Conseil architectural

Info pratique
Agence Postale
Ouverture :
lundi au samedi 09 h 00 à
12 h 00 (fermée le vendredi)
Tél. : 04 75 37 00 52
Vival Epicerie
Ouverture été (10/07 au
27/08) : tous les jours de
7 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30
à 19 h 30
Ouverture hiver : 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 00)
Tél. : 04 75 88 61 98
Cris pizzas
Tous les vendredis de 18 h 00
à 21 h 00, les dimanches de
18 h 00 à 21 h 00 également
du 10/07 au 27/08
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
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
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
Vente magasin Vival de La
Souche et 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
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Projet de rénovation ou de construction ?
Bénéficiez des permanences gratuites de conseil
architectural auprès du CAUE.
Tél. : 04 75 64 36 04

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

NUMÉRO

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

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

Hébergements
communaux
Gîtes des Lioures :
Réservations Gîtes de France
Tél. : 04 75 64 70 70
Gîte d’étape Clos Marie :
Réservations mairie
Tél. : 04 75 37 90 11

Agenda
Juillet / Août

Septembre / Octobre

Novembre / Décembre

Samedi 01 juillet
Gala d’accordéon
Association culturelle souchoise

Samedi 02 septembre
Bal
Association culturelle souchoise

Dimanche 19 novembre
Concours de belote
Amis de Saint-Sauveur

Dimanche 16 juillet
Vide Grenier
Rando La Souche

Dimanche 03 septembre
Journée Pierre Sèche
Organisation commune La Souche

Mercredi 29 novembre
Repas
Génération Mouvement

Samedi 22 juillet
Soirée Moules-frites
Amis de Saint-Sauveur

Samedi 14 octobre
Après-midi jeux
Amicale Laïque

Samedi 02 décembre
Repas de fin d’année
CCAS

Mercredi 26 juillet
Soirée théâtre Fous Sans Blancs
CCAS

Dimanche 31 décembre
Festivités!
Génération Mouvement

Dimanche 30 juillet
Repas champètre
Amis de Saint-Louis
Dimanche 27 août
Journée Pierre Sèche
Organisation commune La Souche

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).

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
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 .
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La vie quotidienne du
village pendant ce premier
semestre 2017 a été bien
animée :
Les travaux de la station
d’épuration et du réseau
de collecte ont été lancés
et
sont
en
cours
d’achèvement. Voilà une
réalisation importante pour
le développement futur du
village. Le chantier a
inévitablement été rythmé
par quelques difficultés de
circulation
et
des
nuisances sonores : tous
nos remerciements aux
habitants
pour
leur
patience
et
leur
compréhension
pendant
les travaux.
L’animation du village c’est
également
des
évènements
conviviaux
tout au long de l’année
avec par exemple une
belle Fête des fleurs au
mois de mai.
C’est aussi une école
toujours autant dynamique
grâce à l’engagement des
enseignants, du personnel
municipal et des parents
d’élèves.
Un agréable été s’annonce
avec
en
préparation
concerts, spectacle de
théâtre, exposition, stages
« pierre sèche », …
Bel été à tous !
L’équipe municipale

La vie de l’école
p.8
Info pratique et agenda
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L’actu souchoise
Station d’épuration :
les travaux s’achèvent !
Engagés début 2017, les travaux
de construction du réseau de
collecte des eaux usées et de la
station d’épuration sont en voie
d’achèvement.
La mise en route est prévue pour
septembre 2017.
Pour un bon fonctionnement de la station et afin d’en faciliter l’entretien par les agents
communaux, certaines règles devront être respectées.
Ne devront pas être déversés dans le réseau de collecte :
. les lingettes de nettoyage, même si ces dernières portent la mention biodégradable et
jetable dans les toilettes ;*
. les « aquatubes » (rouleau de support du papier toilette en carton), même si ces derniers
portent la mention biodégradable et jetable dans les toilettes ;
. tous les produits identifiés avec une croix noire sur fond orange et d’une manière générale
tous les produits chimiques porteurs des pictogrammes
ci-contre
(pesticides,
désherbants,
produits
phytosanitaires, etc). Ces produits détériorent fortement
le processus de traitement des eaux usées.
La déchetterie de Labégude est en mesure de collecter
ces produits et de les recycler) ;
. tous les produits pétroliers (white spirit, pétrole, huile de vidange, etc.) ;
. les résidus de peinture, de résine, de vernis, de cire, de lasure, etc ;
. l’eau de javel en grande quantité (préférez les pastilles pré-dosées) ;
. les protections féminines (serviettes, tampons, etc.) ;
. les préservatifs ;
. lescoton-tiges ;
. les graisses et huiles de friture
. les médicaments (votre pharmacie locale est en mesure de reprendre les médicaments
périmés et de les recycler).
*La lingette dite « biodégradable » ne l’est en réalité que dans certaines conditions. Certains fabricants n’hésitent
pas à mentionner les toilettes comme moyens d’éliminations de ces dernières mais en réalité il s’agit d’un
véritable fléau pour le réseau d’assainissement et la station d’épuration (bouchage des canalisations, des pompes
et des organes de la station d’épuration).
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« Commune nouvelle » ou mutualisation :
On cause commune ?
L’Etat a exprimé sa volonté de réduire le nombre de
communes françaises qui s’élevaient à 36 685 en 2006. La
loi NOTRE du 7 août 2015, confortant le texte de 2010, a
établi le statut de « Commune nouvelle » organisant la
mise en œuvre progressive vers des fusions de
communes. En 2016, le nombre de communes est ainsi
passé sous le seuil des 36 000.
A l’initiative de la commune de La Souche, les conseils
municipaux des communes de La Souche, Jaujac, SaintCirgues de Prades et Fabras ont été invités le 12 juin à
débattre sur la pertinence et la volonté de la création d’une
« commune nouvelle » réunissant l’ensemble de ces
communes.
Plusieurs raisons ont conduit à lancer cette réflexion : les
dotations de l’Etat en baisse continuelle nécessitant la
recherche de fonds ou d’économies, la complexification
des règlements (eau, ressources humaines, urbanisme…),
l’agrandissement géographique des Communautés de
Communes voulu par l’Etat qui pose la question de la
représentativité des petites communes, etc.
Les questions soulevées part la démarche « Commune
nouvelle » sont multiples et complexes.
Qu’adviendra-t-il, à terme, des structures telles que l’école,
l’agence postale, la mairie, etc., Quelle gestion des salariées?
Une charte peut poser les conditions de la fusion mais elle
n’a aucune valeur juridique. Dans un premier temps, les
équipes municipales de chaque commune resteraient en
place. Il y aurait un maire désigné pour la « Commune
nouvelle » et des maires délégués pour les autres
communes. Lors des prochaines élections municipales, la
commune nouvelle seraient représentées par un seul
conseil municipal.
Après un débat animé, les élu-es présent-es se sont
orienté-es dans un premier temps vers la mise en place
d’une mutualisation concertée, la création d’une
« Commune nouvelle » ne paraissant pas, pour l’instant,
d’actualité.

Mon païs es ton païs !
L’association « Mon pais es ton pais » a pour objet l’accueil
et l’accompagnement à l’intégration des migrants par
divers moyens (administratifs, juridiques, événementiels,
etc.). Elle est constituée d’habitant-es et d’élu-es de la
Communauté de Communes Ardèche des Sources et
Volcans.
Une réflexion a été engagée, notamment avec des acteurs
départementaux, sur les besoins identifiés concernant
l’accueil de personnes venues d’horizons différents. L’un
des points soulevés est le manque de structures d’accueil
des mineurs non accompagnés.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, si vous voulez
rejoindre à cette démarche,
contact : monpais-es-tonpais@ardechelibre.org
La prochaine réunion aura lieu ………………

SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) a pour objectif d’accompagner la mise en
place des systèmes d’assainissement autonome et de
contrôler les installations existantes. Le règlement du
SPANC est consultable sur le site internet de la
commune.
Pour
mettre
aux
normes
les
systèmes
d’assainissement non conformes avec risque sanitaire,
des aides sont mobilisables auprès de l’Agence de
l’Eau. Ces aides sont mobilisables jusqu’à la fin de
l’année 2018, après il sera trop tard (renseignements
sur le site internet de l’Agence de l’Eau).

La Fête des fleurs organisée par la commune et l’amicale
Laïque le 14 mai a rencontré un vif succès.

Les habitants ont été nombreux à participer à cet
évènement convivial.

Autour de la buvette mise en place par les parents de
l’Amicale Laïque, plusieurs exposants ont présenté leur
production : plantes aromatiques, plants de légumes et
fleurs, produits du terroir, artisanat etc.
Le stand de vente de plantes proposé par l’amicale Laïque
a été fortement apprécié.

Un grand merci aux organisateurs dont la forte implication
contribue au succès de cette manifestation printanière.
Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle belle édition
de la fête des Fleurs !

Plan d’eau
Le plan d’eau est
opérationnel depuis le
15 juin. La baignade
est surveillée du 01
juillet au 31 août 2017
de 14h à 18h30, tous
les jours sauf le
mardi.

Merci aux exposant s

Enfouissement ligne électrique

La Pourette / David GONTHIER (La Souche), La ferme
du Pont Bossu (Montpezat sous Bauzon), La
Clémenterie (La Souche), Les poulettes de Chirols
(Chirols), AcapellArt / Maud CANTILLION (La Souche),
les fromages de chèvres d’Adrien LEDUNOIS et Aline
HEBROT (La Souche)
et au soutien de la Jardinerie PONTIER (Prades)

Des travaux enfouissement de la ligne haute-tension
dans le centre village et quartier la Chareyrade seront
réalisés de septembre à décembre 2017.
La circulation pourra être ponctuellement délicate.

Des fournisseurs Internet alternatifs
Les habitants mobilisés !
Peu connues du public, il existe des alternatives aux
fournisseurs
Internet
mainstream
(Orange,
SFR,
Bouygues,etc.).
Les fournisseurs associatifs
Il y a plusieurs fournisseurs référencés sur le site du FDN
(French Data Network).
Le FDN existe depuis 1992, il est le premier fournisseur
alternatif. En devenant membre, vous pouvez bénéficier de
ses services et vous engager dans les réflexions dédiées à
ce réseau (politique non marchande, préservation des
données personnelles, etc.). Le FDN a également
accompagné des associations ou des communes sur la
mise en place de Fournisseurs d’Accès Internet (FAI)
locaux. Vous devenez vous-même un fournisseur internet.
Pour plus d’informations : https://www.fdn.fr/.
OVH, une solution commerciale
Les services d’OVH sont compétitifs, une hot-line
facilement accessible, un sérieux professionnel. OVH est
surtout utilisé par des sociétés ou des associations mais
elle est ouverte aux particuliers. Plusieurs niveaux de
contrats sont possibles (avec ou sans télévision,
notamment), le premier prix est moins onéreux que chez
ses concurrents. Pas de limitation dans le débit proposé (à
La Souche, 1,6 MO) et sans services supplémentaires
imposés.
Un prochain article paraîtra sur les hébergeurs mails
alternatifs ardéchois ou pas.
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Retour en images sur la Fête des fleurs

La fête des fleurs a également été l’occasion d’une
mobilisation d’habitants de la commune pour préserver et
valoriser notre environnement et nos chemins de balade
autour du village.
Débroussaillage de chemins
Le petit chemin conduisant au Lignon depuis la RD 19 ainsi
qu’une partie du chemin des endettés ont été nettoyés par
des habitants de la commune. « C'est un moment sympa,
joindre, l'utile à l'agréable pour le bien commun cela
semble normal, en même temps, cela créée du lien entre
les habitants. » souligne Bernard Vignal.

L’équipe mobilisée : Jacques GODINACK, Bernard
VIGNAL, Bernard OLLIER, René PIRIS, Jean-Louis
CATHELAIN, Bernard BLAISE, Jérôme DAMOUR.

Nettoyage des bords du Lignon
Cette année encore, une opération de nettoyage du Lignon
a été conduite. La collecte de déchets a encore été
importante. Souhaitons que petit à petit des
comportements plus respectueux de notre environnement
quotidien s’imposent !

Les participants à la collecte : Katia, Mathieu et Cassiopée
GOLDSTEIN, Cindy RERSA.
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Les Amis du Brouty

La Clémenterie

Comme chaque année, les Saints-Bernard du Brouty ont
installé leur stand pour accueillir l'Ardéchoise au lieu-dit Le
Brouty.

La ferme collective autogérée La Clémenterie poursuit ses
activités agricoles, la transformation de fruits en confitures
et sirops et la fabrication de produits à base de châtaignes.
L’accueil toute l'année de stagiaires et l’organisation de
chantiers participatifs se poursuivent.
De ferme en ferme 2017

Traversée du village
Pour réfléchir à l’aménagement de la traversée du village
et des places publiques (place du Champ clos, place de la
Liberté, place Jean Moulin et place de l’église), la
commune a sollicité une équipe d’architecte-paysagistes,
l’agence « Fabriques », accompagnée du bureau d’étude
GEOSIAP.
Rappelons que cette démarche est l’occasion de croiser
les enjeux de sécurité routière, de stationnement, de
gestion du pluvial, de valorisation du cadre de vie, etc.

Des échantillons ont été réalisés par les employés
communaux pour illustrer concrètement les premières
propositions d’aménagement et recueillir l’avis des élus du
conseil municipal et des habitants.

Cette année, le thème était Halloween !
Débardage à cheval
L’association
continue
son combat contre les
pesticides et OGM.

Site internet : la-clementerie.revolublog.com

L’étude en cours est conduite en associant les habitants.
Le 21 avril, les habitants de la commune et notamment les
riverains de la RD 19 ont ainsi été invités à découvrir le
parti d’aménagement global proposé par les bureaux
d’étude et à échanger sur place avec les architectes et
paysagistes.

Les
réflexions
vont
se
poursuivre durant l’année pour
une finalisation de l’étude à
l’automne 2017.
En
parallèle,
le
conseil
municipal
recherche
les
financements mobilisables pour
lancer
de
premiers
aménagements courant 2018.

Rando La Souche

L’ Adre yt : repas des voisins
Samedi 10 juin a vu
s'aligner sur le parking
des Lioures tables et
parasols pour le tout
premier repas de quartier
de l'Adreyts. Sous un
soleil
radieux,
une
quarantaine de résidents
de tous âges confondus
se
sont
assemblés,
chacun
apportant
quelque chose à boire
et/ou à manger du pays
ou de sa région natale
pour partager un moment
de convivialité.
Ce fut l'occasion bien agréable
de prendre le temps de faire
connaissance
avec
des
personnes que l'on n'avait peutêtre jusque là seulement entreaperçues au volant de leur
voiture. Les plats furent bien
bons, la fête bien arrosée et les
sourires au rendez-vous.
Merci à tous ceux qui furent à l'initiative de cette belle fête
des voisins. Nous espérons tous que l'évènement sera
reconduit dans les années futures.
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Cette année, c’est autour de Saint Jean de Vaulx, dans la
région Iséroise de La Mathésyne, que l’association Rando
La Souche a effectué son traditionnel séjour pédestre.
Trois jours pour découvrir avec Jérome, guide de
montagne, les alpages (2400m) encore enneigés du
Plateau des Lacs en partant du lac du Poursollet, le tour du
lac Monteynard en empruntant les passerelles
himalayennes du Drac et de l’Ebron et la très belle marche
le long du canal de Beaumont, de Valbonnais à Entraigues
et retour par le lac de Valbonnais.

Désertification médicale
Rencontre habitants / Conseil municipal - 15 mai 2017
Après plusieurs interpellations auprès de divers élus et praticiens sur le devenir du service de médecine pour notre
territoire, un collectif d’habitants a rencontré le maire de la commune de La Souche pour faire part de ses inquiétudes
sur le risque de désertification médicale.
Devant les difficultés à convaincre de jeunes médecins généralistes à s'installer au sein de nos vallées ardéchoises, la
vingtaine de participants à cette rencontre a souhaité tirer une sonnette d'alarme sur les manques que peut engendrer
cette situation pour les prises en charge médicales de proximité (thérapeutes, infirmiers, pharmacie).

C'est toujours dans une ambiance joyeuse, relaxante que
les membres de l'association aiment se déplacer dans les
magnifiques paysages que nous offre Dame Nature...
Aussi si le cœur vous en dit, venez avec nous marcher
tous les lundi après-midi (en été le lundi matin), et une fois
par mois en journée le dimanche.

Cette rencontre a permis d’échanger et de proposer des solutions afin d’inciter médecins et professionnels de santé à
venir s’installer durablement dans notre territoire.
Différente pistes ont été évoquées, comme pourquoi pas la promotion de notre territoire directement sur place dans les
écoles de médecine. Il s’agirait ainsi d’une part de promouvoir notre territoire du point de vue de ses équipements et
services publics, de son climat et de son environnement, de sa qualité de vie et de la vie associative. D’autre part, cette
action permettrait de rassurer de futurs médecins généralistes sur les motivations à voir perdurer un service de
médecine compétent et structuré dans nos secteurs ruraux en organisant par exemple des rencontres avec les
médecins généralistes du secteur.
En outre, il apparaît judicieux dés à présent de renforcer l’action publique afin de créer toutes les conditions possibles
pour favoriser l’installation de nouveaux médecins en leur proposant par exemple un service de secrétariat commun
dans les maisons de santé, des logements disponibles pour leur premières installations, etc.
Le collectif souhaite que ses inquiétudes et propositions soient prises en compte par les élus notamment à l’échelle de
la Communauté de communes et qu'une démarche attractive et incitative soit engagée auprès des futurs médecins.
Ces idées et ses interrogations ne manqueront pas d’être relayées auprès de la Communauté de communes, des
parlementaires et des services de l’Etat.

Renseignements : Bernard Blaise, 04 75 88 54 92.
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Parole aux associations
Le club des Ainés Ruraux
Générations Mouvement - Les Jalines /
La Souche
Un aperçu des nombreuses activités de Générations
Mouvement au premier semestre 2017 !

Génération mouvement
et l’ Ardéchoise 2017
Animation
carnaval 2017

du

Association Culturelle Souchoise
L’association continue ses animations qui accueillent un
public fidèle venu partager des moments conviviaux de
danse.

Source
de
CHAUDES
AIGUES : 20 min
pour cuire un œuf
avec une eau à 79,
casserole en main !

ACCA LA SOUCHE

Séance de gym:
sortie marche à la
Croix de Bauzon

Bilan de la saison 2016/17
Cette saison encore le sanglier était au rendez vous mais pas
autant qu'il n'y parait : 150 sangliers tués sur le seul territoire de
l'ACCA donc hors chasse ONF.
Le bilan est assez satisfaisant mais entaché encore par la
disparition ou le décès de nombreux de nos chiens : à ma
connaissance, 5 chiens sont morts ou ont disparu cette saison.

Lavoir de CHAUDES
AIGUES : les ainés à
la lessive !

Association ARLEQUIN
Atelier informatique
le mardi après midi
(un mardi sur deux)

Repas à LAGUIOLE
Super menu de l'AUBRAC : aligot,
pot au feu ...

Le spectacle de fin d'année de l'association ARLEQUIN qui
clôture une année riche en préparation a eu lieu le 10 juin
2017 à la salle culturelle. Il avait pour titre « la vie de
château au fil du temps ». 4 petites pièces ont été jouées
par les adhérents : « la belle et lutin » (groupe petits), « des
voisins un peu trop encombrants » (groupe moyens), « le
château en folie » (groupe ados) et « ma sorcière mal
aimée » (groupe adultes).

Gym en salle le
vendredi matin de
9h30 à 11h00
avec Bruno de
Mobil'sport

Amicale laïque
L’Amicale a débuté son année avec le loto le 12 mars, les villageois étaient au
rendez-vous !

Nous nous sommes retrouvés le mois suivant pour le carnaval, invités par une
sorcière et son chaudron magique, chaudron sorti des mains de Générations
Mouvement et les enfants du périscolaire qui, comme l’an passé, ont collaboré à
la création du carmentran. Partis de l’ancien pont de la Ribes, nous avons fait
une halte à l’école, où nous nous avons été tenus en haleine par une conteuse,
un petit garçon et une ogresse. Puis tout en bonne humeur, nous nous sommes
dirigés vers le plan d’eau. Là nous avons dessiné, gribouillé, tracé tout ce que
l’on n’aime pas, tout ce qui nous agace ou nous fait peur. Une fois notre feuille
lancée dans le chaudron, nous lui avons mis… le feu ! L’après-midi c’est conclu
par un gouter partagé préparé par les enfants et les bénévoles du périscolaire
que nous remercions chaleureusement.
Puis en mai, l’Amicale a participé à la Fête des Fleurs organisée par la mairie.
Et nous avons fini cette année par la fête de l’école le 24 juin. L’occasion pour les
enfants de présenter aux familles leur séjour à Montselgues. Après un au revoir
émouvant à Nadège et Frédéric qui partent pour de nouvelles aventures, nous
avons partagé un repas au plan d’eau. Puis kermesse pour les petits et concours
de pétanque pour les petits et les grands !
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Belle prestation très appréciée par le public présent.
Reprise des cours la 3ème semaine de septembre.
Plus d'information : Annick BLAISE, 06 85 04 51 07.

Amis de l'église Saint -Sauveur
Amis et enfants de Saint -Louis
Les actions de protection et valorisation des églises se
poursuivent. Venez participer aux animations proposées
par nos deux associations !

CCAS
Le CCAS propose le mercredi
26 juillet 2017 à 21 h un
spectacle de théâtre avec la
compagnie les Fous Sans
Blancs (FSB).
« La Nef des Fous » est
l’histoire d’une bande de
squatters qui vivaient isolés
dans une petite cabane de
berger au pied d’une montagne
et qui se sont retrouvés, du jour
au lendemain, isolés

La montagne est de plus en plus difficile d’accès et de plus en
plus embroussaillée. Le sanglier se cantonne aux abords de nos
maison : il a su évoluer lui aussi, et puis, quand le restaurant est à
coté de l’hôtel, pourquoi courir !
Pour la saison 2015/16, le montant des dégâts payés sur la
commune de La Souche s’est élevé à 2 372,20 €.
Le montant 2016/17 n'étant pas encore communiqué, je pourrai le
communiquer plus tard aux personnes intéressées. Nous
sommes 87 chasseurs inscrits et payons 50€/an pour les dégâts
causés par le sanglier, nous couvrons donc bien largement ce
montant.
Cette année encore quelques plaintes par ci par là : je suis à
votre écoute mais je n'ai guère de pouvoirs. Si toutefois vous
n'avez pas eu de réponse a vos attentes, j'en suis le premier
désolé, nous faisons le maximum.
Il y a actuellement 4 équipes de chasse au grand gibier. En clair,
4 secteurs sont chassés sur la commune chaque week-end de
chasse. Mais nous ne sommes que chasseurs, pas magiciens, et
en dehors de la chasse, nous avons aussi une vie de famille avec
toutes les obligations qu’elle comporte.
J'espère que la saison qui
arrive sera aussi bonne que
celle passée. Si on pouvait
avoir un peu moins de casse
dans nos chiens, dans nos
prairies et nos châtaigniers,
cela ne serait que mieux !
Laurent DUFFOUR
Président ACCA La Souche

définitivement du reste du monde par un événement
extraordinaire et mystérieux. L’Univers est entre leurs
mains et ils essayent d’en organiser les turbulences.
Un matin, leur survie est bouleversée par l’arrivée de
deux petits bonshommes bleus qui ont froid.
Qui sont ces hommes bleus ? Et où sommes-nous ?
Venez voir « la Nef des Fous » des FSB. Vous en
saurez un peu plus … et même beaucoup plus … voir
même encore plus sur l’infini insondable de la folie
humaine.
Pour leurs 20 ans,
les FSB s’offrent une création cosmique !
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Parole aux associations
Le club des Ainés Ruraux
Générations Mouvement - Les Jalines /
La Souche
Un aperçu des nombreuses activités de Générations
Mouvement au premier semestre 2017 !

Génération mouvement
et l’ Ardéchoise 2017
Animation
carnaval 2017

du

Association Culturelle Souchoise
L’association continue ses animations qui accueillent un
public fidèle venu partager des moments conviviaux de
danse.

Source
de
CHAUDES
AIGUES : 20 min
pour cuire un œuf
avec une eau à 79,
casserole en main !

ACCA LA SOUCHE

Séance de gym:
sortie marche à la
Croix de Bauzon

Bilan de la saison 2016/17
Cette saison encore le sanglier était au rendez vous mais pas
autant qu'il n'y parait : 150 sangliers tués sur le seul territoire de
l'ACCA donc hors chasse ONF.
Le bilan est assez satisfaisant mais entaché encore par la
disparition ou le décès de nombreux de nos chiens : à ma
connaissance, 5 chiens sont morts ou ont disparu cette saison.

Lavoir de CHAUDES
AIGUES : les ainés à
la lessive !

Association ARLEQUIN
Atelier informatique
le mardi après midi
(un mardi sur deux)

Repas à LAGUIOLE
Super menu de l'AUBRAC : aligot,
pot au feu ...

Le spectacle de fin d'année de l'association ARLEQUIN qui
clôture une année riche en préparation a eu lieu le 10 juin
2017 à la salle culturelle. Il avait pour titre « la vie de
château au fil du temps ». 4 petites pièces ont été jouées
par les adhérents : « la belle et lutin » (groupe petits), « des
voisins un peu trop encombrants » (groupe moyens), « le
château en folie » (groupe ados) et « ma sorcière mal
aimée » (groupe adultes).

Gym en salle le
vendredi matin de
9h30 à 11h00
avec Bruno de
Mobil'sport

Amicale laïque
L’Amicale a débuté son année avec le loto le 12 mars, les villageois étaient au
rendez-vous !

Nous nous sommes retrouvés le mois suivant pour le carnaval, invités par une
sorcière et son chaudron magique, chaudron sorti des mains de Générations
Mouvement et les enfants du périscolaire qui, comme l’an passé, ont collaboré à
la création du carmentran. Partis de l’ancien pont de la Ribes, nous avons fait
une halte à l’école, où nous nous avons été tenus en haleine par une conteuse,
un petit garçon et une ogresse. Puis tout en bonne humeur, nous nous sommes
dirigés vers le plan d’eau. Là nous avons dessiné, gribouillé, tracé tout ce que
l’on n’aime pas, tout ce qui nous agace ou nous fait peur. Une fois notre feuille
lancée dans le chaudron, nous lui avons mis… le feu ! L’après-midi c’est conclu
par un gouter partagé préparé par les enfants et les bénévoles du périscolaire
que nous remercions chaleureusement.
Puis en mai, l’Amicale a participé à la Fête des Fleurs organisée par la mairie.
Et nous avons fini cette année par la fête de l’école le 24 juin. L’occasion pour les
enfants de présenter aux familles leur séjour à Montselgues. Après un au revoir
émouvant à Nadège et Frédéric qui partent pour de nouvelles aventures, nous
avons partagé un repas au plan d’eau. Puis kermesse pour les petits et concours
de pétanque pour les petits et les grands !
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Belle prestation très appréciée par le public présent.
Reprise des cours la 3ème semaine de septembre.
Plus d'information : Annick BLAISE, 06 85 04 51 07.

Amis de l'église Saint -Sauveur
Amis et enfants de Saint -Louis
Les actions de protection et valorisation des églises se
poursuivent. Venez participer aux animations proposées
par nos deux associations !

CCAS
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26 juillet 2017 à 21 h un
spectacle de théâtre avec la
compagnie les Fous Sans
Blancs (FSB).
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l’histoire d’une bande de
squatters qui vivaient isolés
dans une petite cabane de
berger au pied d’une montagne
et qui se sont retrouvés, du jour
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Les Amis du Brouty

La Clémenterie

Comme chaque année, les Saints-Bernard du Brouty ont
installé leur stand pour accueillir l'Ardéchoise au lieu-dit Le
Brouty.

La ferme collective autogérée La Clémenterie poursuit ses
activités agricoles, la transformation de fruits en confitures
et sirops et la fabrication de produits à base de châtaignes.
L’accueil toute l'année de stagiaires et l’organisation de
chantiers participatifs se poursuivent.
De ferme en ferme 2017

Traversée du village
Pour réfléchir à l’aménagement de la traversée du village
et des places publiques (place du Champ clos, place de la
Liberté, place Jean Moulin et place de l’église), la
commune a sollicité une équipe d’architecte-paysagistes,
l’agence « Fabriques », accompagnée du bureau d’étude
GEOSIAP.
Rappelons que cette démarche est l’occasion de croiser
les enjeux de sécurité routière, de stationnement, de
gestion du pluvial, de valorisation du cadre de vie, etc.

Des échantillons ont été réalisés par les employés
communaux pour illustrer concrètement les premières
propositions d’aménagement et recueillir l’avis des élus du
conseil municipal et des habitants.

Cette année, le thème était Halloween !
Débardage à cheval
L’association
continue
son combat contre les
pesticides et OGM.

Site internet : la-clementerie.revolublog.com

L’étude en cours est conduite en associant les habitants.
Le 21 avril, les habitants de la commune et notamment les
riverains de la RD 19 ont ainsi été invités à découvrir le
parti d’aménagement global proposé par les bureaux
d’étude et à échanger sur place avec les architectes et
paysagistes.

Les
réflexions
vont
se
poursuivre durant l’année pour
une finalisation de l’étude à
l’automne 2017.
En
parallèle,
le
conseil
municipal
recherche
les
financements mobilisables pour
lancer
de
premiers
aménagements courant 2018.

Rando La Souche

L’ Adre yt : repas des voisins
Samedi 10 juin a vu
s'aligner sur le parking
des Lioures tables et
parasols pour le tout
premier repas de quartier
de l'Adreyts. Sous un
soleil
radieux,
une
quarantaine de résidents
de tous âges confondus
se
sont
assemblés,
chacun
apportant
quelque chose à boire
et/ou à manger du pays
ou de sa région natale
pour partager un moment
de convivialité.
Ce fut l'occasion bien agréable
de prendre le temps de faire
connaissance
avec
des
personnes que l'on n'avait peutêtre jusque là seulement entreaperçues au volant de leur
voiture. Les plats furent bien
bons, la fête bien arrosée et les
sourires au rendez-vous.
Merci à tous ceux qui furent à l'initiative de cette belle fête
des voisins. Nous espérons tous que l'évènement sera
reconduit dans les années futures.
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Cette année, c’est autour de Saint Jean de Vaulx, dans la
région Iséroise de La Mathésyne, que l’association Rando
La Souche a effectué son traditionnel séjour pédestre.
Trois jours pour découvrir avec Jérome, guide de
montagne, les alpages (2400m) encore enneigés du
Plateau des Lacs en partant du lac du Poursollet, le tour du
lac Monteynard en empruntant les passerelles
himalayennes du Drac et de l’Ebron et la très belle marche
le long du canal de Beaumont, de Valbonnais à Entraigues
et retour par le lac de Valbonnais.

Désertification médicale
Rencontre habitants / Conseil municipal - 15 mai 2017
Après plusieurs interpellations auprès de divers élus et praticiens sur le devenir du service de médecine pour notre
territoire, un collectif d’habitants a rencontré le maire de la commune de La Souche pour faire part de ses inquiétudes
sur le risque de désertification médicale.
Devant les difficultés à convaincre de jeunes médecins généralistes à s'installer au sein de nos vallées ardéchoises, la
vingtaine de participants à cette rencontre a souhaité tirer une sonnette d'alarme sur les manques que peut engendrer
cette situation pour les prises en charge médicales de proximité (thérapeutes, infirmiers, pharmacie).

C'est toujours dans une ambiance joyeuse, relaxante que
les membres de l'association aiment se déplacer dans les
magnifiques paysages que nous offre Dame Nature...
Aussi si le cœur vous en dit, venez avec nous marcher
tous les lundi après-midi (en été le lundi matin), et une fois
par mois en journée le dimanche.

Cette rencontre a permis d’échanger et de proposer des solutions afin d’inciter médecins et professionnels de santé à
venir s’installer durablement dans notre territoire.
Différente pistes ont été évoquées, comme pourquoi pas la promotion de notre territoire directement sur place dans les
écoles de médecine. Il s’agirait ainsi d’une part de promouvoir notre territoire du point de vue de ses équipements et
services publics, de son climat et de son environnement, de sa qualité de vie et de la vie associative. D’autre part, cette
action permettrait de rassurer de futurs médecins généralistes sur les motivations à voir perdurer un service de
médecine compétent et structuré dans nos secteurs ruraux en organisant par exemple des rencontres avec les
médecins généralistes du secteur.
En outre, il apparaît judicieux dés à présent de renforcer l’action publique afin de créer toutes les conditions possibles
pour favoriser l’installation de nouveaux médecins en leur proposant par exemple un service de secrétariat commun
dans les maisons de santé, des logements disponibles pour leur premières installations, etc.
Le collectif souhaite que ses inquiétudes et propositions soient prises en compte par les élus notamment à l’échelle de
la Communauté de communes et qu'une démarche attractive et incitative soit engagée auprès des futurs médecins.
Ces idées et ses interrogations ne manqueront pas d’être relayées auprès de la Communauté de communes, des
parlementaires et des services de l’Etat.

Renseignements : Bernard Blaise, 04 75 88 54 92.
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