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Le mot du Maire 

Beaucoup d’entre nous ont été contaminés par la Covid 19, 
heureusement sans trop de gravité pour la grande majorité. 
Après des mois de pandémie, il semble que le virus ait décidé 
de réduire sa pression. Pour combien de temps ? va-t-il 
revenir en force cet automne ou cet hiver, sera-t-il plus 
virulent ? Déjà en ce début d'été, une septième vague nous 
est annoncée. 

Autre sujet de préoccupation, l'irruption du spectre de la 
guerre réapparu à l’est de l’Europe, guerre d’agression avec 
son lot d’horreurs et de désastres. Nombre d’entre nous a 
manifesté sa solidarité avec le peuple ukrainien et c’est 
justifié de continuer de le faire. Il n’empêche, ce retour de la 
guerre aura des conséquences mondiales qui impacteront 
fortement les plus fragiles, même chez nous. 

Espérons que les instances politiques nationales qui ont été 
renouvelées au cours des récentes élections présidentielles et 
législatives sauront faire face aux exigences du moment. 



A chacun d’entre nous revient le devoir, pour ce qui le 
concerne, d’améliorer le cadre de vie commun pour préserver 
l’avenir de tous.  

Au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite à toutes et 
tous un bon été qui nous permette de nous retrouver dans la 
convivialité.                                                                   

François Coulange 

Canicule, incendies, économie d'eau,  
Dès ce début d'été, nous sommes confrontés à la canicule, 
événement dont on peut penser qu'il va se répéter, et même 
s'amplifier dans les mois et les années à venir.  Déjà deux 
incendies sur notre commune, l'un quartier Estivajol, l'autre 
quartier Chazalet. 
Nous avons tous reçu dans notre boîte à lettres, il y a peu, une 
documentation distribuée par l'Etablissement Public 
Territorial du Bassin Versant de l'Ardèche pour nous inviter à 
économiser l'eau. Pour ce faire, n'hésitons pas à commander, 
à prix réduit, un équipement à l'adresse suivante :  
www.touseconomeseneau-ardeche.fr. 
 
Du changement dans le personnel communal 
 Françoise Charensol, secrétaire de mairie en charge de la 

comptabilité, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite 
après cinq ans de "bons et loyaux services" à Payzac. Elle 
sera remplacée par Nathalie Manaut à compter du 1° 
octobre prochain. 

 Isabelle Brousse, en charge de l'entretien des locaux 
communaux, a souhaité passer le flambeau après de 
nombreuses années de "bons et loyaux services". Elle sera 
remplacée par Sandrine Tourel à compter du 1° septembre. 



Fibre optique 
Le programme d’installation de la fibre optique sous l’égide 
du syndicat interdépartemental ADN se poursuit sur notre 
commune. L’objectif est de terminer son déploiement fin 
2023. 
Deux "armoires de rue" seront installées prochainement l'une 
place de La Blache, l'autre en bord de route à la sortie du Pas 
à Brès. 

Pylône de téléphonie mobile 
Afin de réduire les zones blanches et grises, l’Etat a décidé de 
généraliser la 4G par l’opération « New Deal mobile ». Dans ce 
cadre, un pylône devrait être installé quartier du Mont par 
l’opérateur Free, en plus de l’équipement installé 
précédemment par Orange sur le relais du Pas à Brès.  
 
Assainissement collectif du quartier des Salles 
Le syndicat intercommunal de l'eau en Cévennes va 
concrétiser le projet de réhabilitation des installations de 
l'assainissement collectif du quartier : le début des travaux est 
prévu pour le dernier trimestre de l'année. Outre le 
renouvellement de la station d'épuration, sont prévues la 
réfection et l'extension du réseau à des habitations non 
encore reliées.   
En parallèle, un réseau de réception des eaux pluviales sera 
créé. 
Une réunion publique, à l'intention des habitants concernés, 
sera organisée pour donner toutes les explications 
nécessaires.  

 
 



Travaux de voirie 
Les travaux de réfection de la chaussée et de goudronnage 
prévus pour l'année ont été réalisés au mois de juin : 
- La partie haute du chemin du Vivier  
- La partie ouest du chemin des Plantades 

 
Journée citoyenne  
Le samedi 24 septembre sera proposé, à toutes les bonnes 
volontés, le nettoyage des abords de la route départementale 
207, du Pas à Brès au pont de Saint Genest. Comme l’année 
dernière, nous nous retrouverons en fin de matinée pour le 
verre de l’amitié avec le sentiment du devoir accompli.  
 
Défibrillateur cardiaque 
Un appareil de premier secours est installé au rez-de-
chaussée de la mairie, accessible 24h/24. Qu’on se le dise !!! 
 
Réfection de la prise d'eau de la fontaine des Aliziers 
Les travaux commenceront à la suite de la confirmation de 
l'obtention de la subvention par le Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche, en principe dans le courant du dernier 
trimestre de cette année. 
 
Aménagements des extérieurs de l'école  
Rappelons qu'il s'agit d'édifier un préau, des sanitaires, une 
salle d'activités et d'aménager la cour de l'école. Ce chantier a 
été reporté à plusieurs reprises, notamment, à cause du décès 
de notre architecte. Les travaux devraient débuter au cours 
du dernier trimestre de cette année.  
 



CCAS 
Le traditionnel "repas des anciens" a eu lieu au restaurant 
"Les Cèdres" à Joyeuse, le samedi 7 mai. Une cinquantaine de 
personnes a eu la joie de se retrouver après la longue période 
pendant laquelle les contacts s’étaient raréfiés. 
 
Fête intercommunale de la randonnée. 
Prévue à Payzac en 2021, mais annulée en raison de la 
pandémie, la fête intercommunale de la randonnée s’y est 
déroulée dimanche 22 mai. Elle a attiré une bonne centaine 
d’amateurs sous une forte chaleur. Dès le matin, les quatre 
circuits proposés autour du village ont trouvé des adeptes. 
A midi, tout le monde s’est retrouvé à La Blache pour une 
pause bien méritée et se restaurer ; l’après-midi, trois circuits 
ont été reconduits. Toute la journée, le public a pu profiter du 
marché des producteurs locaux. Animations, buvette et visite 
des jardins du château des Chanels étaient également 
proposées. 
    
La Grande Soirée : fête de l’école 
Samedi 11 juin, enfants, parents, grands-parents, habitants, 
visiteurs ont bénéficié d'un programme éclectique préparé 
par l'Association des Parents d'Elèves : spectacle de clowns, 
histoires du bout du monde, boum des enfants, cinéma sous 
les étoiles avec "La panthère des neiges", et bien sûr, buvette 
et restauration. 
 
L'Ardéchoise : course cycliste 
Après deux années d'interruption, l'Ardéchoise a emprunté, 
de nouveau, la route au Pas à Brès le 17 juin, par temps de 
canicule. Un petit comité de bénévoles a décoré le carrefour 
et a encouragé les nombreux cyclistes se dirigeant vers Saint 
Jean de Pourcharesse en provenance de Faugères. 
 



Actes de délinquance : bis repetita 
Plusieurs conteneurs de déchets de la plateforme de la Croix 
de l'Elze ont, à nouveau, été détruits par incendie en ce début 
d'été.  De sinistres individus réitèrent ce genre de déplorable 
méfait, déjà perpétré au mois d'octobre dernier. Que penser 
devant tant de bêtise ?  
 
Rencontre communale  
Le conseil municipal souhaite organiser une réunion publique 
d'information et d'échanges. Cette rencontre n'a pas pu être 
organisée comme prévu pour raison sanitaire. Elle devrait 
pouvoir être reprogrammée au mois de septembre ou au mois 
d'octobre. Sont particulièrement invitées les personnes 
nouvellement installées sur la commune. La date sera 
communiquée en temps utile. 
 
Du côté de la communauté de communes 

 Le collège de la Vallée de la Baume s’est installé en février 
dans ses nouveaux locaux, route de Lablachère à Joyeuse. Le 
gymnase, qui lui est joint, bénéficiera aux collégiens, mais 
aussi à différentes associations sportives. 

 Les anciens locaux du collège, ont été rétrocédés pour « l’euro 
symbolique » à la communauté par le département de 
l’Ardèche. Un vaste programme de restructuration est à 
prévoir dans l'objectif d'y créer un pôle intercommunal pour y 
installer le siège de la Communauté, la médiathèque, le Pôle 
d'Innovation des Métiers d'Art, le Centre Médico-Social, le 
siège de la SPL qui gère l'Office du tourisme et diverses autres 
structures. Ce programme sera prévu sur plusieurs années.  

 
 



Restauration du retable de l'église de Payzac 
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la municipalité a 
le projet de faire restaurer le retable d'église.  
Composée d'un beau tableau, représentant la Nativité, inséré 
dans un imposant cadre en bois sculpté, cette œuvre du 17°s. 
mérite d'être remise en valeur.  
Le projet de réhabilitation de la menuiserie vise d'abord à la 
protéger de l'infestation des insectes xylophages, puis, à 
apporter une patine qui magnifie l'essence du bois. La 
rénovation de la toile devrait permettre de réparer altérations 
et petites déchirures, de découvrir les surfaces occultées et 
faire réapparaître les nuances de ses coloris primitifs pour 
s'approcher au mieux de sa facture originelle. Peut-être 
retrouverons-nous ainsi l'identité de l'artiste, auteur de la 
peinture, voire celle du commanditaire qui y serait 
représenté. 
Deux artisans qualifiés ont été sollicités pour ce faire : un 
ébéniste pour le cadre en bois et une restauratrice spécialisée 
pour la toile. Leurs dossiers techniques sont consultables en 
mairie. 
Des demandes de subventions ont été adressées à la DRAC 
(direction régionale des affaires culturelles) et auprès du 
département de l'Ardèche. 
Une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine est 
ouverte : toutes les personnes soucieuses de la préservation 
d'une œuvre emblématique de la Cévenne ardéchoise sont 
invitées à faire un don participatif, via la Fondation. A noter 
que de tels dons ouvrent droit à réduction d'impôt.  
Des bulletins de souscription sont disponibles, notamment, en 
mairie ou au Comptoir de Payzac. 
 



Du nouveau à la bibliothèque : 

Chères Lectrices, Chers Lecteurs 

Ce billet ne peut commencer sans de vifs remerciements à la 
personne qui a longtemps été seule à s’occuper de la 
bibliothèque, Juliette Pansier ; sans oublier Andrée Mazerin qui 
après plusieurs années d’investissement et de dévouement a 
souhaité savourer pleinement les joies de la retraite. 

L’équipe s’est alors étoffée de 2 nouvelles bénévoles : Marie 
Lepoitevin et Cathy Pascal.  

Le projet est d’élargir les plages horaires d’ouverture 
(actuellement le jeudi de 14h à 17h). 

Nous envisageons de prolonger jusqu’à 19h pour permettre aux 
personnes actives de profiter du service lecture. 

Aussi, nous lançons un appel aux intéressés : si la littérature, les 
rencontres avec les enfants de l’école, leurs parents, grands-
parents... vous plaisent, venez nous rejoindre. 

Que vous soyez résident principal ou en résidence secondaire à 
Payzac, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Nous pourrons alors envisager plusieurs formes de 
manifestations culturelles…, et pourquoi pas d’autres jours 
d’ouverture ? 



En cette période économiquement difficile, pourquoi se priver 
du prêt de plus de 3000 livres à Payzac et de 60 000 livres sur 
l’ensemble du territoire Beaume Drobie pour seulement 7€ 
par an ? 

L’originalité du service, soit 11 bibliothèques et 2 
médiathèques, est son fonctionnement en réseau. 

La réservation d’un livre peut se faire depuis chez vous sur 
internet ou depuis la bibliothèque. Vos commandes sont livrées 
à Payzac en 2 clics. Lou Drive du Bouquin ! 

Pour toutes ces raisons enrichies de vos bonnes idées, 
contactez-nous par mail à  

Marie : mlepoitevin@orange.fr 

Cathy : kty.pascal@wanadoo.fr 

Nous serons ravies d’échanger avec vous afin d’étoffer notre 
équipe – élargir les actions en développant davantage la culture 
et le lien social sur notre commune. 

Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer 

Marie et Cathy      



Communiqué du SICTOBA : 

L’OPTIMALE, pour une optimisation du traitement des déchets 
du territoire -  
Le nom du site est directement inspiré de l’objectif des deux 
syndicats : gérer de manière optimale les déchets du territoire 
en les valorisant en nouvelles ressources. 
Ainsi, L’Optimale comporte 3 filières de valorisation : 
- La production de matières secondaires par le recyclage des 

plastiques, métaux ferreux et non-ferreux, papiers et 
cartons, à hauteur de 1 000 tonnes/an  

- La production d’un combustible dédié à des chaufferies 
biomasse pour la valorisation énergétique du bois collecté 
en déchetteries, à hauteur de 3 500 tonnes/an 

- La production de Combustibles Solides de Récupération 
(CSR) à partir des déchets ménagers pour produire ensuite 
de l’électricité et de la chaleur, à hauteur de 12 000 
tonnes/an.  

Les CSR sont des combustibles préparés à partir de déchets et 
qui sont valorisés comme énergie verte dans des chaudières 
industrielles ou Unité de Valorisation Energétique (UVE). 
 
Pilier du développement durable et de l’économie circulaire  
Le site, opérationnel depuis mars 2021 et piloté par 5 
collaborateurs issus du territoire, traite les déchets des 100 000 
habitants des 149 communes du Sud Ardèche, soit 1/3 de la 
population du département. Il est amené à recevoir chaque 
année environ 40 000 tonnes de déchets générés par les 
habitants du territoire. Auparavant ces déchets étaient orientés 
en centre de stockage. 
Grâce aux 3 filières de valorisation de L’Optimale, 40 % 
minimum de ces déchets seront transformés en nouvelles 
matières ou en énergie. Ce seront ainsi plus de 16 000 tonnes 
par an de nouvelles ressources produites, ce qui permettra une 



économie de ressources naturelles et de la consommation 
d’énergies fossiles et fera ainsi du site de Lavilledieu le pilier 
du développement durable et de l’économie circulaire locale de 
l’Ardèche Méridionale. 
 

Retour sur un chantier d’envergure 
Le 19 mars 2018, les deux collectivités en charge du traitement 
des déchets de l’Ardèche Méridionale, avaient attribué à SUEZ 
un contrat de délégation de service public d’une durée de 20 
ans et d’un chiffre d’affaires cumulé d’un peu plus de 80 
millions d’euros. Ce contrat comporte la conception, la 
construction et la gestion du pôle de valorisation énergie et 
matières. 
La première pierre, posée symboliquement le 28 octobre 2019, 
marquait le lancement du chantier de construction, pour un 
montant de 8 millions d’euros financé par SUEZ et assuré par 
des entreprises locales. 
L’Optimale a démarré officiellement le 24 mars 2021, malgré 
quelques contraintes lors de sa construction : pandémie COVID, 
réhabilitation des sols liée à l’ancienne activité de ferraillage, 
particularités géotechniques nécessitant le renforcement des 
fondations. 
 

Chiffres clés  

 Réception de déchets : environ 40 000 tonnes/an : 
o Dont 3 500 tonnes/an de bois  
o 5 000 tonnes/an d’encombrants de déchetteries 
o 30 000 tonnes/an d’ordures ménagères résiduelles 

 Prévision de Production de L’Optimale : 
o Matières secondaires : 1 000 tonnes/an  
o CSR : 12 000 tonnes/an  
o CSR biomasse : 3 500 tonnes/an 



AGENDA de l'ETE 

 Dimanche 10 juillet : Théâtre : Compagnie de Lierre à la salle 
de La Blache – 18h 

 Mercredi 13 juillet : Concert à l’église - œuvres de 
Frescobaldi, Haendel et Telemann – 18h 

 Lundi 25 juillet : Concert organisé par le Comité d’Animation 
place de l’église : "Petite Raoul" – "The Tigre Rock" – "Guest 
Gwen" … buvette – restauration – en soirée 

 Vendredi 29 juillet :  Théâtre : Les Fous Sans Blanc place de 
l’église. – en soirée 

 Lundi 8 août : Concert à l'église avec l'Ensemble Orféo – 
clavecin et flûte à bec œuvres du 17° et 18° s. – 18h 

 Samedi 10 septembre : à 18h30 Conférence : "L’art roman 
en Ardèche" avec l’Association La route des églises romanes 
de Basse-Ardèche – salle de La Blache 

 Samedi 24 septembre : Journée citoyenne 
 

 Le marché des producteurs se tiendra, comme à 
l'accoutumée, aux mois de juillet et août, sous les 
châtaigniers, au quartier du Mazert, le dimanche matin, à 
partir du 3 juillet.  

 Expositions :   
-Peintures et objets d'art – "Le Garage" – quartier du 
Quillard 
-Traces de dinosaures – quartier Chazalet 

 Ouverture à la visite de l'église du 15 juin au 20 septembre 
le jeudi après-midi (16h – 19h et le dimanche matin (10h – 
12h) et après midi (16h – 19h) 
 


