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- Que Labastide est belle ! Comment peut-on s’imaginer ne pas la préserver.  
(Jean FERRAT n’aurait sans doute pas renié ces paroles) 

 

Chères Bastidaines, Chers Bastidains 

 

C’est avec une grande fierté mais aussi avec une certaine frustration que je m’adresse à vous pour la première fois au travers de ce 

bulletin municipal. 

Après  seulement quelques mois de fonction je prends la mesure des responsabilités qui incombent au maire d’une commune, si 

petite soit-elle, mais aussi toute la satisfaction  de se mettre au service de ses habitants. 

L’année qui vient de s’achever aura été particulière à bien des égards. La crise sanitaire que nous vivons actuellement est sans 

précédent  et nous a conduits à annuler les événements qui nous permettaient de se retrouver et de partager des moments de 

convivialité indispensables. Le traditionnel repas de fin d’année avec nos ainés n’a donc pas eu lieu, de même que la cérémonie 

des vœux du maire qui  est à ce jour plus que compromise. 

J’ai ici une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent de l’isolement ou que la maladie a frappés, sans oublier tous nos 

soignants. Je pense aussi aux familles qui ont perdu un proche au cours de l’année et plus particulièrement à notre ami Alain 

EYRAUD , conseiller municipal, qui nous a quittés brutalement. 

Sachez que tous vos élus sont à vos côtés pour vous aider dans les moments difficiles. 

Au nom de toute l’équipe municipale et au nom de tous les employés communaux je vous adresse mes meilleurs vœux de santé,  

bonheur et réussite pour vous et pour  tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite tout simplement le meilleur et que 2021 soit 

une année normale. 
 Le Maire - Alain DELAYGUE  
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Le 28 juin dernier la commune de LABASTIDE SUR BESORGUES  s’est enfin dotée de son équipe municipale derrière son 

Maire Alain DELAYGUE. 

De gauche à droite : 

Daniel PERRUCHON – 2
ème

 adjoint, (voirie). Fanny DALMAS – Conseillère Municipale, (SIVU des écoles, déléguée suppléante) 

Alain EYRAUD – Conseiller municipal, (Com. Forestière & PNR, suppléant). Nadège ISSARTEL – Conseillère Municipale, 

(service à la personne) Sylvain DUPLAND – Conseiller Délégué, (PNR titulaire, & châtaigneraies) Adeline GASSIER – 

Conseillère Municipale, (SIVU des écoles, Titulaire & listes électorales) Emilie VILLOUD – 3
ème

 Adjointe, (Patrimoine & 

Immobilier, SIVU des écoles, déléguée suppléante) Alain DELAYGUE – Maire, Bernard CROS – Conseiller Municipal, Serge 

CAVIGGIA – 1
er

 Adjoint, (Finances, SIVU des écoles vice-président) Christophe DESCOURS – Conseiller Municipal, 

(Associatif).   

 

 

Elus aux commissions de la communauté de communes du bassin d’Aubenas (CCBA) : 

Alain DELAYGUE : Urbanisme – Serge CAVIGGIA : Finances, numérique – Daniel PERRUCHON : Voirie – Emilie 

VILLOUD : Gestion des déchets, Politique du  logement – Sylvain DUPLAND : Environnement, agriculture, sylviculture – 

Christophe DESCOURS : Tourisme – Nadège ISSARTEL : Services aux Personnes.     

Prise de contact avec nos élus :  

Monsieur le sous-préfet de l’Argentière :  

Patrick LEVERINO. 

L’occasion pour nous de faire connaissance avec notre sous-

préfet, de lui faire part de nos projets et des financements 

pouvant s’y rattacher. 

De lister aussi les problématiques, notamment dues au 

succès touristique de notre vallée ainsi que de tous les sujets 

d’actualité. 

 

 

Nous avons également rencontré dans un même but, nos élus départementaux, Anne VENTALON élue sénatrice et Jean-Pierre 

CONSTANT. Mattieu DARNAUD sénateur et Fabrice BRUN notre Député. 
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Nous avons souhaité dans ce tout premier numéro du bulletin municipal de la mandature, avoir un regard tout particulier sur ceux 

qui sont au service de la commune et de ses habitants, au quotidien et pour certains d’entre eux depuis fort longtemps. 

Sans oublier celles et ceux qui, retraite sonnant, sont appelés à un tout autre quotidien que l’on espère aussi riche. 

 

En cette fin octobre, tout doit être prêt pour que toutes et 

tous puissent venir se recueillir sur la tombe de leurs 

disparus. 

Dominique et Gilles sont donc à l’œuvre pour 

l’embellissement du cimetière communal. 

Ils sont au service de la commune depuis respectivement, 

vingt-cinq et cinq ans. 

 

-Travaux d’élagage  

Il est programmé une campagne d'élagage manuel à partir de novembre 2020 jusqu'au 28 février 2021 puis mécanique au lamier 

durant le mois de mars 2021 sur les RD 254 et 243 traversant la commune. Dans un premier temps, le bois rond sera stocké en 

bordure de chaussée afin que les propriétaires concernés puissent le récupérer. Les branchages seront eux stockés dans l'attente de 

leur broyage par nos services. Le bois rond, non récupéré et gênant (fossés, accotements,...), sera un mois après entreposé dans un 

endroit sur le trajet. (Voir affichage en mairie)  

-Sécurisation et déblayement de la chaussée. 

Fin octobre un rocher est tombé sur la chaussée sur le 

chemin du soulier, après la mise en sécurité par Daniel et 

Dominique, la CCBA a fait intervenir une entreprise pour 

procéder à son enlèvement.  

 

 

 

- Travaux, chemin de la fontaine : 

Projet engagé sous l’ancienne mandature. Collecte des eaux 

pluviales avec élargissement de la voie et réalisation d’un 

goudronnage. Un muret en pierre sur semelle sera réalisé par 

nos employés communaux Dominique et Gilles 

Travaux réalisés par  l’entreprise EUROVIA, dans le cadre 

de son  marché communal, négocié avec l’assistance 

technique de la section marché de la CCBA.

-Notre secrétaire de Mairie : 

Depuis 1990, Brigitte est au service de la commune et de sa population. Elle a donc œuvré sous trois Maires, M. Daniel 

GONTIER, M. Louis  BUFFET et enfin Alain DELAYGUE. On peut donc dire qu’elle a été et est le passage de témoin entre les 

différentes mandatures. 
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- Agence Postale :  

Madame Fanny LEBOITEUX a remplacé Annie LEBLANC  

à son départ en retraite début juin. 

Depuis l’an dernier sur la commune, Fanny a intégré avec 

enthousiasme l’équipe des employés de la commune.  

 

 

 

 

- Mme Virginie SILVA, assure depuis trois ans le 

nettoyage des bâtiments de la Mairie, bibliothèque 

et salle des fêtes. 

 

Eliane ALLEYSSON Jusqu’à son départ en retraite fin 

octobre 2020 et depuis dix ans, s’est occupée de l’entretien 

des gites communaux et de leur mise à disposition pour nos 

visiteurs en périodes estivales.  

Bien entendu, pour la nouvelle saison qui s’annonce, nous 

devons procéder à son remplacement. Les personnes 

intéressées peuvent s’adresser en Mairie, voire à M. le Maire 

directement.     

      

       
    

 

 

Plan de déneigement :  

- Les premières neiges aux Granges de Sausses.  

Sébastien ALLAL est donc à l’œuvre selon le nouveau plan 

de déneigement de nos voies communales donnant accès aux 

routes départementales. 

- Détail du plan consultable en Mairie. 

 

- Mairie : 

Suite à une troisième effraction dans les locaux de l’agence 

postale, uniquement des dégâts matériels, nous avons 

procédé en urgence à la mise sous alarme totale du bâtiment 

de la mairie. Les subventions obtenues représentent 63% de 

l’investissement et proviennent de la Direction régionale de 

la poste et du département par une dotation de l’équipement 

des territoires ruraux (DETR).    
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-Appartements communaux : 

Les travaux de rénovation de l’appartement de l’ancienne cure ont été terminés par l’isolation des combles (ouate de cellulose). 

L’appartement au-dessus de la salle des fêtes est en cours de rénovation. L’isolation des combles (ouate de cellulose) a été faite. 

Le remplacement des menuiseries par du double vitrage est prévu pour janvier 2021. 

L’ensemble des travaux a pu être subventionné à 80% par le SDE (certificats d’économies d’énergies),  le Département (Pass. 

Territoires) et la communauté de commune du bassin d’Aubenas (CCBA). 

-Ecole : 

Pour l’école, des mains courantes ont été réalisées et installées dans les escaliers intérieurs et extérieurs à une bonne hauteur des 

enfants de maternelle. 

Avant la rentrée scolaire, cet été il avait été réalisé la pose de dalles amortissantes caoutchoutées, par les employés communaux en 

collaboration avec AIZAC. 

 

  

- Maison PERGE : 

Des travaux de sécurisation URGENT, de la maison PERGE ont été réalisés par 

L’entreprise  BADETTI de Chastagnier Gourd.  Cela a consisté en un curage des 

éléments à risques et en une pose d’étais. Nous sommes toujours en attente de la 

décision successorale de 2 héritiers, afin que la commune soit pleinement 

propriétaire et envisage un quelconque projet pour l’avenir.    

 

- L’école :

Les travaux de sécurisation vont être complétés par l’ajout d’un éclairage dans la montée d’escaliers extérieurs ainsi que d’un 

portillon en haut de ces escaliers. Un projet de fresque sur la façade est également à l’étude. 

 Nous prévoyons également l’ajout d’un éclairage au-dessus du tableau de la salle de classe afin d’éviter les effets de réverbération 

de lumière qui créent des gênes visuelles aux élèves. 

- La salle des fêtes :

Pour 2021, la rénovation consistera en une isolation des murs par l’intérieur et le remplacement des menuiseries en double vitrage. 

- Calade de Freyssenet : 

Le financement participatif de la calade s’est clôturé mi-

octobre et a permis de collecter 3730€, notre objectif étant 

d’atteindre 3000€. Nous allons donc pouvoir profiter d’une 

subvention du département qui va nous permettre d’engager 

les travaux. Merci pour votre générosité ! Un maitre 

caladeur va venir sur la commune début 2021, 
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afin de nous aider à déterminer le volume et le type de 

pierres à trouver et approvisionner pour pouvoir attaquer le 

chantier. Le chantier devrait se réaliser en 3 sessions 

d’environ 15 jours chacune. La 1
ère

 session pourrait 

démarrer dès le printemps / été 2021 si les conditions le 

permettent et suivant l’agenda de l’association Elyps. Nous 

rendrons public les dates d’intervention lorsqu’elles seront 

connues. Comme nous avons pu vous le communiquer 

précédemment, il sera possible pour ceux qui le désirent, de 

participer à ce chantier et de profiter de la formation à la 

rénovation de la calade. Cette participation ne pourra 

cependant pas s’organiser à la dernière minute. Nous aurons 

besoin de maitriser le nombre de participants chaque jour et 

donc d’établir un planning de rotation. Si vous êtes 

intéressés, merci de vous faire connaitre auprès du 

secrétariat de mairie, afin  d’être informés dès que les dates 

seront connues et que vous puissiez être inscrits au planning.  

- Lancement de l’étude de la rivière par l'école B.T.S.A GEMEAU. 

Le conseil municipal a engagé une étude avec les étudiants et enseignants de BTSA GEMEAU (Gestion et maitrise de l’eau) de 

l’institut Sandar à Limonest (69). Durant cette année scolaire 2020-2021 ils vont réaliser une étude sur notre rivière, la Besorgues. 

Leur mission sera de dresser un premier état des lieux de la rivière (biologique, hydro morphologique, faune, flore, zones 

humides…). Ils se déplaceront sur notre commune au mois de mars. Lors de leur visite ils vont parcourir l’intégralité du cours 

d’eau sur notre commune. Habitués à ce travail, ils seront très respectueux des lieux. Si des propriétaires riverains ne souhaitaient 

pas que les étudiants et enseignants passent sur leurs parcelles, ils peuvent le faire savoir en mairie. Ne soyez donc pas surpris de 

voir passer sur la commune un groupe d’étudiants et leurs enseignants en tenue de pêcheurs mais équipés de carnets et appareils 

photo plutôt que de cannes à pêche ! 

-Lancement du comité consultatif sur l’activité du canyoning, voté en conseil municipal. 

 Fixation des représentants du comité et leur nombre, exploitation des réponses des habitants suivant l’étude réalisée début 

décembre, 1ère
 réunion du comité dès que les mesures sanitaires le permettront.  

-  Ecole : Rentrée des classes de la toussaint avec 

protocole renforcé, masques dès 6 ans pour nos CP.  

- SIVU : La participation à l’acquisition des tests 

d’évaluations cognitives pour les besoins de la 

psychologue en charge de la circonscription, 

Aubenas – le Cheylard a été voté par le conseil 

municipal ; Son montant est de 50€ pour la 

commune de LABASTIDE. 

 

 

 

Ramassage de 229 kg de châtaignes aux gites communaux 

par les enfants de l’école de LABASTIDE, aidés par des 

bénévoles des « enfants de la Besorgues » et des élus 

communaux.  

Masquée et gantée, voici notre petite équipe prête pour la 

récolte, emmenée par Blandine, leur  institutrice. La récolte 

a été vendue à BISE au profit de la caisse des écoles. Par 

ailleurs les enfants ont reçu un livre de coloriage offert par 

« les enfants de la Haute Besorgues » ainsi qu’une châtaigne 

géante par le PNR.  
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- Dernière journée d’école avant les vacances de 

Noël : 

Entre gâteaux, papillotes, pères noël en chocolat et 

brioches encore fumantes, les enfants de Labastide ont 

été gâtés. 

Le père noël du SIVU a en effet, outre les sucreries, mis 

sous le sapin  un livre personnalisé pour chacun. 

 

 

 

 

-  Colis personnes âgées : 

Cette année, nous aurions souhaité renouveler avec la 

tradition du repas de fin d’année. Les conditions sanitaires 

en vigueur ne le permettant pas, Le colis a été distribué 

avant noël, (semaine 51).  Nous remercions nos fournisseurs 

locaux qui ont bien voulu collaborer à sa réalisation à 

savoir : 

 Le bistrot de pays, « Lou tarare, et l’association ADAPEI 

de LALEVADE. 

 

- Commémoration : 

- Ce 11 novembre, s’est déroulé de façon  restreinte pour 

cause sanitaire. Néanmoins à la mémoire de  nos anciens et 

aussi pour ceux qui en 2020 ont donné leur vie pour la 

patrie. 

Historique des enfants de la Haute Besorgues 

 En 1975, grâce aux regroupements des jeunes du village de LABASTIDE DE JUVINAS (à l'époque) et de ceux des cinq 

hameaux, l'association des enfants de la haute-Besorgues naissait. Cette année-là, Jacques JOFFRE en prenait la présidence. 45 

ans plus tard avec une équipe d'une vingtaine de bénévoles, les E.H.B. favorisent toujours les liens sociaux et intergénérationnels à 

travers les activités et les animations qui sont organisées tout au long de l'année. A ce titre, même si cette année, le concours de 

belote, l'animation galette des rois et la fête du four (le 18 juillet 2020) ont pu avoir lieu dans des conditions difficiles; les 

bastidains ont regretté qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, le concours de boules et la soirée bombine prévus courant août ont 

été purement et simplement annulés. Claude PERRUCHON, président en exercice, les membres du bureau et l'ensemble des 

bénévoles espèrent toutefois tous vous retrouver en 2021 sur l'ensemble des manifestations habituelles et traditionnelles.  

La Fête du Four banal :  
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Les Amis de la Chapelle de Freyssenet 

 

Notre association a beaucoup souffert du confinement : pas d’assemblée, aucun spectacle et rencontre conviviale. Cependant 

certains d’entre vous ont soutenu la structure de notre association en versant leur contribution annuelle et nous les en remercions 

vivement. 

Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été touché par le terrible virus Covid-19, personnellement ou dans leur famille. 

 

Nous souhaitons à tous de vivre une année 2021 plus légère et espérons vous revoir bientôt. 

 

Bibliothèque municipale de Labastide sur Besorgues 

 

Nous sommes 4 bénévoles, Chantal, Jean-Paul, Laurence et 

Michèle, qui essayons de satisfaire vos besoins d’évasion 

par les livres. 

Nous avons dû malheureusement suspendre notre activité 

suite aux restrictions sanitaires. On s’ennuie vite sans 

lecture ; nous avons donc instauré un système de 

retrait/retour à l’agence postale. Nous avons listé tous nos 

ouvrages et transmis à nos lecteurs ce tableau formé de 

plusieurs onglets, un par genre : roman, documentations, 

biographies, albums enfants, etc. 

Tous ceux qui sont intéressés pour rendre et/ou réserver des 

livres peuvent donc le faire sans problème via l’agence 

postale ou en nous envoyant leurs demandes à l’adresse mail 

de la bibliothèque : biblabastidesurbesorgues@gmail.com 

Nous attendons avec impatience de vos nouvelles. 

Nous espérons de tout cœur rouvrir bientôt notre porte, 

même si nous continuerons à utiliser ce système pour ceux 

qui le souhaiteront. 

 

 

Information Salle des Fêtes : 

La location est toujours à réserver en Mairie, lorsque la période sanitaire le permettra. Il a été voté en conseil municipal une seule 

tarification à 130€. Ce tarif ne comprend que la location de la salle elle-même. 

 

Tennis : 

Le tarif reste inchangé à 40€ la cotisation annuelle. La gestion en reste assurée par le secrétariat de Mairie. 

 

 

- Déchets, station épuration, encombrants : 

Ce que nous ne devrions  plus voir : En effet, sur simple 

appel en Mairie le SIDOMSA interviendra dans les 24 

heures pour l’enlèvement des containers.   

Par ailleurs s’agissant des encombrants, un planning établit 

par la CCBA défini un enlèvement mensuel. Faites vos 

réservations au : 

Tél : 0800 07 60 15.  

Les dates prévues sur la commune pour 2021 sont les 

suivantes : 

18 janvier/15 février/ 15 mars/ 19 avril/ 10 mai/ 14 juin/ 19 

juillet/ 16 août/ 13 sept/ 11 oct. / 22 nov. / 13 déc.   

 

mailto:biblabastidesurbesorgues@gmail.com
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RECONQUETE DE LA CHATAIGNERAIE 

 
 

Depuis 2013, le Parc Naturel  Régional des Monts d’Ardèche a engagé un plan de reconquête de la châtaigneraie Ardéchoise et  a 

permis d’augmenter le potentiel de production de Châtaigne d’Ardèche AOP de plus de 400 tonnes. 3400 châtaigniers ont été 

plantés et 6000 nouvelles souches de châtaigniers greffées. 

 

 Le Plan se prolonge sur l’année 2021, avec des nouveautés. 

 

 Les aides aux travaux dans les vergers : réouverture, élagage, greffage, plantation sont maintenues. Elles sont complétées par de 

nouvelles aides à la création de pistes individuelles (en plus des pistes collectives déjà soutenues), et à l’acquisition de matériel 

pour la mécanisation de la récolte. Un Contrat d’Ambition Forêt a également été mis en place afin de mieux valoriser le bois de 

châtaignier, première essence forestière du Parc sur 35 000 ha environ, pour 13 000 propriétaires.  

 

Comme nous nous y étions engagés nous allons relancer le dossier pour la châtaigneraie de notre commune. Une réunion sera 

organisée dès que possible  entre tous les intervenants. Nous vous tiendrons informés le moment venu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations diverses 

Pour les locations touristiques, les loueurs doivent déclarer leur activité en Mairie, selon l’article R 2333-62 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

Le brûlage est interdit en période estivale (1er juillet au 30 septembre) et soumis en dehors de cette période à 

autorisation en Mairie, tant pour les agriculteurs ou les forestiers que pour les particuliers dans un cadre bien défini.  

 

Pour les informations et les formulaires déclaratifs voir : 

http://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-prefectoraux-reglementant-l-usage-du-a1841.html    

ou   

 DDT : 04 75 66 70 91   

 

Recensement : 

 Pour cause sanitaire à la COVID 19 – Il est reporté sur l’ensemble du territoire en début d’année 2022. 

http://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-prefectoraux-reglementant-l-usage-du-a1841.html
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Infos pratiques… 

Mairie – 04 75 88 22 63 

- Mardi & Jeudi 13h / 17h30 

 ma-lsbes@inforoutes-ardeche.fr 

 mairie-labastide@orange.fr 

Bibliothèque municipale 

- Mardi 15h / 17h30 

 

- Jeudi 16h / 18h 

Agence Postale – 04 75 88 01 96 

Lundi & Mercredi 13h30/16h30 

 

Mardi & jeudi 13h30/18h 

 

Ecoles 

Aïzac – 04 75 88 22 31 

Labastide – 04 75 88 23 82 

Correspondantes Presse 

La tribune : Michèle BLOCH 

04 75 37 07 12 

  mblsb07@orange.fr 

Dauphiné libéré : 

Sylvie BRANJONNEAU 

04 75 88 25 97 

 Didier.branjonneau@wanadoo.fr 

Encombrants – CCBA 04 75 36 08 29 

Numéros utiles 

Pompiers – 18 ou 112 d’un portable 

 

Gendarmerie 17 ou 04 75 38 70 83 

 

SAMU – 15 

 

Hôpital Aubenas – 04 75 35 60 60 

 

Centre antipoison  04 72 11 69 11 

 

ADMR des collines du Vivarais 

04 75 37 83 69 

 

 

 

Agenda Associatif 

 (Sous réserve de situation sanitaire) 
 

-  Les enfants de la haute Besorgues 

  

- Concours de belote le Dimanche 31 janvier 2021.   Salle des fêtes  

 

- Journée de l’artisanat le Samedi 15 mai 2021. Hameau de FREYSSENET 

 

- Fêtes du four le samedi 17 juillet 2021. Hameau de FREYSSENET 

 

- Soirée Bonbine le samedi 14 août 2021.Place de l’église du village 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

- La Prade / Les Peyrejades : 

 

Christian THOLLOT 

Céline CRUS et Aurélie GERGAUD 

 

- Le Soulier : 

 

Isabelle SOERJOMATARAM 

Tristan PORCHY / Emilie VEISEMBURGER 

Philippe DUFOSSE 

 

- Freyssenet : 

 

Marion DRUEZ 

M & Mme Paul VERNEDE 

Florence ARNAUD 

 

Etat Civil 

Mariages : 

Jérôme CAYRIER / Catherine BACONNIER – 22 février 2020  

Gabriel SANCHEZ / Cécile VAN LOO – 04 septembre 2020 

Cédric ZAPPAREDDU / Cécile ROSSETTI – 05 décembre 2020 

 

Naissances : 

Matélio  REQUIN – 02 janvier 2020 

Augustin  CRUS – 22 février 2020 

Loghan  IMBERT – 17 mars 2020 

Suzie RISSON – 18 décembre 2020 

 

Décès : (Déclaration Mairie) 

Christiane DESCOURS, née BERNARD – Avril 2020 / 75 ans 

Renée GONZALEZ, née DUCHAMP – mai 2020 / 88 ans 

Antonin PERRUCHON – juin 2020 / 91 ans (adjoint et maire 77 – 83) 

Maria POUCHET, née BACONNIER – juillet 2020 / 92 ans 

André FAURE – août 2020 / 88 ans 

Yvonne  BACONNIER née PASCAL – 01 sept.2020 / 90 ans 

Alain  EYRAUD – 08 septembre 2020 / 63 ans – conseiller municipal 

Lucette ROUSSET née TEYSSIER – décembre 2020 / 87 ans (conseillère 

municipale 1995 – 2001)     

mailto:%20ma-lsbes@inforoutes-ardeche.fr
mailto:mairie-labastide@orange.fr
mailto:%20mblsb07@orange.fr
mailto:Didier.branjonneau@wanadoo.fr

