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LE MOT
DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Au seuil de cette nouvelle année,  j’ai, avec l’ensemble du 
Conseil Municipal, le plaisir de vous souhaiter un très bon 
millésime 2018.
Espérons que cette année qui 
démarre soit plus calme et plus 
sereine sur le plan des catas-
trophes naturelles et des atten-
tats que celles que nous avons 
connu précédemment.

Nous avons subi en 2017 une 
sécheresse exceptionnelle qui a 
provoqué d’énormes pertes chez 
nos agriculteurs. C’est un phé-
nomène rare que nous n’avions 
pas connu jusqu’à présent et  qui 
préfigure hélas ce que peut pro-
voquer le réchauffement clima-
tique qui nous est prédit. 

le 12/01/2018. Le coût de l’opé-
ration s’est élevé à 700 000 € 
comme prévu avec un taux de 
subvention de 50%. C’est l’Etat 
et le Département qui ont parti-
cipé à ces aides. 

Cette rénovation complète per-
mettra, avec tous les équipe-
ments nouveaux mis en place 
d’accueillir début octobre 2018 
le Congrès des Grands Sites de 
France durant 3 jours ainsi que 
d’autres manifestations impor-
tantes.

Parmi les manifestations cou-
rantes qui pourront être orga-
nisées, je pense à des pièces de 
théâtre, des projections de films, 
ainsi qu’à certaines conférences 
tenues habituellement à la Cité 
de la Préhistoire et bien enten-
du à toutes les manifestations 
locales. 

D’autres chantiers ont été pour-
suivis notamment la numérota-
tion des places et des rues dans 
le cadre de l’adressage postal. 
Quelques détails restent à régler, 
ils le seront début d’année 2018.

René Ughetto

Cette situation aurait pu avoir 
également des conséquences 
catastrophiques sur d’autres 
secteurs, notamment pour l’ali-
mentation en eau potable et 
sur le tourisme si des structures 
nécessaires au stockage d’eau 
n’avaient été mises en place par 
nos prédécesseurs.

Sur le plan des réalisations nous 
avons pu réhabiliter la salle d’ani-
mation rurale (ex salle des fêtes). 
Les travaux sont pratiquement 
terminés, l’inauguration aura lieu 
lors des vœux de la municipalité 
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Pour la signalétique locale, la Communauté 
de Communes en est à l’étape de commande 
de panneaux. Les plans et l’implantation 
ont fait l’objet d’un suivi très attentif car la 
nouvelle réglementation est très précise et 
contraignante.Enfin dès qu’elle sera mise en 
place l’ensemble des panneaux publicitaires 
devront être enlevés par les propriétaires.

L’accessibilité des bâtiments communaux se 
poursuit, la prochaine programmation porte-
ra sur l’accueil du camping et de la piscine.

Actuellement d’autres projets sont en cours 
d’étude ou en passe de réalisation pour 
2018-2019. Il s’agit pour ceux qui sont enga-
gés,  de la création d’une salle vidéo 3D sur 
le site qui permettra,  à l’aide de casque,  de 
visionner un film présentant les parties non 
aménagées de la grotte. Ce film en cours de 
tournage aura l’avantage avec les nouvelles 
technologies d’être réalisé en 360° et ainsi 
permettre une immersion totale dans cet 
univers souterrain.

Un autre projet porte sur l’amélioration pay-
sagère des entrées du village et des parkings 
sud du site. Ce projet s’inscrit dans les enga-
gements pris lors du renouvellement du La-
bel Grand Site de France en décembre 2016. 
Actuellement les études préliminaires, les 
devis prévisionnels sont rendus, le Conseil 
Municipal étudie le montage financier et 
sollicite les subventions qui pourraient être 
réunies.

Autre innovation pour 2018 sur le site, c’est 
la mise en place dans l’ancien tunnel désaf-
fecté  de la grotte, d’un caveau de vieillis-
sement des meilleures cuvées du territoire. 
Nous avons signé une convention avec le 
groupement des vignerons ardéchois qui 
permettra de stocker près de 5000 bouteilles 
et organiser des visites du Site sur le thème 
de l’œnotourisme. C’est un autre volet de dé-
veloppement touristique que nous ajoutons 
à la palette déjà très étoffée que nous propo-
sons aux visiteurs.
Un nouvel équipement de service a été mis 

en route il s’agit d’une borne de recharge 
pour véhicule électrique aux abords du site. 
Cette borne est opérationnelle et utilisable 
par tous les usagers de passage.

Pour le bilan touristique de nos établisse-
ments vous pouvez en prendre connaissance 
dans les pages d’informations qui suivent. 
Néanmoins je souhaiterai apporter quelques 
remarques :
1. Sur le site, une petite baisse de fréquen-

tation a été enregistrée après l’année ex-
ceptionnelle 2016. Après analyse il res-
sort que les facteurs essentiels sont :
• Les conditions climatiques (aucun jour 

de pluie en haute saison) ;
• Baisse de la billetterie groupée avec 

la Caverne du Pont d’Arc du fait de 
la chute importante de leurs entrées 
après le résultat exceptionnel de la pre-
mière année d’ouverture (400 000 au 
lieu de 600 000).

Nous retrouvons donc les chiffres de 2015, 
ceux que nous avions budgétairement pro- La
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Réhabilitation de la salle 
d’animation rurale

© R. Bénévent
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zaine de pavillons T2 et T3. Ce 
petit centre projeté dans le cœur 
de village permettrait d’accueil-
lir les couples ou les personnes 
isolées sur un espace agréable 
avec des loyers modérés. Cet en-
semble serait complété par une 
salle commune qui pourrait faire 
office de maison de service.

L’agrandissement de la Crèche 
démarre en cette fin d’année et 
est financé par la Communauté 
de Communes des Gorges de 
l’Ardèche.

Pour les écoles, le retour à la 
semaine de 4 jours a été déci-
dé par les parents d’élèves pour 
la rentrée de septembre 2018. 
Cette décision doit faire l’objet 
d’un débat communautaire et 
sera certainement validée par 
les vingt communes. Il reste à 
gérer les mercredis matin où au-
cune garantie de mise en place 
de garderie n’est actée.  Une ré-

grammés et qui situent notre 
jauge potentielle entre 165 000 
et 170 000 entrées par an et 
nous classe 2ème grotte natu-
relle la plus visitée de France.

2. Le Camping a connu une 
fréquentation stable étant 
essentiellement occupé par 
des emplacements annua-
lisés des mobil-homes. Ces 
emplacements au nombre 
de 82 n’ont pas vocation à 
être augmentés. Notre com-
mune touristique se devant 
de réserver quelques empla-
cements (18) pour des cam-
peurs ou des caravaniers de 
passage. Le complément de 
cet équipement qu’est l’aire 
de camping-car fonctionne 
très bien et donne entière 
satisfaction aux usagers.

Dans le cadre des collaborations 
avec d’autres collectivités, la   
Commune poursuit ses engage-
ments. Deux principales actions 
sont menées depuis maintenant 
près de 5 ans. Il s’agit de Passe-
relle Patrimoines pour les sco-
laires et du Chemin des dolmens. 
La première action est devenue 
une institution pour tout le per-
sonnel pédagogique du terri-
toire. En ce qui concerne les che-
mins des dolmens nous assurons 
la maîtrise d’œuvre par le biais 
de la chargée de mission Ma-
dame Sonia Stocchetti que nous 
mettons à disposition des trois 
Communautés de Communes du 
Sud Ardèche.

C’est par l’ensemble de ces mis-
sions que la Cité de la Préhistoire 
prend de plus en plus d’épais-
seur et d’assise sur le territoire 
et s’impose aujourd’hui comme 

la référence incontournable 
de toutes les compétences 
liées à la préhistoire.

Pour ce qui est des réseaux 
et notamment l’électrification 
nous sommes à peu près à 
jour. Enfouissement et ren-
forcement ont été mis en ser-
vice. Sur 2018, seul un petit 
chantier d’enfouissement est 
programmé route de l’église. 
La rénovation de tout l’éclai-
rage public est terminée.
Nous attendons maintenant 
l’installation de la fibre à l’en-
semble des administrés.

Ces travaux permettront 
d’avoir accès au très haut dé-
bit programmés sur la Com-
mune pour 2019. Ils sont sui-
vis par le Syndicat Ardèche 
Drôme Numérique.
Parmi les réflexions en cours, 
nous projetons pour l’horizon 
2019 de construire une di-

Passerelles patrimoines, 
le réseau de médiation des 
patrimoines naturels
et culturels de l’Ardèche 
méridionale © DR
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ponse commune devra être for-
mulée par les Maires de la Com-
munauté de Communes avant le 
12/01/2018.

Comme annoncé précédem-
ment, la Communauté de Com-
munes s’est installée dans ses 
nouveaux quartier Ratière à 
Vallon-Pont-d’Arc. L’inaugura-
tion et une journée portes ou-
vertes est programmée pour la 
fin mars 2018. Les sujets traités 
actuellement concernent la mise 
en place du P.L.U.I. c’est-à-dire 
le plan local d’urbanisme inter-
communal. C’est maintenant la 
compétence de la Communauté 
de Communes dans le cadre de 
l’urbanisme.

Autre dossier qui fait débat, c’est 
l’uniformisation des systèmes 
de collecte et de facturation des 
Ordures Ménagères à l’ensemble 
des administrés de la Commu-
nauté de Communes.

Pour ce qui nous concerne, nous 
resterons au ramassage porte à 
porte avec des bacs individuels. 
La facturation tiendra compte du 
nombre de levées. La commune 
sera de plus dotée d’un point 
de collecte qui servira de point 
d’apport volontaire. Ce bac rece-
vra des sacs ordures ménagères 
d’environ 50 litres et s’ouvrira 
sur présentation d’une carte ma-
gnétique dont tous les adminis-
trés seront dotés. Ces dépôts 
en bac collectifs s’ajouteront 
automatiquement au compte de 
l’administré. Cet aménagement 
nouveau comprendra en plus 
des bacs à ordures ménagères, 
des bacs à verre, cartons et pe-
tits emballages et permettra aux 
résidences secondaires de dépo-

Bonne année 2018 à toutes et à tous, 
qu’elle vous apporte Joie, Santé et 
Bonheur et qu’elle soit une fois de plus 
bienveillante pour notre Commune.

ser à tout moment leurs déchets 
ménagers.
Nous vous tiendrons informés 
des étapes au fur et à mesure 
de la mise en place de ce nou-
veau dispositif obligatoire le 
01/01/2019.

Concernant l’information aux 
administrés, nous vous adres-
sons de plus en plus de mails qui 
d’après nos retours donnent sa-
tisfaction aux administrés. Notre 
couverture est d’environ 90% de 
la population. Nous rappelons 
que les administrés qui ne sont 
pas encore connectés doivent 
passer en mairie pour signer une 
autorisation.

La vie locale est également as-
surée par les associations qui 
regroupent régulièrement leurs 
adhérents pour partager leurs 
plaisirs.

Je félicite tous les responsables 
et les assure du soutien total de 
la municipalité.

Je tiens tout particulièrement 
à remercier le petit patrimoine 
pour tous les travaux qu’ils 
mènent autour des sentiers, des 

lavoirs et autres biens commu-
naux. Ils assurent là un véritable 
service public. Bravo à toutes et 
tous.

Remerciements à l’ensemble des 
personnels qui chacun à leur 
poste assurent le fonctionne-
ment au quotidien de tous les 
services et ils sont à ORGNAC 
nombreux.

Remerciements particuliers 
à mes collèges élus qui ne 
comptent pas leur temps pour 
faire avancer le village et le re-
présenter du mieux possible 
dans toutes les structures inter-
communales.

N’oublions pas en ces jours de 
fête les êtres chers qui nous ont 
quitté en 2017 et pensons à ap-
porter notre soutien à celles et 
ceux qui sont malheureux, isolés 
et qui souffrent. Ne les laissons 
pas seuls. Une pensée s’adresse-
ra à Sophie PETRONIN, l’otage 
Française détenue au Mali et 
à tous ses proches pour qu’elle 
retrouve le plus rapidement pos-
sible la liberté et que sa famille 
qui habite le village la retrouve 
en bonne santé.
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TOURISME

“L’Aven d’Orgnac, 
2ème grotte la plus 
visitée en France

L’année 2017 a connu une année 
de remise à jour de la fréquen-
tation, qui après avoir connu sa 
meilleure année historique en 
2016 avec une augmentation 
de 15 000 visiteurs pour at-

teindre un chiffre de 
177 000 visiteurs, a 
cette année diminué 
pour revenir à une 
fréquentation de 
162 000 visiteurs.
Plusieurs raisons 
pour expliquer ce 

retrait : une baisse importante 
des visiteurs venant de la Ca-
verne du Pont d’Arc due à une 
baisse de leur fréquentation,  lui 
permettant de ne plus refuser 
de visiteurs (qui depuis 2015 se 
détournaient parfois chez nous 

devant l’impossibilité de visiter la 
Caverne), baisse estimée à 9000 
visiteurs.  

Une forte baisse a été enregis-
trée malgré tous nos efforts éga-
lement sur la clientèle groupe 
adultes (- 3000) au regard de la 
concurrence avec la Caverne du 
Pont d’Arc, car même étant une 
reconstitution, celle-ci devient 
concurrente à l’offre grotte, la 
nouveauté, la notoriété, l’ab-
sence de marches étant de gros 
atouts.

Pour tout arranger, les condi-
tions climatiques exception-
nelles que nous avons connues 
en 2017 avec la quasi absence 
de jours de pluie ont réduit le 
nombre de visiteurs ne fréquen-

JOËL UGHETTOCOMMISSION
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Félicitons l’équipe dynamique et compé-
tente du Grand Site de l’Aven d’Orgnac qui 
par la qualité de son travail et son accueil 
d’exception a obtenu le renouvellement du 
label Grand Site de France, en février 2017, 
remis par le Ministère de l’environnement... 
Une première en France avec 12 années de 
labellisation ! © Françoise Prud’homme

 Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac, la caverne du Pont 
d’Arc et le Site du Pont du Gard, patrimoine mondial de 
l’UNESCO, vous offrent un tarif réduit sur présentation 

d’un billet d’un de ces trois sites. © GSAO

Octobre 2017, signature de la convention 
Neovinum entre les Vignerons Ardéchois 
et la commune d’Orgnac-l’Aven pour la 
création d’une offre l’œnotourisme.
© Lisa Léandri

Théâtre sous les étoiles : 
les “Jumeaux Vénitiens” ont 

rencontrés un vif succès avec 
près de 4000 spectateurs © DR

tant le site que pour « se mettre 
à l’abri », la fréquentation du site 
double ces jours là.

Loin de se  satisfaire de cet état, 
il faut cependant relativiser la 
situation en replaçant la fré-
quentation sur un historique de 
plusieurs années, 165 000 vi-
siteurs est la fourchette haute 
de notre fréquentation et nous 
restons la 2ème grotte la plus 

visitée de France. Les commen-
taires des visiteurs sont toujours 
quasi unanimes sur leur conten-
tement, les services nombreux 
offerts sur le site sont toujours 
aussi plébiscités, le grand site 
est désormais réputé pour son 
dynamisme auquel bien sûr, il 
faut rapprocher le personnel qui 
fait toujours  preuve d’un grand 
professionnalisme et de grande 
amabilité.

Notre volonté d’asseoir la di-
mension écologique est toujours 
présente avec notamment une 
production énergétique photo-
voltaïque répondant à nos ob-
jectifs de 100 000 kw par an.

La dimension artistique a été 
toujours renforcée avec une 
année record de 4800 visiteurs 
pour le Théâtre sous les Étoiles 
avec les Jumeaux Vénitiens.
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Un nouveau partenariat a vu le 
jour avec la mise en place d’une 
communication et tarification 
avec le grand site du Pont du 
Gard qui a permis de tisser de 
nombreux liens.

Un projet initié depuis de lon-
gues années avec les vignerons 
ardéchois s’est concrétisé éga-
lement le 2 octobre 2017 avec 
la signature d’une convention 
de partenariat qui verra le stoc-
kage et des dégustations de vins 
dans l’ancien tunnel d’accès à la 
grotte.

L’année 2017 avait débuté par 
le 2ème renouvellement du label 
Grand site de France, elle se 
termine par la mise en place de 
nouveaux projets, création d’un 
produit œnotourisme en colla-
boration avec les vignerons ar-
déchois, création d’une salle de 
projection de réalité virtuelle où 
les spectateurs seront transpor-
tés dans des mondes inacces-
sibles, mise en place d’une nou-
velle exposition temporaire à la 
cité de la Préhistoire.

Un projet paysager est égale-
ment en préparation permettant 
de parfaire les abords du grand 
site mais aussi de valoriser les 
entrées et la traversée du village. 
A noter que ce projet ne pourra 
se réaliser que si des aides no-
tamment régionales seront attri-
buées, la décision devrait inter-
venir au début de l’année.

2018 verra aussi la tenue de la 
rencontre annuelle des grands 
sites de France au sein du village 
qui marquera le cheminement 
du Grand Site.

Un nouveau concept pour une nouvelle 
offre à partir de mai 2018 : réalisation 

de films de très haute qualité qui seront 
diffusés à l’aide  de casques spéciaux 

de réalité virtuelle. © GSAO 

“En 2018, la réalité virtuelle 
permettra la découverte des 

réseaux spéléologiques
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PROJETS 2018

Intitulé « Immersions » ce concept 
conjuguera innovation techno-
logique et protection des patri-
moines géologiques et archéolo-
giques sensibles.

Nous avons fait le choix d’in-
vestir dans ce domaine afin de 
renforcer l’attractivité du grand 
site notamment en direction du 
jeune public, en ajoutant ain-
si un niveau de modernisme et 
d’avant-garde à un site ayant 
une image ancrée sur le passé.
Le «  donner à voir » sur des sites 
non ouverts au grand public per-
met en outre de conjuguer au 
mieux protection et valorisation 
des lieux.

Ce sera une prestation indé-
pendante aux fonctionnements 
actuels, visites Grotte et Cité, le 
tarif se situera autour de 3,50 €.

Tournage du film par drone à la 
Baume de Ronze © Lisa Léandri

VISITES IMMERSIVES 

Afin de permettre au public de découvrir les nombreuses parties non 
aménagées de la grotte et le site archéologique de baume de Ronze, 
un nouveau concept à la pointe de la technologie sera mis en place à 
partir de mai 2018. Il s’agit de réaliser des films de très haute qualité 
qui seront diffusés à l’aide  de casques spéciaux de réalité virtuelle. 
L’expérience devrait durer 12 minutes et sera présentée à l’ancienne 
place de l’exposition géologique située sous le grand parvis avant le 
départ de la grotte où quinze sièges seront installés et équipés.
Un point infos tourisme complétera l’espace alloué.

Les tournages se réaliseront durant l’hiver, à noter, des incrustations 
3D seront intégrées dans la partie archéologique.
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PARTENARIAT AVEC NEOVINUM 

Initiée depuis de très 
longues années par la 
commune, désireuse 
de tisser des liens 
étroits avec les diffé-
rents composants de 
notre patrimoine et 
notamment le volet 
de la viticulture, n’ou-
blions pas que la cave 
d’Orgnac fût l’une 
des premières caves 
créées en Ardèche 
en 1924,  une colla-
boration a été actée 
par la signature d’une 
convention avec les 
vignerons ardéchois

La commune met à 
disposition l’ancien 
tunnel d’accès  de la 
grotte, afin de stocker 

environ 4000 bou-
teilles pour élevage 
et vieillissement, en 
contrepartie ces der-
niers assureront les 
frais liés à l’investisse-
ment d’un montant de 
100 000 € environ et 
toute la logistique.

Il sera proposé tout 
au long de l’année, 
des visites œnolo-
giques dans la grotte 
avec dégustation de 
vins pour les groupes 
ou individuels sur ren-
dez-vous.

N’oublions pas : la cave 
d’Orgnac fût l’une des 
premières caves créées en 
Ardèche en 1924...
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Le classement du site de réfé-
rence «Tripadvisor», véritable 
reflet de la perception du 
Grand Site par nos visiteurs est 
toujours aussi élogieux.

TRIP ADVISOR

TRIP ADVISOR
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Tous les supports de 
communication des 
offres spécifiques ont 
été actualisés, mis à jour 
et distribués en version 
papier et web : guide 
groupes adultes (fran-
çais et anglais), guide de 
l’enseignant. Une nou-
velle brochure, le guide 
pour les centres de loi-
sirs a vu le jour grâce à 
l’équipe du Service des 
Publics.
         
L’embauche de Maud Le 
Dain en apprentissage 
nous a permis de déve-
lopper notre présence 

BILAN 2017
Tous les supports de communication des offres spécifiques 
ont été actualisés, mis à jour et distribués en version papier 

et internet.

sur les réseaux sociaux. 
Le service communi-
cation est à présent 
autonome pour créer 
et diffuser de courtes 
vidéos, qui sont parti-
culièrement partagées 
sur les réseaux tels que 
facebook ou youtube.

Le Grand Site a encore 
confirmé cette année 
son dynamisme et son 
envie d’animer le terri-
toire : Journée interna-
tionale des grottes, Fête 
de la Science, Champion-
nat familial de tir aux 
armes préhistoriques, 

Journées Européennes 
du Patrimoine, etc. 

La Journée Nationale 
de l’Archéologie en juin 
s’est déroulée cette 
année en collaboration 
avec le site du Pont du 
Gard. Des médiateurs 
du Pont du Gard ont 
animé leurs propres 
ateliers pour les visi-
teurs de la Cité de la 
Préhistoire et inverse-
ment des animateurs 
de la Cité ont réalisés 
des ateliers sur le site 
du Pont du Gard. Cette 
collaboration appréciée 

par tous sera recon-
duite avec plaisir le 16 
et 17 juin 2018 : « Des 
Cro-magnons au Pont 
du Gard et des Romains 
à Orgnac » !

Le partenariat avec la 
Caverne du Pont d’Arc 
s’est étoffé cette an-
née avec un nouveau 
partenaire et pas des 
moindres : Le Grand site 
de France du Pont du 
Gard. 

Ce partenariat tarifaire 
est également recon-
duit en 2018.

LISA LÉANDRI COmmunication - Commercialisation
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OPÉRATIONS
COMMERCIALES

JULIEN DELAUMONE

Des actions de communication et de commercialisation 
sont développées en dehors du territoire ardéchois

« Émerveillés par l’Ardèche »,  avec l’Agence de 
Développement du Tourisme d’Ardèche, dans 
les rues de Marseille en triporteur...

Des opérations commerciales (sets de table, coupons dans les supermarchés, les magasins de 
jouets, sur les marchés…) renforcent également cette présence sur le territoire. 

Nous avons également pris part à des actions de communication en dehors du territoire : 
salons professionnels, ou encore des opérations comme « Émerveillés par l’Ardèche »,  avec 
l’Agence de Développement du Tourisme d’Ardèche, dans les rues de Marseille en triporteur.
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FRANÇOISE PRUD’HOMME

Sur le Grand Site de l’Aven 
d’Orgnac, des animations 
sont proposées tout au long 
de l’année...

ANIMATIONS
CULTURELLES

Traction d’un bloc de pierre pour la fabrcation d’un dolmen© F. Prud’homme

2017

GRANDE JOURNÉE LABEL
dimanche 2 avril 2017

Pour marquer le renouvellement du label Grand Site de 
France, les Grands Sites étaient invités à présenter des 

stands. Dans la grotte et en surface, des démonstra-
tions de funambulisme apportaient une note festive à 

cette manifestation. 

RENCONTRES PALÉOBOX
dimanche 16 avril 2017

Le réseau Paléobox rassemble des médiateurs-expéri-
mentateurs en préhistoire qui échangent leurs expé-
rience sur un forum et lors de rencontres régulières 

autour de musées archéologiques. 
Pour les rencontres organisées à Orgnac en 2017, les 

organisateurs ont choisi le thème “Le feu dans tous ses 
états” et ont invité les visiteurs à s’essayer à la fabri-

cation du feu, à tester la paléo-cuisine, à assister à des 
cuissons de poteries ou à la fonte de métal.

Spectacle de la Nuit des Musées : 
Serge Bulot, musicien-voyageur, 
jouant de chaque instrument avec 
une grande sensibilité © GSAO
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JOURNÉE MONDIALE
DES GROTTES TOURISTIQUES
mardi 6 juin
Cette nouvelle manifestation a été l’occasion d’offrir à 
une vingtaine de volontaires la descente sur corde par 
l’entrée naturelle.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
samedi 17 et dimanche 18 juin
La Cité de la Préhistoire et le Grand Site de France du 
Pont du Gard ont souhaité développer un partenariat 
pour l’organisation des Journées nationales de l’archéo-
logie. Le samedi, au Pont-du-Gard, l’équipe de la Cité de 
la Préhistoire a proposé des démonstrations d’allumage 
de feu et animé des ateliers de fabrication de lampes à 
graisse. Cette ouverture sur la préhistoire s’accompa-
gnait d’une présentation de la vie, il y a 20 000 ans,  à la 
grotte de la Salpétrière, située au pied du Pont du Gard. 
Conjointement, l’équipe du Pont du Gard animait des 
ateliers de fabrication de lampes à huile en argile.
Le dimanche, à la Cité de la Préhistoire, les animateurs 
de la Cité de la Préhistoire ont proposé aux visiteurs un 
atelier de tissage au peigne de galons en laine pendant 
que l’équipe du Pont du Gard faisait des démonstrations 
de teintures néolithiques et antiques et des ateliers de 
fabrication d’encre à la mode romaine.
Environ 80 personnes ont participé aux animations pro-
posées gratuitement sur les deux jours.

NUIT DES MUSÉES
vendredi 19 et samedi 20 mai 
Le traditionnel spectacle de la Nuit des Musées a lar-
gement débordé de son cadre habituel. Le vendredi, 
une classe a participé à une animation musicale et un 
concert a été donné en soirée dans la grotte par Serge 
Bulot, musicien-voyageur, jouant de chaque instrument 
avec une grande sensibilité. Le samedi après-midi, une 
démonstration a été offerte au public de la Cité de la 
Préhistoire, puis en soirée un concert-conférence sur 
l’histoire des instruments, depuis leurs origines jusqu’à 
nos jour, a entraîné les auditeurs dans un  étonnant 
voyage sonore.

CONCERTS DANS LA GROTTE
Deux autres concerts ont été proposés en 2017 dans le 
cadre de l’aven d’Orgnac : 
• le 25 mars : « La Choraline »,  par le chœur de Largen-

tière
• le 30 septembre : « Maloni Fipagio », groupe de chant 

polyphonique.
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THÉÂTRE
juillet - août
Cet été, la compagnie Athome avait choisi d’interpréter 
une comédie de Carlo Goldoni : Les Jumeaux vénitiens, 
dont les situations de quiproquo sont particulièrement 
adaptées au dynamisme de la troupe. La mise en 
scène de Sébastien Lagord, utilisant avec talent l’espace 
des terrasses du Grand Site, a enchanté le public. Sur 
l’été, environ 4000 personnes sont venues profiter du 
“Théâtre sous les étoiles”, les dernières représentations 
rassemblant environ 250 spectateurs. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
samedi 16 et dimanche 17 septembre
Construction d’un dolmen devant la Cité de la Préhis-
toire
La restitution de dolmen commencée en 2016 a bien 
avancé en 2017. Une dalle de couverture a été repé-
rée à Labeaume, donnée par la mairie, et transportée 
jusqu’à Orgnac, à environ 50 mètres du dolmen. 
Sous la houlette de Robin Furestier, au minimum 40 
personnes devaient conjuguer leurs efforts pour tirer la 
dalle de 3,5 tonnes, à l’aide de cordes et de rouleaux 
de bois, sur une rampe longue d’environ 15 m jusqu’à 
la positionner sur les montants. Située au pied des es-
caliers menant à la Cité de la Préhistoire, cette recons-
titution de la chambre funéraire et de son tumulus sera 
ouverte sur un quart  de sa surface afin que le public 
visualise l’architecture interne du dolmen. La prochaine 
étape consistera à finir la construction du tumulus et à 
aménager l’ouverture permettant de voir  l’intérieur de 
la chambre.
à la fin de la première journée, Bertrand Poissonnier, ar-
chéologue, spécialiste d’expérimentation mégalithique, 
a donné au musée une conférence intitulée :  Construire 
un dolmen aujourd’hui, à la manière préhistorique. Le 
dimanche 17 au matin, une visite commentée du site 
archéologique de Baume de Ronze (Orgnac-l’Aven) a été 
accompagnée par Robin Furestier. 

CHAMPIONNAT FAMILIAL DE TIR AUX ARMES 
PRÉHISTORIQUES
mercredi 16 août
Huit familles étaient au rendez-vous pour participer au 
Championnat familial de tir aux armes préhistoriques. 
Sur un parcours de cibles dans les bois, les participants 
se sont affrontés au lancer de sagaie au propulseur. 
Cette deuxième édition, toujours gratuite, a rencontré 
un vif succès. Pour 2018, un circuit semi-permanent 
dans les bois est à l’étude pour permettre de laisser 
les cibles en place et de les utiliser avec le jeune public 
loisir. Il serait intéressant de créer un vrai circuit de tir, 
avec des cibles d’animaux 3D, dans le futur aménage-
ment du Grand Site.
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FÊTE DE LA SCIENCE
vendredi 6, samedi 7 et samedi 14 octobre
La Fête de la Science s’est déroulée en plusieurs temps. 
Une version courte du documentaire “La naissance de 
la préhistoire” a été projetée le vendredi à Largentière, 
pour trois classes du collège La Ségalière, en collabo-
ration avec Maryse Aymes, professeur relais. Sophie 
Cattoire et Vincent Lesbros, auteurs du film, et Ma-
rie-Françoise Aufrère, philosophe des sciences, se sont 
prêtés aux questionnements des élèves sur les origines 
mouvementées de la préhistoire, et les avatars de sa 
reconnaissance progressive. 
Le lendemain, le film dans sa version complète était 
présenté à la Cité de la Préhistoire, et suivi d’un dé-
bat nourri animé par Sophie Cattoire, Marie-Françoise 
Aufrère, et Bernard Gély, du Service régional de l’ar-
chéologie.
Le week-end suivant, “les Experts” d’Orgnac ont invité 
le public à apporter au musée des objets archéologiques 
ou supposés tels, afin de les analyser et de préciser leur 
chronologie. En parallèle, un atelier de fabrication d’ob-
jets en cuir était animé par Maëlys Raynaud.

CONFÉRENCES
Quatre autres conférences ont été proposées cette an-
née :  
• le 12 avril, dans le cadre de l’exposition sur les 

Grands Sites de France, en partenariat avec la Ré-
serve nationale naturelle des gorges de l’Ardèche 
(RNNGA) et l’Office national des Forêts (ONF) : Fo-
rêts du territoire des gorges de l’Ardèche - des en-
jeux, une gestion, pour quel avenir ? conférence par 
Denis Doublet et Lucas Gleizes (RNNGA), Arnaud 
Reusser (ONF).

• le 14 juin : La grotte aux Points d’Aiguèze : pe-
tite soeur de la Grotte Chauvet. . Un état des re-
cherches en cours, par Julien Monney, docteur en 
anthropologie préhistorique, spécialisé dans l’art 
rupestre.

• le 5 juillet : Néandertal, mon frère, par Silvana 
Condémi, paléoanthropologue, CNRS, directrice 
de l’équipe Paléoanthropologie et bio-archéologie 
au sein de l’UMR ADES (Université de Marseille), 
à l’occasion de la sortie de son livre co-écrit avec 
François Savatier.

• le 27 septembre : Reprise des fouilles à la baume 
d’Oulen, par Nicolas Teyssandier (Université Tou-
louse 2, Traces) et Robin Furestier (CPO).
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Immersions, nouvelle visite virtuelle des réseaux 
souterrains non aménagés et de Baume de Ronze, 
avec un casque de réalité virtuelle dans un espace 
dédié, proche de l’accueil grotte.

Samedi 19 mai : Nuits des Musées.
Spectacle en cours de programmation.

AGENDA 2018

FÉVRIER  : ré-ouverture du site

Néovinum à l’Aven d’Orgnac : 5000 bouteilles 
mises au vieillissement dans la grotte et des 
visites œnologique sous-terre. Réalisation : Néovi-
mun – les Vignerons Ardéchois et le Grand Site de 
l’Aven d’Orgnac.

MARS

Cycle de conférences, projections, débats, inter-
venants : les mercredis-conférence, une fois/mois 
à l’auditorium de la Cité de la Préhistoire.

MARS - OCTOBRE

Visites contées, visites photo et nouvelles visites 
œnologiques de la grotte ! (en partenariat avec 
Néovinum –Vignerons Ardéchois)

MARS - NOVEMBRE

Nouvelle exposition temporaire internationale 
à la Cité de la Préhistoire : Entre Terre et Eau, la 
fin du Néolithique autour du Delta du Danube en 
Roumanie.

AVRIL

Animations préhistoire, selon période : démons-
tration d’allumage de feu, démonstration taille de 
silex, atelier chasse, visite animée le Coffre Mys-
térieux

VACANCES DE PRINTEMPS - PONTS DU 
PRINTEMPS - ÉTÉ - TOUSSAINT

MAI

JUIN
Mercredi 6 Juin  : Journée mondiale des Grottes
Animations gratuites toute la journée, sur inscrip-
tion uniquement.
9h30 Visite contée / de 10h à 12h  Descentes histo-
riques (50 m de descente en rappel) /14h  Spéléomi-
nots / 18h Visite historique à la frontale

16 et 17 juin : Journée Nationale de l’Archéologie, 
en partenariat avec le Pont du Gard
Samedi au Pont du gard : visite guidée de la grotte de 
la Salpêtrière et ateliers de tissage et de fabrication 
de fibule
Dimanche à la Cité de la Préhistoire : visite-atelier 
dans la peau d’un archéologue à la Cité et ateliers de 
tissage et de fabrication de fibule

JUILLET-AOÛT
10 juillet au 25 août : Théâtre sous les étoiles
Le Bourgeois Gentilhomme, tous les soirs de l’été 
(sauf dim. et lun.) par la Coopérative Théâtre et la 
Compagnie Athome.

Lundi 13 août : Festival Labeaume en Musiques 
création originale de Résonance contemporaine 
pour 6 voix féminines

Mardi 14 août : Championnat familial de tir aux 
armes préhistoriques

15 et 16 septembre : Journées européennes du 
Patrimoine

Octobre : Fête de la Science

3 au 5 octobre : 19èmes Rencontres du Réseau 
des Grands Sites de France, organisées par le 
Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac et le 
Grand Site de la Combe d’Arc.

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Activités spéléo : Spéléominots dès 7 ans, la 
Descente historique, le Vertige souterrain ou le 
Combiné (Descente + Vertige).

TOUTE L’ANNÉE, SUR RÉSERVATION
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LE PASSÉ ET L’AVENIR 
EN QUESTIONS À 
L’AVEN D’ORGNAC

F. BOURGES (GÉOLOGIE ENVIRONNEMENT CONSEIL)
D. GENTY (LABORATOIRE DES SCIENCES DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT
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DANS LE CADRE DU PRO-
GRAMME CALMODOR (CAlcite 
MOderne d’ORgnac), une sta-
lagmite du secteur des draperies 
a d’abord été équipée en mars 
2010 pour la mesure des débits 
et la récupération simultanée 
de calcite puis a été prélevée en 
mars 2015 pour étude paléocli-
matique.
Les datations préliminaires 
montrent une première période 
de croissance allant de 49 000 
ans à 12  000 ans incluant, à la 
base, les événements abrupts 
ou interstades glaciaires (pé-
riodes relativement chaudes de 
quelques centaines à quelques 
millénaires appelées aussi évé-
nements de Dansgaard-Oesch-
ger) puis la dernière déglaciation 
jusqu’à l’interstade chaud du 
Bølling Allerød. Après un hiatus, 
la croissance reprend il y a 2300 
ans jusqu’à l’actuel.
Cet enregistrement complète 
ceux des concrétions de la 
grotte Chauvet et de la grotte 
de Villars. Les dosages des iso-
topes stables et des datations 
supplémentaires ciblées donne-
ront dans les prochains mois des 
informations paléoclimatiques 
nouvelles. Cette période de ré-
chauffement est intéressante à 
comparer aux évolutions clima-
tiques de ces dernières décen-

Chronique des concentrations 
en CO2 de 2014 à 2017

nies et questionne sur les pro-
cessus impliqués et sur la vitesse 
des changements. 

L’AUGMENTATION EN JUIN 
2016 DES CONCENTRATIONS 
EN CO2 dans l’Aven jusqu’à 3% 
Vol. a fait craindre la fermeture 
du site pour des raisons sani-
taires. La mise en place d’une 
ventilation forcée dans la par-
tie aménagée de l’aven mimant 

La mise en place d’une 
ventilation forcée dans 
la partie aménagée de 
l’aven a permis de sta-
biliser les concentrations 
moyennes en CO

2
 de l’air 

souterrain. 

le régime naturel de circulation 
de la période froide a stabilisé 
autour de 0,5% les concentra-
tions moyennes en CO2 de l’air 
souterrain. Cette remédiation 
a aussi abaissé significative-
ment les activités en radon 222 
au-dessous du seuil sanitaire le 
plus bas. Les impacts faibles à 
nuls sur les autres paramètres du 
microclimat (température, hu-
midité) garantissant le maintien 
des qualités conservatoires du 
site. Cependant, l’évolution simi-
laire des concentrations en CO2 
mesurée dans les autres parties 
du réseau d’Orgnac et dans les 
grottes voisines (Chauvet) ou 
plus lointaines (Pech Merle) pose 
des questions scientifiques sur 
les processus à l’origine de ces 
dérives. Au-delà, se posent des 
questions sur la préservation des 
sites naturels comme archéolo-
gies et simplement sur l’accès 
en sécurité a de nombreuses 
grottes dans les prochaines dé-
cennies.

Stimulation de la ventilation 
dans les galeries supérieures
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SIVU
Orgnac-Issirac

Cela fait deux ans maintenant 
qu’il n’est pas possible de propo-
ser de sorties spéléologiques à 
la journée dans les réseaux non 
aménagés d’Orgnac-Issirac en 
raison du fort taux de CO2.

L’hiver 2016/2017 ayant été une 
nouvelle fois particulièrement 
doux, les courants d’air « hiver-
naux » n’ont pas permis de dé 
confiner les parties profondes 
de la grotte, notamment les ré-
seaux III et IV. Les conditions 

climatiques ne nous ont permis 
qu’une petite « fenêtre météo » 
d’une quinzaine de jours au mois 
de février sans toutefois pouvoir 
proposer à nouveau ni l’Odyssée 
Souterraine, ni la Randonnée 
Souterraine.

Nous avons donc eu plus de 
temps que l’année dernière pour 
réfléchir à une organisation vi-
sant à pallier le manque d’activi-
té dans le réseau non aménagé. 
Il a été mis en place une nouvelle 

activité appelée « Spéléominots» 
qui permet  à un public familial 
avec de jeunes enfants à partir 
de 7 ans, de réaliser un parcours 
spéléologique. Ce parcours lu-
dique et instructif s’effectue 
pour partie dans la salle De Joly 
de l’Aven, et pour partie dans 
une petite galerie qui s’ouvre au 
nord de la salle De Joly : la gale-
rie Rieu.

Cette année a permis la mise en 
œuvre de nombreuses actions 

 Vertige 
souterrain 
© Ludovic 

Fremondière

2017, une année classée sous le signe de 
l’adaptation…

STÉPHANE TOCINO
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telles que :
• L’installation, en mai, d’une 

centrale d’acquisition rele-
vant en continue les valeurs 
en CO2 et en O2 à la chatière 
du sable.

• La réfection de la ligne élec-
trique en vue du tournage 
3D dans le réseau.

• La réfection de la plateforme 
de l’entrée naturelle.

• Les sorties spéléos avec la 
section spéléos du collège 
de Vallon Pont d’Arc.

MÉDIA
• Un repérage pour un projet 

de documentaire de  France5 
le 17 février.

• Reportage pour France3 
Lyon le20 mai.

• Un tournage de la descente 
historique pour la SPL Vallon 
le 23 août.

 Vertige souterrain
© Ludovic Fremondière

ÉVÉNEMENTIEL
• Renouvellement du label 

Grand Site de France et 
Slackline le 02 avril.

• Eductour le 12 mai.
• La journée nationale des 

grottes le 6 juin.
• Descente historique pour les 

partenaires le13 octobre.
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Spéléominots propose un par-
cours sécurisé spécialement 
pensé pour les 7-12 ans : stalag-
mites et stalactites étincelantes 
livrent leurs indices, des blocs à 
escalader, découverte de nou-
velles salles cachées...

Expliquer aux enfants les enjeux 
de préservation de la grotte et 
les revêtir de l’équipement d’un 
vrai spéléologue pour se sentir 
dans la peau d’un explorateur, 

UNE NOUVELLE OFFRE : 
“SPÉLÉOMINOT”

Envie de crapahuter dans les 
stalagmites cachées de l’Aven 
d’Orgnac ? 

c’est l’expérience Spéléominots 
à l’Aven d’Orgnac !

Ce parcours a été aménagé dans 
des parties jamais dévoilées aux 
visiteurs jusque là, dans la pre-
mière salle de la grotte. Cette 
initiation pour les 7-12 ans à la 
spéléologie, encadrée par un 
guide spéléologue brevet d’État, 
est proposée toute l’année, sur 
réservation.

Spéléominots © Lisa Léandri

STÉPHANE TOCINO

SIVU orgnac-issirac
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Combiné 
33 %

vertige 
32 %

descente 
22 %

spéléominot 
15 %

“Une activité proposée toute 
l’année sur réservation

Durée de la visite : 3 heures
Groupe : 8 personnes maximum
Age minimum : 7 ans
Matériel fourni : casque, éclai-
rage, combinaison, baudrier.
Prévoir : vêtement léger à 
manches longues (sous la combi-
naison) et baskets.
Tarif unique enfant/adulte : 
39  €/personne
Famille (4 personnes à la réser-
vation) : 33 €/personne

En 2017 la fréquentation des ac-
tivités du SIVU est en augmen-
tation  : 24% de plus qu’en 2016.

La plus grosse progression est 
sans conteste celle du Combiné 
Souterrain avec 40% d’augmen-
tation, vient ensuite le Vertige 
avec 7% en plus, la Descente 
Historique quant à elle reste 
stable (219 descentes en 2017 
contre 223 descentes en 2016).

L’activité Spéléominot repré-
sente à elle seule 15% du gui-
dage total de 2017, ce qui est 
très correct pour une année de 
lancement. Cette nouvelle ac-
tivité a été très appréciée et 
répond aux attentes d’une nou-
velle clientèle. Pour ces raisons, 
nous sommes convaincus qu’elle 
dispose d’un fort potentiel de 
progression.

Au total, en 2017,  1079 per-
sonnes ont bénéficiés d’une vi-
site guidée spéléologique répar-
tie comme suit :
356 personnes au combiné (des-
cente + vertige) soit 33% ;
341 personnes au vertige soit 
32% ; 
219 personnes à la descente  
historique soit 22% ;
163 personnes au spéléominot 
soit 15%.

Répartition de la fréquentation en 
fonction de l’activité
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La cité de
la préhistoire

Dolmen en
construction

© GSAO 
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Cité de la Préhistoire © GSAO

FRÉQUENTATION 2017
Au 15 novembre 2017, la fréquentation de la 
Cité de la Préhistoire était de 124 445 visiteurs. 
Parmi ces visiteurs, 16 889 individuels ont bé-
néficié de la gratuité associée au partenariat 
avec la Caverne du Pont d’Arc et 125 au par-
tenariat avec le Pont du Gard, récemment mis 
en place. 
La fréquentation de la Cité de la Préhistoire 
représente 81 % de la fréquentation totale du 
Grand Site de l’Aven d’Orgnac. 

ANIMATIONS SCOLAIRES 
Fréquentation des animations scolaires
En 2017, plus de la moitié des scolaires qui ont 
visité la Cité de la Préhistoire ont été accompa-
gnés par les animateurs  : 4 401 élèves ont bé-
néficié de visites actives ou de visites guidées. 

Livret - jeu
La mise à disposition des livrets-jeu a été géné-
ralisée aux groupes scolaires ne pouvant béné-
ficier d’une animation pour cause de planning 

La fréquentation de la Cité de la 
Préhistoire est de 124 445 visiteurs.

SErvice des publics

Animation scolaire à la Cité de la Préhistoire 
© GSAO
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de réservation saturé. Initiale-
ment conçu pour le public fami-
lial, ce livret s’avère un bon outil 
d’appropriation du musée pour 
les scolaires. 

Une nouvelle visite
pour les lycéens
Une visite active destinée aux 
terminales S, sur l’évolution hu-
maine et culturelle, a été mise en 
place en septembre et testée par 
un lycée de Bagnols-sur-Cèze. 
Elle permet une meilleure par-
ticipation des élèves et un ap-
prentissage actif.

Professeur-relais
L’Éducation nationale a reconduit 
les missions de Maryses Aymes 
en tant que professeur-relais : 
mise au point d’activités avec les 
collégiens et les lycéens, aide à 
la réalisation du nouveau guide à 
l’usage des enfants. 

Animations tout public
En dehors des visites scolaires, 
2667 personnes ont suivi les vi-
sites accompagnées (visites gui-
dées, visites animées).

Les visites guidées en 2017
On constate une nette diminu-
tion des visites guidées de la 
Cité de la Préhistoire (- 57 %), 
qui se sont partiellement repor-
tée sur les visites animées pour 
les familles (+ 15 %) dont la fré-
quentation a doublé en 2017.

Activités “péri-scolaires”
L’offre pour le jeune public en 
dehors du temps scolaire (centre 
de loisirs, etc.) a été développée 
en créant des animations spéci-
fiques pour faire découvrir le pa-
trimoine archéologique de ma-
nière amusante et créative. 

Dis, c’était comment 
la Préhistoire ?

Depuis la découverte de la grotte Chauvet – Pont d’Arc en 1994, l’Ardèche est 
passée sur le devant de la scène en tant que terre de Préhistoire. Pourtant, 
dès le XIXe siècle, des chercheurs avaient mis en lumière la richesse des 
témoignages de cette passionnante époque dans ce département.
Ainsi, de – 350 000 ans à – 500 ans, c’est toute une partie de l’épopée 
humaine qui est racontée au travers de nombreux sites archéologiques en 
Ardèche et dans le nord du Gard.
Grâce à de très nombreuses illustrations, laissez-vous entraîner dans les pas 
des Néandertaliens, des artistes du Paléolithique supérieur, des premiers 
agriculteurs et des pionniers de la métallurgie…
Bon voyage !

Guide à l’usage
des enfants

Dis, c’était comment
la Préhistoire ?

BC

Guide à l’usage 
des enfants
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Préhistoire aux enseignants © GSAO
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Un guide loisirs-jeunesse a été édité. Il présente toutes 
les activités adaptées aux enfants 3 à 16 ans, sur les 
thèmes de la  nature, des grottes et de la Préhistoire : 
• Visite guidée : Nos ancêtres préhistoriques (à partir de 

4 ans) ;
• Visite animée : Le coffre mystérieux (à partir de 6 ans)
• Visite ludique : Les maîtres du temps (de 10 à 14 ans).
• Démonstrations : Les secrets du feu (à partir de 4 ans) 

De nouveaux ateliers sur les gestes de la préhistoire, 
comme la fabrication de galettes néolithiques ou de 
lampes à graisse, sont proposés. La forte augmentation 
de l’accueil de ces groupes de loisirs, notamment en été, 
est à relier avec ce nouvel éventail de propositions. 

Pour promouvoir ces nouvelles activités ciblées sur l’ex-
tra-scolaire, des directeurs de centre de loisirs de la ré-
gion ont été invités à visiter le site. Les retours ont été 
très positifs. 

Les randonnées « Sur les traces des bergers du Néolithique » 
En 2017, cinq randonnées accompagnées « Sur les traces 
des bergers néolithiques » ont été organisées en juillet et 
août, comme en 2016. L’effectif est resté stable par rap-
port à l’an dernier (de 1 à 12 participants par randonnée, 
soit 34 personnes cet été).
Toujours très appréciée, cette découverte du milieu na-
turel et des sites archéologiques du Grand Site de France 
sera reconduite en 2018.

Les démonstrations et ateliers
L’espace dédié à l’atelier chasse a été réaménagé : la ca-
bane qui permettait d’abriter les tireurs a été étendue 
pour permettre d’accueillir confortablement le public et 
de protéger les spectateurs du soleil. Une partie du sous-
bois a également été aménagée à cet effet.

ÉDITION
Guide à l’usage des enfants
Dès la fin 2016, le service médiation, avec l’aide de la 
professeur-relais et de l’équipe de la Cité de la Préhis-
toire, a entrepris la réédition du guide à l’usage des en-
fants « Dis, c’était comment la Préhistoire ? ». 
Entièrement réécrit, cet ouvrage reprend le découpage 
en séquence qui a guidé la rénovation du musée. 
Une riche iconographie issue de l’exposition permanente 
et de nouvelles illustrations réalisées par le dessinateur 
Kévin Bazot satisferont aussi bien les enfants que leurs 
parents.
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BILAN DOCUMENTAIRE DES 
SITES PRÉHISTORIQUES
La Cité de la Préhistoire a initié 
cette année, par l’intermédiaire 
de Nicolas Lateur (LAMPEA  
UMR 7269 CNRS), un bilan do-
cumentaire des sites archéo-
logiques du nord du Gard et 
conservés dans les réserves du 
musée. 

Ce projet a pour ambition d’ac-
tualiser la documentation exis-
tante sur les sites, de normaliser 
la prise d’informations en co-
hérence avec les exigences de 
la Carte archéologique (établie 
par les Services régionaux de 
l’archéologie), et d’effectuer un 
constat d’état des sites.

En collaboration avec les person-
nels de la Carte archéologique 
des SRA Rhône-Alpes et Occita-

nie, une fiche type a été élabo-
rée renseignant les informations 
administratives générales, le 
numéro du site dans l’inventaire 
de la Cité de la Préhistoire, les 
synonymies connues, des préci-
sions sur les modalités d’accès, 
des descriptions du site, de son 
contexte environnemental et 
archéologique, aonsi qu”une bi-
bliographie.

CONSERVATION 
Dépôts et dons de collections
33 nouveaux sites et une ving-
taine de sites déjà référencés au 
musée ont été enregistrés. Plu-
sieurs collections provenant du 
Gard et de l’Hérault ont égale-
ment été traitées, et seront pro-
chainement restituées au SRA 
Occitanie. 
D’autre part, une trentaine de 
dépôts et de donations ont été 

RÉSEAU PASSERELLE PATRIMOINES ARDÈCHE
Les réservations par le réseau Passerelles Patrimoine 
restent stables, notamment en début de saison.
En 2017, la Cité de la Préhistoire est intervenue dans 29 
séjours coordonnés par Passerelles patrimoines parmi 
les 51 séjours vendus : ce sont près de 1 250 élèves qui 
ont été accueillis en 2017 via ce réseau.

Le volet jeune public loisirs a été lancé à l’été 2017. Les 
animations à thèmes destinées aux centres de loisirs et 
groupes extra-scolaires regroupant plusieurs structures 
patrimoniales ont été créées pour ce public particulier. 
Ces animations sont désormais présentées sur le site in-
ternet de Passerelles Patrimoine.

Par ailleurs, la Cité de la Préhistoire est intervenue dans 
le cadre du Parcours patrimoine, séminaire itinérant pour 
les enseignants proposé en partenariat avec la DAAC, en 
proposant une visite guidée de la Cité et une conférence 
autour du thème de l’alimentation. Une vingtaine d’en-
seignants de l’académie ont participé à cette rencontre.

enregistrés au musée en 2017 
(10 nouveaux sites et 17 sites 
déjà référencés). 

NUMÉRISATION DES COLLEC-
TIONS ET RÉCOLEMENT
Vacations pour récolement des 
objets de parure
Mélissa Baffert (Université de 
Toulouse 2), a complété et fina-
lisé l’inventaire, la numérisation 
et le récolement des éléments 
de parure de la Cité de la Préhis-
toire. Ce fut un travail de grande 
envergure car il représentait un 
total de 10 055 objets décomp-
tés et concernait 127 sites diffé-
rents. Les inventaires ont été in-
formatisés, les objets numérisés 
et insérés dans la base de ges-
tion de collections “Actimuseo”. 
En parallèle, le récolement des 
collections issues du don de la 
commune de Saint-Martin-d’Ar-

documentation, conservation et recherche
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“En 2017, la Cité de la Préhistoire est 
intervenue dans 29 séjours coordonnés 
par Passerelles patrimoines et a 
accueilli 1 250 élèves via ce réseau.

dèche (traitement et du range-
ment du site du Figuier  pour un 
total de 17 913 objets) est termi-
né . Ce fut un travail de longue 
haleine pour réussir à récupérer 
un certain nombre d’informa-
tions liées aux premiers dépôts 
de ce site dans les années 80, 
peu documentés.

• master 2 par Nausicaa JEAN 
(Université Montpellier 3) : 
Le dolmen du Pala 2, Chau-
zon, Ardèche : étude anthro-
pologique, dir. : Olivier Le-
mercier et Mélie Le Roy. 

• master 1 par Arnaud KHER-
DOUCHE (Université Mont-
pellier 3) : L’industrie lithique 
de la baume d’Oulen, Labas-
tide-de-Virac (Ardèche), Le 
Garn (Gard), au Néolithique 

Ce travail sur les inventaires 
est indispensable pour la bonne 
conservation des vestiges mais 
aussi pour améliorer les condi-
tions d’accessibilité et donc fa-
voriser la mise en place de sujets 
de recherche.

MÉMOIRES UNIVERSITAIRES 
SOUTENUS
En 2017, trois diplômes ont été 
soutenus sur les collections du 
musée : 

Séminaire sur la “Nouvelle mé-
thode de caractérisation des 
silex et silcrètes fondée sur leurs 
interactions avec leur environ-
nement” destiné aux étudiants 
de master et de doctorat
© Françoise Prud’homme

33 nouveaux sites 
répertoriés dans 
les collections du 

musée
final. Étude technologique,  
dir. : Olivier Lemercier, tu-
telle : Robin Furestier.  

• master 2 par Pierre-Antoine 
BEAUVAIS (Université Tou-
louse 2) : Trajectoires et 
comportements dans le sil-
lon rhodanien. Étude de l’en-
semble lithique de la couche 
b de la baume d’Oulen (Gard 
/ Ardèche), dir. : Nicolas 
Teyssandier, CNRS, UMR 
5608 TRACES et Cyril Mon-
toya, Ingénieur de recherche 
MCC, LAMPEA.

© DR
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Here you writte the description 
of the photo you place below, 

space for more lines...

FORMATIONS
Séminaire sur la pétroarchéologie
Intitulé  “Nouvelle méthode de caractérisation des silex 
et silcrètes fondée sur leurs interactions avec leur envi-
ronnement” cette formation destinée aux étudiants de 
master et de doctorat a été organisé en février à la Cité 
de la Préhistoire et animée par Paul Fernandes (Paléo-
time) pétro-archéologue, Michel Piboule (Université Gre-
noble), géologue, Vincent Delvigne (Archéologis), géoar-
chéologue, et Michel Errera, géologue. Cette formation a 
accueilli sur trois jours une quinzaine participants venant 
de différentes universités françaises.

Formation au tourisme patrimonial
La Cité de la Préhistoire est intervenue en 2016 au 
Centre de formation pour adultes du Pradel à Mirabel 
(Ardèche) dans le cursus de la licence professionnelle de 
guide Conférencier «Promoteur du Patrimoine Territo-
rial ». 

Stage de taille de silex
L’équipe de la Cité de la 
Préhistoire a bénéficié 
d’une formation à la taille 
de silex, lors d’un stage 
de trois jours animé par 
Frédéric Abbès, tailleur d’élite, rattaché à la Maison de 
l’Orient  méditerranéen (Lyon) 

Produire des lames, un sa-
voir-faire qui demande un 
certain entraînement.
© Françoise Prud’homme

Exposition temporaire 
“Delta du Danube”

© Françoise Prud’homme
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NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE 
La Cité de la Préhistoire collabore avec la Rou-
manie et les acteurs de la mission « Delta du 
Danube » (Ministère des Affaires étrangères et 
européennes) pour réaliser une exposition pré-
sentant la fin du Néolithique dans cette région 
de l’est de la Roumanie. L’exposition mettra l’ac-
cent sur la montée des eaux de la Mer Noire 
et sur l’adaptation des sociétés humaines aux 
changements environnementaux à une période 
où les hiérarchies sociales sont très marquées. 
Sous le titre « Entre terre et eau. Crises sociales 
et environnementales dans le delta du Danube 
il y a 6 200 ans », l’exposition abordera à la fois 
les aspects environnementaux et archéolo-
giques, en montrant la richesse et la décadence 
des sociétés de la fin du Néolithique. 

L’année 2018 verra la mise en place de la scéno-
graphie et de la muséographie, la réalisation des 
derniers fac-similés et la finalisation de l’exposi-
tion pour le printemps.
Le service des publics prépare une visite-atelier 
pour les scolaires afin d’exploiter cette expo-
sition très visuelle et tactile, selon les théma-
tiques suivantes : le Néolithique, la vie quoti-
dienne chez les pêcheurs-paysans du bord du 
Danube il y a 7 000 ans, la construction de mai-
sons, et les méthodes de l’archéologie.

SErvice des publics

Exposition temporaire“Delta du 
Danube” © DR

DÉVELOPPER UNE OFFRE POUR LES CENTRES 
SOCIAUX 
Des visites à destinations des centres sociaux seront 
créées afin de rendre la connaissance de la préhistoire 
accessible au plus grand nombre.

COMMUNICATION SUR LES ANIMATIONS SCO-
LAIRES 
L’équipe pédagogique va travailler sur la mise en place 
de ressources en ligne pour les enseignants, en col-
laboration avec la professeur-relais, avec la création 
d’un site internet spécialisé pour les enseignants.

Outre le guide enseignant qui présente l’ensemble 
des animations proposées sur le Grand Site de l’Aven 
d’Orgnac, envoyé par mailing à 1 450 écoles, collèges 
et lycées des départements limitrophes, une newslet-
ter électronique destinée aux écoles locales (dans un 
rayon de 50 km) permettra, deux fois par an, d’infor-
mer les enseignants des nouvelles expositions tempo-
raires, animations ou événementiels pouvant intéres-
ser les scolaires.

FORMATIONS 
Réédition de la formation sur la caractérisation du silex
Suite à la première édition du séminaire « silex »en  
2017, il a été décidé de réitérer cette formation en 
2018, toujours en partenariat avec la société Paleo-
time, en développant l’aspect « travaux pratiques ». 

Stage de formation spéléo-archéo
Le stage de sensibilisation des spéléologues à l’ar-
chéologie va être réédité en 2018, en collaboration Animation scolaire à la Cité de la Préhistoire 

© GSAO
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avec le Ministère de la culture, la 
Fédération française de spéléo-
logie et les Amis de la Cité de la 
Préhistoire.
Cette formation a pour but d’in-
former les spéléologues sur les 
comportements à suivre en cas 
de découverte archéologique 
souterraine, et de leur trans-
mettre les informations relatives 
à la législation de l’archéologie. 
Ce sera un stage d’ampleur of-
ficiellement nationale puisqu’il 
sera considéré comme une pré-
figuration d’une convention de 
partenariat entre le Ministère 
de la culture et de la communi-
cation et la Fédération française 
de spéléologie.

PROJET DE RECHERCHE AVEC LE 
MUSÉE DE SOYONS
En janvier 2018, la Cité de la Préhistoire 
et le Musée archéologique de Soyons ac-
cueilleront conjointement le projet « Bio-
diversité et interactions Homme/Animal 
pendant la Préhistoire en Ardèche », bâti 
dans le cadre du programme de sou-
tien aux résidences scientifiques porté 
par le Département. Trois chercheurs 
spécialistes des faunes préhistoriques : 
Jeanne-Marie Le Pape (Musée archéo-
logique de Soyons), Jean-Baptiste Four-
vel (TRACES - UMR5608 / GDR3591 
TaphEnA) et Nicolas Lateur (LAMPEA 
- UMR 7269). Ils étudieront les collec-
tions paléontologiques du Musée de 
Soyons et de la Cité de la Préhistoire 
et leurs analyses seront complétées par 
les recherches de Patricia Guillermin sur 
les cultures des groupes humains paléo-
lithiques.

PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE
Une demande de prospection autour 
du lieu-dit « Mazaguillon » (Saint-Mar-

Projet de recherche de la Baume 
d’Oulen © Françoise Prud’homme

Conservation et recherche

cel-d’Ardèche) est engagée par Patricia Guillermin afin de 
documenter le contexte de découverte par René Gilles dans 
les années 1960 du site gravettien de Mazaguillon. 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES EN COURS OU EN PROJET
Arnaud Kerdouche poursuivra en master 2 l’étude de l’in-
dustrie lithique du Néolithique final sur les collections de la 
Baume de Ronze, en accord avec Alain Beeching. 

La thèse engagée par Pierre-Antoine Beauvais, sous la di-
rection de Nicolas Teussandier, porte sur les différentes 
expressions culturelles des populations humaines du Tardi-
glaciaire dans le sillon rhodanien à travers l’étude des indus-
tries lithiques. 

Une autre thèse, par Chloé Chapignac, Université Lyon 2, 
sous la direction de Éric Thirault et Frédéric Abbès : Étude 
techno-typologique d’un corpus épipaléolithique : l’Azilien 
dans le sud de l’Ardèche (-12 000 à - 9 000 BP), étudiera 
l’industrie lithique azilienne des sites du Colombier 2, de 
Chazelles et du Saut du Loup.

Enfin, Nicolas Lateur travaillera sur les restes d’ursidés 
présents dans le matériel du site de Payre, fouillé par Ma-
rie-Hélène Moncel. 
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VOLET VALORISATION
Itinéraires de découverte :
«Chemins et Dolmens»
Le projet de valorisation et 
de protection des dolmens 
concerne les cinq communes 
de Beaulieu, Chandolas, Gros-
pierres, Labeaume et St-Al-
ban-Auriolles et reçoit le soutien 
du Département de l’Ardèche et 
des trois communautés de com-
munes concernées. L’objectif 
est d’aménager des itinéraires 
de découverte des mégalithes 
et du petit patrimoine bâti, mais 
aussi  de protéger ces monu-
ments dans leur environnement. 
Sonia Stocchetti, spécialiste des 
dolmens, est missionnée pour 
mener à bien ce projet, sous la 
responsabilité de Patricia Guil-
lermin, conservatrice, en accord 
avec le Service régional de l’ar-
chéologie.
La commune d’Orgnac-l’Aven 
apporte au projet la compétence 
scientifique et logistique 
de la Cité de la Préhis-
toire.  

Réalisations 2017
Après accord des propriétaires 
des parcelles concernées, les iti-
néraires et leurs aménagements 
(parkings, aires de repos, tables 
d’orientation, signalétique) ont 
pu être validés. Les panneaux 
d’accompagnement de chaque 
circuit ont été élaborés (rédac-
tion des contenus, traduction, 
mise en page). Leur installation 
est prévue pour 2018.

Les panneaux díinterprétation 
(bilingues français / anglais) dé-
criront des éléments naturels 
(grottes, sources, fontaines) et 
des éléments de patrimoine bâti 
(chapelles, architecture vernacu-
laire...). 

Projets 2018
2018 verra l’ouverture au public 
des circuits. Une inauguration 
puis des manifestations cultu-

VALORISATION ET 
PROTECTION DES 

DOLMENS DE L’ARDECHE

Combe Bonne Fille, fouille
© Sonia Stocchetti

relles seront programmées pour 
fêter l’évènement.
Un document imprimé accompa-
gnera les randonnées, distribué 
dans les offices de tourismes et 
les sites touristiques du départe-
ment.

Dans les prochaines années, 
d’autres communes envisagent 
de  rejoindre le projet, suivant 
les modalités définies par les 
communautés de communes : 
St-Remèze, Vogüé, St-André-de-
Cruzière, St-Paul-le-Jeune...
 
VOLET PROTECTION
Protocole de restauration
Le diagnostic établi par un res-
taurateur spécialisé décrit les 
interventions à réaliser pour 
chaque monument. Les dolmens 
concernés par les circuits seront 
les premiers à bénéficier des tra-
vaux de consolidation. 
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Le site de l’Aven d’Orgnac a 
été désigné Site touristique 
emblématique de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes
Le 22 septembre 2017, le Grand Site de l’Aven 
d’Orgnac a été désigné Site touristique embléma-
tique de la Région Auvergne Rhône-Alpes avec 24 
autres sites régionaux. 

Véritables atouts du territoire de la grande région, 
les Sites touristiques emblématiques contribuent 
très largement au rayonnement et à l’attractivité 
d’Auvergne-Rhône-Alpes auprès du grand public.

Qu’ils soient récréatifs, culturels, patrimoniaux ou 
naturels, la Région a décidé d’accompagner 25 de 
ces sites remarquables pour les aider à renouveler 
leur offre à travers une promotion adaptée par des 
actions conjuguées de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes Tourisme et des Agences Départementales 
du Tourisme.

L’Aventure Michelin (63)
La Basilique de Fourvière (69)
La Caverne du Pont d’Arc (07)

Les Caves de la Chartreuse (38)
La Chaîne des Puys et la faille de la Limagne (63)

Chamonix-Mont-Blanc (74)
Le Château de Grignan (26)

Une Cité consacrée à la Gastronomie à Valence (26)
La Combe d’Arc (07)

Le site Le Corbusier à Firminy (42)
Le Geopark Beaujolais (69)

Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac (07)
Le Lac d’Annecy (74)

Le Lac du Bourget (73)
Le Lioran (15)
Le PAL (03)

Le Palais idéal du Facteur Cheval (26)
Le Parc des Oiseaux (01)

Le Petit Pays (74)
Les Ponts de la Caille (74)

Le Puy-en-Velay (43)
Le téléphérique et la Bastille de Grenoble (38)

Le train de La Mure (38)
Le Volcan de Lemptégy (63)

Vulcania (63)
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LE VILLAGE

En 2017, la municipalité a 
poursuivit l’embellissement 
de la commune notamment 
par le fleurissement du vil-
lage et l’entretien des espaces 
communaux naturels et patri-
moniaux.

Le conseil municipal s’est aussi 
associé au Syndicat de Barjac 
(SIAEP) pour la valorisation du 
Château d’eau à la Forestière 
par une peinture qui égaye 
l’entrée de notre commune. 
Félicitations, à l’artiste ! À voir 
sur place…

Par ailleurs, la municipalité a 
engagé une étude paysagère 
pour le traitement qualitatif 
des principales entrées du 
village et de ses hameaux. Ce 
projet s’inscrit dans les enga-
gements pris lors du renou-

RICHARD ALZAS , GENEVIÈVE 
BRUGUIER, SOPHIE BRUGUIER, 

NADÈGE DUVOID, LAETITIA 
MERCIER, ISABELLE PANSIER

“La salle d’animation rurale :
un nouvel équipement dédié aux activités 

culturelles et festives

La commission village gère le camping municipal, entretient 
le patrimoine bâti et naturel, promeut la vie associative

commission

Patrimoine en pierre sèche
© Roseline Bénévent

vellement du Label Grand Site 
de France en décembre 2016. 
Actuellement les études préli-
minaires, les devis prévisionnels 
sont rendus, le Conseil Munici-
pal étudie le montage financier 
et sollicite les subventions qui 
pourraient être réunies.

Cette année 2017 a été égale-
ment le lancement de la rénova-
tion de la salle des fêtes en salle 
d’animation rurale plus fonction-
nelle.

La salle d’animation rurale est 
désormais aux normes pour l’ac-

cessibilité des personnes à mobi-
lité réduite et répond davantage 
aux besoins de la commune. Cet 
investissement de 700 000 € 
illustre de façon tangible la vo-
lonté du conseil municipal de 
renouveler et d’améliorer les in-
frastructures de la commune. 
La nouvelle salle entièrement ré-
novée est dotée d’équipements 
audios et vidéos de qualité, d’un 
grand écran de projection rétrac-
table et de gradins escamotables 
de 120 places. 

Ce nouvel aménagement per-
mettra d’offrir plusieurs  voca-
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tions à cette salle : théâtre, salle 
de projection, salle de confé-
rence, salle des fêtes... et ac-
cueillera à la fois des activités 
culturelles et festives dédiés aux 
habitants du village.

SERVICE TECHNIQUE
Le service technique commu-
nal est un service polyvalent en 
charge de l’entretien, de l’em-
bellissement, du nettoyage du 
village, des espaces publics, des 
bâtiments municipaux, des pe-
tits travaux, et de l’entretien de 
la station d’épuration.
Il intervient aussi régulièrement 
en soutien des manifestations 
communales et associatives.

DÉPART À LA RETRAITE ET 
NOUVEAU VISAGE À L’AGENCE 
POSTALE
Marie-France ALAUZEN a fait 
valoir ses droits à la retraite le 
01/01/2018. Elle tenait l’agence 
postale depuis plus de 37 
ans. Elle a remplacé Monsieur 
JOURDY. Ses qualités d’accueil, 
sa rigueur et son professionna-
lisme ont été appréciés.

La Communauté de Communes 
des Gorges de l’Ardèche qui a 
maintenant la compétence de ce 
service  a recruté sa remplaçante 
Sylvie BLACHERE.  

VIE ASSOCIATIVE
Les associations entretiennent 
les réseaux de relations au sein 
de la commune, favorisant la 

L’église Saint-Pierre
© Christiane Bernard

connaissance de l’autre 
et l’apprentissage de 
la vie collective, elles 
contribuent à faire de 
la  commune un lieu 
où il fait bon vivre, ani-
mé, convivial, plein de 
possibilités, où chacun 
peut s’impliquer. Elles 
contribuent de façon 
irremplaçable au main-
tien et au renforcement 
du lien social dans les 
villages. 

C’est pour cette raison 
qu’elles sont soutenues 
par la municipalité.
La commune d’Orgnac-
l’Aven est riche d’as-

Paysage d’automne d’Orgnac-
l’Aven © Marie-France Hely

Salle d’animation rurale 
© Roseline Bénévent

sociations, qui proposent animations, 
activités et sorties tout au long de l’an-
née. Sportifs, passionnés de théâtre et 
culture en tout genre, chasseurs, jeunes, 
moins jeunes, chacun peut trouver de 
quoi se faire plaisir et s’impliquer dans 
la vie locale.

La municipalité remercie l’ensemble des 
personnes impliquées dans ces associa-
tions.
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Vie locale

COMMÉMORATIONS

Outre les Commémorations du 
19 mars, jour anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, du 8 
Mai, jour anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale 
et du 11 Novembre, jour anni-
versaire de l’Armistice de 1918,
nous avons accueilli le 1er oc-
tobre 2017 l’association des 
Éclaireurs  Skieurs et des Troupes 
de montagne pour une cérémo-
nie aux Monuments aux Morts 
avec dépôt de gerbe.

ADAPEI : Association Départe-
mentale des Amis et Parents de 
Personnes Handicapées Men-
tales de l’Ardèche

L’Opération Brioches a permis de 
récolter et reverser 344 € à L’as-
sociation ADAPEI.

ÉCOLE PUBLIQUE

Cette  année encore notre école 
est organisée en deux unités pé-
dagogiques : 
• Une classe maternelle/CP  

de 19 élèves dirigée par Ma-
dame Orts Emmanuelle, as-
sistée de mesdames Winkel 
Brigitte (ATSEM) et Dugoul  
Pépa.

• Une classe élémentaire de 
23 élèves menée par Mon-
sieur Battini qui assure aus-
si la charge de direction de 
l’établissement.

À noter que le conseil d’école a 
voté la fin des anciens rythmes et 
le retour à la semaine de quatre 
jours pour la rentrée 2018.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Depuis la rentrée de septembre, 
la Bibliothèque Associative et 
Municipale retrouve son dyna-
misme avec quelques change-
ments dans sa gestion adminis-
trative :
Daniel Bardoux, Président,
Nadège Duvoid, vice-présidente, 
Nathalie Angles, Trésorière,
Corine Volle, Secrétaire .
                                                                                                                   
Ainsi que de nombreux béné-
voles : Marie Bichelberger, Joce-
lyne Brevet, Yvette Bragagnolo, 
Geneviève Bruguier, Elisabeth 
Cathala, Chantal Coste, Beatrice 
Delbos, Sonia Tocino, Jocelyne 
Valentin, Alain Volle.

A tour de rôle, ils seront là  pour 
vous accueillir aux horaires sui-
vants :  
Toute l’année, le mercredi et sa-
medi de 10 h à 12 h
En juillet et août, le lundi et ven-
dredi de 18 h à 19 h.

commission village

© DR © DR© DR
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Bibliothèque ouverte

Toute l’année : mercredi et samedi de 10 h à 12 h

En juillet et août : lundi et vendredi de 18 h à 19 h

La cotisation annuelle est de 
10 € par foyer.

Une partie des livres sont renou-
velés tous les deux mois grâce au 
passage de la Navette Départe-
mentale.
Le Bibliobus Départemental 
nous procure également une 
quantité importante de livres, sa 
venue se fait deux fois par an.
A leur venue, vous avez la possi-
bilité de commander  des docu-
ments.

Quelques nouveautés dans l’or-
ganisation de la bibliothèque 
vont s’opérer au cours du temps :
• Une carte individuelle avec 

un code-barre sera distri-
buée à chaque famille de lec-
teurs ;

• Un nouveau système de 
classement de l’ensemble 

du fonds documentaire de la 
bibliothèque va être mis en 
place pour faciliter le repé-
rage des différents thèmes 
proposés sur les rayonnages.

De nombreuses manifestations 
culturelles vont être organisées 
à la bibliothèque au cours de 
l’année.
Pour les enfants : Contes et ani-
mations théatrales divers, ate-
liers, jeux autour du livre, ...
Pour les adultes : Rencontres 
littéraires avec des auteurs au-
tour d’un thème, lectures et pré-
sentations de livres nouveaux, 
temps d’échange autour de lec-
tures « coup de coeur », ...

Une bibliothèque de rue va être 
mise en place. Chacun pourra 
venir y retirer un livre, le lire et 
avec pour seule contrainte de 

le redéposer ou d’en mettre un 
autre à la place.

Vendredi 18 août 2017,
une animation pour les enfants a 
été organisée autour du jeu.

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017, 
une soirée « Poèmes méditerra-
néens » en musique a été orga-
nisée par Sylvia Chemoil, Denis 
Cheirezy à la guitare et Emma-
nuelle Gougeon au chant. Une 
soupe et des pompes à huile ter-
mineront la rencontre.

MERCREDI 27 DECEMBRE 2017, 
une animation contes et brico-
lage sur le thème de Noël, desti-
née aux enfants, a été organisée 
par Cécile Beguet.

Ces animations sont gratuites. 
Venez nombreux pour partager 
un moment de convivialité.  
  
Tout au long de l’année, une sé-
lection de livres va être propo-
sée pour le plaisir des petits et 
des grands lecteurs.

Vos suggestions, idées, propo-
sitions d’achat de livres ou de 
magazines ainsi que vos dons de 
livres (en bon état) seront tou-
jours les  bienvenus.

Nous vous souhaitons 
une belle et heureuse 
année 2018, riche de 
lectures !

© DR
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Le camping a ouvert le samedi 
10 juin jusqu’au jeudi 31 août 
pour les emplacements camping 
et de mars à novembre pour les 
mobil homes. La fréquentation 
reste stable par rapport aux an-
nées antérieures.

En 2018, le camping sera ouvert 
de mars à novembre pour les 
mobil-homes et du samedi 9 juin 
au vendredi 31 août pour les em-
placements. 

CAMPING 
MUNICIPAL
La fréquentation reste stable par 
rapport aux années antérieures.

AMÉNAGEMENTS

En 2017, la municipalité a pour-
suivi le travail d’embellissement 
et de rénovation du camping :
• Barrières automatiques à 

l’entrée du camping avec 
badge pour les locataires 
des emplacements de mo-
bil-homes et code pour les 
vacanciers sur les emplace-
ments camping ;

• Les emplacements camping 
sont désormais délimités par 
une haie végétale.

Installation de barrières auto-
matiques à l’entrée du camping 
avec badge pour les locataires des 
emplacements de mobil-homes et 
code pour les vacanciers sur les 
emplacements camping © DR

Commission village ©
 D

R

La Communauté de communes 
des Gorges de l’Ardèche, dans le 
cadre de sa compétence relative 
aux ordures ménagères, a ins-
tallé à l’entrée du camping deux 
grands bacs destinés à recevoir 
les gros cartons.
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“Accueil camping et piscine : Nadine LECARPENTIER
Gardiennage : Jean-François DUFFES 
Responsable de la piscine : Marie-Odile TARANNE
Animatrice pour enfants 2 fois par semaine : Christelle VERNAISON
Entretien : Mohamed BOUZOUITA, Gérald MASCETTI, Lionel PEROLLET

PROJETS  

Afin de préserver l’attractivité 
toursitique de la piscine en lien 
avec le camping municipal et 

BUDGET DE FONCTIONNE-
MENT DU CAMPING 
 
Recettes : 180 000 € 
Dépenses : 158 000 € dont 
38 000 € reversées au budget 
communal 

d’améliorer l’accessibilité du site 
pour toutes personnes, la com-
mission village s’est prononcé 
sur la nécessité de réaliser des 
travaux de réhabilitation. 

Les priorités sont :
• la mise aux normes de l’éta-

blissement : conformité aux 
textes sur le plan de l’acces-
sibilité,

• la clôture de la piscine 
• la rénovation de l’apparte-

ment du gardien du camping

Embellissement des abords de 
la piscine (transats, chaises, 
parasols, plantes vertes)
© Roseline Bénévent

Nouvelle tarification

Adulte & + de 10 ans
Enfant 5 à 10 ans

Enfants scolarisés
à Orgnac

Enfant - de 5 ans
Carnet 10 tickets
Résident du camping

3,00 €
2,00 €
Gratuit

Gratuit

Gratuit

TARIFS CAMPING

Forfait 2 personnes
Adulte supplémentaire

Tarifs groupe

Enfant jusqu’à 10 ans
Enfant - de 5 ans
Électricité

Eau chaude / OM

14,90 €
3,90 €
2,00 €

3,90 €
4,50 €
Gratuit

25,00 €

Animaux
Accès Piscine

Gratuit
Gratuit

Gratuit

TARIFS PISCINE
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VIE ASSOCIATIVE

Durant l’année 2017, le 
G.A.S.O.I.L fort de 25 adhérents 
dont 20 licenciés a poursuivi ses 
recherches spéléologiques dans 
l’interfluve Cèze-Ardèche, où 
quelques cavités nous ont livré 
de nouvelles galeries.

La plongée d’un siphon, orga-
nisée en collaboration avec 
d’autres clubs du département et 
d’ailleurs, a permis la découverte 
de plusieurs centaines de mètres 
de rivière souterraine dans l‘aven 
de la Rainette à Grospierres.

Également à notre actif, de nom-
breuses sorties spéléo, canyo-
ning, rando ou via ferrata dans 
le sud de la France, un camp 
d’une semaine dans le massif de 
la Chartreuse, ainsi qu’un camp 
d’exploration au sud du Maroc.

PRÉSIDENT : MICKAËL LEROY
SECRÉTAIRE : ERIK VAN DEN BROECK
TRÉSORIER : PIERRE GÉRAULT

Grotte du Glaz,
Massif de la Dent de Crolles
© Mickaël Leroy

Une association dynamique 
et sportive à la découverte du 
monde souterrain et des régions 
karstiques... 

Association

G.A.S.O.I.L. : GROUPEMENT ASSOCIATIF 
DES SPÉLÉOS D’ORGNAC ISSIRAC LABASTIDE
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Deux journées de formation 
technique ont été réalisées sur 
le site de Baume de Ronze pour 
les nouveaux adhérents, et une 
quarantaine de personnes ont 
été initiées à la spéléologie du-
rant l’année.

Et comme lors des éditions pré-
cédentes, la tyrolienne mise en 
place pour la fête de l’école a 
rencontré un vif succès !

Canyon d’Alloix, Isère
© Mickaël Leroy

contact :
gasoil@speleo.tv

http://g-a-s-o-i-l.blogspot.fr

Le G.A.S.O.I.L a également par-
ticipé à la célébration du renou-
vellement du label Grand Site 
de France, en mettant en place 
des ateliers sur corde pour les 
enfants et en tenant un stand 
pour faire connaître notre activi-
té. Nous étions aussi présents à 
Labastide de Virac pour les jour-
nées du patrimoine.

Pour l’année à venir, beaucoup 
de projets, notamment, repartir 
à la découverte de nouvelles ré-
gions karstiques.

Le G.A.S.O.I.L vous 
adresse ses meilleurs 
vœux pour 2018 !
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Aven d’Armedia, Tharaux
© Mickaël Leroy
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L’association poursuit 
ses actions, avec des 
bénévoles toujours plus 
nombreux et très ac-
tifs…

Four à pain au hameau de 
Massargues © Cécile Béguet

La Grande Lauze,
travaux de débroussaillage

© DR

Petit, rural,
mais patrimoine !“

ASSOCIATION PETIT PATRIMOINE

EVELYNE ALAUZEN

C’est un travail sans 
cesse renouvelé pour 
entretenir les sentiers 
déjà ouverts mais aussi 
cette année 2017, a été 
marquée par des tra-
vaux d’entretien et de 
rénovation du bâti.

Merci aux Chefs de tra-
vaux Robert et  Patrick 
et à leurs aides !

LA GRANDE LAUZE
Le débroussaillage nous 
a permis de mettre à 
jour les cavités ( aux 
abords de la lauze ) qui 
permettaient aux An-
ciens de mettre les trou-
peaux à l’abri. ©
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L’architecture traditionnelle est un élément fort d’identité des territoires 
ruraux. Le patrimoine bâti est une composante essentielle pour l’attracti-
vité de l’espace rural, à la fois comme cadre de vie des habitants et pour la 
valorisation touristique. Le patrimoine vernaculaire souffre malheureuse-
ment de l’usure du temps, du manque d’entretien, voire d’abandon.

Sensibilisés à ce sujet, les membres de l’association de protection du petit 
patrimoine mettent toute leur énergie dans la sauvegarde et la mise en 
valeur de ces très nombreux trésors méconnus et menacés qui font la di-
versité et la richesse de nos paysages... Et si vous nous aidiez !

Patrimoine vernaculaire sur la 
commune d’Orgnac-l’Aven 
© Roseline Bénévent

De manière globale, le travail de 
revalorisation du petit patrimoine 
de la commune a été engagé de-
puis 2015. Il s’accompagne de la 
réouverture de sentiers reliant 
l’ensemble des hameaux de la 
commune et permettra de mettre 
en valeur le patrimoine le long de 
ces sentiers pour une découverte 
plus complète du territoire.
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LA DÉPARTEMENTALE 
ORGNAC – LABASTIDE
À l’initiative de la mairie de La-
bastide de Virac, l’association 
a été sollicitée pour ouvrir une 
fenêtre paysagère sur les gorges 
de l’Ardèche depuis la route dé-
partementale reliant Orgnac-
l’Aven à Labastide. Il y a encore 
du travail pour mettre à jour un 
point de vue magnifique… nous 
reliant encore plus aux Gorges 
de l’Ardèche…

LES LAVOIRS
Bardelle : les travaux ont permis 
de vaincre les buissons, et de 
consolider la maçonnerie

LE PUITS DE POUZOL
Ce puits a été entièrement ré-
nové, bâti et peinture

LES CROIX
Les croix devant l’église et de-
vant la mairie ont bénéficié d’un 
petit rajeunissement

Le puits de Pouzol © DR

Ouverture d’une fenêtre paysagère 
© DR

Consolidation du lavoir © DR

Cassagnole : des travaux de ma-
çonnerie sont en cours.

De nombreux tra-
vaux nous attendent, 
venez nombreux, on 

vous attend ! 

Aucune obligation ?

Si, une seule : des 
sécateurs et de la 
Bonne Humeur !
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Les jumeaux vénitiens
© Sébastien Gayet

lage qui par leurs soutiens sans 
failles font que nos spectacles 
voient le jour.

Pour 2018, retour à nos pre-
mières amours, c’est Molière qui 
sera à l’honneur avec «Le Bour-
geois Gentilhomme» et la mise 
en scène de Luca Franceschi. 
Un spectacle haut en couleurs 
en perspective pour fêter les dix 
ans du théâtre sous les étoiles 
(ça ne nous rajeunis pas !).

Avec tous nos bons 
vœux pour la nouvelle 
année.

L’équipe de la Coopérative 
Théâtre d’Orgnac-l’Aven

Encore une très bonne année 
pour le théâtre dans les jardins 
en terrasses du Grand Site de 
l’Aven d’Orgnac et même la meil-
leure en terme de fréquentation. 

Vous avez été plus de 4800 à 
venir applaudir les aventures 
de ce pauvre Zanetto et de son 
jumeau Tonino. Cette année la 
belle équipe de comédiens s’est 
démenée pour créer un spec-
tacle total avec chant, danse et 
autres batailles épiques, et mal-
gré un texte peu connu de Carlo 
Goldoni vous avez été fidèles au 
rendez-vous pour ces «jumeaux 
Vénitiens».

Nous tenons ici à remercier la 
municipalité, la Grotte et tous les 
commerçants du site et du vil-

COOPÉRATIVE THÉÂTRE
D’ORGNAC-L’AVEN 
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LA COMPAGNIE
« LE COEUR ALLANT VERS... » 

La Compagnie « Le Coeur allant vers... » est une 
compagnie professionnelle de théâtre installée à 

Orgnac-l’Aven depuis 2013. 

La compagnie crée et diffuse 
des spectacles de théâtre acces-
sibles à tous, souvent teintés de 
poésie et de musique.  

En 2017,  notre spectacle 
« Néandertal et des poussières » 
a continué sa tournée ardéchoise 
et a notamment été accueilli aux 
Vans et à St Alban-Auriolles. Ce 
spectacle avait été créé en 2014 
en partenariat avec la Cité de la 
Préhistoire de l’Aven d’Orgnac.

Récemment, notre spectacle 
« Passeport pour l’exil », lecture 
musicale dédiée à la poésie de 

Mahmoud Darwich, a été diffusé 
en Ardèche (Privas, les Vans) et à 
Montpellier.

La compagnie propose aussi un 
atelier de théâtre amateur pour 
les adultes le lundi soir à Bar-
jac, de septembre à avril, qui se 
produit chaque année au Festi-
val des Théâtropes de Barjac au 
printemps. En 2017, le public a 
pu assister à une adaptation de 
« La Princesse au petit pois » 
d’Andersen. 

L’association recherche des bé-
névoles souhaitant s’investir 

dans divers domaines inhérents 
à la vie d’une compagnie de 
théâtre. Que ce soit pour réaliser 
des costumes, des décors, nous 
aider dans la promotion des 
spectacles (création de visuels, 
communication...) ou nos tâches 
administratives (secrétariat, 
comptabilité...), tous savoir-faire 
et bonnes volontés sont les 
bienvenus ! 

N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, si le 
spectacle vivant vous 
attire !

Contact :
cielecoeurallantvers@gmail.com 
tél. 06 04 04 74 31
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Équipe des vétérans  © DR

Équipe 1 © DR Équipe féminine © DR

FOOTBALL CLUB ORGNACOIS

L’équipe 1 du F.C.O. se situe toujours en haut du 
tableau à la mi-saison des matchs qui rythment 
toujours les abords du stade le dimanche avec de 
très nombreux supporteurs.

Les festivités organisées durant l’année nous per-
mettent de perdurer : 
• La fête du foot a été un grand succès durant le 

mois de juillet.
• Le concours de boule nocturne a également 

attiré beaucoup de monde et sera renouvelé 
l’été prochain.

• Une vente de porte-clés au couleur du club a 
aussi été une réussite.

Cette saison, une équipe de vétérans a été mise 
en place. Elle compte aujourd’hui 14 membres 
qui s’entraînent le lundi soir. Une équipe qui se 
réunis pour le plaisir et qui rejoint l’équipe fémi-
nine créée il y a un an. 

A ce jour, le F.C.O. compte donc 55 licenciés…. 
Une belle preuve de réussite, d’amitié et de 
convivialité.

ACTIVITÉS
SPORTIVES

KARATE AIKIBUDO 
Les cours sont tous les jeudi de 17h30 à 18h30
Philippe et Stephane accueillent les enfants de 5 à 12 
ans. CETTE ANNEE UNE DOUZAINE D’ENFANTS

Professeur Stéphane FLANDIN 
1er DAN de KARATE ET AIKIBUDO
2eme DAN JUJITSIU

Tèl 0622094257
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YOGA
Corinne Liberton, professeur de yoga et thérapeute en 
relation d’aide à Orgnac L’Aven, donne des cours de 
yoga tous les vendredi a 18h30 a la salle du pays

Le yoga est une discipline complète qui vous aidera à : 
• Aller plus loin dans votre développement personnel
• Déclencher la prise de conscience qui vous ouvrira de 

nouvelles portes vers le succès;
• Avoir une approche sans jugement face à vous-même 

et aux autres;
• Vous sentir plus heureux, plus enthousiaste, plus 

maître de vous et de votre vie;
• Voir les évènements s’enchaîner les uns aux autres 

dans le sens de vos objectifs;
• Trouver des solutions là où les autres voient des pro-

blèmes;
• Améliorer votre relation avec vous-même et avec les 

autres;
• Vous sentir plus libre. 
• Etre bien dans votre corps, votre tête

Tarif à l’année : 210 €
Contact : corinne au 0626344740
Pour tous renseignement :  www.yogacorps-in.fr

CRICRIRANDO 07

L’année 2017 a débuté par l’assem-
blée générale et à la nomination de 
Sonia Rognard au poste de tréso-
rière, suivie par la dégustation de la 
galette des rois.

Suite à la mobilisation de plusieurs 
adhérents qui sont volontaires pour 
mener les randonnées, l’association 
a prospéré. Nous avons pu organi-
ser beaucoup plus de randonnées 
mensuelles, à la journée ou en de-
mi-journée.

Un week-end rando de 2 jours a 
également était organisé au cirque 
de Navacelles, un repas « retrou-
vailles » au restaurant le Dyaprisus, 
et notre traditionnelle castagnade 
qui a eu beaucoup de succès.

Pour 2018 un week-end rando est 
actuellement à l’étude ainsi que 
plusieurs randonnées mythiques 
un peu sportives : L’ascension des 
3 becs, les 4000 marches et bien 
d’autres qui se préparent… ©

D
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Pour adhérer à l’association, 2 pos-
sibilités :
• Soit acquitter sa cotisation pour 

l’année valable du 01 janvier au 
31 décembre : 16 €/adulte – 8 
€ pour un accompagnant non 
marcheur.

• Soit régler une participation de 
3 €/par randonnée/personne 
avec une inscription au plus 
tard la veille de la randonnée. 

Obligation de fournir un certificat 
médical datant de moins d’un an.

L’association et ses adhérents 
vous souhaitent une bonne année 
2018. 

À bientôt sur les chemins de notre 
belle région.
Présidente et secrétaire : 
Christiane BERNARD 
Trésorière : Sonia ROGNARD

A.C.C.A. ORGNAC L’AVEN
Président : SARRAZIN Michel
Vice-président : CESANA Serge
Trésorier : UGHETTO Fabien
Secrétaire : CAVALIER Michel

La saison de chasse a été per-
turbées par des conditions mé-
téorologiques particulières.
Le Brevet de chasse sur sangliers non tirés qui s’est dé-
roulé début mars a permis d’admirer de belles meutes 
de chiens courants. Il est à souhaiter que l’édition 2018 
se passe dans les mêmes condition et que les specta-
teurs viennent en nombre.
Le Conseil d’Administration ainsi que les adhérents 
de l’ACCA vous souhaitent une bonne année 2018.

© DR
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AMICALE LAÏQUE

Durant l’année scolaire 2016-
2017, tous les enfants de l’école 
se sont vus offrir une sortie sco-
laire : la ferme aux crocodiles 
pour les petits et les grands. Une 
belle aventure rendue possible 
grâce à la mobilisation des pa-
rents et des enseignants, mais 
aussi grâce aux efforts des com-
merçants, artisans, et associa-
tions du village. 

L’année s’est terminée par le 
spectacle présenté par les en-
fants et la fête de fin juin au 
stade avec les animations (châ-

PRÉSIDENT : XAVIER LEBLOND
TRÉSORIÈRE : CÉLINE BRUGUIER
VICE-TRÉSORIÈRE : NADÈGE SIDANE
SECRÉTAIRE : KARINE COMBRET
VICE-SECRÉTAIRE : CÉCILE BÉGUET

Spectacle de fin d’année
et animations © DR

L’Amicale Laïque est l’association 
des parents d’élèves. Elle contri-
bue par ses actions au finance-
ment d’activités scolaires, d’ani-
mations, et de sorties.

association

teaux gonflables, stand de ma-
quillage, ateliers cirque), la bu-
vette et le repas (préparé et servi 
par un restaurateur du village).

Nous commençons cette an-
née les manifestations avec une 
vente de brioches traditionnelles  
en Novembre. Puis en Dé-
cembre, un marché de Noël est 
organisé par les parents et les 
enseignants. Un spectacle suivi 
de son goûter seront offerts aux 
enfants à la veille des vacances 
de Noël.

Sachez qu’au printemps nous re-
nouvellerons la vente des fleurs 
et plants de jardin. Cette opéra-
tion a remporté un vif succès et 
vous avez été satisfait de la qua-
lité d’un producteur de la région.

L’association renouvelle tous ses 
remerciements aux commer-
çants, artisans, restaurateurs, 
aux associations, à la mairie, aux 
pompiers, aux enseignants et 
aux parents qui nous apportent 
leur aide selon les besoins tout 
au long de l’année. 

Vente de 
brioches
© DR
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ASSOCIATION
LOISIRS ET TEMPS LIBRE

Durant l’année 2017 les adhé-
rents du club Loisirs et temps 
libre se sont réunis les mardi, 
mercredi, et jeudi afin de prati-
quer leurs activités diverses :
peinture, broderie, randonnée, 
couture, atelier de cuisine, pé-
tanque ainsi que d’agréable vi-
sites, chorale...
Loisirs et temps libre a organisé 
un vide grenier au moins de mai 
et participer à l’Ardêchoise les 
14 et15 juin. avec un repas de 
l’association en août au centre 
du village.

Au sein de l’association Loisirs 
et temps libre, on chante le lundi 
depuis un an et demi. 
Au départ petit groupe d’habi-

«Au chœur d’Orgnac»  © DR

tants du village, la chorale bap-
tisée depuis peu « Au chœur 
d’Orgnac » compte maintenant 
une vingtaine de personnes qui 
interprètent des chansons de la 
variété française, mais aussi des 
chants traditionnels de la région 
et des titres qui font partie du 
patrimoine. Les répétitions d’« 
Au chœur d’Orgnac », tout en 
recherchant la qualité de l’in-
terprétation,  sont surtout des 
moments de convivialité, de par-
tage et d’amitié.

AU CHŒUR D’ORGNAC

Membres de l’association 
loisirs et temps libre  © DR

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre
tous les lundis de 14h30 à 16h30 à la Maison de Pays.
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AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS
Pour l’année 2017 l’amicale des 
sapeurs-pompiers a organisé 
son traditionnel loto qui a eu lieu 
le Samedi 4 février. Vous avez 
été nombreux et nous vous en 
remercions. Cet événement sera 
reprogrammé l’année prochaine 
mais la date n’a pas été encore 
définie.
Nous avons également organi-
sé le banquet au restaurant «La 
Bergère» le samedi 18 mars.
Ce banquet permet la remise de 

des gestes de premiers secours 
PSC1 à Orgnac-l’Aven qui se dé-
roulera un samedi et sera enca-
dré par Stéphane Flandin.

Nous vous remercions pour l’ac-
cueil chaleureux que vous nous 
donnez encore cette année, pour 
les calendriers. Comme vous 
l’avez peut-être remarqué c’est 
le deuxième année que nous 
mettons des encarts publici-
taires dans nos calendriers.

Donc si vous désirez nous ap-
porter votre soutient pour le loto 
(lot) n’hésitez pas à nous donner 
votre carte de visite.

PRÉSIDENTE : LAETITIA MERCIER
VICE-PRÉSIDENT : DAVID NICOLAS
TRÉSORIÈRE : CÉLINE CANDAELE
VICE-TRÉSORIER : STÉPHANE FLANDIN
SECRÉTAIRE : ANDELYS NICOLAS 

CHEF DE CENTRE : LIEUTENANT DAVID NICOLAS
ADJOINT CHEF DE CENTRE : ADJUDANT-CHEF STÉPHANE FLANDIN

médaille, les nouveaux grades et 
surtout de nous réunir avec nos 
anciens sapeurs-pompiers.

Le Samedi 2 décembre, nous 
avons accueilli l’union départe-
mentale des sapeurs-pompiers 
avec son président F. Tronville 
pour leur assemblée générale 
qui s’est déroulée sur le Grand 
Site de l’Aven d’Orgnac.
Les formateurs mettent en place 
des sessions pour la formation 

© DR..

© DR
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COMMISSION
ADMINISTRATIVE

“07150 Orgnac-l’Aven
Tel : 04 75 38 61 67
Fax : 04 75 38 61 92
info@orgnacvillage.com

La Mairie est ouverte les Lundi, Mercredi, 
Jeudi et Vendredi de 8h45 à 11h45 - Fermé 
le mardi et tous les après-midi

© R. Peltier

Pour une bonne organisation du secrétariat de la Mairie, Madame Abygaëlle PRIAMI sera 
recrutée à compter du 1er février 2018 en CDD à mi-temps pour une durée de 1 an. 

La municipalité a passé une convention avec la fondation 30 millions d’amis dans le cadre 
d’une campagne de stérilisation afin de lutter contre la prolifération des chats errants. La 
Société Protectrice des Animaux de Lavilledieu se chargera de récupérer les chats et faire 
procéder à leur identification, castration et ovariectomie, avant de les relâcher sur le lieu 
de capture. 

Les coupes affouagères seront mises à la vente dans le courant du mois de février 2018. 
La gestion relative à la distribution et à la veille du respect des conditions d’exploitation de 
ces dernières sera effectuée par les gardes de l’Office National des Forêts, habilités pour 
verbaliser le cas échéant. L’exploitation des coupes  actuellement distribuées est interdite 
à compter du 31 décembre 2017.

Les demandes de rendez-vous avec un élu doivent se faire exclusivement par mail et pré-
ciser les disponibilités pour la rencontre, ainsi qu’une rapide description des raisons de la 
demande. 

Anaïs MAZADE et Angélo TEDESCHI 
Régis ALAUZEN et Isabelle MAZZINI 
Nicolas RAZE et Maria RAMOS
Daniel BRUGUIER et Hélène BARCELO  
Eric MARTIN et Emilie FOURAISON

Naissances

Héloïse FIOLE le 13 janvier 2017
Théodore BOYADJIAN le 27 Janvier 2017
Raphaël MARTIN le 31 janvier 2017
Nathan BIANCO le 9 février 2017
Margaux DELBOS le 14 février 2017
Petter SIENKNECHT le 15 mars 2017 
Paul BRUGUIER le 13 novembre 2017

M. Jean-Claude VIEU 
M. Pierre FLANDIN
M. Marcel MOUYON
M. Antoine MODJTABAÏ
M. Yves GUILLERMONT
Mme Marie-Thérèse PRADIER
M. François DELARQUE
M. Bernard DEBEAUCE
M. Alain SAUVAGET

Mariages Décès

ÉTAT CIVIL 2017
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Après la réalisation d’une aire de dépôt des déchets verts à Vallon-Pont-d’Arc en 2016, ainsi qu’une mini 
plateforme à St-Remèze, le SICTOBA vient de finaliser son schéma de gestion des déchets verts avec la 
création des deux dernières aires : celle des Vans à la plaine Chabiscol et celle de Rosières sur la zone du 
Barrot.
Les particuliers peuvent y déposer depuis le mois d’octobre les tailles de haies et branchages dont le dia-
mètre est inférieur à 10 centimètres. Un broyeur interviendra quatre ou cinq fois par an pour être utilisé 
en paillage et/ou en compostage, et sera mis gratuitement à la disposition du public.

SICTOBA
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT 
ET DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DE LA BASSE ARDÈCHE

Déchèterie de Vallon Pont d’Arc 
© DR

Erreur de tri et incivilité © DR

LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE SONT LES SUIVANTS

Vallon : le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30
Rosières : le mardi de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h30
Les Vans : le mardi de 8h30 à 12h30, le mercredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h et les mercredis et samedi de 13h30 à 17h
Saint-Remèze : le mardi et samedi de 9h à 12h et le vendredi de 14h 
à  17 h

DU NOUVEAU POUR LES DECHETS VERTS

Un gardien assure l’accueil pendant les horaires d’ouverture.
Ces installations sont ouvertes à l’ensemble des particuliers résidant sur le territoire desservi par le SIC-
TOBA. Pour les habitants des communes éloignées de ces aires de dépôt, un dispositif d’aide à l’achat de 
broyeurs a été mis en place (Règlement sur le site internet du SICTOBA).

TRI SÉLECTIF, IL EST TEMPS D’AGIR

Trop d’erreurs de tri et de malpro-
pretés constatées sur les points 
tri ! C’est pourquoi le SICTOBA 
souhaite attirer l’attention des 
usagers sur la nécessité d’agir de 
manière plus respectueuse. 

Car depuis le printemps, le syn-
dicat a remarqué un important 
relâchement à l’égard du conte-
nu des bacs jaunes dans lesquels 
des sacs d’ordures ménagères 
sont souvent retrouvés, ainsi 
que des encombrants et d’autres 
objets plastiques (tuyaux, petits 
électroménagers…) qui pour-
raient être portés directement 
en déchetterie, pour y recevoir 
un traitement adapté.

Ces incivilités qui impliquent 
des manipulations inutiles et 
des transferts supplémentaires 
coûtent chers à la collectivité et 
donc par conséquent aux usa-
gers. A titre de comparaison, le 
traitement d’une tonne d’objets 
non-recyclables retrouvée dans 
le bac jaune coûte près de 200€, 
tandis que déposée dans le bac 
d’ordures ménagères le coût est 
divisé par deux. Autrement dit, 
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les incivilités, en plus de per-
turber la chaine du recyclage, 
le rendent plus onéreux. Rap-
pelons qu’en plus d’être un acte 
obligatoire, trier à un impact po-
sitif sur l’environnement puisque 
moins de déchets sont enfouis 
en décharge et que la matière 
recyclée n’a pas besoin d’être 
extraite ailleurs. « Le change-
ment commence par des gestes 
simples », mais encore faut-il 
que les bons gestes des uns ne 
soient pas pollués par les mau-
vais gestes des autres.

LES PROCHAINS 
OBJECTIFS DU 
SICTOBA
 
En 2017, le SICTOBA a été dési-
gné par l’ADEME comme lauréat 
de l’appel à projet du Contrat 
d’Objectifs Déchets et Econo-
mie Circulaire (CODEC). 
Le projet «Territoire Econome en 
Ressources » qui a été retenu a 
vocation à fédérer les différents 
acteurs du territoire autour de la 
question de la réduction des dé-
chets. Il s’agit de développer une 
politique commune de gestion 
des déchets qui contribuera à la 

création de boucles vertueuses 
sur les matières et dans le ter-
ritoire, d’allonger la durée de 
vie des produits, ainsi que d’évi-
ter les déchets ultimes grâce à 
des produits éco-conçus et des 
achats écoresponsables. 
A ce titre, deux actions pourront 
plus particulièrement être déve-
loppées au cours des trois pro-
chaines années : l’organisation 
d’une collecte de biodéchets 
expérimentale et l’extension des 
consignes de tri des emballages 
en plastique.
Cette extension sera l’occasion 
de simplifier le geste de tri au-
près des habitants puisque l’en-
semble des emballages pourra 
être déposé dans le bac jaune. 
Ces actions seront menées en 
partenariat avec les communau-
tés de communes adhérentes à 
notre syndicat.
Fort des résultats obtenus à 
l’issue du dernier Programme 
Local de Prévention, le SICTO-
BA a souhaité se mobiliser dans 
une démarche cohérente pour 
insuffler une dynamique col-
lective encore plus forte. C’est 
pourquoi le syndicat a réuni un 
comité de pilotage, dont la pre-
mière réunion a eu lieu le 10 no-
vembre dernier, composé entre 
autres des élus et techniciens 
des quatre communautés de 
communes  adhérentes : Gorges 
de l’Ardèche, Pays des Vans en 
Cévennes, Pays Beaume Drobie, 
et Cèze Cévennes. L’idée était 
d’échanger sur les méthodes 
efficaces à prévoir pour mettre 
en place cette action sur le long 
terme. Tous les participants ont 
montré leur volonté d’aller de 
l’avant sur ce dossier.



Mairie
07150 Orgnac-l’Aven
Tel. 04 75 38 61 67
Fax 04 75 38 61 92

info@orgnacvillage.com
www.orgnacvillage.com
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