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LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
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Dans un contexte particulièrement difficile, je vous présente, au nom
du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour 2015.
En effet, après les terribles attentats de janvier, les festivités liées
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Bilans & projets 2014 - 2015
aux vœux n’ont pas la même saveur, ni le même pétillement.
17 victimes et de nombreux blessés sont à dénombrer. Face
à ce drame, notre pays se doit de faire bloc afin de ne pas
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laisser croire à une poignée d’individus fanatiques, lâches et
irresponsables qu’ils peuvent provoquer la moindre fissure
dans l’unité républicaine française.
Soyons fiers d’être français après avoir vécu la contre-attaque
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donnée à ces actes atroces par la manifestation nationale. Le
peuple français, digne, solidaire et réconcilié a démontré au
monde entier que nous croyons tous à nos valeurs de liberté et
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de laïcité.
Après cette nécessaire introduction, pour revenir aux affaires
communales, il me paraît important de résumer l’année 2014 qui
fut riche en évènements.
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Tout d’abord en mars, vous avez renouvelé votre confiance autour
d’une équipe sortante, rajeunie, paritaire et comptant 15 élus au lieu de
11. Je vous remercie au nom de toute l’équipe qui n’a pas perdu de temps
pour se mettre au travail et trouver ses marques.
Plusieurs inaugurations ont rythmées cette année : le 27 juin, la Cité de la
Préhistoire, le 19 septembre la ferme photovoltaïque et enfin le 19 décembre, la
rénovation de la cure. L’ensemble de ces réalisations représente des investissements
lourds puisqu’ils s’élèvent à 4 millions d’euros. L’année écoulée est la 1ère année de
fonctionnement de la nouvelle communauté de communes des Gorges, avec tous les inconvénients
et les réglages à mettre en place. Aujourd’hui c’est chose faite, l’harmonisation des compétences et les
statuts sont en place et le fonctionnement maîtrisé.

Que sera 2015 ?
Vous trouverez dans les pages suivantes tous les détails des actions et des études engagées pour les réalisations
communales. Sur le plan touristique, le territoire connaîtra quelques évènements majeurs, notamment l’ouverture
de la Caverne du Pont-d’Arc, la nouvelle compétence tourisme prise par la communauté de communes et le
démarrage de la charte territoriale liée au classement UNESCO.
Nous avons également en mars, les élections départementales avec les nouveaux cantons mis en place. Le
nouveau périmètre du canton de Vallon englobera la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche et
celle du Val de Ligne pour une population de 19000 habitants.
En décembre, les élections régionales seront organisées avec le regroupement Rhône-Alpes et Auvergne. Voici
l’introduction que je voulais apporter à cette lettre d’information 2014/2015 avant de vous souhaiter à toutes et à
tous une année de joie, de bonheur et de santé, et que vos souhaits soient réalisés.

BILANS & PROJETS 2014 - 2015
TOURISME
• GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC
Comme signalé en 2014, un partenariat a vu le jour
autour d’une structure d’animation appelée «Passerelles
Patrimoines Ardèche». Cette collaboration permettra de
mettre en place des animations pour scolaires ou adultes
et regroupera la Cité de la Préhistoire, la caverne du Pontd’Arc, le Pays d’art et d’histoire et le syndicat des gorges
de l’Ardèche. D’autres structures doivent nous rejoindre,
notamment le PNR (parc de la montagne ardéchoise) et le
musée d’Alba.

L’année 2014 aura été marquée par l’inauguration le 27
juin de la Cité de la Préhistoire. Ce nouvel espace ludique,
spacieux et agréable satisfait tous les publics. La boutique
gérée en régie a atteint les résultats escomptés.
La fréquentation est stable depuis 3 saisons : 163000
visiteurs sur l’ensemble du grand site en 2014.
Cette année verra sur le secteur l’ouverture de la Caverne du Pont
d’Arc ; nous collaborons avec les gestionnaires de ce nouveau
site touristique pour mettre en place des actions communes.
Nous espérons qu’avec cette ouverture et le classement
UNESCO de la Combe d’Arc, un nouveau public viendra
découvrir nos territoires exceptionnels.

• COMPLEXE TOURISTIQUE : CAMPING & PISCINE
L’année 2014 a connu une fréquentation normale notamment
grâce aux installations fixes résidentielles. Le parc de mobil
home va être porté à 70 emplacements, 30 seront réservés
au camping traditionnel. L’installation du chauffage de la
piscine a été très appréciée des vacanciers, notamment à la
suite des évènements météorologiques de cet été.

RÉSEAU
• ERDF
Les travaux de renforcement du hameau de Bruguier sont en
cours, ceux concernant l’enfouissement quartier Orgnacnord et du Clos du Four doivent démarrer 1er trimestre 2015.

• EAU POTABLE

• VOIERIE
Suite aux évènements météorologiques du mois de décembre,
nous avons sollicité auprès de l’Etat et du département les
aides nécessaires aux travaux de remise en état.

Le renforcement du hameau de Beth est maintenant acté,
nous avons sollicité l’inscription des travaux auprès du
syndicat des eaux de Barjac et sollicité les subventions du
Conseil Général. Il en est de même pour Orgnac sud.

PLAN LOCAL D’URBANISME
En juillet 2013, nous avons validé le PLU qui succède au POS.
Nous devrons avant le 1er janvier 2017 mettre en révision
ce nouveau document pour le mettre en conformité avec
les nouvelles lois ALUR et Grenelle II. Le nouveau PLH (plan
local d’habitat) et le SCOT, en cours de finalisation, devront
également être pris en compte.
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Nous espérons que ces nouvelles contraintes ne viendront
pas réduire encore les surfaces de terrain constructibles, mais
consisteront seulement à des modifications de textes ou de
règlements.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’installation de l’usine de production photovoltaïque est en
place. Lors de l’inauguration du 19 septembre, nous avons
pu bénéficier de commentaires très intéressants de la part
des exploitants. Cette unité de production fonctionne depuis
mars 2014 et peut satisfaire à la consommation annuelle de
600 foyers. Le rendement de cette centrale est performant,
notamment grâce à la durée d’ensoleillement.
Un autre projet a vu le jour sur le Grand Site : il s’agit
d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures
du hall d’accueil. Cette implantation produira 50 % de la
consommation totale du site et nous permettra de réaliser
de substantielles économies. La réalisation de ce projet est
prévue fin 2015 début 2016, car beaucoup d’autorisations
restent à obtenir.

TRAVAUX & ÉTUDES
• CURE
La rénovation du bâtiment de la cure est maintenant terminée.
Les logements sont occupés et la salle d’animation rurale a
été aménagée par l’association Loisirs et Temps Libre.
L’inauguration a eu lieu le 19 décembre dernier. Il nous reste
maintenant à faire vivre le jardin et les espaces extérieurs.
Nous souhaitons, avec le conseil municipal, qu’un type
d’organisation soit mis en place entre les scolaires,
l’association et les anciens d’Orgnac pour que ce lieu
devienne vraiment un centre communal intergénérationnel.

• CLASSEMENT ET NUMÉROTATION
DES VOIES ET DES RUES
2015 verra la réalisation de cette opération qui a été validée
par les services de la DDT. Nous pourrons enfin mettre en
place les nouvelles adresses postales qui permettront une
meilleure orientation des utilisateurs étrangers à notre
commune.

• ÉCLAIRAGE PUBLIC
Après le changement des points lumineux gros
consommateurs d’énergie, nous allons entreprendre la 2ème
phase. Cette tranche consistera à sectoriser plus finement les
quartiers afin de pouvoir effectuer des coupures nocturnes
dans les quartiers très peu fréquentés. Les aides pourront
atteindre 50 à 60% du coût et sont sollicitées auprès du SDE.
Les travaux, dont le montant global hors aide, s’établit à
40 000€, seront réalisés en 2015 et 2016.

VIE LOCALE
• CRÈCHE

• ÉCOLE PUBLIQUE

Très bon fonctionnement en 2014 avec un taux de
remplissage de 80% en augmentation par rapport à 2013.
La gestion est maintenant en totalité assurée par la
communauté de communes.

62 élèves sont inscrits à l’école sous la responsabilité de 3
instituteurs. Nous devons nous féliciter du bon fonctionnement
de cette structure qui fait beaucoup d’envieux.

• ASSOCIATIONS

• PERSONNEL

Je félicite et remercie tous les bénévoles qui participent à la
vie des associations locales. C’est un socle incontournable
pour permettre de bien vivre au pays.
Avec le conseil municipal, nous les félicitons et leur
apportons tout notre soutien.

Cette année nous fêtons le départ à la retraite de Rosa
Gervasoni et de Josette Gervasoni, deux figures bien
connues de notre village. Nous leur souhaitons une très
bonne et longue retraite.
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• SERVICE À LA POPULATION
Pour ce faire, il suffit de transmettre votre adresse mail
au secrétariat et signer la décharge nous autorisant à
vous contacter. Aujourd’hui 80 foyers de la commune sont
concernés.

Un nouveau service a été mis en place pour les administrés.
Nous pouvons désormais transmettre les informations
concernant la vie du village, les festivités et les actus
communauté de communes et autres organismes très
rapidement par mail.

© Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES
GORGES DE L’ARDÈCHE
Depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes des
Grands Sites et celle des Gorges ont fusionné. La commune
de Saint-Remèze s’est ajoutée à cette fusion. 19 communes
composent cette collectivité et 14 528 habitants y résident.
Il n’a pas été perdu de temps puisqu’aujourd’hui ont été
réalisés :
•
Le transfert des biens,
•
Le transfert du personnel,
•
L’harmonisation de la fiscalité,
•
La compétence Droit des sols et instructions
permis de construire,
•
La compétence tourisme,
•
La compétence voierie.

© Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche

C’est un véritable tournant que nous avons pris dans
nos habitudes de fonctionnement. Les changements liés
à la réforme territoriale nous font avancer à un rythme
très soutenu. Nous devons maîtriser et assimiler cette
modernisation car elle est irréversible.
Cette nouvelle structure doit constituer un bloc administratif
fort et être de dimension suffisante car de nouvelles
compétences nous seront confiées.
Plus la Communauté sera puissante et importante, plus
l’identité communale perdurera. En effet il ne pourra être
fait l’économie de représentants locaux proches des
administrés, pour maintenir un lien social fort.
Après ces quelques lignes qui retracent globalement la
vie communale et les actions menées en 2014 et prévues
pour 2015, il me reste à remercier mes collaborateurs.
Elus, agents administratifs, techniques ou commerciaux
s’affairent jour après jour pour rendre la vie agréable
dans notre village et faire fonctionner tous les services.
Remerciements également aux présidents et aux bénévoles
des associations pour leur dévouement et leur complet
investissement.
Pour conclure, que 2015 soit une année de joie, d’espérance
et de santé pour vous et vos proches. Que nous puissions
tous y trouver une lueur d’espoir pour retrouver la paix, la
sécurité et la solidarité qui nous font aujourd’hui tant défaut.

P.05

COMMISSION TOURISME
• FREQUENTATION
L’année 2014 a été marquée par la réouverture au public
de la Cité de la Préhistoire qui a permis d’étoffer l’offre du
Grand Site grâce à un équipement culturel de haut niveau,
tant par la qualité architecturale que muséographique et
scénographique.
L’inauguration a eu lieu le 27 juin et a connu un grand
succès. Le public a rapidement fait état de son contentement
confortant le choix de la réalisation.

Les animations, avec les ateliers Préhistoire, ont remporté
cette année encore un grand succès. La journée d’accueil
des personnes handicapées physiques, «la Grotte pour
tous» élargie encore aux gorges de l’Ardèche avec
promenades en joëlettes et mini-descentes en canoé pour
le samedi, le dimanche étant réservé aux descentes dans
la grotte en joëlettes, a été une belle réussite, merci encore
aux 200 personnes bénévoles qui nous ont aidées.

La grotte a connu en 2014 une fréquentation identique aux
3 dernières années, années qui représentent les plus fortes
affluences depuis l’ouverture de la grotte en 1939.

Le rendez-vous estival avec les séances théâtrales,
«Tartuffe» a attiré plus de 4500 spectateurs.

FRÉQUENTATION 2014 + CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATÉGORIE
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• LE PERSONNEL
Suite à l’ouverture de la Cité de la Préhistoire, le personnel
s’est renforcé avec notamment le recrutement aux postes
d’accueils de Claire Giffon, Léa Déchamps-Gervais, Pierre
Imhoff et Nelly Burchmore.
Ces dernières personnes se sont rapidement intégrées à
l’équipe et ont donné toute satisfaction quant à leur travail.
A noter toujours la bonne implication du personnel qui a
montré son investissement et son adaptation devant les
nombreux changements intervenus au cours de l’année.

Organigramme du Grand Site

• COMITÉ DE SUIVI DU GRAND SITE : 5 JUIN 2014
Le réseau des Grands Sites de France compte aujourd’hui
40 membres qui ont comme objectif d’obtenir le label
Grand Site de France.
À ce jour, 14 sites sont labellisés :
•
Aven d’Orgnac (renouvellement en 2010)
•
Pont du Gard (renouvellement en 2011)
•
Montagne Sainte-Victoire (renouvellement en 2011)
•
Pointe du Raz (renouvellement en 2011)
•
Bibracte Mont-Beuvray
•
Puy-de-Dôme
•
Marais poitevin
•
Saint-Guilhem-le-Désert, Gorges de l’Hérault
•
Les Caps Gris-Nez et Blanc-Nez
•
Baie de Somme
•
Mont Canigou
•
Puy Mary,volcan du Cantal
•
Solutré Pouilly Vergisson
•
Camargue gardoise

Pour rappel, le comité de suivi est composé d’élus, d’un
représentant du Ministère de l’écologie, de techniciens, de
scientifiques et présidé par le sous-préfet d’arrondissement.
Ce comité émet son avis sur la gestion du Grand Site et sur le
respect de ses engagements.
Le bilan de l’année 2014 a démontré la réalisation de nos
projets avec notamment l’ouverture au public de la Cité de
la Préhistoire. Les travaux et les études scientifiques de la
partie non aménagée et gérée par le Syndicat intercommunal
Orgnac-Issirac ont également été présentés.
À l’issue de cette réunion, Mme la sous-préfète a confirmé la
bonne gestion du Grand Site de l’Aven d’Orgnac.
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• LA GROTTE POUR TOUS
12-13 AVRIL 2014
La manifestation 2014 s’est tenue sur un week-end entier :
45 personnes handicapées ont ainsi découvert la totalité de
la grotte. Ils ont également pu randonner dans les Gorges de
l’Ardèche avec l’implication du Syndicat de Gestion des Gorges
et profiter de promenades en canoë grâce aux membres du
Club Vallon Plein Air.
Merci encore à tous les bénévoles (200) et notamment aux
associations et aux habitants de la commune. Merci pour cette
belle collaboration entre la commune d’Orgnac, la mairie de
Vallon-Pont-d’Arc et les associations partenaires Handicap
Évasion et l’Association des paralysés de France (APF). (photo
la grotte pour tous)
© R. Dupré

• SPECTACLE SOUTERRAIN : CONCERT
DE GOSPEL - SAMEDI 24 MAI 2014
Sur le thème gospel, l’ensemble vocal les Choramis a investi la
salle de Joly pour retracer au travers des classiques du genre,
la lente évolution de l’esclavage vers la liberté.
Plus de 250 personnes ont pu apprécier ce spectacle inédit qui
a enchanté les yeux comme les oreilles.

• THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES 2014
«TARTUFFE»
Encore une très belle année pour le théâtre sous les étoiles.
4150 personnes sont venues dans les jardins du Grand Site de
l’Aven d’Orgnac pour voir «Tartuffe», ce faux dévot qu’on aime
tant détester. Cette pièce était un petit défi car le texte en vers
est un peu moins abordable que les autres années, mais c’était
sans compter sur l’appétit du public fidèle et curieux.
Il faut encore une fois saluer le travail de l’équipe de comédiens
(que les éléments n’ont pas gâtée) et aussi l’aide précieuse du
personnel de la grotte, du musée, de la mairie et le soutien des
commerçants et restaurateurs du site et du village.

• UN DRÔNE FILME L’AVEN D’ORGNAC
© J. Pelaez

Des images de grande qualité ont été réalisées au moyen d’un
drône à l’extérieur mais aussi dans la grotte où le tournage a
été particulièrement délicat.
Le film réalisé, très réussi, permet d’avoir des points de vue
jamais réalisés jusque là. Nous vous invitons à les visionner
sur notre site : www.orgnac.com

• ACCUEIL DES BÉNÉVOLES
DE L’ARDÉCHOISE
Samedi 30 août, nous avons accueilli les bénévoles ardéchois
qui organisent l’accueil du passage dans leurs communes de
la course cycliste, l’Ardéchoise.
C’est plus de mille personnes qui ont été invitées à découvrir
le Grand Site et nombre d’entre elles ont été enthousiastes
de la visite. Cette occasion nous a démontré encore une fois
que les ardéchois sont loin de connaître tous les changements
intervenus depuis bientôt 15 ans.
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• LA GROTTE : PRÉSERVATION ET ÉTUDE EN 2014
F. Bourges (GEConseil), D. Genty (LSCE Paris), P. Genthon
(HSM Montpellier), collaborations M. Deray (Algade), D.
D’Hulst (GEConseil).

La douceur du climat et la pluviométrie importante de 2014
ont entrainé une longue période de teneurs élevées en CO2
dans l’Aven. Des essais ont été entrepris cet automne pour
abaisser raisonnablement les valeurs en CO2 sans nuire
à la bonne préservation du milieu, ils seront poursuivis en
2015. L’imagerie thermique testée dans l’aven n’a pas été
concluante : les périodes très froides ayant été rares.

Depuis 1996, l’objectif principal de l’équipe reste le
suivi du fonctionnement naturel de l’Aven, des impacts
humains et le contrôle de la stabilité requise pour la bonne
conservation du site classé. Le suivi instrumental en continu
s’est poursuivi cette année avec un appareillage en grande
partie renouvelé et quelques mises au point nécessaires
sur des capteurs (CO2, Humidité).

Un travail prometteur se poursuit sur le radon de l’air
souterrain avec une quantification en cours de sa production
par le karst (roche et remplissage) et de son évacuation par
les ouvertures et fissures. L’objectif est, grâce au radon
222, d’affiner l’aérologie du site. Le travail sur Orgnac et
les derniers résultats scientifiques ont permis d’engager
de nouvelles collaborations avec l’Institut de Physique du
Globe (F. Perrier) et l’Université Pierre et Marie Curie (P.
Adler, Univ. Paris 7). Lors des rencontres récentes avec les
équipes des écoles des mines et universités travaillant sur
la zone de la Cèze les nouvelles interprétations présentées
ouvrent aussi des possibilités de collaboration.

Le programme « Calmodor » est dans une nouvelle phase de
publication de résultats et d’échantillonnage des calcites
de concrétion (prévu au printemps). Les premiers résultats
scientifiques proviennent des eaux (pluie, égouttements
sous les concrétions de l’Aven dans le forage). Ils ont
conduit à réévaluer à la hausse le temps d’infiltration lente
de l’eau dans les karsts à partir des marqueurs (isotope
de l’oxygène, du carbone, Tritium-Helium 3). A Orgnac,
il atteint 53 mois aux draperies. Dans d’autres grottes
(Villars salle du fond), 140 mois sont nécessaires pour
lisser la variabilité induite par les pluies. Ces résultats sont
importants à l’échelle mondiale pour le fonctionnement des
karsts, la recherche sur les paléoclimats et la protection
des grottes constituant un patrimoine naturel et culturel. Ils
sont publiés dans des revues internationales de référence
(cf publications).

Publications scientifiques :
•   Rainfall and cave water isotopic relationships in two
South-France sites. D. Genty et al. 2014. Geochimica et
Cosmochimica Acta 131, 20.
•   Conservation of prehistoric caves and stability of their
inner climate: lessons from Chauvet and other French
caves. F. Bourges et al. Science of the Total Environment.
Vol. 493, 15 Sept. 2014, p. 79-91.
• Rainfall - cave dripping waters d18O relationships on long
monitored stations Examples of Villars, Chauvet and Orgnac
sites, south France. Dominique Genty et al. Climate change :
The Karst Record VII Melbourne, Autralia, oct. 2014.
Autres informations sur les publications scientifiques :
http://www.geconseil.com/publications.html

D’autres résultats sont attendus à partir de l’analyse des
égouttements sous concrétions et des calcites récoltées
sur verres ou provenant des stalagmites.

© P. Crochet
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• LES EXPLORATIONS SPÉLÉOS
Suite au renouvellement du label Grand Site de France en 2010, les gestionnaires de la cavité prennent l’engagement de
poursuivre les études scientifiques et, par le biais du Syndicat intercommunal d’Orgnac-Issirac, de reprendre les explorations
spéléologiques.
En 2012, un protocole d’exploration est validé par la préfecture, la DREAL et les propriétaires ; un appel à projet est alors lancé
dans la communauté spéléologique. En 2013, les explorations reprennent, l’aventure peut continuer… Le 8 octobre 2013 le
conseil intercommunal retient et autorise deux projets d’exploration élaborés par des associations spéléologiques locales.

LE PROJET SALLES ROUGES

Elles sont escaladées. La première mesure 94 mètres de haut,
et elle permet d’accéder à une autre salle concrétionnée en
son sommet d’encore 100 mètres carrés de surface dans
laquelle il n’y a pas de suite évidente. La deuxième cheminée
mesure 36 mètres de haut et se termine par une trémie (amas
de blocs de roches coincés) impénétrable, sans courant d’air
détecté.
Les topographies sont réalisées et, en absence de suites
évidentes, nous rapatrions le matériel vers la salle rouge
avant de laisser l’eau ré envahir le siphon probablement pour
longtemps encore…. Il reste en place post siphon deux tuyaux
de refoulement au cas où un jour, peut-être, il y aurait quelques
curieux qui auraient envie de….
Aujourd’hui, il nous reste à démonter et ressortir les lignes de
tuyaux, câbles etc…de la salle rouge.

Il est porté par le club de spéléologie d’Orgnac l’Aven (GASO)
élargi à des membres d’autres clubs d’Issirac, Labastide de
Virac et de Bidon.
Il consiste à tenter de rouvrir un passage dans le siphon
terminal de la branche sud du réseau (salle rouge) qui
interdit l’accès à une salle explorée par le Gaso au début des
années 1990. Cette salle post siphon a été visitée seulement
deux fois avant que le passage ne se referme, sans que l’on
ait eu le temps de la topographier et de réaliser l’escalade
des deux cheminées qui s’y trouvent. Des cheminées qui
potentiellement pourraient permettre de découvrir la suite du
réseau dans sa branche sud…
Ce chantier est un « défi technique » qui consiste à évacuer
dans un puits distant d’une grosse centaine de mètres, l’eau
et l’argile liquide du siphon qui contient aussi des graviers
et des petits galets, dont la granulométrie peut aller jusqu’à
plusieurs centimètres.
Pour ce faire dans de « relatives » bonnes conditions, il a fallu
mettre en place plusieurs alimentations en eau, air comprimé,
lignes électrique et téléphonique.

Ce projet a fédéré et mobilisé beaucoup de spéléologues
venus de plusieurs autres départements et régions de France
dans une ambiance très conviviale. Nous les remercions
chaleureusement car sans eux, les seuls effectifs actuels
du GASO n’auraient pas suffi à mener ce projet à son terme.
Bravo aussi aux anciens du GASO qui, malgré leur peu de
moyens, avaient déjà forcé l’obstacle grâce à une motivation
et une volonté impressionnante, grâce aussi à un artisanal et
ingénieux dispositif de pédalier pour remonter les seaux du
fond du siphon… Quand on n’a pas de pompes pneumatiques
à membrane, il faut se servir de ce qu’on a sous le casque !

Une logistique de surface de type «Poste de Commandement»
est aussi organisée pour coordonner les opérations. Deux
pompes pneumatiques à membranes, plusieurs pompes de
forages et pompes vide caves ont été mises à rude épreuve…
Lorsque la première campagne d’exploration se termine fin
janvier 2014*, un solide étaiement a été mis en place dans le
siphon, sans que l’on ait pu rouvrir le passage vers cette salle
mystère dont on sait qu’elle existe, mais dont nous n’avons
aucune représentation physique… A ce moment-là, nous ne
nous l’imaginons qu’au travers du récit que nous en font les
anciens, et aussi grâce à quelques clichés photographiques
peu éloquents où l’on voit ces anciens qui sont tous très
jeunes !!!

*Les campagnes d’explorations s’effectuent en hiver pendant les périodes de
fermetures du grand site entre le 15 novembre et le premier février.

LE PROJET III BIS
Le second projet est porté par le comité départemental
de spéléologie du Gard, et il a pour objectif de reprendre
l’exploration et la topographie du réseau III bis à partir du
puits de la tyrolienne. Cette galerie est la partie la plus au
nord-ouest de la cavité et se dirige vers l’Aven de la Forestière.

Le chantier s’arrête sur «Casse de pompe », juste au moment
où l’on retrouve celle du GASO de 1990 et que l’on remet pour
la première fois depuis plus de 20 ans à l’air libre, le sommet
de la voute du siphon qui part à l’horizontale…

Lors de la campagne 2013 – 2014 l’accès au réseau III bis
est rééquipé, nous installons deux nouvelles tyroliennes et
évacuons d’anciens matériels (Câbles cordes…). Plusieurs
objectifs semblent intéressants à reprendre dont la galerie
du SCAV (Spéléo club Aubenas Vallon), le puits Lamoureux
et le fond de la galerie.
Une prospection systématique de ce secteur est entreprise
et nous avons juste le temps avant la fin de la période
d’exploration de commencer une escalade dans la galerie
du SCAV. Un levé topographique du cheminement entre
le fond du réseau III bis et le carrefour est réalisé afin de
connaître les altitudes dans cette branche du réseau.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne disposons
d’aucune coupe de ce secteur de la grotte, et nous pensons
que cette coupe n’a jamais été faite.

En hiver 2014 – 2015, le pompage reprend et nous en profitons
pour faire un traçage à partir des eaux de refoulement. Assez
vite, le passage dans le siphon est possible et derrière, deux
salles aux dimensions certes modestes en comparaison de
celles de Orgnac I, mais qui représentent tout de même plus de
500 mètres carrés de surface pour la première, et 100 mètres
carrés pour la seconde. Dans ces salles, conformément à ce
que l’on nous avait dit, nous trouvons des cheminées qui nous
surprennent par leur hauteur.
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Lors de la deuxième campagne 2014 -2015 sont réalisés les
derniers levés topographiques. Les cheminées répertoriées
dans cette galerie lors de la campagne précédente ont
toutes été escaladées. Elles se terminent toutes soit par
des cloches complètement fermées, soit par des passages
impénétrables bouchés par la calcite et sans courant d’air.
Aucune suite évidente n’a été observée lors de ces
campagnes au-delà du puits de la tyrolienne…
Ce secteur était pourtant intéressant à investir car il s’agit
de la branche du réseau qui s’oriente en direction de l’Aven
de la Forestière. Dans l’état actuel de nos connaissances,
il n’existe donc aucune connexion ou plus précisément
aucune jonction physique entre les réseaux d’OrgnacIssirac et l’Aven de la Forestière.

En conclusion, ces explorations ont été menées
conformément au protocole validé en 2012, dans un
respect exemplaire de l’intégrité du site.
Les comptes rendus ont été régulièrement diffusés sur le
blog dédié, EXPLORGNAC, et des articles plus complets
sont en cours de préparation. Ces deux premières
campagnes d’exploration n’auront pas permis de découvrir
de suites spéléologiques aussi spectaculaires que celles
de Robert de Joly en 1935 ou que celles de Jean-Charles
Trébuchon et Guy Rieu en 1965-1966.
Elles ont par contre permis de compléter nos connaissances
du réseau notamment grâce aux relevés topographiques
et aux côtes altitudinales du réseau III et III bis qui nous
manquaient. Nous avons aussi levé plusieurs incertitudes
concernant la suite du réseau qui étaient restées en suspens
depuis plusieurs décennies…
Il reste néanmoins encore
intéressants à plusieurs
motivation demeure intacte
cette exploration livrera tôt
magique… A suivre….

beaucoup d’autres objectifs
endroits du réseau. Notre
et nous croyons toujours que
ou tard la suite de ce réseau

Le III bis - © C. Tscherter
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alt. (NGF)

L’ANNÉE 2015
Nous allons proposer au gestionnaire de la Caverne du Pont
d’Arc (espace de restitution de la grotte Chauvet qui ouvrira
ses portes en avril 2015) que le futur tarif d’entrée de celleci intègre la visite de la Cité de la Préhistoire, ceci afin de
générer le maximum de flux de visiteurs. Ceux-ci se verront
proposer une réduction de 20% pour visiter la Grotte.

Nous allons revenir comme il y a quelques années sur un
tarif unique (entrée Grotte+Cité) pour le public individuel,
le public groupe aura lui toujours le choix.
Un tarif visite Cité seule existera mais ne sera pas
communiqué, il permettra de répondre à des demandes
particulières.

• LES TARIFS 2015

Les divers acquisitions et travaux d’amélioration prévus en 2015 :
•   Amélioration du circuit de visite de la grotte,
•   Eclairage led dans la grotte

La solution retenue serait la pose de panneaux sur la toiture d’entrée à la grotte en remplacement des panneaux
cuivre, sur les 2/3 de la surface environ. La formule retenue
serait de disposer d’une puissance de 80kWc après avoir
analysé nos besoins en d’énergie sur l’année 2014.

Une subvention est acquise mais pour l’instant nous ne
trouvons pas de lampes à des prix acceptables.
Les leds actuelles ne sont pas compatibles avec les
gradateurs de lumière que nous avons (effet de seuil).

Cela nous permettrait de produire 50% de nos besoins.
Sur la durée du contrat envisagé le gain total estimé est de
34500€. Un accord de principe a été donné, un dossier est
en cours de réalisation pour solliciter l’accord du ministère
de l’environnement.

Le projet d’auto consommation électrique
Afin d’une part d’ancrer le Grand Site dans une dimension
écologique et de réduire à moyen terme nos coûts de
consommation électrique, nous avons demandé à la société
ENECO d’étudier la faisabilité d’une installation photovoltaîque.

LES ANIMATIONS 2015
• SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 2015 LA GROTTE POUR TOUS,
ÉDITION 2015 : LES GORGES DE L’ARDÈCHE
Le succès rencontré par les trois premières éditions et la
forte mobilisation des habitants de la commune notamment,
nous encouragent à reconduire cette année encore cette
action sur le week-end, avec au programme :
- visites de la grotte,
- randonnées autour du Grand Site et dans les gorges de
l’Ardèche,
- descentes en canoë
- et bien sûr la visite de la Cité de la Préhistoire.
D’ores et déjà, la mairie de Vallon-Pont-d’Arc, le club de
canoë Vallon Plein Air, le Syndicat de gestion des gorges de
l’Ardèche, l’Office de tourisme de Vallon-Pont-d’Arc et des
gorges de l’Ardèche, le Comité départemental de spéléologie,
ont fait part de leur implication pour ces journées. Si vous
désirez apporter votre aide : contacter Carole Buiret,
Association des paralysés de France au 06 48 20 25 25
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• THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES 2015
Pour l’édition 2015 (la 7éme déjà!) la joyeuse troupe de la
«Coopérative Théâtre» prépare La nuit des rois une
comédie de William Shakespeare.
Après un naufrage, les jumeaux Viola et Sébastien doivent
cacher leurs identités dans un mystérieux pays où ils ont
échoué; travestis l’un et l’autre, de nombreuses péripéties
les attendent. Une pièce féerique et burlesque où se mêle
intrigue amoureuse et quiproquos désopilants. Un très bon
cru en perspective!
La «Coopérative Théâtre» se dit «fière de faire un théâtre
populaire» et «convaincue de la pertinence d’une telle
action culturelle en zone rurale».
© R. Dupré

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION UNIQUE (SIVU)
L’année 2014 a été une année difficile pour le SIVU. En effet,
c’est la seconde fois, depuis sa création en 1999, que les
valeurs en dioxyde de carbone dans l’air des réseaux non
aménagés nous interdit d’accompagner des groupes en
spéléologie dans le réseau II et III. Ces mauvaises conditions
aérologiques ont perturbé le fonctionnement du SIVU sur la
période entre le 31 mai et le 10 juillet.
Suite à la même problématique en 2007, nous avions mis en
place une nouvelle activité dans les plafonds de la partie
aménagée de la grotte afin de pallier au manque : « le
vertige souterrain ». Dans la même logique, en 2014 nous
avons remis en fonction la descente en rappel par l’entrée
naturelle de l’aven (descente historique) et avons offert au
public la possibilité de cumuler la descente avec le vertige
souterrain : Combiné descente historique/vertige.
Nous avons donc réorganisé en urgence début juin le
fonctionnement des activités spéléo et Yannis Rung a
spontanément proposé de mettre fin à son contrat afin de ne
pas mettre en péril l’équilibre financier du SIVU, une attitude
unanimement saluée par les élus du SIVU.
Ceci explique pourquoi, le rapport d’activité fait état
d’une importante augmentation du guidage «vertige
souterrain» essentiellement, au détriment de la «randonnée
souterraine».
Au total, en 2014 il y a eu 206 sorties dont 193 payantes
et 13 gratuites auxquelles il faut ajouter les sorties de
maintenances, et celles concernant les explorations ;
Le guidage des *1152 entrées payantes se répartit de la
manière suivante :
316 en Odyssée (299 en 2013)
541 en Rando (770 en 2013)
212 en Vertige (89 en 2013).
Les nouvelles activités représentent 31 combinés descente
+vertige et 52 descentes de l’entrée naturelle.
Le montant des recettes 2014 s’élèvent à 54 421€.
Les activités spéléo ont été une fois de plus très bien relayées
dans les médias, notamment dans la presse locale (Tribune
et Dauphiné Libéré).
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Un reportage télévisé a été tourné en septembre pour le
journal télévisé de 13H de TF1 ; rediffusion de l’émission
des Racines et des Ailes le 1er mai dernier ; une sortie
spéléo a été consacrée à un reportage qui sera diffusé sur
Radio France International ; une autre pour la presse écrite
allemande.
Un stage de la commission audiovisuelle de la FFS a été
organisé en janvier dernier et malgré une pluviométrie
importante et des conditions difficiles, de magnifiques
images ont été réalisées. Plusieurs d’entre elles ont déjà
été utilisées : affiche, site internet, réseaux sociaux,
publications…
Enfin le SIVU a apporté sa contribution pour la mise en
place des explorations sur les deux projets, salle rouge et
III bis et à la journée consacrée à l’accueil des personnes à
mobilité réduite « La grotte pour tous ».

L’OUVERTURE DE LA CITÉ
DE LA PRÉHISTOIRE
Les visiteurs venus découvrir la Cité de la Préhistoire ont
manifesté leur satisfaction au personnel d’accueil, sur le livre
d’or et sur les réseaux sociaux. La mise en place de plusieurs
niveaux de lecture et la variété des modes de médiation ont
manifestement permis de rencontrer des publics de tous âges.

L’ouverture de la Cité de la Préhistoire a eu lieu comme prévu
le 1er février. Le public était au rendez-vous dès les premiers
jours et notamment pour les journées portes ouvertes du
début du mois de mars.

• LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le week-end du 8 mars, la Cité de la Préhistoire a ouvert
ses portes gratuitement pour se faire connaître du public
local. Des visites guidées et démonstrations de techniques
préhistoriques étaient proposées tout au long de ces deux
journées. Environ 2000 personnes sont venues découvrir le
nouvel établissement à cette occasion.

• ACCUEIL D’INSTITUTIONS LOCALES
OU RÉGIONALES
Tout au long de l’année 2014, des institutions ont été invitées
à visiter la nouvelle Cité de la Préhistoire : Service régional
de l’archéologie, Agence départementale du tourisme, et de
nombreux conseils municipaux du Sud-Ardèche. L’accueil
de réunions (Syndicat mixte de la Caverne du Pont d’Arc, CC
des gorges de l’Ardèche...), et l’organisation de journées en
direction des prescripteurs (éductours, accueil presse) ont
permis à tous de mesurer la richesse de l’offre proposée sur
le Grand Site de l’Aven d’Orgnac.

• COMMUNICATION
Une double communication a été mise en place en 2014,
l’une axée sur la Grotte, l’autre spécifique à la Cité de
la Préhistoire. Deux dépliants, 3 affiches, des insertions
publicitaires, des pré-enseignes ainsi qu’un travail mené
conjointement avec une agence de presse ont permis
d’accompagner l’ouverture et l’inauguration de la Cité de la
Préhistoire.
Pour 2015, retour à un dépliant et un visuel unique !

• L’INAUGURATION
L’inauguration de la Cité de la Préhistoire a eu lieu le 27 juin
en présence de Bernard Gonzalez sous-préfet, Jean-Jack
Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes, Hervé
Saulignac, président du Conseil général de l’Ardèche, Michel
Teston, sénateur, Sabine Buis, députée, Pascal Terrasse,
conseiller général, et Marie-Christine Labourdette, de la
Direction générale du patrimoine. Plus de 500 personnes,
élus, techniciens, chercheurs, associations et habitants
locaux étaient réunis pour cette soirée festive.

• LABELLISATION
La Cité de la Préhistoire vient d’obtenir la marque Qualité
Tourisme, délivrée par le Ministère du tourisme, en liaison
étroite avec les professionnels qui, dans chaque branche,
représentent les exigences incontournables pour la
satisfaction du client. Elle rejoint ainsi les 82 sites ardéchois
déjà labellisés, dont l’Aven d’Orgnac.
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• SERVICE DES PUBLICS
Avec l’ouverture de la Cité de la Préhistoire, de nouveaux
espaces extérieurs ont été aménagés pour les animations
dédiées au grand public.
Ainsi une tente en peaux, évocation des habitats nomades
des hommes préhistoriques, a été montée derrière le musée
pour y faire démonstration des techniques préhistoriques
d’allumage de feu.
Un autre espace pour présenter la taille d’outils en silex est
situé près de l’entrée de la Cité de la Préhistoire.
Un pas de tir au propulseur installé à la sortie des
ascenseurs remontant de l’Aven permet aux visiteurs de
s’initier au tir de sagaies.
De mars à novembre, les visiteurs ont pu assister
gratuitement à ces démonstrations et ateliers participatifs
qui ont eu lieu plusieurs fois par jour.
Des visites guidées de l’exposition permanente ont été
proposées chaque jour. Cet été, plus de 20 000 personnes
ont profité de ces animations.

Les animations scolaires
Avec 2 200 visites actives en 2014, la fréquentation scolaire
est au rendez-vous : on note une augmentation de 40 %
par rapport à 2011, dernière année d’ouverture du musée
ancienne version, le nombre d’ateliers augmentant pour
sa part de 25 %. Les enfants qui participent aux activités
pédagogiques (visites actives et ateliers) représentent
environ 25 % de la fréquentation scolaire annuelle sur le site.

De nouvelles animations ont été mises en place pour
assurer la médiation entre les contenus de la Cité de la
Préhistoire et les groupes scolaires. Comme celles qui
avaient été développées dans le précédent musée, elles
sont fondées sur une large participation des enfants dans
la construction de leur savoir.

• EXPOSITION TEMPORAIRE LES GROTTES SORTENT DE L’OMBRE
Cette nouvelle exposition temporaire, mise en place en juin
2014, a été réalisée par la Cité de la Préhistoire en étroite
collaboration avec Didier Cailhol, du laboratoire Edytem,
et président de la Commission environnement de la
Fédération française de spéléologie (FFS), qui a apporté sa
caution scientifique. De nombreux spéléologues de France
et d’Europe se sont mobilisés pour collaborer à l’exposition
par des prêts de matériel et de photographies.
Les visiteurs sortant de l‘Aven d’Orgnac sont invités
à commencer la visite de la Cité de la Préhistoire par
l‘exposition Les grottes sortent de l’ombre, qui fait ainsi le
lien entre les deux pôles du Grand Site de l’Aven d’Orgnac.
L’approche scientifique du milieu souterrain à travers ses
divers aspects : topographie, hydrogéologie, climatologie,
sédimentologie, archéologie... permet de montrer la
richesse des informations conservées dans les grottes. Ces
archives naturelles, qui ont souvent disparu de la surface,
sont très précieuses pour comprendre les dynamiques de
formation des massifs karstiques et tenter de reconstituer
leurs environnements anciens.
Sur ce thème a priori pointu, le choix muséographique
a été de privilégier une accroche visuelle (grandes
photographies, projections vidéos et 3D...), l’esthétique
des images favorisant, la lecture des paysages souterrains
et la curiosité du grand public pour les études scientifiques
menées dans les cavités.

L’exposition sera rendue itinérante après sa présentation
à Orgnac.
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ÉVÉNEMENTIEL 2014
La Cité de la Préhistoire a pris part en 2014
à de nombreux évènementiels.

• LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 17 mai 2014
- Opération La classe, l’œuvre menée en partenariat avec
le collège de Vallon-Pont-d’Arc,
- Représentation théâtrale : Néandertal et des poussières
par la compagnie Le cœur allant vers...

• JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
du 6 au 8 juin 2014
Week-end national consacré à l’archéologie, initié par le
MCC et l’Inrap.

• CHAMPIONNAT DE TIR AUX
ARMES PRÉHISTORIQUES
Week-end du 26 et 27 juillet 2014.
Compétition organisé par l’association Terre-Mère.

• JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dimanche 21 septembre
La Cité de la Préhistoire proposait, avec les Amis de la Cité
de la Préhistoire, une visite dynamique de ses réserves. Ce
sont plus de 100 personnes qui ont répondu à l’invitation sur
une seule après-midi et qui sont venues questionner les cinq
chercheurs répartis dans les réserves pour expliquer leurs
recherches. De nombreux échanges ont permis à un public
composé de simples curieux et d’amateurs chevronnés
de voir ces réserves habituellement non accessibles et de
trouver des réponses à leurs questions sur l’art paléolithique,
le Néolithique ou encore l’étude des faunes du passé...

• FÊTE DE LA SCIENCE
Pour conforter le lien entre l’Aven d’Orgnac et la Cité de la
Préhistoire, concrétisé par l’exposition temporaire « Les
grottes sortent de l’ombre », Philippe Barth a animé deux
visites scientifiques de l’Aven.
Connu par le grand public comme un lieu d’émotions, le
milieu souterrain apparaît aussi comme un objet d’études
scientifiques où sont décryptées les archives de la Terre.
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• CONFÉRENCES
Conférence de Jean Guilaine
Le 9 juillet, la conférence sur le mégalithisme en Europe,
présentée par Jean Guilaine, professeur au Collège de
France, sur invitation des Amis et de la Cité de la Préhistoire.
Plus de 60 personnes ont assisté à cette conférence
richement illustrée et à la discussion animée qui a suivi.

Cycle d’automne autour de l’exposition temporaire
- mercredi 10 septembre : Groupe d’action spéléologique
Orgnac-Issirac-Labastide (GASOIL) : 75 ans d’exploration
spéléologique sous le plateau du bois de Ronze, par Pierre
GÉRAULT et Erik van den BROECK
- vendredi 3 octobre : Karst
postal
(projectionconférence), par Philippe CROCHET, photographe spéléo,
et Annie GUIRAUD.
- mercredi 15 octobre : La 3D dans l’étude de la grotte
Chauvet et de sa fermeture, par Benjamin SADIER,
géomorphologue, laboratoire Edytem, membre de l’équipe
scientifique de la grotte Chauvet.
- vendredi 24 octobre : Le réseau de la grotte des Chamois
et du Coulomp souterrain : exploration spéléologique et
science underground, par Philippe AUDRA et Jean-Claude
NOBÉCOURT, karstologues.

© R. Furestier
© R. Furestier

• CONSERVATION ET RECHERCHE
Inventaire et numérisation des collections
Trois préhistoriens ont été sollicités pour des vacations
dans le cadre de la convention avec le Conseil général de
l’Ardèche, qui soutient depuis 2003 par une subvention
annuelle les missions de conservation et de recherche de
la Cité de la Préhistoire.
L’objectif de ces vacations est de numériser les divers
inventaires réalisés, en créant pour chaque objet ou lot
d’objet une fiche d’identification, versée dans la base de
données Collections qui pourra à terme être mise en ligne
sur la base nationale Joconde.

Dépôts et donations
Si quelques collections sont entrées à la Cité de la
Préhistoire depuis le début de l’année 2014 (vestiges
paléontologiques essentiellement), ce sont surtout les
importants dépôts effectués en 2013-2014 - comme celui
des collections de Serge Nikitine - qui ont été d’enregistrés
en fin d’année, le calendrier soutenu du projet de rénovation
n’ayant pas permis de les traiter dès leur arrivée.

• ÉTUDE DES COLLECTIONS ET CONSULTATION
DE LA DOCUMENTATION
Chaque année, les acquisitions de la bibliothèque portent
sur des achats d’ouvrages mais aussi sur des dons et des
échanges avec d’autres bibliothèques.

Depuis le début de l’année, une douzaine de séjours de
chercheurs et d’étudiants ont été enregistrés à la Cité de la
Préhistoire. Leurs recherches ont eu pour objets des études
paléontologiques, céramologiques, bibliographiques ou
des analyses ADN, pour les périodes du Paléolithique, du
Néolithique et de l’âge du Bronze.

En 2014, les achats se sont répartis entre ouvrages
récents et ouvrages anciens qui ont permis notamment de
compléter des séries (Congrès préhistoriques de France).
On peut noter cette année des dons importants de la part
de Michèle Nikitine et de Dominique Baffier.

Bibliothèque et documentation
Le centre de documentation de la Cité de la Préhistoire est
constitué d’une bibliothèque spécialisée en archéologie,
d’archives de fouilles et de dossiers documentaires par
commune et par site archéologique.
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• PARTENARIATS
Le réseau « Passerelles patrimoines »

La revue Ardèche Archéologie

Ce réseau de médiation sur le patrimoine naturel et culturel
de l’Ardèche, créé en 2013, associe la Réserve naturelle des
gorges de l’Ardèche, Le Pays d’Art et d’Histoire, le Centre
européen de recherche préhistorique de Vallon et la Cité de
la Préhistoire d’Orgnac. Il bénéficie du soutien du Conseil
général de l’Ardèche, au titre du dispositif «PACT Ardèche»
via le Pays de l’Ardèche méridionale, et de la région RhôneAlpes, au titre du Grand Projet Rhône-Alpes Grotte ChauvetPont d’Arc.
Le site portail www.passerelles-patrimoines-ardeche.com
valorise l’offre scolaire des quatre membres fondateurs du
réseau, ainsi que des idées de séjours transversaux. Le plan
de communication mobilise des actions de commercialisation
en ligne et des actions de communication via les réseaux
internes de l’Éducation nationale.
En 2014, le réseau a également travaillé à la mise en place
d’une procédure de commercialisation, en partenariat
avec des agences réceptives et un réseau d’hébergeurs, et
de partenaires ponctuels (Brevets d’État canoë et spéléo
notamment, intervenants ponctuels, etc.).
Enfin, un groupe de travail d’enseignants experts a été
identifié. Il est mobilisé à la demande en fonction des projets
de séjours types et des sujets inhérents à l’éducation au
patrimoine.
Les premiers séjours ont été vendus, pour 210 élèves, entre
mai et septembre 2014.

Fidèle à la vocation de la Fédération ardéchoise de recherche
préhistorique et archéologique, (FARPA), le numéro 31/2014
d’Ardèche Archéologie rend compte des opérations et
recherches archéologiques en Ardèche et se fait l’écho
des activités de l’ensemble des acteurs de l’archéologie
sur le territoire (Service régional de l’archéologie, Pôle
archéologique 07, Inrap, musées, associations, réseaux...).

• MISSION DE PROTECTION ET DE VALORISATION
DES DOLMENS DE L’ARDÈCHE
Une des missions est la création de sentiers de randonnées
dolméniques, en accord avec le Service régional de
l’archéologie (SRAUn cabinet d’études, Maîtres du Rêve,
a pour mission d’étudier la faisabilité de ces itinéraires, de
proposer des scénarii de développement sur cinq ans, d’établir
les budgets et un planning de réalisation pour les travaux à
envisager afin de mettre en fonction ces sentiers. La création
d’un protocole de protection des monuments établira un
inventaire des monuments sensibles (risques d’effondrement
essentiellement), les types de travaux à envisager pour chacun
d’eux en collaboration avec le SRA, les associations locales du
patrimoine et les communes concernées.

La volonté de protéger et valoriser le patrimoine dolménique
de l’Ardèche a conduit les élus des communes de Beaulieu,
Chandolas, Grospierres, Labeaume et St-Alban-Auriolles,
accompagnés par le Conseil général de l’Ardèche, le Conseil
régional Rhône-Alpes et le Ministère de la culture et de la
communication à se mobiliser autour de la protection et de
la valorisation des dolmens et du patrimoine environnant.
Un partenariat a été mis en place avec la Commune
d’Orgnac-l’Aven pour que la mission de mise en œuvre du
projet soit porté par la Cité de la Préhistoire.

LES PROJETS POUR 2015
• SERVICE DES PUBLICS
Soirée d’ouverture

Journées portes ouvertes

Le vendredi 20 février à 17h30, les Amis de la Cité de la
Préhistoire organisent la traditionnelle soirée d’ouverture de
la saison. Une table ronde dédiée aux projets patrimoniaux
en Sud-Ardèche sera animée par Nicolas Lateur, président
de la Fédération ardéchoise de recherches préhistoriques et
archéologiques et réunira Marie Bardisa, Conservatrice de la
grotte Chauvet, Tassadite Chemin, directrice du Musée des
Vans, Fanny Derim, directrice du musée de Soyons, Patricia
Guillermin, directrice de la cité de la Préhistoire, Valérie Molès,
responsable du pôle de médiation de la Caverne du Pont d’Arc,
Estelle Morfin, chargée de mission pour le réseau Passerelles
Patrimoines et Aude Poinsot, directrice du Musée d’Alba.

Les journées portes ouvertes seront réitérées le week-end du
21 et 22 mars . L’objectif est de continuer à faire découvrir la
Cité de la Préhistoire aux habitants locaux. Ces journées seront
l’occasion de présenter des animations et ateliers grand public.

Les animations grand public
Les animations grand public 2015 sont prévues pour les
périodes de vacances scolaires (printemps, été et automne).
Elles proposeront différents ateliers : allumage du feu, taille
du silex et tir au propulseur. Des visites guidées familiales sont
également prévues sur ces périodes.
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Nouvelles offres scolaires

Conférences

Le catalogue 2015 informe les enseignants sur l’ensemble des
activités proposées sur le Grand Site selon le niveau scolaire
ou la thématique traitée. Ce guide pédagogique présente
également de nouveaux ateliers pour les primaires et une
nouvelle gamme d’activités pour les lycéens : visites spéciales
de la grotte, de la Cité de la Préhistoire ou des réserves
muséales, de l’exposition temporaire, ainsi que des ateliers de
géologie, de karstologie, d’anthropologie ou de technologie
préhistorique.
Ce document est consultable et téléchargeable sur le site :
www.orgnac.com.
En 2015, des animations culturelles péri- et extra-scolaires
pourraient être proposées au jeune public pendant les
vacances, notamment lors de la venue de centres de loisirs sur
des sites culturels tels qu’Orgnac.

En raison de l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc, le cycle de
conférences de 2015 de la Cité de la Préhistoire sera consacré
aux débuts du Paléolithique supérieur, avec l’avènement
d’Homo sapiens, et aux grottes ornées. Le 1er avril, Julien
Monney, spécialiste de l’art pariétal, membre de l’équipe
scientifique de la grotte Chauvet, présentera la richesse des
grottes ornées de l’ensemble des gorges de l’Ardèche. Cette
conférence sera intégrée dans le cycle d’animation prévu
par le Syndicat mixte de la Caverne du Pont d’Arc autour de
l’inauguration en avril 2015.
Au mois d’août, une conférence est prévue avec Bruno
Maureille, spécialiste de Néandertal et d’Homo sapiens Au mois
d’octobre, Jacques Jaubert, directeur de l’équipe scientifique
qui travaille sur la grotte ornée de Cussac en Dordogne, viendra
présenter l’avancée des recherches menées sur cette grotte
exceptionnelle qui associe art préhistorique et dépôt funéraire.
Pour accompagner l’exposition temporaire, une projection sur
le milieu souterrain sera organisée le 11 mars dans le cadre
du congrès régional de spéléologie, et une conférence sur
l’histoire de la spéléologie sera donnée, le 3 juin, par Bernard
Chirols, président de la commission historique de l’Union
internationale de spéléologie.

Événementiel
Comme chaque année, les événements institutionnels (Nuit
des Musées le 16 Mai, journées de l’archéologie le we du 2021 juin, journées du patrimoine le 20 septembre, Fête de la
science en septembre-octobre) seront l’occasion d’amener
les visiteurs à découvrir les collections et la Préhistoire par
des moyens originaux : visite des réserves, visites thématiques
de l’exposition, animations et ateliers participatifs autour des
savoir-faire préhistoriques, soirées-contes, conférences...

Prolongation de l’exposition temporaire
Les grottes sortent de l’ombre
Devant le succès de l’exposition, présentée en 2014 de
juillet à novembre, il a été décidé de la reconduire en 2015.
Cela permettra de mieux l’exploiter avec les scolaires et les
étudiants.

PASSERELLES PATRIMOINES
ARDÈCHE
Un nouveau parcours patrimoine à destination des enseignants
drômois et ardéchois vient d’être lancé ; il se déroulera
de novembre 2014 à avril 2015 sur le thème du patrimoine
industriel et de l’histoire de l’activité économique en Ardèche
(38 enseignants inscrits sur les cinq dates). Une opération
de ce type pourrait à terme être envisagée avec les autres
académies.
2015 verra la déclinaison de l’offre scolaire en une offre loisir
spécifique afin de toucher également les organisateurs de
séjours non scolaires (type centres de loisirs, centres sociaux,
comités d’entreprises, etc.).
Enfin, en 2015, le réseau accueille deux nouveaux membres :
MuséAl d’Alba-la-Romaine et le Parc naturel régional des Mont
d’Ardèche. Cela donnera lieu à la conception de nouveaux
séjours-types et devra nécessairement s’accompagner d’un
élargissement du réseau des hébergeurs.
À partir de janvier 2015, la Caverne du Pont d’Arc prend le
relais du CERPV dans le réseau Passerelles Patrimoines.
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COMMISSION VILLAGE
REGARD SUR L’ANNÉE 2014
Mais surtout, ce 19 Décembre, tous les administrés ont
assistés avec émotion à la remise de l’insigne de chevalier
de la légion d’honneur décerné à notre maire, René
Ughetto, par Madame la sous-préfète. Celle-ci a retracé
le parcours du maire en mettant en évidence ses qualités
exceptionnelles et a rappelé qu’il est élu depuis 42 ans.

Les élections municipales de mai ont permis à René
Ughetto d’être réélu maire de notre commune.
Il est accompagné dans sa mission de service public d’une
équipe en partie renouvelée et rajeunie :
Maire : René UGHETTO
Adjoints et Conseillers Municipaux :
Richard ALZAS 1ER Adjoint, Dominick CANDAELE 2ième
Adjoint, Evelyne ALAUZEN 3ième Adjoint, Yves TESTUT
4ième Adjoint, Maurice DUCROS, Conseiller Délégué,
Isabelle PANSIER, Sophie BRUGUIER, Laetitia MERCIER,
Rachel PELTIER MUSCATELLI, Nadège DUVOID, Geneviève
BRUGUIER, Vincent ALAUZEN, Olivier BRUGUIER,
Christophe DUGOUL.
Une année riche en évènements et inaugurations se termine
pour notre commune. La fête de la cochonnaille s’est
déroulée au mois de janvier et permet aux administrés de
passer un moment convivial ensemble. Le brevet de chasse
a eu lieu les 27-28 février et 1er mars. C’est l’occasion pour
les nombreux chasseurs de la commune et des communes
environnantes de tester leurs chiens sur le terrain.
La Cité de la Préhistoire a été inaugurée le vendredi 27
juin en présence de nombreux élus. Comme l’a souligné
le maire, René Ughetto « C’est une belle aventure qui a
commencé en 1935 avec la découverte de la grotte par
Robert de Joly » et qui se poursuit aujourd’hui.
Les villageois et les vacanciers ont pu bénéficier cette
année d’une piscine à température
idéale grâce à
l’installation d’une pompe à chaleur.
Le parc photovoltaïque implanté en plein bois au lieu dit
Plaine de Calais, a été inauguré le 19 septembre. Ce projet,
initié par la commune et développé par la Compagnie
Nationale du Rhône, conforte les ambitions des différents
partenaires de valoriser le solaire sur notre territoire et de
promouvoir les énergies renouvelables.
Et enfin, le 19 décembre, Madame la sous-préfète,
Monique Létocart, et de nombreux élus sont venus pour
l’inauguration de l’ancienne cure transformée en 2
logements norme BBC en étage et au rez de chaussée en 1
salle d’animation culturelle. (Photos)
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TOURISME - HÉBERGEMENT
• SERVICE DES PUBLICS
Recettes générales 2014 : 143 600€
Répartition du chiffre d’affaires :

Le camping a connu cette année une fréquentation à
peu prés identique à l’année précédente sachant qu’il
y a moins d’emplacements disponibles (augmentation
des emplacements mobil homes). Actuellement, il y a 72
emplacements résidentiels et 20 emplacements camping.
En 2014, l’installation d’une pompe à chaleur à la piscine a
permis aux baigneurs de profiter d’une eau à température
constante malgré les variations du temps.

Entrées camping		
15 000€
Loyers annuels mobil home
118 000€
Entrées piscine			
3 800€
Buvette				
6 800€
			
Total = 143 600€
Le camping a ouvert ses portes du 7 Juin au 30 Août 2014
Responsable : Nadine Lecarpentier

SAISON & TARIFS 2015
Travaux en cours d’études pour l’année 2015 : réfection des cours de tennis
Date d’ouverture du camping : du samedi 13 Juin au samedi 29 Août

• TARIFS 2015
Camping municipal

Piscine municipale

. Forfait 2 personnes 		
14.50€
. Adulte supplémentaire		
3.50€
. Enfant jusqu’à 10 ans		
1.80€
. Enfant de – de 5 ans		
gratuit
. Branchement électrique
3.50€
. Eau chaude, ordures
ménagères, animaux		
gratuit
. Tarif groupe (par personne)
3.90€
. Piscine			gratuit

Date d’ouverture 2015 : 25 juin
Responsable : Marie-Odile TARANNE
. Ticket individuel adulte (+ de 10 ans)
. Ticket individuel enfant (de 5 à 10 ans)
. Tarif enfant – de 5 ans			
. Enfant scolarisé à Orgnac		
. Carte piscine (+ de 5 ans)		
Piscine gratuite pour les campeurs et
mobil homes.

ÉCOLES

2.50€			
2.00€
gratuit
gratuit
35.00€
propriétaires des

- Classe de CP/CE1 :

Cette année encore les effectifs de l’école sont restés stables.
Les 60 élèves actuellement présents sont répartis de la
manière suivante :

Madame Battini Ermélinda
9 CP et 6 CE1 forment l’effectif de la classe.

- Classe de CE2/CM1/CM2 :

Monsieur Battini Franck
Le groupe se compose de 5 CE2 ; 12 CM1 ; 6 CM2 soit un
total de 23 élèves.

- Classe de maternelle :
Madame Bénédicte Quimpert
22 élèves ( 3 TPS ; 8 PS ; 7 MS ; 4 GS ).
Madame Nadège Sidane (ATSEM) et Madame Dugoul
Josépha (détachée par la mairie pour s’occuper des toutes
petites sections) assistent la maîtresse dans la classe.

L’utilisation de locaux adaptés, la présence d’une équipe
stable et soudée permettent encore cette année de
travailler dans la bonne humeur.

STRUCTURE
PETITE ENFANCE
Les mercredis après-midi l’accueil de loisirs se fait sur
Ruoms. Des enfants de Vagnas et d’Orgnac participent
à ces activités par le biais d’une navette qui les y amène
dès la sortie de l’école.Les inscriptions se font uniquement
auprès de la communauté de communes au 04-75-37-36-15
ou par mail à enfance@cc-gorgesardeche.fr

Depuis le 01/09/2014, un nouveau tableau des rythmes
et des activités périscolaires a été mis en place sur la
commune sous le couvert de la communauté de communes
des gorges de l’Ardèche.
Les enfants scolarisés peuvent bénéficier de diverses
activités (environnement, musique, théâtre, sports,
motricité, activités manuelles…)

Responsable de site : Nadège SIDANE
06-02-47-26-89
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• CCAS

• PETIT PATRIMOINE

UGHETTO René Président
ALAUZEN Evelyne Adjointe
BRUGUIER Geneviève Elue
PANSIER Isabelle Elue
COSTE Annette Membre
DUFES Colette Membre
VEYSSIERE Béatrice Membre

COMMISSION EXTRA COMMUNALE
Le 27/11/2014 une première rencontre a eu lieu à la Maison
de Pays.
La population était conviée et beaucoup ont répondu
favorablement en étant présents.
Différents points ont été abordés :
Connaître le patrimoine pour mieux agir
Associer les compétences
Mettre en place les actions
Définir une méthodologie pour la restauration du bâti
Finaliser les actions.

Ce bureau « communal » est à votre disposition pour
vous aider dans toutes démarches administratives liées
à la santé (sortie d’hospitalisation, grossesse, maladie,
accident….) et pour élaborer les dossiers et contacter les
services compétents.
L’année 2014, une vingtaine de dossiers ont été finalisés ou
reconduits, ces personnes sont aidées
soit par chèque emploi service ou par le service ADMR de
Vallon Pt D’Arc.
Ce sont Isabelle et Béatrice qui ont distribué les colis de
Noël le 23 décembre à ceux qui ne pouvaient assister au
repas annuel !
Repas qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance avec
« Cie Play » et un très bon repas servi aux Stalalgmites.

Une prochaine rencontre aura lieu Jeudi 26 février à 17h30
à la Maison de Pays pour définir ensemble les actions à
venir.
Pour préserver le «bâti et le vécu» de notre commune nous
avons besoin de l’aide de tous : vos idées, vos disponibilités
et vos compétences.

ASSOCIATIONS
• COMPAGNIE « LE COEUR ALLANT VERS... » THÉÂTRE
La Compagnie « Le Coeur allant vers... » est une compagnie
professionnelle de théâtre née sur l’initiative de Laurence
Keel, comédienne et metteure en scène. Installée à Orgnacl’Aven depuis début 2013, la compagnie crée et diffuse des
spectacles de théâtre accessibles à tous, souvent teintés
de poésie et de musique.
Début 2014, la compagnie a créé le spectacle « Néandertal
(et des poussières) », en collaboration avec la Cité de la
Préhistoire de l’Aven d’Orgnac, sur le thème de la poésie
et de la préhistoire. Une rencontre-débat entre artistes
et préhistoriens, ouverte aux Orgnacois, a eu lieu durant
les répétitions du spectacle en janvier 2014. Le spectacle
a notamment été joué à la Cité de la Préhistoire lors de la
Nuit Européenne des Musées et un extrait du spectacle a été
représenté lors de l’inauguration du nouveau musée en juin
dernier.

Si vous souhaitez vous investir bénévolement dans la vie
d’une compagnie de théâtre, nous avons besoin de votre
savoir-faire ! Que ce soit pour réaliser des costumes,
des décors, un site Web, nous aider dans nos tâches
administratives ou la promotion de nos spectacles, toute
participation est la bienvenue ! N’hésitez pas à venir nous
rencontrer.
Renseignements/Inscriptions : Laurence Keel
cielecoeurallantvers@gmail.com ; tél. 06 04 04 74 31

Actuellement, la compagnie travaille à la création d’un
spectacle déambulatoire et musical, qui investira les rues
des villages du Gard et de l’Ardèche. Ce spectacle sera
inspiré de textes écrits par les villageois durant des ateliers
d’écriture. Un atelier d’écriture a eu lieu à la Maison de Pays
le samedi 7 février.
La compagnie anime aussi des ateliers de théâtre adultes
à Barjac.
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• CRICRIRANDO 07 ANNEE 2014
Présidente et secrétaire : Christiane BERNARD
Trésorière : Régine GOULABERT

Pour l’année 2015, nous organiserons toujours des
randonnées 2 fois par mois le WE, samedi ou dimanche à la
½ journée ou à la journée.
Nouveauté : nous allons programmer des randonnées pour
marcheurs plus expérimentés (plus de kilomètres et de
dénivelé).
Un week-end est également à l’étude.
Pour adhérer à l’association : 2 possibilités :
Soit acquitter sa cotisation pour l’année : 15 €/personne
Soit régler un montant de 3 €/par randonnée/personne
avec une inscription obligatoire au plus tard la veille de la
randonnée.

Après une année d’existence, Cricrirando 07 tire un bilan
positif de l’année 2013.
Les randonneurs ont été de suite au rendez vous pour des
randonnées accompagnées à la découverte de notre belle
région et du patrimoine.
Certaines se sont terminées par des repas partagés dans
une ambiance toujours très conviviale.
La castagnade a été mise à l’honneur en automne.
Trois soirées à thème ont également été organisées.
(Contes en février, souvenirs d’antan en avril, diaporama
et commentaires sur le camp de rieucros faits par F Barry
en octobre) ainsi qu’une balade sur le thème huile-vin en
novembre avec visites et dégustations.
En décembre, l’association a vendu des oreillettes sur 2
marchés de Noël, celui de Méjannes et celui de St-Jean-de
-Maruéjols.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et
nous vous attendons en 2015, en forme avec de bonnes
chaussures de marche pour découvrir de nouveaux horizons.

• ASSOCIATION LOISIRS ET TEMPS LIBRE
Président : Romain PIEDALLU
Vice-présidente : Huguette BRUGNON
Trésorière : Chantal TOMASELLI
Secrétaire : (élection en cours)

nous a permis d’apprécier les délicieuses petites choses
préparées par Christine et Georges à qui nous disons bravo
et merci.
- J’ajouterai 3 « randos-resto » qui ont permis aux marcheurs
« petites distances » de profiter de la nature avec Bernard
pour guide, de se retrouver avec les non-marcheurs pour
partager un amical repas.
- Sans oublier 2 voyages, l’un au Perthus, l’autre à Aubagne,
effectués en 2014 et un autre à Menton et Nice prévu en
2014 mais qui se fera en février 2015.
D’autre part, l’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le
19 décembre. Elle nous a permis d’admirer tout ce qui a été
réalisé dans le bâtiment de l’ancienne cure.
Nous remercions très vivement Monsieur le Maire ainsi que
les membres du Conseil Municipal de bien vouloir mettre
ces locaux à notre disposition…
Notre déménagement s’est effectué en janvier. Toutes et
tous sommes ravis de ce grand changement. Encore merci.
Maintenant, la suite… sera pour le prochain journal…
A bientôt donc, mais vous pouvez, dès maintenant vous
joindre à nous ou nous rendre visite afin de voir notre
exposition permanente. En ce début d’année, nous
adressons nos meilleurs vœux à tous .

Cette année encore, l’Association « LOISIRS ET TEMPS
LIBRE » a organisé plusieurs manifestations qui ont
remporté un certain succès.
- Le vide-grenier, durant lequel tous les « chineurs » ou « non
chineurs » ont pu chercher et trouver « la bonne affaire ».
- L’Ardéchoise, qui sur le thème de « la vigne » a permis
l’accueil des cyclistes durant 2 jours. Ces amoureux de la
Petite Reine ont pu se restaurer et se rafraîchir tout à loisir.
- Le repas organisé au camping, repas dansant pour la 1ère
fois, avec le groupe « Duo Play ». Les danseurs ne se sont
pas couchés tôt !
- Le loto, où nous avons fait « carton plein » grâce aux
superbes lots proposés. Quant aux oreillettes, il y a eu des
« amateurs » !
- L’exposition de Noël où chacun a pu trouver son bonheur
parmi tous les objets peints et réalisés par nos «artistes».
L’apéritif servi en soirée qui a réuni beaucoup de monde

• CORPS DES SAPEURS POMPIERS
Chef de Centre - Adjudant : M. David NICOLAS
Adjoint au chef de Centre – Sergent- Chef : M. Stéphane
FLANDIN

• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Présidente : Céline CANDAELE
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• ASSOCIATION WIMAGE 2 CV
Président : William Triki
Vice-président : Max Walg
Ssecrétaire : Alexandrine Fagot-Reno
Trésorier : Joël Ughetto
Soutien technique : Bouzouid Mohamed
L’année 2014 a vu naître une nouvelle association sur la
commune : wimage2cv, Art’Deuche 07.
Notre association a pour but d’organiser un week-end de
concentration de 2CV les samedi 4 et dimanche 5 juillet
2015.
Le programme prévu : Samedi 4 juillet vente de pognes
aux villageois, expositions, stands, marché producteurs
animations enfants, adultes, en soirée podium libre,
animations musicales. Dimanche 5 juillet : 14h circuit
dans la commune et concours des véhicules devant le
Grand Site. Nous remercions nos nombreux partenaires,
la commune d’Orgnac l’Aven, le Grand site de l’Aven
d’Orgnac, les vignerons des Gorges de l’Ardèche, la grotte
de la Forestière, le musée de la lavande, le château des
Roures, le musée Haribo...
L’association compte aujourd’hui 25 adhérents, toutes
les personnes désireuses de nous aider sont bien sur les
bienvenues, des réunions sont organisées tous les premiers
jeudi du mois à 18h30 à la maison de pays. Des ateliers pour
la décoration de la commune, ouverts à tous, sont organisés
tous les samedis de 10h à 17h à la salle des fêtes.

• QUAD CLUB ORGNAC
Président : Fabrice SONZOGNI
Trésorier : David NICOLAS
Secrétaire : Christophe DUGOUL
Le club reste ouvert à toutes nouvelles inscriptions.
Le bureau et les adhérents vous présentent ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Le Quad Club Orgnac a organisé plusieurs petites ballades
sur la commune et ses environs. Ces randonnées se font
toujours dans le respect de la nature ainsi que des autres
utilisateurs de la forêt.

• AMICALE LAÏQUE
L’amicale laïque apporte son soutien à l’école publique en
participant financièrement aux sorties, aux activités scolaires
et autres animations destinées à l’éducation et aux loisirs
de nos petits Orgnacois. En décembre, nous nous sommes
associés à WIMAGE.2CV pour organiser la fête de noël de
nos chérubins en attendant d’autres rassemblements.

Président : Xavier LEBLOND
Vice-président : Robin FURESTIER
Secrétaire : Estelle MANTEAUX
Vice-secrétaire : Emmanuelle ORTS
Trésorière : Céline BRUGUIER
Vice-trésorière : Sophie ALAUZEN

L’association remercie tous les commerçants, artisans et
restaurateurs pour leur participation au loto, ainsi que les
parents et la mairie pour leur investissement.
L’amicale laïque vous présente ses Meilleurs Vœux pour
2015 et nous comptons sur votre présence à nos prochaines
manifestations.

Au Rythme des saisons et des manifestations, l’amicale
laïque clôture l’année scolaire 2013-2014 par une
merveilleuse fête des écoles aux couleurs de la coupe du
monde de football 2014. L’année scolaire 2014-2015 s’ouvre
avec l’élection d’un nouveau bureau présidé par Xavier
LEBLOND.
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• LE GESTE DE L’AMOUR
Il y a 10 ans, un tsunami dévastait l’Indonésie et les pays
environnants et faisait plus de 230 000 morts dans le monde,
dont 130 000 victimes en Indonésie.
Peu après, nous avons fondé avec mes élèves de Tai Chi,
l’ONG français «Le Geste d’Amour».
Avec les membres des Rotary de Banda Aceh, de Jakarta et
de Medan, nous avons visité les zones sinistrées en 2006.
En février 2009, l’orphelinat ouvrait ses portes pour les 8
premiers enfants de Sitinoraiti.
Actuellement il y a six enfants à l’orphelinat et ils sont toujours
encadrés par notre couple indonésien Ganda et Yuli.
En novembre dernier, M6 est venu filmer le quotidien de
l’orphelinat pour un reportage « 10 ans après le tsunami »,
diffusé fin novembre.
Je tiens à remercier tous les parrains, les marraines, les
donateurs qui nous soutiennent depuis des années, sans eux
l’orphelinat n’aurait jamais existé.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux parrains
et marraines pour poursuivre ce projet : accueillir les enfants,
les aider à construire leur avenir, devenir autonome.
Pour plus d’informations concernant nos actions, l’aide que
vous pouvez apporter : www.sitinoraiti.com et https://www.
facebook.com/pages/Sitinoraiti-F/208539232647559
L’orphelinat Sitinoraiti et l’association Le Geste d’Amour
vous remercient et vous souhaitent une belle année 2015.
Sylvia Wilson-Millet
© S. Caillault

• GASO
Président : Stéphane TOCINO
Secrétaire : Mickaël LEROY
Trésorier : Pierre GÉRAULT
L’assemblée générale du Gaso s’est tenue le vendredi
9 janvier 2015 à la salle hors sac du Grand Site de l’Aven
d’Orgnac.
Suite aux découvertes dans le prolongement de l’aven
Flandin en 2013 (réseau Gasoil) , une synthèse des travaux
et des découvertes a été réalisée et un article a été publié
dans le TUBE N°28, dernier numéro du bulletin du Comité
départemental de spéléologie de l’Ardèche.
D’autres articles et conférences sont en préparation pour
la revue spéléo magazine et pour le congrès régional de
spéléologie (50 ans du CDS07) qui se tiendra les 14 et 15
mars prochains au camping des Blachas à Salavas.
Cette année, les explorations du GASO se sont surtout
concentrées autour des projets concernant le grand site :
projet salle rouge et projet réseaux IIIBis (cf compte rendu
en page SITE).
Le Gaso a participé à la réalisation de 2 traçages à partir
du réseau gasoil et à partir de la salle rouge pour étudier la
circulation des eaux souterraines. Pierre Gérault et Erik van
den Broeck ont animés une conférence le 10 septembre : 75
ans de recherches spéléologiques sur le plateau d’Orgnac.
Quelques autres sorties dites « classiques » ont été
organisées, essentiellement en Sud Ardèche, mais aussi
dans le Gard, la Lozère et le Vercors Drôme.
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• ASSOCIATION LA COOPÉRATIVE
THÉÂTRE
Présidente : Françoise COSTE
Secrétaire : Rachel PELTIER MUSCATELLI
Trésorière : Pascale SARRAZIN

• C.A.M.S.C.I. (Karaté)
Président : Stéphane FLANDIN
Trésorier : Philippe ROUSSEAU
Secrétaire : Victor AMROUNI

• AMIS DE LA PREHISTOIRE
D’ORGNAC

© R. Dupré

Président : Erwin TSCHERTER
Vice-présidents : Jean-Louis ROUDIL et Jacques DOGNIN
Trésorier : Claude BARBIER
Secrétaires : Colette PAILLOLE et Josette SZEKELY

• FEDERATION ARDECHOISE DE
RECHERCHE PREHISTORIQUE
ET ARCHEOLOGIQUE (FARPA)
Membres du bureau
(mis en place à la réunion du C.A du 23 / 11 / 2013 à Soyons)
Président : Nicolas LATEUR
Vice-présidents : Micheline LEVIER et Michel PHILIPPE
Président d’honneur : Jean-Louis ROUDIL
Secrétaire : Daniel CHOMETTE
Secrétaire adjointe : Sonia STOCCHETTI
Trésorier : Robin FURESTIER
Trésorière adjointe : Françoise PRUD’HOMME
Vérificateur aux comptes : Emmanuel FERBER

© ACPO

• F.C.O. (FOOTBALL CLUB D’ORGNAC)
Entraîneurs : David LECARPENTIER
06 20 30 38 85 et Jérôme VEDRINE
Arbitre bénévole : Sébastien ALAUZEN
Président : Yohan KEREBEL
Vice-président : Maxime GROULT
Trésorière : Amparo DELARQUE
Secrétaire : Jérôme VEDRINE
Correspondant : Yohan KEREBEL

Le championnat est encore long et nous avons bon espoir
de renouer avec la victoire.
De plus le groupe de 25 licenciés (joueurs et dirigeants),
vit bien ensembles et nous avons toujours plaisir à nous
entraîner tous les mardis et vendredis.
Nos matchs à domicile se déroulent au stade Marc Duffès
les dimanches après-midi et nous sommes heureux lorsque
le public se déplace pour nous soutenir !

Le football Club d’Orgnac vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2015.
L’année 2013-2014 a vu notre équipe se maintenir en 3ème
division du comité Drôme-Ardèche. Nous avons même
fait mieux en terminant à une belle 4ème place dans ce
championnat, à 2 places de la montée en division supérieure.
Malheureusement l’année 2014-2015 n’a pas débuté sur le même
rythme au niveau des résultats mais le groupe reste motivé.

En ce qui concerne les animations en 2014, nous avons
notamment organisé une belote dans la salle des fêtes de
la commune et nous avons également tenu une buvette lors
de certains matchs de l’équipe de France pour la coupe du
monde au mois de juin. Nous avons aussi co-organisé la fête
du village les 15 et 16 août avec l’association des Sapeurs
Pompiers. Pour l’année à venir, nous restons enthousiastes
à l’idée de participer à tout évènement de la commune.
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• A.C.C.A. ORGNAC-L’AVEN
Président : SARRAZIN Michel
Vice-président : CESANA Serge
Trésorier : UGHETTO Fabien
Secrétaire : CAVALIER Michel
L’ACCA d’Orgnac L’Aven organisera cette année encore le
9ème Brevet de chasse sur sangliers non tirés.
Celui-ci se déroulera le vendredi 27 , le samedi 28 février et
le dimanche 1 mars. Cette animation dans les bois d’Orgnac
permet de voir évoluer différentes meutes de chiens et
d’apprécier le travail des piqueurs méritants.
Le Conseil d’Administration ainsi que les adhérents de
l’ACCA vous souhaitent une bonne année 2015.

• BIBLIOTHEQUE
Présidente : DUVOID Nadège
Secrétaire : TOCINO Sonia
Trésorière : CANDAELE Céline
Membres : NATONI Véronique – COSTE Chantal – SCHMITT
Robert – MARCELLI Dorothée
Permanences : Mercredi de 10h30 à 12h30 et samedi de
10h30 à 11h30
La bibliothèque est ouverte pendant les petites vacances
aux mêmes horaires.
Pour les vacances d’été, les permanences se font les lundis
et vendredis de 18 à 19h.
Le mercredi matin, nous accueillons les classes de CP-CE1
et maternelle.
Pour l’année 2015, 2 nouvelles bénévoles vont renforcer
l’équipe, à savoir, Volle Corinne et Tardits Caroline.
Il y a aussi un projet de rencontre lecture entre les enfants de
la crèche et les élèves de Linda Battini (CP-CE1).
Le fonds de la bibliothèque s’est enrichi grâce aux nombreux
dons de livres et nous remercions toutes les personnes qui
nous ont offert ces ouvrages (nous n’acceptons que les
livres en bon état).
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 et
vous espérons nombreux à venir nous rencontrer et partager
notre amour des livres.

• ACTIVITÉS À ORGNAC
- Afrozumba : lundi 18h - salle des fêtes (06 43 78 13 73)
- Gym douce : mercredi 14h - maison de pays (06 89 62 66 94)
- Nia : mercredi 15h - maison de pays (06 89 62 66 94)
- Taï Chi : mercredi 17h - maison de pays (06)
- Hotha Yoga : mercredi 18h30 - maison de pays (06 26 34 47 40)
- Step : jeudi 18h - salle des fêtes (0475373521)
- Karaté : Stéphane Flandin (06 22 09 42 57) : reprise
probable à partir d’avril jusqu’à juin.
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ÉTAT CIVIL 2014
• NAISSANCES
- Lucy née le 2 mai à BAGNOLS SUR CEZE (Gard)
de Cyrille et Maïlisse DEBEAUCE
- Idriss né le 28 mai à BAGNOLS SUR CEZE (Gard)
de Sylvia CHEMOIL et Victor AMROUNI
- Iris née le 3 juin à BAGNOLS SUR CEZE (Gard)
de Emmanuelle et Olivier ORTS

• DÉCÈS

• MARIAGES

Le 21 janvier : BERGERO Paule
Le 13 avril : TESTUT Albert
Le 27 mai : SERRA Monique
Le 25 novembre : LEROUX Jeannine

Le 14 mars : GERVASONI Loïc et ROLLOT Amélie
Le 08 avril : CHADAUD-PETRONIN Sébastien et GOSSET
Séverine
Le 30 mai : QUENIOUX Alain et PRADIER Marion
Le 31 mai : PRAT François et MOREAU Caroline
Le 06 septembre : CAMUS Stéphane et PIERA Martine

COMMISSION ADMINISTRATIVE
• URBANISME

• PLAN LOCAL D’URBANISME

L’année 2014 aura eu un nombre de dossiers relatifs à la
construction sensiblement identiques à l’année 2013 :
11 demandes de permis de construire. Depuis mars
2013, les dossiers d’assainissement doivent accompagner
les demandes de permis de construire.
18 déclarations préalables pour réaliser les divisions
de terrain, les constructions annexes à surface de plancher
inférieures à 20 m2 ou de 40 m2 si le projet est rattaché à un
bâtiment existant en zone U, les aménagements de réseaux
pour lotir un terrain avant construction
15 demandes de certificats d’urbanisme permettant
de connaître la constructibilité, les réseaux et les taxes sur
une parcelle donnée.
Depuis le 15/10/2014, les dossiers sont instruits à la
Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche à
Vallon Pont d’Arc.

Notre P.L.U. mis en place le 27 juillet 2013 devra être révisé
avant le 01/01/2017. Cette nouvelle étape doit intégrer les
contraintes liées aux lois ALUR et GRENELLE 2.
En espérant qu’après les énormes réductions de surfaces
de terrains constructibles que nous avons consenties lors
de la dernière révision, c’est essentiellement dans les textes
et les règlements que nous aurons à travailler.
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• SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE (SCOT)

• EMPLOI DU FEU

La phase d’élaboration du SCOT a été décidée lors du Comité
Syndical « SCOT » le 19/11/2014. Le périmètre du SCOT a été
publié par arrêté préfectoral : il recouvre 11 Communautés
de Communes – regroupant 149 communes – totalise prés de
100 000 habitants et s’étend sur
253 000 ha dans la partie sud-ouest du département.
Les règlements qui encadrent son élaboration sont :
la loi SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain de
2000
la loi « Grenelle » : Engagement National pour 		
l’Environnement
la loi ALUR : accès au logement et pour un urbanisme
rénové. Cette loi réduit les possibilités d’urbanisation
des communes non couvertes par le SCOT.

Les personnes autorisées à faire du feu sont celles qui
ont des obligations de débroussaillement du fait que leur
habitation est située à moins de 200 m d’une forêt, les
exploitants agricoles et les exploitants forestiers.
Les feux de type agricole seront autorisés mais devront être
justifiés. Les déclarations d’écobuage doivent être déposées
au moins 2 jours francs avant la mise à feu et sous l’entière
responsabilité de son auteur qui doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter sa propagation.
Il est strictement interdit de faire du feu durant les mois de
juillet, août et septembre.

Comme un P.L.U., le SCOT comprend 3 parties :
le rapport de présentation
le Projet d’Aménagement et de Développement 		
Durable (P.A.D.D.)
le Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.)
Le P.L.U. devra s’adapter et être compatible avec le SCOT,
d’où une révision à prévoir.

• PROTECTION GRÊLE
Les remerciements vont toujours à nos dévoués
responsables. Cette année, l’appareil a été mis en route
2 fois moins que l’année précédente : 13 fois (d’avril à
septembre) contre 26 pour 2013.
C’est la Communauté de Communes des Gorges de
l’Ardèche qui gère le financement avec un coût très
raisonnable.

• NUMEROTATION DES VOIES
Avec l’aide de la D.D.T., le classement de la voirie est
désormais terminé. Toutes les routes, rues et places sont
nommées.
Toutes les habitations possèdent désormais une
numérotation de boîte aux lettres métrique, qui correspond
aux mètres linéaires à partir du départ de la rue, route
ou place, se terminant par un « 0 » pour les habitations
situées à droite et par un « 5 » pour les habitations situées
à gauche.
La poursuite du travail va consister à mettre en place les
panneaux, les plaques et ainsi que les numéros des boîtes
aux lettres.
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RECYCLAGE
LES BRÈVES DU SITCOBA
Vos papiers s’il vous plaît !
Depuis maintenant 1 an, les papiers doivent être déposés
dans les bacs jaunes. Désormais un seul conteneur pour les
emballages ménagers et les papiers pour vous simplifier le tri.
Ensemble, faisons progresser le recyclage des papiers
Indispensable au quotidien, le papier est un support dont on
peut difficilement se passer. Tous les papiers se trient et se
recyclent au moins 5 fois en tant que papier, textile, carton,
ouate d’isolation, … Avec une consommation de 60 kg / an
/ habitant, les Français sont des utilisateurs raisonnables,
comparés à leurs cousins européens (145kg pour les Belges
et 101 kg pour les Allemands). Et pourtant, moins d’un papier
sur deux est aujourd’hui recyclé en France.

Tous les papiers doivent être déposés dans les bacs
jaunes afin qu’ils soient recyclés. Inutile de les froisser ou
de les déchirer, cela complique le transport et le tri. Il est
également inutile de retirer les agrafes et les spirales, elles
seront enlevées lors du recyclage.
* à l’exception des papiers spéciaux (papiers carbone, sulfurisé,
papiers peints, photos et mouchoirs)

La boucle du recyclage des papiers
Tout commence par votre geste de tri lors ensemble
faisons en sorte d’accroître notre taux de recyclage, qui
est aujourd’hui de 59%. Il reste tout de même près de 500
tonnes de papiers dans nos poubelles grises.

La consigne de tri est simple : Oui ! Tous les papiers
se trient et se recyclent* !

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT ALORS TRIONS LES TOUS !

Collecte des DASRI : améliorons la vie des patients et la sécurité de tous
7 pharmacies "points de collecte" sont présentes sur le
territoire du SICTOBA :
•
Joyeuse : Pharmacie de la Beaume
•
Les Vans : Pharmacie Blanc et Pharmacie de la
Clairette
•
Ruoms : Pharmacie L’Herminier et Pharmacie
Lagerge Teissier
•
Vallon Pont d’Arc : Pharmacie du Pont d’Arc
•
Barjac : Pharmacie Berigaud

1.4 Million c’est le nombre de patients en auto-traitement en
France. L’éco-organisme DASTRI leur apporte une solution
pour le tri et la collecte de leurs déchets de soins perforants.
Les patients en auto-traitement sont amenés à générer des
déchets piquants, coupants et tranchants (appelés PCT), qui
lorsqu’ils sont jetés aux ordures ménagères peuvent être
dangereux. L’éco-organisme DASTRI, agréé depuis 2012, a
été créé pour mettre en place la collecte et le traitement des
déchets PCT.

Vous pouvez télécharger le guide des points de collecte sur
www.sictoba.fr ou sur www.dastri.fr

Cet organisme a procédé à la distribution de boîtes à aiguilles
dans toutes les pharmacies de notre territoire. Ainsi, ces boîtes
à aiguilles sont remises gratuitement, par les pharmaciens, aux
patients sur présentation de leur ordonnance. Lorsque la boîte
est pleine, le patient la ramène dans une des pharmacies "point
de collecte". DASTRI s’occupe alors de les récupérer afin de
les détruire dans des conditions respectant la sécurité de tous.
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Le réseau des déchetteries du SICTOBA fait peau neuve en 2015
Ces travaux vont nous permettre :
•
De faire face à l’augmentation des volumes de
déchets amenés en déchetterie.
•
De mettre en place de nouvelles filières et une
valorisation des déchets toujours plus importante.
•
D’optimiser et de rénover ces équipements afin de
proposer un service plus performant, qui 			
correspond aux besoins des usagers.
•
D’améliorer la sécurité pour l’usager et le personnel,
sur les quais de déchargement.
Focus sur les travaux de réhabilitation de la déchetterie
de Ruoms : la déchetterie de Ruoms est l’une des plus
anciennes déchetteries gérée par le SICTOBA. Aujourd’hui
il est primordial que cet équipement fasse peau neuve afin
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions. En
effet cet équipement actuel présente un niveau de sécurité
limité du fait de sa vétusté.

Pour un service de traitement et de valorisation des déchets
au plus proche des besoins des usagers, le SICTOBA va
réhabiliter et optimiser le fonctionnement de 5 de ses
déchetteries. D’année en année, la fréquentation de nos
déchetteries a augmenté, de même que les tonnages de
déchets collectés et valorisés.
Depuis 2009, nous avons remarqué une augmentation
considérable des apports en déchetteries, soit 45%
d’augmentation des apports entre 2009 et 2013. Quant au
taux de recyclage en déchetteries il atteint aujourd’hui plus
de 72 %, chiffre qu’il ne faut cesser de faire progresser avec
la mise en place de nouvelles filières de traitement.
Aujourd’hui les déchetteries sont devenues des équipements
de proximité indispensables au territoire et tiennent une
place majeure dans la gestion et la valorisation de nos
déchets.

L’objectif de cette entière réhabilitation est d’améliorer la
sécurité de tous (usagers et agents), ainsi que d’offrir un
plus grand nombre de filières de recyclage.
Le site de Ruoms sera fermé pendant toute la durée des
travaux. Les usagers seront redirigés vers la déchetterie de
Vallon, où les horaires seront aménagés.
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