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Nouveau format du bulletin municipal
Pour être plus près de l’actualité, l’équipe municipale a fait le choix de passer à un feuillet unique
(4 pages) qui sera diffusé semestriellement et pour en savoir encore plus,
vous pouvez consulter le site internet : www.saint-etienne-de-valoux.fr

Construction de
la salle d’animation
Comme nous l’avions évoqué dans le dernier
bulletin municipal, la dernière alternative qui
consistait à réaliser la salle communale à côté
de la mairie n’a finalement pas été retenue.
En effet, l’étude du CAUE a démontré l’obligation de
rabaisser le niveau de la place d’au moins un mètre
rendant ce projet techniquement impossible
Parallèlement, fin novembre 2017, la cour d’appel a
statué sur le recours à l’encontre du permis du projet
initial et a rendu les conclusions suivantes :

« La Cour d’Appel décide que le permis de construire
délivré le 23 octobre 2012 est annulé en tant que la
place de stationnement pour personnes à mobilité
réduite. Il est imparti à la commune de St Etienne de
Valoux de demander un permis de construire modificatif sur ce point. »
Le cabinet d’architecture NESSO (architecte du projet initial) ayant cessé son activité et afin de pouvoir
relancer le dossier, nous avons effectué une consultation pour désigner un nouvel architecte. Le cabinet
ATRIUM 3D (Annonay) a été retenu.
Un permis modificatif pour la place PMR a été
déposé le 17 janvier 2018 et accordé le 09 mars
2018. La consultation des entreprises sera lancée fin août pour un démarrage des travaux à
l’automne.

JOURNÉE AGRICOLE !
05 février 2018
Malgré le temps maussade,
nous avons pu procéder au
curage du fossé du chemin des
sept, au nettoyage des grilles
d’eaux pluviales ainsi qu’à la
remise en place des tuiles de
l’abri de bus de Valoux.
Merci aux agriculteurs pour
l’aide matérielle apportée et
au temps qu’ils consacrent à
ces journées.

DÉPLACEMENT DE LA
CABINE !
05 février 2018
Lors de la journée des agriculteurs, la cabine téléphonique
a été déplacée de la place du
tilleul jusqu’au jardin public.
Elle sera transformée en espace de don de livres dans les
mois à venir …

ARRÊT DU PROJET PLU
La deuxième réunion publique
sur le PLU a eu lieu le 24 avril
2018. Elle avait pour objectif
de présenter aux habitants le
zonage, les principales prescriptions réglementaires et les
orientations d’aménagement et
de programmation.
Par délibération du 14 juin
2018, le Conseil municipal a
approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet du
Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier va maintenant être
transmis aux Personnes Publiques Associées PPA (EPCI,
Préfecture, Chambres Consulaires, associations, etc.) qui
doivent rendre leur avis motivé
sous trois mois.
Le dossier arrêté, auquel
sont joints les avis émis par
les PPA, fera l’objet d’une
enquête publique auprès de
la population. Cette enquête
d’une période de 30 jours
minimum se déroulera probablement au cours du 4ème
trimestre 2018. Les dates seront communiquées par voie
de presse, affichage et sur le
site Internet de la commune.

Compte administratif 2017
Section Fonctionnement

Section Investissement

RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté
469 813 €
Produits des Services
1 609 €
Impôts et taxes
77 866 €
Dotations et Participations
60 499 €
Autres Produits Gestion Courante 3 806 €
613 593 €

Excédent antérieur reporté
103 203 €
Subvention d’investissement
892 €
Dotations fonds divers réserves 5 984 €
110 079 €
DEPENSES

DEPENSES

Remboursement d’emprunt
9 721 €
Immobilisations incorporelles
21 504 €
Subvention d’équipements versée 396 €
Immobilisations corporelles
13 454 €
Immobilisations en cours
35 437 €
80 512 €

Charges à caractère Général
26 446 €
Charges de Personnel
15 558 €
Autres charges Gestion Courante 32 374 €
Charges financières
8 324 €
82 702 €
Résultat global exédentaire : 560 458 €

REPAS DES AINÉS
02 mars 2018
Traditionnel repas des séniors.
27 convives ont participé à
cette rencontre toujours très
conviviale.
L’auberge de Thorrenc nous
avait concocté un succulent
repas. Merci pour leur accueil.

SOIRÉE FESTIVE ET
DÉGUISÉE
03 mars 2018
Plus de soixante personnes
ont participé à la soirée mardi
gras organisée par l’association « Lire à Valoux ». Un petit
repas (Velouté potimarron et
butternut - fromage de chèvre compote) était proposé. Petits
et grands s’étaient déguisés
pour l’occasion. La soirée
s’est prolongée tardivement
autour des braséros dans une
ambiance musicale proposée
gratuitement par Manu et ses
copains du Red Cactus.

24ÈME RALLYE NATIONAL
DU BASSIN ANNONÉEN

UN VILLAGE AGRÉABLE

28 avril 2018

05 mai 2018

Ils étaient 11 véhicules dans la
catégorie historique et 114 engagés se sont affrontés. Ils se
sont affrontés sur les 109 km
de spéciales avec 3 passages
sur chacune des épreuves de
Talencieux, la Cance et le Col
du Fayet. Succédant à J.M.
Cuoq, Thibault & Emmanuelle
Mounard sont les vainqueurs
de cette édition.

Cette traditionnelle journée a
permis de nettoyer les massifs
et de renouveler les plantes qui
n’ont pas résisté à l’hiver, d’effectuer le ménage de l’église
et de la cabine télléphonique
ainsi que la réalisation de
petits travaux : réfection du
composteur…

Sur la commune vous avez été
nombreux à les encourager et
venir à la rencontre des bénévoles de l’association « Lire à
Valoux » qui tenaient la buvette
pour cette manifestation.

La matinée s’est terminée par
un petit moment convivial au
jardin public.
Bravo à tous et
merci pour votre aide.

CENTRE DE SECOURS D’ANDANCE
EN DANGER – MOBILISONS-NOUS !

Le centre de secours a interpellé les élus pour trouver des
solutions afin de mobiliser des
volontaires au sein de notre
population.
Le manque d’effectif cuisant
épuise les sapeurs-pompiers
en poste et ne permet pas de
réaliser toutes les interventions.
De ce fait, plus de 20% de
celles-ci ne sont pas réalisées
par notre centre de secours.
Cela engendre des temps d’intervention plus longs rendant
l’attente des victimes insupportable.
Réunion publique
d’informations organisée :
7 septembre à 19h00
à Champagne salle des fêtes

BOULANGERIE D’UN JOUR
Rendez-vous en novembre
pour la prochaine journée de
fleurissement

19 mai 2018
Dans le cadre de la journée
nationale du pain, Claudie et
Jacques ont convié les habitants du village à préparer le
pain, qui une fois cuit a été
partagé lors du repas tiré du
sac par une soixantaine de
convives.
Merci à Claudie et Jacques
pour leur accueil et à l’équipe
des paysans boulanger graines
d’Adine de Quintenas pour le
partage de leur savoir-faire.

- Événementiel - Urbanisme - Travaux - Informatif - Sur notre territoire - coup de coeur

ON TOMBE LES POTEAUX !
L’enfouissement des réseaux
secs a pris beaucoup de retard. Nous avions pensé pouvoir mener à bien cette opération courant 2017 mais c’était
sans compter la complexité du
processus de signature des
conventions de passage sur
les parcelles. C’est chose faite,
les travaux sont en cours et
vont se poursuivre jusqu’à fin
août.

OBJECTIF SANTÉ !

Porte de DromArdèche a fait de la
santé sa priorité

Face au risque annoncé de désertification médicale en milieu rural,
la communauté de communes a réagi en travaillant avec les professionnels de santé à l’élaboration d’une nouvelle stratégie.

Nous avons pleinement
conscience des désagréments occasionnés au
quotidien et nous nous en
excusons par avance mais
les bénéfices seront nombreux : esthétisme, sécurité,
qualité...

SERVICES

AGENDA
Soirées estivales
Vendredi 06 juillet - 19h
RDV place des tuileries aux
Barges
Vendredi 27 juillet - 19h
RDV au jardin public
Vendredi 17 août - 19h
RDV place des tuileries aux
Barges
Journée d’embellissement
Samedi 04 novembre
Concert
Dimanche 2 décembre

Déchetterie Andancette
Horaire d’hiver
du lundi au samedi :
9h a 12h & 13h30 a 17h
Horaire d’ete
du lundi au samedi :
9h a 12h & 13h30 a 18h
Passage épicerie ARSAC
Tous les 15 jours le vendredi
en fin de matinée

Ouverture bibliothèque
Tous les mardis :
Horaire été : 15h – 19h
Horaire été : 15h – 18h30
Le 1er samedi de chaque
mois de 10h à 12h
4 août
1 septembre
6 octobre
1 décembre
Navette BDP
17 septembre
05 novembre
10 décembre

ETAT-CIVIL

Naissances :
HORECKA ZACHARY : 06 mai 2018
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