Conseil architectural

Infos

NUMÉRO

pratique
Agence Postale
Ouverture :
lundi au samedi 09 h 00 à 12 h 00
(fermée le vendredi)
Tél. : 04 75 37 00 52

Projet de rénovation ou de construction ?
Bénéficiez des permanences gratuites de conseil
architectural auprès du CAUE.
Tél. : 04 75 64 36 04

Bénéficiez des aides financières de la Fondation
du Patrimoine dans votre projet de restauration.
Tél. : 04 37 50 35 78

Sollicitez les conseils gratuits de l'association
Maisons Paysannes pour valoriser le patrimoine
rural (rénovation et extension).
Tél. : 04 75 90 44 21

Conseils gratuits pour les particuliers sur les
questions techniques et financières
en matière d’énergie.
Tél. : 04 75 35 87 34
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La gazette de La Souche

Vival Epicerie
Ouverture : mardi au dimanche de
7 h 30 à 12 h 30
Tél. : 04 75 88 51 89

Le Camélia Bar / Restaurant
Ouverture : tous les jours à partir
de 7 h 30 (le lundi à partir de 11 h)
Tél. : 04 75 88 61 98

Cris pizzas
Tous les vendredis de 18 h 00 à
21 h 00
Place Jean Moulin
Tél. : 06 41 40 10 41

Confiturerie et biscuiterie
Accueil :
lundi au jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 30
vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
Tél. : 04 75 37 41 17

État civil
Hébergements communaux
Gîtes des Lioures :
Réservations Gîtes de France
Tél. : 04 75 64 70 70

La Clémenterie Paysann’art
Confitures, sirops, produits à base
de châtaignes, compotes. Vente
sur place et sur les marchés
Tél. : 04 75 37 26 33

Ferme du Mas Crespin
Céline Charbonnier
Châtaignes, petits fruits, pommes
de terre, élevage de brebis et de
vaches
Agriculture biologique
Vente directe
Tél. : 04 75 37 92 72

Fromage de chèvre
Adrien Ledunois
Fromage de chèvre
Vente sur le marché de Jaujac
Tél. : 06 23 79 91 44

La Pourette
David Gonthier
Châtaignes, farine et confitures de
châtaignes, fruits rouges frais,
maraîchage
Vente directe
Tél. : 04 75 93 37 15

Mariages :
Lionel SEVOLKER et Isabelle PELLETIER,
le 2/07/2016
David NEYRAND et Vanessa BERNARD-FILLIAT,
le 16/07/2016

Décès :

Gîte d’étape Clos Marie :
Réservations mairie
Tél. : 04 75 37 90 11

M. Bernard BRUNEL, le 06/03/2016
M. Bruno NURY, le 11/03/2016
M. Gilles MASPETIT, le 10/08/2016
Mme Elise CHANIAL, le 03/11/2016
Mme Huguette GAILLARD, le 24/12/2016

Agenda

Safran des Monts d’Ardèche
Safran et produits dérivés, pâtes
Producteur et transformateur de
châtaignes.
Production en vente :
magasin Vival de La Souche
marché de Jaujac, de Thueyts et
marché d’Aubenas l’hiver
Tél. : 04 75 37 93 40

Les projets en cours p.1

Janvier / février / mars

Avril / mai

Juin / juillet

Samedi 25 février
Concert
Le Burn out festival

Samedi 01 avril
Bal
Association Culturelle Souchoise

Samedi 10 juin
Spectacle
Association Arlequin

Dimanche 05 mars
Belote
Générations mouvement

Samedi 08 avril
Carnaval
Amicale Laïque/Génération mouvement

Samedi 17 juin
Feu de la Saint-Jean
Génération mouvement

Dimanche 12 mars
Loto
Amicale Laïque

Dimanche 21 mai
Paëlla
Amis de Saint-Sauveur

Dimanche 18 juin
Vente de Gâteaux
Amis de Saint-Sauveur

Dimanche 26 mars
Repas
Amis de Saint-Louis

Samedi 24 juin
Kermesse
Amicale Laïque

Bibliothèque

La bibliothèque vous
accueille
le mercredi de
10 h 30 à 11 h 30
et
le vendredi de
09 h 00 à 10 h 15
(hors vacances scolaires).

Samedi 01 juillet
Gala d’accordéon
Association Culturelle Souchoise
Dimanche 16 juillet
Rando La Souche
Vide-grenier
Dimanche 22 juillet
Soirée moules-frites
Amis de Saint-Sauveur
Dimanche 30 juillet
Repas champêtre
Amis de Saint-Louis

Ouverture au public de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00
Tél. : 04 75 37 90 11
Courriel : contact@lasouche.fr
www.lasouche.fr
La ga ze tte de La Souche p8

R es pons abl e d e public at i on : T homas A LB A L AD EJO Mai r e / R édac t i on : C ommiss i on c om munic at i on / D oc uments i mpr i més par nos s oi ns .

L’année 2016 a été bien
dense avec un second
semestre très actif.
Evènement marquant de cette
fin d’année, les travaux de la
station d’épuration et du
réseau d’assainissement des
eaux usées ont été lancés. Ce
projet longtemps attendu se
concrétise. C’est un atout très
important pour le centre du
village.
L’étude d’urbanisme conduite
par le CAUE de l’Ardèche et
avec la participation des
habitants a été finalisée
donnant ainsi des pistes pour
le développement futur de la
commune.
Concernant la traversée du
village, la réflexion conduite
par Antoine LANDREAU,
étudiant en architecture a
également été terminée. Un
grand merci à Antoine qui a
su proposer des idées très
intéressantes. Une étude a
été lancée pour programmer
les futurs travaux.
Au quotidien, la gestion de la
commune a demandé un
investissement important des
employés communaux.
Associations,
commissions
extramunicipales notamment
la commission voirie, CCAS,
ont contribué au dynamisme
de La Souche.
Le conseil municipal vous
souhaite une bonne année
2017 et compte sur votre
participation active pour
accompagner les futurs
projets de la commune !
L’équipe municipale

Parole aux associations p.4
La vie de l’école p.6

Informations pratiques et agenda p.8

Les projets en cours
Station d’épuration :
Lancement des travaux !
Lors de la réunion publique du 22 octobre 2016,
le conseil municipal a exposé le projet de
station d’épuration (STEP).
Accompagnés du bureau d’étude Géo-siapp et
des entreprises ODE/Occitane d’Environnement
(construction de la STEP) et Valette TP (mise
en œuvre des réseaux), les élus ont présenté
les grandes lignes du projet, le budget des
travaux ainsi que les participations financières
prévisionnelles qui seront demandées aux
propriétaires.

Le nombre de participants présents lors de cette
rencontre a témoigné de l’intérêt de ce projet
pour le village.
Depuis quelques semaines, les travaux de la
station d’épuration (STEP) ont débuté. La
première phase de travaux concerne la route de
la Chareyrade avec la pose des canalisations
(eaux usées et eaux pluviales). Au mois de
mars débuteront les travaux sur la station ellemême. Enfin, d’avril à juin, ce sont les travaux
de mise en place du réseau de collecte sous la
RD 19 qui devraient être réalisés.

Schéma général
d’assainissement
Le schéma général d’assainissement définit les
zones d’assainissement autonome des eaux
usées et celles concernées par l’assainissement
collectif.
Lancée en 2005, la démarche n’avait depuis
jamais été finalisée.
Le conseil municipal a repris le dossier et
effectué les mises à jour nécessaires.
Une enquête publique a été conduite à
l’automne.
Le conseil municipal a pris en compte le rapport
du commissaire enquêteur et a approuvé le
schéma lors du conseil municipal du
19 décembre 2016.
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Eclairage public
La première phase de renouvellement des
dispositifs d’éclairage public a été effectuée :
une meilleure efficacité et des économies
d’énergie sont attendues.
Depuis le mois de septembre, une extinction
partielle est effective sur la traversée du village
(extinction entre 00h30 et 5h30).
Courant 2017, la seconde phase de
renouvellement des dispositifs sera lancée.
La suppression de certains points lumineux sera
également réalisée.

Activités périscolaires

Traversée du vi llage
rendu du projet architectural d’ Antoine L ANDRE AU
Les précédents numéros de la gazette ont été l’occasion de présenter l’avancement de la
démarche participative mise en œuvre pour réfléchir ensemble à la traversée du village.
Engagé en tant que volontaire en
Service Civique, Antoine LANDREAU,
étudiant architecte, a animé avec une
belle motivation cette réflexion dont la
présentation publique finale a été
effectuée le 30 juillet 2016.
Deux échelles d’intervention ont été identifiées :
- d’une part, la traversée du village elle-même par des
aménagements sur la RD 19 qui permettent d’apporter un
plus grand confort d’utilisation et des possibilités
d’appropriation de certains espaces afin de passer d’une
route impersonnelle à une rue de village animée ;
- d’autre
part,
une
succession
d’interventions
perpendiculaires à la rue qui met en valeur le caractère du
village, son histoire et son rapport à l’eau et favorise les
cheminements autour de la RD 19.

Pour le premier trimestre des Temps d’Activités
Périscolaires, la mairie a de nouveau fait appel à
l’association Mobil’Sport et à notre ATSEM,
Laurence Vachaudez, pour respectivement animer
des temps de sports et jeux et d’arts plastiques.
Bruno Michel a fait découvrir aux enfants des
activités connues (pétanque, tennis, basketball,
hockey…) et moins (speedminton, bumball…), pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.
Quant à Laurence, elle leur a permis de s’essayer à
la vannerie au raphia, à la confection d’attraperêves, de sacs et lanternes pour Halloween et de
décorations de Noël. La découverte la plus
enthousiasmante, en terme d’apprentissage de
gestes fins et de rendu final, a été l’atelier tableaux
en fils et pointes. Les enfants s’en sont donnés
cœur joie à planter toutes les pointes à l’aide d’un
marteau, puis à tisser des motifs parfois très
complexes et toujours très beaux.
Une belle réussite encore !



Voirie
Adressage de la commune
En prévision de l'arrivée, d'ici quelques années,
de la fibre optique, la commune a engagé un
travail autour de l'adressage. Il s'agit de
procéder à la dénomination de l'ensemble des
voies communales, publiques et privées et à la
numérotation de tous les bâtis, quel que soit
leur état d'occupation. Une commission mixte,
réunissant élu-es et habitant-es de La Souche a
commencé à répertorier les voies n'ayant pas
de dénomination et propose des noms. Ce
travail pourra être consulté en mairie à partir du
mois de février. Vous êtes toutes et tous
convié-es à faire part de votre avis ou
propositions et à rejoindre le groupe de
travail. Pour cela, il vous suffit d'adresser un
courriel :
contact@lasouche.fr
Nous sommes à la recherche de noms de
souchois-es renommé-es pour une action
valeureuse, des résistants, des justes...
Concernant la numérotation des habitations,
deux solutions sont envisagées. Pour le cœur
du village, une numérotation linéaire ou
continue telle qu'elle existe dans les villes. En
effet, les habitations sont denses, il y a peu de
chance pour que de nouvelles constructions
voient le jour.
Pour les hameaux, les quartiers peu denses, les
habitats isolés, il est préférable de choisir une
numérotation métrique. La numérotation est
attribuée en fonction de la distance qui sépare
le début de la voie et l'entrée du bâti.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe de
travail !
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La municipalité souhaite remercier vivement deux associations du village :
Générations Mouvement et l’Amicale Laïque.
Plusieurs membres de ces associations se sont portés volontaires pour seconder
les intervenants dans leurs ateliers, permettant d’une part une meilleure prise en
charge des enfants, et d’autre part d’établir des liens privilégiés de confiance et
d’échanges entre les enfants et des adultes de différentes générations dans un
cadre autre que la famille et l’école.
Ces bénévoles, et d’autres encore, seront de nouveaux présents au prochain
trimestre, pour des activités diverses et variées en préparation.

Téléchargement de la notice de présentation : www.lasouche.fr
Afin de passer à une phase opérationnelle d’aménagement, la commune a sollicité
un bureau d’étude, « Fabriques », dont la mission a débuté en janvier 2017.
Une étude particulière va être réalisée le long de la RD 19 pour déterminer la limite entre
domaine privé et domaine public. Il est proposé aux riverains de transmettre avant le 15
février 2017 au secrétariat de mairie un titre de propriété mentionnant cette limite. Par
défaut, un arrêté d’alignement sera défini.

Entretien des espaces vert s : fin des phytosanitaires !
L’utilisation des insecticides, herbicides, fongicides est interdite dans les espaces verts
publics à partir du 1er janvier 2017.
De nouvelles manières d’intervenir seront
nécessaires, conduisant à envisager de
redonner plus de place à la nature dans
certains espaces du village. C’est un réel
effort supplémentaire mais essentiel pour la
qualité de vie des habitants et des employés
communaux utilisant des produits nocifs pour
l’environnement. C’est une chance aussi pour
contribuer au fleurissement du village !
Nota : la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Place aux jardiniers bio !

Point d’apport vol ontaire : un peu de civisme !

La nature au jardin
Apiculture :
déclaration de ruches
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.

A de nombreuses reprises durant l’année
écoulée, des dépôts sauvages ont été
effectués autour des points d’apport
volontaire.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Ces points de collecte ne sont pas des
dépotoirs : quelle image négative pour
notre commune ! Par ailleurs, les
employés communaux passent beaucoup
de temps à nettoyer ces espaces, coût
supplémentaire pour le budget communal.

La plateforme est située quartier de l’Échelette à Fabras, route de Pont de Labeaume,
à côté de la caserne de pompiers. L’accès est gratuit pour les particuliers.
Ouverture tous les mercredis et samedis après-midi de 15 h à 18 h (du 1er avril au
31 octobre) ou de 13h30 à 16h30 (du 1er novembre au 31 mars).

Soyons tous responsables pour préserver notre cadre de vie !

La plateforme accueille tous vos végétaux (tontes de pelouse, tailles de haies,
branchages, feuilles…) pour y être broyés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, repartir
avec vos broyats pour pratiquer le paillage de vos espaces verts et massifs de fleurs,
ou pour pratiquer le compostage. Vous pouvez également apporter tous vos déblais,
gravats et inertes (carrelage, céramique, tuiles, briques, pierres, béton….).

Appel aux jardi niers !
La commune propose aux habitants de
contribuer à l’embellissement du village et à la
préservation de l’environnement.

Des sachets de graines
sont
proposés
gratuitement pour fleurir
son jardin et favoriser la
biodiversité (sachets à
retirer en mairie).

Les jardiniers auront pour mission de
transmettre à la commune leurs plus belles
photos pour illustrer le site internet de la
commune et la prochaine gazette !

Plateforme d’accueil et broyage des végétaux
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Un jardin pour vos bambins !
Nous sommes 4 étudiantes en
BTS Analyse et Conduite des
Stratégies d’Entreprises Agricoles
au lycée agricole Olivier de
Serres à Aubenas.
Dans le cadre d’un projet
d’initiative et de communication,
nous avons choisi de réhabiliter le
jardin pédagogique de l’école de
La Souche. Notre objectif est de
communiquer aux enfants nos
connaissances acquises pendant
nos années d’études à travers
des travaux pratiques et des
observations. Nous allons grâce à
cela leur faire découvrir la vie du
sol et l’importance de celle-ci.

Nous souhaitons redonner vie au
jardin et le rendre plus attractif en
replantant
des
fleurs,
des
légumes,
des
plantes
aromatiques, etc…
Ainsi ils pourront récolter le fruit
de leur travail tout au long de leur
année scolaire, même après
notre départ.

Nous avons rencontré les enfants
une première fois le 03/01/2017
pour leur présenter notre projet et
les faire participer au choix des
plantations
et
de
leurs
emplacements. Ils se sont
montrés très intéressés et
motivés.
Les
prochaines
interventions le 31/01 et le 07/02
seront dédiées aux premiers
travaux pratiques, le semis des
graines dans des pots, afin qu’ils
puissent suivre le début de la
croissance des plantes.
D’autres séances suivront au
mois de mars et avril pour que les
élèves participent à la plantation
en terre de leurs graines.
Ce projet prendra fin au mois
d’avril
avec
un
oral
de
présentation
devant
nos
professeurs. N’oublions pas de
préciser que ce projet ne serait
pas réalisable sans l’accord et
l’aide
de
Mme
Caroline
ALBALADEJO, maîtresse de
l’école et la mairie de La Souche,
que nous remercions pour leurs
aides et pour le financement.
Mélissa DUFFOUR, Mathilde
VERDIER, Lucie DUBOURG et
Chloé LAMOUROUX
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La vie de l’école
E d u c a t i o n S p o r t i ve e t P h ys i q u e
Tous les mercredis matins de novembre et
décembre, les élèves de CP à CM2 ont suivi un
cycle de gymnastique au gymnase de Montpezat.
Les élèves ont travaillé l'équilibre, les roulades et
les déplacements au sol, à la poutre. Ils ont
réalisé des sauts de plus en plus complexes avec
les trampolines : ils ont tourné autour de la barre
fixe et réalisé des figures. Tous ont présenté des
enchaînements de figures aux copains à la fin des
séances pour montrer leurs progrès.

Merci aux mamans disponibles qui ont
accompagné lors de ces séances, lesquelles ont
eu lieu grâce à la prise en charge financière du
transport par la communauté de communes.

Classe des petits : atelier cuisine
En deuxième partie du premier trimestre nous
pratiquons une activité quotidienne, très prisée par
les élèves : nous faisons un atelier cuisine.
Pour commencer nous faisons une liste de
courses tous ensemble en suivant la recette que le
maitre nous a présentée, après on va faire les
courses au Vival.
Le
groupe
des
grandes
sections
apprend à faire le
gâteau avec Laurence
qui
leur
explique
certaines techniques
qui vont leur être
nécessaires pour la
suite du projet.
Ensuite, pratiquement tous les jours, un élève de
grande section va être le tuteur d’un élève de
petite ou moyenne section pour confectionner le
gâteau.
Cet atelier a pour but de
développer l’autonomie
des élèves, de travailler
sur les quantités, les
mesures,
l’hygiène,
d’associer
plaisir
et
apprentissage.
Et il est très facile
d’évaluer ce travail, il
suffit de gouter le
gâteau !

Exposés de classe
En
début
d'année,
les
élèves de CE et
CM ont choisi un
thème
pour
présenter
un
exposé en
classe devant leurs camarades. La recherche
documentaire s'est faite en lien avec la
bibliothèque du village, où les élèves ont pu
obtenir de nombreux livres grâce au bibliobus.
Beaucoup d'exposés concernaient les animaux
(les écureuils, les dauphins, les sangliers, les
chiens, les tigres, les éléphants, les papillons, les
loups...).
D'autres élèves ont choisi
de travailler sur Paris, San
Francisco, la neige, les jeux
vidéo, les coquillages, la
cuisine, le corps humain, la
police
ou
encore
les
couleurs…

Projet de développement urbai n du vil lage

et recommandations architect urales

La communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans
a pris la compétence urbanisme et a prescrit en décembre 2015
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Pour intégrer au mieux cette démarche, la commune de la
Souche a voulu se doter d’un projet communal proposant des
pistes de développement pour les années futures : pourquoi
construire? Quelle évolution souhaitée pour la commune? Où
construire? Comment construire?
Le scénario qui a recueilli le plus de suffrages (tant des élus que
des habitants ayant participé à la démarche) allie :
- revitalisation du centre village par la rénovation des logements
et la requalification de la traverse ;
- préservation des terres agricoles en limitant l’étalement urbain ;

- création d’emplois (agriculture et forêt, artisanat, circuits courts,
etc.) pour favoriser l’installation de nouveaux arrivants ;
- développement des énergies renouvelables pour structurer des
filières locales (et créer ainsi de l’emploi non délocalisable) et
viser l’autonomie énergétique.
Ce projet communal pourra être porté dans les réflexions
conduites à l’échelle intercommunale et contribuera notamment à
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), la pièce centrale qui donnera les objectifs du
futur PLUi.
Un cahier de recommandations architecturales a également été
rédigé afin d’accompagner les projets de construction.

Ce travail s'est finalisé
mercredi 4 janvier à la
bibliothèque du village
en
présence
des
bénévoles et de
quelques villageois venus assister à la présentation
de quelques travaux d'élèves.
Les exposés sont affichés à la bibliothèque
jusqu'aux vacances de février.
Venez nombreux découvrir le travail des
élèves !!

Téléchargement du projet d’aménagement
et du cahier de recommandations architecturales:
www.lasouche.fr

Retour sur la transhumance 2016 !
Suite à la journée de
transhumance du 13
juin pendant laquelle
nous
avions
accompagné
les
troupeaux
sur
le
Tanargue,
Cécile
Costes
et
Céline
Charbonnier
sont
venues en classe le 20
septembre pour nous
raconter comment se
sont déroulés ces deux
mois d'estive.
Elles étaient accompagnées de Taranis, un
agneau né pendant l'été. Nous lui avons
même donné le biberon !

Permanences gratuites de conseil architectural

CC AS
Le samedi 3 décembre, le CCAS a invité pour la troisième année de suite, les
anciens et les enfants du village à un repas de fin d’année festif.
Près de 80 personnes étaient réunies ce jour-là dans la salle, dont une
cinquantaine d’anciens et une dizaine d’enfants. L’excellent repas préparé et
servi par le traiteur Abrinès a été dégusté dans la bonne humeur. Puis un
diaporama des photos anciennes et contemporaines du village collectées par
Guy Mulot a été projeté, avec beaucoup de commentaires enthousiastes des
personnes présentes, dont certaines d’entre-elles ont pu se revoir aux côtés
de leurs camarades de classe du temps où elles fréquentaient l’école de La
Souche.
L’évènement s’est conclu avec le tirage au sort d’une tombola comportant de
nombreux lots.
Merci à l’équipe du CCAS pour tout le temps et l’énergie qui ont été mis dans
l’organisation de ce repas, qui fut bien apprécié de tous. Des colis de fin
d’année ont été distribués aux anciens non présents au repas.

Surveillant de baignade

L’été paraît bien loin encore… Cependant, la commune
se soucie déjà du recrutement d’une personne ayant
un BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique) pour surveiller le plan d’eau durant l’été.
Si vous êtes un nageur confirmé, que vous avez le sens
des responsabilités et que vous aimez être au contact du
public, l’obtention de ce brevet pourrait vous ouvrir la porte
à un job d’été sur la commune !
Le club Natation Sud Ardèche organise cette année la
formation au BNSSA. Cette formation s'adresse aux
personnes ayant 17 ans ou plus le jour de l'examen (13
mai 2017 à ANNONAY) et qui souhaitent devenir
Sauveteur Aquatique.
La formation sera organisée du 18 avril au 28 avril :
- du 18 au 21 Avril : formation PSE 1 en salle avec l'UDSP
07 à Lablachère.
- du 24 au 28 Avril : formation secourisme (piscine le
matin, salle l'après-midi).
Des tests sont proposés pendant les vacances de février
afin de vérifier votre niveau de natation.
Plus d’info : https://abcnatation.fr/sc/100070002
Contact mairie : ksp.lasouche@gmail.com
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Parole aux associations
Le club des Ainés Ruraux,
Générations Mouvement Les Jalines / La Souche
L’association fonde son action sur une éthique propre aux Aînés
Ruraux à base d’amitié, de responsabilité, de tolérance et de
solidarité. Elle est apolitique, non confessionnelle, et n’a aucune
appartenance philosophique ou syndicale. Elle adhère à la Charte
nationale des Aînés Ruraux.

Les activités peuvent être variées et fonction des souhaits des
adhérents :
A l’intérieur :
- Jeux : coinche, belote, tarot, ramis, scrabble, échecs, dames,
Dominos, triominos, ...
- Couture, Scrapbooking, coin lecture, ...
A l’extérieur :
- Pétanque
- Promenade et découverte du village et ses environs (repérage
des lieux et des noms, des lieux-dits, histoire des bâtisses, des
anciens métiers, des chemins et calades, …).
Organisation de sorties culturelles : théâtre, concerts, ...

L'objectif principal du club est axé sur la convivialité, les
rencontres, les temps d'échanges, les jeux, les sorties, ce qui
permet de rompre l'isolement que peut générer la situation
géographique de notre village.
Il est à noter que tous les adhérents ne possèdent pas de
véhicule ou ne sont pas en mesure de se déplacer seul, la
disponibilité, l'entraide et le covoiturage sont nécessaires pour
que chacun puisse participer aux activités.

Rencontre avec un dinandier le 28 mai 2016
(fabrication d’ustensiles en cuivre et laiton)

Visite de Narbonne en petit train le 04 mai 2016
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Les Amis du Brout y
L'association "Les Amis du Brouty" alias " Les Saint-Bernard du
Brouty" a animé avec originalité l’Ardéchoise 2016. Suite à notre
animation de l'Ardéchoise avec une reconstitution d'une salle de
classe de 1930, nous avons reçu le prix de la 25ème Ardéchoise,
soit un chèque de 450€ ainsi qu'une photo du groupe encadrée,
lors de la fête des bénévoles à Alba-la-Romaine. Nous sommes
dès à présent en train de préparer la prochaine édition !

Association ARLEQ UIN

Le club compte 80 adhérents : 65 adhérents inscrits au club de la
souche et 15 adhérents inscrits dans le cadre de la multicarte
(adhérents d'autres clubs, qui paient uniquement la carte du club).
Pour adhérer au club, il faut s'acquitter du timbre fédéral annuel
de 7€ (adhésion et assurance) et de la carte annuelle du club de
11€.
Le club est ouvert :
- tous les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00, de la première
semaine de septembre à la dernière semaine du mois de juin
(voire juillet si besoins).
- le mardi après-midi pour un temps de partage autour de
l'activité informatique (une fois tous les quinze jours dans
l'ancienne bibliothèque).
- le vendredi matin pour l'activité gymnastique (de 9h30 à 11h00
dans la salle culturelle), activité ouverte aux non adhérents avec
licence obligatoire et non contre indication à la pratique
physique et sportive de loisirs.

Rando La Souche
Vous avez envie d'un grand bol d'air, de vous évader de votre
quotidien, de participer à une activité de plein air : rejoignez
l'association RANDO LA SOUCHE !
Nous organisons une randonnée d'une demi-journée chaque
semaine ainsi qu'une randonnée sur la journée une fois par mois.
Nous proposons chaque année un séjour de 4 jours de
randonnées au mois de mai dans des gîtes de groupes. Nous
établissons régulièrement le calendrier des randonnées pour 3
mois. L'association est affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.
Contacts :
Bernard BLAISE, 04 75 88 54 92 / Nicole GEORGE, 04 75 93 26 09.

Cette année, nous avons ouvert l'animation aux enfants à partir
de 4 ans. Notre association anime donc 4 groupes : 1 groupe petit
de 4 à 6 ans ; 1 groupe moyen de 7 à 10 ans ; 1 groupe ados et 1
groupe adultes. L'animation théâtre se déroule tous les lundis de
17 h à 20 h.
Le spectacle de fin d'année aura lieu le samedi 10 juin à 20 h 30.
Contact :
Annick BLAISE :04 75 88 54 92

Repas à Chanaz le 28 mai 2015

Association Culturelle Souchoise
L’ACS poursuit ses animations durant l’année 2017 !
Dès le 01 avril, un grand bal sera organisé avec
les accordéonistes de La FAMILLE GATTE (bal
de 16 h à 22 h 00, restauration sur place)
Et le 01 juillet, le 8ème Grand Gala d’accordéon
sera organisé en présence de La FAMILLE
GATTE et de jeunes accordéonistes, des
champions !
Venez nombreux, vous ne serez pas déçus !
Contact/réservations :
04.75.37.31.18 / 07.70.54.26.20

Visite de la Grotte Chauvet le 10 novembre 2016

Les liens avec l'amicale laïque sont forts et se traduisent
notamment par l’organisation du carnaval : défilé dans le village,
rituel du Carmentran, gouter partagé à la salle culturelle.
L’association participe également aux activités périscolaires:
En partenariat avec l'école, la municipalité, l'amicale laïque,
l’association intervient durant les activités périscolaires qui ont
lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
Les Ainés dans le cadre du bénévolat sont amenés à
accompagner les enfants dans les différentes activités proposées
par l'ATSEM : création de Carmentran, réalisation de divers
objets (attrape-rêves, décorations diverses), jeux collectifs,
pâtisserie, promenade, conte, ...
Une convention Générations mouvement - Les Jalines / Mairie de
La Souche devrait être signée prochainement.
Adhérents du club, vous pouvez vous inscrire dans ces
temps de rencontres !
Evènements spécifiques prévus en 2017:
- Assemblée générale, mercredi 18 janvier à 14h30 salle
culturelle de La Souche.
- Concours de belote, dimanche 05 mars à 14h30 salle
culturelle de La Souche.
- Carnaval 2016.
- Voyage des Ainés Ruraux, mercredi 07 juin (la destination
sera communiquée dés que possible).
- Ardéchoise, vendredi 16 juin de 8h00 à 18h00 sur R19
devant l'école.
- Fête de la Saint Jean, samedi 17 juin à 18h30 Place Jean
Moulin.
- Animation au mois d'août (date et contenu à élaborer).
- Castagnade, mercredi 08 novembre à 14h30 salle
culturelle de La Souche.
- Repas des Ainés Ruraux, mercredi 29 novembre
- Repas réveillon Saint Sylvestre, dimanche 31 décembre.

Ami s de l'église Sai nt -Sauveur
Ami s et enfant s de Saint -Louis
Les deux associations poursuivent leurs actions pour la
préservation et la valorisation des deux églises du village.
Plusieurs animations viendront ponctuer l’année 2017 (dates
dans l’agenda page 8).

La Clémenterie
Comme chaque année, l'association La Clémenterie a accueilli du
public : pendant la coupe de bois en janvier, une quinzaine de
personnes sont venues apprendre à utiliser les outils et observer
le travail de débardage des deux chevaux. Tout au long de
l'année, une quarantaine de woofeurs ont passé des temps plus
ou moins longs au jardin vivrier et à l'entretien du terrain et de ses
chemins.

Les animations à la Clémenterie

Cinq rendez-vous ont ponctué l'année :
 De Ferme en Ferme fut l'événement du printemps le plus
marquant avec 400 visiteurs-euses sur deux jours, que nous
réitérerons (dernier week-end d'avril) en 2017.
 Une journée de bricolage entre femmes qui se sont retrouvées
pour s'essayer au maniement d'outils électroportatif : quelques
meubles en palette ont été fabriqués ce jour-là !
 Une colo à la Clémenterie : près d'une cinquantaine d'enfants
et d'ados ont bivouaqué sur le terrain par petits groupes et ont
participé aux activités du jardin, du bois et au travail du cheval.
 La Résidence d'artiste : en Septembre, des œuvres ont été
réalisées ensemble sur le thème des herbicides.
 Soutien aux Faucheurs Volontaires d'Ardèche : plusieurs
d'entre nous ont participé (en Mars) à une action nationale
visant à alerter le public sur la vente libre d'herbicides totaux,
responsables de multiples maladies (troubles endocriniens,
neurologiques, malformations, infertilités, cancers…). Des
bidons de glyphosate ont été tagués dans 3 magasins. S'en est
suivi un procès soutenu le 30 Septembre, où les faucheurs ont
pu faire entendre leur voix ainsi que celles de plusieurs
témoins, scientifiques et médecins.
La Clémenterie a organisé un
concert
en
soutien
aux
faucheurs/euses le 30 août avec
Maggy Bolle, Jean-Chrisophe
Dhorne,
Figaro
ainsi
que
plusieurs autres musiciens et
musiciennes parfois souchoisEs !

Les projets : entre janvier et
février :
une nouvelle coupe de bois, De Ferme en Ferme les 29 et 30
avril 2017, et pour le reste,
visitez le blog : www.la-clementerie.revolublog.com
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Un jardin pour vos bambins !
Nous sommes 4 étudiantes en
BTS Analyse et Conduite des
Stratégies d’Entreprises Agricoles
au lycée agricole Olivier de
Serres à Aubenas.
Dans le cadre d’un projet
d’initiative et de communication,
nous avons choisi de réhabiliter le
jardin pédagogique de l’école de
La Souche. Notre objectif est de
communiquer aux enfants nos
connaissances acquises pendant
nos années d’études à travers
des travaux pratiques et des
observations. Nous allons grâce à
cela leur faire découvrir la vie du
sol et l’importance de celle-ci.

Nous souhaitons redonner vie au
jardin et le rendre plus attractif en
replantant
des
fleurs,
des
légumes,
des
plantes
aromatiques, etc…
Ainsi ils pourront récolter le fruit
de leur travail tout au long de leur
année scolaire, même après
notre départ.

Nous avons rencontré les enfants
une première fois le 03/01/2017
pour leur présenter notre projet et
les faire participer au choix des
plantations
et
de
leurs
emplacements. Ils se sont
montrés très intéressés et
motivés.
Les
prochaines
interventions le 31/01 et le 07/02
seront dédiées aux premiers
travaux pratiques, le semis des
graines dans des pots, afin qu’ils
puissent suivre le début de la
croissance des plantes.
D’autres séances suivront au
mois de mars et avril pour que les
élèves participent à la plantation
en terre de leurs graines.
Ce projet prendra fin au mois
d’avril
avec
un
oral
de
présentation
devant
nos
professeurs. N’oublions pas de
préciser que ce projet ne serait
pas réalisable sans l’accord et
l’aide
de
Mme
Caroline
ALBALADEJO, maîtresse de
l’école et la mairie de La Souche,
que nous remercions pour leurs
aides et pour le financement.
Mélissa DUFFOUR, Mathilde
VERDIER, Lucie DUBOURG et
Chloé LAMOUROUX
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La vie de l’école
E d u c a t i o n S p o r t i ve e t P h ys i q u e
Tous les mercredis matins de novembre et
décembre, les élèves de CP à CM2 ont suivi un
cycle de gymnastique au gymnase de Montpezat.
Les élèves ont travaillé l'équilibre, les roulades et
les déplacements au sol, à la poutre. Ils ont
réalisé des sauts de plus en plus complexes avec
les trampolines : ils ont tourné autour de la barre
fixe et réalisé des figures. Tous ont présenté des
enchaînements de figures aux copains à la fin des
séances pour montrer leurs progrès.

Merci aux mamans disponibles qui ont
accompagné lors de ces séances, lesquelles ont
eu lieu grâce à la prise en charge financière du
transport par la communauté de communes.

Classe des petits : atelier cuisine
En deuxième partie du premier trimestre nous
pratiquons une activité quotidienne, très prisée par
les élèves : nous faisons un atelier cuisine.
Pour commencer nous faisons une liste de
courses tous ensemble en suivant la recette que le
maitre nous a présentée, après on va faire les
courses au Vival.
Le
groupe
des
grandes
sections
apprend à faire le
gâteau avec Laurence
qui
leur
explique
certaines techniques
qui vont leur être
nécessaires pour la
suite du projet.
Ensuite, pratiquement tous les jours, un élève de
grande section va être le tuteur d’un élève de
petite ou moyenne section pour confectionner le
gâteau.
Cet atelier a pour but de
développer l’autonomie
des élèves, de travailler
sur les quantités, les
mesures,
l’hygiène,
d’associer
plaisir
et
apprentissage.
Et il est très facile
d’évaluer ce travail, il
suffit de gouter le
gâteau !

Exposés de classe
En
début
d'année,
les
élèves de CE et
CM ont choisi un
thème
pour
présenter
un
exposé en
classe devant leurs camarades. La recherche
documentaire s'est faite en lien avec la
bibliothèque du village, où les élèves ont pu
obtenir de nombreux livres grâce au bibliobus.
Beaucoup d'exposés concernaient les animaux
(les écureuils, les dauphins, les sangliers, les
chiens, les tigres, les éléphants, les papillons, les
loups...).
D'autres élèves ont choisi
de travailler sur Paris, San
Francisco, la neige, les jeux
vidéo, les coquillages, la
cuisine, le corps humain, la
police
ou
encore
les
couleurs…

Projet de développement urbai n du vil lage

et recommandations architect urales

La communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans
a pris la compétence urbanisme et a prescrit en décembre 2015
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Pour intégrer au mieux cette démarche, la commune de la
Souche a voulu se doter d’un projet communal proposant des
pistes de développement pour les années futures : pourquoi
construire? Quelle évolution souhaitée pour la commune? Où
construire? Comment construire?
Le scénario qui a recueilli le plus de suffrages (tant des élus que
des habitants ayant participé à la démarche) allie :
- revitalisation du centre village par la rénovation des logements
et la requalification de la traverse ;
- préservation des terres agricoles en limitant l’étalement urbain ;

- création d’emplois (agriculture et forêt, artisanat, circuits courts,
etc.) pour favoriser l’installation de nouveaux arrivants ;
- développement des énergies renouvelables pour structurer des
filières locales (et créer ainsi de l’emploi non délocalisable) et
viser l’autonomie énergétique.
Ce projet communal pourra être porté dans les réflexions
conduites à l’échelle intercommunale et contribuera notamment à
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), la pièce centrale qui donnera les objectifs du
futur PLUi.
Un cahier de recommandations architecturales a également été
rédigé afin d’accompagner les projets de construction.

Ce travail s'est finalisé
mercredi 4 janvier à la
bibliothèque du village
en
présence
des
bénévoles et de
quelques villageois venus assister à la présentation
de quelques travaux d'élèves.
Les exposés sont affichés à la bibliothèque
jusqu'aux vacances de février.
Venez nombreux découvrir le travail des
élèves !!

Téléchargement du projet d’aménagement
et du cahier de recommandations architecturales:
www.lasouche.fr

Retour sur la transhumance 2016 !
Suite à la journée de
transhumance du 13
juin pendant laquelle
nous
avions
accompagné
les
troupeaux
sur
le
Tanargue,
Cécile
Costes
et
Céline
Charbonnier
sont
venues en classe le 20
septembre pour nous
raconter comment se
sont déroulés ces deux
mois d'estive.
Elles étaient accompagnées de Taranis, un
agneau né pendant l'été. Nous lui avons
même donné le biberon !

Permanences gratuites de conseil architectural

CC AS
Le samedi 3 décembre, le CCAS a invité pour la troisième année de suite, les
anciens et les enfants du village à un repas de fin d’année festif.
Près de 80 personnes étaient réunies ce jour-là dans la salle, dont une
cinquantaine d’anciens et une dizaine d’enfants. L’excellent repas préparé et
servi par le traiteur Abrinès a été dégusté dans la bonne humeur. Puis un
diaporama des photos anciennes et contemporaines du village collectées par
Guy Mulot a été projeté, avec beaucoup de commentaires enthousiastes des
personnes présentes, dont certaines d’entre-elles ont pu se revoir aux côtés
de leurs camarades de classe du temps où elles fréquentaient l’école de La
Souche.
L’évènement s’est conclu avec le tirage au sort d’une tombola comportant de
nombreux lots.
Merci à l’équipe du CCAS pour tout le temps et l’énergie qui ont été mis dans
l’organisation de ce repas, qui fut bien apprécié de tous. Des colis de fin
d’année ont été distribués aux anciens non présents au repas.

Surveillant de baignade

L’été paraît bien loin encore… Cependant, la commune
se soucie déjà du recrutement d’une personne ayant
un BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique) pour surveiller le plan d’eau durant l’été.
Si vous êtes un nageur confirmé, que vous avez le sens
des responsabilités et que vous aimez être au contact du
public, l’obtention de ce brevet pourrait vous ouvrir la porte
à un job d’été sur la commune !
Le club Natation Sud Ardèche organise cette année la
formation au BNSSA. Cette formation s'adresse aux
personnes ayant 17 ans ou plus le jour de l'examen (13
mai 2017 à ANNONAY) et qui souhaitent devenir
Sauveteur Aquatique.
La formation sera organisée du 18 avril au 28 avril :
- du 18 au 21 Avril : formation PSE 1 en salle avec l'UDSP
07 à Lablachère.
- du 24 au 28 Avril : formation secourisme (piscine le
matin, salle l'après-midi).
Des tests sont proposés pendant les vacances de février
afin de vérifier votre niveau de natation.
Plus d’info : https://abcnatation.fr/sc/100070002
Contact mairie : ksp.lasouche@gmail.com
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Eclairage public
La première phase de renouvellement des
dispositifs d’éclairage public a été effectuée :
une meilleure efficacité et des économies
d’énergie sont attendues.
Depuis le mois de septembre, une extinction
partielle est effective sur la traversée du village
(extinction entre 00h30 et 5h30).
Courant 2017, la seconde phase de
renouvellement des dispositifs sera lancée.
La suppression de certains points lumineux sera
également réalisée.

Activités périscolaires

Traversée du vi llage
rendu du projet architectural d’ Antoine L ANDRE AU
Les précédents numéros de la gazette ont été l’occasion de présenter l’avancement de la
démarche participative mise en œuvre pour réfléchir ensemble à la traversée du village.
Engagé en tant que volontaire en
Service Civique, Antoine LANDREAU,
étudiant architecte, a animé avec une
belle motivation cette réflexion dont la
présentation publique finale a été
effectuée le 30 juillet 2016.
Deux échelles d’intervention ont été identifiées :
- d’une part, la traversée du village elle-même par des
aménagements sur la RD 19 qui permettent d’apporter un
plus grand confort d’utilisation et des possibilités
d’appropriation de certains espaces afin de passer d’une
route impersonnelle à une rue de village animée ;
- d’autre
part,
une
succession
d’interventions
perpendiculaires à la rue qui met en valeur le caractère du
village, son histoire et son rapport à l’eau et favorise les
cheminements autour de la RD 19.

Pour le premier trimestre des Temps d’Activités
Périscolaires, la mairie a de nouveau fait appel à
l’association Mobil’Sport et à notre ATSEM,
Laurence Vachaudez, pour respectivement animer
des temps de sports et jeux et d’arts plastiques.
Bruno Michel a fait découvrir aux enfants des
activités connues (pétanque, tennis, basketball,
hockey…) et moins (speedminton, bumball…), pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.
Quant à Laurence, elle leur a permis de s’essayer à
la vannerie au raphia, à la confection d’attraperêves, de sacs et lanternes pour Halloween et de
décorations de Noël. La découverte la plus
enthousiasmante, en terme d’apprentissage de
gestes fins et de rendu final, a été l’atelier tableaux
en fils et pointes. Les enfants s’en sont donnés
cœur joie à planter toutes les pointes à l’aide d’un
marteau, puis à tisser des motifs parfois très
complexes et toujours très beaux.
Une belle réussite encore !



Voirie
Adressage de la commune
En prévision de l'arrivée, d'ici quelques années,
de la fibre optique, la commune a engagé un
travail autour de l'adressage. Il s'agit de
procéder à la dénomination de l'ensemble des
voies communales, publiques et privées et à la
numérotation de tous les bâtis, quel que soit
leur état d'occupation. Une commission mixte,
réunissant élu-es et habitant-es de La Souche a
commencé à répertorier les voies n'ayant pas
de dénomination et propose des noms. Ce
travail pourra être consulté en mairie à partir du
mois de février. Vous êtes toutes et tous
convié-es à faire part de votre avis ou
propositions et à rejoindre le groupe de
travail. Pour cela, il vous suffit d'adresser un
courriel :
contact@lasouche.fr
Nous sommes à la recherche de noms de
souchois-es renommé-es pour une action
valeureuse, des résistants, des justes...
Concernant la numérotation des habitations,
deux solutions sont envisagées. Pour le cœur
du village, une numérotation linéaire ou
continue telle qu'elle existe dans les villes. En
effet, les habitations sont denses, il y a peu de
chance pour que de nouvelles constructions
voient le jour.
Pour les hameaux, les quartiers peu denses, les
habitats isolés, il est préférable de choisir une
numérotation métrique. La numérotation est
attribuée en fonction de la distance qui sépare
le début de la voie et l'entrée du bâti.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe de
travail !
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La municipalité souhaite remercier vivement deux associations du village :
Générations Mouvement et l’Amicale Laïque.
Plusieurs membres de ces associations se sont portés volontaires pour seconder
les intervenants dans leurs ateliers, permettant d’une part une meilleure prise en
charge des enfants, et d’autre part d’établir des liens privilégiés de confiance et
d’échanges entre les enfants et des adultes de différentes générations dans un
cadre autre que la famille et l’école.
Ces bénévoles, et d’autres encore, seront de nouveaux présents au prochain
trimestre, pour des activités diverses et variées en préparation.

Téléchargement de la notice de présentation : www.lasouche.fr
Afin de passer à une phase opérationnelle d’aménagement, la commune a sollicité
un bureau d’étude, « Fabriques », dont la mission a débuté en janvier 2017.
Une étude particulière va être réalisée le long de la RD 19 pour déterminer la limite entre
domaine privé et domaine public. Il est proposé aux riverains de transmettre avant le 15
février 2017 au secrétariat de mairie un titre de propriété mentionnant cette limite. Par
défaut, un arrêté d’alignement sera défini.

Entretien des espaces vert s : fin des phytosanitaires !
L’utilisation des insecticides, herbicides, fongicides est interdite dans les espaces verts
publics à partir du 1er janvier 2017.
De nouvelles manières d’intervenir seront
nécessaires, conduisant à envisager de
redonner plus de place à la nature dans
certains espaces du village. C’est un réel
effort supplémentaire mais essentiel pour la
qualité de vie des habitants et des employés
communaux utilisant des produits nocifs pour
l’environnement. C’est une chance aussi pour
contribuer au fleurissement du village !
Nota : la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Place aux jardiniers bio !

Point d’apport vol ontaire : un peu de civisme !

La nature au jardin
Apiculture :
déclaration de ruches
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.

A de nombreuses reprises durant l’année
écoulée, des dépôts sauvages ont été
effectués autour des points d’apport
volontaire.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Ces points de collecte ne sont pas des
dépotoirs : quelle image négative pour
notre commune ! Par ailleurs, les
employés communaux passent beaucoup
de temps à nettoyer ces espaces, coût
supplémentaire pour le budget communal.

La plateforme est située quartier de l’Échelette à Fabras, route de Pont de Labeaume,
à côté de la caserne de pompiers. L’accès est gratuit pour les particuliers.
Ouverture tous les mercredis et samedis après-midi de 15 h à 18 h (du 1er avril au
31 octobre) ou de 13h30 à 16h30 (du 1er novembre au 31 mars).

Soyons tous responsables pour préserver notre cadre de vie !

La plateforme accueille tous vos végétaux (tontes de pelouse, tailles de haies,
branchages, feuilles…) pour y être broyés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, repartir
avec vos broyats pour pratiquer le paillage de vos espaces verts et massifs de fleurs,
ou pour pratiquer le compostage. Vous pouvez également apporter tous vos déblais,
gravats et inertes (carrelage, céramique, tuiles, briques, pierres, béton….).

Appel aux jardi niers !
La commune propose aux habitants de
contribuer à l’embellissement du village et à la
préservation de l’environnement.

Des sachets de graines
sont
proposés
gratuitement pour fleurir
son jardin et favoriser la
biodiversité (sachets à
retirer en mairie).

Les jardiniers auront pour mission de
transmettre à la commune leurs plus belles
photos pour illustrer le site internet de la
commune et la prochaine gazette !

Plateforme d’accueil et broyage des végétaux
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Conseil architectural

Infos

NUMÉRO

pratique
Agence Postale
Ouverture :
lundi au samedi 09 h 00 à 12 h 00
(fermée le vendredi)
Tél. : 04 75 37 00 52

Projet de rénovation ou de construction ?
Bénéficiez des permanences gratuites de conseil
architectural auprès du CAUE.
Tél. : 04 75 64 36 04

Bénéficiez des aides financières de la Fondation
du Patrimoine dans votre projet de restauration.
Tél. : 04 37 50 35 78

Sollicitez les conseils gratuits de l'association
Maisons Paysannes pour valoriser le patrimoine
rural (rénovation et extension).
Tél. : 04 75 90 44 21

Conseils gratuits pour les particuliers sur les
questions techniques et financières
en matière d’énergie.
Tél. : 04 75 35 87 34

6
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La gazette de La Souche

Vival Epicerie
Ouverture : mardi au dimanche de
7 h 30 à 12 h 30
Tél. : 04 75 88 51 89

Le Camélia Bar / Restaurant
Ouverture : tous les jours à partir
de 7 h 30 (le lundi à partir de 11 h)
Tél. : 04 75 88 61 98

Cris pizzas
Tous les vendredis de 18 h 00 à
21 h 00
Place Jean Moulin
Tél. : 06 41 40 10 41

Confiturerie et biscuiterie
Accueil :
lundi au jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 30
vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
Tél. : 04 75 37 41 17

État civil
Hébergements communaux
Gîtes des Lioures :
Réservations Gîtes de France
Tél. : 04 75 64 70 70

La Clémenterie Paysann’art
Confitures, sirops, produits à base
de châtaignes, compotes. Vente
sur place et sur les marchés
Tél. : 04 75 37 26 33

Ferme du Mas Crespin
Céline Charbonnier
Châtaignes, petits fruits, pommes
de terre, élevage de brebis et de
vaches
Agriculture biologique
Vente directe
Tél. : 04 75 37 92 72

Fromage de chèvre
Adrien Ledunois
Fromage de chèvre
Vente sur le marché de Jaujac
Tél. : 06 23 79 91 44

La Pourette
David Gonthier
Châtaignes, farine et confitures de
châtaignes, fruits rouges frais,
maraîchage
Vente directe
Tél. : 04 75 93 37 15

Mariages :
Lionel SEVOLKER et Isabelle PELLETIER,
le 2/07/2016
David NEYRAND et Vanessa BERNARD-FILLIAT,
le 16/07/2016

Décès :

Gîte d’étape Clos Marie :
Réservations mairie
Tél. : 04 75 37 90 11

M. Bernard BRUNEL, le 06/03/2016
M. Bruno NURY, le 11/03/2016
M. Gilles MASPETIT, le 10/08/2016
Mme Elise CHANIAL, le 03/11/2016
Mme Huguette GAILLARD, le 24/12/2016

Agenda

Safran des Monts d’Ardèche
Safran et produits dérivés, pâtes
Producteur et transformateur de
châtaignes.
Production en vente :
magasin Vival de La Souche
marché de Jaujac, de Thueyts et
marché d’Aubenas l’hiver
Tél. : 04 75 37 93 40

Les projets en cours p.1

Janvier / février / mars

Avril / mai

Juin / juillet

Samedi 25 février
Concert
Le Burn out festival

Samedi 01 avril
Bal
Association Culturelle Souchoise

Samedi 10 juin
Spectacle
Association Arlequin

Dimanche 05 mars
Belote
Générations mouvement

Samedi 08 avril
Carnaval
Amicale Laïque/Génération mouvement

Samedi 17 juin
Feu de la Saint-Jean
Génération mouvement

Dimanche 12 mars
Loto
Amicale Laïque

Dimanche 21 mai
Paëlla
Amis de Saint-Sauveur

Dimanche 18 juin
Vente de Gâteaux
Amis de Saint-Sauveur

Dimanche 26 mars
Repas
Amis de Saint-Louis

Samedi 24 juin
Kermesse
Amicale Laïque

Bibliothèque

La bibliothèque vous
accueille
le mercredi de
10 h 30 à 11 h 30
et
le vendredi de
09 h 00 à 10 h 15
(hors vacances scolaires).

Samedi 01 juillet
Gala d’accordéon
Association Culturelle Souchoise
Dimanche 16 juillet
Rando La Souche
Vide-grenier
Dimanche 22 juillet
Soirée moules-frites
Amis de Saint-Sauveur
Dimanche 30 juillet
Repas champêtre
Amis de Saint-Louis

Ouverture au public de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00
Tél. : 04 75 37 90 11
Courriel : contact@lasouche.fr
www.lasouche.fr
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L’année 2016 a été bien
dense avec un second
semestre très actif.
Evènement marquant de cette
fin d’année, les travaux de la
station d’épuration et du
réseau d’assainissement des
eaux usées ont été lancés. Ce
projet longtemps attendu se
concrétise. C’est un atout très
important pour le centre du
village.
L’étude d’urbanisme conduite
par le CAUE de l’Ardèche et
avec la participation des
habitants a été finalisée
donnant ainsi des pistes pour
le développement futur de la
commune.
Concernant la traversée du
village, la réflexion conduite
par Antoine LANDREAU,
étudiant en architecture a
également été terminée. Un
grand merci à Antoine qui a
su proposer des idées très
intéressantes. Une étude a
été lancée pour programmer
les futurs travaux.
Au quotidien, la gestion de la
commune a demandé un
investissement important des
employés communaux.
Associations,
commissions
extramunicipales notamment
la commission voirie, CCAS,
ont contribué au dynamisme
de La Souche.
Le conseil municipal vous
souhaite une bonne année
2017 et compte sur votre
participation active pour
accompagner les futurs
projets de la commune !
L’équipe municipale

Parole aux associations p.4
La vie de l’école p.6

Informations pratiques et agenda p.8

Les projets en cours
Station d’épuration :
Lancement des travaux !
Lors de la réunion publique du 22 octobre 2016,
le conseil municipal a exposé le projet de
station d’épuration (STEP).
Accompagnés du bureau d’étude Géo-siapp et
des entreprises ODE/Occitane d’Environnement
(construction de la STEP) et Valette TP (mise
en œuvre des réseaux), les élus ont présenté
les grandes lignes du projet, le budget des
travaux ainsi que les participations financières
prévisionnelles qui seront demandées aux
propriétaires.

Le nombre de participants présents lors de cette
rencontre a témoigné de l’intérêt de ce projet
pour le village.
Depuis quelques semaines, les travaux de la
station d’épuration (STEP) ont débuté. La
première phase de travaux concerne la route de
la Chareyrade avec la pose des canalisations
(eaux usées et eaux pluviales). Au mois de
mars débuteront les travaux sur la station ellemême. Enfin, d’avril à juin, ce sont les travaux
de mise en place du réseau de collecte sous la
RD 19 qui devraient être réalisés.

Schéma général
d’assainissement
Le schéma général d’assainissement définit les
zones d’assainissement autonome des eaux
usées et celles concernées par l’assainissement
collectif.
Lancée en 2005, la démarche n’avait depuis
jamais été finalisée.
Le conseil municipal a repris le dossier et
effectué les mises à jour nécessaires.
Une enquête publique a été conduite à
l’automne.
Le conseil municipal a pris en compte le rapport
du commissaire enquêteur et a approuvé le
schéma lors du conseil municipal du
19 décembre 2016.
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