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malheureusement d'importants dégâts pour lesquels les démarches nécessaires sont en 
cours. 
Avec cette nouvelle année arrivent vos nouvelles adresses, tout ces changements peuvent 
paraître fastidieux mais permettront un meilleur service au quotidien. 
 
Je remercie chaleureusement tous les conseillers municipaux qui, chacun dans leur 
domaine, prennent de leur temps sur leur vie privée pour servir bénévolement notre 
commune. 
 

L’équipe municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens tout d'abord à vous présenter, avec 
l'ensemble du conseil municipal, nos meilleurs 
vœux pour cette année 2015. 
 
C'est dans la sérénité que s'est effectué le 
début du mandat que vous nous avez confié. 
Nous remercions Jean-Pol Badouard pour sa 
disponibilité lors de la transmission des 
dossiers. 
2014 aura été marquée par l'achèvement des 
travaux qui ont permis la mise en valeur de 
notre village, mais cela ne signifie pas la fin des 
actions que nous avons à mener. 
 
En effet, 2014 fût aussi entachée par de 
nombreux épisodes orageux et 

ÉÉddiittoorriiaall     
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Dans le cadre de la mise aux normes des établissements recevant du public, 
différents travaux ont été réalisés dans les bâtiments. 
Il s'agit de :  

 l'adaptation d'un système anti-panique sur la porte du gîte d'étape et de 
la salle des fêtes, 

 l'installation d'une alarme incendie, et d'un bloc de sortie de secours  au 
gîte d'étape et à la salle des fêtes, 

 la pose d'extincteurs et de plans d'évacuation dans les différents 
bâtiments 

Ces travaux de sécurité incendie (incluant la pose des blocs sortie de secours, 
alarme incendie, extincteurs, plans d'évacuation) ont été réalisé par 
l'entreprise Incendie Ardrom, pour un montant total net HT de 2 275.50 €. 
L'adaptation des systèmes anti-panique sur les portes a été réalisée par 
l'entreprise Bourret pour un montant net HT de 944.00 €. 
 
D'autre part, l’entreprise Bourret a été retenue pour :  

 la pose d'une imposte et d'un groom sur la porte d’entrée du bâtiment 
des logements communaux, pour un montant de 277 € HT, 

 le changement de trois portes d'entrée des logements communaux et la 
pose d'un volet pour un montant de 1732 € HT. 

 
Des travaux de peinture de ces menuiseries, ainsi que quelques petits travaux 
d’aménagement au gîte (arrêt de porte, changement plan de travail...) sont 
assurés par notre employé communal. 
 
Le terrain communal situé à Pervenchères a été mis en vente. Plusieurs 
contacts ont eu lieu. Des études sont en cours concernant les réseaux. 
Concernant la maison vacante qui était précédemment louée à M. Bonal située 
route du Gibet, après étude approfondie et compte tenu des devis estimatifs 
pour sa mise en conformité avant location, le conseil municipal a décidé de la 
mettre en vente.  
 
Un inventaire du mobilier communal a été fait. Il sera très utile notamment lors 
de la location du gîte ou de la salle des fêtes. 

BÂTIMENTS & TERRAINS 

COMMUNAUX 

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Une caution de 50€ est demandée lors de la location du gîte d'étape et de 150€ 
lors de la location de la salle des fêtes. 
 
 

Les nouveaux tarifs du gîte (taxes de séjour incluses) 
 

Du 1er avril au 30 septembre  5.00 € par personne et par nuit 
 
Du 1er octobre au 31 mars    8.00 € par personne et par nuit 
 
Enfants, en toutes saisons   1.70 € par enfant et par nuit 
 
 
Pour toute réservation, contact : Secrétariat municipal, Mme Sophie GOBBER-MARTIN 
                                                         : 04.75.06.00.88 
 
 

 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 

 
Comme l'avez constaté, la municipalité a investi cette année dans des 
guirlandes électriques, pour embellir la traversée du village. 
Merci aux conseillers municipaux et à Alain, notre employé communal qui ont 
installé ces guirlandes avec goût et minutie ainsi qu'aux propriétaires des 
maisons pour leur autorisation. 

 

 
 

 
 

 

L’entreprise EVTP a réalisé des travaux de goudronnage à Couleyre, au Vert et 
sur le chemin de Grabonnette au Pré.  
Des trous ont été bouchés à Valet, sur la route du Gibet à la sortie du village. 
Au Grand Astier, une traversée de buses a été réalisée.  
 
Suite aux fortes pluies d’octobre et novembre, quelques travaux d’entretien de 
voirie ont été effectués pour nettoyer la terre descendue des talus sur les 
routes, déboucher des buses... 
Des travaux importants sont à prévoir pour permettre de rétablir la circulation 
sur la voie communale du Gibet. 
Les travaux de curage des fossés ont été réalisés en fin d'année 2014. 
 

VOIRIE & CIMETIÈRE 
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Les panneaux de dénomination des voies ont été posés par les Brigades Vertes 
: quelques problèmes ont été identifiés et sont en cours de résolution. En ce 
qui concerne les numéros, les plaques sont disponibles à la Mairie.  
Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à venir les retirer en Mairie aux horaires 
d'ouverture et à les installer. 
 
À Brudon, des travaux de renforcement d'une voûte et un enrochement ont été 
réalisé respectivement par l'entreprise Savel Christophe et l'entreprise 
Brustelein dans le cadre de «travaux urgents de voirie» 

 
 

Au cimetière, l’ossuaire a été réalisé par l’entreprise Hartinger.  
 
De nouvelles décorations de Noël ont fait leur apparition cette année ! 
 

 
 
 
 

 

 

Nous vous rappelons que le site de la commune est en ligne : 
www.vaudevant.fr 

 

 

 

Vous y trouverez toutes les informations relatives à votre commune (contact 
municipaux, démarche, location …), et à la communauté de commune. 

Vous y trouverez aussi les versions numériques (PDF) du Lien et des 

comptes rendu du conseil municipal. 
Le site est mis à jour régulièrement. 

INFORMATION, ANIMATION 

http://www.vaudevant.fr/
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Les personnes souhaitant communiquer des informations en ligne peuvent le 
faire directement en cliquant sur l’onglet « la mairie » - « nous contacter ». 
 
 

L'Ardéchoise 
 

En 2014, au palmarès des villages animés et décorés, la commune de 
Vaudevant est arrivée 3eme au classement de la catégorie "Ardèche Verte" 
et à remportée un chèque d'un montant de 150 €. 
Cette somme est réutilisée pour l'achat de fournitures nécessaires à la 
création des décorations et pour le ravitaillement. 
Cette année la 25ème Édition de l’Ardéchoise aura lieu du 17 au 20 juin 2015. 
La course traversera notre village le 17 juin entre 7h00 et 9h30. 
Afin de préparer cet évènement, une réunion est prévue avec les bénévoles 
le vendredi 27 février 2015 à 19h00 à la salle communale. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!!! 
 

Rétrospective 2014 
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Commémoration du centenaire  

de la Guerre « 14-18 » 

 
Cérémonie du 11 novembre 
 
La commémoration du centenaire de la déclaration de la guerre de 1914 à 
rassemblé de nombreuses personnes autour du monument aux morts.  
Nous remercions vivement la fanfare de Saint Victor pour sa participation. 
 
Des recherches ont été effectuées et ont permis de rassembler témoignages, 
documents, photos et objets de cette période 1914-1918. Celles-ci ont été 
réalisées en collaboration avec l'Ephad, les écoles de Saint Félicien, et des 
bénévoles que nous remercions, et ont été exposées le 11 novembre. 
Un film a été diffusé à la salle des fêtes le 07 novembre. 
 

 
 
 

Opération Brioches 
 
La vente de brioches réalisée au profit de l'ADAPEI a permis 
de récolter la somme de 426 €. 
Merci à tous pour votre générosité 
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Mariages 

                

    

 

Naissance 

Toutes nos félicitations à Marie Viale et Gregory Persicot, les heureux parents 

de la petite Élise, née le 27 novembre 2014 

 

Décès 

Marguerite BOURJAT, nous a quittés... 
Née au lieu dit La Cote à Vaudevant Marguerite exploitera ensuite la ferme de 
Sovion avant de s'installer au village de Vaudevant. 

ÉTAT CIVIL 

ACTUALITES COMMUNALES 

Edwige Astier 
et 

Romain Serpenet 
le 14 juin 2014 

Maggy Werbrouck 
et 

Nicolas Carpentier 
le 6 septembre 2014 
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Attachée à sa commune elle était très investie au sein 
de la paroisse et consacrait depuis de nombreuses 
années, une part importante de son temps à 
l'entretien de l'Église. 
Ses obsèques ont été célébrées ce mercredi 07 janvier 
en présence de sa famille et de ses nombreuses 
connaissances. 
Elle laisse le souvenir d'une personne dynamique, 
dévouée et appréciée de tous. 
À ses proches dans la peine, nous témoignons notre 
sympathie. 

 

 

 

 

 
 
Au cours de ce deuxième semestre 2014, plusieurs évènements ont marqués 
la vie de notre commune, organisés entre autre par les associations et le 
CCAS. 
 

Comité des Fêtes 

Le repas campagnard réalisé dans le cadre de « Terroir en fête » et le feu 
d'artifice organisé par le Comité des Fêtes ont eu lieu le 14 août dans la 
convivialité.  
Un concours de belote est prévue le 22 février 2015 à 14h00 à la salle des 
fêtes de Vaudevant. 
Les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une belle et heureuse 
année 2015. 
 

Centre Communal d'Action Sociale 

La soupe aux choux 
En octobre, a eu lieu la traditionnelle soupe aux choux, organisée par les 

membres du CCAS. 
 
Le 17 décembre dernier, le CCAS a 
organisé le traditionnel "repas des 
anciens" pour les personnes âgées de plus 
de soixante cinq ans. 
 

L’INFO DES ASSOCIATIONS, du CCAS, les 

animations... 
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Environ, vingt cinq personnes ont répondu à 
l'invitation. 
Ce fut un réel moment de partage et de 
convivialité où chacun a pu se rencontrer et 
discuter. 
Les membres du CCAS vous présentent tous 
leurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

A.C.C.A. 

La traditionnelle matinée boudin aura lieu le dimanche 15 mars 2015 à partir 
de 9h00 à la salle des fêtes de Vaudevant. 
 

 
 
 
 

 

 

SPANC - Vie quotidienne 

Nous vous rappelons : 

 Qu’une aide à la réhabilitation de l'habitat est en place, pour plus de 
renseignement :  

 www.pays-ardeche-verte.fr/habiter-mieux 

 

Ou PACT HD Ardèche Tél. 04 75 66 13 96 
Ou permanence mairie de St Félicien  alternativement les 4èmes jeudis du 
mois : 
- Serrières (mairie)  
- Satillieu (mairie)  
- Saint Félicien (Communauté de Communes) 

 Qu’une aide pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif est 
toujours en place. 

Financement public allant jusqu’à 3 000 € est offert à tous les propriétaires 
volontaires. 

Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser à Olivier Nouaille,  
Voici les coordonnées :  

SIVOM AY/OZON SPANC 
Le Village 07290 SAINT ROMAIN D’AY 

Tél/ Fax : 04 75 34 94 98 

CHRONIQUE INTERCOMMUNALE 

DU PAYS DE ST FELICIEN 

http://www.pays-ardeche-verte.fr/habiter-mieux
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12 

 

Projet d’un télé-centre au Centre Multimédia de Saint-Félicien 
 
Vous êtes un salarié télétravailleur, un indépendant, une TPE/PME et vous 
recherchez ponctuellement ou de manière pérenne un bureau ou un espace de 
travail pour développer votre activité. 
La Communauté de Communes du pays de Saint-Félicien effectue une étude 
sur l’ouverture d’un télé-centre à Saint-Félicien. 
Le télé-centre est un espace d’accueil destiné aux travailleurs à distance 
comprenant : téléphone/fax, photocopieur couleur, internet en fibre optique, 
visioconférence, open-space. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Grégoire Lopez-Rios, chargé 
de mission accueil  
Mail : cdc.felicien.mc@gmail.com  
Tél. : 07 52 62 01 08 
 

 

 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

Le Relais d’Assistantes Maternelles : le Vivaram reçoit les assistantes 
maternelles et les familles de la Communauté de Commune de Saint Félicien. 
Une permanence hebdomadaire est organisée le mardi de 9h à 14h dans les 
locaux de l’ancienne école publique de Saint-Félicien, Chemin du Pont Vieux. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
INGRID MERY : responsable du Relais d’Assistantes Maternelles(RAM) 
au Tél : 06 72 39 31 01 ou par mail 
ingrid.mery.ciaspaysdevernoux@orange.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Agenda culturel et animation 

en Pays de Saint Félicien 

 

 

Les événements à venir en Pays de Saint Félicien sur le site de 

l’office du tourisme : 

http://tourisme-saintfelicien.fr/fr/activites/evenements-a-

venir/!/pageno/1 

 

 

 

 

 

Ouverture de la mairie (en période normale, et hors congés de la 
secrétaire). 

 

lundi de 13h45 à 16h45 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
 04.75.06.00.88  
Site internet : www.vaudevant.fr 
Mail : mairie@vaudevant.fr 

 

Commerçants et artisans de Vaudevant 
Restaurant La Récré 

Le Village 
07410 Vaudevant
 04.75.06.08.99 

 

www.restaurant-la-recre.com 

 (Toute entreprise de la commune est invitée à se faire connaître en Mairie, 
afin de figurer sur le prochain bulletin municipal) 
 

Hébergements à Vaudevant 

Gîte communal : Mairie de Vaudevant 04.75.06.00.88 
Mme JULLIAN 06.17.01.89.15 
Mme Marguerite DEGOULANGE 04.74.57.13.92 
Gîte de Chantepie  04.75.06.08.31  

http://tourisme-saintfelicien.fr/
http://tourisme-saintfelicien.fr/fr/activites/evenements-a-venir/!/pageno/1
http://tourisme-saintfelicien.fr/fr/activites/evenements-a-venir/!/pageno/1
mailto:mairie@vaudevant.fr
http://www.restaurant-la-recre.com/
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Bientôt 16 ans !  

Pensez au recensement 
C’est obligatoire… 

 
Changement de la durée de validité de la Carte Nationale d’Identité 
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Vaudevant, son église... traces d'histoire 
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