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Bulletin d’ Information de la commune
de Saint Joseph des Bancs
Vie communale
C’est fait !
¨

Le compte administratif 2014 de la commune

Le compte voté le 10 avril dernier fait apparaitre une gestion rigoureuse et saine car
il en résulte un excèdent de presque 31 000 € au 31 décembre 2014 en fonctionnement. En revanche les investissements réalisés précédemment génèrent un déﬁcit
de presque 54 000 €. Il faut donc trouver des ressources supplémentaires pour
équilibrer le budget 2015.
¨

Budget 2015

Le conseil municipal malgré la situation a décidé de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux : taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti.
Les chiﬀres du budget de la commune sont (dépenses = recettes):
·

272 300 € pour le fonctionnement,

·

294 200 € pour l’investissement .

Dont 60 000 € en remboursement d’emprunt (capital et intérêts) et 138 700 de
charges incompressibles : frais de personnels, de gestion courante , énergie, fourniture et petit équipement.
Dans les recettes attendues qui permettent l’équilibre, il apparait les ventes de terrains, de chalets et l’école du Nouzaret.

Les chiﬀres du budget de l’eau et assainissement collectif sont :

¨

·

36 000 € pour le fonctionnement,

·

26060 € pour l’investissement ( ﬁn travaux Renaudes).

Les travaux de la source Renaudes.

Les travaux sont terminés, la mise en service ne dépend plus que de quelques interventions pour un bon équilibre entre les captages existants reliés par ce nouveau
maillage. Le branchement de cette nouvelle source au système de télégestion a distance qui permet le contrôle des fuites, des entrées et consommations est en phase
de ﬁnalisation. Nous allons donc bientôt pourvoir boire cette nouvelle eau ! Le
montant total de l’opération est de 370 000 € environ avec taux 70 % de subventions (C Général et Agence de l’Eau).
Comité de Rédaction : Jacques Sébastien, Aurélia Bouvarel, Nelly
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Combettes, Laetitia Nougier.

Mot du Maire
Chers tous,
C’est avec ce troisième numéro du bulle!n municipal que nous con!nuons de
vous informer sur la vie de notre commune.
Après un peu plus d’un an d’élec!on à ce
mandat pour diriger les aﬀaires de notre
collec!vité, les eﬀorts permaments commencent à porter leurs fruits en ma!ère
de fonc!onnement.
Les nouvelles réformes de l’Etat, sont
autant de diﬃcultés supplémentaires
pour la viabilité des services et acquis de
notre quo!dien en milieu rural.
La commune est l’ins!tu!on qui a le plus
de proximité avec ses administrés.
La modiﬁca!on des territoires qui ne cessent de s’agrandir, se traduit pe!t à pe!t
par la perte de compétences aujourd’hui
encore assumées par la commune (eau,
école, crèche, permis de construire….).

Ces dossiers nous concernent tous et
sont primordiaux pour notre qualité de
vie. Nous avons donc le devoir d’être vigilants quant à la perte des pouvoirs des
élus ruraux.
Cela implique d’avoir des réﬂexions
mesurées et prudentes sur à la réalisa!on des futurs projets.
Jacques
ues Sébas!en.

¨

L’hiver 2014-2015

Pendant cet hiver rigoureux et en raison des chutes de
neige conséquentes, nous avons dû faire face à un programme important de déneigement. L’achat des piquets
de neige pour la signalisation des routes communales de
montagne s’est avéré très utile. Cependant nous avons
dû, par deux fois, prendre un arrêté interdisant la circulation des transports scolaires. Une demande a été faite
au Conseil Général (actuellement conseil départemental) pour l’intervention d’une fraiseuse suite à la constitution de congères de plus de 5m
sur les hauteurs de la commune. Nous remercions M. Giraud Mickael
pour son implication et sa réactivité ainsi que M. Mounier Cyril pour
son aide précieuse. Le conseil municipal a voté une demande de subvention de 50 % d’aide au déneigement, auprès du conseil départemental.
¨

La place de la
salle des fêtes

Lors des intempéries de
Novembre le mur de
soutènement du terrain
de boules de la salle des
fêtes s ‘est eﬀondré. Des
gros travaux étaient
nécessaires pour le remonter. A près avoir reçu un devis d’entreprise d’un montant de 47 000
€uros, nous avons accueilli avec joie la proposition de Monsieur Jean Paul
SEBASTIEN de mettre à disposition son matériel, ses compétences et sa
force de travail. Ainsi avec Jean Claude Nougier, l’employé communal, le
mur a pu être remonté et consolidé à moindre frais. De plus une barrière
en bois vient sécuriser le tout, montée avec l’aide de Gérard Beydon.
¨

L’éclairage public

La convention pour l’entretien de l’éclairage public auprès
du Syndicat Départemental d’Electriﬁcation (SDE) a été
signé le 19 janvier par la commune et seulement début
mars par le Syndicat. La mise en place de ce nouveau service est en cours d’achèvement (logiciel de télégestion à
venir )néanmoins une entreprise est intervenue pour
eﬀectuer les réparations urgentes.
¨

La création d’un poste d’agent technique (CUI)

Avec l’aide de l’état (75 % du salaire) nous avons embauchés à partir du 12
mai Michel NURY pour une durée de 12 mois (24h semaine). Il a pour mission de réaliser l’entretien et la gestion des gites communaux (accueil ,état
des lieux). Nous avons pris cette décision car, d’une part ,le mauvais entretien des gérants successifs a laissé les gites dans un état déplorable
(mobilier, propreté, etc…..)et d’autre part , il est indispensable de louer les
gites et d’en percevoir les recettes. Nous avons récemment votés, une
baisse de tarif de location des gîtes pour en motiver la fréquentation et
réajuster le degré de notre prestation. Le troisième chalet sera en location
à l’année à partir du mois de juillet.
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Agenda
La fête de l’école aura lieu le 26 juin à
Bise.

Les Nocturnes à la piscine auront lieux
les vendredis 17/07, 24/07, 07/08, 14/08 et
21/08 avec une ouverture jusqu’à 23h.
Plus d'infos sur les menus et les tarifs.
Maud 06 98 85 07 34.
Tous les mardis, les amateurs de foot se
retrouveront comme l'année dernière avec
Maud et Sébastien à la plaine pour un moment convivial autour du ballon rond et d'un
apéritif dînatoire tiré du sac !
Les fans de pétanques vous donnent rendez vous tous les vendredis soirs à 20h 30 à
la salle des fêtes, la boule lyonnaise les samedis à partir de 14h 30 place de la mairie.
Le Moulin de Raoul informe que les visites auront lieu cet été, le mardi matin à 10h
30. Du mardi au vendredi à 15h 30.
Le comité des fêtes organise dans la soirée du 13 Juillet, un Bal avec un petit feux
d'artiﬁces oﬀert par la municipalité,
La traditionnelle « Vogue » se déroulera
quant à elle, comme a son habitude le weekend du 31 / 07 et 1er aout.
« La Ferme Attitude », restaurant situé au
lieu-dit « La Paille », vous accueille du Vendredi soir au Dimanche midi jusqu'au 1er
Juillet, puis tous les jours midi et soir jusqu’au 31 aout. Au programme cet été : barbecue le dimanche 12 juillet a midi Porcelet à la
Broche le dimanche 16 aout a midi .
Contacter Pascal ROBIN : 04-75-30-50-73
L’association Historic Rallye Ronde de la
Fayolle organise les 11 et 12 septembre la
10 ème ronde de la Fayolle : un rallye de régularité.
La Chorale Oyfn-Veg

:

«Autour de la Mer Noire et de la Méditerranée » se produira gratuitement à la
Salle des fêtes à 20h30 le Mardi 28 juillet pour
un Voyage musical et poétique.
Planète sciences propose une conférence
autour de l’astronomie à la mi aout.

C’est en cours !
¨

Le PEdt (Projet d’Education de territoire)

L’Etat oblige les communes qui souhaitent bénéﬁcier du fond de soutien(90 €/enfant/an) pour l’organisation des Temps
d’Activités Périscolaires a rédiger un dossier pour l’obtention des subventions. Cela a demandé un travail considérable et
rassemble les deux écoles du RPI.
Nous espérons que notre dossier recevra un avis favorable car nous souhaitons mettre un place des activités animées par des
professionnels (sport, cuisine, art plastique, etc….).
¨

Le SIVU Scolaire

La création d’un syndicat à vocation scolaire (SIVU) avec la commune de Genestelle est en réﬂexion aﬁn de simpliﬁer et harmoniser la gestion des deux écoles en regroupement pédagogique.

C'est à venir !
Les travaux du mur du Crouzas vont débuter courant juin ainsi que le rebusage du ruisseau et la pose d’une grille de collecte
des eaux pluviales au hameau du Pont. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Lacrotte et ﬁnancés dans le cadre des dégâts d’orages .

Découvrons les animaux … par les enfants des écoles

Pour découvrir les animaux, on est allé visiter des fermes de nos villages.
En premier, on est allé voir les vaches de Jérémy, c'est le papa de Jade. On est allé à pieds de l'école jusqu'à chez lui. On a vu
le taureau, des veaux et plein de vaches et un âne. Avec ses vaches, Jérémy il fait de la viande.
En deuxième, on est allé voir les chèvres au château de Craux, chez Thibault. On a vu plein de chevreaux, ils arrêtaient pas
de nous sauter dessus et de nous manger nos habits. Il y avait 3 boucs: Zipou, Boﬂeur et Crocro et beaucoup de chèvres.
Aurélie et Jean-Phi, ils traient les chèvres avec une machine et avec le lait ils font du fromage. On a goûté le lait, le fromage
et glace au fromage de chèvre. C'était bon!
Après la visite, on a marché jusqu'à Genestelle. Troisième visite, on est allé à pied de l'école jusqu'à Balad'âne, chez Yanis et
Celya pour voir les poules. Sandrine nous avait prêté une couveuse mais les poussins ne sont pas nés à l'école. Ils sont nés
chez Sandrine le premier jour de nos vacances... Dans le poulailler, on a vu une poule et une cane qui couvaient, des coqs,
des oies, des canards et un jar.
Quatrième visite, on est parti de l'école de Genestelle et on a marché jusque chez Rosie, à Anthon' Farm. Là-bas, on a vu un
bel étalon noir, il s'appelle Steel. On a vu les poulains et les juments. Ce sont les chevaux des indiens et des cow-boys. Chez
les indiens, quand le cheval à une tâche blanche sur la tête, c'est un cheval pour le sorcier. Anthonin, il élève les chevaux
pour les vendre. Après les gens ils peuvent se promener avec.
Et pour ﬁnir, on va aller visiter la ferme pédagogique de Lussas pour revoir plein d'animaux.
Et pour la marche, on se demande si on arriverait à marcher de St Jo à Genestelle… Les enfants de la classe.
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Nouvelles des intercommunalités
La communauté de Communes Aubenas -Vals – Antraigues.

¨

Cette année la ﬁscalité intercommunale va être majorée entre + 0,3 % pour le foncier non bâti et + 0,98% pour le foncier bâti;
première augmentation depuis 2010.
Le centre aquatique l'Hippocampe à Aubenas a ouvert ses portes récemment.
C’est une piscine couverte est équipée :
- d'un bassin sportif de 25m avec une profondeur de 1.80m (5 couloirs),
- d'un bassin de loisirs, d'une profondeur allant de 0.60 à 1.30m, avec banquette,
plaque à bulles et jets massants.
- une aire de jeux pour les plus petits.

HORAIRES D'OUVERTURE :

TARIFS :

Période scolaire :
Lundi, mardi et jeudi : 12h - 14h et 17h - 19h30
Mercredi : 12h - 14h et 16h - 19h30
Samedi : 9h - 13h et 14h30 - 17h30 (bassin ludique fermé de 9h à 12h)
Dimanche : 9h - 13h et 14h30 - 17h30

Résidents SEMVA y comprenant ST Joseph des
Bancs :
Adulte : 4,50 € - 10 entrées : 40 €
Enfant (4-17 ans) : 3 € - 10 entrées : 27 €

CONTACTS :

09-70-59-07-00

L’Hippocampe
Centre Aquatique des Monts et Vallées d’Ardèche
1 chemin du Coton
Quartier Roqua
07200 AUBENAS

La communauté de communes nous informe que les collectes 2015 des encombrants sont prévus le 24 juillet et 27 octobre.
Téléphoner impérativement pour s’inscrire au 0 800 07 60 15.
Adresse/tel : Espace Deydier- 07200 UCEL- Tél : 04 75 94 61 12
-*-

Le Parc Naturel Régional -Domaine de Rochemure - 07380 JAUJAC
En décembre dernier la municipalité a sollicité une aide opérationnelle du parc pour la mise en place de séjours thématiques labélisés « Classes Parc » à partir du centre de vacances La Boussole.

Plusieurs réunions réunissant les associations locales sur le thème de « La châtaigne... de l’entretien des châtaigniers à la mise en bouche » auront lieu en 2015.
Ces rencontres permettront de concevoir des produits découvertes pour les classes
de primaire, collège et lycée sur des séjours allant de 2 à 5 jours. Plusieurs aspects
pourraient être abordés :
-

L’entretien des châtaigniers, la transformation conﬁture, gâteaux, miel.

-

La randonnée pédestre ou avec des ânes,

-

Visite du Moulin de Raoul,

-

Le circuit du pain, Atelier cuisine et dégustation,

-

Intervention de la confrérie de la châtaigne, Spectacles et contes
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Info pratiques
¨

Mairie - tel 04 75 88 21 05

Ouverture au Public de la Mairie : mardi 9h – 12h et jeudi 14h –
16h.

¨

Fermeture de l'auberge du village

L’auberge est fermée ! En eﬀet la commune assume en 2015 les
dettes laissées par les anciens gérants. La location saisonnière est
néanmoins possible avec des tarifs revus à la baisse. Un réajustement s’imposait au regard de la prestation et des prix du marchés.
Des candidature ont été étudiées dans le cadre d’un nouveau
mode de gestion (location simple de l’auberge et des gites.
Aucun candidat n’est apparu suﬃsant solide et expérimenté et la
commune ne souhaité faire face à une nouvelle ardoise.
¨

Ouverture piscine et buvette à la plaine à partir du samedi 04 juillet

Comme les dernières années c'est Maud et Sébastien du centre de vacances qui s'occuperont des entrées et de la buvette.
Horaires : du 04/07 au 11/07 et du 16/08 au 31/08 de 14h à 19h. Du 12/07 au 17/08 de 11h à 19h.
Infos et réservations auprès de Maud 06 98 85 07 34.

Appel au bénévolat pour la bibliothèque !
La bibliothèque relais de la BDP (service de lecture publique du Département), le point lecture de St Joseph des Bancs, propose à tous ses usagers d’accéder à plus de 500 000 documents par un service de réservation récemment mis en place sur la
commune.
Les collections départementales accessibles sont consultables sur le site internet de la BDP,
à l’adresse suivante : lecture.ardeche.fr (à taper dans la barre d’adresse de votre navigateur
internet, sans le http:// qui s’insère automatiquement, ni le wwww.)
Vous pouvez ensuite faire votre recherche grâce au bandeau « recherche rapide » (taper un
thème, un auteur, un titre…) ou bien par le module de recherche avancée.
Un document vous intéresse ? Réservez-le auprès de la référente de votre bibliothèque,
Mme Combettes, par mail (nelly.combettes@gmail.com) ou en l'inscrivant sur le cahier de
réservation dans la salle de la bibliothéque.
Un véhicule de la BDP passera à St Joseph des Bancs toutes les 6 semaines (dates disponibles en mairie) pour apporter les
documents demandés (sous réserve de leur disponibilité, car les documents sont dispersés dans tout le département).
Attention, seuls les livres sont disponibles au prêt dans votre bibliothèque, mais muni de votre carte de lecteur, vous pouvez
aussi emprunter gratuitement (et réserver) des CD audio auprès de la bibliothèque d’Antraigues, relais discothèque de la
BDP.

A Antraigues, chacun pourra également s’inscrire à un service de presse en ligne qui lui permettra ensuite de son domicile (ou
de n’importe quel endroit connecté) d’accéder à une oﬀre de plus de 300 magazines.
Contact bibliothèque d’Antraigues : 04 75 38 73 06.
Pour plus d'informations et aﬁn de créer votre carte de lecteur, nous organisons une réunion qui aura lieu à la bibliothèque le
lundi 29 juin à 18h à la bibliothéque, salle du conseil municipal, à la mairie. Venez nombreux!

Vos articles nous intéressent !
En raison de nos impératifs de bouclage, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les articles qui n’auraient pas
pu paraître. Nous vous demandons de nous transmettre vos informations avant le 15 sept pour le prochain numéro.
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La micro crèche « Les Calinous » à St Andéol de Vals
La micro crèche « Les Calinous » a été construite par la commune de St Andéol en même temps que la nouvelle école.
Pour que l’ouverture de cette structure soit viable en terme
de fréquentation, il a fallu que 2 autres villages (Genestelle
et St Joseph) participent à ce projet.
Les familles de ces 3 villages ont donc accès à ce service. En
contrepartie, les 3 communes participent ﬁnancièrement au
fonctionnement de la micro crèche au prorata de la fréquentation des enfants.
Si des places restent disponibles, des familles d’autres villages peuvent solliciter une place (sous condition de participation ﬁnancière de leur commune).
L’association les p’tits loups a répondu à l’appel d’oﬀre pour
la gestion de la micro crèche lancé par la mairie.
Elle a ouvert ses portes le 5 septembre 2011.
La micro crèche emploie 3 personnes diplômées à plein temps, plus une personne en apprentissage.
La directrice intervient 7 heures par semaine par délégation pour assurer la gestion de l’équipe et le travail administratif.

La mairie met à disposition une femme de ménage qui assure l’entretien des locaux.
Les enfants sont accueillis de 3 mois à 6 ans sur 2 types d’accueil :
- L’accueil régulier : l’enfant vient plusieurs jours par semaine
- L’accueil occasionnel : l’enfant vient quelques heures par semaine
Les familles payent un tarif horaire qui est calculé en fonction de leurs ressources et du nombre d’enfants à charge (la
grille tarifaire va de 0.37 € à 2.83 € par heure de garde).
Tous les jours les enfants participent à de nombreuses activités : peinture, pâte à sel, cuisine et pâtisserie, jeux de graines,
gommettes, motricité, lecture, chansons….
Régulièrement, ils participent à des activités telles que : éveil musical, sortie au théâtre, pique-nique , visite de la chèvrerie, visite à la ferme, goûters et promenade avec les personnes âgées, atelier contes à la médiathèque, partage de temps
festifs avec l’école de St Andéol (repas à la cantine , carnaval, goûter de Noël, partage de la galette…)
Au mois de septembre, beaucoup d’enfants partent à l’école il y aura donc des places disponibles.

La 17éme édition de la Foire à la
Caillette et aux Genêts fleuris
Elle s'est déroulée le 3 mai dernier au coeur de notre village.
Malgré que le temps fut un peu capricieux le matin, le public est
venu nombreux pour proﬁter de cette journée de rencontre et de
convivialité.
Mêlés aux airs populaires de la Pena de la Voulte, les lancers de
bâton du twirling, les rires des enfants dans la calèche ou sur le
manège ont enchanté le village.
Merci à toute l'équipe de la foire pour cette magniﬁque journée qui
ravis petits et grands. Nadine Cellier, Présidente.
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Qui s’en souvient ? - Témoignage de Jean Clauzier
Les vendanges dans le midi entre 1950 et 1960
Il y avait plusieurs grands mas dans le Vaucluse, l’Hérault, le Gard qui faisaient appel à de la main d’œuvre cévenole pour
couper les raisins. C’était des hommes de 18 à 60 ans (pour les plus valeureux); ils partaient pour trois semaines et tous les
jours ils vendangeaient sans se décourager.
Les hommes étaient très motivés, il faut dire qu ‘ils partaient pour travailler et que le revenu qu’ils en tireraient leur permettrait d apporter un peu de confort et d’autonomie.
Il y avait d’abord le Chef de «Colle» qui contactait les nouvelles recrues dans les communes. Il organisait le transport et la
logistique de repas sur place. A Saint joseph ont se souvient bien de Marcel Clauzier.
Une fois la date de départ ﬁxée, l’équipe se préparait au voyage et rassemblait chacun de son coté ce qui composerait son
paquetage. Des vêtements un peu mais pas trop car dans le midi le mois de septembre est encore chaud. Surtout des victuailles : un jambon, des saucissons, des patates, des fromages, enﬁn tout ce qui pouvait être glané sur la ferme familiale.
Toute la joyeuse petite troupe embarquait tôt le matin dans le car d’Audigier de Génestelle (ancienne maison Hilaire) pour
être au mas en début d’après midi.
Le chauﬀeur pas trop pressé faisait des arrêts dans les communes de Gourdon, St Andéol de Vals, La Bastide de Juvinas
(devenue Besorgue aujourd’hui) et bien d’autres hommes encore descendaient des hautes vallées la Bourge, de l’Ardèche,
de la Beaume et la Drobie et surtout ceux du plateau ardéchois.

Une femme faisait toujours partie du convoi : c’était la cuisinière en général l’épouse d’un des garçons. Les haltes étaient
nombreuse d’abord pour faire le plein de carburant mais aussi pour que le chauﬀeur puisse refaire le niveau , lui aussi !
Arrivé sur place le travail s’organisait sous la responsabilité d’un régisseur qui planiﬁait les taches; le propriétaire était aperçu qu’a de rares occasions. C’est le régisseur qui choisissait les parcelles à vendanger, vériﬁer que le rythme ne faiblisse pas
trop et que les raisins ﬁnissaient tous leur course dans les cornues et pas par terre.
Il y avait quatre cueilleurs pour un porteur. Ces derniers étaient les plus costauds et les mieux payés. Il y avait des tours de
rôle bien sûr mais tout le monde n ‘était pas capable de tenir le poste plusieurs jours consécutifs. Faut dire que soulever et
porter sur la tête une cornue pleine qui pèse 50Kg c’est diﬃcile et harassant. Mais les cévenols étaient résistants et … à la
ferme le travail n’était pas de tout repos non plus ! Ils menaient deux rangées à la fois et quand il pleuvait ils étaient pieds
nus car dans les sols argileux ils y auraient laissé les chaussures. Pas de dimanches ni jours de repos le raisin mûr n’attend
pas pour être rentré en cave, foulé et pressé. Ils s’arrêtaient à la nuit mais les plus motivés continuaient le travail en cave
jusqu’à tard dans la nuit et là c'était des heures supplémentaires !
Trois semaine de travail assidu pendant lesquelles on ne quittait pas le Mas sauf le chef de «colle» qui sortait en ville pour
faire les menus achats : viandes, beurre, cigarettes, pain, etc...
Le retour au pays était attendu. Le jour venu on montait dans le car chargé de bombonnes de bon vins oﬀert par le propriétaire ; les poches pleines et on chantait fort. On avait gagné en trois semaines l’équivalent de quatre à cinq mois de travail à
l’usine. Cela permettra de se faire plaisir pendant toute l’année ; de sortir et de s’amuser un peu et même de s’oﬀrir sa première voiture pas neuve tout de même !
Ces vendanges c'était le prix de la liberté et de l’autonomie; souvent un revenu indispensable pour les familles !
Tous les ans la nouvelle équipe était recrutée car les garçons pas assez endurants et sérieux, eux ne revenaient pas l’année
suivante. En revanche des jeunes femmes très robustes et issues de famille nombreuse pouvaient elles aussi partir comme
cueilleuses.
La main d’œuvre étrangère et les cévenols ont contribués largement à l’activité viticole du Languedoc. Il n’était pas rare
qu’après plusieurs années de vendanges certains décident de s’établir dans le midi et quittent à contrecœur les terres agricoles de leurs ancêtres.
Témoignage recueilli et librement transcrit par Aurélia BOUVAREL.
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1 : Marcel ROUX 2 : Emile MARCON (père de Marcel) 3 : Paul BERRET 4: Marcel CLAUZIER 10 : Maurice VERNET
14 : Henri BAUDELIER ?? 15 : François MACHADAUX ?? 16 : Tiénou (à Gourdon enfant de l’assistance).
Peut être reconnaitrez-vous certains de ces hommes, aidez vous à mettre des noms sur ces visages.

Photo d ‘Annie ROUX Voici une photo assez rare d’une activité jadis
très répandue : les vendanges dans le midi entre 1950 et 60
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