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L’ÉDITO
n’a pas hésité à s’engager 

et a saisi cette opportu-
nité pour relocaliser 
cette maison dans 
ses propres locaux, 
et resserrer ainsi le 
lien aux habitants. 

De la même manière, 
plusieurs agences pos-

tales du territoire sont 
gérées par la communauté 

de communes et s’engagent au quo-
tidien au service des habitants. Elles 
contribuent à rompre l’isolement de 
certains villages. Toutes ces actions 
n’ont qu’un seul but : rapprocher 
la communauté de communes des 
citoyens et proposer plus de services 
pour l’habitant, en lien et en soutien 
aux communes du territoire. Cette 
logique va conduire la communauté 
de communes à réorganiser son siège 
pour faciliter l’accueil et l’information 
des usagers. C’est une communauté 
de communes ouverte, transparente, 
proche et réactive que l’exécutif de la 
communauté de communes entend 
développer pendant tout ce mandat.

Le président, Luc Pichon.

Bulletin d’information édité par la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
215 route vieille du Pont d’Arc

07150 Vallon Pont d’Arc
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h ;  

vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. : 04 75 37 61 13 | info@cc-gorgesardeche.fr | www.cc-gorgesardeche.fr

Une intercommunalité 
plus proche  
de son territoire 

Cet été, lorsque les 
réglementations de 
l’État ont imposé un 
pass sanitaire pour 
accéder aux sites tou-
ristiques, aux campings 
et aux restaurants, la com-
munauté de communes a réagi immé-
diatement en coordonnant la création 
d’un centre de dépistage, avec l’aide 
d’infirmières très engagées et de la 
commune de Vallon Pont d’Arc. Objec-
tif : être au plus près des besoins des 
acteurs économiques et des visiteurs. 
De même, l’exécutif a concrétisé un 
de ses premiers engagements : créer 
un comité d’usagers pour partager au 
plus près des habitants la probléma-
tique des déchets. Ce comité suivra 
régulièrement l’activité des ordures 
ménagères. Tout récemment, lorsque 
l’État a proposé de transformer la 
Maison des services au public de Val-
lon Pont d’Arc en Maison France Ser-
vices, la communauté de communes 

Directeur de publication : Luc Pichon
Rédaction : Sarah Burleraux, service 
communication
Crédits photos :  Communauté de 
communes des Gorges de l’Ardèche, sauf 
mention contraire
Création, mise en page : Irène Chauvel
Impression : Graphot
Imprimé à 8 200 exemplaires
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ACTUALITÉS

Tests antigéniques 
À VALLON PONT D’ARC

Bravo à Coline Charel, 
DOUBLE CHAMPIONNE DU MONDE 

Licenciée au club Vallon Plein Air, 
cette Ardéchoise de 21 ans a participé 
en juillet à ses premiers champion-
nats du monde de canoé – kayak, en 
Slovénie. Elle est revenue avec deux 
médailles d’or en slalom monoplace 
moins de 23 ans, en individuel et par 
équipe.
Souhaitons une longue carrière à 
cette jeune championne !

Cet été, dans le 
cadre de l’entrée en vigueur du pass 
sanitaire, la communauté de com-
munes a ouvert un centre de tests 
antigéniques à Vallon Pont d’Arc. 
Objectif : proposer aux personnes non 
vaccinées qui souhaitaient se rendre 
dans les lieux soumis au pass sanitaire 
de pouvoir se faire tester facilement. 
« Avec l’affluence touristique, il s’agis-
sait d’augmenter la capacité du terri-
toire en lieux de tests, car la demande 
était importante », explique le prési-
dent Luc Pichon.

Les permanences ont eu lieu tous les 
après-midis du 26 juillet au 11 sep-
tembre, du lundi au samedi à la salle 
polyvalente de Vallon Pont d’arc et 
ont permis de tester sans rendez-vous 
plus de 100 personnes par jour. Une 
action rendue possible grâce à l’im-
plication du Pôle de santé pluriprofes-
sionnel de Vallon Pont d’Arc et de la 
mairie de Vallon Pont d’Arc. Chapeau 
au personnel administratif et aux soi-
gnants qui se sont mobilisés. 

La maison  
de services 

au public déménage 
et devient FRANCE SERVICES 

Transférées à l’Interco en 2017, les 
deux maisons de services au public 
(MSAP) du territoire situées à Gros-
pierres et Vallon Pont d’Arc, se nom-
ment désormais France Services. 
Celle de Vallon Pont d’Arc vient de 
déménager. Elle se situe désormais au 
1er étage du siège de la communauté 
de communes.
Les maisons France Services vous 
accompagnent pour toutes les démar-
ches administratives du quotidien : 
santé, retraite, logement, impôts, 
immatriculation de véhicule, etc. Des 
postes informatiques sont également 
accessibles en libre-service. 

France Services 

– Vallon Pont d’Arc, 215 route
vieille du Pont d’Arc. 04 75 88 13 19

–  Grospierres, locaux de la mairie. 
04 75 39 62 94

Horaires d’ouverture sur  
service-public.fr
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Accueil de loisirs
Cet été, 300 enfants ont fré-
quenté les accueils de loisirs. 
Atelier de réparation vélo et 
réalisation d’une fresque murale 
à Saint-Maurice, mini-camps 
et théâtre sous les étoiles à 
Orgnac-l’Aven ou encore journée 
chercheurs d’or avec le champion 
d’Europe d’orpaillage à Ruoms, 
les enfants en ont bien profité !

13e International de pétanque
Exceptionnellement délocalisé sur le site d’Aluna Festi-
val, en raison des mesures sanitaires, ce grand rendez-
vous annuel ruomsois, dont l’Interco est partenaire, 
s’est tenu du 18 au 21 septembre. Soumise à la pré-
sentation du pass sanitaire, la manifestation ne pou-
vait pas se tenir dans un espace ouvert, en centre-ville. 
Elle accueille chaque année plus de 500 équipes et est 

ouverte au public.

RETOUR E N IMAGES
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Visite ministérielle
Jeudi 16 septembre, les prési-
dents des trois communautés 
de communes du Sud Ardèche 
(Gorges de l’Ardèche, Pays 
des Vans en Cévennes et Pays 
Beaume-Drobie) ont signé le 
contrat de relance et de transi-
tion énergétique avec le Préfet 
de l’Ardèche et le secrétaire 
d’État chargé de la ruralité, 
Joel Giraud, en marge de sa 
visite à Grotte Chauvet 2. 

Sup’race Ardèche
Annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, la Sup’race Ardèche, organisée par 
Vallon Plein Air, a pu se tenir les 20 et 21 juin dernier. Au programme, course de 
paddle, une activité qui fait de plus en plus d’adeptes en rivière et qui se pra-
tique debout sur une planche, armé d’une pagaie. Avis aux amateurs !

RETOUR E N IMAGES

© Luis Brisson.
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Voguë

Rochecolombe

Lanas

Balazuc

Chauzon

Pradons

LagorceSaint-Alban-
Auriolles

Vallon Pont 
d’ArcGrospierres

Salavas

Vagnas

Bessas

Saint-Remèze

Labastide-
de-Virac

Orgnac-
l’Aven

Sampzon

Saint- 
Maurice- 
d’Ardèche

Labeaume

Ruoms

i

6

O C T O B R E  2 0 2 1  |  N ° 4

DÉCRYPTAGES

LE COMPOSTAGE POUR TOUS
De nombreux habitants du territoire participent à la réduction  
des déchets en pratiquant le compostage, et utilisent leurs déchets de 
cuisine et de taille en guise d’engrais pour leur potager.  
Pour les habitants ne disposant pas de jardin, il existe des composteurs 
partagés. 25 sont déjà installés sur notre territoire. Petit tour d’horizon.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La pratique du compostage réduit 
de 30 % le poids de nos poubelles : 
c’est autant de matière qui n’est 
pas transportée dans les sites d’en-
fouissement et qui est valorisée au 
plus près du lieu de consommation. 

En complément des composteurs 
individuels proposés à la vente depuis 
2009, le Sictoba (syndicat intercom-
munal de collecte et de traitement 
des ordures ménagères de la basse 
Ardèche) installe, depuis 2019, des 

zones de compostage collectif. Les 
emplacements sont définis avec la 
mairie : en « pied d’immeuble », à 
l’échelle d’un quartier ou sur un point 
de collecte des ordures ménagères. Le 
Sictoba effectue le suivi du compost 
et prend en charge le matériel, 
grâce à une aide financière de 
la Région.

Je mets quoi dans le compost ?

+ d’infos et vidéos :  
sictoba.fr rubrique Le compostage 

 Tél. 04 75 39 06 99  
ou compostage@sictoba.fr

Retrouvez les lieux précis sur  
www.cc-gorgesardeche.fr / préservez / 

carte des points de collecte

Tout déchet d’assiette et de cuisine, 
ainsi que les déchets à base  
de cellulose (sac en papier, essuie 
tout, petits morceaux de carton…). 

Le compost doit être amendé par  
des déchets de jardin (feuilles, 
découpes de branchages…)  
et arrosé en été pour le maintenir 
humide. 

Attention, il doit être remué 
régulièrement et installé  
à même le sol pour  
que les vers puissent  
remonter dedans. 
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■ CAVE COOPÉRATIVE

■ JARDIN DE L’ENCLOS

■  LA PLACETTE

■ LEYRIS 
■  ANCIENNE CAVE 

COOPÉRATIVE 
■ ÉCOLE
■ TENNIS
■ TABIAS

■ AIRE DE JEUX
■ LE TRANSFO

CHAPIAS ■
PARKING VILLAGE ■

CAVE COOPÉRATIVE ■
SÉNORIALES ■

STADE ■
LES ANTALOTS ■
SAINT-MICHEL ■

 AURIOLLES ■ 
BOURG-CENTRE ■

PONT ■

SALLE DES FÊTES ■
COMPS ■

■ STADE 
■  JARDINS 

PARTAGÉS

■ CIMETIÈRE

PLACE DES PUITS ■
■ ANCIENNE CAVE 
COOPÉRATIVE
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DÉCRYPTAGES

La fibre
PREMIERS ABONNÉS EN DÉCEMBRE

Youpi, 
C’EST MERCREDI !

Au fil des ans, divers partenariats 
se nouent entre les accueils de loi-
sirs et les associations du territoire. 
« C’est un choix délibéré de connec-
ter les activités des accueils de loisirs 
avec notre territoire, explique Guy 
Clément, vice-président en charge 
de l’enfance et des actions sociales. 
Je n’y vois que des avantages : nous 
diversifions les activités proposées 
aux enfants et en même temps, nous 
leur faisons connaitre les associations 
locales ». 
Il y a beaucoup de nouveautés cette 
année : pétanque avec l’association 
Chauzon-Pradons, pêche avec la Fré-
tillante Ruomsoise, tennis avec le club 
de Ruoms et arts plastiques avec l’Ami 
Pinceau. D’autres arriveront peut-être 
en cours d’année. L’occasion pour les 

enfants de tester des activités spor-
tives et culturelles avec des passion-
nés, souvent bénévoles, et de nouer 
des liens intergénérationnels. Sans 
oublier d’autres partenariats, comme 
les bibliothèques ou encore le centre 
de ressources, d’expertise et de per-

formance sportives (CREPS) de Vallon 
Pont d’Arc pour l’accès aux sports de 
nature, l’accueil de stagiaires et la for-
mation des animateurs.

Infos et inscriptions : alshaccueil@
cc-gorgesardeche.fr  
ou 04 75 37 36 15

Entamés en début d’année, les tra-
vaux d’installation de la fibre touchent 
à leur fin pour les 3 100 premières 
lignes de fibre optiques du territoire, 

soit autant de foyers ou locaux d’acti-
vités éligibles entre décembre 2021 et 
mars 2022.
Quelle zone est concernée ? Les habi-
tants de la partie Sud de Ruoms pour-
ront souscrire un abonnement fibre 
dès le mois de décembre. L’ouverture 
commerciale sera progressive pour le 
reste de la zone, soit Sampzon, Saint-
Alban-Auriolles et quelques habita-
tions à Lagorce et Grospierres (foyers 
limitrophes de Ruoms ou Sampzon).
Quel calendrier pour le reste du ter-
ritoire ?
Pour Bessas, Vagnas, Labastide-de-
Virac, Orgnac-l’Aven, Salavas et une 
partie de Vallon Pont d’Arc, les études 
sont en cours et les travaux devraient 
démarrer au 1er semestre 2022. La 
fibre devrait donc être disponible 
début 2023 pour ces 2 800 foyers sup-
plémentaires.

Pour Lagorce et la seconde partie de 
Vallon Pont d’Arc, soit 2 900 prises, 
les études démarrent fin 2021. La 
fibre est donc annoncée pour fin 
2023. Pour les autres communes, il 
faudra patienter jusqu’en 2024/2025 
pour bénéficier d’internet à la vitesse 
de la lumière.

Pour connaître votre éligibilité  
à la fibre :  
ardechedromenumerique.fr 
rubrique « À quand la fibre  
chez moi » ou 04 82 48 00 18

Une visite des travaux de raccordement  
à Ruoms.
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« Ce sont nos 
voisins de camping à Vogüé qui 

nous ont conseillé d’utiliser la navette 
depuis Vallon, explique une autre famille 
venue de Bordeaux. C’est vraiment pratique 

et nos enfants, qui sont petits, trouvent 
ça plus rigolo. Nous ne regrettons 

pas. »

DÉCRYPTAGES

Chaque été, la communauté de 
communes met en circulation une 
navette gratuite pour se rendre au 
Pont d’Arc depuis le parking Chas-
telas - Office du tourisme à Vallon 
Pont d’Arc. Objectif : préserver ce 
site naturel classé et protégé, très 
fréquenté en période estivale, où la 
capacité de stationnement est limi-
tée. Elle circule toutes les heures le 
matin et toutes les ½ h l’après-midi 
et connait un véritable succès. 

Navette estivale, 
LES USAGERS ONT LA PAROLE

Installés dans 
un camping sur le site du Pont 

d’Arc, ces deux jeunes vacanciers d’Amiens 
apprécient : « Nous n’avons pas le permis, 

alors on prend la navette tous les jours pour 
rejoindre le village. »

« C’est super 
pratique, explique une famille 

de sportifs venue du Nord de la France : 
nous avons randonné à pied depuis Vallon 
pour profiter de la combe d’arc le matin 

et nous sommes rentrés au camping 
en navette ». 

« C’est moins stressant 
de prendre la navette, car on ne 

connaît pas les lieux, explique cette 
famille venue en vacances depuis Tou-

louse. On se laisse porter à destina-
tion ».

T É M O I G N A G E S …
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TE RRITOIRE

Locations de tourisme
MODE D’EMPLOI

Déchets
LE COMITÉ DES USAGERS EST LANCÉ

Le comité des usagers sur les ordures 
ménagères a fait sa rentrée. Com-
posé de 21 personnes, particuliers 
ou représentants d’associations et 
d’acteurs économiques du territoire, 
il s’est réuni pour la première fois, 
le 6 septembre dernier. L’occasion 

Qu’il s’agisse d’une location régulière 
ou occasionnelle, de votre logement 
principal ou secondaire, d’un gîte ou 
d’une chambre d’hôtes, vous devez 
déclarer votre logement avant de le 
mettre en location. 

Connectez-vous sur
ardeche.declaloc.fr 

et notez le numéro d’enregistrement 
à 13 caractères qui figure sur le récé-
pissé de cette déclaration : ce numéro 
est obligatoire pour commercialiser 

sance, de présenter la compétence 
déchets dans ses grandes lignes et de 
définir ensemble le fonctionnement 
du comité. Notamment, nous avons 
convenu de nous réunir chaque tri-
mestre et de réaliser des visites de 
terrain. En premier lieu, une charte 

votre hébergement sur les plate-
formes numériques comme Air BnB, 
Abritel, etc.

Ensuite, il vous faudra collecter la taxe 
de séjour auprès de votre clientèle et 
la reverser à la communauté de com-
munes. Pour cela, contactez le service 
taxe de séjour qui vous guidera pour 
déclarer directement sur 

www.gorgesardeche.taxesejour.fr

gorgesardeche@taxesejour.fr  
ou 04 82 77 02 30

Saint-Remèze
BIENTÔT  
UNE NOUVELLE  
DÉCHETTERIE

La déchetterie de Saint-Remèze est 
fermée jusqu’au 15 novembre. À 
l’achèvement des travaux, réalisés par 
le Sictoba, les usagers bénéficieront 
d’une déchetterie moderne et de nou-
velles filières de tri comme Éco-mobi-
lier (mobilier usagé) et les déchets 
ménagers dangereux. En attendant, 
rendez-vous à la déchetterie de Vallon 
Pont d’Arc.

Sictoba.fr

d’un échange direct avec le prési-
dent et le vice-président en charge 
des ordures ménagères, Jean-Claude 
Delon. « Cette première réunion 
avait pour objectif de faire connais-

comprenant les missions et les valeurs 
partagées au sein du comité des usa-
gers va être rédigée », explique Jean-
Claude Delon. 

© Sictoba.

© M.Rissoan-ADT07.

© Sictoba.
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TE RRITOIRE

L’Ibie 
PATRIMOINE HYDRAULIQUE 

Cimetière 
CONNECTÉ

Allo, 
ARCHITECTE  
CONSEIL ?

À Lagorce, un petit sentier d’environ 
1 km a vu le jour. Idéalement situé sur 
les circuits de randonnée existants et 
agrémenté de panneaux d’informa-
tion, il témoigne de la vie agricole et 
des aménagements hydrauliques des 
xviii et xixe siècles : on y découvre un 
ancien canal longeant l’Ibie et deux 

Départ du sentier à l’entrée  
du camping de l’Ibie (accès par 

la D558, parking près du pont 
submersible). 
Ou accès à pied, 1,8 km depuis  
le village de Lagorce : voir  
randonnée « Les balcons de l’Ibie » 
dans le topoguide en vente à office 
du tourisme.

Vous souhaitez construire, rénover, 
agrandir votre logement ? 

vestiges de moulins. Une mise en 
valeur réalisée conjointement par les 
communautés de communes Berg et 
Coiron, Gorges de l’Ardèche et la com-
mune de Lagorce, dans le cadre de la 
protection et de valorisation de la val-
lée de l’Ibie. La Région a participé au 
financement de l’opération.

Papillon, vous connaissez ? 
L’Ardéchois Henri Charrière, plus 
connu sous le nom de Papillon, est 
enterré dans le petit cimetière de 
Lanas. La tombe du célèbre bagnard 
reçoit des centaines de visiteurs 
chaque année. Un QR code vient d’y 
être installé : il suffit de pointer son 
smartphone sur le QRcode, pour tom-
ber directement sur le site web qui 
retrace la vie de Papillon.

papillon-charriere.com

Prenez rendez-vous avec un archi-
tecte conseil, c’est gratuit ! Sa mission 
est de vous guider sur le volet archi-
tectural et énergétique. Il peut même 
réaliser un croquis de votre projet. 

Permanences du CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Ardèche) sur 
rendez-vous. Tél. 04 75 64 36 04. 
caue07.fr
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TE RRITOIRE

17 000 

Tourisme 
D’AFFAIRES

Il y a du nouveau à l’espace de res-
titution Grotte Chauvet 2. Cinq ans 
après son ouverture, un espace de 
conférences vient de sortir de terre 
derrière la galerie de l’Aurignacien. 
Cet espace offre de nouvelles possi-
bilités pour accueillir des événements 
professionnels sur le territoire : il est 
composé d’une salle de conférence 
240 places assises (810 debout) aux 
gradins amovibles et de deux salles de 
30 personnes. 

L’investissement a été porté par le 
Syndicat Mixte (Région et Départe-
ment) et la société Kléber Roussilon 
qui exploite la Grotte Chauvet 2. Un 
partenariat a été noué pour la com-
mercialisation de cet espace entre la 
Grotte Chauvet 2 et l’office du tou-
risme Pont d’Arc Ardèche, avec l’appui 

de la communauté de communes des 
Gorges de l’Ardèche. Objectif : déve-
lopper le tourisme d’affaires, en pro-
posant des séjours et séminaires « à 
la carte », comprenant hébergement, 

C’est le nombre de vues obtenues par 
la vidéo réalisée le 28 juin à Vogüé, 

activités culturelles ou de pleine 
nature.

Contact : tourisme.affaires@ 
pontdarc-ardeche.fr  
ou 06 72 92 99 41

sur la Via Ardèche. Didier Wampas, le 
roi du punk francophone, et son fils 
Arnold ont pédalé sur une drôle d’em-
barcation confectionnée par l’associa-
tion Bicyclarts (Vogüé). 
Ils ont interprété 2 tubes en dédi-
cace à la petite reine : J’ai avalé une 
mouche et Rimini, dans un décor de 
rêve. L’Interco des Gorges de l’Ardèche 
est heureuse d’avoir soutenu ce projet 
un peu fou et 100 % local réalisé par 
La Loop et Neos Films (Lussas).

À voir ou à revoir…

lalooplive

@Atelier 3A - Fabre-Speller
infographie non contractuelle.

Du broyat 
EN LIBRE-SERVICE

Les particuliers peuvent venir récu-
pérer du broyat prêt à l’emploi sur les 
plates-formes de déchets verts du ter-
ritoire, et c’est gratuit ! Pensez à vous 
munir de vos propres outils et de vos 
contenants pour le transporter.

Horaires d’ouverture sur  
sictoba.fr / déchetteries
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EVÉNEMENTS SOUTENUS PAR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

© Sébastien Gayet.

© Lionel Barriquand.

© Tous droits réservés.

AGE NDA

« MERCREDI  
CONFÉRENCE »
Cité de la Préhistoire,  
Orgnac-l’Aven, 18 h 30, gratuit 

L’ANTHROPOCÈNE. 
L’HUMANITÉ, FORCE 
GÉOLOGIQUE ? 

LA CORROSION DUE 
AUX CHIROPTÈRES 
DANS LES CAVITÉS

par Lionel BARRIQUAND,  
spéléologue et chimiste

Réservation obligatoire  
au 04.75.38.65.10 | orgnac.com

JUSQU’AU

01
N O V

LABEAUME  
EN MUSIQUES
QUARTIERS DE SAISON 

•  Samedi 30 octobre, 17 h
Saint-Remèze, Église 
ENSEMBLE CÉLADON 
La Belle au cler visage  
Pièces emblématiques  
de la Renaissance française 

BIENNALE  
DES MÉTIERS D’ART
Château de Vogüé, de 10 h à 18 h. 
29 exposants. Entrée gratuite. 
Organisé par les associations Trajectoire 
et Vivante Ardèche

Chateaudevogue.net

37E MARATHON 
INTERNATIONAL  
DES GORGES  
DE L’ARDÈCHE
Vallon Pont d’Arc

marathon-ardeche.com

M E R
27

O C T

D I M
10

O C T

M E R
6

O C T

S A M
13

N O V

 DU AU
 10 14 
N O V

OCTOBRE 
ROSE 
Vallon Pont d’Arc

Au profit de la Ligue contre le Cancer
accueil et inscription au stade munici-
pal de Vallon Pont d’Arc, dès 8 h 30. 

Premier départ 9 h 45.

IRMA DE WITTE  
PEINTURE
Mas Daudet, Saint-Alban-
Auriolles
Du mardi  
au vendredi  
de 10 h 30 à 18 h.
Samedi et  
dimanche  
de 14 h à 18 h,  
fermé le lundi.

masdaudet.com 
04 75 39 65 07  

MICHEL SIMA 
PHOTOGRAPHIES
Galerie du Bourdaric,  
Vallon Pont d’Arc
Du vendredi au dimanche  
10 h 30 - 12 h 30 et 15 h 30 - 19 h 30 ;  
sur rendez-vous les autres jours

galeriedubourdaric.com 
06 48 09 58 76

LE COIN DES EXPOS 

Le cinéma intercommunal

Place de la petite vitesse, Ruoms 

cineode.fr/cine7

PROGRAMME CINÉ 7

 DU AU
18 14
SEPT AVRIL
2021 2022

•  Dimanche 23 janvier, 17 h  
Ruoms, Ciné 07
CINÉ-CONCERT
Films de Buster Keaton 
Ensemble Saxback

Autres dates et billetterie : 
labeaume-festival.org  
04 75 39 79 86


