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René Ughetto
Chers Administrés, 

Hélas, c’est une fois de plus une année qui s’achève
sur une note amère pour une grande partie de la 
population, en raison de tous les évènements liés à
la réforme des retraites et des manifestations
qu’elles provoquent. 

2 – LE TOURISME

Sur le plan touristique, l’année  ne peut être considé-
rée comme exceptionnelle. Après plusieurs périodes
de hausse de la fréquentation, nous enregistrons une
régression de 3 % sur les entrées du Grand Site.
Ce recul ne concerne pas qu’Orgnac, puisque 
tous les sites de notre importance et les offices de
tourisme ont enregistré la même diminution de 
fréquentation. Là aussi, une question se pose sur
l’évolution climatique de notre secteur et les fortes
journées caniculaires. 
En effet, d’après une récente enquête de l’ADT, 
l’Ardèche réalise maintenant 50 % de ses séjours 
touristiques hors juillet et août.
Il y a quelques années encore, le nombre de séjours
était de 70 % en juillet et août et 30 % hors saison.
Ce sont des évolutions qui sont très importantes.
En octobre dernier, lors de notre participation aux 
rencontres des Grands Sites de France à la Pointe du
Raz, en Bretagne, ces sujets ont été abordés : la fré-
quentation des destinations situées hors zones sud
(Normandie, Bretagne, Côte Atlantique, Côte d’Opale,
sont toutes en fortes progressions, c’est déjà un signal.

3- LES CHANTIERS 

L’année écoulée et les réalisations menées à
bien par la municipalité ont été nombreuses 
notamment : 

- 30 000 € Signalétique locale 
- 100 000 € agrandissement de la crèche maîtrise
d’œuvre de la Communauté de Communes,
- 440 000 € construction d’un bâtiment communal
à destination de la boulangerie pâtisserie,
- 60 000 € éclairage du stade,
- 30 000 € rénovation des courts de tennis, 
- 30 000 € renforcement du réseau eau potable
quartier le Fez,
- 50 000 € installation d’un réseau d’eau pluviale,
quartier le clos du four et Hameau de Cassagnole,
- 25 000 € achat du terrain situé devant la Cave 
Coopérative pour la création d’un parking, 
- 130 000 € réparation de la voirie communale suite
aux dégâts d’orages de 2018, 
- 50 000 € rénovation du logement en rez-de-
chaussée de l’ancienne mairie. 
Soit un total de travaux de près de  900 000 €.

Ce fut encore une année de gros investissements qui
correspondent à des besoins locaux. Afin de main-
tenir un développement dynamique sur notre com-
mune, il était important de procéder à ces opérations.

4- OPÉRATIONS ENGAGÉES

Dans le cadre des opérations programmées 
pour 2020, nous allons mettre en œuvre le résultat
des études menées depuis plus de deux ans 
et qui concernent  notamment : 

• L’installation de caméras de surveillance dans 
le village et sur le site, 

• Les aménagements paysagers du village et 
du site, 

• En partenariat avec le bailleur social “Ardèche 
Habitat”, nous allons construire 10 logements dont
une bonne partie sera destinée à des personnes à
mobilité réduite, et à terme, il y aura également un
aménagement des locaux sous la boulangerie, 

• Renforcement en eau potable du hameau de Beth.
Le début des travaux est prévu en Janvier ou 
Février,

• Aménagement d’un parking, face à la cave 
coopérative et dans le quartier Cœur de Village
près des nouveaux logements, 

• Actuellement des études sont en cours, relatives 
à la création d’un logement de gardien pour le 
camping municipal et les ateliers municipaux, 
ainsi que la rénovation complète des locaux 
d’accessibilité à la piscine. 

Bien entendu, il ne s’agit que de pistes. Mais nous 
savons qu’aujourd’hui les délais entre les réflexions,
les études et la réalisation sont au minimum de 
3 à 4 ans. Il est nécessaire d’avoir en permanence
des dossiers prêts sous le coude.

5- LES STATISTIQUES COMMUNALES

Sur le plan comptable les chiffres 2019 pour notre
commune sont toujours très intéressants :

• La population est de 602 habitants 
au 01/01/2020 INSEE contre 591 au 01/01/2019

• Il y a 41 enfants qui sont scolarisés aux Ecoles
• La crèche affichait complet en 2019. 
L’année 2020 est identique

• 16 permis de construire ont été délivrés en 2019
– 18 en 2018

• 22 déclarations de travaux en 2019- 14 en 2018
• 27 certificats d’urbanisme en 2019 - 26 en 2018

Notre commune reste très attractive pour de 
nouveaux résidents dont je voudrais ici souhaiter la
bienvenue parmi nous. 

Le Mot du Maire
Après la période et la contestation des gilets jaunes en 2018, il faut bien
avouer que notre société n’est pas au mieux pour retrouver toute la sérénité
dont elle aurait tant besoin.

Espérons une fois de plus que la nouvelle année soit de meilleure 
composition pour tout le monde.
Pour notre territoire proche, c’est le séisme qui a secoué notre département
le 11 novembre qui aura été le fait le plus marquant de l’année 2019.

C’est la ville du Teil, chère à notre ami Maire Olivier Pévérelli, qui a été 
meurtrie et qui a subi les dégâts les plus importants. C’est un phénomène
exceptionnel, qui démontre une fois de plus que rien n’est impossible et que
gérer des situations comme celle-ci doit être bien difficile et compliquée pour
les responsables locaux.
Aujourd’hui encore, près d’un millier d’Ardéchois ne peuvent rentrer chez
eux, nous leur adressons l’expression de notre soutien. 

Devant cette situation, le Conseil Municipal a décidé, comme beaucoup de
Collectivités et le Département, de voter une aide exceptionnelle d’urgence
pour les sinistrés.

54

1 - LE CLIMAT 

Contrairement à la plus grande partie du Département,
sur le plan climatique, à part la sécheresse, nous
n’avons pas connu de phénomènes exceptionnels
comme en 2018. Les orages ont été relativement calmes
en automne et les réserves se sont bien reconstituées.
Nous n’avons pas eu de neige en novembre ni de grêle
au printemps, ces catastrophes naturelles ont fortement
impacté le nord du département. 

La sécheresse restera bien entendu un phénomène de
plus en plus fréquent. Phénomène auquel il faudra
s’adapter tant pour l’urbanisme et l’habitat que pour
l’agriculture et plus globalement pour notre mode vie.

Les ressources en eau potable ont été très bien évaluées,
gérées et protégées par tous nos prédécesseurs élus
aux divers syndicats de production et de distribution.
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…Le Mot du Maire

  Ouverture du camping du 13 Juin au 30 août 2020
HLL ouverture du 01 mars au 31 octobre 2020

PROJETS  À L’ETUDE 
• Aménagements paysagers dans le cadre des engagements
liés au Grand Site de France 
• Village : 400 000 €
• Site : 600 000 €
Les aides en cours d’instruction devraient avoisiner les 70 %.
• Mise aux normes de l’accessibilité à la Piscine et construction
d’un logement gardien pour le camping et les bâtiments 
techniques. Coût de l’opération : 350 000 €. 
Pour les subventions le dépôt des dossiers est en cours.
• Création de 10 logements en collaboration avec Ardèche Habitat
(2T4 6T3 2T2) la majeure partie de ces logements seront conçus
pour accueillir des personnes à mobilité réduites.
• Aménagement de deux parkings (Cave Coopérative et 
logements nouveaux)
• Lors du prochain mandat, il devra être pris en compte les 
besoins de rénovation des réseaux d’assainissement vieillissants
ainsi que le traitement des effluents sur Bardelle et Massargues. 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
AMROUNI Amane née le 23 août 2019
DUBOUCHET Sohan né le 1er octobre 2019
BIANCO Léo né le 09 octobre 2019
FAURE Léon né le 05 novembre 2019

PARRAINAGES CIVILS
MANCA Ethan le 17 août 2019
SONZOGNI Noëlys le 24 août 2019

MARIAGES
TOURRE Eric et POMMARET Annie célébré le 16 mars 2019

PACS
GERVASONI Jérôme et GOBERT Camille le 30 juillet 2019
DELARQUE Johan et ROULETTE Alizée le 08 novembre 2019

DÉCÈS
MME BARDOUXMireille née POMMIER le 08 janvier 2019
MME LACROIX Thérèse née DUBUC le 04 février 2019
MR GENOUD Daniel le 23 février 2019
MR NATONI Carmine le 17 mai 2019
MME RAMOSMireille née FAATH le 09 octobre 2019
MME FLANDIN Paulette née BRAHIC le 09 octobre 2019

Le Village
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6 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Pour les compétences transférées à la Communauté de
Communes, les dossiers en cours concernent notamment
le PLUI et les Ordures Ménagères.
Pour le PLUI, les réunions se poursuivent. 

L’objectif est de réussir à terminer ce nouveau plan d’ici 
2 ou 3 ans. Mettre en adéquation tous les paramètres qui
vont du PANDA pour l’agriculture et du Plan Local d’Habitat
au SCOT (Schéma de Cohérence et d’Organisation Territo-
riale). La réussite relèvera, comme je vous l’ai déjà dit l’an-
née dernière, de prouesses intellectuelles très laborieuses. 

Parallèlement à ces travaux, nous allons modifier à la
marge le règlement du PLU existant, concernant notam-
ment les panneaux photovoltaïques, les extensions d’habi-
tats existants et quelques règlements devenus caduques
du fait de nouvelles lois.

AUTRE DOSSIER EN COURS : LES ORDURES MÉNAGÈRES
Comme indiqué, nous allons passer progressivement du
porte à porte au point d’apport volontaire.
Pour ce faire, les points d’apports, seront équipés de bacs
et la procédure de mise en place devrait être la suivante :
1er trimestre 2020 : Equipement de bacs jaunes, de bacs
cartons et bacs à verres sur les 4 points d’apports 
volontaires.

Courant 1er semestre 2020 : distribution des badges 
qui donnent accès aux bacs OM sur tout le territoire 
intercommunal. La Communauté de Communes tiendra
une permanence en Mairie et donnera toutes les explica-
tions nécessaires à cette nouvelle organisation. Des bacs
à ordures ménagères seront mis en place sur les points
d’apports volontaires.

2ÈME SEMESTRE 2020 : Abandon du ramassage porte 
à porte.
Pour information, 4 points d’apports volontaires sont prévus
sur la Commune. Après mûres réflexions, ils seront 
implantés :

• Route de Bruguier - quartier Vireplane
• Au Camping Municipal - route de Vallon 
(Face au site actuel)

• Route de Barjac (lieu de stockage gravier)
• Au Hameau de Beth

D’autres travaux sont programmés en 2020 sur notre 
village par le Département. Il s’agit notamment du reprofi-
lage de la RD 217 d’Orgnac à la limite du Garn, ainsi que la
traversée du village dès que les travaux d’aménagement
paysagers seront terminés.

Voilà résumé en quelques lignes les activités de notre 
commune, ainsi que les projets engagés pour 2020.
Merci, comme tous les ans, aux responsables d’associa-
tions ainsi qu’aux bénévoles qui rendent la vie plus attrac-
tive sur la commune grâce aux activités qu’ils organisent,
Merci au petit patrimoine pour tous les travaux qu’ils réali-
sent afin de préserver notre bien commun,
Remerciements à l’ensemble du personnel administratif,
technique et commercial pour faire tourner l’entreprise 
Orgnac.

Cette année, il m’est très agréable de remercier l’ensemble
des Elus, Adjoints et Conseillers qui m’accompagnent tous
les jours dans l’exercice de mes fonctions.
Un conseil municipal est une équipe avec des délégations
et des responsabilités qui pèsent sur l’ensemble d’entre
nous. 
Tous ont assumé leurs missions jusqu’au bout, je les en 
félicite.

Le moment est également venu au terme d’une année de
plus qui s’achève, de penser à toutes celles et tous ceux
qui sont dans la souffrance ou qui nous ont quittés. 
Chacun d’entre nous a été plus ou moins marqué ou touché
par des difficultés ou des deuils cruels. Qu’ils trouvent parmi
nous un peu de réconfort.
Une pensée également pour Sophie PETRONIN, otage 
Française au Mali,  qui vient de passer 3 ans de détention. 
Transmettons à sa famille, anciens résidents dans notre
commune, nos vœux pour qu’ils puissent enfin la retrouver.



LE KID RAID 

Le 22 Avril : C’est sur les communes de Labastide de
Virac et Orgnac que s’est déroulé le Kid raid de Vallon
pont d’arc. 240 enfants accompagnés par 240 adultes
ont pu s’initier à la peinture, au tir au propulseur et partir
à la chasse avec leur sagaie. Descendre en rappel et 
parcourir les sentiers en vélo …merci aux spéléo et 
personnel du musée. 

LE TÉLÉTHON 

Dans le but de remercier l'ensemble des organisateurs
d'animations Téléthon Ardéchois, mais aussi de lancer
la campagne 2019 en sollicitant les organisateurs 
actuels, anciens voir futurs et par cet événement de créer
de la communication, avec presses, radios et même tv,
la coordination départementale avait prévu cette année
d’organiser cette action sur le Grand Site de l’Aven 
d’Orgnac.
C’est donc le 12 octobre que se sont retrouvées près de
trois cents personnes organisatrices de manifestations
destinées au téléthon partout en Ardèche.

Les associations locales ont répondu présentes et se sont
unies pour aider à l’organisation, loisirs et temps libres ….
Les sapeurs-pompiers d’Orgnac l’aven, les spéléologues
se sont également fortement mobilisés pour permettre 
à certaines personnes handicapées de descendre 
par l’entrée naturelle. Tous les bénévoles présents ont pu
également découvrir gratuitement la grotte et la Cité de la
Préhistoire avec notamment des animations.

Les montgolfières d’Annonay étaient aussi présentes,
ainsi que le syndicat de boulangers pâtissiers de 
l’Ardèche qui ont permis de déguster la fameuse 
baguette ardéchoise et le délicieux gâteau Lou Pissadou.
Miss Ardèche et sa dauphine étaient là aussi ! La prési-
dente nationale de l’AFM Téléthon, Laurence Tiennot-
Herment, qui s’est déplacée spécialement pour la mani-
festation, a fait part de la grande qualité de l’opération 
et de sa très grande satisfaction. Montgolfières, boulan-
gers, danse folklorique, étaient là pour l’animation ….
Le Personnel de la Grotte, les Spéléos et les Pompiers
ont pu leur faire découvrir notre Site et leur servir des
boissons chaudes.

Suite à cette journée, les diverses associations d’Orgnac ont organisé une tombola qui a permis de reverser 
1410 € à l’AFM TÉLÉTHON.

Chez les exploitations agricoles 
de la famille Cesana et d’Eric Martin.Visite des élus

�Résidence d’artistes
à Orgnac-l’Aven : 

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 

Fabrice BRUN, député de l’Ardèche, Jean-Luc FLAUGERE, 
Président de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche, Benoit 
CLARET, Président de la FDSEA de l’Ardèche se sont rendus chez
la famille CESANA (Serge, Christel, Adrien et Aloïs) et chez Eric
MARTIN pour visiter leurs exploitations agricoles.

Accueillis par Mr le maire René UGHETTO, les élus ont fait le point
sur les récoltes de l’année 2019, puis ont découvert le domaine
de la Magnanerie et son propriétaire, Eric MARTIN, qui produit de
l’huile d’olive verte fruitée, primée “Meilleur assemblage du monde
2019”.
Le travail de ces deux exploitations a été unanimement salué 
par les élus présents qui ont souligné leur apport pour l'emploi,
l'économie locale et la notoriété de l’Ardèche.

COMMENT Y PARTICIPER ?

Dans le cadre de l’appel à projet Itinérances du Département,
le Grand Site de l’Aven d’Orgnac, Labeaume en Musiques,
l’ensemble Tarentule, Sur le Sentier des Lauzes et Chemins 
et Dolmens ont décidé d’initier ensemble le projet “Nature et 
Polyphonie” qui se déroulera en Ardèche méridionale sur deux
saisons, d’octobre 2019 à août 2021. La présence de l’ensem-
ble Tarentule est au cœur de ce projet collectif sur le territoire.

L’ensemble Tarentule : une résidence à Orgnac de février et août
2020, avec entre autres des ateliers adressés aux choristes
amateurs, une table ronde interrogeant sur les relations entre
arts et nature, des créations musicales in situ, et des concerts
uniques. En point d’orgue de leur travail, la création de deux
concerts à Baume de Ronze et dans l’Aven d’Orgnac qui auront
lieu fin juillet.

Cette initiative s’inscrit comme un projet de territoire et la volonté
d’impliquer les populations auprès des artistes est forte. 
Ainsi nous vous invitons à participer au processus de création
ou tout simplement à nous rejoindre aux concerts. 

L’ensemble Tarentule effectue un travail de recherche et de 
diffusion sur l’interprétation de la musique polyphonique a 
cappella. Cette exploration, envisagée par le prisme du madrigal
de la fin du XVIème siècle, se prolonge et s'enrichit par la création
d'un répertoire contemporain, en lien avec les compositeurs
d'aujourd'hui.

www.ensembletarentule.com
8 9
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Concerts par l'Ensemble
Tarentule

VENDREDI 21 FÉVRIER de 18h à 21h : 
Atelier chorale à l’auditorium de la Cité de la Préhistoire 

SAMEDI 22 FÉVRIER de 10h à 12h : Table ronde ouverte 
au public interrogeant sur les relations entre arts et nature 
(Intervenants : Grand Site de l’Aven d’Orgnac, Labeaume 
en Musiques, Ensemble Tarentule, Parc naturel régional 
d’Ardèche, Sentier des Lauzes, Chemins & Dolmens, etc.)

SAMEDI 22 FÉVRIER à 17h : Concert de Tarentule au 
Temple de Labastide de Virac. 

Infos et réservation : 
https://www.labeaume-festival.org/saison-2019-2020/

les-lamentations-de-jeremie/

DIMANCHE 31 MAI, matin (date à confirmer) : 
Atelier chorale à Baume de Ronze

DU 22 AU 27 JUILLET 2020 : 
Résidence de création de Tarentule sur le Grand site d’Orgnac 

DIMANCHE 26 JUILLET :
Concert à Baume de Ronze (participation de l’atelier chorale)

LUNDI 27 JUILLET : Concert dans l’Aven d’Orgnac, 
interprétation des Leçons de Ténèbres de Gesualdo

S’investir auprès des artistes : 
Dans une volonté d’ancrage territorial et d’échanges, 
nous sollicitons les habitants d’Orgnac et des alentours pour
héberger les 6 artistes pendant la période de création du 
22 au 27 Juillet 2020 (possibilité de logements différents 
car les artistes sont véhiculés). 

En quoi cela consiste ?
Mise à disposition d’une ou plusieurs chambres avec draps 
et serviettes de bain et la possibilité d’utiliser une salle d’eau.
Organisation et partage de repas selon vos disponibilités 
et vos envies (tous les frais seront remboursés par Labeaume
en Musiques sur présentation des tickets de caisse)
Bénéficier d’invitations à des concerts de l’ensemble Tarentule
sur le territoire

Si vous souhaitez participer à cette initiative, 
contactez Lou-Miléna Fouquet en charge de la logistique : 

lou-milena.fouquet@labeaume-festival .org
06 37 37 80 66 

Ateliers &

Tarentule en Ardèche Méridionale :
Sur le chemin des Dolmens (Saint-Alban Auriolles)

LES SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI à 17h :
Concert Promenade. 

Infos et réservation : 
https://www.labeaume-festival.org/
saison-2019-2020/nature-polyphonie/ 

Sur le Sentier des Lauzes (St Mélany)

DU 28 JUILLET AU 1ER AOÛT : 
Résidence de création de Tarentule 

SAMEDI 1ER AOUT : 
Table ronde et concerts promenades 

En savoir plus :
https://www.labeaume-festival.org
contact@festival-labeaume.org

04 75 39 79 86

Tous les habitants du territoire du SICTOBA
peuvent donc désormais, grâce à l’extension
des consignes de tri, déposer dans le bac
jaune tous les emballages ménagers sans 
distinction : emballages en métal, en papier,
en carton, briques alimentaires et, fait 
nouveau, tous les emballages en plastique,
ainsi que tous les papiers.

Cette extension des consignes de tri est une
réussite avec 380 tonnes supplémentaires 
collectées de janvier à septembre sur tout le ter-
ritoire du SICTOBA et de plus en plus d’usagers
qui participent. De gros progrès sont donc 
observés grâce notamment à cette extension
des consignes de tri.

Cependant, nous constatons quelques erreurs
de tri qui coûtent cher au SICTOBA et donc 
aux usagers. En effet, de nombreux objets en
plastique sont retrouvés dans les bacs jaunes.
Nous vous rappelons que ce sont les embal-
lages en plastique qui se recyclent et non 
les objets. L’emballage est l’ensemble des 
éléments vendus avec le produit pour en 
assurer sa présentation, sa conservation ou
son transport. 

Les objets en plastique ne vont donc pas dans
le bac jaune par exemple : les tuyaux, arrosoirs,
cagettes, jouets, stylos, ceintres, brosses 
à dents, brosses à cheveux, cotons-tiges, 
rasoirs,…
De plus, nous vous rappelons qu’il ne faut pas
jeter de sacs poubelles noirs dans les bacs
jaunes (même s’ils contiennent des embal-
lages et papiers) car ils sont considérés
comme des refus par notre centre de tri ce qui
est coûteux pour la collectivité. Vous pouvez
par contre utiliser des sacs transparents 
(de préférence non fermés).

Depuis le 1er janvier 2019

Tous les emballages se trient !

Si vous avez une question, 
vous pouvez consulter le site www.sictoba.fr 

(rubrique “Le tri” onglet “Dans quelle poubelle ?” 
OU www.consignesdetri.fr OU contacter le SICTOBA 

au 04.75.39.06.99. 
Grâce à votre geste de tri, le SICTOBA et votre commune

agissent en faveur de l’environnement. 
Nous sommes tous acteurs du recyclage : 

Engageons�nous� trions plus �

De plus, nous vous rappelons que le SICTOBA propose 
des composteurs individuels (accompagnés d’un bioseau) 
à la vente au prix de 18,50€ et favorise la mise en place 
de composteurs partagés dans vos villages.

Si vous êtes intéressés, contactez le syndicat.

Crédit photo :  Damien Butaeye
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Ces chiffres ne concernent que l’enfouissement 
des ordures ménagères résiduelles.

De plus, l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux) de Beaulieu doit fermer ses portes
en 2020.
L’ensemble de ces éléments ont conduit le SICTOBA 
à modifier son système de traitement des déchets.
Après plusieurs réunions de bureau et du comité 
syndical, il a été décidé de créer sous forme de DSP
avec le SIDOMSA (Syndicat d’ Aubenas) une usine 
de traitement des ordures ménagères sur le site de 
LAVILLEDIEU, pour recycler 40% de nos déchets ultimes
afin de minimiser leur enfouissement.
Cette DSP est bâtie sur une participation de 60% 
SIDOMSA et 40% SICTOBA ce qui correspond au 
pourcentage des apports des 2 syndicats. Coût de
l’opération 88 332 000 € H.T.(Construction de l’usine
et exploitation : durée totale 20 ans).
Ce bâtiment sera couvert de panneaux photovoltaïques
(2 500 m² environ).
Suite à la fermeture de l’ISDND et après étude des coûts,
il a paru plus judicieux de prévoir un quai de transfert et
le transport des déchets en bennes gros volume vers
les sites de traitement.
Ce quai permettra aussi de transférer le contenu des
poubelles jaunes (papiers + emballages) vers le centre
de tri de PAPREC à NIMES. Il est prévu d’équiper ce 
bâtiment de panneaux photovoltaïques en toiture 
(310 m2 environ).
De plus, nous vous rappelons que le SICTOBA propose
des composteurs individuels (accompagnés d’un bio-
seau) à la vente au prix de 18,50 € et favorise la mise
en place de composteurs partagés dans votre village.
Si vous êtes intéressés, contactez le syndicat.

Nos Déchets 
Depuis quelques années, nos déchets ména-
gers ne cessent d’augmenter ce qui, bien 
entendu, influe sur le coût de notre taxe ordures
ménagères, de ce fait il faut essayer de moins
en produire.
De plus, le tri des déchets est primordial 
pour le futur. S’il est bien effectué, celui-ci pourra
stabiliser le coût du traitement, et supprimer les
erreurs de tri qui nous coûtent une fortune.
Suite à la hausse du traitement de nos déchets,
la communauté des communes, responsable
du ramassage (hormis le ramassage du verre)
et le SICTOBA responsable du traitement ont été
amenés à prendre plusieurs décisions concer-
nant ce service.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
Il a été décidé de supprimer le ramassage porte
à porte et de créer des points d’apport 
volontaire avec des bacs verts pour les ordures
ménagères, des bacs jaunes pour les produits
recyclables et des conteneurs à verre. Tout ceci
pour minimiser le coût du ramassage.

SICTOBA 
(Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Ordures de la Basse Ardèche) 
Le traitement de nos déchets ménagers se 
divise en 3 postes principaux

1 - Ordures ménagères résiduelles : 
12 150 tonnes / an*
Bacs verts
2 - Produits recyclables :
Verre 2 413 tonnes / an*

Colonnes à verre
Emballages 1 945 tonnes / an*

Bacs jaunes
3 – Déchetteries : 
10 936 tonnes / an* 

* Tonnages totaux du syndicat comprenant les commu-
nautés de communes du Pays des Vans en Cévennes,
du Pays Beaume Drobie, des Gorges de l’Ardèche et de
deux communes de Cèze Cévennes. 

DÉCHETS 
ULTIMES

Poids tonne
Valeur 2018

Taux 
enfouissement

Quant. 
Enfouie

OM et 
Assimilés

16 522 73,1% 12 150

Déchetteries 10 936 17,38% 1 901

Produits
recyclables
(verre, papiers 
et emballages)

4 433 Refus 
emballages

378
tonnes

EVOLUTION DE LA TGAP 
(taxe générale sur les articles polluants) en €

Cette taxe s’applique sur les tonnes de déchets enfouis

2008 2009 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

10 15 20 41 42 54 58 61 63 65

EVOLUTION DU PRIX DE 
LA TGAP AU FIL DES ANNÉES 

Année Poids 
en tonnes

TGAP
en €

Prix 
Total HT

2008 12 000 10 120 000 €

2018 12 000 10 120 000 €

2025 12 000 10 120 000 €

Augmentation de prix en 17 ans 660 000 €

Le SCoT 
de l’Ardèche méridionale

Le Schéma de Cohérence Territoriale est 
un document d’urbanisme à valeur réglemen-
taire et son rôle premier est de guider
l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme
(communaux ou intercommunaux). 

Le SCoT de l’Ardèche méridionale dont 
l’élaboration a été prescrite en novembre
2014 fédère 150 communes réparties sur 
8 communautés de communes. Il totalise
100 960 habitants sur une superficie de
2 630 km². 
L’Arrêt du SCoT, prévu en Février 2020, permet-
tra de lancer la phase de consultation officielle

Le Comité Syndical du SCoT, composé de 63
élus, va être amené dans quelques semaines
à voter pour l’Arrêt du SCoT. Cette délibération
doit aussi tirer le bilan de la concertation.
Dans un souci de transparence et basé sur la
co-construction, chacun a pu s’exprimer et
participer de façon continue à l’élaboration 
de ce document d’urbanisme. En plus des
modalités de concertation inscrites dans la
délibération de prescription de Novembre

2014 comme les réunions publiques, de très
nombreuses réunions technico-politiques 
ont eu lieu pour partager les points de vue et
s’accorder sur un projet commun. Au total
près de 100 réunions ont été organisées sur
la durée de l’élaboration du SCoT. 
Une fois le SCoT arrêté, il pourra être soumis
à la consultation des Personnes Publiques 
Associées qui sont (liste non exhaustive) :
L’Etat, la Région, le Département, les 8 
communautés de communes, le Parc Naturel
des Monts d’Ardèche, les Chambres Consu-
laires… Les PPA auront 3 mois pour rendre
leurs avis. La saisine est prévue après les 
élections municipales de Mars 2020.  
Ensuite, l’enquête publique sera organisée
pour recueillir l’avis des habitants du territoire
(permanent ou occasionnel si propriétaire
d’une résidence secondaire). Sur la base 
du projet SCoT arrêté, la population pourra 
déposer ses doléances qui seront enregis-
trées par le(s) commissaires enquêteurs.
Cette phase, qui est prévue fin aout-fin octobre
2020, durera 2 mois. 
Une fois la phase de consultation achevée, 
les élus siégeant au bureau syndical SCoT 
devront prendre connaissance des avis 
déposés et apporteront certaines corrections
au projet. Un dernier vote par délibération sera
nécessaire fin 2020 par le comité syndical
pour approuver la dernière version du SCoT 
et le rendre opposable aux documents 
d’urbanisme locaux. 

A compter de mars 2020 la phase de consul-
tation officielle pourra commencer afin de 
recueillir l’avis des personnes publiques as-
sociées, des communes et communautés de
communes, de l’Autorité Environnementale,
de la Commission Départementale de Protec-
tion des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers… ainsi que les doléances des 
citoyens dans le cadre de l’enquête publique.
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Comme prévu, la citerne de la 
Fontanille a été rénovée et elle est 
accessible par un chemin balisé 
partant de Massargues.

Un jeudi matin, les enfants de l’école,
encadrés par le Directeur et quelques
parents sont venus renforcer l’équipe
pour baliser un chemin au Roure du
Prat.

Le lavoir d’Orgnac méritait une 
sérieuse consolidation, le mur 
menaçant de tomber suite aux intem-
péries que nous avons subies.
L’équipe de maçonnerie s’est vite
mise en œuvre pour y remédier.
Le lavoir de Pouzol a repris un “coup
de jeune” La construction qui était 
envahie par les ronces est mainte-
nant mise à jour. Merci à Gilbert 
pour son aide précieuse.

En 2020, nous continuerons le 
nettoyage sur la route de la Bastide.
Nous envisageons toujours la 
rénovation du lavoir du “Vidalet”. 
Évidemment nous continuerons 
l’entretien de tous les sentiers.

Il y a encore du “PAIN sur la
PLANCHE”.

FCO
La saison 2019 a été rythmée par les matchs de coupe et de 
nombreux matchs amicaux.

Le club compte toujours un grand nombre de licenciés .
Le FCO a organisé diverses festivités durant l’année : le concours
de belote, la tombola et le tournoi de fin d’année : festivités qui
seront renouvelées en 2020. 

Nous tenons à remercier nos sponsors pour leur financement 
de maillots, de joggings et nos bénévoles et supporters pour
leur implication.

La vie associative
AMICALE LAÏQUE
Président : Leblond Xavier
Trésorière : Bruguier Céline
Secrétaire : Bouguin Elodie

Pour commencer l'année 2019, l'amicale laïque s'est 
occupée de l'apéritif lors de la traditionnelle “cochonaille”.

Nous avons organisé notre loto au mois de mars, et nous
tenons à remercier tous les commerçants et artisans qui
nous ont permis d'offrir de jolis lots.

Pour la venue du printemps, nous avons réitéré notre vente
de fleurs et plans potagers, qui a connu cette année en-
core un vif succès.

En raison de la canicule de juin, les olympiades prévues
sur le stade municipal ont dues être annulées. Nous nous
sommes donc retrouvés à la salle d'animation rurale pour
le repas de fin d'année scolaire. Des jeux géants en bois
et des jeux d'eau ont été mis à disposition des enfants.
Les bénéfices de ces différentes manifestations ont servi
à financer deux sorties pendant l'année. 
Une visite au château des Roures à Labastide de Virac 
organisée par les enseignants avec plusieurs ateliers 
proposés aux enfants.
Une journée au zoo de Peaugres où seulement une 
participation a été demandée pour les adultes accompa-
gnants. L'intégralité du prix du bus et des entrées pour les
enfants de l'école a été prise en charge par l'amicale
laïque.

Fin novembre, l'association a organisé un repas dansant.
Tous les participants se sont retrouvés autour d'une bonne
paëlla. L'engouement pour cette manifestation nous incite
à la reconduire chaque année.
Pour clôturer l'année 2019, les enfants se sont vus offrir
un joli spectacle de Noël.

Pour l'année à venir, l'amicale laïque va permettre aux en-
fants de l'école de découvrir le théâtre . Un projet mis en
place par les enseignants et financé par l'association.
Nous souhaitons que cela plaira aux enfants et qui 
sait peut-être certains se découvriront un talent de comé-
dien ?

L'association remercie tous les bénévoles 
pour le temps consacré à organiser 

toutes ces manifestations dans la bonne humeur.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une très bonne et heureuse année 2020.

AVANT

APRÈS

La fontanille

AVANT

APRÈS

Le lac

ASSOCIATION 
PETIT PATRIMOINE
Vous êtes tous les bienvenus. 
Rendez-vous tous les jeudis à 8h30 devant l’Eglise.
Notre devise : Pas d’adhésion, pas de cotisation, des gants, 
un sécateur et de la bonne humeur.
MEILLEURS VŒUX 2020

L’Association a été récompensée par la Municipalité pour 
ses actions d’entretien et de réparation des chemins et lavoirs.

Médaille communale
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Les Sapeurs pompiers
PRÉSIDENT : Machetel - Dubois Bruno
VICE - PRÉSIDENT : Nicolas David
TRÉSORIER : Flandin Stéphane
SECRÉTAIRE : Nicolas Andelys

Pour l’année 2019, nous avons pu organiser plusieurs manifes-
tations comme notre traditionnel LOTO et un concours de 
pétanque.
Nos actions ne se limitent pas seulement à des buts lucratifs, 
nos sapeurs pompiers ont participé à la journée du téléthon 
qui se déroulait sur le site de l’AVEN et qui consistait à descendre
des personnes en situation de handicap visiter la grotte à l’aide
de “Joëlettes”.
Notre amicale et l’ensemble des Associations du village, 
ont mis en commun leur action de bénévolat au profit du 
Téléthon, et ont pu faire un don de 1 410 € avec la vente de tickets
de tombola et un apéritif.

En fin d’année également, nous avons eu la visite d’un monsieur
habillé de rouge avec une barbe blanche pour gâter nos enfants
à la salle des fêtes de LE GARN et bien sûr notre traditionnel 
banquet de Ste-Barbe où pompiers actifs et anciens ont pu
échanger leurs petites anecdotes.

Nous vous remercions une fois encore pour l’accueil que 
vous nous réservez lors de notre passage de calendriers.
L’ensemble de l’amicale vous adresse pour l’année à venir 

nos vœux les plus sincères.

Association
Club Loisirs et temps libre
Comme de tradition les adhérents du club Loisirs et temps libre 
se sont retrouvés au cours de l'année 2019 pour exercer leurs 
activités : rando, couture, expo noël, l’Ardéchoise, repas d'été 
et bien d'autres activités. Ils vous accueillent les mardi et jeudi de
14h00 à 17h30.

Orgnac Danse et Gym
Depuis le mois de septembre 2019 des activités au sein du 
village de Gym, des cours de danse et pilate sont donnés 
à la Maison de Pays du lundi au vendredi dans une ambiance
chaleureuse et familiale. L’association compte déjà une quaran-
taine d’adhérents.  

G.A.S.O.I.L. 
GROUPEMENT ASSOCIATIF 
DES SPÉLÉOS D’ORGNAC ISSIRAC 
LABASTIDE

PRÉSIDENT : Mickaël Leroy
TRÉSORIER : Alain Papillard
SECRÉTAIRE : Erick Van der Broeck

Le GASOIL a commencé l’année 2019 par la
reprise des explorations dans le réseau III 
d’Orgnac-Issirac, sur un tronçon long de 
600 m entre les lieux dits de “l’orfèvrerie” et “le
puits de la tyrolienne”. 12 sorties ont ainsi été
réalisées entre janvier et mars. L’escalade
d'une cheminée de 58 m a permis d’atteindre
le point le plus haut connu des réseaux, portant
sa dénivellation totale à 225 m (+25 m et 
-200 m par rapport à l’entrée naturelle). D'autre
part, un partenariat avec Flyability, société
conceptrice et fabricante de drone, a permis de
tester l’un de leur prototype dans les réseaux. 
C’est un outil novateur dans l’exploration 
spéléologique, permettant l’observation des
plafonds et cheminées de manière non inva-
sive. Les explorations sont toujours en cours et
devraient se poursuivre durant le début de 
l’année 2020.
Au fil de l’année, nos sorties nous ont conduits
à travers les massifs français des Alpes aux 
Pyrénées, et au-delà des frontières jusqu’aux
karsts du centre du Laos.
Malheureusement, la canicule estivale a 
empêché la réalisation de notre traditionnelle
tyrolienne pour la fête de l’école. Nous avons
cependant pu organiser le repas du mois
d’août qui comme les années précédentes, 
a rencontré un grand succès. Nous tenons 
à remercier les villageois pour leur fidèle 
présence.
En fin d’année, le GASOIL en collaboration 
avec l'ARSPAN (association de recherche 
spéléologique et de protection de l’aven Noël)
a réalisé la jonction entre deux grands réseaux 
ardéchois, la grotte de St Marcel et l’aven Noël.
Cette nouvelle entité forme un dédale de plus
de 62 km, ce qui la classe à la 4e place des
plus grands réseaux français. Mais ce chiffre
ne devrait pas en rester là, des galeries sont 
actuellement en cours d’exploration et promet-
tent encore de belles découvertes !

Le GASOIL vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020 !

Site web : http://g-a-s-o-i-l.blogspot.com

FNACA
+ 2 photos fnaca
Le 15/09/2019 la FNACA de Pont Saint Esprit, sous l’égide de
Mr J.P Colombet, quelques 250 participants, Anciens Combat-
tants et Sympathisants  ont pu découvrir la Cité de la Préhistoire
et l’Aven d’Orgnac avant d’investir la salle d’animation rurale
pour un repas copieux et en musique.
Merci à Tous ! Nous leur disons à l’année 2020 pour la 
Commémoration du 19 Mars aux Monuments aux Morts !

Crédit photo :  E.Coutaz

Crédit photo :  M.Leroy
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Après une baisse intervenue en 2018, l’année 2019 a vu également une
légère érosion de la fréquentation de l’ordre de 4%, elle n’est pas majeure
mais nous ramène à une fréquentation de 2007.

Loin de nous alarmer, elle nous conduit cependant à nous remettre en
question en essayant de comprendre tout d’abord ces raisons qui sont
toujours difficiles à expliquer tant elles peuvent être nombreuses.
Baisse de la clientèle touristique notamment étrangère, épisodes de 
canicules qui contrairement à des idées préconçues se concrétisent par
des baisses de fréquentation, baisse de la fréquentation touristique 
de notre territoire, concurrence de plus en plus marquée de la Grotte
Chauvet qui après nous avoir dopé artificiellement car ils ne pouvaient
accueillir tous leurs visiteurs qui venaient alors chez nous, devient une
offre concurrente, évolution des autres offres touristiques du territoire…

Conscients également que la hausse des prix ne peut être une solution,
les tarifs d’entrée ne seront pas augmentés en 2020 (14.50 Euros : 
entrée individuel adulte en 2019, donnant droit à l’entrée de la grotte et
de la Cité de la Préhistoire)

La satisfaction du public est toujours aussi importante, nous venons d’at-
teindre le maximum d’étoiles sur le site de trip advisor, première grotte
en France, ce qui nous conforte dans le travail accompli. La qualité 
du travail du personnel est toujours à souligner.
Les représentations théâtrales de l’été ont accueilli 4200 spectateurs 
et sont devenues un événement culturel attendu. 

Le partenariat établi avec les vignerons ardéchois concernant le
stockage de vins dans un tunnel artificiel de la grotte se déroule bien, les
visites mêlant dégustation de vins et visite de la grotte connaissent un
beau succès.

Les relations avec les milieux scientifiques sont toujours étroites et 
porteuses de connaissances.
Afin de continuer à développer notre offre et la satisfaction du public, 
l’investissement toujours important continuera avec l’amélioration 
paysagère de la zone d’accueil ainsi que celle de l’entrée naturelle 
de la Grotte qui devrait être équipée d’un ponton.

François. Bourges (Géologie Environnement Conseil), 
Justine Parmentier, Tristan Gilet (Université de Liège).

Le suivi instrumental de l’Aven d’Orgnac est un outil de gestion conserva-
toire et de maintien de conditions de visite optimales dans le cadre des
exigences communes aux grands sites de France. Après plusieurs années
consacrées prioritairement à la gestion des contaminants de l’air 
souterrain (CO2 et radon), le travail initial sur la compréhension des objets
et du système naturel pouvait reprendre, répondant aussi aux interroga-
tions du public.

Cette année a vu aboutir un beau travail d’équipe (dirigé par Tristan Gilet
et Justine Parmentier de l’Université de Liège) sur les mécanismes 
déterminant les diamètres des concrétions. L’enregistrement par des 
caméras à haute vitesse de la chute des gouttes d’eau et de leur étalement
à l’impact au sommet des concrétions a fourni des données nouvelles.
Ainsi, les phénomènes liés au “splash” de la goutte n’expliquent pas à eux
seuls la section de la concrétion, il faut aussi prendre en compte la disper-
sion des impacts des gouttes. Ce ne sont pas les faibles courants d’air
dans la grotte qui dévient les gouttes de la verticale mais les centaines
d’invisibles petits vortex qu’elles créent dans leur sillage pendant leur chute
et qui rendent leur trajectoire aléatoire. Ainsi à Orgnac et dans d’autres
grottes on a pu vérifier que plus la hauteur de chute est élevée, plus les 
impacts sont dispersés (jusqu’à plus de 10 cm). Le modèle élaboré met
en cohérence ces observations avec les phénomènes physiques 
impliqués dans la construction des stalagmites.

Ces résultats ont été publiés le 20 nov. 2019 dans la revue “Proceedings
of the royal society A”: A drop does not fall in a straight line: a rationale for
the width of stalagmites: J. Parmentier, S. Lejeune, M. Maréchal, F. Bourges,
D. Genty, V. Terrapon, J.-C. Maréchal and T. Gilet. 475 Proc. R. Soc. 
A http://doi.org/10.1098/rspa.2019.0556.
Ils ont aussi fait l’objet d’un article dans le New York times quelques jours
après.

https://www.nytimes.com/2019/11/27/science/
stalagmites-physics-caves.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesscience

Retour à une 
fréquentation 
de croisière

Retour aux 
fondamentaux 
à l’Aven 
d’Orgnac �
UN NOUVEAU MODÈLE 
PHYSIQUE POUR MIEUX 
COMPRENDRE LA FORME 
DES STALAGMITES.

2019

Expériences de mesure avec une caméra à haute vitesse.

FRÉQUENTATION :

La baisse atteint 3.7% par rapport à l’année 2018,
représentant 5081 visiteurs, le nombre total 
est de 136 400 entrées, réparties comme suit :

Visiteurs individuels : …………………117393 (-4%)

Visiteurs groupes scolaires : ………12 962 (+2%)

Visiteurs groupes adultes : …………… 6045 (-8%)

Le chiffre d’affaire représente 
1 551969.64 € HT 

en augmentation de 4 % par rapport 
à l’année 2017(due à l’augmentation 

des prix d’entrée).
18 Crédit photo : 

Ludovic Frémondière
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GRAND SITE DE L'AVEN D'ORGNAC
TARIFS 

2020 = 2019
Pass

(grotte+cité)
Avec billet 
caverne ou
pont du gard

Cité Guidage
Cité

Coffre 
mystérieux
(animée cité)

Grotte Visite contée 
Grotte

Individuel adultes 14,50 € 12.00 € 7,50 € 2,50 € 1,50 € 12,00 €

Enfants de moins de 6 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit + 5 ans
2,70 € Gratuit + 5 ans

2,70 €
Enfants 6 ans/14 ans 9,50 € 8,00 € 5,00 €

1,50 €

8,00 €

Enfants de plus de 14ans

11,50 €
10,00 €

6,00 € 10,00 €
Etudiants

Demandeurs d'emploi

Adultes famille nombreuse

Location audioguides 2,00 €

Pass
(grotte+cité)

Cité Guidage
cité

Démo silex 
ou feu

Grotte
Pack confort 
ascenceur/

immersion cité

Groupes adultes 10,40 € 4,90 € 2,10 € 1,60 € 7,80 € 9,00 €

Groupes scolaires
et handicapés

6,30 € 3,60 € 1,60 € 1,60 € 5,50 €

Gratuité chauffeur et accompagnateur -
• 1 gratuité pour 20 personnes (groupes adultes) -
10% commission pour revendeurs
• 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves 
(scolaires) - acc. Supplémentaire : 
même tarif que enfant

A NOTER : 
la gratuité est offerte aux résidents 

de la commune d’Orgnac l’aven sous présenta-
tion obligatoire d’un justificatif de domicile, 

accompagnée d’une pièce d’identité.

Mentionnés dans nos engagements du dernier renouvel-
lement du label Grand site de France, de nouveaux 
aménagements sont prévus durant les années 2021-
2022 et seront consacrés à la requalification de la zone
liant le parking V.L. et la réception avec notamment le 
rétrécissement de la route départementale. La zone de
l’entrée naturelle de la grotte qui n’avait pas fait l’objet 
de valorisation depuis cinquante ans va être totalement
réaménagée, avec la mise en place d’un ponton qui 
permettra aux visiteurs de surplomber le vide.

Le coût des travaux fixé à 600 000 Euros H.T.
sera subventionné à hauteur de 75%

La maîtrise d’ouvrage a été déléguée au syndicat 
départemental d’équipement de l’Ardèche

La maîtrise d’œuvre a été confiée à atelier Sites

Le périmètre d’intervention étant situé à l’intérieur du 
site classé, une collaboration étroite entre la direction 
régionale de l’environnement et l’architecte des 
bâtiments de France est effective.

A noter, l’intégration dans ce projet de valorisation de 
l’agglomération du village qui bénéficiera d’un travail de
requalification paysagère.

A terme, il sera demandé d’intégrer l’agglomération de
la commune dans le périmètre du grand site de France
de l’Aven d’Orgnac.
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Cité de la 
Préhistoire 
& évenementiel
BILAN 2019
FRÉQUENTATION 2019 
DE LA CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE

Au 15 novembre 2019, le nombre total de visiteurs à 
la Cité de la Préhistoire est de 106 318 (dont 2 811 n’ont
visité que le musée), en baisse de 2.1 % par rapport 
à 2018. Cette fréquentation, qui  représente 81,83 % 
de la fréquentation du Grand Site, se décompose en :
- Individuels : 93 349
- Groupes adultes : 3 979
- Groupes scolaires : 8 990
La Cité de la Préhistoire est un des musées de Préhistoire
les plus visités en France.

L’ÉVÉNEMENTIEL 
AU FIL DE L’ANNÉE

SOIRÉE D’OUVERTURE 
organisée par les Amis de la Cité de la Préhistoire.

SAMEDI 16 MARS

Une table ronde a été organisée dans l’auditorium de la
Cité de la Préhistoire, le 16 mars, par les Amis de la CPO,
dans le cadre de leur traditionnelle soirée d’ouverture.
Cette rencontre a rassemblé les principaux arcteurs de
l’archéologie en Ardèche et dans le nord du Gard, sur le
thème de “La recherche archéologique en Ardèche - bilan
et perspectives”. L‘après-midi s’est poursuivi par un 
apéritif musical animée par CHANADH, duo de musique
celtique.

CONFÉRENCES
Cinq conférences ou projections de films ont été organisées
en 2019 par la Cité de la Préhistoire. Deux d’entre elles se sont
déroulées à la salle d’animation du village d’Orgnac-l’Aven,
récemment rénovée.

LES CONFÉRENCES 2019 :

-  le 27 mars : Regards d’aujourd’hui sur des empreintes de
pas préhistoriques (la grotte d’Aldène à Cesseras, Hérault),
conférence par Philippe Galant 
-  le 17 avril : projection du film Looking for Sapiens, en 
présence de la réalisatrice Pauline Coste 
-  le 5 juin : projection du film Bitchabé, le village des forgerons
en présence de la réalisatrice Caroline Robion
-  le 26 juin : Expérimentation archéologique - Mission Delta
du Danube, conférence par Albane Burens et Robin Furestier,
en lien avec l’exposition temporaire.
-  le 13 novembre : Des empreintes de dinosaures dans 
les grottes des Grands Causses, par Jean-David Moreau, 
paléontologue.

Un atelier peinture sous terre et des visites photographiques
de la grotte ont été proposés 1fois/mois mais ne seront pas
renouvelés en 2020.

Projection du film Looking for Sapiens 
dans la salle díanimation díOrgnac.

REMONTÉE
DES BOUTEILLES

Les Vignerons Ardéchois, aidés par une chaîne 
humaine de plus de 200 bénévoles, ont remonté des
bouteilles de vin vieilles 1 an dans un tunnel artificiel
de la grotte. L’opération est reconduite en 2020 avec
notamment une vente aux enchères au profit d’une
association patrimoniale ardéchoise.

Le Kid-Raid
SAMEDI 20 AVRIL

Le long du parcours entre l’Aven d’Orgnac et Labastide-
de-Virac, effectué à pied ou en vélo, 240 enfants et leurs
parents ont pu bénéficier des activités proposées par le 
Site d’Orgnac : tir au propulseur le long d’un parcours de
chasse autour de l’aven, peinture préhistorique, découverte
de la Baume de Ronze et de sa richesse archéologique 
à travers la recherche d’indices, et descente en rappel dans
la Baume de Ronze pour les plus grands. Les participants
ont été enchantés de découvrir la Baume de Ronze et son
atmosphère secrète et grandiose. Ils ont aussi été étonnés
de la richesse de ce site et des recherches archéologiques
qu’elle a suscitées.

Le dolmen expérimental
JUIN 2019

Il a été finalisé devant la Cité de la Préhistoire avec l’instal-
lation de restes humains issus de fouilles archéologiques
dans la chambre funéraire par le chargé des collection
Robin Furestier.

Nuit européenne 
des musées
SAMEDI 18 MAI

“Enquête criminelle à Orgnac”

Le Cluedo géant proposé pour la Nuit des musée 2019 a eu
un franc succès. Deux sessions ont dû être organisées dans
la même soirée pour satisfaire le public nombreux qui s’était
inscrit à ce jeu grandeur nature imaginé par Maëlys 
Raynaud. Cette enquête théatralisée se déroulait dans les
espaces d’exposition de la Cité de la Préhistoire.
Le “pitch” : la conservatrice du musée a été assassinée 
et l’inspecteur Ystik ainsi que son équipe scientifique ont
besoin de renforts pour résoudre cette énigme.
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Journées nationales 
de l’archéologie
DIMANCHE 16 JUIN

Dans la peau d’un archéologue
L’accès à la Cité de la Préhistoire était gratuit pour ce 
dimanche où des ateliers-laboratoires, une visite jeu en 
famille et des films d’animation étaient proposés pour se
glisser dans la peau d’un archéologue !

Un jeu familial pour tester ses talents 
d’enquêteur scientifique...

Crédit photo :  
Françoise Prud’homme

Kid -Raid
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Théâtre
sous les étoiles
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 

Cette année, la compagnie 
Athome donnait La Servante
amoureuse de Carlo
Goldoni, mis en scène
par Julien Guill, dans les
jardins en terrasses du
Grand Site, avec toujours
autant de succès pour
cette troupe dynamique qui
revisite les classiques. Plus
de 5.500 personnes ont 
profité de cette onzième sai-
son de collaboration entre la
Coopérative Théâtre et l’Aven 
d’Orgnac, Grand Site de France.

Sur les traces des bergers 
du Néolithique
LES JEUDIS 25 JUILLET - 1ER AOÛT - 8 AOÛT ET 22 AOÛT

Une découverte des Bois d’Orgnac, accompagnée par Philippe Barth, 
médiateur de la Cité de la Préhistoire. Une remontée dans le temps, il y a plus
de 7000 ans, qui permet d’approfondir les connaissances sur la géologie 
locale, la flore, la faune et l’histoire du paysage.

Challenge chasse préhistorique
en famille : 4e édition
JEUDI 15 AOÛT

Un événement destiné aux familles ou aux amis qui apprennent à chasser
avec des sagaies et des propulseurs préhistoriques : le meilleur chasseur est
désigné après un parcours sur sept cibles animales dans les bois d’Orgnac,
avec prix à la clé.

Journées européennes 
du patrimoine
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

L’animation prévue en extérieur a dû ête annulée à cause de la pluie et 
remplacée la visite-jeu du musée “Les Maitres du temps”, qui a rassemblé 
une vingtaine de personnes.
La Cité de la Préhistoire collaborait iaussi cette année à l’événement “Templiers
en Cévennes” organisé par le laboratoire Archéorient, dans son centre 
de la commanderie de Jalès. Robin Furestier a notamment accompagné 
la réalisation d’une exposition de valorisation des travaux de recherche sur 
la commanderie. Cette manifestation organisée pour les JEP et les 80 ans 
du CNRS à accueilli plus de 1000 personnes.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

2019 FDS affiche

Fête de la Science
SAMEDI 12 OCTOBRE

Une après-midi sur le thème “Les grottes, archives de la Terre” a été
animée par Philippe Barth, géologue et spéléologue. Une visite de
la grotte orientée sur les aspects géologiques avec une trentaine
de personnes et un atelier en salle, “La carte de Bob” proposait, un
jeu interactif pour reconstituer l’histoire de la grotte. Une quinzaine
de personnes ayant participé à la visite sont restées pour cet atelier
et certaines ont suivi la conférence de fin d’après-midi sur le même
thème.

Téléthon 2019
Toute la commune (conseil municipal, associations, site de l’aven)
s’est mobilisée pour le lancement du Téléthon en octobre 
(nombreuses animations dans la grotte et à l’extérieur) ainsi que
pour la soirée de mobilisation (décembre).

Retour sur 2019 Retour sur 2019
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Retour sur 2019
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Animations tout public
en 2019
Lors des vacances scolaires, des animations spécifiques
sont proposées depuis trois ans aux enfants en groupe de
loisirs. Ces groupes de loisirs ont doublé leur fréquentation
en 2019, avec 800 enfants sur 34 groupes. Pour les visites
animées “spéciales famille”, on note une légère baisse de
fréquentation qui correspond à la baisse générale constatée
sur le Site.
Les animations en libre accès ont été reconduites 
cette année encore, avec chaque jour des démonstrations
d’allumage de feu préhistorique et un atelier chasse, qui sont
toujours autant plébiscitées.
Les visiteurs semblent toujours aussi satisfaits de ces 
animations qui ponctuent leurs journées, ajoutant une 
plus-value au Site et permettant au visiteur d’avoir le temps
d’échanger librement avec des médiateurs.

Fréquentation
du public scolaire
On constate en 2019 une augmentation de fréquentation des
groupes scolaires de 7 %, principalement due à la hausse
des séjours d’élèves de collèges et lycées durant l’automne,
au point que le Service Médiation a prolongé l’accueil 
des groupes scolaires jusqu’à la fin du mois de novembre,
soit deux semaines après la fermeture du site.

La Cité de la Préhistoire a accueilli deux journées de 
séminaire de l’Éducation Nationale. Les visites des exposi-
tions permanentes et temporaires ont permis de présenter
l’offre pédagogique du musée à plus de 200 enseignants et 
responsables territoriaux de l’académie de Grenoble.
D’autre part, trois rendez-vous de la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) ont eu
lieu au musée en 2019.
-  stage du plan départemental de formation sur le thème 
des apprentissages fondamentaux ;
-  réunion des directeurs d’écoles primaires de la circonscrip-
tion d’Aubenas 2 ;
-  visite de la Rectrice et des personnels d’encadrement 
de la DSDEN.

Les Animations
Tout public & scolaire

Une classe de primaire
lors d’une visite active 
animée par Maëlys Raynaud.

Jacques Goury (à droite) a remis au musée le
mobilier et la documentation de ses fouilles à
la grotte du Facteur, dans la vallée de la Cèze.

Comparaison des radiographies effectuées 
sur les deux épées en bronze étudiées.

Exposotions
Exposition 
temporaire 
“ENTRE TERRE ET EAU”

La présentation de l’exposition s’est achevée le 
30 septembre, après une prolongation de 10 mois.
Les collections sont désormais retournées en 
Roumanie.
Sur la période d’exposition 2019, on a enregistré
une fréquentation de plus de 100 000 visiteurs.

Expositions 
itinérantes
FUTUR ANTÉRIEUR, TRÉSORS 
ARCHÉOLOGIQUES DU XXIE SIÈCLE

L’exposition Futur antérieur... a été empruntée 
par le Service archéologique du Département 
du Pas-de-Calais pour être présentée à la Maison
de l’Archéologie de Dainville, de mars à juin.

EMPREINTES, INSTANTANÉS DE VIE

L’exposition Empreintes..., après neuf mois au Pôle
international de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac
(Dordogne), a poursuivi son périple dans le 
Sud-Ouest : elle a été présentée à Gourdon (Lot) 
à l’initiative de l’association des Amis du Piage, 
de juin à juillet.

Bibliothèque 
et documentation
DONS ET ACQUISITIONS 

De nombreux dons, des échanges et l’acquisition d’une trentaine 
d’ouvrages récents ont enrichi la bibliothèque. Des archives de fouilles 
ont aussi rejoint le centre de documentation du musée.

CONSERVATION et recherches
LES COLLECTIONS : DÉPÔTS ET DONATIONS 2019

Près de 70 dépôts et donations ont été enregistrés en 2019 au musée,
comprenant des collections provenant de nouveaux sites et de sites 
déjà à l’inventaire, et récupérés auprès de chercheurs ou amateurs.
L’espace qui accueille le dépôt de fouille et les réserves du musée 
a été réorganisé afin notamment d’évaluer la place restante qui représente
à ce jour moins de 10 % de la surface totale de rangement.

ÉTUDE DES COLLECTIONS 
EN 2019
La Cité de la Préhistoire a reçu une trentaine d’étudiants et/ou de 
chercheurs provenant d’universités françaises et étrangères ou de 
laboratoires du CNRS ou du museum pour étudier les vestiges des sites
ardéchois et gardois conservés au musée.

Les travaux de terrain (prospections, fouilles ou relevés) menés par 
des membres de l’équipe du musée concernent différents gisements 
archéologiques :
- prospections de silex (matière première) : P. Guillermin et deux étudiants
- la grotte aux Ours (Châteaubourg), le mammouth des Chataîgniers 
et le Réseau Ursus (Soyons) : P. Guillermin

- le site de Mas d’Aguilhon (St-Marcel-d’Ardèche) : P. Guillermin
- la baume d’Oulen (Labastide-de-Virac/Le Garn) : R. Furestier 
(rebouchage des fouilles)

- le dolmen de la Combe de Bonne Fille 1 : S. Stocchetti
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Fouilles du site de Mas d’Aguilhon

à Saint-Marcel-d’Ardèche.Crédit photo :  Patricia Guillermin

Crédit photo :  
Françoise Prud’homme

Crédit photo :  
Françoise Prud’homme



Papou des Hautes-Terres 
paré d’une cravate en coquillages.

Projets 2020
PROJET DE CRÉATION DU CENTRE DE 
DOCUMENTATION ODETTE ET ANDRÉ-CHARLES GROS

Pour mémoire, fin 2017, la mairie d’Orgnac a reçu une demande
officielle de la part de Odette et André-Charles Gros, deux 
chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur les sites préhistoriques
ardéchois. Ils souhaitent faire don au musée d’un fonds documen-
taire d’une très grande richesse regroupant plus de 3000 
documents couvrant la Préhistoire de la France entière, mais 
surtout de l’Ardèche, du Languedoc, de la Provence et de la vallée
du Rhône. Beaucoup de ces ouvrages sont d’une grande rareté.
Le souhait des donateurs est de créer à Orgnac un “Centre de
documentation archéologique Odette et André-Charles Gros”, libre
d’accès pour les chercheurs.

Suite à une expertise menée chez O. et A.-C. Gros par un archiviste
des Archives nationales, et une représentante des archives 
départementales, une demande de financement officielle a été
déposée par la commune d’Orgnac-l’Aven à la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes. Sur le budget de 100 000 € HT, l’État a notifié 
l’obtention d’une subvention de 35 000 €. Pour financer le reste,
la commune va déposer un dossier auprès du Département dans
le cadre de PASS Territoire. Si le dossier PASS territoire est accepté
par le Département pour les 35 000 € restant, les travaux 
pourraient être lancés dès l’année 2020.

Exposition 2020-2021

Au cours de missions scientifiques en Nouvelle-Guinée, échelon-
nées entre 1984 et 2002, les ethnoarchéologues Anne-Marie et
Pierre Pétrequin ont réuni une collection exceptionnelle d’objets
papous qu’ils ont donnée au Musée d’archéologie nationale
(MAN) de Saint-Germain-en-Laye.

Sélectionnés parmi ce fonds d’objets actuels (haches de pierre,
outillages en os, poteries, parures et objets à forte valeur 
symbolique), une centaine de pièces ethnologiques prêtées par
le MAN seront présentées au printemps dans l’exposition Bijoux,
cailloux, Papous.., des préhistoriens en Nouvelle-Guinée.

Photos et films documentaires restitueront intensément les 
activités des groupes papous. Du monde des hommes à celui des
femmes, les gestes du quotidien, imprégnés de mythes destinés
à expliquer la genèse et le fonctionnement du monde, inviteront à
s’immerger dans l’univers papou.

Les mercredis-
conférences 
en 2020

-  1er avril : conférence sur l’étude de la grotte de 
Marsoulas par Carole Fritz et Gilles Tosello ;

-  27 mai :Deux ethnoarchéologues chez les papous
de Nouvelle-Guinée par Pierre et Anne-Marie 
Pétrequin, en lien avec l’exposition temporaire, 
qui sera inaugurée ce même jour ;

-  10 juin :  L’humanité, force géologique ? Mise en
perspective paléontologique de l’Anthropocène, 
par Jean-Renaud Boisserie, paléontologue (Univ. 
Poitiers) ;

- 14 octobre : conférence sur la bio-corrosion dans
les cavités par Lionel Barriquand, karstologue.
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Evènements
EN 2020

Toutes les grandes journées nationales sont recon-
duites : Nuit des Musées, Journée internationale des
grottes, Journée nationale de l’Archéologie, Journée
du Patrimoine et Fëte de la Science. 

Les animations préhistoire et les projections d’Orgnac
Immersions ( les réseaux non aménagés de la grotte
en réalité virtuelle) sont proposées pendant toutes les
vacances scolaires (toutes zones) et les trois ponts
des mois de mai et juin.

Soirée d’ouverture des Amis 
de la Cité de la Préhistoire

SAMEDI 21 MARS

DU 24 AU 26 AVRIL, À 21H07

le spectacle aérien 
“Karst 217” 

par la compagnie Lez Arts
Cordés aura lieu 

dans les plafonds de la grotte.
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Crédit photo : Pierre et Anne-Marie Pétrequin

Crédit photo : Peggy
 Fargier
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Festival Labeaume

en musiques
26 ET 27 JUILLET

Un partenariat avec le festival Labeaume e
n Musiques initié

en 2019 propose deux soirées de concerts
 inédits au mois

de juillet : “Polyphonies Nature” dans la 
grotte de l’Aven

d’Orgnac et dans le site naturel de Baume
 de Ronze.

5e édition du challen
ge 

chasse préhistorique
 

en famille
MARDI 11 AOÛT

Pour apprendre à cha
sser avec des sagaies

 et des 

propulseurs préhistoriqu
es, grâce aux armes prê

tées, sur

un parcours de 7 cibles d
isposées dans les bois d’

Orgnac.

Des prix seront remis aux
 participants..

Journées européennesdu patrimoine
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Un grand jeu de préfiguration du “Village préhistorique du futur” : quelle préhisto’famille êtes-vous ? À travers des épreuves d’habileté, de rapidité et de connaissance (recherche de moutons égarés, lancer d’anneaux, tractagede pierre, quizz sur les animaux de l’époque, etc.), douzemini-jeux collaboratifs permettront aux participants de découvrir les métiers du Néolithique.

Fête de la science
OCTOBRE

Bien que la thématique et les dates de cette manifestation
nationale ne soient pas encore connues, nous envisa-
geons de proposer un atelier de métallurgie pour faire 
essayer au grand public un artisanat protohistorique 
rarement accessible autrement qu’en démonstration.

Tout l'agenda complet est à retrouver sur orgnac.com

Ouverture de la Grotte et de la Cité de la Préhistoire 
du 1er février au 15 novembre + vacances de Noël

Crédit photo : 
Joot Prod

Une enquête criminelle
27 JUILLET ET 3 AOÛT

Une enquête criminelle au musée est proposée aux familles,en soirée, une fois au mois de juillet et une fois au moisd’août sur le principe d’un cluedo géant inscrit dans lecontexte préhistorique.

Nuit 
des musées 2020
SAMEDI 16 MAI, 
AUDITORIUM DE LA CPO

Dans la soirée, le service animation relancera les
enquêtes policières géantes, qui ont rencontré un
franc succès en 2019. Le public devra rechercher
des indices dans le musée, interroger des scienti-
fiques “comédiens” et suivre une trame scénaris-
tique pour résoudre une affaire criminelle. 
Cette création originale permet de faire découvrir
des méthodes scientifiques et des objets de la 
préhistoire grâce à un jeu familial participatif.

Inauguration 
de l’exposition
MERCREDI 27 MAI

“Bijoux, cailloux, Papous” Des préhistoriens 
en Nouvelle Guinée
en présence de Pierre et Anne-Marie Pétrequin, 
ethnoarchéologues. La projection d’un de leurs
films ethnologiques sur la Nouvelle-Guinée clôturera
cette manifestation .

Journées 
nationales
de l’archéologie
2020
DIMANCHE 21 JUIN

L’entrée est libre et gratuite au musée ce jour-là, et
des activités gratuites sont proposées : atelier
fouilles archéologiques, visite guidée axée sur cer-
tains vestiges exceptionnels du musée et projection
de courts-métrages animés de l’INRAP présentant
les métiers de l’archéologie.

Théâtre 
sous les étoiles
DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT 2020 À 21H30

Le Théâtre sous les étoiles aura lieu comme chaque
année sur les terrasses paysagées de l’Aven, du 7
juillet au 29 août. La Cie Athome proposera le « Ca-
baret Brecht » mis en scène par Sébastien Lagord.
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Vie souterraine
SIVU
(Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique)

ORGNAC-ISSIRAC

L’activité du SIVU d’Orgnac-Issirac a de nouveau été riche 
et intense cette année 2019. Les lecteurs des précédents 
bulletins municipaux le savent, le champ d’action du SIVU
ne se limite pas seulement à accompagner du public sous
terre. Bien sûr l’activité de guidage spéléo reste la plus 
importante, elle permet de faire découvrir le milieu souterrain
de façon ludique, tout en informant le visiteur sur la spécifi-
cité et la vulnérabilité de cet environnement spécifique. 
Pour le reste, il est à noter que les missions de surveillances,
de maintenances se sont poursuivies, ainsi que les recherches
scientifiques et spéléologiques… Un vaste programme !

ACTIVITÉ ET FRÉQUENTATION

En ce qui concerne les activités de guidage spéléo, elles 
sont en hausse de plus de 6% en 2019, avec 1159 personnes
accompagnées (1091 en 2018) réparties entre :
- Vertiges et combinés 484 personnes (41.8%),
- 396 personnes en spéléominot (34.2%),
- 204 descentes en rappel (17.6%),
- 55 Randonnées souterraine (4.7%),
- 20 Odyssées (1.7%).

La faible proportion des Randonnées et Odyssées est liée,
comme en 2018 aux problématiques d’accès aux parties 
profondes de la grotte en période estivale.  
Il est à noter que cette année, plusieurs prestations de 
guidage ont étés réalisées en dehors du site, pour le bureau
des guides indépendants de l’Ardèche (basé à Vallon), du
CREPS AURA, et pour passerelle patrimoine. 
Nous avons aussi accueillis comme depuis plusieurs années
déjà, la section sportive spéléo du collège Henry Ageron de
Vallon Pont d’Arc.

COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTIEL

En terme de communication, nous avons bénéficié de 
rediffusion de reportages télévisés (les 100 lieux, reportage
Ushuaia TV, Chroniques d’en haut et France 3 Auvergne
Rhône Alpes), nous avons reçu à nouveau plusieurs 
journalistes de presse locale et blogueurs influents. 
L’évènementiel quant à lui a été marqué par une journée 
dédiée à une démonstration de Slackline dans l’aven, 
et le lancement du Téléthon le 12 octobre.  

ETUDES SCIENTIFIQUES

Le 9 mai dernier, Lionel Barriquand chercheur  au Labora-
toire EDYTEM, a réalisé une visite de repérage afin de détec-
ter d’éventuelles traces de Bio-corrosion (impacts passés
et actuels liés à la présence de Chiroptères sur la cavité).
Cette visite ayant révélé un réel intérêt, notamment dans les
salles hautes, la salle Glory et la galerie Rieu, un projet
d’étude a été présenté lors du comité scientifique et avalisé
par celui-ci. Ces études sont actuellement en cours de 
réalisation.

PERSPECTIVES

En plus de son fonctionnement courant, l’année 2020 aura
pour perspective la réalisation de projets nouveaux comme
des représentations de spectacles acrobatiques sur corde
en collaboration avec la compagnie locale des “Arts 
Cordés”, et bien sûr l’accompagnement de la réalisation
des travaux d’aménagement paysager de l’entrée naturelle
qui valorisera fortement la descente historique.

ET LE MEILLEUR POUR LA FIN : L’EXPLORATION 
!
La campagne 2019/2020 d’explorations spéléologiques
vient de débuter. Suite au très sérieux compte rendu 
de la campagne précédente qui a été présenté au comité
scientifique le 28 mai 2019, ce dernier a validé et autorisé
la poursuite des investigations. Pour rappel, ce projet 
proposé par le club local (G.A.S.O.I.L) consiste à reprendre
la zone du réseau III dans ses parties profondes (réseau
des grands puits et cheminées). En mars dernier, un repé-
rage par drone armé de caméra et de lumière avait permis
de déterminer les objectifs en hauteur de cette nouvelle
campagne, et les escalades sont en cours. Sans trop en 
dévoiler, la reprise des investigations dans les parties 
profondes du réseau des grands puits et de la galerie des
cristaux permet en ce moment de réaliser de la topographie
inédite…. Pour la suite : Patience, et rendez-vous au prochain
bulletin !

Crédit photo : 
Stéphane Jaillet
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