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2012 sera moins dense en travaux nécessairement, mais de nombreux projets existent encore,
que nous aurons le temps de vous exposer. A commencer par le site internet de la commune qui
a vu le jour ce 29 janvier.
Le temps de la froidure, du gel, des intempéries hivernales nous invite tous à l’introspection, à
faire le point sur notre vie personnelle, familiale, professionnelle, et à prendre de « bonne
résolutions » pour l’année qui pointe son nez.
Formons donc le vœu pour que ceux des habitants de Vaudevant qui sont dans la souffrance
physique ou psychologique, trouvent réconfort auprès de leurs amis et voisins dans la
commune, qu’une solidarité forte et sincère s’établisse entre tous. Formons le vœu que le
courage et la « bonne étoile » nous accompagnent au cours de cette année qui s’annonce
mouvementée.
L’équipe municipale
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Voici une synthèse du travail réalisé par chacune des commissions, au cours du
deuxième semestre 2011.

COMMISSION BÂTIMENTS

• Les travaux d'aménagement de la salle des fêtes (eau-chaude, bar) sont

terminés et vont permettre de rendre le lieu plus confortable, plus apte à la
location (fêtes familiales, entre amis ou d’associations).
• L'éclairage de la salle communale, qui fait l’admiration des visiteurs extérieurs,

a été amélioré par l'installation de nouveaux luminaires (spots).
• Monsieur Bonnal ayant résilié son bail du logement communal situé chemin du

Gibet, le Conseil se donne un peu de temps pour prendre une décision sur son
devenir, car des travaux de mise aux normes (électricité, isolation, chauffage)
assez onéreuses seraient nécessaires pour le remettre en location.
• Des travaux de rénovation sont envisagés au gîte d’étape de la commune, situé

place des cerises, pour le rendre plus attractif et plus conforme aux gouts du
jour.

Photo de la salle des fêtes aménagée
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COMMISSION AMÉNAGEMENT URBANISME

A l'entrée de la place de l'église, un seuil en pierre artificielle a été réalisé par
l'entreprise Chifflet. Le branchement de l’eau pour la fontaine est prévu pour ce
printemps.

Le mobilier urbain a été mis en place par l'employé municipal avec l'aide de certains
élus : trois bancs et une corbeille ont été installés sur la place de l'église et deux
tables de pique-nique au jeu de boules.

La mairie ayant gagné le procès que lui avait intenté un promoteur à propos du
terrain ex-Roux aux Pervenchères (sous le CD115), une réflexion s’engage sur la mise
en vente de cette parcelle. Plusieurs questions doivent être réglées concernant la
division de la parcelle, la viabilisation et l’accès routier.

En prévision du goudronnage du CD 115 par le Département dans la traversée du
village en 2013 et du réaménagement qui l’accompagnera (matérialisation de
passage piétonnier le long de la voie, rétrécissement éventuel de la chaussée,
ralentisseur...), il conviendra d’effectuer le maximum de travaux d'enfouissements
en 2012 pour éviter de ré-ouvrir la chaussée plus tard, en particulier les réseaux
électriques et téléphoniques.

Une borne incendie sera installée dans le village, sur le parking de La Récré. Celle qui
se trouve près du cimetière possède un débit trop bas pour l’ensemble du village,
mais pourra servir de complément.
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COMMISSION VOIRIE

L’entreprise EVTP pour le compte de la Communauté de Communes (et sur la part
attribuée à la commune) a effectué :
- la réfection complète de la voie communale n°7 des Granges et d’une partie de la
voie communale n° 6 entre Dard et la Blache,
- des reprofilages de chaussée sur Liverset et la Blache,
- des purges à la Grangette,
- de l’entretien ponctuel (bouchage de trous + collage à l’émulsion de bitumes) à
Liverset, du Petit Astier jusqu’à Rotissou, ainsi que sur 2 virages à Mahussier.
Afin que l'élagage, le long des routes goudronnées, soit amélioré, on rappelle
l'obligation pour les riverains d'élaguer les branches à hauteur de 4 mètres. Merci de
bien y veiller.
Par ailleurs, de l’enrobé tiède a été posé par les conseillers et des bénévoles pour
boucher les nids de poules des chemins suivants : Brudon (VC n°2), Couleyre, les
Grandoules, la Grange, la descente du Gibet, Le Clozel et Pervenchères (VC n°8).
Des interventions ponctuelles (apport en gore) ont également été faites sur les
chemins de la Gagère, de la Roue et du Moulin, en même temps que le curage des
fossés de la commune aux chemins des Combes de l’Adreyt, de Couleyre, de Valet,
du Mahussier, de la Gagère par l'entreprise Brustlein.
Le déclassement de la voie communale n°22 (chemin de Sovion à la Roue) en
chemin rural a été décidé (à l’unanimité des conseillers sauf une abstention) pour
corriger une anomalie issue du dernier plan de classement datant de 2000, lequel
établissait que les voies communales étaient celles qui desservaient les résidences
principales et qu’elles devaient être en grande partie goudronnées ; ce qui n’est pas
le cas pour cet itinéraire.
L’entretien de ce chemin rural se fera normalement de façon à permettre son
utilisation par des véhicules.
Au cimetière, un mur de soutènement de 25 m a été construit à l'entrée. Il reste à
faire le drainage au centre du cimetière et à créer un escalier pour accéder à la
rangée du bas.
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COMMISSION ASSAINISSEMENT

Station d'épuration :
L’entretien de la station d’épuration est fait chaque semaine par l’employé
communal, Alain Ponson. Le nombre de chasses est d’environ 30 à 40 par semaine.
Il est demandé aux usagers de bien vérifier qu’il n’y a pas d’eau pluviale qui se
déverse dans les canalisations d’eaux usées,
Et de veiller à ne pas jeter les lingettes dans les toilettes.
Une notice « Geste éco citoyen » concernant la station d’épuration est toujours à
disposition en mairie.

Canalisations :
L’eau de source sera bientôt raccordée aux toilettes publiques et au cimetière.
Des robinets seront également installés au bassin place de l’église, et en haut des
marches menant aux caves sous la mairie.
Il sera précisé que cette eau de source est non potable.

COMMISSION INFORMATION, ANIMATION,
COORDINATION GÉNÉRALE

Delphine Gonnard, 1ère adjointe, a été désignée comme 3ème déléguée de Vaudevant
à la Communauté de Communes du Pays de St Félicien, en remplacement de JP
Badouard, qui devenu salarié, ne pouvait plus y être élu. Elle s’est inscrite à la
commission Agriculture Espace Energies.
Le recensement INSEE de la population de notre commune a donc démarré, comme
vous avez pu le constater. Nous vous remercions de bien recevoir Sophie GobberMartin qui en tant qu’agent recenseur, a la lourde tâche de faire le tour des maisons
et de récolter toutes les fiches. Le recensement est important car il permet non
seulement de bien connaitre l’évolution de la population, mais il sert aussi de base
à l’attribution de la DGF (dotation globale de fonctionnement) que nous attribue
l’Etat.
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Le site internet de la commune est accessible en ligne : www.vaudevant.fr ! Merci à
Cédric pour tout le travail de conception et de développement. Vous y trouverez de
nombreuses rubriques sur l’actualité de la commune, les travaux du Conseil, les
différentes démarches administratives, ainsi qu’une photothèque en cours de
gestation (n’hésitez pas à nous faire part de vos photos).
Ce site peut être un lien supplémentaire entre les habitants et une fenêtre sur notre
environnement. Allez le consulter.
L'association l’Ardéchoise a attribué le troisième prix intercommunal à notre
commune pour la décoration lors de la course cycliste ; celui-ci s'élève à 100€.
Concernant les sentiers de randonnées, les responsables balisage de notre
commune sont Joseph Nicolas et Roger Serpenet. En cas de nécessité vous pouvez
les contacter par téléphone ou joindre l'office du tourisme au 04 75 06 06 12

ACTUALITÉS COMMUNALES

Décès
Nous partageons la peine de la famille de M. BOURGEOIS qui nous a malheureusement
quittés en juin 2011 et témoignons notre sympathie à sa famille

Naissance
Félicitations à Maggy Werbrouck et Nicolas Carpentier pour la naissance,
le12 septembre 2011
de leur fils Maël qui fait la joie de son grand frère Nathan.
Tous nos vœux de bonheur aux heureux parents et à leurs fils.
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L’INFO DES ASSOCIATIONS
CCAS
Le CCAS a organisé sa soupe aux choux annuels (bios) qui a connu le succès habituel
et a permis d’inaugurer le nouveau bar de la salle des fêtes avec eau chaude et eau
froide.
Grâce aux bénéfices récoltés à cette occasion, au cours de la fête de la St Jean et
lors de la marche du début août, un repas de plus de 30 couverts a pu être servi aux
Anciens de la commune fin novembre. Moment de grande convivialité autour d’une
table toujours aussi appétissante, où les souvenirs ont pu être échangés dans la
bonne humeur. Les joueurs de cartes se sont retrouvés ensuite pour finir l’aprèsmidi.

Comité des Fêtes
Le 14 août dernier, plus de deux cents personnes étaient rassemblées à l'occasion
du "repas campagnard" et du "feu d'artifices". Les membres du Comité des Fêtes
remercient les nombreux participants qui permettent la réussite de cette
manifestation et, vous donnent rendez-vous le 12 février 2012 à partir de 14h30
pour le "Concours de Belote".

ACCA
L'ACCA organise un "Repas Dansant" le samedi 10 mars à partir de 19h30 à la salle
des fêtes de Saint- Victor et, une "Matinée Boudin" à Vaudevant le dimanche 25
mars prochain à partir de 9h00.
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CHRONIQUE INTERCOMMUNALE
DU PAYS DE SAINT FELICIEN

Petite enfance
L’ouverture de la crèche est toujours prévue le 2 mai 2012. Le poste de
directrice sera assuré par Mme Nadège Pleynet, infirmière puéricultrice
(actuellement titulaire à l’Hopital de Valence). Les inscriptions peuvent être
déposées au bureau de la CC, place de l’église (tel 04 75 06 07 27).

SPANC-Vie quotidienne
Jours et horaires d’ouverture de la déchetterie au public :
Lundi 9H00 – 11H30. Mercredi 9H00 – 11H30. Samedi 14H00 – 17H00 (Sauf
jours fériés). La déchetterie se situe au lieu-dit Le Roure, à Colombier le Vieux
(près du mur de Boze).
SPANC (assainissement individuel) : plus de cinquante dossiers ont été
déposés pour le canton, certains ont déjà été validés et d'autres sont en cours
de validation ou à l'étude par l’Agence de l’eau. Plusieurs propriétaires de
Vaudevant ont déjà postulé à cette aide de 2600 € et il y a encore possibilité
de déposer des dossiers.

Tourisme-Information-Agriculture
- Parmi les différentes propositions du bureau d’études Interval Concept,
voici le logo qui a été choisi pour notre communauté de communes

- Le site internet de la communauté de communes est en cours de
réalisation. Il proposera un portail « Pays de St Félicien » dans lequel
s’inscriront les sites de la Communauté de Communes, de l’Office de
Tourisme, de l’association des artisans/commerçants.

9

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture de la mairie
lundi et mardi de 13h45 à 16h45
jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
 04 75 06 00 88
Permanence du maire le lundi après-midi

Site internet : www.vaudevant.fr
Mail : mairie@vaudevant.fr

Commerçants et artisans de Vaudevant
Restaurant La Récré

Michel DUCLOS

Dorian ROCHE

Le Village

La Grangette

Entreprise Multiservices

07410 Vaudevant

07410 Vaudevant

07410 Vaudevant

 04.75.06.08.99

06.81.98.28.97

06.99.85.71.58

Les artisans, commerçants, entreprises voulant apparaître sur le prochain bulletin
peuvent se faire connaître à la mairie.

Hébergements à Vaudevant
Gîte communal : Mairie de Vaudevant 04.75.06.00.88
Mme JULLIAN 06.17.01.89.15
Office de tourisme de Saint Félicien 04.75.06.06.12
Mme Marguerite DEGOULANGE 04.74.57.13.92
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SOUVENIRS… SOUVENIRS…
Entretien réalisé auprès de la famille FORIEL de Grabonnette. (suite)
LES FOIRES… LES MARCHÉS
LUI : Les gens venaient de loin ; les foires étaient plus importantes que maintenant .La plus grosse foire
c’était le 22 novembre ; qu’est ce qu’il y avait du monde ; ils venaient à pied de St. Symphorien de Mahun,
de Nozière ; ils amenaient les vaches .Il y venait des marchands de Lyon ; des marchands de manteaux ;
tout ça ; si vous aviez vu tous ces forains, ils venaient en voiture, mais le bétail lui c’était tout à pied les
gens courraient à pied, les animaux aussi.

ELLE : C’était tout plein de vaches ; on ne pouvait plus circuler ; certains tenaient les vaches à la main ;
d’autres attachaient leur vaches ; il y avait une barre sous la cure ; il n’y avait pas de place pour tout le
monde ; ho la la ! les foires ; Les gens en profitaient pour se rencontrer, comme disait l’oncle de Nozière,
le frère de ma maman, il écrivait et on se donnait rendez-vous, ils en profitaient, puis ils rentraient la
nuit.

LUI : Ils rentraient, ils rentraient jamais…
ELLE : Quand on voit tous ces cafés ; j’ai vu 24 cafés à Saint Félicien ; vous vous rendez compte ; ils
gagnaient bien leur vie ; maintenant il y en a 3, encore je sais pas s’ils gagnent leur vie ?

LUI : Mais ils n’avaient pas que les cafés ; ils avaient un jardin, ils faisaient des journées ou ils avaient un
métier. Avant il n’y avait pas d’usine, elle est arrivée entre les deux guerres, peut-être avant 1914. Les
repères de l’histoire du pays, j’ai toujours entendu parler, on ne fixe pas les dates ; les gens disent « ho !
c’est vieux ça, sûrement avant la guerre de 70 ; avant la guerre de 14 ; puis après : ho ! c’est bien avant la
guerre de 40 » ; ces guerres ça toujours été un repère faramineux ; ça a bloqué les gens, une
souvenance,… maintenant c’est plus pareil.

ELLE : Quand c’était l’époque des cabris, il y avait beaucoup de monde au marché ; c’était tout bloqué les
vendredis ; ils venaient de Saint Etienne pour acheter ; dans la rue principale ça ne passait plus ; une fois
sur la place ça avait tout bloqué ; c’était pour le dimanche des rameaux. Il fallait que les chèvres mettent
bas très tôt pour que les chevreaux viennent avant Pâques, pour le mois de Mars ; c’est là qu’ils étaient le
plus cher lou dimanché dé Rameaux qu’erou lou mieux ché (c’est le dimanche des Ramaux que c’était le
plus cher). Mais le vendredi Saint ils étaient moins chers parce qu’il y avait les bœufs, il y avait déjà les
bœufs de Pâques ; les bouchers exposaient les bœufs de Pâques ; c’était des animaux du coin, du pays ;
une fois il y en avait un de Chatron des Andreaux ; c’était pas la même ambiance… Les gens avaient le
temps.

LUI : Autrefois, ils exposaient le bœuf à la rentrée de la boucherie à coté de la porte ; et après c’était
les quartiers de viande qui étaient accrochés à la porte, en dehors de la boucherie, à des crochets.

ELLE : Il y a des boucheries qui ont encore des crochets à Saint Félicien, en dessous de chez Monique,
chez Panaille en allant chez les frères.

LUI : Laisser la viande dehors ; vous voyez ça aujourd’hui … Le soir tout le monde est en prison.
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ELLE : On partait au marché à pied, de la maison ; il fallait porter tous les paniers on pâtissait ; il fallait
porter tous les paniers à bras ; la maman y mettait son mouchoir ; des fois on les portait à deux au coude.
Il y avait les fromages, le beurre, les œufs ; les poules ne faisaient que des œufs au printemps parce
qu’elles ‘étaient pas soignées comme maintenant ; l’hiver elles ne faisaient pas d’œufs et au printemps elles
refaisaient des œufs et on en portait des pleins paniers et un panier d’œufs ça pèse lourd. Je vais vous
raconter une histoire : une fois, c’était au mois de mars ou d’avril ; on avait une chèvre, on appelait ça un

chabré, une chèvre qui ne voulait pas faire de chevreaux, appelavo quo un chabré ; on la menait au marché
parce que le marchand de chevreaux les achetait. Cette chèvre ne voulait pas bien marcher, moi j’y fous
un coup de pied, ma maman la menait et moi j’avais le panier d’œufs ; je me suis entrablée avec la jambe de
la chèvre et je suis tombée avec mon panier d’œufs au milieu de la route (rires) on en a ramassé quelquesuns ; ma Maman en a donné à l’oncle Mariu le coiffeur ; vous vous rappelez de Mariu Minodier le coiffeur ?

LUI : Le panier par terre ! Adieu veaux, vaches, cochons, couvées.
ELLE : On portait des fromages ; parfois il y en avait des 20 Kg ; il y avait, parfois la Marie qui nous
aidait ; il y avait aussi un monsieur, on appellerait ça maintenant un simplet ; il courrait de fermes en
fermes ; il venait beaucoup chez nous, c’était bien sa maison ; la Maman lui donnait un panier, il le portait,
il le donnait pas le panier, il allait jusqu’à Saint Félicien ; il mettait son temps ; la Maman lui disait « tu iras
chez le Mariu boire un café » ; la tante Léonnie lui donnait une brioche, maman aussi après ; puis il
retournait à la maison, c’était midi, parce qu’il s’amusait en chemin, il courrait après les feuilles . Maman
disait que soun bras lui pesavo (son bras lui pesait) On mettait une bonne heure pour aller au marché, peut
être plus ; si je vous disais qu’on n’avait pas de montre à cette époque.

LUI : Moi j’ai jamais vu mon père avec une montre. De toute façon c’était toujours l’heure de travailler ;
pour les anciens c’était comme ça.

ELLE : Le papa disait, mais c’était de son temps, qu’il y avait des bagarres les soirs de foire ; il y avait des
bandes de Saint Félicien qui se bagarraient contre d’autres bandes des villages alentours ; c’était des
bandes ; il y avait des bagarres les soirs.

LUI : Ils allaient à la foire de Saint Félicien ; ils se bagarraient dans les rues le soir, c’était pas huit
heures du matin ; il n’y a jamais eu de mort.

ELLE : Remarquez qu’on a une vie mieux calme que les jeunes de maintenant ; c’était la vie plus calme ; il n’y
avait pas toutes ces envies, maintenant on veut çi, on veut ça ; ça y était pas avant ; il y avait pas cette
société…. Et puis moi j’ai vécu ma jeunesse pendant la guerre, c’était très calme ; la guerre je ne l’ai pas
connue ; comme je dis à mon mari, la guerre j’y suis passée à coté ; mon mari est allé en Allemagne, mais
moi, la guerre ici, je ne sais pas…
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