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EDITO
2020 a été une année charnière avec les élections
municipales. La mise en place de la nouvelle
équipe s’est faite dans des conditions très particulières avec la pandémie.
L’année 2021 est déjà bien entamée. Il est encore compliqué de travailler sereinement car le
contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire qui continue de bouleverser notre quotidien, mais nous restons confiants et motivés.
Nos
plus
poirs
mal

vies sont suspendues depuis maintenant
d’une année, et de courts répits en esnaissants, nous traversons tant bien que
cette période difficile a bien des égards.

Les travaux d’enfouissements du coeur du village sont terminés. Des travaux de renouvellement des réseaux d’eau ont été lancés
et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

Deux arrêts de bus dans le sens Annonay-Valence devraient être mis en place durant l’automne
et enfin les appels d’offres pour les travaux de
construction de la salle viennent d’être lancés ...
Je reste convaincue que le bout du tunnel que
nous entrevoyons nous mènera à la fin de cette
terrible pandémie. Il nous tarde de renouer avec
« la vraie vie », de retrouver le monde associatif,
les réunions de travail, les festivités villageoises…
Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande
prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et
prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.
Bien à vous
Marie-Christine SOULHIARD
Maire de Saint-Etienne de Valoux

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Depuis 2016, nous avons lancé 2
tranches d’enfouissement des réseaux secs : Le centre bourg et
l’entrée du village. Afin de faciliter
la coordination du chantier la collectivité a désigné comme maître
d’ouvrage unique, le SDE07 (syndicat des énergie Ardèche) pour
les opérations de dissimulation
des réseaux d’éclairage public,
de communications électroniques
et de distribution d’électricité.
Il était nécessaire de couvrir le linéaire de la route de Thorrenc
car la chaussée ayant été faite
depuis de nombreuses années,
si le département décidait sa réfection, nous aurions eu l’interdiction de faire des tranchées
pendant au moins 8 à 10 ans.
Nous avons conscience que ces
travaux ont engendré beaucoup
de gênes aux riverains et nous
nous en excusons. Ils sont à ce
jour dans leur phase finale et nous
pouvons maintenant profiter du
résultat esthétique et technique.
Nous avons aussi profité de cette
dissimulation pour installer un
fourreau supplémentaire afin de
préparer le déploiement de la
fibre dont l’étude va démarrer courant 2021 pour notre commune.
L’ouverture commerciale des services interviendra dans un délai de
24 mois à compter du lancement
de la phase d’études. Pour plus
d’information sur le déploiement,
vous pouvez vous connecter sur
le site :
https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite.
AVANT

APRES

COMMEMORATIONS
8 mai 2020
En 2020, les 2 commémorations
se sont déroulées en comité restreint du fait du confinement.

Ce 08 mai 2020 marquait le 75ème
anniversaire de l’armistice de 1945.

11 novembre 2020

ILOT DE PROPRETE
La commune de Saint Etienne de
Valoux dispose d’un îlot de propreté au carrefour des 4 chemins montée des barges. L’accès est très facile et les containers, très rarement
pleins, sont disponibles 24h/24.
Les îlots de propreté ont été créés
pour permettre à chacun d’avoir à
proximité de son domicile de petits
centre de tri, mais en aucun cas, ils
ne doivent se transformer en décharges sauvages. A charge de la
commune pour sa remise en état.
DEPÔT

AU

SOL

INTERDIT

REPAS DES AÎNÉS
28 février 2020

Changement de décor cette année pour le repas des aînés
avec un rendez-vous au restaurant le Vivarais à Sarras .
29 convives ont participé à ce
délicieux repas concocté par
le chef Thierry Guironnet, dans
une ambiance très conviviale.

En effet, le coût de retraitement
des déchets ménagers étant en
croissance
exponentielle,
les
communes se trouvent dans
l’obligation de faire évoluer leur
mode de collecte au risque de
voir «augmenter» la facture des
taxes
d’ordures
ménagères.
Ainsi, l’incivilité de quelques-uns
coûte à l’ensemble des concitoyens.
A l’inverse, d’autres personnes se
sentent investis et prennent l’initiative d’enlever les encombrants, et
nous les en remercions vivement.

Compte administratif 2020
Section Fonctionnement

Section Investissement

RECETTES
RECETTES
Excédent antérieur reporté
556 979 €
Dotations fonds divers réserves 75 861 €
Produits des Services
1 496 €
Subventions d’investissement 26 880 €
Impôts et taxes
81 259 €
Opération ordre entre sections 11 431 €
Dotations et Participations
45 047 €
114 172 €
Autres Produits Gestion Courante 3 900 €
Produits exceptionnels
3 491 €
DEPENSES
692 172 €
Déficit antérieur reporté
59 859 €
DEPENSES
Remboursement d’emprunt
11 001 €
Charges à caractère Général
31 888 €
Immobilisations incorporelles
1 834 €
Charges de Personnel
16 080 €
Subvention d’équipements versée 261 €
Atténuations de produits
1 143 €
Immobilisations corporelles
15 600 €
Autres charges Gestion Courante 30 653 €
Immobilisations en cours
897 €
Charges financières
7 044 €
89 452 €
Charges exceptionnelles
596 €
Dotation amortissement
11 431 €
98 835 €
Résultat global exédentaire : 618 057 €
Valeurs arrondies à l’entier

NOUVELLE EQUIPE
MUNICIPALE

La nouvelle équipe municipale
s’est mise en place en mai 2020
dans un contexte particulier.

2eme rang : Marie-Christine SOULHIARD, Sophie AIME, Maïta BOUTONNET, Jean-Christophe GAMON,
Jacques BONNEAU, Bernard PAROL,
Christophe ORIOL
1er rang : Nathalie CALLET, PierreYves BESSET, Franck HEGOBURU,
Olivier ROYER-MANOHA

SOIREE MARDI GRAS
07 mars 2020

Souvenirs, Souvenirs… Nous
nous sommes retrouvés plus de
cent personnes pour fêter joyeusement Mardi-Gras, organisé par
l’ association «Vivre à Valoux».
Toute la soirée, nous avons dansé
et chanté aux sons du Rock-Blues
de l’orchestre Red- Cactus 07.
Nous avons pu découvrir les nombreux déguisements des petits et
des grands, dans une féerie de couleurs, sans oublier les perruques et
les superbes chapeaux. Dans une
ambiance chaleureuse, autour des
braseros, nous avons pu déguster un bon repas chaud concocté
par les bénévoles de l’association.
Merci aux musiciens qui nous ont
réjouis avec leur nouveau répertoire et à tous les habitants qui ont
participé et ont rendu cette soirée
festive. Vous pouvez retrouver ces
instants en photos et en vidéo sur
le site https://www.vivreavaloux.fr

SALLE COMMUNALE
Après étude de plusieurs alternatives infructueuses au projet
controversé de la salle communale, le projet initial a été relancé.
Le projet de la salle doit permettre
la mise à disposition d’un équipement indispensable au maintien du
lien social dans notre commune.
Un office et un local technique compléteront cette salle et sa future implantation rendra le carrefour de la
RD291 avec la RD82 plus sécurisé.
Enfin cette infrastructure sera intégrée au Plan Communal de
Sauvegarde. En cas de crise,
elle sera le centre d’accueil et
de
regroupement
d’urgence.

JOURNEE EMBELLISSEMENT
8 mai, 14 nov. 2020,
24 avril 2021

Suite au confinement, les 3 dernières journées citoyennes n’ont
pu être ouvertes à l’ensemble des
habitants du village. Tout en respectant les gestes barrières, la
nouvelle équipe municipale s’est
mobilisée pour nettoyer les massifs et faire les plantations afin de
conserver le fleurissement de notre
village tout au long de l’année.
Nous espérons vous retrouver
pour l’édition de l’automne 2021
afin de partager ces moments de
convivialité chers à notre village.

Où en sommes-nous :

Afin de rendre le bâtiment plus
économe en énergie, un toit en
tuiles photovoltaïques a été intégré au projet. le permis modificatif a été accordé le 11 mars 2021.
La consultation des entreprises a
été lancée au mois de septembre.
La commune a déposé une nouvelle fois des dossiers de demande de subventions. Nous
espérons un retour favorable.

OBJECTIF HABITAT
Le
Programme
Local
de
l’Habitat est un plan d’action autour de 3 objectifs :
• Accompagner le développement
des entreprises
• Améliorer les conditions de
logement des ménages les plus
fragiles
• Devenir un modèle de développement durable et de qualité
afin de garantir un cadre de vie
préservé pour tous
Plus d’informations, sur le site de
la communauté de communes :
www.porte-de-dromardeche.fr
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TRAVAUX DIVERS

Parvis de l’église

Réfection chemin de
la chapelle

Calade du clocher

Zébras et passage
piétons RD82

AGENDA
Journée d’embellissement
Samedi 06 novembre
Concert et exposition
week-end 11-12 décembre
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Portillon jardin public

Réfection chaussée
rue de l’église

Porte de l’église

A venir
La pose d’abris de bus aux 2 arrêts de la commune (le bourg et
les Barges) dans le sens Annonay-Valence. Fournis par la Région Auvergne Rhône-Alpes,
seuls les travaux restent à
la charge de la commune.

Pour information
l’ensemble des
comptes-rendus des
conseils municipaux sont
affichés aux panneaux d’affichage et sont accessibles
sur le site de la mairie à
l’adresse :

www.saint-etienne-de-valoux.fr

SERVICES
Ouverture bibliothèque
Tous les mardis :
Horaire d’été : 15h – 19h
Horaire d’hiver : 15h – 18h30
Le 1er samedi de chaque
mois de 10h à 12h

Naissances :
HESLING Cédric
		
MARTIN CONGO Vallentyn
		
HORECKA Rachel
		
BERTRAND Thiago
		
GAILLARD Victor
		
DE CARVALHO FERREIRA Rafael 		
AMBROISE André
SOULHIARD Denise

Décès :
		
		

ETAT-CIVIL
08 février 2020
30 avril 2020
02 mai 2020
17 septembre 2020
22 mars 2021
29 juillet 2021
20 août 2020
29 janvier 2021
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