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Avec ce bulletin municipal, je vous adresse 
à toutes et tous mes meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année. L’année écoulée s’est 
encore déroulée sous un régime de semi-
liberté, et cette crise sanitaire nous réserve, 
je le crains, encore bien des surprises. Le 
lien que l’équipe municipale s’est engagé 
à entretenir avec vous tout au long de notre 
mandature n’a pu s’exprimer pleinement 
même si nous avons pu organiser plusieurs 
réunions publiques. 

Vous trouverez tout au long de ce bulletin 
les réalisations menées à bien au cours de 
cette année passée. 

Nous allons être amenés à nous rencontrer 
dans les prochaines semaines afin de vous 
exposer l’ensemble de la réflexion que nous 
conduisons sur l’aménagement du cœur 
de village, du ruisseau des fonts et des 
différentes possibilités de transformation de 
l’immeuble « Pellet » ainsi que l’élaboration 
de notre document d’urbanisme. 

Vous serez largement associés à 
l’aboutissement de ces projets, ces 
décisions qui engagent notre village doivent 
être partagées. J’espère que ces rencontres 
seront possibles, elles sont indispensables. 

Je vous renouvelle mes vœux les plus 
chaleureux.

Patrick Meycelle
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3. Achat d’une épareuse
La commune a fait l’acquisition d’une 
épareuse et d’un lamier neuf pour 
remplacer l’ancienne qui devenait 
obsolète et était difficile à entretenir.

4. Clôture des jeux du Devès
Après une période sans aucune 
barrière, nous avons mis en place 
une nouvelle clôture pour sécuriser 
les jeux du Devès.

2. Les plantations d’arbres 
et arbustes
Plantation de 19 arbres au 
Point d’apport volontaire 
Touroulet pour une meilleure 
intégration paysagère des 
containers.        

Plantation de végétaux aux 
abords du monument aux 
morts après des travaux sur le 
réseau électrique.                  

1. Les chemins de Briange et 
du moulin à vent
Réfection complète d’une partie 
de la chaussée qui en avait bien 
besoin !



5. Embellissement du village
Le Service Technique a aménagé plusieurs espaces 
pour embellir notre village, en notamment refaisant le 
pavage devant le tabac, redéfinissant les différentes 
zones de la place de la Libération, et en défrichant les 
terrains de Mme Bézard pour créer des parkings.
Et en essayant, à chaque fois que cela est possible de 
planter des végétaux. 

VIE ASSOCIATIVE

Tous les responsables 
d’associations sont 
invités le vendredi 4 
mars 2022 à 18h00 
à la mairie (salle 
du conseil). Ce 

sera l’occasion de 
programmer un 

calendrier pour les 
activités et festivités 
pour la saison 2022.
Ce sera également 

un moment 
d’échange 

concernant les 
associations.

6. L’église
- Après un violent orage qui a endommagé 
l’horloge et l’éclairage du clocher, nous avons 
installé un nouvel éclairage pour mieux voir 
l’horloge et mettre en valeur l’ensemble du 
clocher. 

- Le vieux chauffage au fioul ne fonctionnant 
plus, il a été remplacé pour un chauffage plus 
performant et plus écologique à pellet.

SOLIDARITÉ, SANTÉ & SÉCURITÉ

Infos gendarmerie - Application Panneau Pocket
La gendarmerie de l'Ardèche propose de suivre son activité locale à travers 
l'application "Panneau Pocket".

Elle publie les vols, cambriolages et autres délits commis sur le département.
Pour y accéder, il suffit de télécharger l'application "Panneau Pocket", 
de rechercher le département 07, puis de cliquer sur "Groupement de 
Gendarmerie Départementale de l'Ardèche".

Cimetière
Les allées du cimetière vont être restaurées d’ici le premier semestre. L’étude des 
devis est en phase terminale et les travaux devraient être réalisés dans le courant 
du 1er semestre. Des demandes de subventions sont en cours.
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SOLIDARITÉ, SANTÉ & SÉCURITÉ

Le fonctionnement du CCAS
     
En 2021 le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)de la commune s’est doté d’un règlement 
intérieur de fonctionnement afin de structurer son 
organisation et son fonctionnement.

Pour rappel, le CCAS développe des activités et des 
missions visant à assister et soutenir, notamment, les 
familles en difficulté, les personnes handicapées ou 
les
personnes  âgées. A ce titre il peut vous informer, 
orienter, accompagner dans vos démarches.

Nous rappelons, également, que le recensement  des personnes vulnérables (personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap) du fait de leur isolement permet une veille et d’apporter rapidement conseils et assistance 
lors d’événements particuliers. Contacts téléphoniques ou visites sont organisées par les membres du CCAS.
Pour les personnes qui souhaiteraient s’inscrire sur cette liste, prendre l’attache du secrétariat de Mairie.

7 personnes âgées ont bénéficié 
du service de portage de repas à 
domicile en 2021. 
Vous souhaitez en profiter ? Contactez 
la Mairie au 04 75 04 12 24

Ses membres se tiennent à votre disposition. Pour les 
contacter, il conviendra de prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de mairie. 
Outre le Maire, président de droit, il est composé à parité 
de membres élus et de membres  nommés :
• Madame Evelyne BERNARD : Membre élu (vice      
présidente)
• Monsieur Marcel GOVART : Membre élu
• Madame Chantal MÉTIVIER : Membre élu
• Madame Jacqueline SARTRE : Membre élu
• Madame Nicole MEYCELLE : Membre nommé
• Madame Brigitte SAINT JALMES : Membre nommé
• Monsieur Claude SATGÉ : Membre nommé  
• Madame Jeanne Marie SERBRUYNS : Membre nommé

Noël des personnes âgées
Le goûter de noël du CCAS des personnes âgées 
a eu lieu le 16 décembre.
En raison de la situation sanitaire, seulement 16 
personnes ont répondu présentes. Des tables 
de 4 avaient été installées afin de respecter les 
gestes barrières. Ce goûter s'est déroulé dans une 
ambiance très chaleureuse, Gaëlle Marcherat a 
enchanté son public par des chants de Noël et 
son orgue de barbarie.

À la place du traditionnel colis de Noël le CCAS 
a décidé cette année d'offrir des bons d'achat 
utilisables chez les commerçants du village, bons 
d'une valeur de 25€ pour une personne seule, 40€ 
pour un couple.

Le colis de noël a, cependant, été maintenu 
pour nos anciens en EHPAD, c'est donc 7 colis 
composés de quelques douceurs ou produits 
bien être qui ont été distribués dans les différents 
établissements environnants.
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Solution
santé mutualisée
Plusieurs habitants du village nous ont fait part de leur intérêt pour une 
complémentaire santé mutualisée. Aussi, dans le cadre de sa politique sociale 
visant à améliorer les conditions d’accès à une couverture santé, une convention 
de partenariat entre la commune de Saint-Remèze et  l’association ACTIOM 
(ACTIOn de Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat) est en cours 
de signature afin d’adhérer au dispositif «Ma commune, Ma santé», solution 
santé mutualisée.

Dans un premier temps, Karine AKRICH, référente locale Ardèche Drôme, 
viendra présenter le dispositif et répondre aux différentes interrogations, puis, 
dans un deuxième temps des  permanences seront organisées à la mairie pour recevoir les habitants et lancer des 
simulations.

Ce projet ne représente aucun coût pour la commune, la commune  joue un rôle d’intermédiaire afin de faciliter 
les démarches des Saint Remèziens en mettant à disposition, notamment, un local pour les permanences. Chacun 
est libre d’y adhérer ou non. Les tarifs ne sont pas conditionnés au nombre de contrats signés sur la commune mais 
à une mutualisation des tarifs au niveau national. Actuellement plus de 4 700 communes adhérent au dispositif.
  

Lutte contre le frelon asiatique
Depuis plusieurs années les services de l’État 
et les municipalités sont alertés par l’expansion 
de nids de frelons asiatiques en Ardèche qui 
s’attaquent principalement aux abeilles et 
qui peuvent potentiellement représenter un 
danger pour les personnes.

Dans le cadre de la lutte en faveur de la 
protection des abeilles, de la biodiversité 
et de la protection de la population  et afin 
d’avoir une action coordonnée à l’échelle du 
territoire, une convention a été signée entre 
la communauté de communes des Gorges 
de l’Ardèche et le Groupement de Défense 
Sanitaire des Abeilles de l’Ardèche (GDSA07).

Le GDSA 07 met à disposition une plateforme de 
centralisation et de  gestion des signalements 
(lefrelon.com). Il dispose de référents locaux 
pour confirmer la
présence du frelon avant qu’une entreprise de 
destruction soit mandatée par la communauté 
de communes.

Afin de participer activement à la lutte contre 
ce fléau, sachant que plusieurs signalements 
ont été faits à la mairie, la commune de St 
Remèze vient de délibérer pour prendre en 
charge 50% du coût de la destruction en 
complément des 50% pris en charge par la 
communauté de communes des gorges de 
l’Ardèche.
   
  

Présence du  moustique tigre
sur la commune
Suite à une enquête conduite en juillet dernier par l'Entente 
Interdépartementale Rhône Alpes pour la démoustication, la 
commune de St Remèze a été classée par l'Agence Régionale 
de Santé (ARS) comme étant colonisée par le moustique 
tigre. Une communication a été faite à cette époque sur 
facebook et le site de la mairie. Nous attirons, à nouveau, 
votre attention sur le fait que ce moustique, outre le risque de 
contribuer au démarrage d'une épidémie d'arbovirose est 
une espèce très fortement nuisante, beaucoup d'entre vous 
ayant pu le constater durant l'été dernier. Son implantation 
dans un quartier conduit en quelques années à faire vivre à 
ses habitants des situations proches de celles vécues dans 
des lieux tels que la Camargue, les empêchant de profiter 
de leurs jardins, balcons et terrasses, voire conduisant à des 
situations récurrentes de conflits de voisinage.

Afin de lutter contre la prolifération de cette espèce de 
moustique l'implication de tous est   primordiale.
Les seules mesures efficaces consistent à détruire ses gîtes de 
reproduction (une femelle   pondant environ 150 à 200 œufs) 
et, par conséquent, de supprimer toute eau stagnante. 
L'objectif pour tous est d'acquérir de nouveaux gestes 
naturels et de bon sens permettant de réduire au maximum 
la progression et la densité de ce moustique sur la commune.
A cet effet, au cimetière, la municipalité a mis à la disposition 
des habitants du sable pour mettre dans les soucoupes sous 
les pots de fleurs afin qu'elles ne deviennent des gîtes larvaires 
pour moustiques tigres.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Plus d’infos : moustigre.org
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SOLIDARITÉ, SANTÉ & SÉCURITÉ

Campagne de dépistage COVID 19
Deux  campagnes de dépistage de la COVID 19 ont eu lieu en novembre dernier.
Lundi 22 novembre, les infirmières du village procédaient au dépistage des 
enfants et ce dans le cadre d’un retour à l’école qui avait été fermée la semaine 
précédente. A la demande du Préfet, une opération de dépistage de la population 
s’est déroulée jeudi 25 après midi assurée par l’équipe mobile de médiateurs de 
lutte anti covid de l’Isère avec l’appui des infirmières du village. Pour l’occasion, la 
salle polyvalente a été transformée en centre de dépistage.

Cette opération dont l’objectif premier était de casser les chaînes de transmission 
du virus a permis également de rappeler les actions de prévention de la Covid-19 et notamment le respect des 
gestes barrières. Etaient présents, Patrick Leverino, sous Préfet de  Largentière et Christophe Duchen représentant de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé).

La municipalité renouvelle ses remerciements  aux infirmières et aux pompiers pour leur grande disponibilité et  leur 
engagement dans cette campagne de dépistage.

GROTTE DE LA MADELEINE

La Grotte de la Madeleine fait peau neuve. Le conseil municipal a décidé de remplacer des garde-corps et mains 
courantes à l’intérieur de la grotte. Ces travaux, qui représentent un budget important pour la commune, sont répartis sur 
3 années. La première tranche des barrières en inox a été installée en début de saison 2021.

A cause des restrictions sanitaires, la Grotte de la Madeleine a 
ouvert ses portes avec un retard d’un mois et demi. Malgré ce 
début mouvementé, 45 000 visiteurs ont été accueillis entre le 
19 mai et le 6 novembre 2021.

Nos deux responsables de la grotte, Frédéric Giordan et 
Daniela Rapp, sont toujours à la recherche de nouveaux 
projets pour dynamiser, innover et mettre en valeur notre 
magnifique grotte et son site.

En parallèle, le Point Info a ouvert le 22 mai 2021. La 
scénographie de ses espaces a été confiée au bureau 
Basalte. Différentes thématiques ont été valorisées : l’histoire 
de la Grotte de la Madeleine, la présentation des diverses 
visites de la grotte, les activités agricoles du plateau ainsi que 
les animations touristiques du village.

Nous remercions les bénévoles et Marc Spiga qui se sont 
investis toute au long de la saison pour l’accueil des visiteurs.
De nombreuses personnes sont venues chercher des 
renseignements sur la Grotte de la Madeleine, sur les autres 
sites touristiques et sur les activités en cours et à venir.                    

Le Point Info devient un lien privilégié entre la commune de 
Saint-Remèze et la Grotte de la Madeleine.
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ÉCOLE

Aménagement et rénovation
MENUISERIES
•Afin d’atteindre les objectifs en matière de rénovation 
énergétique (confort thermique et acoustique), les 
menuiseries de l’école ont été changées au printemps 
2021.
Une réflexion est en cours pour le changement des 
menuiseries de la classe de maternelle.

RÉPARATION CHAUDIÈRE
• Une panne subite et irréparable du chauffage central de 
l’école a été pris en charge en urgence en plein hiver 2021, 
cette panne a nécessité le remplacement de la chaudière.

CAPTEURS DE CO2

• L’école a été dotée de capteurs de CO2 dans toutes les 
classes et de 2 purificateurs d’air.

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
• La mairie poursuit son engagement de dotation et de 
renouvellement du matériel informatique de l’école avec 
la commande pour 2022 d’un tableau numérique et de 4 
ordinateurs portables.

PROJETS ÉDUCATIFS
• L’école et la mairie ont répondu à l’appel à projet du 
SGGA pour l’école dans la nature pour l’année scolaire 
2021-2022.
Une collaboration entre la mairie et le SGGA est déjà en 
cours depuis 2020 pour faire bénéficier aux 3 classes de 
sorties pédagogiques autour du village sur la connaissance 
de leur environnement et de la biodiversité.
• La communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 
propose un projet d’éducation artistique et culturelle en 
partenariat avec l’association du patrimoinen, du garde 
forestier et d’une céramiste. La première édition a eu lieu 
le 21 octobre 2021 sur la commune de Saint-Remèze.
La mairie et l’école espèrent que ce projet culturel 
enrichissant pour nos enfants sera reconduit pour les 
années à venir.

La municipalité remercie l’équipe pédagogique et l’équipe 
périscolaire pour leurs implications et leurs engagements 
au bon fonctionnement de l’école malgré le contexte 
difficile de la crise sanitaire.

Atelier Sictoba 
Le Sictoba a mis gratuitement à disposition de l'école 
un intervenant pour une journée. 
Chaque classe a bénéficié d'ateliers riches et ludiques 
autour du tri des déchets. 
Les élèves de Saint-Remèze sont désormais prêts à 
être les ambassadeurs pour un tri efficace auprès des 
familles. 

La sécurité routière à l’école
La sécurité routière est intervenue à l’école le 1er février 
pour valider le premier niveau de sécurité routière en CM2 
et initier les CM1 aux dangers de la route. 
L’activité est subventionnée par la mairie.
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Le CAUE (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) 
L’équipe municipale travaille depuis le printemps 2021 avec 
le Conseil d’architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
du département. Nous sommes accompagnées par deux 
chargées de mission, Hélène Ducloux et Aurélie Siméon, 
architectes-paysagistes de formation. 
Par ailleurs, nous allons en 2022 participer activement à 
l’élaboration du Plan local d’Urbanisme Intercommunal 
avec l’Intercommunalité des Gorges.

QUE FERONS-NOUS DE L’ÎLOT PELLET ?   
Depuis que la commune a acheté en juin 2021 l’îlot 
Pellet (environ 600m2, 300 000 euros, plusieurs niveaux, 
3 appartements, une surface de commerce etc.), qui 
s’étend le long de la rue du Pipo, de la place de la Plaine 
jusqu’à la place de l’Eglise.
Nous  avons, avec Hélène et Aurélie, examiné plusieurs 
pistes :
- Destruction totale au profit d’une esplanade allant de la 
Plaine à la place de l’Eglise
- Destruction partielle pour ouvrir la rue du Pipo
- Maintien et rénovation
Cette dernière option retient l’attention du conseil 
municipal, mais l’ensemble de ces différents scénarios vous 
sera exposé afin de partager ce projet qui devrait conduire 
à une réhabilitation de l’immeuble avec 3 ou 4  «logements 
familiaux» et une partie «commerces» en rez de chaussée. 
Les logements familiaux disposeraient d’une terrasse 
intérieure. La façade donnant sur la Plaine serait requalifiée 
et embellie. Le commerce de rez de chaussée aurait une 
terrasse en pied d’immeuble. Un espace commun pourrait 
être créé au premier étage. 

Cette option, après une consultation approfondie des 
acteurs socio-professionnels du département (chambre 
de commerce et des métiers, Adis, Ardèche Habitat, Parc 
Régional, Comcom des Gorges etc..) s’est imposée pour 
quatre raisons :
1. Saint-Remèze a besoin de logements locatifs confortables  
pour accueillir des familles et garantir l’école
2. Saint-Remèze doit avoir un pôle de commerces/services 
permanents au cœur du village ancien
3. Nous avons besoin de terrasses sur nos places pour plus 
d’animation
4. Nous aurons besoin des loyers pour rembourser l’emprunt 
des travaux.

Nous proposerons, en parallèle du montage des dossiers, 
une concertation à la population sur cette orientation.

LES PISTES DE RÉFLEXION POUR AMÉLIORER LE VIEUX 
VILLAGE :
La réflexion se poursuit et nous avons pu en octobre 
dernier réunir une soixantaine d’habitants qui ont exprimé 
leurs préférences : plus de plantations, moins de voitures, 
poursuivre l’aménagement du ruisseau jusqu’au Barry et 
plus d’animation en cœur de village.

Plusieurs pistes sont en discussion :
- Améliorer dans le vieux village l’axe médiéval : Place des 
Ecoles/ Place du Porgie/ Places de l’église et du Château/ 
Plaine/ Place aux Fiacres/ Ruisseau/ Lavoir et en faire une 
promenade agréable.
- Créer un axe allant de la rue du Barry au lavoir en 
aménageant la place de l’Alambic et le ruisseau jusqu’à  
la Pompette,
- Améliorer les entrées de village,
- Créer un trottoir le long de la D4 du carrefour route de 
Gras/Bascule jusqu’aux commerces.
- Planter et végétaliser, encadrer le stationnement et revoir 
les sens de circulation, en particulier en saison.

En pratique, trois chantiers seraient mis à l’étude : liaison 
ruisseau/Barry et place de l’Alambic ; voie piétonnière et 
vélo du chemin de Gaud à la mairie (D490), trottoirs de la 
D4.

Par ailleurs, l'action «stationnement» se poursuit avec la 
création effective de deux parkings au centre du village 
(Rue de la Rouberte et devant les commerces de la D4).

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche à laquelle nous appartenons a finalisé 
un contrat d’assistance en octobre dernier avec un cabinet spécialisé. Les premiers ateliers vont 
démarrer en mars 2022. La population sera consultée début 2023 sur les principales orientations. 
La commune de Saint-Remèze défendra trois priorités : libérer du foncier pour la construction de 
logements familiaux en accession à la propriété ou locatifs à proximité du village, définir  des 

recommandations sur un périmètre à définir dans le vieux village (traitement de façades, ouvertures, toitures, 
etc.…), préserver les espaces agricoles et naturels.

N’oublions pas que les règlementations issues des préoccupations environnementales sont de plus en plus sévères et 
tendent à réduire drastiquement les terrains constructibles à proximité du village. Pour maintenir une école primaire  
d’une cinquantaine d’écoliers avec trois maîtres et trois niveaux à Saint-Remèze, il est indispensable d’accueillir  de 
nouvelles ou futures familles en offrant des logements locatifs ou en accession et qui correspondent aux aspirations 
actuelles (isolation, confort, espace, lumière, plein air, etc.…).
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LA NATURE N’EST PAS UNE POUBELLE !
Plein sac de polystyrène au Pont de Laval, gravats divers à Mounier, débris et pneus à Tournavelle, que d’incivilités 
constatées !
Les services de la gendarmerie ont été prévenus de ces faits et n’hésiteront pas à sanctionner lourdement les auteurs.

Notre territoire s’est organisé pour recevoir et recycler le maximum de matériaux dans les filières prévues. Il suffit 
d’acheminer ses encombrants vers la déchetterie, nouvellement aménagée pour accueillir davantage et dans de 
meilleures conditions. 

Le périmètre de notre Communauté de Communes est inclus dans la zone de compétence du SICTOBA (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et traitement des Déchets de la Basse Ardèche). C’est donc cette structure, dont nous 
sommes membres, qui organise la collecte avec l’ensemble des déchetteries du secteur. Ce syndicat s’est organisé pour 
répondre aux besoins des particuliers et des petites entreprises dans tous les domaines en conventionnant dans les filières 
de traitement adaptées.

SOYONS CITOYENS EN ADOPTANT LES BONS GESTES : 
TRIER SES DÉCHETS, APPORTER LES ENCOMBRANTS À LA DÉCHETTERIE. 

Conférence sur les aides 
à la rénovation énergétique
   
Le 30 septembre 2021, une conférence sur les aides à la 
rénovation énergétique a rassemblé plus de quarante 
personnes à la salle polyvalente de la commune. Nicolas 
Raza, chargé de mission à l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat de l’Ardèche (ALEC07) d’Aubenas qui animait 
cette conférence a présenté les aides mobilisables pour la 
rénovation énergétique des logements à destination des 
propriétaires occupants, bailleurs ou copropriétaires.

En raison du grand intérêt du public présent pour les 
questions de rénovation énergétique, la conférence a 
été très dynamique et intéractive.  Les participants ont pu 
questionner le conseiller sur les modalités et les démarches 
à suivre pour bénéficier de ces aides ainsi que sur les 
critères à respecter pour y être éligible. Cette rencontre 
s’est pousuivie par l’échange des supports informatiques 
toujours dans un objectif de permettre aux participants 
de mieux appréhender les différents dispositifs qui parfois 
pouvaient se révéler un peu complexes.

Ce service, gratuit pour les particuliers, est financé par les 
collectivités. Les conseils dispensés sont totalement neutres 
et indépendants.

Pour  toute question relevant d’un projet de rénovation 
énergétique, vous pouvez contacter l’ALEC07 dont la  
mission est d’encourager, de promouvoir et d’animer la 
mise en œuvre de la transition énergétique en Ardèche : 
04 75 35 87 34 / www.alec07.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La déchetterie fait peau neuve
En septembre, des travaux ont été réalisés à la 
déchetterie de Saint-Remèze, cela a entraîné 
une fermeture jusqu’à la deuxième quinzaine de 
novembre. Le SICTOBA (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et Traitement des Ordures ménagères 
de la Basse Ardèche) a réhabilité et mis aux 
normes cette déchetterie pour un coût total de 
240 000€ TTC. Selon Patrick Meycelle, maire de 
la commune et vice-président du SICTOBA, « 
c’est un projet en gestation depuis 4 ans qui voit 
le jour. » Pour lui, « cet espace remis aux normes 
permet désormais d’accueillir les usagers dans 
de meilleures conditions et la capacité de tri est 
améliorée. » Patrick Meycelle ajoute que « bien 
entendu, ce chantier a généré une gêne mais 
les usagers ont pu se rendre sur la déchetterie et 
l’aire de dépôt des déchets verts de Vallon-Pont-
d’Arc pour les habitants de Saint-Remèze et aux 
déchetteries de Bourg-Saint-Andéol et Viviers pour 
les habitants de Gras, Larnas et Bidon ».
Depuis l’achèvement de ces travaux, les usagers 
bénéficient d’une déchetterie moderne et de 
nouvelles filières de tri comme Eco-mobilier 
(mobilier usagé) et les déchets dangereux des 
ménages.

Le problème des refus de tri persiste
Le SICTOBA constate que les erreurs de tri dans la poubelle jaune sont encore trop présentes. Elles entraînent des 
refus dans notre centre de tri de Portes-lès-Valence, Metripolis. Près d’un tiers des déchets contenus dans les bacs 
jaunes est refusé ce qui augmente les coûts de manière significative. Ces erreurs sont trop nombreuses avec par 
exemple des objets en plastique, des vêtements, des gravats, de l’électroménager, des végétaux, du mobilier,… 
De plus, les sacs-poubelle sont également un véritable problème qu’ils soient noirs, blancs, transparents,… ils peuvent 
contenir des ordures ménagères mais également des emballages ménagers recyclables mais sont, quoi qu’il arrive, 
refusés dans notre centre de tri.

RAPPEL CONCERNANT LES BACS JAUNES :
• Les sacs-poubelle contenant des ordures ménagères sont interdits.
• Les sacs-poubelle (peu importe la couleur) contenant des emballages et papiers sont interdits, vous devez 
vider le contenu dans les bacs jaunes.
• Les emballages peuvent être aplatis, écrasés mais ne doivent pas être imbriqués les uns dans les autres.

Si vous avez un doute ou une question sur le tri, rendez-vous sur www.triercestdonner.fr 
Retrouvez également les horaires de nos déchetteries sur www.sictoba.fr > en page d’accueil dans la rubrique 
« A votre service ».

Les pneus des particuliers acceptés 
dans la déchetterie de Vallon Pont d’Arc
Les particuliers peuvent déposer leurs pneus de VL et cycles, à condition qu’ils 
soient déjantés, à la déchetterie de Vallon Pont d’Arc et celle de Les Vans.

Les pneus des professionnels ne seront pas acceptés ni ceux de poids lourds, 
tracteurs et autres gros véhicules. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le SICTOBA lance en collaboration avec les 
Communautés de communes un PLPDMA 
(Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers 
Assimilés)
Le « Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets » (PRPGD) de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
adopté le 19 décembre 2020 prévoit la mise en place d’un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
Assimilés (PLPDMA) à l’échelle de chaque collectivité 
exerçant la compétence déchets.

Ce programme rendu obligatoire par la loi est composé 
d’actions de prévention (réduction du gaspillage 
alimentaire, promotion des couches lavables, achats 
éco-responsables…) avec des objectifs de diminution des 
déchets fixés dans le PRPGD pour 2025 à 2031. 

Le SICTOBA porte depuis 2010 des programmes de 
prévention (PLP de 2010 à 2015 et CODEC de 2017 à 
2019) à l’échelle des communautés de communes et 
s’est vu confier l’animation du PLPDMA par ces dernières 
moyennant la création d’un Comité de pilotage dans 
lequel l’ensemble des collectivités sont représentées.

Des actions réalisées lors des précédents plans de 
prévention seront prolongées comme la réduction des 
imprimés publicitaires, les couches lavables, le réemploi, la 
consigne du verre, le gaspillage alimentaire… 

AVEC LE COMPOSTAGE COMME CHEVAL DE BATAILLE
Bien entendu, le compostage sera une des actions phares 
de ce plan. Le nombre d’aires de compostage de quartier a 
quasiment doublé en 2021, il y en dorénavant 60. L’objectif 
est d’équiper un maximum de communes afin d’empêcher 
l’enfouissement de ces déchets qui représentent 30% du 
poids de votre poubelle. Le SICTOBA propose également 
des composteurs individuels (accompagnés d’un bioseau) 
à 18,50€ subvention du syndicat déduite.
Nous vous rappelons qu’au 31 décembre 2023, le tri des 
biodéchets deviendra une obligation réglementaire pour 
l’ensemble des usagers selon les modalités fixées par votre 
collectivité. 

ET DE NOUVELLES ACTIONS
Le comité de pilotage a également validé la mise en place 
de nouvelles actions comme des animations scolaires sur 
le thème des déchets auprès de 50 classes du territoire 
soit près de 1250 enfants. Des usagers seront également 
sollicités pour participer à l’opération « Familles Zéro 
Déchets », une action qui consiste à analyser les déchets 
produits par plusieurs familles et leur donner des solutions 
pour les réduire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Marchés d’été 

Le 1er marché du mardi après-midi commencera 
le mardi 5 juillet 2022, il sera situé dans la rue de la 
Bascule et sera prolongé sur la place du Porgie. Ce 
changement offrira un côté convivial et sécurisé et 
permettra de libérer le parking de l’école pour les 
visiteurs. La volonté est de l’ouvrir à un plus grand 
nombre d’exposants.
Le premier marché du dimanche comencera le 3 
juillet 2022 sur la place du Porgie, avec animations 
et la visite du village. 

Les mardis de la musique
Un programme d’animations intitulé «Les mardis de 
la Musique» est en cours d’élaboration pour animer 
les mardis soir de l’été.

Liste de diffusion
Afin de recevoir les informations générales et 
importantes concernant la vie de la commune, une 
liste de diffusion est mise en place. Toute personne 
désirant être inscrite sur cette liste est invitée à 
communiquer son adresse mail au secrétariat : 
saintremeze@wanadoo.fr

EN BREF
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Félicitations 
aux parents de ...
ROBERT Marcel, né le 14 mars 2021, fils 
de ROBERT Quentin et de MONTESPAN 
Charlotte

TEYSSIER Calie, née le 19 mars 2021, 
fille de TEYSSIER Florian et de JOURAND 
Amandine

PAQUET Stely, née le 12 avril 2021, fille de 
PAQUET Johan et de REBOUL Mandy

DUMAS Sibylle, née le 14 octobre 2021, 
fille de DUMAS Romain et de PETIT Fleur-
Anaïs

MAYALI Ambre, née le 25 août 2021, fille 
de MAYALI  Ludovic et de LEYRIT Mathilde 

SANCHEZ PEROCHEAU  Liam, né le 14 
août 2021, fils de SANCHEZ Julien et de 
PEROCHEAU Aurélie

 

Tous nos voeux 
de bonheur à ... 
BOUBERBOUCHE  Antoine et CHEN  Xue : 
le 9 janvier 2021 

CALVIER  Anthony et LEMERCIER  Priscilla : 
le 20 mars 2021

VACQUIER  Christian et CADOT  
Dominique : le 15 mai 2021

CLARON  Jean-François et BOUVAS  
Laurence : le 29 mai 2021  

LASCOMBE  Pierre et SANCHEZ   Rosario : 
le 5 juin 2021

HAON  Claude Gilbert et FONTANET  
Laurence : le 5 juin 2021

BENINI  Raphaël et BLU  Christelle : 
le 17 juillet 2021

PINGUET  Régis Marcel Georges et LEBRUN  
Nadine France Irène : le 23 octobre 
2021 

  

Toutes notre sympathie aux 
proches de ... 
QUENTIN Solange, née Fischer, décédée 
le 17 février 2021  

TISSOT Georges, décédé le 18 mars 2021

DUPRE Michel, décédé le 19 mars 2021
 
MAUCUER René Bernard, décédé le 14 
avril 2021

GARAMBOIS Sandrine, décédée le 8 mai 
2021

BOULLE Jeanne (sœur Loulou BOULLE), 
décédée le 20 juin 2021 

CHARMASSON Gisèle, née DUMAS, 
décédée le 25 juillet 2021

BARET Alain, décédé le 30 septembre 
2021

BRUN Henriette, décédée le 21 
décembre 2021
 
MOLCRETTE Jean-Paul, décédé le 30 
décembre 2021 

Jardins au bord du ruisseau
Dans le cadre du projet de valorisation du cheminement 
du ruisseau (chemin des fonts), la mise en valeur des 
jardins est indispensable. La mairie peut être le relais 
pour mettre en relation les propriétaires de jardins et les 
habitants à la recherche de jardins. 

Stérilisation 
des chats errants
La commune de Saint-Remèze a reconduit son 
partenariat avec l’association 30 Millions d’Amis pour la 
stérilisation des chats errants.

En cas de besoin, 
vous pouvez contacter 
le secrétariat de Mairie. 

Élections
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, les 
inscriptions sont possibles :
• Pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 
jusqu’au 4 mars 2022 en mairie et jusqu’au 2 mars 2022 
en ligne.
• Pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 
jusqu’au 6 mai 2022 en mairie et jusqu’au 4 mai 2022 en 
ligne.

Recensement citoyen
Pour rappel, chaque jeune français de 16 ans doit se 
faire recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit une 
attestation de recensement. 
Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription 
au bac avant 18 ans, permis de 
conduire…). 
Le recensement permet à 
l’administration de convoquer 
le jeune à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Mairie de Saint-Remèze
07700 SAINT-REMÈZE04 75 04 12 24www.saint-remeze.com

Horaires :du lundi au vendredi : de 9h à 12h le samedi : de 10h à 12h


