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Il y a un an la Covid commençait à animer 

nos conversations, mais nous étions loin 

d’imaginer que 2020 serait une année de 

galère. Cette pandémie s’est répandue sur 

l’ensemble de la planète avec un nombre 

important de victimes, une crise 

économique sans précédent, deux 

confinements en France qui ont généré 

des problèmes humains, sociaux… 

En Mairie, il a fallu s’adapter, appliquer 

les directives de l’Etat, notamment pour 

l’école. 

C’est dans ce contexte difficile qu’une 

nouvelle équipe municipale a été élue et a 

pris ses fonctions fin mai. 

La vie s’est arrêtée durant tout le 

printemps : plus d’école, plus d’activités 

associatives et économiques, un village 

sans vie, sans visiteur. Heureusement, 

tout cela est reparti dès juillet avec une 

belle activité touristique qui a sauvé la 

saison estivale. Mais, le deuxième 

confinement nous a ramené à la dure 

réalité de la pandémie. Dans ces 

conditions, il est difficile d’imaginer 

2021 et de savoir quand on pourra 

retrouver notre vie d’avant. 

La cérémonie des vœux est annulée, mais 

nous devons rester confiant pour l’avenir. 

L’ensemble de l’équipe municipale, élus 

et personnels, vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2021. Soyez vigilants ! 

Le Maire, 

Bernard CONSTANT    
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 Balazuc infos 

SIGNALETIQUE PATRIMONIALE 
 

Nous avons travaillé en collaboration avec le Collectif citoyen 

de Balazuc sur le projet de la signalétique patrimoniale afin de 

mettre en valeur le patrimoine de notre Commune. 

Luc Lemaire a participé à la conception des maquettes des 

panneaux concernant les 17 points remarquables identifiés 

dans le village. 

Un grand merci à Luc pour son investissement et sa réactivité 

qui nous ont permis de faire avancer rapidement cette étude. 

Ce projet qui s’élève à 16 372.80 € TTC est subventionné par 

le Département dans le cadre du label « Villages de caractère » 

à hauteur de 50 %. 

L’ensemble de ces panneaux devrait être mis en place au 

printemps prochain. 

Exemple de maquette d’un des 17 panneaux 
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En bref… 

En bref… 

En bref… 
 

 

CEREMONIE DU 

11 NOVEMBRE 
Les cérémonies patriotiques n’étant 

autorisées que dans un format 

restreint et sans public, nous avons 

décidé de ne pas organiser la 

commémoration du 11 Novembre 

cette année. 

Cependant, nos Poilus Morts pour la 

France n’ont pas été oubliés, une 

gerbe de fleurs a été déposée et le 

monument a été pavoisé. 

 

 

BILAN FIN DE SAISON 

TOURISTIQUE 2020 
Malgré le printemps que nous avons 

vécu, nous constatons que le village 

est toujours autant apprécié des 

touristes comme en témoigne la 

fréquentation observée de juillet à 

septembre. Nous espérons que les 

acteurs économiques de notre 

Commune aient tous pu en 

bénéficier ! 

L’organisation habituelle a permis de 

réguler le flux touristique. 

Merci à tout le personnel communal 

qui s’occupe de l’accueil des visiteurs 

et qui contribue au bon déroulement 

de la saison. 

 

 

 

SITE INTERNET 
Nous travaillons sur l’amélioration et 

la mise à jour du site internet de la 

commune : www.balazuc.fr, et pour 

cela nous avons pensé mettre en avant 

les acteurs économiques de notre 

village. 

Si vous souhaitez paraître sur le site, 

merci de nous adresser les 

informations nécessaires par courrier 

ou par mail à l’adresse suivante :  

balazuc.mairie@orange.fr. 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

DE SERVIERES 
 

L’extension du réseau d’assainissement collectif du Hameau de 

Servières a été demandée par la Commune car le besoin d’assainir ce 

quartier est réel. 

La concrétisation de ce projet d’extension a été rendue possible grâce 

à la proximité de la station d’épuration et à son dimensionnement 

suffisant. 

Ces travaux font partie des investissements 2020 du SEBA qui donc 

en assure la totalité du financement. 

Comme pour l’assainissement du village, on retrouve un réseau qui 

collecte les eaux usées de la grande majorité des maisons du 

Hameau, un poste de relevage implanté en bordure du ruisseau à côté 

du pont et une conduite de transfert sous pression pour rejoindre la 

station d’épuration. 

Autre point commun avec les travaux du village, la présence de 

rocher à Servières qui ne facilite pas l’avancée du chantier. 

Le SEBA est maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre est assurée par 

le bureau d’études RCI (Rhône Cévennes Ingénierie). Le génie civil 

a été confié à l’Entreprise Audouard et le matériel de pompage à la 

Société de Pompage Rhône-Alpes. 

Le début de chantier, initialement prévu au printemps, a été décalé 

en septembre à cause du confinement et de la saison estivale. 

Le poste de relevage a été réalisé, il ne manque plus que l’installation 

du matériel de pompage. Le réseau de collecte devrait être terminé 

fin janvier et celui de transfert fin mars ou début avril. 

 

 

 

TRAVAUX MAIRIE 

 

Divers travaux d’intérieur et d’extérieur ont été effectués ou sont en 

cours de réalisation en Mairie. 

La partie de travaux la plus importante est le réaménagement des 

toilettes de la Mairie. Le challenge était de réaliser l’ensemble de ces 

travaux pendant les 2 dernières semaines d’octobre, période de 

fermeture de la Mairie et cela en coordonnant 3 corps de métier : sol, 

placo et peinture, plomberie et électricité. Bravo à Marie-Jo qui a 

bien géré la préparation et la réalisation du chantier puisque le 

challenge a été gagné et les travaux terminés pour l’ouverture de la 

Mairie le lundi 2 novembre. 

L’éclairage de la Salle du conseil a également été changé. 

Concernant les travaux en extérieur, l’éclairage de la voûte côté 

sarcophage va être remis en service avec de nouveaux projecteurs et 

la voûte sous le perron d’entrée sera également éclairée. 

http://www.balazuc.fr/
balazuc.mairie@orange.fr
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En bref… 

En bref… 

En bref… 
 

COMPTEUR 

ELECTRIQUE ENEDIS 
Sur le Parking de l’Ecole à côté des 

logettes situées à l’entrée des 

toilettes publiques, un compteur 

électrique triphasé va être installé à 

la demande de l’ACCA et sera géré 

directement par l’association. Cela 

leur permettra d’avoir une 

alimentation électrique optimum 

pour leur manifestation du 15 août. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

TRANSLATOUR 
Afin d’avoir un meilleur accès 

nocturne au Parking de Coste la 

Beaume, l’éclairage du secteur a été 

amélioré par l’implantation de 2 

lampadaires supplémentaires sur le 

Chemin de Translatour. Ils ont été 

raccordés au réseau d’éclairage 

public existant. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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 

Plus de 120 personnes sont 

désormais inscrites et profitent 

d’informations régulières. 
 
 
 
 
 

 

VOIRIE 
 

L’entretien de la voirie fait partie de nos priorités. Cette année encore 

un montant important de 55 300 € TTC a été alloué à la réfection de nos 

voies communales qu’elles soient transférées à la Communauté de 

Communes ou pas. Pour rappel, la Commune ne bénéficie d’aucune 

subvention pour ces travaux. 

L’enrobé à chaud étant très coûteux, c’est le procédé du bicouche avec 

la grave émulsion qui est employé. La sous-couche grave émulsion 

permet d’améliorer la planéité de la chaussée. 

Les chemins communaux des Salles, des Clos, ont été entretenus en 

2020 ainsi que la Rue des Anciens Combattants. 

Les chemins ruraux de Labri (Audon) et de Chazette (Largellas) ont été 

également reconditionnés avec du stérile ainsi que la plateforme du 

PAV de Chaussy. 

 

 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE 
 

L’achat de produits d’entretien adaptés et divers travaux ont été réalisés 

pour respecter au mieux les mesures barrières préconisées par les 

services de l’Etat via les fiches réflexes et par les divers protocoles 

sanitaires édictés par le Ministère de l’Education Nationale. 

Un nouvel aménagement de l’espace lavabo situé sous le préau a été 

réalisé pendant l’été afin de respecter la distanciation et les gestes 

barrières. Le lavabo de la salle de classe et sa robinetterie ont été 

remplacés pour une manœuvrabilité plus aisée pour les élèves. Des 

distributeurs de serviettes en papier ont été également mis en place. 

L’aménagement du temps de travail de Sandrine a également permis de 

répondre aux demandes du protocole sanitaire très strict au moment de 

la reprise au mois de mai. 

Six bureaux individuels ont été achetés afin de réaménager la salle de 

classe. Une sonnette et une lampe radar ont également été rajoutées au 

niveau du portail. La cantine a été déplacée à la Salle Polyvalente depuis 

la rentrée des vacances de Toussaint afin que la distance entre les élèves 

puisse être respectée durant le repas. 

Ces actions ont été mises en place pour garantir au mieux la sécurité 

sanitaire des enfants et des adultes. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RAPPEL 
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PETIT MARCHE 
 

Une douzaine de producteurs et d’artisans locaux se sont donné 

rendez-vous tous les mardis de juillet et août sur le créneau 18h30 

- 20h pour la tenue du petit marché local. 

La très bonne fréquentation et les très bons retours de la part des 

habitants et des vacanciers laissent présager un bel avenir à cet 

évènement ! 

Merci à Edith pour son engagement et son investissement à 

l’organisation de ce marché depuis toutes ces années. Dorénavant, 

la Mairie prend le relais. 

 

 
 

 
   

TRAVAUX ENEDIS 
 

Il s’agit de travaux d’enfouissement de câble de 

moyenne tension sur Balazuc et sur Chauzon 

ainsi que de l’installation de nouveaux postes de 

transformation. 

Pour diverses raisons le chantier a pris beaucoup 

de retard. L’installation d’un nouveau poste de 

transformation sur Chauzon doit être réalisée en 

début d’année afin de finaliser la partie travaux. 

Selon ENEDIS la mise en tension de la nouvelle 

ligne est prévue début avril et la dépose des 

câbles aériens courant avril. 

 

 

VANDALISME 
 

Malheureusement, nous avons subi cette année encore des 

dégradations sur la Commune. Il s’agit de la balançoire du 

jardin public, d’une partie des vitres des abris bus situés au 

bord de la RD579 et d’un mûrier planté près du terrain 

multisports. 

 

 
   

CITERNE DFCI 
 

Enfin au bout de plusieurs années de 

tracasserie administrative et autres, la citerne 

DFCI des Gras (Quartier Combe Veyras) est 

opérationnelle même la signalétique a été 

installée. Le remplissage initial de la bâche a 

été réalisé par les pompiers. Le coût de 

l’opération s’élève à environ 18 000 € TTC 

avec un montant de subvention de 80 % 

(Europe et Etat). 
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COLIS DE NOEL 
 

La situation sanitaire exceptionnelle ne nous a pas permis 

d’offrir le traditionnel repas de Noël aux aînés. Il a été 

proposé le choix entre un colis et un don à la banque 

alimentaire de Ruoms. Les personnes résidentes en 

maison de retraite ou à l’hôpital n’ont pas été oubliées. 

Tous les produits des colis sont issus d’entreprises locales. 

 

 
 

 
   

NOEL DES ENFANTS 

A L’ECOLE 
 

Les 15 enfants de l’école se sont vu offrir par la 

Mairie un pochon de friandises, des mandarines et 

des papillotes. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 

pour le traditionnel spectacle de Noël ! 

La préparation des pochons a été confiée à 

l’ADAPEI 07 (ESAT L’Avenir). 

 

 

 

 

 

INTEMPERIES 
 

Suite à la tempête de fin août, une 

entreprise spécialisée a dû intervenir 

afin de remettre en état le toit du 

clocher de l’église. Les tuiles du toit 

de l’église ayant quant à elles étaient 

remises en place par les employés 

municipaux. 

 
 

ACCUEIL VELOS ET VOIE 

VERTE 
 

Nous observons le succès de la voie verte « VIA 

ARDECHE » en contrebas du village, agrémentée 

récemment par l’éclairage du tunnel. 

Souhaitant permettre aux cyclistes d’être accueillis dans de 

bonnes conditions à Balazuc et souhaitant encourager ce type 

de mobilité, nous travaillons actuellement à l’aménagement 

de plusieurs points d’accueil vélos. 

Nous bénéficions pour l’achat du mobilier urbain nécessaire 

d’une subvention de 50 % du Département dans le cadre du 

label « Villages de caractère ». 

BALAZUC A L’HONNEUR 
 

Notre village a été mis à l’honneur dans différents 

guides touristiques : « Plus beaux villages de 

France », « Guide Michelin », « Petit futé », 

« Guide du routard », « Calendrier villages de 

France », ainsi que dans des reportages télé, radio 

et dans la presse. 
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FINANCES 
 
Le COMPTE ADMINISTRATIF 2019 de la Commune permet d’établir le bilan comptable de l’année 

2019 après clôture des comptes au 31 décembre. 

 

Le Compte Administratif de la Commune comporte une section fonctionnement et une section 

investissement, il se présente comme suit : 

 

 Section fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat de clôture 2018  249 324.20 €  156 459.28 € 

Opérations 2019 355 229.02 € 473 381.14 € 231 911.48 € 196 344.90 € 

Résultat par section  367 476.32 €  120 892.70 € 

 

En tenant compte des restes à réaliser 2019, l’excédent de fonctionnement reporté pour 2020 est de 

290 864.02 € (soit 367 476.32 + 120 892.70 – 231 750.00 + 34 245.00). 

Au 1er janvier 2020, la dette de la Commune en capital s’élève à 329 148.44 €, le montant des annuités 

payé au cours de l’année 2020 est de 33 826.53 € (capital + intérêt d’emprunt). 

 

Le Budget 2020 de la Commune se présente comme suit : 

 

 Section fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Report 2019  290 864.02 €  120 892.70 € 

Restes à réaliser   231 750.00 € 34 245.00 € 

Prévisionnel de l’année 632 020.02 € 341 156.00 € 174 450.00 €  251 062.30 € 

Total 632 020.02 € 632 020.02 € 406 200.00 € 406 200.00 € 

 

Les principales opérations d’équipement prévues au Budget 2020 sont : 

- les travaux de voirie 

- l’installation d’une citerne DFCI sur les Gras 

- la dissimulation de réseaux aériens 

- l’accueil vélos 

- la signalétique patrimoniale 

- des achats de matériels et de mobiliers 

- des travaux sur les différents bâtiments communaux (mairie,…) 

- la traversée du village et des travaux de consolidation des falaises. 

 

 
 

 DELEGUES INTERCOMMUNAUX 
 

Conseiller communautaire : Bernard CONSTANT (titulaire) – Marie-Jo RANCHIN (suppléante) 

Commission Développement économique, Tourisme et Agriculture : Marie-Jo RANCHIN (titulaire) – 

Arnaud MOURARET et Muriel SANCHEZ (suppléants) 

Commission Urbanisme, Habitat, Foncier et Transition écologique : Bernard CONSTANT (titulaire) 

– Cédric RANCHIN et Colin CHARVET (suppléants) 

Commission Mobilité, Réseaux, Voirie et Bâtiments : Colin CHARVET (titulaire) – Cédric RANCHIN 

et Bernard CONSTANT (suppléants) 

Commission Enfance, Actions sociales et Actions culturelles : Céline MONNIER (titulaire) – Monique 

CONSTANT et Colin CHARVET (suppléants) 

Commission Ordures ménagères : Eric MARION (titulaire) – Bernard CONSTANT (suppléant) 

Commission Finances, Administration générale et Ressources humaines : Bernard CONSTANT 

(titulaire) – Catherine MOLLIER (suppléante) 
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   COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

VOIRIE / TRAVAUX D'ENTRETIEN                                  Responsable : Colin CHARVET 

Voirie communale, divers travaux sur la commune dont 

l'éclairage public, assainissement, réseau eau potable,… 

Membres : Eric, Arnaud, Cédric 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Responsable : Marie-Jo RANCHIN 

Point I, Village de Caractère, PBVF, tourisme, dépliant Membres : Céline, Colin, Elisabeth 

ENTRETIEN VILLAGE / PARKINGS / 

CIRCULATION 

Responsable : Bernard CONSTANT 

Gestion équipe service technique, entretien du village, 

fleurissement, circulation et stationnement,… 

Membres : Cathy, Marie-Jo, Monique, Elisabeth 

VIE SCOLAIRE Responsable : Monique CONSTANT 

Gestion de l'école communale Membres : Colin, Céline, Muriel 

ASSOCIATIONS / ANIMATIONS Responsable : Eric MARION 

Liaison avec la vie associative et la population Membres : Colin, Muriel, Arnaud, Monique, Cathy 

URBANISME Responsable : Bernard CONSTANT 

PLUi / PLH / autorisations d'urbanisme… Membres : Eric, Cédric, Arnaud, Cathy 

FINANCES Responsable : Cathy MOLLIER 

Budget de la commune, emprunts, suivi trésorerie, 

gestion des régies… 

Membres : Bernard, Monique, Colin, Marie-Jo 

COMMUNICATION Responsable : Céline MONNIER 

Bulletin municipal, site Internet… Membres : Elisabeth, Colin, Bernard, Marie-Jo, Monique, Cathy 

ETUDE ET TRAVAUX BATIMENTS Responsable : Bernard CONSTANT 

Tour Carrée, Eglise paroissiale, Salle Polyvalente… Membres : Arnaud, Cédric, Eric 

ECONOMIE Responsable : Muriel SANCHEZ 

Relation avec les acteurs économiques Membres : Arnaud, Colin, Eric, Céline, Marie-Jo 

CIMETIERE Responsable : Marie-Jo RANCHIN 

Gestion Membres : Céline, Monique, Cathy 

COMMISSIONS PROJET   

TRAVERSEE DU VILLAGE Membres : Colin, Eric, Cédric, Arnaud, Cathy, Marie-Jo 

SIGNALETIQUE PATRIMONIALE Membres : Bernard, Marie-Jo, Monique, Céline, Cathy et Muriel 

ACCUEIL VELOS Membres : Bernard, Marie-Jo, Muriel, Céline, Cathy et Elisabeth 

ACTION ET AIDE SOCIALE 

(comité consultatif) 

Président : Maire 

Responsable : Monique CONSTANT 

Spectacle de noël, repas et colis de noël, aide sociale… Elus : Marie-Jo, Cathy, Muriel, Elisabeth                                                                                                                                      

Non élus : Paulette, Danièle, Dominique, Michèle 

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO) Président : Maire                                                      

Marchés publics Membres titulaires : Arnaud, Cathy, Colin                                                        

Membres suppléants : Cédric, Eric, Marie-Jo 

 

DELEGUES EXTERIEURS 
 

Délégués au SEBA : Bernard CONSTANT (titulaire) et Colin CHARVET (suppléant) 
 

Délégués au SMAM (piscine) : Arnaud MOURARET (titulaire) et Catherine MOLLIER (suppléante) 
 

Délégués à l’ADT (Villages de caractère) : Bernard CONSTANT (titulaire) et Marie-Jo RANCHIN 

(suppléante) 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS… 

 
SPORTS POUR TOUS 
 

Bonjour à tous, 

 

Sports pour tous, malgré ces temps difficiles, assure le cap. 

Notre association Sports pour tous a vécu un exercice 2020 imprévisible et désorganisé, selon un programme 

annuel riche d’activités. 

Entre les périodes de confinement, quelques manifestations ont pu avoir lieu : karaoké, loto et castagnade 

d’automne. 

Nous remercions les bénévoles, le bureau et les responsables de sections pour leur dévouement. 

Nous sommes sensibles au soutien de la municipalité, des commerçants et de la ville de Ruoms qui met son 

stade à la disposition des footballeurs. 

L’association compte à ce jour 108 adhérents qui œuvrent dans un esprit associatif et convivial. 

Vu la situation sanitaire actuelle, nous avons proposé la reconduction du bureau jusqu’à l’assemblée 

générale qui se tiendra en JUIN 2021, un programme d’activités dévoilé a été mis en place. 

Composition du bureau : Président : Eric Marion ; Vice-président : Bernard Constant ; Trésorière : Aurélie 

Poncet ; Secrétaire : Christine Marion. 

Responsables de sections : Pétanque : Michel Chastagnier ; Football : Sébastien Deguilhem ; Belote : 

Paulette Balazuc ; Gymnastique : Marie-Laure Coulange ; Marche : Pierre Haeftlen. 

Nous souhaitons fêter l’année 2021 en soulignant que l’association aura 40 ans et sera commémorée comme 

il se doit le samedi 12 juin 2021. 

           Le Président, 

           Eric Marion 

 

 

 

 

LE SOU DES ECOLES D’UZER ET DE BALAZUC 
 

Le sou des écoles d’Uzer et de Balazuc est une association Loi 1901. 

Elle a pour but « d’encourager pécuniairement et moralement les écoles des communes dans leurs fonctions 

pédagogiques et éducatives ». 

Tous les membres du bureau sont des parents d’élèves bénévoles dont le but est de récolter, grâce aux 

différentes manifestations organisées tout au long de l’année scolaire, des fonds qui sont ensuite reversés 

aux écoles pour le soutien de différents projets. 

Quelques actions souvent menées : Confection de sablés, Fêtes de Noël, Carnaval, Vide-grenier, vente de 

chocolat de Pâques, vente de fleurs, Fête de l’école. 
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ASSOCIATION LA ROCHE HAUTE 
 

Heureux ! Les artistes, les amis de l’association et les touristes ! 
 

En cet été 2020, malgré un climat « frileux » - sans rien devoir aux températures ! – l’Eglise romane de 

Balazuc a été animée : peintures, sculptures et soirée musicale ont pu offrir à plus de 22 600 personnes 

des moments précieux, d’évasion dans les univers des artistes, d’escapade dans leur propre imaginaire ou 

de partage avec les artistes. 
 

Heureuse, l’association qui, en dépit des restrictions, a pu honorer son objectif de faire vivre l’Eglise 

romane pendant la saison estivale ! 
 

Heureux, les artistes qui ont pu exposer leurs créations et aller à la rencontre des visiteurs ! 
 

Heureux, les amis de l’association et les touristes qui ont pu bénéficier de notre offre culturelle en plein 

cœur du village ! 
 

2020, ce fut aussi le renouvellement de notre conseil d’administration. Après 14 années de dévouement, 

Françoise Constant a souhaité quitter la présidence de l’association tout en y restant très active. Elle a 

cédé sa place à Dominique Doyard qui a repris le flambeau avec beaucoup d’enthousiasme (voir ci-après 

la composition du bureau). 
 

Pour 2021 : optimisme et ambition ! 
 

Une 40e saison d’activités culturelles et d’animations de l’Eglise romane Sainte Marie Madeleine de 

Balazuc, ça se fête ! Du 14 au 16 mai 2021, sans dévoiler les secrets de la préparation, nous pouvons déjà 

annoncer un évènement hors du commun, où musique et création artistique seront intimement mêlées, et 

qui sera ouvert prioritairement aux Balazucains-aines ainsi qu’aux membres de l’association. 
 

D’autres expositions auront lieu entre le 28 juin et le 19 septembre et au moins un spectacle vous sera 

proposé. 
 

Nous invitons tous les Balazucains –aines à redécouvrir l’Eglise romane à l’occasion d’une exposition ou 

d’un spectacle. Et, si le cœur vous en dit, vous pouvez même goûter au charme des permanences dans 

l’atmosphère harmonieuse et reposante de ce lieu d’exception (en notre compagnie pour une première 

fois). Par mail ou par l’intermédiaire de l’un(e) d’entre nous, n’hésitez pas à franchir le seuil ! 
 

Nouveau bureau de l’association : 

Présidente : Dominique Doyard   Vice-présidente : Nelly Bourcier 

Trésorier : Christian Pascal    Trésorier adjoint : Sylvie Ducros 

Secrétaire : Françoise Pouillard   Secrétaire adjointe : Dany Butali 
 

Pour nous joindre et recevoir toutes les informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

larochehaute07@gmail.com 
 

Le bureau de l’Association La Roche Haute 

     

        

 

mailto:larochehaute07@gmail.com
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ASSOCIATION CULTURES ! 
 

Le projet de Cultures ! existe depuis 2013 sous la forme d’un collectif. Depuis 2017, le projet s’est structuré 

sous forme associative. 

Cultures ! est basée au Viel Audon sur la commune de Balazuc. 

Son objectif est de développer des temps forts sur le territoire autour des dynamiques culturelles et 

artistiques avec l’envie de soutenir les artistes et initiatives locaux. 

Cultures ! a, de plus, un objectif de soutien à l’émergence de projets artistiques innovants. 

 

La période d’activité de Cultures ! se situe principalement hors-saison, par choix, car l’offre culturelle 

explose en saison en Ardèche méridionale. 

Un des axes forts de notre travail est de développer des dynamiques et de travailler en réseau en milieu rural 

et à l’échelle locale. 

L’accès à tous nos évènements se fait à prix libre. 

Les évènements se font principalement dans le village de Balazuc et au Viel Audon. 

 

     

   
 
Chantier Artistique 2019 – Viel Audon 

 

 

 

ASSOCIATION DES JEUNES DE CHANTIER DU VIEL AUDON 
 

L’association des Jeunes de Chantier du Viel Audon organisera comme chaque année un chantier de jeunes 

bénévoles l’été, qui aura cette année lieu du 13 juillet au 21 août 2021. 

 

Le chantier d’été, organisé entièrement par des bénévoles, regroupe des jeunes de 17 à 25 ans. Venu.e.s 

seul.e.s ou en groupe, de différentes régions de France ou d’ailleurs, ils et elles viennent s’y organiser 

collectivement autour d’un travail coopératif pour reconstruire le hameau du Viel Audon. 

Le chantier est un espace d’apprentissage et d’expérimentation, pour et par la jeunesse ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous envoyer un mail à chantier@levielaudon.org  

 

Nous organiserons comme d’habitude un bal folk au milieu de l’été sur la place Clovis Ranchin (en espérant 

bien sûr qu’il puisse avoir lieu cette année). La date retenue cette année est le samedi 31 juillet 2021 au soir. 

           

 

Vice-président de l’AJC 

          Anatole 

mailto:chantier@levielaudon.org
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ASSOCIATION LE MAT 
 

Du nouveau dans l’association Le Mat Ardèche 

A partir du hameau du Viel Audon, situé en Sud-Ardèche, l’association Le Mat Ardèche gère un centre 

d’accueil, d’éducation et de formation à l’environnement, au développement territorial et à la coopération. 

En 2021, l’équipe fait peau neuve. Suite au départ de Colin Charvet, d’Aurore Blandin et d’Emmanuelle 

Coadou-Roch, de nouveaux acteurs salarié.e.s prennent leur fonction : Floriane Banton, Coline Roussillo et 

Kévin Roblot. Tous trois se répartiront en 2021 les fonctions de coordination, d’accueil et d’animation des 

activités pédagogiques sur le hameau. Eléonore Flandin, cuisinière, Pia Sacchi, comptable, Marie Simon et 

Yann Sourbier, coordinateur.trice de formation et du développement territorial restent respectivement aux 

commandes et assurent la continuité de l’association. La nouvelle équipe maintient les différents partenariats 

en cours et les activités d’accueil du lieu : écoles, collèges, lycées, établissements d’étude agricole et 

supérieure (…) sont déjà au planning. L’équipe reste ouverte à tous nouveaux projets pédagogiques 

d’éducation à l’environnement. Les formations professionnelles de permaculture, d’hygiène en cuisine, ainsi 

que d’économie sociale et solidaire sont, elles aussi, maintenues au Viel Audon. Concernant nos structures 

d’accueil de groupes ou de familles, les groupes de randonneurs, les familles preneuses d’activités liées à 

l’environnement, les adeptes de pleine nature sont toujours les bienvenus tout au long de l’année 2021 (sous 

réserve des conditions sanitaires). 

 

Accueillir, rencontrer, partager, apprendre dans la diversité reste au cœur de notre projet. Venez-nous voir, 

nous serons heureux de vous recevoir ! 

 

 

Temps forts de l’année 2021 

 

 

• SORTIR ! Résidence pédagogie sur l’éducation au « dehors » 

L’équipe de l’association Le Mat 07 va accueillir début janvier à Balazuc (sous réserve des conditions 

sanitaires), une résidence pédagogique nationale sur l’éducation « dehors », permettant à un petit groupe de 

professionnels, d’analyser leurs pratiques en éducation à l’environnement avec des chercheurs, comme 

Philippe Meirieu. Une restitution filmée sera réalisée dans les semaines qui suivent par des jeunes 

professionnels du collectif Pétale 07, afin de partager plus largement cette semaine de travail. 

Vous trouverez dès à présent une illustration des compétences des acteurs ardéchois de l’éducation à la 

nature dans ce petit film : https://vimeo.com/438510452 

 

 

• Vernissage d’une expérience photographique 

Chaque année, des classes de BTS Gestion et Protection de la Nature de la Maison Familiale et Rurale 

Mondy (26) viennent passer une semaine au Viel Audon pour un séjour éducatif. Ils s’investissent dans des 

chantiers sur le hameau et rencontrent des partenaires et des lieux emblématiques du territoire. Armés de 

leurs appareils photos, ils sillonnent les chemins de Balazuc pour mettre en images une thématique choisie 

dans le cadre de leur formation. Soyez les bienvenus pour découvrir leur travail lors du vernissage que nous 

proposons le vendredi 5 mars à 11h à la salle polyvalente, en visite libre, à Balazuc (sous réserve des 

conditions sanitaires). 

 

Plus d’informations sur www.levielaudon.org  

 

Au plaisir de vous rencontrer !  

https://vimeo.com/438510452
http://www.levielaudon.org/
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  ASSOCIATION PALEODECOUVERTES 
 

L’Association Paléodécouvertes regroupe une centaine d’adhérents répartis sur les bassins de Privas et 

d’Aubenas. Elle a pour objets : la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, la diffusion de la 

culture scientifique et des sciences de l’Univers, de la Vie et de la Terre auprès de tous les publics. Son 

action se concrétise au travers de nombreuses animations auprès des publics scolaires, périscolaires et du 

grand public. 
 

Concrètement, Paléodécouvertes mène chaque année un programme de balades en Ardèche sur les 

thématiques des Sciences Naturelles. En 2020, malgré la pandémie, l’association a pu proposer 6 sorties : 

à Flaviac le 8 février, à Vogüé le 15 février, à Lussas le 22 février, à Saint-Remèze le 7 mars, à Balazuc le 

3 juillet et à Pranles le 5 septembre. L’association prévoit la poursuite de ce programme de balades 

géologiques sur la période avril, mai et juin 2021. 
 

2021, une année qui fourmille de projet pour Paléodécouvertes : 
 

• Un Club Astronomie « Itinérant » pour 2021 

En 2020, le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) a souhaité accompagner l’association 

pour l’ouverture d’un Club « Astronomie Itinérant ». Cette action sera réalisée en 2021 avec l’objectif de 

mobiliser de nouveaux adhérents et participants à travers l’organisation de soirées d’initiation à 

l’astronomie. Pour ce faire l’association dispose de matériels et instruments d’observations : jumelles, 

lunettes et télescopes. Du matériel complémentaire est en cours d’acquisition. 
 

• 10 Balades en 2021 sur le thème du « Climat et des Energies » 

Fin 2020, la DREAL a accepté le dossier présenté par l’Association Paléodécouvertes concernant la mise 

en œuvre d’actions, d’Education à l’Environnement et au développement durable. 

Celles-ci visent à accompagner au changement de comportement face aux défis du changement climatique 

et de l’érosion de la Biodiversité. 

Aussi, une dizaine d’Excursions « Nature et Développement Durable » auront lieu à la journée, demi-

journée et seront consacrées à cette thématique. 
 

• Un jeune en service civique chez Paléodécouvertes 

Avec l’accompagnement de l’Association Amesud, Paléodécouvertes accueillera un service civique autour 

d’une mission « d’Ambassadeur de l’Environnement » durant 8 mois de mars à novembre 2021. En lien 

avec l’équipe de médiation de l’Association et en contact avec celle du Muséum de l’Ardèche, le (la) 

volontaire mènera les missions de sensibilisation au fonctionnement des écosystèmes et d’éducation à 

l’environnement. 
 

Toutes nos coordonnées : 

• contact@paleodecouvertes.org 

• www.paleodecouvertes.org 

• 04 28 40 00 35 

• Adhésion : Adulte 20 euros, Enfant 10 euros 

o Pass Annuel « Visites » au Muséum de l’Ardèche 

o – 20% sur tous les ateliers et toutes activités du Muséum 

o Pass Annuel « Balades et Excursions » de l’association Paléodécouvertes en Ardèche 

 

 

       
 

mailto:contact@paleodecouvertes.org
http://www.paleodecouvertes.org/


 

13 

 
PASSEPORT - CARTE D’IDENTITE – IMMATRICULATION – PERMIS DE CONDUIRE 

« MES DEMARCHES à portée de clic ! » 
 

L’Etat a mis en place le site Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), sur lequel vous pouvez créer un 

compte ou vous connecter avec vos identifiants FranceConnect. Il permet de faire la pré-demande pour les cartes 

d’identité et les passeports. Il permet également de faire toutes les démarches concernant le permis de conduire 

et le certificat d’immatriculation. Pour avoir plus d’informations sur l’ensemble de ces procédures vous pouvez 

vous rendre sur le site internet : www.demarches.interieur.gouv.fr. 

 

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 a été mis en œuvre début 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 est accessible sur le site www.service-public.fr. 

Les personnes concernées doivent produire elles-mêmes les documents nécessaires. A l’inverse de l’ancienne 

procédure, aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire. 

 

RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN MATIERE D’EMPLOI DU FEU 
 

Pour les particuliers, le brûlage de tous déchets y compris les déchets verts est interdit. La seule dérogation 

concerne le brûlage de déchets verts réalisé dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillement autour des 

habitations situées à moins de 200 m des forêts, landes, garrigues, maquis et plantations forestières (déclaration 

en Mairie obligatoire). 

Pour les agriculteurs, le brûlage de végétaux sur pieds ou de végétaux coupés est autorisé dans le cadre strict de 

leurs activités professionnelles après dépôt en Mairie d’une déclaration d’emploi du feu. 

 

 

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU) 
 

Les modalités de gestion des listes électorales ont changé le 1er janvier 2019 avec la mise en place du 

Répertoire électoral unique (REU). 

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande 

d'inscription fixée au préalable au 31 décembre. 

La loi a introduit également quelques modifications sur les conditions d'inscription sur les listes électorales. 

Pour les services communaux, la loi n° 2016-1048 introduit plusieurs changements importants :  

• les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de l'année 

(hors période pré-électorale) ;  

• la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le Maire, avec 

contrôle a posteriori par une commission de contrôle ;  

• l'Insee applique directement dans le Répertoire électoral unique (REU) les radiations pour décès et 

incapacité, ainsi que les inscriptions d'office des jeunes et des personnes qui viennent d'acquérir la 

nationalité française, en les rattachant à leur commune de résidence.  

Le Répertoire électoral unique (REU) est mis à jour en continu à travers un système de gestion entièrement 

automatisé.  

Les communes envoient directement au REU : 

• les inscriptions sur les listes électorales qui ont été validées par le Maire ; 

• les radiations des listes électorales pour perte d'attache communale dûment constatées par le Maire ;  

• les radiations volontaires demandées par les électeurs inscrits sur les listes complémentaires ;  

• les décisions d'inscription ou de radiation prononcées par les commissions de contrôle. 

Le système de gestion du Répertoire électoral unique (REU) permet l’arrêt et l'extraction des listes électorales, 

images du répertoire à une date donnée.  

 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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QUELQUES INFORMATIONS DU SICTOBA 
 

DIFFICULTES CONCERNANT LA COLLECTE DES TEXTILES, LINGE DE MAISON 

ET CHAUSSURES 
 

Comme vous l’avez très certainement constaté, certaines colonnes destinées aux textiles, linge de maison et 

chaussures (TLC) débordent régulièrement. Ces débordements sont dus à des difficultés de personnel que 

rencontre l’entreprise Philtex and Recycling, chargée de la collecte, en raison du Covid. 

Nous vous invitons donc à ne pas déposer vos textiles à côté des bornes mais, si possible, à les garder à votre 

domicile et à les déposer ultérieurement. En effet, les textiles laissés aux intempéries ne pourront pas être recyclés. 

Le SICTOBA s’excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension. 

 

FERMETURE DE L’ISDND 

 
2020 marque un tournant avec la fermeture de l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux), 

créée en 1976 et implantée à cheval sur les communes de Beaulieu et Grospierres. En effet, l’exploitation du 

dernier casier de ce site est arrivée à son terme et les déchets n’y sont plus enfouis depuis mi-septembre. Les 

travaux de réhabilitation ont commencé au mois d’octobre afin de tourner définitivement cette page de 

l’enfouissement sur notre territoire.  

Afin d’appréhender cette fermeture, le SICTOBA a dû modifier son système de traitement des déchets. Après 

plusieurs années d’études, il a été décidé de créer sous forme de Délégation de Service Public (DSP) avec le 

SIDOMSA (Syndicat de traitement des déchets du secteur d’Aubenas) une usine de traitement des ordures 

ménagères sur le site de Lavilledieu, pour recycler 40% (35% de Combustibles Solides de Récupération (CSR) 

et 5% de matières premières secondaires) de nos déchets ultimes afin de minimiser leur enfouissement. 

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

des apports des 2 syndicats. Coût de l’opération 88 332 000 € HT (construction de l’usine et exploitation : durée 

totale 20 ans). Ce bâtiment sera couvert de panneaux photovoltaïques (2 500 m² environ) et comprendra 

également un espace de visite ainsi qu’un parcours pédagogique. 

Suite à la fermeture de l’ISDND et après étude des coûts et de l’impact environnemental, il a été prévu la 

réalisation d’un quai de transfert pour le transport des déchets en bennes de gros volume vers les sites de 

traitement. Ce quai, en service depuis le 2 juin, situé à l’entrée du site de l’ISDND et également équipé de 

panneaux photovoltaïques (310m2 environ), permet également de transférer le contenu des poubelles jaunes 

(papiers + emballages) vers le centre de tri de PAPREC à Nîmes et dans le courant de l’année 2021 à Portes-lès-

Valence dans le nouveau centre de tri réalisé en commun avec le SYTRAD (Syndicat pour Nord Ardèche et 

Drôme) et le SYPP (Syndicat pour le Sud Drôme).  

 

COMPOSTAGE DE QUARTIER 

 
Depuis 2009, le SICTOBA a adopté une politique de généralisation du compostage sur l’ensemble du territoire. 

Le développement de cette pratique a pour finalité d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par le Plan Régional 

de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et de réduire les quantités de déchets enfouis. Le plan 

de relance du compostage de quartier a été lancé en 2019 pour une durée de 3 ans. La Région Auvergne-Rhône-

Alpes a attribué une aide de 24 437 € au SICTOBA pour l'achat des composteurs. L'objectif est d'implanter 133 

nouvelles aires de compostage de quartier sur tout le territoire, actuellement, le total se porte à 32. Le matériel 

est mis à disposition gratuitement par le SICTOBA qui effectue également le suivi. 

De plus, nous vous rappelons que le SICTOBA propose des composteurs individuels (accompagnés d’un bioseau) 

à la vente au prix de 18,50 € et favorise la mise en place de composteurs partagés dans votre village. En effet, si 

vous ne possédez pas de jardin, le SICTOBA, en collaboration avec votre mairie, pourra étudier la mise en place 

d’un composteur de quartier. 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2021 

sous réserve de modifications 

et des possibilités d’organisation en fonction des conditions sanitaires en vigueur 

 
MOIS ANIMATIONS ORGANISATEURS LIEU HEURES 

JANVIER 
Samedi 23 

 

Exposition 
 
Sou des écoles d’Uzer et de Balazuc  

 

Muséum 

 

 

FEVRIER 
Dimanche 14 

Samedi 27 

Du 27/02 au 28/02 

 

Loto 

Carnaval + vente de pognes 

Concours de Chiens 

rapprocheurs (CCR) 

 

Sport Pour Tous 
 

Sou des écoles d’Uzer et de Balazuc 
 

ACCA 

 

Salle des fêtes 

 
 

Salle des fêtes 

 

15h 

 
 

7h - 19h 

MARS 
Vendredi 5 

Dimanche 7 ou 14 

Samedi 20 

Samedi 20 

 

Vernissage 

Vide grenier 

Sortie journée 

AG festive 

 

Le Mat 
Sou des écoles d’Uzer et de Balazuc 

Sport Pour Tous 

Cultures ! 

 

Salle des fêtes 

Parking école/stade 

A définir 

Salle des Fêtes 

 

11h 

8h - 18h 

La journée 

La journée 

AVRIL 
Vendredi 2 

Samedi 10 

Du 10/04 au 25/04 

Vendredi 30 

 

Vernissage 

Anniversaire du Muséum  

Soirées étoilées 

Vernissage 

 

Cultures ! 

Muséum de l’Ardèche 

Muséum de l’Ardèche 

Cultures ! 

 

Boutique Viel Audon 

Muséum 

Muséum 

Boutique Viel Audon 

 

 

La journée 
Mardi et jeudi 21h00 

MAI 
Samedi 1er  

Samedi 8 

Du 14/05 au 16/05 

Dimanche 23 

Vendredi 28 

 

Repas de la chasse  

Repas extérieur 

Célébration de la 40ème saison 

Fête de la nature 

Vernissage 

 

ACCA 

Sport Pour Tous 

La Roche Haute 

Muséum de l’Ardèche 

Cultures ! 

 

A la serre 

Lieu à définir 

Eglise Romane 

Muséum 

Boutique Viel Audon 

 

Midi / Soir 

12h 

 

La journée 

JUIN 
A définir 

Samedi 12 

Vendredi 18 

Lundi 21 

Du 28/06 au 18/07 

Du 28/06 au 19/09 

 

Assemblée Générale 

40 ans 

Fête de l’école 

Journées de l’Archéologie 

Soirées étoilées 

Trois expositions successives 

 

Sport Pour Tous  

Sport Pour Tous 
 

Sou des écoles d’Uzer et de Balazuc  

Muséum de l’Ardèche 

Muséum de l’Ardèche 

La Roche Haute 

 

 

 

Ecole d’Uzer 

Muséum 

Muséum 

Eglise Romane 

 

 

 

La journée 
 

Mardi et jeudi 21h00 
 

JUILLET 
Vendredi 2 

Du 19/07 au 20/08 

 

Mardi 20 

 

Samedi 24 

 

Vendredi 30 

Samedi 31 

 

Vernissage 

Soirées étoilées 

 

Spectacle de contes par Anne 

Hengy 

Vente de pognes 

Pétanque + bal 

Vernissage 

Bal Folk 

 

Cultures ! 

Muséum de l’Ardèche 

 

La Roche Haute 

 

Sport Pour Tous + Metaloïd 

 

Cultures ! 

AJC – Chantier jeunes 

 

Boutique Viel Audon 

Muséum 

 

Place Eglise romane 

 

Place C. Ranchin 

 

Boutique Viel Audon 

Place C. Ranchin 

 

 
Du lundi au jeudi 

21h00 

 

 
Le matin 

15h + 21h 

AOUT 
Dimanche 15 

 

Sanglier à la broche 

 

ACCA 

 

Stade 

 

Midi et Soir 

SEPTEMBRE 
A définir 

Du 9/09 au 12/09 

Samedi 18 

Sam.18 / Dim.19 

 

Expositions 

Les Balazucades 

Concert Metal 

Journées du Patrimoine 

 

Cultures ! 

Cultures ! 

Metaloïd 

Muséum de l’Ardèche 

 

Boutique Viel Audon 

Village 

Salle des Fêtes 

Muséum 

 

 

 

 

La journée 

OCTOBRE 
Vendredi 1er  

Samedi 2 

Samedi 23 

Du 24/10 au 31/10 

Samedi 30 

Du 30/10 au 31/10 

 

Vernissage 

Fête de la Science 

Castagnade 

Chantier artistique 

Vernissage Chantier artistique  

Fête des monstres 

 

Cultures ! 

Muséum de l’Ardèche 

Sport Pour Tous 

Cultures ! 

Cultures ! 

Muséum de l’Ardèche 

 

Boutique Viel Audon 

Muséum 

Salle des fêtes 

Viel Audon 

Viel Audon 

Muséum                  

 

 

La journée 

19h 

 

15h 

La journée 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Site internet : www.balazuc.fr 

 

 

 

 

Numéros d’Urgence 
 

 

SAMU : 15 

POLICE : 17 

POMPIERS : 18 ou 112 

 

   
 

NOS JOIES …       NOS PEINES … 

NAISSANCES 
 

Milo, né le 3 juin 2020 

Fils de Mathieu THIBON et de Camille SCHNEIDER 
 

Maxime, né le 30 septembre 2020 

Fils de Sylvain DELENGAIGNE et de Sandrine KAZIMIERSKI 
 

MARIAGES 
 

Mathieu FRULEUX et Fernanda DE PAULA, le 27 juin 2020 
 

Yves BALAZUC et Sandrine HORNEZ, le 1er août 2020 
 

DECES 
 

Suzanne GOALEC, le 28 janvier 2020 
 

Lucien DRUJON, le 21 mai 2020 
 

Ginette BOURGUIN, le 31 mai 2020 
 

Sylvie DANIEL, le 22 juin 2020 
 

André DUFAUD, le 7 juillet 2020 
 

Hélène SCHURDEWIN, le 7 août 2020 
 

Anne-Marie MIRABEL, le 7 octobre 2020 
 

Charles GOALEC, le 23 novembre 2020 
 

Marthe MOURARET, le 13 décembre 2020 
 

Jean CAMPANELLA, le 19 décembre 2020 
 

Jean-Marc SOARES, le 21 décembre 2020 
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