de rechercher tous les ﬁnancements
possibles pour nos nombreux projets,
comme l’abeille qui butine de ﬂeur en
ﬂeur à la recherche de nectar et de
nourriture.
Il y a les abeilles parasites et solitaires
qui ne fondent pas de colonie pérenne,
au contraire des abeilles sociales qui
forment et vivent dans un essaim. Ces
dernières, transportent inlassablement le
pollen, agent fertilisateur, et produisent
du miel. Elles œuvrent ainsi pour
l’ensemble de la colonie, toute l’année.
La commune de Lamastre a installé
3 ruches sur les toitures-terrasses
du centre culturel (cf p. 31). Elles
sont l’illustration de la volonté des
élus de favoriser les interactions
écologiques avec la pollinisation.

Elles auront également un rôle
pédagogique avec les enfants de nos
écoles qui pourront ainsi les admirer et
comprendre, en toute sécurité, la vie en
groupe et les bienfaits de l’apiculture.
La Communauté de communes du Pays
de Lamastre, quant à elle, a mis en
réseau les acteurs du tourisme,
grâce à une plateforme collaborative
appelée « Apidae » (cf p. 19), du nom de
l’une des familles des abeilles sociales !
Comme vous pourrez le constater
en butinant de page en page ce
33ème numéro de « Commun’Infos »,
nous nous eﬀorçons d’essaimer
pour construire notre vie en société.
Nous faisons notre miel de ne toujours
pas augmenter les impôts locaux,
ni la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (cf p.16 et 17).
Enﬁn, les très nombreuses activités
associatives qui donnent vie à notre cité,
sont notre gelée royale et je remercie
chaleureusement les bénévoles, telles
les abeilles, qui contribuent à la vie de
la ruche.

Jean-Paul VALLON
Votre Maire et Président
de la Communauté de communes
du Pays de LAMASTRE
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Travaux
Installation
d’une rampe
à la calade

Courant mai, les services
techniques de la commune ont
installé une rampe de 75 m de
long dans la montée de SaintCierge.
Cette rampe a été entièrement
confectionnée dans les ateliers
municipaux puis scellée sur
place dans le béton désactivé.
Ce nouvel équipement facilitera
l’accès à la calade et sécurisera
cette voie piétonne, passage
très emprunté par les habitants
du quartier.

Travaux d’enrochement
le long du Doux sous la gare
Après les pluies diluviennes répétées de ces dernières
années ayant entraîné l’éboulement de la digue, des
travaux d’enrochement étaient devenus nécessaires.

En eﬀet, la canalisation principale d’alimentation en eau potable de
la commune ainsi que celle emmenant les eaux usées à la station
d’épuration se sont retrouvées à l’air libre.
Aussi, après accord de la police de l’eau et de la Direction
Départementale des Territoires (DDT), un chantier d’enrochement le
long du Doux sous la gare du « Mastrou » a été mis en œuvre ﬁn
décembre 2017-début janvier 2018 par l’entreprise de travaux publics
ROUVEURE, conjointement avec les services techniques de la
commune.
Cet ouvrage de 200 m de long aura nécessité plus de 500 tonnes de
matériaux.
Ainsi, l’approvisionnement en eau dans les foyers de la commune sera
assuré dans des conditions optimales de protection.

Etanchéité de l’ex Office de Tourisme
Le bâtiment de l’ex Office de Tourisme a fait l’objet
de travaux d’étanchéité en janvier dernier.
De nombreuses fuites à l’intérieur du bâtiment ont nécessité ce
chantier réalisé par l’entreprise SAPEC de Valence.
Ces travaux ont permis d’étanchéiﬁer le bâtiment sous lequel
se déroule l’accueil des manifestations sportives telles que la
Ballastine ou le Triathlon, culturelles lors des concerts du jeudi
pendant l’été et ponctuelles (marché de Noël, brocante…).

Grâce à l’opération « Déplace des places », un projet est à l’étude afin de valoriser
cet espace amené à être partagé tout au long de l’année.

Travaux
Travaux d’adduction d’eau potable
Les travaux de la 2ème tranche
« Macheville » avancent.
Depuis le mois de mars, une noria de véhicules de
chantier a envahi le quartier de Macheville, depuis
la rue Jules Ferry, jusque dans la montée de la rue
du Rocher et le début de la rue de la Chirouze, en
passant par la Grand’Rue de Macheville.
En eﬀet, l’entreprise BOUCHARDON réalise d’importants
travaux de remplacement des canalisations d’eau qui
dataient du début du siècle dernier et du réseau unitaire
(égouts et eaux pluviales, en pierres bâties) qui lui datait
de la ﬁn du XIXème siècle.
Les égouts et les eaux pluviales seront désormais
séparés, ce qui allégera la station d’épuration et donc
son coût de fonctionnement.
La commune a procédé à l’installation gratuite des
regards de branchement des eaux usées, ainsi que
d’adduction d’eau potable, et notamment ceux en plomb.
Des canalisations de plus d’un siècle, qu’il
devenait urgent de remplacer

Début juillet, après la ﬁn de l’année scolaire, la rue Jules
Ferry sera goudronnée depuis le bas jusqu’à la croix
située à mi-chemin. En eﬀet, c’est à partir de là que les
réseaux secs vont être enfouis dans un second temps.
In fine, la rue Jules Ferry sera aménagée et sécurisée,
probablement grâce à un sens unique, en montant.
Viendront ensuite les travaux sur les réseaux secs, à
savoir le passage des ﬁls électriques et téléphoniques
en souterrain ou en façade, et le remplacement des
lampadaires par d’autres plus économes et adaptés
au quartier ancien qui fera l’objet d’un aménagement
approprié.
Les travaux de cette deuxième tranche « Macheville »
devraient se monter à près d’1 million d’euros. Un
dossier est en cours aﬁn de réaliser une troisième et
dernière tranche qui maillerait ainsi tout un secteur de
la commune : place Rampon, avenue Victor Descours
et route de Valence jusqu’au niveau de la descente
« Chastagnac ».
Pour ce faire et dans le cadre de notre « culture de
la ressource », nous sollicitons tous les partenaires
ﬁnanciers possibles.
Chantier à suivre…

Des travaux impressionnants et devenus
indispensables
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Santé / Social
Quoi de neuf à l’hôpital de Lamastre ?

Les travaux de restructuration/
construction de l’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes) se poursuivent
Le gros œuvre du dernier bâtiment de l’EHPAD
(bâtiment ouest) est en cours de ﬁnalisation. Cet
édiﬁce sera le bâtiment de liaison entre les 3 bâtiments
existants et notamment les 2 d’hébergement. Il
accueillera l’entrée principale de l’EHPAD qui se
prolonge par un atrium de verre et d’acier, ainsi que la
nouvelle cuisine qui assurera la confection des repas
de l’ensemble des patients et résidents de l’hôpital.
Vue générale du bâtiment ouest en construction

Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée donnera accès
sur un hall qui distribuera les bureaux (cadre de santé,
médecin coordinateur, psychologue, bureau des
entrées), une grande salle polyvalente, une terrasse
ombragée, une salle d’activité physique adaptée, le
couloir d’accès au bâtiment sud, l’ascenseur et les
escaliers pour accéder au bâtiment nord (service du
1er et du 2ème étage).
A l’heure de la rédaction de cet article, le toit du dernier
étage de ce bâtiment ouest est coulé. L’étanchéité du
sous-sol est faite, et celle des terrasses est en phase
ﬁnale. Fin mai, le coﬀrage de la dalle de la passerelle
entre les deux bâtiments (ouest et sud) a permis de
recevoir le béton pour constituer la dalle d’accès au
service du rez-de-chaussée du bâtiment sud.
Vue de la future entrée principale de l’EHPAD,
côté rue Docteur Elisée CHARRA

Santé / Social
Inauguration du service d’imagerie médicale
Le 23 avril 2018 à 15h a eu lieu l’inauguration du service d’imagerie de l’hôpital qui
comprend une salle de radiographie numérisée et une salle d’échographie.
L’inauguration s’est déroulée en présence d’une
cinquantaine de personnes constituée des
personnels de l’établissement, des élus, des
usagers, de la directrice du Centre Hospitalier de
Valence, du Dr VACUS le médecin coordinateur de
l’hôpital de Lamastre (SSR et EHPAD), des patients
et des familles.
La cérémonie a débuté par une visite des installations
avec les explications sur le fonctionnement des
matériels, par M. Gilles BACH, directeur.
Ce dernier a donné toutes les informations relatives à
l’organisation des consultations et sur le ﬁnancement
à 100 % du projet par l’Agence Régionale de Santé
(ARS). Il a ensuite remercié les médecins de
l’hôpital et notamment l’action des docteurs BOUIT
et BOUQUET auprès des instances de santé et
des groupes de travail du projet médical partagé,
avec le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
« Rhône-Vercors-Vivarais ».
M. BACH a également souligné l’appui du directeur
du Centre Hospitalier de Valence dans la réalisation
de ce projet et du travail de préparation et de
ﬁnalisation du marché pour le choix des matériels
de radiographie et d’échographie, eﬀectué par
l’ingénieur biomédical, M. GROSSE et le personnel
du service achat du Centre Hospitalier de Valence.

La salle d’échographie

Il a aussi remercié l’équipe médicale du Centre
d’Imagerie Médicale (CIM) de Tournon-sur-Rhône,
pour le projet abouti de la téléradiologie et la mise
en place de l’interprétation à distance.
Ensuite, le Dr BOUIT a présenté l’historique du
service de radiographie depuis la Seconde Guerre
mondiale jusqu’à nos jours, en ne revenant pas
sur les péripéties de ces dernières années. Il a
remercié le directeur pour son appui inconditionnel
et professionnel qui a permis l’aboutissement de ce
beau projet.
Enﬁn, M. Jean-Paul VALLON, Président du Conseil
de Surveillance de l’hôpital de Lamastre, a pris
la parole pour remercier les médecins et plus
particulièrement le Dr BOUIT pour sa contribution
dans cet équipement, le directeur et l’ensemble
des personnes qui ont participé en un temps record
(15 mois) à la réalisation de ce projet qui tenait
à cœur à la communauté médicale. Il s’est réjoui
que cette installation rende désormais de grands
services à la population locale et permette la prise
en charge rapide des patients et résidents sans faire
de grands déplacements.

La salle de radiographie

Santé / Social
Association « Lou Boun Ten »
Tout au long de l’année, une douzaine de bénévoles
T
proposent aux résident(e)s de l’EHPAD des Bords du
Doux différentes activités et sorties, en lien étroit
avec l’animatrice.
L’objectif de l’association est d’apporter de l’écoute et de la gaité,
dans le respect et la bienveillance.

Composition et contacts
de l’association :
Président : Christian DEBEAUX
Tél. : 06 77 36 46 04
Vice-présidente : Ginette LEFEZ
Tél. : 04 75 07 69 27
Trésorière : Nicole AHT
Secrétaire : Cécile VENARD
Courriel :
loubounten07270@yahoo.fr

Cela passe par de nombreuses actions :
- proposer des rencontres hebdomadaires autour d’activités
appréciées : loto, chorale, tricot ;
- maintenir le lien des personnes avec la cité : sorties au marché,
au bar, au cinéma ;
- organiser des évènements festifs à l’occasion des anniversaires,
de Noël, du printemps... ;
- aider l’animatrice dans les déplacements des résident(e)s
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à ses
animations, au sein de la résidence ou à l’extérieur.
Le directeur, les familles et les musiciens intervenants sont
unanimes pour saluer l’implication des bénévoles et la joie qu’ils
apportent aux résident(e)s.

Chaque bénévole participe en fonction de ses goûts et de ses
disponibilités.
Les idées d’animations et de sorties ne manquent pas, mais il
faudrait être plus nombreux pour les réaliser.
N’hésitez pas à contacter l’association ou vous faire
connaître auprès de l’animatrice si vous souhaitez donner
un peu de votre temps !

Quelques animations en images
Sortie au cinéma en partenariat avec Ecran
Village, fête des parfums, fête de Noël, goûter
au bord du Doux (site de La Pradette).

Santé / Social
Association Santé Automonie (ASA) :
une Equipe Spécialisée Alzheimer
L’ESA c’est quoi ?
C’est l’Equipe Spécialisée Alzheimer portée par l’Association
Santé Autonomie (ASA). Mais ne vous y trompez pas. Malgré
son nom, cette équipe de professionnelles n’intervient pas
uniquement pour les personnes atteintes de cette maladie.
En eﬀet, elle peut intervenir pour toutes les maladies
apparentées quel que soit l’âge du malade.

Pour plus de renseignements ou
pour bénéﬁcier des services de
l’Association Santé Autonomie
(ASA) :
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et 13h à 16h30
Tel. : 0 800 400 900 (numéro gratuit)
Courriel :
contact@sante-autonomie.org.

Ce service est issu du plan Alzheimer 2008-2012. Autorisées
par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes depuis 2013, les
interventions de l’ESA sont ﬁnancées à 100% par les caisses
d’assurance maladie, les bénéﬁciaires de ce service n’ont donc
aucune avance de frais à faire.

Sur une période de 3 mois, l’équipe réalise entre 12 et 15 séances d’environ 1h. Tout au long des interventions,
le bénéﬁciaire conserve la même intervenante aﬁn de faciliter la mise en conﬁance et la cohérence des
activités proposées.
L’accompagnement étant basé sur l’individualisation des prestations, chaque bénéﬁciaire se voit proposer
des activités personnalisées. Ainsi, selon les besoins et les possibilités de chacun, il pourra être proposé des
activités cuisine, peinture, activités numériques, lecture, jeux, balade… toujours dans le but d’atteindre les
objectifs de l’ESA :
- favoriser le maintien et la stimulation des capacités résiduelles ;
- préserver l’autonomie, l’indépendance ;
- développer l’apprentissage de stratégies de compensation ;
- donner des conseils pour améliorer l’environnement de la personne accompagnée (aménagement du
domicile par exemple).
La prescription pour l’intervention de l’ESA est renouvelable tous les ans.
L’Equipe Spécialisée Alzheimer de l’ASA peut intervenir, entre autres, sur tout le canton du Haut Vivarais.

Petite enfance
Renouvellement du
Contrat Enfance Jeunesse

Début 2018, le Contrat Enfance
Jeunesse
(CEJ)
qui
lie
la
Communauté de communes du
Pays de Lamastre, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de
l’Ardèche et la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) a été renouvelé,
pour la période du 01.01.2017 au
31.12.2020.
Le contrat enfance jeunesse porte sur la
structure multi-accueil, le centre de loisirs et
le relais d’assistantes maternelles. Toutes
ces actions sont assurées par l’Association
« La Ribambelle ».
Ce contrat prévoit une participation à
hauteur de 978 445 € de la Communauté
de communes du Pays de Lamastre sur
les 4 ans, de laquelle sera déduite la
participation CAF pour 303 318 € (31%) et
la participation de la MSA pour 39 138 €
(4%). La Communauté de communes doit
autoﬁnancer les 65 % restants (635 989 €).
Une assistante de direction, Mme Christine
BELAIDI, coordonne les 3 structures de « La
Ribambelle » et décharge les directrices sur
le plan administratif.

Le RAM est ouvert le lundi de 8h
à 16h30 ainsi que le mercredi de 8h
à 13h ou sur rendez-vous.
Tél. : 06 49 53 71 76
Courriel : laribambelle.ram@orange.fr

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Projet artistique de printemps,
en collaboration entre le RAM et le multi-accueil

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a
ouvert ses portes depuis le 15 janvier 2018, dans
les locaux du multi-accueil de « La Ribambelle ».
Il fait partie des 3 services portés par l’association « La
Ribambelle », à savoir le multi-accueil (crèche), le centre de
loisirs et le RAM.
Depuis le début de l’année, Florence GADDINI est la
nouvelle responsable du RAM de Lamastre. Originaire de
Saint-Agrève, cette éducatrice de jeunes enfants partage
son temps entre le relais et la crèche de Lamastre.
Une première rencontre avec les assistantes maternelles et
leurs enfants a eu lieu le 19 février 2018 autour d’un thé/
café aﬁn de faire connaissance. Ce fut l’occasion d’échanger
sur l’organisation, les activités et les horaires des temps
collectifs.
Au milieu des poupées, des voitures et des jeux de
construction, les 12 enfants présents ce jour-là ont pu proﬁter
des ateliers et prendre leurs marques au sein de la structure.
Les parents peuvent aussi venir proﬁter de ces temps de
rencontre.
Chaque lundi, un atelier préparé (peinture, activité sensorielle,
musique, manipulation, etc.) est programmé puis ensuite se
déroulent des jeux libres.
Les petits rituels se mettent en place, les histoires, les
imagiers sonores, les puzzles… au rythme de chaque enfant.

Florence GADDINI,
responsable du Relais d’Assistantes Maternelles

Les temps collectifs sur Lamastre s’organisent les
lundis matins de 8h30 à 11h30. Ils sont ouverts à toutes
les assistantes maternelles des 11 communes de la
Communauté de communes du Pays de Lamastre qui
ﬁnance également ce service.

Petite enfance
Changement de direction
au centre de loisirs

Contact
Centre de loisirs
Rue Jules Ferry
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 46 51
Courriel :
laribambelleclsh@orange.fr
Site internet :
laribambellecentredeloisirs.jimdo.com

Horaires d’ouverture
- En période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h30 ;
mercredi de 12h à 18h30.
- Vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à
18h30.

De gauche à droite : Amandine PERRIN, Elytis PHILOTÉE
et Gwenaëlle JUNIQUE

Depuis le 1er mars 2018, Elytis Pˑ˒˕˘˝˳ˎ a pris les
commandes de la direction du centre de loisirs, à la
suite du départ en retraite de Patricia R˘˞ˌˑ˘˜˜˳.
Originaire de la région lyonnaise, cette jeune femme de 30 ans,
titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS) et du diplôme de Direction en
Accueil Collectif des Mineurs, s’épanouit dans ses nouvelles
fonctions.
Avec deux animatrices permanentes à l’année (Amandine
PERRIN et Gwenaëlle JUNIQUE) en plus de la directrice,
l’équipe du centre de loirsirs s’étoﬀe pour la période estivale avec
4 animateurs supplémentaires aﬁn d’accueillir un maximum de
35 enfants et proposer des activités ciblées selon les diﬀérentes
tranches d’âge (4/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans).
Dynamique et motivée, la jeune directrice a des projets plein
la tête et envisage de mettre en place de nouvelles activités et
proposer une oﬀre plus diversiﬁée !
L’implication des familles au sein de la structure est également
au centre de ses préoccupations, c’est pourquoi elle espère
pouvoir les mobiliser et les investir dans des évènements
(carnaval, journées thématiques...). De nombreuses animations
en perspective !
Cet été, sous la responsabilité d’Amandine, reférente des
9/12 ans, un séjour en gestion libre à Bouvante (Drôme) est
prévu du 23 au 27 juillet prochain. De nombreux loisirs seront
au programme : VTT, équitation, construction de cabane...
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous rapprocher au
plus tôt du centre de loisirs, le nombre de places étant limité !

A la suite de l’arrêt des TAP à la prochaine rentrée, une demande d’agrément a été
déposée par la structure pour l’accueil des enfants les mercredis matin et après-midi.
Son instruction est actuellement en cours par les services de la Direction
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

Economie
Extension de Trigano MDC :
une inauguration bien suivie
L
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CONTACT
Trigano MDC
30, rue Ferdinand Hérold
07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 35 41 / 06 09 41 96 07
Site internet :
www.matelasnomade.com
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Depuis 2015, l’entreprise en forte croissance a réalisé
d’importants investissements matériels (350 000€) et immobiliers
par la réalisation d’un nouveau bâtiment d’environ 1 200 m2
(700 000 €).
La production de matelas, coussins et rideaux, pour l’équipement
des véhicules de loisirs, est répartie sur 2 sites (Lamastre et
Mamers) pour un eﬀectif total dépassant les 110 personnes. Pour
accompagner cette croissance et aﬁn d’intégrer régulièrement
des personnes formées au métier de la couture, l’école créée
il y a 2 ans au sein même de l’usine, enchaîne les sessions de
formations. A ce jour, 3 sessions ont été organisées et 9 personnes
ont intégré l’entreprise. Une quatrième session pour 6 nouveaux
stagiaires est programmée en octobre et les recrutements se
dérouleront début septembre.

Depuis ﬁn 2017 sur le site de Lamastre, TRIGANO MDC diversiﬁe son activité et a créé la marque « Matelas
Nomade » et un site internet matelasnomade.com. Ce site de e-commerce est dédié à la vente en ligne de
matelas sur mesure aux particuliers. Toutes les formes sont réalisables et les matelas sont livrés à domicile
dans un délai maximum de 2 semaines.
TRIGANO MDC continue donc d’investir massivement sur
le site de Lamastre. Un motif de satisfaction pour tous les
élus présents ainsi que les habitants qui voient une activité
industrielle se développer au cœur de la ville.

De gauche à droite :
Jean-Paul VALLON, François FEUILLET, Michèle
VICTORY, Olivier DUSSOPT, Philippe COURT,
Bernard ROUDIL, Benoît VANDENHECKE

Economie
Showroom de
menuiserie

La menuiserie Bard, fondée en 1966 par Marc
Bard, est dirigée aujourd’hui par son ﬁls Alexis.
Elle vient d’ouvrir un magasin d’exposition au
2 rue Ferdinand Hérold à Lamastre.
Cette entreprise familiale emploie une vingtaine
de personnes sur son site de production basé à
Désaignes. N’ayant pas de locaux pour présenter
sa gamme de produits aux clients, elle a décidé
d’innover avec un nouveau concept dit « showroom »,
un espace lumineux où les clients peuvent visualiser
les fournitures disponibles, où sont exposés les
produits et où sont présentées les réalisations faites
par l’entreprise.
C’est Manon BARD qui est à l’origine de ce projet
qu’elle a mis en place dans le cadre de son cursus
scolaire en Master 2 d’Entreprenariat à l’Institut
d’Administration des Entreprises de Saint-Etienne.
Elle vous accueillera au sein de cet espace dans
lequel sont présentées en réel les diﬀérentes
prestations en menuiserie (bois, alu, PVC),
charpente, couverture, fenêtre, volet, domotique,
mobilier, aménagement d’intérieur, etc.
De par son savoir-faire et son expérience, l’équipe
de la menuiserie saura vous conseiller et vous guider
dans vos travaux futurs. N’hésitez-pas à venir vous
renseigner !
Horaires d’ouverture :
- Le mardi de 8h30 à 18h30
- Le vendredi de 14h30 à 18h30
- Le samedi de 8h30 à 13h30
Contact : Tél. 07 83 48 78 38
2 rue Ferdinand Hérold - 07270 LAMASTRE
Courriel : menuiseriebard@aol.com
www.facebook.com/menuiserie.bard07570

Changement de
propriétaire au restaurant
« Le Châtaignier »

Depuis le mois de mai dernier, le restaurant « Le
Châtaignier » a changé de propriétaire. En eﬀet,
Laurent et Isabel Glawnick, originaires d’Aixen-Provence, sont les nouveaux propriétaires
de cet établissement situé place Seignobos.
Laurent est diplômé du lycée hôtelier de Marseille
et chef depuis 25 ans, ce qui lui permet de vous
concocter les meilleurs plats qui vous surprendront
agréablement.
Isabel, avec Christine et Yann, vous accueilleront
dans un nouveau cadre et sauront vous faire passer
un réel moment de plaisir gustatif.
Le restaurant est ouvert tous les jours de 8h30 à
22h30 et vous propose le petit-déjeuner le mardi et
le samedi, jours de marché.
Il est possible de se désaltérer également au barcafé et en terrasse, tout au long de la journée.
« Le Châtaignier », un restaurant qui vaut le détour.
Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours, de 8h30 à 22h30.
Contact : Tél. 04 75 06 30 96
14 place Seignobos - 07270 LAMASTRE
Courriel : contact@lechataignier.fr
Site internet : www.lechataignier.fr

Intercommunalité
Le déploiement de la fibre optique
démarre sur la commune
Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN)
est l’établissement public en charge de l’aménagement
numérique de l’Ardèche et de la Drôme. Il porte un ambitieux
projet de déploiement d’un réseau de ﬁbre optique à la
maison (Fiber to the Home - FTTH) sur l’ensemble du
territoire.
Depuis 2017, 43 000 « prises » FTTH (1 prise = 1 foyer) ont été
lancées en études sur diﬀérents points du territoire de l’Ardèche
et de la Drôme. L’objectif est de pouvoir réaliser 310 000 prises
en 8 ans.
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de
Lamastre, plusieurs communes rurales, dont la commune de
Lamastre, font partie des priorités du déploiement. Un premier
périmètre a ainsi été lancé en études ﬁn décembre 2017 et
concerne aussi les communes d’Empurany, Le Crestet, Gilhocsur-Ormèze et Saint-Basile. La Communauté de communes
contribuera à hauteur de 1 440 000 € sur l’ensemble du projet.
Une majeure partie de notre commune (rive droite du
Doux) est concernée par ce premier déploiement. Le reste
de la commune sera réalisé à l’horizon 2021-2023, selon
la programmation actuelle des déploiements déﬁnie par le
Syndicat ADN.
Ce grand chantier du déploiement de la ﬁbre à la maison prévoit
une première phase d’études d’au moins 9 mois (sur le terrain
puis en bureau d’étude). Sur notre commune, les relevés terrains
sont actuellement en cours.
6 à 9 mois de travaux seront ensuite nécessaires pour déployer
la ﬁbre optique (en aérien ou souterrain). Puis il faudra encore
quelques semaines de patience pour pouvoir accéder aux oﬀres
des opérateurs qui seront présents sur le réseau. L’ensemble de
ce chantier se déroulera donc sur 2018 et 2019, pour une mise
en service commerciale prévisionnelle ﬁn 2019/début 2020.
La ﬁbre optique à la maison permettra d’accéder à des débits
de l’ordre du Gigabit (1 Gbit/s = 1 000 Mbit/s), capables de
répondre durablement à l’évolution des usages numériques.
Les collectivités locales se sont fortement mobilisées pour
permettre l’arrivée du FTTH sur la commune, qui n’aurait pas
été rendue possible par la seule initiative des opérateurs privés.
La Région Auvergne Rhône-Alpes, les Départements de
l’Ardèche et de la Drôme, la Communauté de communes du
Pays de Lamastre se sont réunis au sein du Syndicat mixte
ADN, avec le soutien ﬁnancier de l’Etat au travers du Plan
France Très Haut Débit, pour mener ensemble ce grand projet
d’infrastructures, d’une ampleur comparable au déploiement des
réseaux électrique et téléphonique au siècle dernier.

Intercommunalité
Que va vous apporter la fibre optique à la maison ?
- des débits symétriques, en émission et en réception ;
- des débits similaires quelle que soit votre localisation (pas
d’aﬀaiblissement lié à la distance) ;
- une vitesse de connexion à Internet de 100 à 1 000 fois plus
rapide qu’une connexion ADSL, permettant par exemple de
regarder ou télécharger des vidéos et d’accéder à tous types
d’applications sans aucune contrainte ;
- la possibilité de connexions simultanées (plusieurs utilisateurs et
plusieurs supports sur la même box ﬁbre) sans avoir à se soucier
des débits disponibles ;
- la possibilité de proﬁter de l’enrichissement permanent des
contenus et des applications numériques et d’accéder aux usages
de demain : maison connectée, domotique…

Fin des travaux du boulodrome
Après 4 mois de travaux, le boulodrome
intercommunal du pays de Lamastre fait
peau neuve.
Depuis la ﬁn du mois de février, les boulistes,
toutes générations confondues, peuvent à nouveau
s’adonner à leur passion du sport boules, dans un
complexe désormais ﬂambant neuf.
Avant

Cette cure de jouvence était devenue nécessaire pour
assurer la sécurité et la pérennité de ce bâtiment.
La Communauté de communes du Pays de Lamastre
a ﬁnancé les travaux d’isolation extérieure (murs
et toiture), ainsi que l’électricité et les travaux de
rafraîchissement intérieur.
Cet investissement a obtenu 70 % de subventions
(Etat, Région et Département).

Après

L’Amicale Boule de Lamastre (ABL), quant à elle,
a pris en charge les travaux de construction de
nouveaux sanitaires à l’entrée du bâtiment. Pour cela,
l’association a contracté un prêt à hauteur de 13 000 €.
Désormais, le boulodrome est en capacité d’accueillir
des manifestations sportives mais également extrasportives.

Vue intérieure après travaux
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Tourisme
L’Office de Tourisme intercommunal
Retour sur les dernières animations
Marché de Noël - Malgré la neige tombée la veille, les

organisateurs (l’Oﬃce de Tourisme intercommunal, la municipalité
et l’Union des Partenaires Economiques du Pays de Lamastre)
ont tenu à ce que le traditionnel Marché de Noël ait lieu. Tout
le monde s’est donc aﬀairé la veille et, en un rien de temps, les
barnums étaient montés ! Très beau mouvement de solidarité.

Angélique Dessus
accueillie en stage
L’Oﬃce de Tourisme intercommunal
a accueilli, lors d’un stage de 12
semaines, Angélique Dessus.
Etudiante
de
l’enseignement
supérieur, elle est originaire de SaintMichel d’Aurance et actuellement en
3ème année de licence professionnelle
« promoteur du patrimoine, option
concepteur de produits touristiques
patrimoniaux » à l’Université Grenoble
Alpes délocalisée à Mirabel.
Elle a commencé par réaliser un
diagnostic touristique complet du
territoire, à partir notamment des
données fournies par l’observatoire
de l’Agence de Développement
Touristique de l’Ardèche (ADT)
et de données collectées par
Emmanuel Landas, intervenant pour
le Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche (PNR) auprès de la
Communauté de communes du Pays
de Lamastre. Véritable photographie
du contexte touristique, ce document
de travail permet de comparer l’oﬀre
touristique aux années précédentes et
servira de base pour un suivi régulier.
A l’issue de sa période de stage,
ses propositions quant à la mise
en place d’une oﬀre touristique et
ludique sur l’ensemble du territoire
de la communauté de communes
seront étudiées, en complément des
activités existantes et donnant envie
de découvrir chaque commune.
Nous lui souhaitons du succès pour
la poursuite de sa vie étudiante et
professionnelle !

C’est donc un marché de Noël blanc et frisquet qui s’est tenu
le samedi 2 décembre 2017. Les bancs présents ont eu leur
succès, et le jeu « sur la piste du Père Noël » a fait jouer et
déambuler nombre de familles dans Lamastre ! Bien sûr le Père
Noël, habitué au climat de Laponie, a fait son apparition et les
petits et les grands ont eu le plaisir de se faire photographier avec
lui !
La journée s’est
gaiement terminée
par la féerie de
Noël, en lumières
et feu d’artiﬁce,
oﬀerte par l’Union
des Partenaires
Economiques du
Pays de Lamastre
et toujours très
applaudie !

Ballastine 2018 - Samedi 14 avril, de bon matin et bravant
les nuages menaçants, 371 marcheurs ont entrepris de relier Le
Cheylard à Lamastre à l’occasion de l’incontournable Ballastine !
Co-organisée par les Oﬃces de Tourisme de Pays de Lamastre
et de Val’Eyrieux, elle permet à tout un chacun, habitué ou
pionnier, tout au long de ces 20 km, de proﬁter des paysages
et des ouvrages d’art caractéristiques de l’ancien Chemin de
Fer Départemental (CFD), devenu le parcours de La Dolce Via.
Après un ravitaillement à Saint-Prix, un casse-croûte était servi à
l’arrivée à Lamastre aux marcheurs, au son des notes jouées par
l’entente musicale cheylaroise renforcée par plusieurs musiciens
Lamastrois.
Ce jour d’animation
mobilise de nombreux
bénévoles, notamment
à Lamastre et SaintPrix, toujours ﬁdèles,
aﬁn que chacun passe
la meilleure journée
possible !
Merci à eux !

Tourisme
Un travail de
fourmis…
ou d’abeilles !

Un nouveau site internet
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Depuis 2 ans, la plateforme collaborative
qui met en réseau les acteurs du
tourisme, prestataires et institutionnels
notamment, a délaissé le nom de Sitra
pour celui d’Apidae (abeilles).
Développé à l’échelle interrégionale
(12 départements d’Auvergne RhôneAlpes, 5 départements de Provence
Alpes Côte d’Azur, 2 départements d’Ile
de France et le Tarn), cet outil rassemble
les données des milliers d’acteurs
touristiques qui maillent ces territoires.
Pour l’alimenter à l’échelle de la
Communauté de communes du Pays
de Lamastre, les personnels de votre
Oﬃce de Tourisme intercommunal
saisissent les informations relatives
aux manifestations organisées dans les
11 communes, par les associations ;
ainsi, chaque mois, les organisateurs
reçoivent le formulaire qui leur permet
de transmettre tout ce qu’il faut savoir
sur leur animation.
De même, une fois par an, des ﬁches
de mise à jour des informations
sont
envoyées
aux
prestataires
d’hébergement,
de
restauration,
d’activités. Toutes les informations qui
sont retournées sont saisies et servent
à alimenter les diﬀérents supports
numériques ou éditions papier qui
promeuvent leurs prestations.
Ce travail de petites abeilles laborieuses
ne se voit pas mais il est primordial !

Les personnels de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal du
Pays de Lamastre et l’agence Kapt ont travaillé durant tout
l’hiver et le début du printemps aﬁn de concocter un nouveau
site Internet touristique. Celui-ci permettra de mieux valoriser
les prestations des partenaires touristiques du territoire
intercommunal.
Créée par des professionnels, cette nouvelle version permettra
un accès plus facile à l’information désirée et fera place au
ressenti, qui sera complété petit à petit. Des ﬁltres permettront
de mieux trier les informations et des cartes permettront de se
repérer dans chaque rubrique. A terme, il existera en version
anglophone et néerlandophone.
Comme pour le site Internet de la Dolce Via, c’est la base de
données Apidae qui alimente les rubriques, d’où l’importance
de mettre à jour cet outil (cf article ci-contre).
Sortie oﬃcielle prévue pour la saison à venir.
Coût de l’investissement : 18 300 € HT. Avec ce nouveau site,
le développement touristique se professionnalise sur les 11
communes de l’intercommunalité et constitue un atout certain
pour les professionnels.

RAPPEL
Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook (déjà 1646 fans
en mai !), page Pays de Lamastre
Et sur Instagram : paysdelamastre
Office de Tourisme du Pays de Lamastre
22 avenue Boissy d’Anglas - 07270 LAMASTRE
Tél : 04 75 06 48 99 / Courriel : ot.lamastre@orange.fr
Accueil toute l’année

Tourisme
Un nouveau site internet
pour la Dolce Via : www.dolce-via.com
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˚˞ˎ ˍˎ˜ ˙˛˘ˏˎ˜˜˒˘˗˗ˎ˕˜ ˍ˞ ˜ˎˌ˝ˎ˞˛.
Quelles sont ses principales utilités ?

Le vendredi 6 Avril 2018 avait lieu
le lancement oﬃciel du nouveau
site internet de la Dolce Via.
Ce lancement arrive quelques
semaines avant la ﬁn des travaux
(secteur de La Voulte-sur-Rhône et
Saint-Agrève) de La Dolce Via qui
ﬁnalisera les 90 km de voie.
Ce nouveau site (coût : 14 300 € HT),
qui a nécessité plusieurs mois
de développement, se veut très
complet et facile d’accès.
Il est destiné à devenir une vitrine du
secteur centre Ardèche en mettant
en avant tous les professionnels qui
s’organisent autour de la voie en
termes économiques.
Ce site internet est développé par
la société Kapt basée à Alixan
(26300).

Sur le site une page est réservée pour chaque tronçon. Cela permet
de rentrer dans le détail et d’expliquer la spéciﬁcité de chacun d’eux.
Des informations techniques sont également communiquées comme
le dénivelé, la pente en pourcentage et la longueur du parcours
concerné. Quelques photos accompagnent la description pour
immerger l’internaute et l’inciter à venir.
Une sélection d’activités est proposée par thématique pour indiquer
rapidement les excursions possibles autour de la voie. On retrouve
notamment des activités de sport, loisirs, patrimoine ou encore le
terroir. Cette rubrique a été créée pour susciter l’intérêt pour les
activités disponibles à proximité de la voie (< 5 km).
Le site met également en avant les prestataires d’hébergements,
les restaurants et la location de vélo à travers la rubrique « préparer
mon séjour ». Cette page permet de trouver rapidement des
hébergements/restaurants/location de vélo à proximité de la voie.
Un système de recherche par « porte entrée » sur la voie permet de
se repérer facilement.
Enﬁn, un onglet pratique est aussi présent sur le site. On peut y
retrouver des informations concernant les moyens pour se rendre
sur la Dolce Via, les questions fréquemment posées, le transport
de bagages ainsi que les dépliants concernant la Dolce Via mis à
disposition en téléchargement.
La partie « Espace pro/presse » est destinée directement aux
professionnels qui souhaitent communiquer autour de La Dolce Via.
On peut y retrouver le dossier de presse, le kit de communication
(logo, photos, charte d’utilisation) ainsi que les lettres d’informations
concernant la Dolce Via.

Sport & Culture
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Le Lamas’Trail :
une nouvelle épreuve
sportive !
A l’image de son slogan : « Ça grimpe, ça court,
ça dévale », le Lamas’Trail va débarquer pour sa
1ère édition le dimanche 8 juillet prochain.

Le Triathlon de Lamastre
aura lieu le mardi 15 août
prochain.
Après les 750 m de natation au lac des
Collanges, les triathlètes s’élanceront
pour les 22 km à vélo, puis ce seront
les 6 km de course à pied le long de la
Sumène qui clôtureront l’épreuve.
Une
manifestation
organisée
conjointement par la Communauté
de communes Val’Eyrieux et l’Oﬃce
Municipal des Sports de Lamastre.

Après des mois de réﬂexion et une envie de changement,
l’Oﬃce Municipal des Sports de Lamastre, en partenariat
avec les communes de Nozières et d’Empurany et avec l’aide
précieuse des bénévoles de l’association EVA, un Trail de 35
km en individuel ou en relais à 2 ou 3 est organisé le deuxième
dimanche du mois de juillet.
Course en individuel ou en équipe à 2 ou 3
- Solo : 35 km +/- 1 500 D
- Relais 1 : 11 km (700 D+, 150 D-)
- Relais 2 : 12,5 km (250 D+, 700 D-)
- Relais 3 : 11,5 km (530 D+, 650 D-)
Qualités requises pour chaque partie de la course
- Le premier relayeur devra sans conteste être le grimpeur
de l’équipe, mais devra également savoir temporiser dans les
trois ou quatre premières bosses très sèches !
- Le deuxième sera le plus rapide de l’équipe, mais il devra
également ne pas avoir peur de courir en descente !
- Le troisième sera sans conteste le plus polyvalent de
l’équipe et devra encaisser des montées, des relances et des
descentes pouvant être techniques !
Empruntant des chemins balisés ou oubliés, un panorama
exceptionnel s’oﬀre à vous le long du parcours !

A partir de 9h : 2 Rˊ˗ˍ˘˗˗˳ˎ˜
- Randonnée de 10 km empruntant le
parcours du Trail
- Randonnée des « Terrasses de la Sumène »
(8,5 km)
Tarif : 5 € avec ravitaillement à l’arrivée

En parallèle de la course, de nombreuses animations
sont prévues tout au long de la journée pour les enfants,
les accompagnateurs, les locaux et les touristes.
Ainsi, jeunes et moins jeunes auront le loisir de s’essayer
au vélo électrique le long de la Dolce Via ou de venir
se défouler sur les structures gonﬂables à disposition
gratuitement ce jour-là.

Sport & Culture
Programmation estivale de l’OMC
Avec l’été voilà le retour des « concerts
des gradins » tous les jeudis soir.
Depuis de nombreuses années, c’est
devenu le rendez-vous hebdomadaire
incontournable de juillet et août.
Notre priorité pour cette programmation est d’oﬀrir
une scène à des groupes locaux ou régionaux avec
le souci aussi de proposer une grande diversité
musicale.
En plus de ces soirées du jeudi, nous aurons nos
habituels partenariats avec le théâtre du Sycomore
à Macheville et le Festival des Humoristes au centre
culturel.
Nous tenons à vivement remercier l’ensemble de
nos annonceurs et sponsors qui, compte tenu des
diﬃcultés pour monter un budget, nous permettent

de maintenir une programmation de qualité. Nous
regrettons beaucoup le temps pas si lointain où le
Syndicat Mixte Centre-Ardèche donnait la possibilité
aux porteurs de projets culturels d’obtenir des
aides non négligeables. Depuis l’an dernier, suite
au repli sur elle-même d’une des trois collectivités
qui portaient le Syndicat, celui-ci a pour principale
compétence la mise en place du SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale). La solidarité territoriale
n’est plus ce qu’elle était…
Malgré tout nous restons optimistes, en particulier
grâce à l’implication de la commune pour la culture
(20 000 € de subventions à l’OMC en 2018),
mais aussi parce que toutes les bonnes relations
que nous avons depuis longtemps nouées avec
nos partenaires nous permettront de maintenir
un calendrier annuel riche et diversiﬁé (théâtre,
musique, humour) !

LEVENTON

GOOD MEDECINE

LULA MARIA &
QUANDO

Jeudi 19 juillet 2018
à 21h15, gradins centre-ville
Musique Pop-Rock

Jeudi 26 juillet 2018
à 21h15, gradins centre-ville
Musique Blues

Jeudi 2 août 2018
à 21h15, gradins centre-ville
Musique Franco-Brésilienne

BAD PILLS

LES BRETONS
DE L’EST

THE LIMPKIES

Jeudi 9 août 2018
à 21h15, gradins centre-ville
Musique Rock

Jeudi 16 août 2018
à 21h15, gradins centre-ville
Musique de l’Est

Jeudi 23 août 2018
à 21h15, gradins centre-ville
Musique Pop-Rock et Folk

(ex. RadioActive Voices)

Sport & Culture
Festival Shakespeare
Les ailes de la tortue, création collective

Imaginée pour le Festival Shakespeare, la représentation « Les
ailes de la tortue » explore par l’absurde le cheminement de la
création, du créateur et de sa créature.
Et Shakespeare dans tout ça ?
Avec : Nicolas Orcel et Josuah Caron
Mise en texte et en scène : Christophe Marachian
Shakespeare est plus que jamais d’actualité, et à travers lui, les jeunes
ont des choses à dire… grâce à des dizaines de jeunes comédiens
amateurs, musiciens et bénévoles venus de partout, le Théâtre du
Sycomore vous a concocté un programme haut en couleur pour faire
(re)découvrir Shakespeare avec un œil nouveau !
Théâtre - Durée : 45 minutes.
Rencontres du jeune théâtre de divers horizons.
Ce festival est un événement convivial commun autour des arts
de la scène et de l’univers de Shakespeare.

Entrée : 9,00 € - Réduit : 7,00 €

MERCREDI
1er AOÛT 2018
à 21h
Prieuré
LAMASTRE

Festival des Humoristes
C’ˎ˜˝ ˋ˒ˎ˗ ˌ˘˗˗˞, ˘˗ ˗ˎ ˌˑ˘˒˜˒˝ ˙ˊ˜ ˜ˊ ˏˊ˖˒˕˕ˎ
˖ˊ˒˜ ˎ˗ˌ˘˛ˎ ˏˊ˞˝-˒˕ ˏˊ˒˛ˎ ˊ˟ˎˌ !

Une comédie de et avec Thierry Marconnet et François Mayet
Mise en scène Cécile Roux
Dans la lignée des pièces de Veber, venez découvrir un duo explosif
avec un François Pignon coincé dans les années 80 plus vrai que
nature ! Des situations loufoques et des répliques cultes font de cette
comédie familiale un rendez-vous de bonne humeur !
D’un côté, Bertrand, un chanteur-animateur, est resté attaché à sa
mère, à sa maison, à son village et pense que rien n’égalera jamais les
années 80. De l’autre, Jérôme, son frère cadet, quadra sans grands
scrupules et opportuniste, a préféré prendre le large et nourrit de
grandes ambitions.
Après des années de séparation, ils vont devoir passer une soirée ensemble. La
tension des retrouvailles est vite dissipée pour laisser place à une bonne humeur
communicative !
« Chacun Fait C’qui Lui Plait » est une des dernières créations

du Complexe café-théâtre.
Amateurs de lâcher prise, cette comédie est faite pour vous !

Entrée : 21,50 € - Moins de 25 ans & chômeurs : 13,50 €

VENDREDI
24 AOÛT 2018
à 20h45

Centre culturel
LAMASTRE

Vie locale
Festivités des 13 et 14 juillet renouvelées
A 21h45, vendredi 13 juillet ce sera la traditionnelle
retraite aux ﬂambeaux emmenée par la batterie-fanfare
Sainte Victoire de Gilhoc qui donnera le départ des
festivités, suivie par l’envol de la montgolﬁère, place
Rampon, à 22h30.
Samedi 14 juillet à 11h : déﬁlé oﬃciel en ville au son de
la musique de la « Banda musicale » de Valence.
Après le retour en 2017 des jeux en ville, une « première
édition plutôt positive », la municipalité propose cette
année encore des animations festives de 15h à 18h.
Il s’agira d’un challenge composé de 4 épreuves plus ou moins sportives entrecoupées d’un ﬁl rouge. De
nouveaux jeux, des règlements aﬃnés et de beaux lots à remporter. Tout est réuni pour se détendre et
s’amuser en toute convivialité.
Les participants devront présenter une équipe mixte de 3 garçons et 3 ﬁlles, à composer au sein des
associations sportives ou parmi la population (quartier, amis, etc.). Un bon moment de convivialité en
perspective.
S’inscrire en mairie avant le 11 juillet 2018. Tél. : 04 75 06 41 92.
En soirée : lâcher de ballons, feu d’artiﬁce et bal gratuit avec K’R Events clôtureront cette journée.

Un nouveau club de tennis
Depuis quelques semaines, et sous l’impulsion de plusieurs passionnés, un nouveau club de
tennis a vu le jour sur le territoire intercommunal : le Tennis Club du Pays de Lamastre (TCPL).
Dans une ambiance conviviale et sereine, les nouveaux dirigeants veulent développer cette
discipline et notamment à destination des jeunes. Des cours sont dispensés le lundi soir, à partir
de 17 heures.
Notre territoire bénéﬁcie en eﬀet de belles infrastructures avec deux courts extérieurs situés
derrière le gymnase intercommunal, avenue de Tournon. En cas de mauvais temps, il y a un
autre court à l’intérieur du gymnase.
Amateurs, joueurs conﬁrmés, débutants ou Richard Gasquet en herbe sont les bienvenus !
Le nouveau bureau est composé ainsi :
- Président : Benjamin Bancel
- Vice-président : Jean-François Rat
- Secrétaire : Kevin Gonçalves
- Trésorier : Mickaël Desbos
- Secrétaire adjoint : Kévin Ranc
- Trésorier adjoint : Matthieu Maneval
Contact :
tennis.paysdelamastre@gmail.com

Vie locale
Une nouvelle signalisation urbaine
installée dans la commune
Quelques
chiffres

Depuis la fin du mois de mai, la nouvelle Signalétique
d’Information Locale (SIL) est installée.
Ce projet initié par la municipalité permet de signaler
aux usagers de la route, les services et équipements
d’intérêt local, les pôles touristiques et les activités de
proximité qu’elles soient commerciales, touristiques,
artisanales, industrielles et para-médicales.

- 17 emplacements ;
- 48 mâts ;
- 102 lattes pour les commerces
ou les entreprises ;
- 25 lattes communales ;
- 16 lattes d’appel avec le logo de
la ville.

Une réunion d’information s’est tenue le 22 janvier dernier
pour présenter le projet aux commerçants, entrepreneurs et
partenaires du tourisme aﬁn d’élaborer un ensemble cohérent
dans le respect de la charte du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche.
De nombreuses visites sur le terrain ont été eﬀectuées, un
règlement a été établi (en particulier pour le nombre de lattes
attribué, la lisibilité, l’implantation, le coût à la charge de chacun,
etc.) et les commandes ont pu être passées. C’est la société
Stinéo de Saint-Etienne (Loire) qui a été chargée de la dépose
des anciennes lattes et de la pose des nouvelles.

17 emplacements ont été implantés aux entrées de la ville et en centre-ville.
Chaque type d’activité a adopté un code couleur pour en faciliter la lecture, par exemple : orange pour les
activités commerciales, bleu pour les activités de loisirs ou jaune pour la restauration et les hébergements,
etc. Des idéogrammes préconisés par le Parc sont aussi visibles en queue de lames pour certaines activités.
La fourniture et l’installation des supports bi-mât,tri-mât et les lattes d’appel sont à la charge
de la commune (coût : 14 000 €). Les commerçants et les entrepreneurs ont ﬁnancé leurs lames
(72 € pièce).
Ce projet a été subventionné par la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de l’opération « Coup de Pousse
Signalétique » portée par le PNR, pour un montant de 4 800 €.
Ainsi Lamastrois, touristes et visiteurs bénéﬁcieront d’une
meilleure information, d’une bonne visibilité et d’un guidage
performant, adapté et eﬃcace.
Avant

Après
Après

Vie locale
Ouverture du plan
d’eau de Retourtour

BAIGNADE SURVEILLÉE
du 26 juin au 2 septembre 2018
inclus
Les services techniques de la mairie ont
procédé à l’installation du barrage du plan
d’eau. Sur le sable, au bord de l’eau ou
sous un arbre, détente et farniente seront
de rigueur !
Ce plan d’eau aménagé pour la baignade
est surveillé du 26 juin au 2 septembre 2018
inclus. Il vous oﬀre un espace de fraîcheur
et dispose d’une aire de pique-nique et
d’une aire de jeux pour les enfants.
La baignade est surveillée tous les jours
(sauf le lundi) de 12h30 à 18h. Elle est
GRATUITE.

Lamastre :
Ville Internet 5@

Jeudi 8 février 2018, l’association Villes
Internet a dévoilé le nouveau palmarès et notre
ville s’est vue décerner la plus haute distinction en
décrochant les 5 arobases.
Ce résultat prouve une nouvelle fois que la municipalité n’a
de cesse de se mobiliser pour développer le numérique au
service de la population et cette distinction est le résultat des
projets portés au quotidien par la ville.
De nombreuses actions et services rendus à la population
par le numérique sont pris en compte pour cette labellisation :
dans les écoles, dans les usages pour la vie municipale, pour
la simpliﬁcation administrative et l’accessibilité des services
pour tous, dans l’accompagnement informatique, l’accès aux
outils dématérialisés… tout un panel d’usages qui découlent
d’une volonté d’être priorisés !
Un bel encouragement pour toute l’équipe qui travaille pour
améliorer et faciliter le quotidien de tout un chacun.

Convention avec Radio des Boutières
Début 2018, la mairie de Lamastre a procédé au renouvellement de sa convention de
diffusion avec Radio des Boutières (RDB).
Cette convention permet la diﬀusion sur l’antenne de la radio de l’intégralité des
manifestations organisées par la commune, l’Oﬃce Municipal des Sports, l’Oﬃce
Municipal de la Culture, le Centre Multimédia et les associations lamastroises.
Cette diﬀusion est préparée sous forme de messages à intérêts collectifs,
fabriqués et réalisés par RDB, sur une période d’une semaine à raison de
plusieurs passages par jour. Il est également possible que les intervenants
ou les organisateurs soient interviewés dans les locaux de la radio ou par
téléphone pour présenter leur manifestation dans des émissions en direct.
Pour ﬁnir, les informations communiquées sont aussi reprises sur le site
internet www.rdbfm.com et sur la page Facebook de la radio.

Une
participation
financière à hauteur
de 1 300 € versée par
la commune à RDB
permet la promotion des
activités du territoire,
pour un plus large
rayonnement.

Vie locale
Seniors : formez-vous
à l’informatique !

Les thèmes
abordés
1. Utilisation du traitement
de texte : créer un document
simple
2. La recherche sur internet :
utiliser un moteur de recherche
et comprendre les résultats
3. Le mail : savoir lire ses mails
de n’importe où, envoyer des
messages avec une pièce jointe
4. Démarches administratives :
remplir un formulaire et savoir
envoyer des pièces, s’inscrire sur la
CARSAT ou MSA et remplir son bilan
prévention
5. Comprendre les enjeux de
la numérisation de la société

En partenariat avec la CARSAT Rhône-Alpes, le
Département de l’Ardèche, la Conférence des Financeurs
pour la prévention et le bien vieillir de l’Ardèche et le
Syndicat Mixte des Inforoutes, les retraités de plus de 60
ans qui résident en Ardèche peuvent bénéﬁcier de 5 ou
10h d’initiation à l’informatique.

Conscients que les outils numériques sont devenus indispensables pour tous
et qu’une forte demande émane du public senior, les institutions ont mis en place ce dispositif qui s’inscrit dans
un programme d’actions du bien vieillir. Ces modules sont donc entièrement ﬁnancés par ces partenaires
(dans la limite des places et des ﬁnancements disponibles).
Au cours des mois de mars, avril, mai et juin, des ateliers se sont déroulés au centre multimédia de Lamastre
avec des adhérents du club « Amitié et loisirs » d’Empurany, des membres de l’association Ensemble et
Solidaires Unrpa Lamastre et d’autres retraités.
Les modules proposés dans le cadre de cette première
expérimentation s’adressent à un public « débutant »
et s’articulent uniquement autour des principes de
bases : la création d’un document texte, la recherche
sur internet, le mail, les démarches administratives
et la culture numérique. Toutefois des possibilités
futures sur d’autres thématiques ne sont pas à
exclure en fonction des engagements des organismes
ﬁnanceurs...
Toute personne retraitée sur le territoire ardéchois
et désireuse de bénéﬁcier de cette action peut
se rapprocher de son club senior (Aînés Ruraux,
Ensemble et Solidaires UNRPA, UPV...) ou prendre directement contact au centre multimédia de Lamastre
(Tél. 04 75 06 36 98) si vous n’adhérez à aucun club en particulier.
Les prochains ateliers sont programmés en septembre, octobre et novembre 2018.
Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons dès à présent à nous contacter
pour vous inscrire ; le nombre de places par groupe étant limité.

ATELIERS GRATUITS POUR TOUS LES RETRAITÉS ARDÉCHOIS !
Renseignez-vous auprès du centre multimédia de Lamastre.

Vie locale
Circuit du « Mastrou» : suivez les locos !
Créée il y a une vingtaine d’années, la
signalétique du circuit du « Mastrou »
destinée aux voyageurs du train était
dégradée, d’où son remplacement en début
d’année.
Ce parcours démarre du nouvel Oﬃce de Tourisme,
rejoint le quartier de Macheville par la montée des
écoles et les escaliers, bifurque à droite en direction
de Perret, d’Urbilhac, du Rocher et un retour par
Macheville.
C’est Jean Charras qui, quelques mois avant de
nous quitter, a gracieusement préparé les poteaux
et découpé les ﬂèches sur lesquelles il a gravé une
locomotive, symbole de ce circuit.
Lors de l’implantation du nouveau balisage
du circuit du « Mastrou »

Un groupe d’élus et de bénévoles s’est chargé de
les mettre en place et ainsi de valoriser cette boucle
pédestre qui permet aux amateurs de marche de
faire une jolie halte nature !

COMEDEC
COMEDEC : COMmunication Electronique des Données
de l’Etat Civil
Dès novembre, la commune adhérera au dispositif COMEDEC, un procédé
qui permet l’échange dématérialisé des données d’état civil.

Informations
en Mairie
Tél. :
04 75 06 41 92

COMEDEC est réalisé dans le cadre des mesures mises en œuvre par
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : simpliﬁcation, modernisation
de l’Etat, sécurisation des titres d’identité et limitation de la fraude documentaire.
COMEDEC concerne :
- La vériﬁcation des données de l’état civil dans le cadre d’une demande de passeport et Carte Nationale
d’Identité (CNI) ;
- La vériﬁcation des données de l’état civil à la demande des études notariales.
A terme, le dispositif va s’étendre pour répondre aux demandes des organismes sociaux ou pour les
échanges entre communes.
Pour une demande de passeport et/ou CNI
L’usager n’aura donc pas besoin de produire
son acte d’état civil à l’appui de sa démarche
administrative (ne pas fournir un extrait papier
de sa mairie de naissance) si vous êtes né à
Lamastre ou dans une commune adhérente à
COMEDEC (cf. site internet : www.ants.gouv.fr).
La demande sera envoyée automatiquement
via COMEDEC.

Environnement
Frelon asiatique
et recherche de nids

Signaler un nid
ou un individu
Toute personne suspectant
la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire
le signalement en utilisant les
coordonnées ci-dessous :

Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées,
il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.

Groupement de Défense
Sanitaire 07
Tél. : 04 75 64 91 85
Courriel : gds07@cmre.fr
Fédération Régionale
de Défense contre les
Organismes Nuisibles 07
Tél. : 04 75 64 92 12
Courriel :
damien.donati@fredon07.fr

Signalements conﬁrmés
de frelon asiatique sur
l’Ardèche, la Drôme et
l’Isère (Sources : FREDON
et FDGDON)

Groupement de Défense
Sanitaire des Abeilles 07
Tél. : 06 08 92 26 67
Courriel :
pascal.binon@orange.fr
Pour plus d’informations
Site internet : www.fredonra.com

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS
(Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire), en
partenariat avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles), vise à repérer et faire détruire les nids par
des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la ﬁn de
l’automne) aﬁn de maintenir la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps ;
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie
qui abandonne le nid primaire, trop petit.
NID PRIMAIRE
- Début du printemps ;
- Endroit abrité (ruche
vide, trou de mur, bord de
toit...) ;
- Oriﬁce basal ;
- Petite taille (taille d’un
melon maximum).
© Pierre Falatico

NID SECONDAIRE
- Début de l’été ;
- Proximité du nid primaire ;
- Oriﬁce de sortie petit et
latéral ;
- Sphérique à piriforme ;
- Grande taille (jusqu’à 80
cm de diamètre et 1m de
haut).
© Pierre Falatico

2017 : progression modérée du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids observés en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016).
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été moins favorables au prédateur que celles des deux
années précédentes.

Environnement
Maisons et
balcons fleuris

Le projet d’aménagement
de l’arboretum se profile

Pour la 2ème année consécutive, la
municipalité de Lamastre a décidé
de renouveler le concours des
« Maisons et balcons ﬂeuris ».
Ouvert à tous les habitants de la
commune, il s’agit d’un concours
convivial organisé par le groupe
de travail « Fleurissement et
Environnement » créé par la mairie,
qui permet à chaque habitant de
participer au ﬂeurissement et à
l’embellissement de notre ville.
La date de clôture des inscriptions au
concours était ﬁxée au 15 juin.
Début juillet, le jury eﬀectuera des
visites de chaque participant et
établira un palmarès qui sera dévoilé
lors d’une cérémonie qui aura lieu
en mairie début septembre (date à
déﬁnir).
Pour rappel, parmi les critères
retenus pour la notation, on
retrouvera l’harmonie et l’aspect
esthétique, la qualité des plantes,
l’originalité et la diversité des variétés
choisies, la propreté et les eﬀorts faits
en matière d’environnement ainsi
que l’intégration des principes de
développement durable.
Un belle initiative qui implique les
Lamastrois dans la valorisation et
l’embellisement de notre cité.

Légué à la commune par Gérard Dˎ˜ˌ˘˞˛˜
en 2014, l’arboretum du Mas fait l’objet d’un
projet d’aménagement dont les grandes
lignes, visant à valoriser et promouvoir cet
espace, ont été récemment arrêtées.
Avec le soutien technique du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche (PNR), il s’agira de rendre le site accessible au grand
public et aux scolaires dans le cadre d’un programme « Parcs et
jardins remarquables ».
Pour cela, divers travaux et animations sont à l’étude : un sentier
d’interprétation pour guider les visiteurs, un parking, un coin
pique-nique, un abri, un aménagement paysager, des toilettes,
etc. sont autant de travaux envisagés pour valoriser ce nouvel
espace dédié à la nature et à la biodiversité.
Pour apporter une animation au sein du végétal, il est prévu de
compléter les essences et le boisement existant en plantant un
verger de variétés anciennes de la région.
Au total ce seront plus de soixante espèces d’arbres recensées
dans l’arboretum !
Un étiquetage interne des arbres sera réalisé aﬁn d’oﬀrir un
parcours ludique pour les familles et de proposer des ateliers
pédagogiques à destination des scolaires.

A terme, l’arboretum pourrait devenir un refuge pour la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ; 1er refuge dans
un espace public géré par une collectivité.
Une nouvelle initiative en faveur de l’environnement et
de la protection de la biodiversité de proximité !

Environnement
Un nouvel hôtel à
Lamastre !

Ça va bourdonner !

Courant mars, les employés du service
des espaces verts de la commune ont
installé un « Hôtel à insectes » sur la
place Victor Hugo.
Un panneau d’information installé devant, précise
à quoi sert cette structure réalisée en utilisant
uniquement des matériaux de récupération.
Cet hôtel à insectes agit sur la conservation de
la biodiversité et constitue un formidable outil de
sensibilisation.
En règle générale, la nature dite « ordinaire »
(les herbes folles) si importante pour préserver
la biodiversité est trop souvent remplacée par
des pelouses tondues à ras, plantées de plantes
ornementales sans grand intérêt pour les
insectes et la faune.

Lors de l’installation des ruches sur le toit
du centre culturel avec le service
des espaces verts

Les insectes ont bien sûr besoin de trouver leur
nourriture et celle de leurs larves mais aussi
d’abris pour se réfugier à diﬀérents moments de
leur vie : passer la nuit ou le jour, se protéger
du mauvais temps, s’abriter pendant la longue
période d’hiver, se reproduire au printemps…

Cette année, la municipalité de
e
Lamastre a procédé à l’installation
de 3 ruches sur le toit du centre
culturel, afin de favoriser la
pollinisation des arbres fruitiers.

Tous ces insectes viennent en renfort aux
jardiniers pour lutter contre les insectes
indésirables tels que les pucerons par exemple.

La présence d’abeilles est un indicateur incontestable
de la qualité environnementale locale car elles
participent activement au maintien et à l’amélioration
de la biodiversité.

Cette construction vient compléter la volonté de
protection de l’environnement qui fait suite à la
pose de nichoirs à oiseaux au parc Seignobos
(en 2016), la mise en place du zéro phyto (en
2017) et toutes les démarches engagées par
la commune depuis de nombreuses années en
faveur de l’environnement.

Trois ruches ont donc été posées sur le toit du centre
culturel à l’intérieur desquelles il y a trois essaims de
plus de 20 000 abeilles chacun.
C’est un passionné de l’apiculture qui, bénévolement,
s’occupera de la gestion des ruches et de leurs
habitantes, en collaboration avec les agents du
service des espaces verts de la ville.
Des actions pédagogiques et de sensibilisation à
destination des écoles seront mises en place sur la
vie des insectes pollinisateurs et aﬁn de développer
l’information sur le sujet.
A partir de la 2ème année, la commune espère pouvoir
extraire du miel issu de ces ruches pour le plus grand
bonheur de tous.

Pour des raisons de sécurité et de respect des
insectes il est fortement recommandé de ne pas
s’approcher de cet hôtel.
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