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L’année 2017 sera au niveau 

national une année d’élections : 

l’élection présidentielle les 23 

avril et 7 mai puis les législatives 

les 11 et 18 juin. 

Pour la commune, l’année 2017 

soldera les travaux de 

l’assainissement du bourg. Ce 

chantier représente le projet le 

plus important de notre 

mandature. 

Nos finances étant saines nous 

continueront les investissements 

pour améliorer notre quotidien et 

embellir notre environnement : 

voirie, signalétique, adressage, 

accessibilité des bâtiments 

publics…, les sujets ne manquent 

pas. 

Les touristes ont répondu présents 

en 2016, souhaitons qu’il en soit 

de même pour cette nouvelle 

année. 

Toute l’équipe municipale, élus et 

employés, vous présente ses 

meilleurs vœux de santé et de 

bonheur pour 2017. 

 

Le Maire, 

Bernard CONSTANT    
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 Balazuc infos 
e 18h à 20h – Place de la Croisette 

BALADE CONTEE avec Bénédicte Camus tous les mercredis 

du 10/07 au 28/08 - RDV à 10h à la Tour Carrée (Point I) 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le recensement de la population a 

lieu de manière régulière tous les 5 ans. Pour Balazuc, le prochain 

recensement va se dérouler du jeudi 19 janvier au samedi 18 février. 

Afin de vous donner de plus amples renseignements sur les finalités et 

l’organisation du recensement de la population un courrier sera distribué 

dans les boîtes aux lettres par l’agent recenseur entre le 6 et le 13 janvier. 

L’agent recenseur, M. Jérémy PARAIN, passera ensuite chez chacun des 

Balazucains à partir du 19 janvier pour collecter les informations 

nécessaires à l’INSEE. 

Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. 

 La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 13 janvier à 18h30 

à la Salle Polyvalente. Nous comptons sur votre présence, 

Le Conseil municipal 
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En bref… 
En bref… 

En bref… 
 

 

SIL ET ADRESSAGE 
 

La Signalétique Informative Locale 

(SIL) concerne le village avec ses 

commerces, les différents édifices 

et les bâtiments publics. 

L’étude est en cours avec l’aide de 

la Communauté de Communes des 

Gorges de l’Ardèche. 

L’adressage concerne la mise en 

place de noms de rues et de voies 

ainsi que la numérotation de 

chaque bâtiment. 

La commune fait actuellement 

réaliser une étude pour définir les 

besoins et connaître le coût de cette 

opération. La mise en place de 

l’adressage est obligatoire pour 

l’installation de la fibre optique à la 

maison. 

MC MJR MLC 

 
 
CHANGEMENT AU 
CROISEMENT DE LA RD579 
 

Depuis quelques semaines la 

limitation à 70km/h est entrée en 

vigueur pour sécuriser la traversée 

des piétons. 

Le tronçon entre les 2 panneaux 

semble court mais l’implantation a 

été décidée par le Service des 

Routes du Conseil Départemental 

que nous remercions 

chaleureusement d’avoir enfin 

répondu favorablement à notre 

demande. 

Le tracé du passage piétons ainsi 

que la mise en place de la 

signalétique correspondante seront 

réalisés courant janvier. 

Ces nouveaux aménagements avec 

l’éclairage public déjà en place 

permettront aux usagers des 

transports en commun de se sentir 

plus en sécurité. 

MC MJR MLC 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

DU VILLAGE 
 
Les travaux sont presque terminés. Il ne reste que quelques points de 

détail à traiter. 

Comme prévu, la deuxième phase du chantier a démarré début octobre 

afin d’achever la mise en conformité du réseau de collecte : 

- reprise du réseau de collecte pour le secteur de la Fachinière et 

du Château ; 

- suppression du caniveau-trottoir pour réaliser les derniers 

raccordements sur la route départementale ; 

- reprise des branchements des usagers, sur les secteurs où le 

réseau n’a pas été changé pour être conforme à la règlementation, 

par la pose des regards de visite (tabourets). 

Il reste à finir une partie de la Rue des Voûtes où il faut remplacer une 

buse contenant de l’amiante et dans ce cas la procédure est plus 

contraignante. 

Maintenant, il est très important que les propriétaires déconnectent 

rapidement leur fosse septique afin que la station d’épuration fonctionne 

au mieux. 

La vidange et l’enlèvement des fosses restent au choix des propriétaires. 

La facturation pour chacun de la redevance due au SEBA se fera via la 

Perception de Joyeuse. 

Le chantier s’est fort bien déroulé, pas de problème majeur, pas 

d’accident, et seulement 10 mois ont suffi pour réaliser l’ensemble de 

l’installation. Mais cela a quand même demandé une présence et un suivi 

permanents de notre part. 

Bravo aux différents intervenants l’Entreprise AUDOUARD, RCI, le 

SEBA, la SAUR et EPUR Nature avec une mention particulière au 

personnel de l’Entreprise AUDOUARD pour la qualité de leur 

prestation. 

BC 
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En bref… 
En bref… 

En bref… 
 

 

PIQÛRE DE RAPPEL … 
LE RETOURTIER 
 
La descente du Retourtier est 

strictement interdite aux non 

riverains. 

Le riverain est par définition « la 

personne qui habite le long de la 

rue » et en aucun cas les habitants 

du village. 

En cas d’accident le véhicule 

descendant prend tous les torts. 

En 2016, on peut déplorer 2 

accidents ; heureusement pas de 

victimes mais de gros dégâts 

matériels. 

MC MJR MLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFOS MAIL 
 
Les personnes qui souhaitent tout 

au long de l’année recevoir les 

infos de la Mairie concernant la vie 

du village sont priées d’envoyer 

leur adresse mail par courriel à 

l’adresse suivante : 

balazuc.mairie@orange.fr. 

Déjà 48 personnes sont inscrites et 

profitent d’informations régulières. 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 
Toujours dans l’optique d’accueillir au mieux les touristes, les 

promeneurs… nous travaillons sur l’embellissement des points d’entrée 

du Bourg et sur l’amélioration du service. 

Côté Ardèche, réaménagement de l’espace pique-nique et réalisation de 

toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Côté école, nous envisageons de supprimer les toilettes sèches du Parking 

Champgelly et de créer de nouvelles toilettes accessibles aux personnes à 

mobilité réduite au Parking de l’Ecole. Elles seront raccordées à 

l’assainissement existant. En effet, l’entretien des wc secs demande 

beaucoup trop d’attention. 

BC 

 
 

VOIRIE 
 
Le programme initial des travaux 2016 qui a été quelque peu modifié pour 

cause d’assainissement a été clos fin octobre avec la réfection de la 

chaussée du Pont de l’Ardèche. 

Pour 2017, nous poursuivrons notre effort sur l’entretien des voies comme 

les années précédentes, voire plus si les finances communales le 

permettent. 

BC 

   

TRAVAUX ENEDIS (ERDF) 
 
ENEDIS a réalisé des travaux au Quartier de La Croix du Bois afin de 

changer les poteaux bois de la ligne moyenne tension qui alimente Audon. 

La mise en place des nouveaux poteaux a été réalisée à l’aide d’un 

hélicoptère.             BC 

   
 

 

RAPPEL

 ! 
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SAISON TOURISTIQUE 
 

L’année 2016 a battu les records d’affluence touristique. 

Une amélioration de l’organisation a pu faire face à ce rush saisonnier : 

- l’embauche d’un agent polyvalent pour renforcer les effectifs ; 

- le changement d’horaire du sens interdit : de 11h à 19h ; 

- l’installation ponctuelle des panneaux d’interdiction de stationner le long 

de la RD 294 ont fait leur preuve avec le renfort des 2 Agents de Surveillance 

de la Voirie Publique (ASVP) 

dont il faut souligner 

l’efficacité. 

Les recettes des parkings payants sont en nette augmentation et 

permettront de réaliser de nouvelles améliorations dans notre village. 

Le bilan de cette saison touristique a été présenté lors de la réunion 

publique du 14 octobre dernier où chacun a pu exprimer son ressenti 

et émettre des idées. 

MC MJR MLC 

 

 

   

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
En ce jour anniversaire une assistance nombreuse et recueillie est 

venue partager la cérémonie du Souvenir. 

Après le dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, le Maire a 

donné lecture du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants et a procédé à l’appel des noms des 24 soldats Morts 

pour la France, a suivi une minute de silence. 

Les personnes présentes ont ensuite partagé le verre de l’amitié au 

Café « Chez Paulette ». 

JC 

 

 

EBOULEMENT SUR LA ROUTE DES GRAS 
 
 

Est-ce la loi des séries ? Mais 2 éboulements ont eu lieu dans le secteur de la 

Tour de la Reine Jeanne à 15 jours d’intervalle, et heureusement sans 

conséquence humaine. Le premier, fin octobre pendant les vacances scolaires 

(dans la nuit du 25 au 26), sur la fin de la montée au niveau de la cascade des 

gros blocs ce sont détachés de la petite falaise pour finir leur course sur la route 

et au pied de la cascade. Le deuxième au même niveau, mais de l’autre côté 

de la cascade, les blocs ont dévalé toute la pente jusqu’au fond du ravin. Merci 

à l’Entreprise Audouard qui nous a dégagé la route très rapidement. Les 

travaux de sécurisation de la zone viennent de se terminer.                        BC 
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SALLE DES MARIAGES 
 
La salle des mariages avait besoin d’un nouveau look ! 

La bibliothèque a été remise au goût du jour grâce aux pinceaux 

du service technique et les fenêtres se sont habillées de rideaux. 

D’autres finitions sont en cours… 

A découvrir lors des prochaines élections !!! 

MC MJR MLC 

 
 

 

LE PETIT MARCHE 
 

 

Cette année encore, le petit marché de producteurs a remporté un vif 

succès durant tout l’été. 

Cette animation à l’entrée du village est appréciée de tous : habitants, 

touristes, producteurs… 

Nous remercions Edith DUPUY qui s’occupe de son organisation et de 

son bon déroulement. 

 

 

REPAS DE NOEL DU 8 DECEMBRE 
 
Près de 50 convives ont répondu présent à l’invitation du CCAS 

au traditionnel repas de Noël. 

Au menu, foie gras, filet de flétan, aiguillette de magret de 

canard, julienne de légumes et crique, fromages et clafoutis aux 

fruits. 

Le repas a été très apprécié par tous dans une chaleureuse 

ambiance. 

Pour les absents, certains se sont vu offrir un colis, tandis que 

d’autres ont préféré en faire don à la Banque alimentaire de 

Ruoms. 

MC MJR MLC 
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HALLOWEEN… 
 
Lundi 31 octobre, à la nuit tombée, de gentils petits monstres sont allés frapper aux portes des maisons pour 

demander des friandises. 

De la joie et de la bonne humeur accompagnaient cette effrayante petite troupe. 

Les habitants, « terrifiés », n’ont pas eu d’autre choix que d’offrir bonbons et gourmandises à ces créatures 

déguisées en fantômes, vampires ou autres sorcières… 

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur avec le partage du butin et la dégustation ! 

NL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE 
 
Cette année l’école du village accueille 18 élèves du CE1 au CM2 tandis que l’école d’Uzer compte 22 

élèves de la maternelle au CP. 

A la rentrée les élèves de l’école de Balazuc ont eu la chance de se voir offrir par la Mairie 6 ordinateurs 

portables. 

En cette fin d’année, le CCAS a organisé un goûter pour les enfants de l’école le jeudi 15 décembre et un 

spectacle de marionnettes a été présenté à tous les enfants de la commune le 16 décembre à la Salle des 

Fêtes de Pradons. 

MC MJR MLC 
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NOUVEAUTE A SPORT POUR TOUS 
 
La création d’un ski-club à Balazuc c’est possible (l’affiliation à la Fédération 

Française du ski est en cours). 

Notre but, la découverte et la pratique des sports de glisse : ski alpin (avec 

encadrement pour les enfants) et possibilité de ski de fond, raquettes…. 

Des informations complémentaires seront données par affichage. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Jean-Paul ANCEY 

domicilié à « Chaussy ». 

JPA 

 
 

TOUR CYCLISTE FEMININ INTERNATIONAL 

DE L’ARDECHE (TCFIA) 
 

 

 

Le 2 septembre la foule se pressait dans et aux abords du village lors 

du passage du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche 

(TCFIA) pour la deuxième étape Privas – Villeneuve de Berg. 

Le sprint organisé à Balazuc et nommé « Prix Claveyrolat » a été 

remporté par Alicia de l’équipe de Pologne. 

JC 

 

 

TOUJOURS LE TELETHON 
 
Depuis 1998 BALAZUC s’est impliqué au côté de l’AFM-TELETHON pour combattre les maladies 

neuromusculaires et les maladies rares. Ce soutien est essentiel pour poursuivre les recherches. Déjà dans certains 

cas des protocoles sont mis en pratique et donnent des résultats tangibles. Sans compter les pistes que l’on trouve, 

au cours des recherches, pour d’autres maladies. C’est dire l’importance 

de ces combats qui permettent tous les espoirs. Le TELETHON est un 

évènement de solidarité unique au monde par son ampleur, ses résultats 

et sa longévité. Chaque année d’être parmi les champions du monde de 

cette mobilisation doit être un sujet de fierté et de bonheur. OUI, 

BALAZUC EST FIER DE SA MOBILISATION ET DES 

RESULTATS même à un moment où nous sommes tous mobilisés par 

d’autres sollicitations caritatives. 

Tant qu’il y aura un combat 

à mener Balazuc sera présent 

et peut-être qu’un jour enfin 

la victoire totale sera acquise.  

MM 
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NOS JOIES …       NOS PEINES … 

 

MARIAGE 

Timothée LEGUIL et Stéphane CONTY, le 1er octobre 2016  

 

DECES 

Jocelyne DUBREUIL, le 21 juin 2016 

Yvonne LAROCHE, le 23 septembre 2016 

Guy MARION, le 11 novembre 2016 

Henria FREYDIER, le 27 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires d'ouverture 

du Secrétariat de MAIRIE 

Mardi  et Vendredi : 

9h / 12h - 14h / 17h 

Sur rendez-vous avec M. le Maire 

Tél. :  04 75 37 75 08 

Fax :    04 75 37 02 24 

Mail : balazuc.mairie@orange.fr 

 

Numéros d’Urgence 

SAMU : 15 

POLICE : 17 

POMPIERS : 18 

 

NOUVEAUTE 

 

LES NOUVELLES MODALITES 

DE DELIVRANCE 

DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE  
 

Le décret du 28 octobre supprime le principe de 

territorialisation des demandes de cartes 

nationales d’identité.  

Le traitement des demandes de cartes nationales 

d’identité devra donc être aligné d’ici la fin du 1er 

trimestre 2017, sur la procédure en vigueur pour 

les passeports biométriques. 

Seules les communes qui disposent aujourd’hui 

d’un poste de recueil pour les demandes de 

passeports pourront alors assurer l’accueil des 

demandeurs de cartes nationales d’identité. 

Concernant notre secteur, les Mairies équipées 

sont Largentière et Aubenas. 

 

 

 

NOUVEAUTE 

 

AUTORISATION DE SORTIE DE 

TERRITOIRE 

 

Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du 

territoire français des mineurs non accompagnés 

par un titulaire de l’autorité parentale sera mis en 

œuvre à compter du 15 janvier 2017, dans un 

objectif de prévention des départs de mineurs vers 

des zones de conflit. 

Cette autorisation de sortie du territoire est 

matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA 

(n°15646*01), renseigné et signé par un titulaire de 

l’autorité parentale, accompagné de la copie de la 

pièce d’identité du signataire. 

Le formulaire CERFA sera accessible sur le site 

www.service-public.fr. 

Les personnes concernées devront produire elles-

mêmes les documents nécessaires. A l’inverse de 

l’ancienne procédure, aucune démarche en mairie 

ou en préfecture n’est à présent nécessaire. 

 

  
 

mailto:balazuc.mairie@orange.fr
http://www.service-public.fr/
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2017 (sous réserve de modifications) 
 

MOIS 
 

ANIMATIONS 
 

ORGANISATEURS 
 

LIEU 
 

HEURES 

JANVIER 
Jeudi 12 

Jeudi 26 

Samedi 28 

 

Galette des rois 

Assemblée générale 

Repas 

 

Ensemble & Solidaires (UNRPA) 
Ensemble & Solidaires (UNRPA) 

Sport Pour Tous 

 

Salle des fêtes  
Salle des fêtes  

Salle des fêtes 

 

15h 
15h 

19h 

FEVRIER 
Samedi 11 

Dimanche 26 

 

Carnaval + vente de Pognes 

Loto 

 

Sou de l’école 
Ensemble & Solidaires (UNRPA) 

 

Village 
Salle des fêtes 

 

14h30 à 17h 
A partir de 15h30 

MARS 
Sam. 11/ Dim. 12 

Dimanche 12 

Samedi 18 

 

Sam. 18 / Dim. 19 

 

Samedi 25 

Samedi 25 

 

Week-end fabrication de bière 

Vide grenier 

« Spectacle Folklos » à Aubenas –  

Co-voiturage organisé 

Gastronomie  

(plantes sauvages de la garrigue) 

Soirée culture 

Repas extérieur adhérents 

 

Le Mat 
Sou de l’école 

Ensemble & Solidaires 

(UNRPA) 
Le Mat 

 

Collectif Cultures ! 
Sport Pour Tous 

 

Viel Audon 
Parking école + stade 

Espace Lienhart - Aubenas 

 
Viel Audon 

 

Salle des fêtes  
A définir 

 

Sam 9h à Dim 17h 
8h à 18h 

Après-midi 

 
Sam 9h à Dim 17h 

 

16h 
12h 

 AVRIL 
Jeudi 6 

Vendredi 7 

Sam. 8 / Dim. 9 

 

Samedi 22 

Samedi 29 

Dimanche 30 

 

Repas de printemps + tirage chevreau  

Assemblée générale 

Week-end Flacons sauvages  

(transformation plantes médicinales) 

Sortie à la journée  

Repas de la chasse  

Vernissage  

 
Ensemble & Solidaires (UNRPA) 

La Roche Haute  

Le Mat 
 

Sport Pour Tous  

ACCA 
La Roche Haute 

 
Salle des fêtes  

Salle des fêtes  

Viel Audon 
 

A définir 

A la serre  
Eglise Romane 

 
12h (adhérents) 

18h 

Sam 9h à Dim 17h 
 

La journée 

Midi et soir 
17h30 

MAI 
1/05 au 25/06 

 

Sam. 13 / Dim. 14 

Samedi 20 

Dimanche 21 

 

Exposition : Béatrice ESPEJO (peintures) et 

Isabelle TAHON (sculptures) 

Arts en famille 

Pain confectionné par les enfants 

Repas campagnard 

 
La Roche Haute  

 

Le Mat  
Mairie / Le Mat 

Mairie 

 
Eglise Romane 

 

Viel Audon 
Viel Audon 

Cour S. des fêtes 

 
15h/18h tous les jours 

 

Sam 10h à Dim 17h 
10 h 

A midi 

JUIN 
Samedi 3 

Jeudi 15 / Vend. 16 

Samedi 17 

Samedi 24 

Dimanche 25 

Jeudi 29 

 

Paëlla 

Ardéchoise 

Assemblée générale 

Feu de la St Jean 

Fête de l’école 

Pique-nique intergénérationnel 

 

Sport Pour Tous  

Les bénévoles 
Le Mat 

Sport Pour Tous  

Sou de l’école d’Uzer 
Ensemble & Solidaires 

(UNRPA) + Ecole 

 

Cour S. des fêtes  

Village 
Viel Audon 

Place C. Ranchin 

Ecole d’Uzer 
Camping La Falaise 

 

A midi 

La journée 
9h 

21h 

Midi 
12h à 16h 

JUILLET 
1/07 au 30/07 

 

Samedi 1er  

Samedi 15 

Mercredi 19 

Samedi 22  

 

Mercredi 26 

 

Samedi 29 

 

Exposition : Agnès ROUX (peintures) et 

Mã THEVENIN (empreintes/collages) 

Festival des terrasses 

Vernissage  

Concert « Duo en passant » de J.J Goldman 

Vente de pognes 

Pétanque + bal 

Spectacle « Performance » danse par 

Mã Thevenin 

Bal folk 

 

La Roche Haute  

 
Collectif Cultures ! 

La Roche Haute  

La Roche Haute  
Sport Pour Tous + Balazic’ 

 
La Roche Haute  

 

AJC – Chantier jeunes 

 

Eglise Romane 

 
Viel Audon 

Eglise Romane 

Pl. Eglise Romane 
Place C. Ranchin 

 
Eglise Romane 

 

Place C. Ranchin 

 

Ts les jours16h/19h + ljd 

10h30/13h 
16h à minuit 

18h 

21h 
Le matin 

15h00 + 21h00 
21h 

 

19h 

AOUT 
1/08 au 24/08 

 

Mardi 15 

 

Samedi 26 

27/08 au 17/09 

 

Exposition Agnès Roux (peintures) 

Simon Bugnon (photographies) 

Sanglier à la broche 

Pétanque + bal 

Vernissage  

Exposition François Grignon  

(marqueterie d’art) 

 

La Roche Haute 

 
ACCA 

 

La Roche Haute 
La Roche Haute 

 

Eglise Romane 

 
Stade  

 

Eglise Romane 
Eglise Romane 

 

Ts les jours16h/19h + ljd 

10h30/13h 
Midi et soir 

15h + 21h 

18h 
15h/18h ts les jours 

SEPTEMBRE 
Non connue à ce jour 

Sam. 16 / Dim. 17 

Sam 16 / Dim 17 

22/09 au 15/10 

 

 
Tour Cycliste Féminin International  de l’Ardèche  

Journées du patrimoine  

Journées du patrimoine 

Fête de la science : « Tourisme et développement 

durable » 

 
 

La Roche Haute  

Muséum de l’Ardèche 
Muséum de l’Ardèche  

 

 
Village 

Eglise Romane 

Muséum de l’Ardèche 
Muséum de l’Ardèche  

 

 
Après 16h 

10h30 à 18h 

A définir 
A définir 

OCTOBRE 
Sam. 7 / Dim. 8 

 

Jeudi 19  

Samedi 28 

 

Week-end Flacons sauvages  

(transformation plantes médicinales) 

Banquet  

Castagnade  

 

Le Mat 

 
Ensemble & Solidaires (UNRPA) 

Sport Pour Tous 

 

Viel Audon 

 
A définir 

Salle des fêtes 

 

Sam 9h à Dim 16h 

 
12h 

19h 

NOVEMBRE 
Vendredi 24 

 

Assemblée générale 

 

Sport Pour Tous 

 

Salle des fêtes 

 

18h30 

DECEMBRE 
Samedi 2 

Dimanche 3 

 

Téléthon 

Marché de Noël 

 

Comité Téléthon 
Sou de l’école 

 

Salle des fêtes 
Place C. Ranchin 

 

14h 
10h à 17h 
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Collecte sélective : responsabilisons-nous  
 

Stop au vandalisme et au manque de civilité 

 

La collecte sélective permet de donner une seconde vie à des déchets 

qui étaient jusqu’alors enfouis. Le tri est un véritable engagement 

citoyen qui permet non seulement de limiter l’impact des déchets sur 

l’environnement, mais aussi de les revaloriser pour créer de nouvelles 

ressources et de l’énergie. 

C’est pourquoi le SICTOBA met en place des points d'apport 

volontaire (bac jaunes, conteneurs à verre) dont 1200 points sont 

répartis sur l’ensemble du territoire, mais la mobilisation des usagers 

est également de mise. Malheureusement les points de tri sont trop 

souvent la cible d’incivilités : ordures déposées à même le sol ou des 

cartons bruns, des encombrants et des sacs poubelles mis dans les bacs 

jaunes. Ces comportements inappropriés nuisent au bon fonctionnement du tri et à la qualité du service apporté 

aux usagers. Il est fait appel au civisme de chacun, pour créer une vie collective saine, respectueuse d’autrui, de 

l’environnement et des générations futures. 

 

Zoom sur la gestion des déchets ménagers ! 
 

Le SICTOBA assure la compétence traitement des déchets ménagers de 52 communes réparties au sein de 4 

communautés de communes. 

Le syndicat s’est donné pour mission de réduire le poids de nos poubelles grâce au tri sélectif et au compostage, 

à titre individuel et collectif. Mais qui sont ceux qui se cachent derrière le traitement de nos déchets ménagers sur 

le territoire ? 

 

Les animateurs du tri  

Ils assurent la relation de 

proximité avec les usagers.  

Nos deux animateurs du tri, 

Adrien et Hélène, se 

déplacent à domicile, dans 

des établissements 

scolaires, des entreprises et 

dans les lieux publics, pour 

informer, et donner des 

conseils sur les bons gestes 

de tri afin de réduire au 

maximum le poids de nos 

poubelles.  

Les gardiens de 

déchetterie et des aires de 

dépôt de déchets verts 

Ils sont chargés 

d’accueillir et d’informer 

les usagers sur le 

fonctionnement de la 

déchetterie et de la 

répartition des différentes 

catégories de déchets.  

Les agents de l’ISDND 

(Installation de 

Stockage des Déchets 

Non Dangereux) 

Ils réceptionnent les 

déchets ménagers et 

assimilés qui ne sont plus 

valorisables et qui sont 

collectés dans les 

poubelles d’ordures 

ménagères.  

Leur mission consiste à 

enfouir les déchets dans 

des alvéoles de stockage 

étanches équipées de 

dispositif de collecte des 

jus (lixiviats) et des gaz 

produits qui seront 

ensuite traités. 

Le responsable de la 

station d’épuration 

Il procède à des analyses 

de contrôle et met au point 

les opérations de 

traitement des lixiviats 

qui ont étés collectés dans 

des bassins de rétention. 

L’installation de 

traitement conçue 

spécialement pour ce type 

d’effluents permet 

d’assurer un niveau de 

rejet largement conforme 

aux normes en vigueur. 

 

 



 

12 

 

 

SICTOBA ENVIRONNEMENT 

DECHETS VERTS 

Nous vous rappelons que depuis janvier 2015, le brûlage des déchets verts est interdit, il faut donc soit les 

composter, soit les transporter à la déchetterie de Ruoms ou à celle de Vallon Pont d’Arc. 

Horaires dépôt des déchets verts : 

- déchetterie de Ruoms : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 

- déchetterie de Vallon Pont d’Arc : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 

 

COLLECTE DES TEXTILES 

Une colonne de collecte des textiles a été installée au point de collecte du cimetière. Ceci permet de donner une 

seconde vie aux vêtements, linge de maison et chaussures que vous n’utilisez plus. 

 

COLLECTE DES CARTONS 

Le SICTOBA a décidé de mettre en place, sur 9 communes, une collecte sélective des cartons bruns. 

Sur notre commune, les bennes destinées à cette collecte sont installées au point de regroupement du cimetière. Seuls 

les cartons pliés peuvent être insérés dans les conteneurs. Ces conteneurs sont principalement destinés à l’usage des 

particuliers mais peuvent être également utilisés par les professionnels d’octobre à mars. 

 
Collecte des cartons réservée aux professionnels pour la période d’avril à septembre 

Les cartons doivent être mis à plat et déposés en bord de route 

Pour les commerces du centre bourg, un passage par semaine en *demi-saison (lundi après 20h00) 

et deux passages par semaine en *haute saison (lundi et vendredi soir après 20h00) 

Pour les écarts (Les Louanes, Les Salles, La Croix du Bois, Champgelly) un passage tous les 15 jours en *demi et 

haute saison (semaine impaire tous les lundis soir à partir de 20h00) 

* demi-saison : avril/mai/juin/septembre 

* haute saison : juillet/août 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Hors saison : lundi matin 

Mi-juin à mi-septembre : lundi et vendredi matin 

Merci d’en informer les locataires de gîtes et de campings. 

Outre vos poubelles personnelles, de nombreux conteneurs sont à votre disposition dans le village 

pour les ordures ménagères et le tri sélectif. 

Rappelons que l’emplacement réservé au tri sélectif situé au cimetière n’est pas une 

déchetterie, la dépose d’objets y est strictement interdite. 

 

ENCOMBRANTS 

SERVICE GRATUIT d’enlèvement à domicile d’objets lourds et encombrants, 

Pour en bénéficier vous devez prendre rendez-vous auprès de : 

Madame CLAVEL au SICTOBA : 04 75 39 06 99 

 

ATTENTION : 
Les poubelles individuelles ne doivent pas rester sur la voie publique après le passage du collecteur.  
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