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LE MOT DU MAIRE
pour réaffirmer nos valeurs de liberté,
de laïcité et de démocratie.
La guerre est maintenant chez nous,
soyons forts pour afficher au quotidien
nos attachements aux fondamentaux
de notre république et nous rassembler
pour la préserver et la servir.
Acceptons l’état d’urgence mis en
place par les autorités pour nous
protéger, félicitons les forces de police,
gendarmerie et services de secours
pour le courage qu’elles ont démontré
tout au long de ces évènements.
Des jours meilleurs reviendront où
nous pourrons à nouveau retrouver
toutes nos libertés et profiter de la vie,
sans menaces terroristes.

Madame, Monsieur,
En ce début d’année, permettez-moi
de vous présenter au nom du Conseil
municipal, nos meilleurs vœux pour
2016. Que cette année vous apporte
joie, santé et bonheur pour vous et
vos proches et surtout qu’elle ne
ressemble en rien à 2015.
En effet, l’année écoulée a connu 2
évènements impossibles à imaginer, je
veux parler des attentats des 7 janvier
et 13 novembre.
Jamais une telle barbarie n’a été
atteinte sur notre territoire depuis la
fin des grands conflits mondiaux des
années 40. Les assassinats de 150
victimes étaient dirigés sur des publics
représentant nos valeurs et montrent
à quel point ces lâches haïssent nos
symboles et notre mode de vie. Loin
de nous diviser, ces crimes ont permis
à notre pays de se ressaisir et de
montrer un visage uni et volontaire

Au-delà de ces moments douloureux,
localement, l’ensemble du conseil
municipal a veillé à ce que la vie
quotidienne des administrés se passe
au mieux, et chacun a œuvré pour
mener à bien sa mission.
L’année que nous venons de passer
a connu 2 élections importantes car
elles concernaient le département
et la région, 2 collectivités avec
lesquelles nous sommes en lien
direct. Le nouveau canton de Vallon
a été élargi à celui de Largentière et
compte désormais 19000 administrés.
Le périmètre de la région a lui aussi
été
modifié
puisqu’aujourd’hui
l’Auvergne est associé à RhôneAlpes et devient la 2ème Région de
France. Parallèlement à ce découpage
géographique, la loi Notre a surtout
redéfini les compétences de chacune
des collectivités et s’est attachée à les
clarifier.

est sans aucun doute l’évènement
que nous avions le plus souhaité.
Cette labellisation nous permet
désormais de pouvoir compter
sur une clientèle élargie au niveau
mondial. Bien entendu, cela comporte
des contraintes et en premier
lieu la mise en place de la charte
territoriale qui intègre plusieurs volets
environnementaux,
signalétiques,
affichages et autres.
L’autre évènement fut l’ouverture de
la caverne du Pont d’Arc en avril 2015
et là, nous pouvons pousser un grand
« ouf » de soulagement concernant
nos craintes sur la fréquentation
du Grand Site. En effet, grâce aux
investissements des 10 dernières
années, le niveau qualitatif de notre
site a pu soutenir et provoquer les
liens de complémentarité souhaités
avec la caverne et permettre la mise
en place d’une stratégie commerciale
commune. Contrairement à d’autres
site régionaux qui ont connu une
baisse de fréquentation, Orgnac
enregistre une hausse de 4 %.

Sur le plan touristique, plusieurs
évènements majeurs ont marqué
notre territoire, il s’agit du classement
UNESCO et de l’ouverture de la
Caverne du Pont d’Arc. Le classement
au patrimoine mondial de l’humanité

Que sera 2016 ?
Ce sera une année de projets et d’investissements que je qualifierais de moyenne, axée essentiellement sur les équipements
du village. En effet, après les années d’efforts exceptionnels portés sur le Grand Site, un retour à la normale est maintenant à
l’ordre du jour.
Les pages suivantes détaillent les actions que nous nous efforcerons de mener à bien.
Voilà les quelques mots d’introduction que je voulais apporter à cette note annuelle.
Bonne année à toutes et à tous, que 2016 soit pour vous tous plein de confiance, de paie et de solidarité.
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TOURISME

Grand Site de l’Aven d’Orgnac
C’est la 2ème année d’exploitation complète
du site après l’ouverture de la Cité de
la Préhistoire et la 1ère année depuis
l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc.
Nous pouvons être satisfait sur tous les
plans et être conforté sur le bien-fondé
des investissements et des stratégies
de marketing mis en place. Les entrées,
contrairement à nos craintes, ont
augmenté de plus de 4% passant de 163
000 à 170 000 et la boutique a enregistré
une progression de près de 40%.
Les conventions de location des autres
boutiques « Souvenirs de l’Aven» et «
Autour de l’Aven » (Producteurs locaux)
arrivaient à terme le 31 décembre ; elles
ont été renouvelées pour une durée de 6
ans ; ce sont les détenteurs actuels qui
ont été retenus.
Pour 2016, plusieurs programmes seront
poursuivis notamment :

Mise en place de panneaux
photovoltaïques
Pour une production d’énergie destinée
à une autoconsommation sur le site
(objectif visé : 60% des besoins),

Audioguides pour la Cité de la
Préhistoire
Cet investissement doit permettre
d’accueillir une nouvelle
clientèle
étrangère dans de bonnes conditions. Le
coût estimé est de 30 000€ subventionnés
à hauteur de 9 000€ par le Département
et 9 000€ par la Région.

Route des Dolmens
C’est un projet intercommunal regroupant
5 communes (Saint-Alban, Grospierres,
Labeaume, Beaulieu et Chandolas) qui
est porté en ingénierie par la cité de la

Préhistoire. Cette collaboration permet
d’étendre la notoriété du musée sur tout le
territoire et ainsi affirmer la nécessité de
posséder un tel équipement. L’ensemble
des coûts pour cette opération est
financé par les communes concernées
et les subventions.

Passerelles Patrimoines Ardèche
Le réseau mis en place à l’initiative
d’Orgnac et du SGGA compte maintenant
6 membres permanents et connaît
un développement très important.
L’organisation d’animations et l’accueil
de jeunes écoliers en classe patrimoine
est en constante augmentation et va
nécessiter la mise en place d’une nouvelle
structure d’accueil. Ce sont près de 3000
élèves qui ont fréquenté ces classes
découvertes en 2015.

Renouvellement label Grand Site
de France
Cette année, nous aurons à présenter
le renouvellement du label avant le mois
de juin 2016 ; après l’obtention du label
en 2004, ce sera le 2ème renouvellement.
Tout est mis en œuvre pour obtenir ce
titre remis en question tous les 6 ans. Les
engagements pris auprès du ministère
de l’environnement en 2010 ont tous été
réalisés et même dépassés, nous avons
établi une programmation pour la période
2016 à 2022 qui espérons, retiendra leur
attention.

Nouvelle exposition temporaire
À l’occasion du renouvellement de ce
label Grand Site de France, la Cité de la
Préhistoire mettra en place une exposition
sur les 14 grands sites labellisés. Cette
exposition permettra à chacun de mesurer
la valeur de cette reconnaissance et
l’importance de celle-ci.

Complexe touristique : Camping piscine
La fréquentation est stable du fait de
l’augmentation
des
emplacements
Grands conforts destinés à l’implantation
de mobil home. Nous avons cette année
encore investi sur ce type d’équipement
et comptons aujourd’hui 82 résidences
légères de loisirs dans le camping.
En 2016, nous devrons étudier le type
d’équipement à mettre en place autour
des bâtiments d’accueil et de la piscine
pour satisfaire aux règlements handicaps
qui sont désormais applicables.

RÉSEAU

Électricité et éclairage public
Les renforcements de Bruguier
et l’enfouissement des réseaux
des quartiers Nord d’Orgnac sont
terminés depuis peu ; nous espérons
que les usagers ont appréciés les
améliorations ainsi apportées.
- La 2ème phase de modernisation du
réseau éclairage public est en passe

d’être terminée. Nous avions en
2015 réglé le problème des lampes
non conformes. Aujourd’hui, c’est
l’ensemble des points lumineux et
des blocs gros consommateurs qui
sont mis aux normes. Coût total de
l’opération : 50 000€ subventionnés à
50%.

- La prochaine étape sera l’étude des
secteurs où l’éclairage permanent
durant la nuit s’avère inutile et où
certaines lampes pourront être
supprimées.

Réseau France Télécom
Bien que les réseaux de communication
ne fassent pas partie de nos
compétences, nos actions ont permis
d’améliorer nettement les débits
des connections internet. Depuis le
mois d’octobre, nous disposons, sur
l’ensemble de la commune d’un débit
de 12 à 20 mégas selon l’éloignement
de votre poste au central téléphonique

de la commune. Cette amélioration
est notamment due à l’installation de
la fibre depuis Vallon-Pont-d’Arc au
central d’Orgnac. Remerciements
donc à nos contacts qui ont mis notre
commune en priorité.

VOIERIE

Voierie
Après les quelques réparations suite
aux dégâts d’orage de 2015, nous
allons mettre en place un programme
d’entretien de la voierie avec la
communauté de communes.

C’est maintenant chose faite, la
communauté de communes a la
compétence voierie eet devient donc
gestionnaire sur la voirie transférée
par les communes. L’enveloppe

attribuée pour 2016 sera fixée au mois
de février ainsi que le programme
pour un montant approximatif de
50.000€ (20 000 € enveloppe annuelle
+ 30.000€ fonds de concours).

Syndicat de Barjac (30%), nous
sollicitons l’Agence de l’Eau pour une
part équivalente et espérons obtenir la

décision dès cette année. Ce sont 250
000€ de travaux programmés.

EAU POTABLE

Eau potable
C’est toujours le renforcement de
Beth qui est d’actualité, une part
de financement est assuré par le

TRAVAUX & ÉTUDES

Classement et numérotation des voies et des rues
Cette année, nous allons terminer
cette opération, nous espérons avant
l’été. Il nous reste à mettre en place
avec la poste, l’implantation des cedex

et commander la localisation GPS des
boîtes. Pour votre information, les
cedex sont des lieux de regroupement
de boîtes en bordure des voies

publiques, les agents de la poste ne
pouvant circuler sur des voies privées.

pompe à chaleur Air Air a remplacé
l’ancien système de chauffage au
gaz. Ces travaux d’isolation et de
renouvellement de mode de chauffage

doivent permettre des économies
substantielles. Le montant des travaux
s’élève à 35 000€, subventionné à
hauteur de 7 000€.

Mairie
L’ensemble des fenêtres et des
volets a été remplacé. L’isolation des
combles a également été réalisée. Par
ailleurs, l’installation de chauffage par
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Salle des fêtes
Dans le cadre de la mise aux normes
handicap, le conseil municipal a décidé
de commencer par ce gros dossier.
D’après les études réalisées, ce sont
près de 450 000€ qui sont nécessaires
pour une totale réhabilitation. Le
chiffrage s’élève à 250 000€ pour la

partie norme handicap et 200 000€
pour la mise aux normes thermiques
(chaufferie, isolation, menuiserie,
vitrage, etc..). Les dossiers d’aides
sont en cours de montage, les
subventions sollicitées pourraient être
de 70 000€ pour l’Etat (DETR) et 100

000€ pour le Département (Ardèche
durable).

d’acquérir un nouveau terrain de
2900m2. Ce terrain pourra satisfaire
toute implantation car situé en zone U.

Le prix fixé est de 100 000€ (prix fixé
par les domaines).

Achat de terrain
Afin de constituer une réserve foncière
au cœur de la commune, le conseil
municipal a acté fin 2015 la décision

VIE LOCALE

Crèche
Pas de changement depuis 2013,
bon remplissage avec près de 80%
de présence. Cette structure sous
gestion com.com va bénéficier

d’investissements importants afin de
pouvoir mettre en place le service des
repas et des couches pour les enfants.

École publique
Le nombre d’enfants est stable et
devrait avec 62 sur 65 inscrits nous
permettre de garder le 3ème poste

d’instituteur lors de la prochaine
rentrée de septembre.

Associations
Comme tous les ans, je félicite tous les
bénévoles et les présidents qui toute
l’année permettent à leurs adhérents

de se retrouver et pratiquer leurs
loisirs favoris.

Sachez que le Conseil Municipal sera
toujours derrière vous.

en cours.
Enfin ce sont 2 piliers de l’aven qui
partent à la retraite, il s’agit de JeanMarie Gervasoni et Alain Carbo. Ces
deux agents ont pratiquement effectué
tout le temps de leur carrière sur le site
et ont été exemplaires durant toutes ces
années passées à notre service.

de la population. Cette opération sera
effective du 21 janvier au 20 février
2016. Les agents recenseurs désignés
sont Mlle Vignal Fleurange et Pansier
Mathilde qui travailleront sous la
responsabilité de l’adjoint désignée,
à savoir Madame Alauzen Evelyne.
Nous rappelons que cette démarche
est obligatoire et nous demandons aux
administrés de faciliter les enquêtes
des agents recenseurs.

Personnel

Quelques mouvements ont ou auront lieu
cette année : tout d’abord c’est Nathaly
Foray et Véronique Natoni qui sont en
arrêt pour congés maternité. Elles sont
remplacées durant leur absence par
Julien Delaumône et Abygaëlle Priami.
C’est aussi Amalia Boxberger qui
nous quitte en tant que chargée de
communication sur le Grand Site ainsi
que Léa DESCHAMPS-GERVAIS qui
part pour la Pologne dans le cadre du
service civique. Les recrutements sont
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Recensement
Notre commune fait partie de celles
qui doivent effectuer un recensement

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes
Cette collectivité est maintenant
en ordre de marche après la fusion
de 2014 et la prise en compte de
nouvelles compétences obligatoires
ou optionnelles.
Aujourd’hui les compétences de la
com com sont les suivantes :
- Environnement,
- Collecte des déchets,

- Instruction des permis de construire,
- Développement économique,
- Le tourisme,
- Les crèches, les rythmes scolaires,
les accueils de loisirs,
- L’habitat (Scott, Plu etc..)
- La voierie et les transports
Il est à noter que le dimensionnement
de cette structure est appelé à être
modifié car aujourd’hui dans le

découpage administratif prévu par la
réorganisation territoriale (loi Notre).
Les 3 communautés du Sud Ardèche
doivent fusionner. Les 3 structures
concernées sont celles des Gorges de
l’Ardèche, Baume Drobie et Pays des
Vans. Cette réunification devra être
effective dès la fin du mandat, c’est-àdire 2020.

Voilà résumés les sujets qui occupent vos élus et qui sont notre quotidien.
Je remercie vivement les adjoints, conseillers municipaux et communautaires qui assurent jour après jour le suivi
de tous ces dossiers avec leurs équipes respectives.
Pour conclure, remerciements particuliers à tous les agents administratifs, techniques et commerciaux ainsi qu’à
tous les volontaires qui se joignent à nous pour faire vivre notre village du mieux possible.

Bonne Année à toutes et à tous.
Que 2016 vous apporte santé, solidarité, partage et paix pour
vous et tous vos proches.
06
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COMMISSION TOURISME

L’année
2015
a
connu
une
augmentation de la fréquentation liée
notamment au partenariat engagé
avec la Caverne de Pont d’Arc
(Espace de reconstitution de la Grotte
Chauvet). À savoir, sur présentation
du ticket d’entrée de la Caverne du
Pont d’Arc, l’entrée de la Cité de
la Préhistoire est gratuite, et une
réduction est accordée pour la visite
de la grotte. Ce partenariat a permis
de recevoir 25234 visiteurs dont 71%
ont visité la grotte.
Ce partenariat s’est prolongé avec la
réalisation d’une distribution commune
de dépliants et de présentoirs.
Le Grand Site a également modifié
son offre tarifaire, revenant à la mise
en place d’un forfait comprenant
obligatoirement la visite de la Grotte
et de la Cité de la Préhistoire pour le

public individuel.
Le 19 août
a été l’occasion de
célébrer le 80ème anniversaire de la
découverte de la Grotte, endeuillée
malheureusement par un accident
spéléologique.
Les animations, avec les ateliers
Préhistoire, ont remporté cette année
encore un grand succès.
La journée d’accueil des personnes
handicapées physiques, « la grotte
pour tous » élargie encore aux gorges
de l’Ardèche avec promenades en
joëlettes et mini-descentes en canoé
pour le samedi, le dimanche a été
réservé aux descentes dans la grotte
en joëlettes, et fut une belle réussite,
merci encore aux 200 personnes
bénévoles qui nous ont aidées.

Fréquentation

total entrées payantes
total entrées gratuites
total général

Le rendez-vous estival avec les
séances théâtrales, «La Nuit des Rois»
a attiré plus de 4500 spectateurs

Cumul au 30 juin
par rapport à 2014: +3.75%
Juillet -1.5%
Août -2.3%
Septembre + 1.6%
octobre-nov +46%
L’été sans pluie a empêché les très
grosses journées d’affluence.
Les conditions d’accueil se révèlent
toujours aussi bonnes. Une étude
sur le site de référence Trip Advisor
fait ressortir un classement enviable,
plaçant le site au premier rang des
grottes touristiques françaises.

2014

2015

151 986
7 961
159 947

154 262
15272 dont 7305 Caverne
169 541
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Le personnel
Cette fin d’année a été marquée
également par le départ à la retraite
de nos plus anciens guides Jean-Marie
Gervasoni et Alain Carbo qui sont partis
après des dizaines d’années d’activité.
Mlle Léa Déchamps-Gervais, hôtesse
d’accueil depuis 2 ans nous quitte
également pour un nouveau projet
professionnel.
L’esprit d’équipe étant toujours là, une
belle manifestation a salué leur départ.

Organigramme du Grand Site
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Comité de suivi du Grand Site
Le réseau des Grands Sites de France
compte aujourd’hui 40 membres qui
ont comme objectif d’obtenir le label
Grand Site de France. Ce label exigeant,
attribué pour une période de six ans
garantit notamment une préservation
des lieux, associée à une fréquentation
maîtrisée.
À ce jour, 14 sites sont labellisés :
L’Aven d’Orgnac, le Pont du Gard, la
montagne Sainte-Victoire, la Pointe du
Raz, Bibracte Mont-Beuvray, le Puyde-Dôme, le Marais poitevin, SaintGuilhem-le-Désert, Gorges de l’Hérault,
les Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, la
Baie de Somme, le Mont Canigou, Puy
Mary volcan du Cantal, Solutré Pouilly

Vergisson et la Camargue gardoise.
Pour rappel, le comité de suivi est
composé d’élus, d’un représentant du
Ministère de l’écologie, de techniciens,
de scientifiques et présidé par le souspréfet d’arrondissement.
Ce comité émet son avis sur la gestion
du Grand Site et sur le respect de
ses engagements. Les travaux et les
études scientifiques de la partie non
aménagée et gérée par le Syndicat
intercommunal Orgnac-Issirac ont
également été présentés.
Le 25 juin, à l’issue de cette réunion,
Mme la sous-préfète Monique Létocart
a confirmé la bonne gestion du Grand
Site de l’Aven d’Orgnac, entourée par

les maires d’Orgnac-l’Aven et d’Issirac,
des représentants du Ministère de
l’environnement, de l’ONF, de différents
services du Conseil général de
l’Ardèche (architecture et patrimoine,
jeunesse, vie associative et sportive,
Incendie et secours), les scientifiques
qui étudient la grotte (laboratoire
Edytem,
Géologie-Environnement
Conseil, laboratoire des Sciences du
climat et de l’environnement) ainsi que
des membres du comité départemental
de spéléologie et des spéléologues
qui ont participé aux reprises
d’explorations en 2013-2014.

Communication et commercialisation
Actualisation de supports
de communication /
commercialisation existants
Affiches et dépliants communs
Grotte et Cité de la Préhistoire
- Actualisation des documents de
promotion (dossier de presse, guide
des activités pédagogiques, guide
jeune public, dossier groupes adultes)
- Refonte du Site internet
- Renfort de présence sur les réseaux
sociaux et sur la chaîne YouTube
- Développement de la vente en ligne

Création de supports
de communication /
commercialisation et
promotion sur le territoire
Création
de
supports
de
communication en commun avec la
Caverne du Pont d’Arc
- Activités de promotion du Grand
Site à la Caverne du Pont d’Arc
(présentations au grand public,
participation à une émission radio...)

Refonte du Site internet
Ce nouveau site est conçu pour
améliorer la rapidité de chargement,
par une architecture simplifiée et
adaptée aux portables et tablettes.

Remise en place de la carte
Ambassadeur
Cette carte “avantage” est destinée aux
visiteurs qui reviennent fréquemment
sur le Grand Site et qui aiment le
montrer à leur famille ou à leurs amis.
Disponible sur demande, cette carte
permet, après avoir payé la première
visite, de bénéficier de l’entrée
gratuite les fois suivantes, pour ceux
qui se présentent accompagnés d’au
moins 2 personnes payantes.
La carte Ambassadeur est valable 1
an à partir de sa date d’émission et
sa reconduction est liée à l’achat d’un
nouveau ticket. Elle donne accès à des
avantages auprès des partenaires du
Grand Site de l’Aven d’Orgnac.

Collection de livres Petit Futé Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites a édité
cet été une collection de petits guides.
Six Grands Sites, dont Orgnac, ont
répondu favorablement au projet. Ces
livres-souvenirs abordent différentes
thématiques dont le grand paysage
(situation du territoire, lecture du
paysage, patrimoine naturel et bâti,
spécificité du site, esprit des lieux,
place de l’homme dans la construction
du paysage…), la faune et la flore, la
vie locale (économique, culturelle,
scientifique…), la découverte du site
(tourisme durable, activités, mobilité
douce), la protection, le label.
Tirés à 2000 exemplaires, ces guides
sont édités par Le Petit Fûté et vendus
dans les Grands Sites...

L’objectif est notamment de mettre en
avant l’événementiel et la billetterie en
ligne. Le site est aujourd’hui disponible
en français, anglais, allemand et
néerlandais.
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La Grotte pour Tous
28 et 29 mars 2015
Le succès rencontré par les trois
premières
éditions
et
la
forte
mobilisation des habitants de la
commune encouragent à reconduire en
2015 cette action sur un week-end.
Au programme : des visites de la grotte
et de la Cité de la Préhistoire. Ils ont
également pu randonner dans les
Gorges de l’Ardèche avec l’implication
du Syndicat de Gestion des Gorges et
profiter de promenades en canoë grâce
aux membres du Club Vallon Plein Air.
Merci encore à tous les bénévoles (200)
et notamment aux associations et aux
habitants de la commune. Merci pour cette
belle collaboration entre la commune
d’Orgnac, la mairie de Vallon-Pont-d’Arc
et les associations partenaires Handicap
Évasion et l’Association des paralysés de
France (APF).

Journées nationales des grottes touristiques
11 et 12 avril 2015
A l’initiative de l’Association Nationale des Cavernes
Aménagées au Tourisme et pour la 2ème édition, durant ces
2 jours, les participants auront pu partir sur les traces du
premier explorateur, Robert de Joly, en descendant en
rappel la verticale de 50 mètres du puits d’entrée.

La recette a été reversée à l’association «Les enfants de la
lune», association désignée par l’association des grottes.

© R. Dupré

Le Théâtre sous les étoiles
du 14 juillet au 29 août 2015
La Compagnie Athome / La
Coopérative Théâtre ont présenté un
nouveau spectacle sur les terrasses
du Grand Site de l’Aven d’Orgnac : La
Nuit des Rois de William Shakespeare.
Bilan 2015:
Une très belle année théâtrale !
"La nuit des Rois" a été un grand
succès (le plus grand après "les
fourberies de Scapin"), vous avez été
plus de 4300 à venir découvrir cette
pièce de Shakespeare. Pour cette
saison même le climat semble avoir
été de la partie.
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7 ans déjà que comme les cigales
nous venons aux beaux jours à votre
rencontre avec nos histoires et nos
costumes, et depuis 7 ans vous nous
aidez, vous nous soutenez; on ne sait
plus comment vous remercier pour
cette belle aventure et pour votre
confiance.
Un grand merci aux habitants, aux
commerçants aux restaurants, du site
et de la commune ainsi qu'à l’équipe
du Grand Site et de la mairie.
L'équipe de la Coopérative Théâtre.

© D. Butaeye

Études scientifiques dans l’aven :
la Grotte, sa préservation, son étude...

Études climatologiques
l’année 2015.
Le travail de suivi conservatoire
mené à l’Aven d’Orgnac par l’équipe
GEConseil (F. Bourges et Pierre
Genthon), LSCE (Dominique Genty)
s’est poursuivi en 2015 en conformité
avec les objectifs de développement
durable fixés voici près de 20 ans.
Il s’agissait d’accompagner la mise
à niveau des installations par un
aménagement raisonné répondant
à la fois à la demande touristique
et aux exigences de protection
d’un site naturel classé. Sur le long
terme, le suivi des paramètres
pertinents (températures humidité
CO2….) a constitué un système
d’alerte, de diagnostic de la qualité
conservatoire et de développement
des connaissances scientifiques.
Les opérations sur Orgnac sont
toujours en évolution par l’amélioration
de la qualité des instruments et la
diversification des mesures. En 2015,
quatre axes de suivi sont actifs : 1) le
climat extérieur et les isotopes de l’eau
de pluie (station climatique sur le toit
de la salle ORSAC), 2) le site souterrain
(station de mesure dans la salle De
joly), 3) les réserves en eau du karst au
forage du pavillon, 4) les égouttements
et des dépôts de calcite actuels dans
l’Aven. Une concrétion a été prélevée
par Dominique Genty pour analyse et
datation, cette opération faisait suite
à 5 années de suivi en continu des
égouttements et du dépôt de calcite
sur cette stalagmite.
L’évolution c’est aussi l’ouverture
à des problématiques scientifiques
majeures : le cycle du carbone

Études sédimentologiques
dans le milieu karstique, les dérives
climatiques
actuelles
avec
le
programme CALMODOR qui se
poursuit et, en perspective, le travail
sur les paléoclimats à partir d’un
modèle actuel de qualité soutenu par
des chroniques enregistrées depuis
19 ans en continu. Ce travail s’inscrit
aussi dans un programme national
INSU (CNRS) appelé CAL-SPEL
Calibration-Spéléothèmes avec la
mise en place d’un réseau de stations
souterraines et de suivi isotopique
(eau et calcite moderne).
De nouvelles collaborations sont
aussi initiées en 2015 : l’analyse
de la cinématique de construction
des concrétions avec Tristan Gilet
(Université de Liège, Belgique) et un
suivi intégré à tous les niveaux du
processus d’infiltration dans un karst
avec Jean-Christophe Maréchal du
BRGM Montpellier. Des échanges de
données sont aussi en cours avec Joël
Jolivet et Hervé Chapuis, doctorant –
hydrogéologue au centre SPIN – GSE
de l’École des Mines de Saint Etienne
et le G.A.S.O.I.L. dont les travaux
d’exploration contribuent à renouveler
l’intérêt de ces grands réseaux.
Le suivi conservatoire de l’Aven
d’Orgnac
avec
l’ensemble
des
instrumentations actives constitue
aujourd’hui un observatoire du milieu
karstique reconnu et une référence
scientifique pour la connaissance
du fonctionnement du site et du
milieu souterrain. Les nouvelles
collaborations
initiées
pendant
l’année 2015 ont pour objectif de
compléter et d’élargir les thématiques
scientifiques.

Vincent Lignier, sédimentologue, et
Stéphane Jaillet, géomorphologue ont
mené durant l’année 2015, les études
suivantes :
Travaux et relevés de terrain :
- analyse stratigraphique de l’ensemble
du cône et identification des
unités sédimentaires (échantillonnage
localisé, prélèvement de la séquence
stratigraphique du cône inférieur,
sondage à la tarière de la base de la
fouille du cône),
- lever d’une coupe de synthèse à
l’échelle du volume souterrain et de la
surface.
Analyses au laboratoire
- analyse stratigraphique haute
résolution
de
la
séquence
échantillonnée,
- datation U/Th des échantillons
prélevés en 2011,
- traitement et analyse 3D du modèle
lasergrammétrique,
- traitement MNT de surface (doline /
bassin d’alimentation).
Cette étude ouvrira sur une mise
en relation et une confrontation
des
données
sédimentologiques
avec les données archéologiques
et paléontologiques. Elle intègrera
l’ensemble des données dans un
modèle d’évolution géomorphologique
dans le domaine paléogéographique
et paléoenvironnemental.
Cette recherche a fait l’objet d’un
poster lors du 15ème congrès français
de sédimentologie, tenu en octobre
2015 à Chambéry.
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Projets du Grand Site pour 2016
le renouvellement du label Grand Site de France
Premier site français ayant obtenu le
label Grand Site de France en 2004,
suite à l’Opération Grand Site (OGS)
intervenue de 2000 à 2002 où un
investissement important (pour rappel
5.5 ME) a permis de doter le site
d’équipements de qualité, un premier
renouvellement a eu lieu en 2010.
La durée du label étant de 6 ans,
c’est donc en 2016 que sera décidé
par le ministère de l’écologie et du
développement durable, un éventuel
renouvellement.
Rachel Peltier est chargée de réaliser
ce dossier de renouvellement qui
fera le point sur le respect de nos
engagements et sur les projets à venir
pour la période 2016-2022.
Depuis
cette
labellisation,
ses
gestionnaires ont fait évoluer le
Site en menant à bien de nombreux

projets dans une perspective de
développement durable et dans le
respect de «l’esprit des lieux».
À ce jour, les principaux axes de
développement ou bien entendu les
membres du conseil municipal ainsi
que les membres du personnel sont
fortement associés, sont les suivants :

1- Renforcer la dimension
écologique du grand site

(projet existant)
b) intégration entrée naturelle grotte +
zone périphérique …
c) sentiers de découvertes (maubois,
dolmens, Baume de ronze)
d) signalétique
e) réseau souterrain (banque de
données explorations, photothèques.)
f) entrées du grand site (château
d’eau, entrées du village …)

a) auto consommation électrique
(projet photovoltaïque en cours)
b) traitement sélectif des déchets
c) récupération de l'eau
d) remplacement progressif éclairage
grotte par LED
e) gestion de la forêt		

2- travail sur les extérieurs
a) déviation route départementale

L’auto-production d’électricité

Afin d’ancrer le Grand Site dans
une dimension écologique et de
réduire à moyen terme nos coûts de
consommation électrique, nous avons
demandé à la société ENECO d’étudier
la
faisabilité
d’une
installation
photovoltaïque.
La solution retenue est l’auto
consommation
avec
pose
de
panneaux sur environ 2/3 de la surface
de la toiture d’entrée de la grotte
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(560 m2), au-dessus des plaques de
cuivre. Après analyse de nos besoins
en énergie sur 2014, il est envisagé
de disposer d’une puissance de
80kWc, ce qui permettrait de produire
l’équivalent de 40 % de nos besoins
avec une puissance annuelle attendue
de 100 000 kwh.
Sur la durée du contrat envisagé
(20ans), le gain total estimé est de
69000 € tenant compte d’une évolution

constante du coût de l’énergie.
Un accord de principe a été donné,
le contrat est à ce jour en cours de
réalisation.
Le renforcement de la charpente
doit intervenir en janvier pour une
installation opérationnelle dès ce
printemps.

Politique tarifaire 2016
Les tarifs resteront inchangés, la collaboration tarifaire avec la Caverne du Pont d’Arc sera reconduite.

Les divers acquisitions et travaux d’amélioration
prévus en 2016
Une subvention est acquise mais pour
l’instant encore, nous ne trouvons pas
de lampes à des prix acceptables.
Les leds actuelles ne sont pas
compatibles avec les gradateurs de

lumière que nous avons (effet de
seuil).
Un report des subventions est prévu.

Concert Gospel : 2 avril 2016

Visites thématisées

À l’occasion de la 3ème édition des
journées nationales des grottes
touristiques, la chorale les Choramis
réinvestiront la salle De Joly pour une
nouvelle interprétation de Gospel

Afin de continuer à étoffer les
approches de la Grotte, l’année 2016
verra la création de nouvelles visites
thématisées. Elles se dérouleront sur
réservation, mensuellement et en hors
saison :
Le 1er dimanche du mois : une visite
historique avec Stéphane Tocino
Le 2ème dimanche du mois : une visite
spéciale enfant-famille avec Quentin
Berthiaud
Le 3ème dimanche du mois visite
réservés
aux
passionnés
de
photographie avec Philippe Rousseau.

Réflexion sur le développement
des extérieurs

• Amélioration continue du circuit de
visite de la grotte
• Réflexion sur des micro-sonorisations
de la visite de la grotte
• Eclairage led dans la grotte

À venir en 2016

Le théâtre sous les étoiles :
juillet et août 2016
Cela fera 8 ans que la Coopérative
Théâtre revisite des grands classiques
du théâtre, 8 ans que ces artisans du
spectacle s’attaquent chaque année à
un nouveau défi. Pour l’été à venir, la
troupe jouera «Le Dindon» de Feydeau.

Afin d’étudier différentes pistes
d’aménagements
des
espaces
extérieurs, parking sud, zone nord
entrée naturelle... Un stagiaire en
environnement et aménagement des
espaces effectuera un stage de 4 mois.

Commercialisation
Un agent commercial sera recruté de
janvier à fin juin afin de développer la
commercialisation du grand site.
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© C. Tscherter

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)

Nous savons, bien qu’elles se
passent sous terre, que les activités
du SIVU sont tributaires (comme
toutes les activités de loisir sportif
de pleine nature) des conditions
météorologiques et climatiques.
Cette année, ces conditions ont
été bonnes et n’ont pas nécessité
de restriction d’accès comme cela
avait pu être le cas l’année dernière.
De même, les valeurs en dioxyde de
carbone relevés en 2015 comptent
parmi les plus basses enregistrées
depuis l’instrumentation des réseaux
en 1999.
Les saisons 2012 et 2013 elles, avaient
été perturbées par l’indisponibilité
des guides à cause de blessures…
Souhaitons que 2015 ait bien mis fin à
cette série d’exercices médiocres et
que l’année 2016 soit au moins aussi
bonne.
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Nous avons été en mesure cette saison
de proposer plus de sorties grâce aux
interventions de guides prestataires,
et se sont 4 journées de guidage
supplémentaires à celles de Stéphane
Tocino qui ont été réalisées par Yannis
Rung et Alain Rhor en semaine sur
juillet et août.
Hors saison, deux nouveaux guides
se sont rendus disponibles (Stéphane
Guillard et Christian Bouchet) pour
repérer le réseau et encadrer quelques
sorties. Il y a donc désormais 7 guides
qui potentiellement ont les capacités
et sont habilités pour intervenir dans
le réseau. Cela nous a permis de
répondre mieux à la demande qui, de
plus en plus se développe en arrièresaison, notamment en septembre et
en octobre.

Concrètement, l’année 2015 a
vu une augmentation de 23% de
la fréquentation des visiteurs

payants avec 1384 entrées réparties
de la façon suivante (en % des entrées):
Rando : 750 personnes (54.2%)
Odyssée : 384 personnes (27.8%)
Vertige : 126 personnes (9.1%)
Descente en rappel + Vertige :		
68 personnes (4.9%)
Descente par l’entrée naturelle :		
56 personnes (4%)
Au total se sont 209 sorties payantes
qui ont été organisées au cours de
l’année 2015. Le chiffre d’affaires
est lui aussi en augmentation et
représente 66.395€, ce qui permet
l’équilibre financier du SIVU pour
cette année encore.
Nous
prévoyons
pour
l’année
prochaine une augmentation des tarifs
pour l’ensemble des activités du SIVU
en même temps que la réimpression
de dépliants.

qui nous amène à réaliser une
fiche destinée à informer des
difficultés inhérentes à l’activité
spéléo et à décrire du mieux
possible le milieu souterrain.

Cette fiche sera remise à chaque
participant, et devra être signée afin
d’attester que chacun ait bien été
informé des difficultés du parcours,
et de la notion d’engagement induite
par
la participation aux activités
proposées par le SIVU.
Il est bon de rappeler que même s’il
ne s’agit pas d’un effort physique
intense,
les
sorties
spéléos
s’adressent à un public pratiquant au
moins occasionnellement une activité
sportive et n’ayant pas de problème
de santé avéré.

Afin de ne pas ternir trop ce bilan, il
faut dire que les retours des clients
concernant les sorties spéléo sont
toujours aussi bons, et ce bon taux de
satisfaction amène un certain nombre
de nos clients à revenir accompagner
des amis ou à offrir une prestation de
guidage, notamment à l’occasion des
fêtes de fin d’année par exemple.
En ce qui concerne les explorations,
c’est durant la campagne d’hiver
2014/2015 que se sont achevés les
deux premiers projets : réseau III
bis et Salles Rouges (CF bulletin
municipal 2015). Christophe Tscherter
a pu in extrémis intégrer à la maquette
d’une très belle publication intitulé
«Karstification» quelques images
prises lors de la dernière campagne
d’exploration dans le réseau III bis.
Ce superbe livre d’images est paru au
printemps 2015.
Aucun nouveau projet n’a été déposé
lors du comité scientifique du 25 juin
dernier, il n’y aura par conséquent
pas d’exploration lors de la campagne
2015/2016. Le comité scientifique
réuni en juin a répondu favorablement
à la demande de repérage du secteur
des enfers dans le réseau IV, en vue
de l’élaboration d’un nouveau projet

qui sera porté par le nouveau club de
spéléologie local (GASOIL).
Nous avons cette année encore
accueillis deux médias télévisuels.
Ce printemps, un reportage a été
réalisé par la télé anglaise ITV sur la
découverte des gorges de l’Ardèche
et de ses environs. Nous avons
accompagné l’animateur sur le
parcours de la randonnée souterraine
jusque dans la première salle du
réseau.
France 5 est venu cet automne
tourner des images inédites sur le
parcours vertige souterrain, pour
une émission intitulée «les cent lieux
qu’il faut voir». Malgré la complexité
de ce tournage ces images devraient
être spectaculaires, et donner un
point de vue original du célèbre Aven
d’Orgnac.

© C. Tscherter

Le bilan de cette année pourrait
donc être satisfaisant s’il n’était pas
entaché par de nouveaux incidents
liés à des personnes qui se retrouvent
en difficulté sous terre à cause d’un
manque de capacité physique ou
parfois même de problèmes de santé.
Et surtout cette année a été endeuillé
par le décès soudain d’un participant
à la sortie randonnée du 19 août
dernier dans la partie aménagée de
la grotte. Un évènement tragique
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Partie Cité de la Préhistoire
Le service des publics
Les animations scolaires

Nouvel espace de fouilles

Le premier semestre 2015 a montré
une forte augmentation des ateliers (+
61 %), des visites actives (+ 26 %) et
des visites de la Baume de Ronze (+ 55
%). La part des enfants qui participent
aux activités pédagogiques atteint
30% de la fréquentation scolaire totale
du site. Le second semestre ne connait
pas la même augmentation mais reste
stable par rapport à 2014.

À l’occasion des journées portes
ouvertes et grâce au financement
de la Région (Grand Projet RhôneAlpes), un deuxième bac de simulation
de fouilles archéologiques a pu être
couvert et mis en service. Une classe
entière peut donc maintenant travailler
sur l’atelier fouille qui, comme tous
les ateliers pratiques proposés, est
conduit avec des demi-classes.

Nouveau guide pédagogique

Animations pour les lycées

Le guide pédagogique 2015 a
été distribué à plus d’un millier
d’établissements.

Les projets d’animations à destination
des lycéens ont été finalisés, en
collaboration avec la professeure-

relais : visites actives du musée autour
des paléo-environnements et des
techniques de l’archéologue, visites
scientifiques de l’Aven d’Orgnac,
visites guidées thématiques du musée,
atelier autour de l’anthropologie...
sont autant de nouvelles propositions,
destinées aux classes de première et
terminale des filières scientifiques.

Le réseau Passerelles Patrimoines
Médiation des patrimoines naturels et culturels
de l’Ardèche méridionale
Ce réseau, mis en place pour la
réservation d’activités et de séjours
pédagogiques, vise à tisser des liens
entre les sites naturels et culturels, à
croiser les époques, et les regards, et à
faire découvrir autrement le patrimoine
au jeune public.
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De mai à décembre 2015, 42 classes
ont bénéficié de l’organisation de
leur séjour par le réseau. Toutes sont
passées par la Caverne du Pont d’Arc
et ont mobilisé au moins deux membres
permanents du réseau.
Le Site d’Orgnac a ainsi reçu en 2015,
par le biais des réservations PPA, 17

groupes scolaires, soit 613 enfants
provenant majoritairement de l’Ardèche
et de la région Rhône-Alpes. La Caverne
du Pont d’Arc et la Cité de la Préhistoire
ont parfaitement réussi à articuler
leurs offres scolaires, jugées très
complémentaires par les enseignants.

Animations tout public
Les visites guidées
Des visites guidées ont été proposées
au public, l’après-midi durant les
vacances de printemps et les weekends prolongés, et le matin seulement
pendant l’été, compte tenu de la forte
fréquentation du musée. En 2015,
2520 personnes ont choisi la visite
guidée, une fréquentation relativement
faible mais un type de visite qu’il est
important de proposer car la demande
existe.

Les démonstrations et ateliers
Des démonstrations de taille et
d’allumage de feu et l’atelier de
chasse paléolithique à destination des
visiteurs sont organisés pendant les
vacances scolaires. Un grand nombre
de visiteurs a pu participer à ces
démonstrations et ateliers sur l’été :

- 20 379 individuels pour le feu (+ 25 %
par rapport à 2014),
- 7 678 individuels pour la taille (+ 15 %),
- 6 141 individuels pour la chasse (+ 6 %).
Cette augmentation est dûe à une
meilleure information du public par le
personnel d’accueil. Ces ateliers et
démonstrations en accès libre restent
un atout pour le Grand Site et sont
particulièrement appréciés du grand
public.

Les randonnées : Sur les
traces des bergers du
Néolithique
Grâce à une communication efficace,
on note en 2015 une forte augmentation
de la fréquentation de cette activité,
quatre randonnées sur les cinq
programmées ont été réalisées, pour un
total d’une soixantaine de personnes.

La nuit européenne des musées
17 mai 2015
- Opération La classe, l’œuvre menée
en partenariat avec le collège de
Vallon-Pont-d’Arc.

- Représentation théâtrale : Spectacle
« Lhâ », par Michel Claudic et la
compagnie
Bazardine.
Environ

cinquante personnes ont assisté à la
réprésentation.

Associés à Passerelles Patrimoines,
le réseau Dolmens et la Cité de
la Préhistoire ont animé cette
manifestation
:
deux
classes
ardéchoises ont participé, le 29 mai,

à des animations en extérieur sur le
thème du dolmenisme, à Labeaume:
balade guidée sur un sentier des
dolmens, atelier poterie néolithique et
atelier parure.

Mon Pays Ma Fête
29 mai 2015
Depuis sept ans, le Pays d’Ardèche
méridionale organise Mon Pays Ma
fête qui permet aux Ardéchois de
découvrir leur territoire de manière
ludique, culturelle et familiale.

Journées nationales de l’archéologie
20 et 21 juin 2015
Les 20 et 21 juin, la Cité de la Préhistoire
a choisi de présenter au public le
métier d’archéologue. Des ateliers de

fouilles pour les enfants et des visites
guidées sur le thème des métiers
de l’archéologie ont rassemblé une

quarantaine de personnes vivement
intéressées.

Journée européenne du patrimoine
20 septembre 2015
Cette manifestation qui proposait,
l’après-midi du 20 septembre, une visite
dynamique du site voisin de la Baume de
Ronze a connu un bon succès. Plus de
50 personnes ont répondu à l’invitation.
La balade commentée présentait non
seulement le site archéologique mais
aussi le cadre environnemental et
géologique du Néolithique.
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Fête de la Science
20 septembre 2015
Les 9 et 10 octobre, autour de la
thématique «Année internationale de
la lumière», la Cité de la Préhistoire
proposait une animation sur l’éclairage
au Paléolithique supérieur : fabrication
d’une lampe à graisse, démonstration
d’allumage de feu et visite de l’Aven
d’Orgnac à la lumière de sa propre
lampe !

Cycle de conférences
Neuf conférences ont émaillé l’année
2015. Elles sont préférentiellement
programmées en dehors de la haute
saison touristique, afin de fidéliser un
public local.
- 12 mars (dans le cadre du congrès
régional de spéléologie) : Bornéo, la
mémoire des grottes, par Luc-Henri
Fage, documentariste spéléologue.
- 1er avril : L’art paléolithique de
l’Ardèche et du Gard, par Julien
Monney, ethno-préhistorien, Université
de Nanterre.

- 9 avril : Des images pour les dieux :
art rupestre et art tribal dans le centre
de l’Inde, par Jean Clottes, spécialiste
mondial de l’art rupestre, et Menakshi
Patak, ethno-archéologue indienne.
- 3 juin : Le Monde révélé. Histoire de
la spéléologie, par Bernard Chirol, de
l’Union internationale de spéléologie.
- 18 août : Dernière données sur Homo
sapiens, par Bruno Maureille, paléoanthropologue, Université Bordeaux 1.
- 23 septembre : La Cèze et l’Ardèche :
sœurs ou cousines ? par Hervé Chapuis,
doctorant en hydrogéologie, École des

Mines de Saint-Étienne.
- 14 octobre : L’archéologie préventive
et les travaux récents de l’INRAP en
Ardèche et Drôme, par Magali Rolland,
Inrap Grand Sud-Est.
- 23 octobre : L’image topographique
des grottes, par Stéphane Jaillet, géomorphologue, laboratoire EDYTEM,
Université Savoie-Mont-Blanc.
- 4 novembre : Recherches sur la
grotte ornée de Cussac (Dordogne),
par Jacques Jaubert, préhistorien,
Université Bordeaux 1.

z

© A. Duboulo

La Cité de la Préhistoire
ici et ailleurs
Exposition permanente

Exposition temporaire

Depuis l’ouverture, en février 2014, l’équipe de la Cité de
la Préhistoire continue de travailler à la finalisation des
dispositifs muséographiques.

L’exposition Les grottes sortent de l’ombre, consacrée à
la spéléologie scientifique, a été présentée au musée de
juillet 2014 à novembre 2016.

En 2015 ont été mis en place les bornes tactiles
individuelles, les fiches de traduction en anglais pour
accompagner la visite et les « journaux » consultables
dans chaque salle sur les bancs de repos.

Elle est désormais itinérante : sa première étape sera
la bibliothèque de l’Université Savoie Mont Blanc, en
janvier et février 2016.

Expositions itinérantes
En 2015, l’exposition

instantanés

de

Empreintes,
vie, a été

présentée du 8 juillet au 21 septembre
au Musée de l’Homme de Néandertal,
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à La Chapelle-aux-Saints (Corrèze),
et l’exposition Futur antérieur,
réalisée d’après la conception du
Musée romain de Lausanne-Vidy, au

Musée du Colombier (Alès, Gard), du
25 juin au 29 novembre.

Éditions
Livret-jeu à destination des
jeunes visiteurs
Conçu par les animateurs de la Cité de
la Préhistoire, ce livret pour enfants
intitulé “Pars à la découverte de tes
ancêtres” est décliné en deux versions
: 4-7 ans et 8-12 ans. Disponible depuis
le printemps 2015, il est proposé à tout
jeune visiteur pour orienter et rendre
plus vivant son parcours dans le musée,
à l’aide de jeux didactiques. Tout
acheteur du livret (3 €) à la boutiquelibrairie se voit offrir un cadeau.

Un nouveau Guide du Site
Une nouvelle conception du Guide du
Site accompagne la rénovation de la
Cité de la Préhistoire. Cette brochure
de 40 pages abondamment illustrée
développe les différents aspects du

Site d’Orgnac : les Grands Sites de
France, l’Aven d’Orgnac, le milieu
karstique, les recherches scientifiques
et les travaux topographiques menés
sur la cavité, la Cité de la Préhistoire,
le paléo-environnement, la chronologie
et la vie quotidienne des hommes
préhistoriques...
Avec deux versions (français et anglais),
ce document a atteint l’objectif de
satisfaire le grand public français
et étranger puisqu’il représente la
meilleure vente d’ouvrages de la
librairie du musée.

Distribué à chaque enfant, il comporte
des frises chronologiques (géologie,
préhistoire, histoire) et des pages
destinées aux prises de notes et dessins
des élèves.

Carnet de route , édité par
Passerelles Patrimoines
Ce fascicule conçu par les médiateurs
culturels du réseau PPA est un support
aux activités proposées aux élèves.

© F. Prud’homme

Conservation et recherche

Dépôts et donations
En 2015, près d’une trentaine de dépôts
et donations ont été enregistrés au
musée. Parmi ces collections, une
dizaine provient de nouveaux sites, et
une vingtaine de sites déjà présents
dans les inventaires.

Inventaire et numérisation des
collections
Deux préhistoriens ont été employés
pour des vacations dans le cadre de
la subvention annuelle du Conseil
départemental de l’Ardèche soutenant
la conservation et la recherche à la Cité
de la Préhistoire.
En 2015, la numérisation des divers
inventaires a concerné près de 20 000
objets archéologiques.

Étude des collections
La Cité de la Préhistoire a reçu en 2015
une quinzaine de visites d’étudiants
et/ou de chercheurs provenant des

universités françaises et étrangères ou
de laboratoires du CNRS. Ces séjours,
d’une durée d’une journée à plusieurs
semaines, sont favorisés par la mise
à disposition par la commune d’un
hébergement sur site.
Deux campagnes de tri des collections,
avec l’aide des Amis de la Cité de
la Préhistoire. Les collections des
grottes de Chazelles et de baume de
Ronze ont été reconditionnées, afin de
rendre ces vestiges plus accessibles
aux chercheurs désirant les étudier.
Lors de deux sessions d’une semaine,
de nombreux Amis de la Cité de la
Préhistoire sont venus prêter main forte,
dans une ambiance conviviale, tout en
se formant à la détermination des objets
archéologiques.

Réaménagement de l’espace
d’accueil des chercheurs
Suite au chantier de rénovation, le pôle

de conservation et de recherches est en
cours de réorganisation afin d’agrandir
l’espace
“laboratoire”
pour
les
chercheurs venant travailler au musée et
d’améliorer leur conditions d’étude du
mobilier archéologique. Ainsi, l’atelier
utilisé pour les réalisations inhérentes
au Pôle éducatif et aux animations a été
déplacé et les structures de rangements
renouvelées. Cet espace devra aussi
être équipé d’une zone permettant
plusieurs traitements différents des
vestiges
archéologiques
(lavage,
marquage, traitements chimiques...).

Bibliothèque et documentation
Chaque année, les acquisitions
de la bibliothèque portent sur des
achats d’ouvrages (en 2015, les
achats ont principalement concerné
des ouvrages récents) mais aussi
sur des dons et des échanges avec
des bibliothèques spécialisées en
Préhistoire et karstologie.

20

© R. Furestier

Participation à des programmes de recherche

Les habitats fortifiés à l’âge du
Bronze et au premier âge du Fer
sur le versant oriental du Massif
central
La Cité de la Préhistoire est intégrée à
ce programme collectif de recherche
dirigé par Fabien Delrieu (SRA RhôneAlpes) et prendra part à la prochaine
publication de cette étude.

La Baume d’Oulen à Labastide
de Virac (07) / Le Garn (30)
La Cité de la Préhistoire est intégrée
dans le programme de reprise d’étude
de la Baume d’Oulen, dirigé par
Nicolas Teyssandier et Ludovic Slimak
(Laboratoire CNRS-Traces de Toulouse),
coordonné par le SRA LanguedocRoussillon et réunissant les universités
de Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille.
La reprise de ce site, abritant la plus

grande séquence archéologique des
gorges de l’Ardèche, permet d’aborder
le peuplement préhistorique depuis le
Paléolithique moyen jusqu’à l’âge du
Bronze. Une première campagne s’est
déroulée en septembre 2015 avec une
équipe de 12 personnes. Elle a permis
d’évaluer le très grand potentiel du
site en termes d’information sur le
Paléolithique et le Néolithique.
Un programme de recherche triannuel
est prévu à partir de 2016, avec pour
objectif d’affiner, pour chaque secteur,
la connaissance des séquences
chronologiques, leur datation, la
caractérisation des industries et
la fonctionnalité des occupations
préhistoriques.

Étude de collections
anthropologiques des dolmens
En marge du projet de valorisation des
dolmens,unereprised’étudedescollections
conservées à la Cité de la Préhistoire est
engagée. Il s’agit principalement de l’étude
des vestiges anthropologiques.

Analyse de roches alpines par
spectroradiométrie
Les roches dures utilisées pendant le
Néolithique pour façonner des haches
polies peuvent être caractérisées
par
spectroradiométrie,
méthode
non destructrice de radiodétection
appliquée aux objets archéologiques
par Michel Errera. Son laboratoire de
mesure, installé dans les réserves
du musée, reçoit chaque année des
chercheurs et des collections provenant
de toute l’Europe.

Partenariats pour la valorisation et la protection
des dolmens du Sud Ardèche
Aménagement de la Route des
dolmens et des sentiers de
découverte
Le cabinet d’études Maîtres du Rêve
a terminé en mai 2015 l’étude de
programmation concernant la mise en
activité de la Route des dolmens et des
sentiers de découverte. Son rapport
présente les actions à entreprendre
en priorité ainsi qu’une estimation des
coûts.
Les maires des six communes
concernées souhaitent mettre l’accent
en premier lieu sur la Route des
dolmens qui permettra aux visiteurs
de parcourir le territoire et le terroir,
de dolmen en dolmen.
L’agence
de
maîtrise
d’œuvre
recrutée, Médiéval-AFDP associée
à Sempervirens, a en charge la
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définition plus précise des types
d’aménagements
à
envisager
(parkings...) et leur coût, la création
d’une charte graphique et la mise en
page des panneaux d’interprétation.
La rédaction par Sonia Stocchetti des
contenus des panneaux est en cours.

Événementiels et
manifestations

Communication

Sonia Stocchetti a mis en place une
soirée conte et animé, avec Florent
Châteauneuf
(archéologue),
des
balades guidées sur les dolmens de
Labeaume, Saint-Alban-Auriolles et
Grospierres pendant le week-end
de l’Ascension. Cette manifestation,
soutenue
par
les
communes
associées au projet Dolmens et par les
associations locales du patrimoine, a
attiré une soixante de personnes.

Une page Facebook a été créée pour
informer le public sur l’avancée du
projet et les évènements associés:
www.facebook.com/dolmensenardeche.
Des
informations
sont
aussi
présentées sur le site internet du
Grand Site de l’Aven d’Orgnac. Enfin,
la mission de sensibilisation du jeune
public à la protection du patrimoine
est menée en lien avec le réseau
Passerelles Patrimoines.

Pour l’ouverture de la Caverne du
Pont d’Arc en avril, des manifestations
culturelles et patrimoniales soutenues
par le Grand Projet Rhône-Alpes ont
été organisées pour fêter l’évènement.

Le réseau est passé en 2015 de
quatre à six membres permanents :
le Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais
méridional, la Réserve naturelle
nationale des gorges de l’Ardèche,
la Caverne du Pont d’Arc et la Cité
de la Préhistoire d’Orgnac ont été
rejoints par le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche et le MuséAl,
site et musée d’Alba-la-Romaine,
dont les activités pédagogiques ont
été intégrées au portail du réseau.

Une forte activité en 2015
Sur 65 demandes de séjour étudiées,
30 séjours ont été effectués, soit 42
classes, représentant 2947 jours
d’activité et 2045 nuitées.
L’ensemble de l’activité (d’avril à
décembre 2015) a généré 136 000 €
de retombées économiques directes
sur le territoire.

Parcours Patrimoine
Enseignant
Une deuxième édition du Parcours
Patrimoine Enseignants a mobilisé,
entre novembre 2014 et mai 2015, 38
enseignants issus de l’Ardèche, de
la Drôme et de l’Isère. À mi-chemin
entre la formation des enseignants et
la valorisation de l’offre pédagogique

des acteurs du patrimoine, ces
parcours accueillis par les membres
permanents du réseau sont avant
tout conçus pour donner à voir
l’étendue et la richesse patrimoniales
du territoire aux enseignants et
à faciliter leur rencontre avec les
professionnels du patrimoine.

© Passerelles Patrimoines

Passerelles Patrimoines Ardèche (PPA)

Une Charte qualité
Patrimoines et Jeune public
Préparée depuis 2014, annoncée à
Orgnac lors d’un temps fort organisé
en mai 2015, la Charte qualité
Patrimoines et Jeune public est
entrée en application en septembre
2015. S’appuyant sur les principaux
labels et reconnaissances portés par
les fondateurs du réseau (Musées
de France, label VPAH, Réserve
Naturelle nationale, Parc naturel
régional, etc.), elle identifie pour
chaque type d’intervenants un
cahier des charges spécifique, et
par là même les critères de qualité
exigés par le réseau auprès de tous
ses membres et partenaires actuels
et futurs. C’est à ce titre un véritable
outil de qualification et un levier de
développement pour l’offre jeune
public du territoire.
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Projets 2016 à la Cité de la Préhistoire
Nouvelle exposition temporaire
À
l’occasion
du
deuxième
renouvellement de son label Grand
Site de France (remis en jeu tous les six
ans), le Grand Site d’Orgnac a choisi
de produire en 2016 une exposition
qui mettra en lumière les valeurs de ce
label, relativement méconnu du public.

L’objectif est de faire connaître
la démarche de protection et de
valorisation des Grands Sites à travers
l’exemple de l’Aven d’Orgnac dans
son territoire (site classé, patrimoine
naturel et culturel, biodiversité), en
évoquant ses réalisations et ses projets

(engagements de développement
durable, d’implication économique
locale, de tourisme vert).
L’exposition mettra en perspective le
Réseau des Grands Sites de France et
les 14 Grands Sites labellisés à ce jour.

Ressources documentaires pour les enseignants
Tout en continuant à assurer et
développer l’accueil des classes
grâce à un large panel d’activités,

tant à la Cité de la Préhistoire qu’à la
grotte, le Grand Site améliorera les
services proposés aux enseignants en

finalisant la mise en ligne de ressources
documentaires, en collaboration avec
la professeure-relais.

Des rendez-vous incontournables pour
la Cité de la Préhistoire et l’occasion de
faire découvrir, par différents moyens de
médiation, le patrimoine préhistorique,
la démarche archéologique et les
aspects scientifiques développés sur
le Grand Site d’Orgnac, tant à la Cité
de la Préhistoire qu’à la grotte.

Manifestations autour du projet
Dolmens de l’Ardèche

Événementiel

La Nuit des Musées
L’opération « La classe, l’œuvre »
sera reconduite en partenariat avec
le collège de Vallon-Pont-d’Arc, selon
une forme proche des deux premières
éditions : des élèves créent une œuvre
littéraire, graphique ou théâtrale et
la présentent au public dans le cadre
d’une visite guidée par un animateur
de la Cité de la Préhistoire.
Le succès des spectacles qui ont été
présentés les années précédentes
nous invite à reconduire l’expérience.

Journées nationales de
l’archéologie, Journées
européennes du patrimoine et
Fête de la science
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L’événement majeur prévu en 2016
est l’érection d’un dolmen à côté du
musée. Le chantier commencera
lors des Journées nationales de
l’archéologie en juin et se déroulera
pendant toute la saison estivale, avec
une fin de la construction pour les
Journées européennes du patrimoine,
en septembre.

Comme en 2015, Sonia Stocchetti
organisera une manifestation sur le
Néolithique le week-end de l’Ascension
(7 et 8 mai) sur la thématique : «
Vivre au Néolithique. Quel héritage
aujourd’hui ? ». Balade contée
musicale, dégustation, conférence
et visites guidées des dolmens et du
musée Alphonse Daudet à Saint-AlbanAuriolles seront au programme.
Le réseau Dolmens participera
également à Mon Pays, Ma fête dont la
thématique pour 2016 est « La pierre
dans tous ses états ».

© S. Stocchetti

Valorisation et protection des dolmens en 2016

Route des dolmens et des
sentiers de découverte
2016 verra le début des travaux
pour la mise en place de la Route
des dolmens et des sentiers. Les
aires de stationnement ainsi que les
itinéraires seront aménagés selon les
préconisations de l’agence de maîtrise

d’œuvre Médiéval-Sempervirens.
En
parallèle,
Sonia
Stocchetti
terminera la rédaction des contenus
des
panneaux
d’interprétation.
L’agence aura en charge leur mise
en page selon la charte graphique
conçue au préalable.

Volet Protection des dolmens
En accord avec le Service de
l’archéologie
Rhône-Alpes,
des
opérations de consolidation et de
restauration de monuments sont
programmées sur les communes de
Grospierres et de Chandolas.

Passerelles Patrimoines Ardèche en 2016
Expérimentation de trois
séjours loisirs
Ces séjours mobilisant des activités
autour du patrimoine et des sports de
nature (spéléo et canoë-kayak pour les
plus grands) font partie des cibles que
le réseau s’attachera à développer à
partir de 2016 en valorisant une offre
spécifique pour ce type de public et en
contribuant à étaler les saisons sur les
périodes de vacances où la demande
est déjà réelle.

Prévisions de la saison scolaire;
premier semestre 2016
Sur la base des réservations
enregistrées au 16/10/2015, le Réseau
attend, entre janvier et juin 2016, 50
séjours programmés (et +/- 15 séjours
sur liste d’attente), soit environ 2
000 élèves (3 500 nuitées), ce qui
représente 250 000 € de retombées
économiques pour le territoire.
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COMMISSION VILLAGE

Regard sur l’année 2015

Cette année, avec les attentats de
janvier et de novembre, nous a marqué.
Et nous ne pouvons que souhaiter la
paix pour tous et nous rassembler
autour des valeurs de la république,
préalable au bien vivre ensemble :
Liberté, Egalité et Fraternité.

de Hollande, de Belgique ainsi que du
Luxembourg. Bravo pour cette belle
initiative qui a permis une animation
inédite et sortant du commun pour
notre village et qui s’est déroulée dans
la meilleure ambiance malgré des
températures caniculaires.

Comme chaque année, la fête de la
cochonnaille s’est déroulée en janvier,
le 31. Pendant la journée tous ont
participé aux préparatifs (cuisson du
boudin, tri de la salade…) et se sont
retrouvés le soir autour d’un repas
convivial.

L’amicale des pompiers a organisé un
bal le samedi 25 Juillet.

Les chasseurs ont éprouvé leurs chiens
pour le brevet de chasse, fin février,
occasion d’échanges. La distribution
des prix et médailles s’est faite le soir
autour d’un pot.
Le 19 Mars, les membres de la FNACA
se sont retrouvés autour d’un petit
déjeuner à la maison de pays.
Les 28/29 Mars, le Grand Site a accueilli
l’association Evasion Handicap. Ce
week-end est l’occasion pour les
personnes à mobilité réduite, grâce
à de nombreux bénévoles, de visiter
la grotte. Beaucoup d’Orgnacois y
participent.
Les 4/5 Juillet s'est tenu «La ballade
des 2CV», un rassemblement organisé
par l’association créée pour l’occasion
par Mr Triki William. 111 véhicules ont
été recensés sur les 2 jours venant de
toute la France mais aussi d’Allemagne,
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Et le football club d’Orgnac s’est
chargé de l’animation de la fête du
15 Août sur la place devant la maison
de Pays, une belle réussite grâce à
l’investissement de nombreux jeunes.
Des jeux pour les enfants, buvette,
repas, sono… ont rythmé la journée
et la soirée rassemblant habitants et
estivants.
L’équipe municipale vous souhaite une
bonne et heureuse année 2016.

Tourisme et hébergement : piscine et camping
Responsable : Nadine Carpentier
Recettes générales 2015 : 174 000€
Répartition du chiffre d’affaires :
Entrées camping
12 300€
Loyers annuels mobil home 146 700€
Entrées piscine
6 400€
Buvette			
8 600€
Total = 174 000€
Le camping a ouvert ses portes du 13
Juin au 29 Août 2015. Le camping a
connu cette année une fréquentation
à peu prés identique à l’année
précédente. Actuellement, il y a 81
emplacements résidentiels et
19

emplacements camping. Il n’y a pas eu
de travaux conséquents cette année.
Saison 2016
Date d’ouverture du camping : du
samedi 11 Juin au dimanche 28 Août

Tarifs 2016
Camping municipal
. Forfait 2 personnes : 14,50€
. Adulte supplémentaire : 3,50€
. Enfant jusqu’à 10 ans : 1,80€
. Enfant de – de 5 ans : gratuit
. Branchement électrique : 3,50€
-Eau chaude, ordures ménagères,
animaux : gratuit

. Tarif groupe (par personne) : 3,90€
. Piscine : gratuit

Piscine municipale
Date d’ouverture 2016 : vendredi 24
Juin
Responsable : Marie-Odile TARANNE
. Ticket individuel adulte (+ 10 ans):
2,50€
. Ticket individuel enfant (5 - 10 ans): 2 €
. Tarif enfant – de 5 ans : gratuit
. Enfant scolarisé à Orgnac : gratuit
. Carte piscine (+ de 5 ans): 35,00€
Piscine gratuite pour les campeurs et
propriétaires de mobil homes.

École publique
Cette année encore la rentrée s’est très
bien déroulée.
De nouvelles têtes ont rejoint l’équipe
qui se compose maintenant de :
Maternelle : Monsieur et Madame Orts
encadrent 20 élèves de TPS PS MS
GS. Ils sont accompagnés de Madame
Winkel Brigitte notre nouvelle ATSEM et
madame Josepha Dugoul qui se charge

plus particulièrement des TPS.
CP/CE1 : Madame Grousset Cédrine
accueil chaque jours 13 enfants.
CE2/CM : Monsieur Battini Franck et
ses 23 élèves clôturent le passage des
enfants en école Primaire.
Il faut ajouter à cela Mme Sylvie
Blachère et Mme Chrystelle Vernaison
responsables de l’entretien de nos
locaux et qui par leur travail permettent

aux élèves d’évoluer dans un cadre
propre et agréable. Nous terminerons
cette présentation en citant Mme
Boulanger Béatrice qui reçoit chaque
matin de la semaine à partir de 8h00 les
enfants à l’école et qui gère la cantine.
Une équipe au complet dans laquelle
règne la bonne humeur !

Périscolaire (activités après l’école)
Des temps d’accueil après l’école
sont organisés par la communauté de
communes des Gorges de l’Ardèche.

– DUGOUL Josefa – GALVANI Ruben –
KONURY Guillaume – MOINE Dimitri

Responsables de site :
SIDANE Nadège (jusqu’en juillet)
GIL Delphine et RAILLOT Jean-Philippe
(depuis septembre)
Animateurs : BOULANGER Béatrice

Plusieurs activités sont organisées :
LUNDI, MARDI, JEUDI : activités de
16h à 18h (sports collectifs, créations
manuelles, coin nature, bricolage, tir à
l’arc, badmington…)

VENDREDI : Rythme scolaire (éveil
musical, danse, magie, jonglage,
cirque). Ces animations sont proposées
par une équipe qualifiée (BAFA, BAFD,
Brevet d’état, …) et qui s’efforce d’être
à l’écoute des différents partenaires
(école, famille, enfants, …) pour un bon
fonctionnement.

Commission CCAS
Bureau :
- UGHETTO René, Président
- ALZAS Richard, Adjoint
- ALAUZEN Evelyne, Adjointe
- BRUGUIER Geneviève, Elue
- DUVOID Nadège, Elue
- PANSIER Isabelle, Elue
- COSTE Annette, Membre
- DUFFES Colette, Membre
- VEYSSIERE Béatrice, Membre
Le CCAS a été dissous par délibération
et il a été créé une commission
communale nommée « ACTIONS
SOCIALES » qui sera intégrée au sein

du budget communal.
Une équipe toujours présente pour vous
aider dans vos démarches pour obtenir
de l’aide : pour rester à domicile…, en
cas d’hospitalisation…, de maternité…
Ces aides sont attribuées par les
caisses de retraites ou le Conseil
Général (APA)… et sont servies soit
par les CESU ou par des associations
(ADMR…).
L’association ADMR n’a plus de bureau
à Vallon Pont d’Arc puisqu’il y a eu
regroupement (Vallon, Ruoms, Vogué,
Largentière, Saint Alban et Bourg Saint

Andéol).
Toutes les bénévoles du bureau de
Vallon ont démissionné en laissant des
comptes positifs et en bonne santé.
Ce bureau est désormais fusionné avec
celui de Ruoms géré par les salariés de
la Fédération d’Aubenas.
Les colis de Noël ont été distribués par
Isabelle Pansier et Béatrice Veyssière
aux personnes qui ne pouvaient être
présentes pour le repas, qui cette année
(pour les 65 ans et plus) sera servi au
restaurant « La Bergère »pour partager
un moment convivial.
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ASSOCIATIONS

Activités à Orgnac
Taï-chi : mercredi de 16h45 à 18h15
Hotha yoga : mercredi à 18h30
Karaté : mardi de 17h30 à 21h, cours enfants
puis adultes

Compagnie «Le Coeur allant vers...»
La Compagnie «Le Coeur allant vers...»
est une compagnie professionnelle de
théâtre née sur l'initiative de Laurence Keel,
comédienne et metteure en scène. Installée
à Orgnac-l'Aven depuis début 2013, la
compagnie crée et diffuse des spectacles
de théâtre accessibles à tous, souvent
teintés de poésie et de musique.
Au printemps 2015, la compagnie a créé un
spectacle de rue déambulatoire et musical,
« Baroular (Mon Village) », qui a investi
plusieurs villages d'Ardèche et du Gard.
Une représentation a eu lieu à Orgnac le 4
juillet 2015 dans le cadre de « La Balade des
Deuches ». Une centaine de spectateurs
a parcouru les rues d'Orgnac ce jour-là en
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compagnie du chat poète Baroular, au son
de l'accordéon. Ce spectacle a été inspiré de
textes écrits par des villageois de l'Ardèche
et du Gard durant des ateliers d'écriture. Un
atelier d'écriture avait eu lieu à la Maison de
Pays le samedi 7 février 2015.
Actuellement, la compagnie tourne aussi
deux autres spectacles : «Néandertal (et des
poussières)», spectacle drôle et poétique sur
la préhistoire, qui a été représenté à la Cité
de la Préhistoire de l'Aven d'Orgnac en 2014,
et «Passeport pour l'exil», lecture musicale
dédiée à la poésie de Mahmoud Darwich,
auteur palestinien.
La compagnie anime aussi un atelier de
théâtre adultes le lundi soir à Barjac, de

septembre à mai.
L'association recherche des bénévoles
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 d'affiches, d'un
site Web...) ou nos tâches administratives
(secrétariat, comptabilité...), tous savoirfaires et bonnes volontés sont les bienvenus!
N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Renseignements : Laurence Keel

Cricrirando 07

Présidente et secrétaire :
Christiane BERNARD - 06.71.11.67.86
Trésorière :
Régine GOULABERT – 07.86.44.09.36
Cette année nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouveaux randonneurs
sur nos 20 randonnées organisées à la ½
journée ou à la journée qui se sont toujours
terminées par un goûter ou un repas

partagé. En juin, une soirée pizzas a clôturé
le premier semestre, la castagnade en
octobre, en novembre une dégustation et un
repas primeur à la cave Ventajol de St Paulet
de Caisson, en décembre Cricrirando 07
était présente sur les marchés de Noel de St
Jean de Maruéjols, Aigueze et Barjac pour
la vente de ses oreillettes.
Cette année nous sous sommes mobilisés
au côté de l’association vaincre la

mucoviscidose et certains adhérents ont
donné leur souffle en participant aux virades
de l’Espoir à Bagnols sur Cèze, et également
auprès de France Adot (association
vauclusienne pour le don d’organes).
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et
une bonne année 2016.

Groupe d’action spéléologique d’Orgnac devenu
groupement associatif de spéléologues d’Orgnac, Issirac
et Labastide (g.a.s.o.i.l.)
Lors de son assemblée du 20 novembre 2015
et suite aux activités en commun avec des
spéléologues des communes avoisinantes,
le Groupe d’Action Spéléologique d’Orgnac
(G.A.S.O.) a été renommé en Groupement
Associatif de Spéléologues d’Orgnac,
Issirac et Labastide (G.A.S.O.I.L.).
En partenariat avec le Grand Site de l’Aven
d’Orgnac, deux campagnes d’exploration

à l’Aven d’Orgnac se sont déroulées avec
succès et ont permis d’explorer de nouvelles
salles, de les documenter, photographier et
cartographier.
Deux colorations souterraines ont été
effectuées depuis les grottes de Massargues
et Orgnac. Le colorant a été détecté dans
plusieurs sources dans les gorges de
l’Ardèche.
D’autres explorations sont en cours et nous
continuons à inventorier et topographier les
autres cavités du secteur.

La Coopérative Théâtre
Une très belle année théâtrale !
«La nuit des Rois» a été un grand succès
(le plus grand après «les fourberies de
Scapin»), vous avez été plus de 4300 à venir
découvrir cette pièce de Shakespeare.
Pour cette saison même le climat semble
avoir été de la partie.
7 ans déjà que comme les cigales nous
venons aux beaux jours à votre rencontre
avec nos histoires et nos costumes, et
depuis 7 ans vous nous aidez, vous nous
soutenez; on ne sait plus comment vous
remercier pour cette belle aventure et pour
votre confiance.
Un grand merci aux habitants, aux

commerçants aux restaurants, du site et de
la commune ainsi qu’à l’équipe du Grand
Site et de la mairie.

Nous espérons que la tyrolienne de la fête
de l’école suscitera des nouvelles vocations
parmi les jeunes.
Pour tout renseignement vous pouvez
consulter le blog
http://g-a-s-o-i-l.blogspot.fr.
Le nouveau Bureau de l’association est
composé de Mickaël Leroy (président),
Eric Van den Broeck (secrétaire) et Pierre
Gerault (trésorier).

© R. Dupré

Siège social : Mairie, Le Village, 07150
Orgnac-L’Aven

Projet 2016:
8 ans que la Coopérative Théâtre revisite
des grands classiques du théâtre, 8 ans
que ces artisans du spectacle s’attaquent
chaque année à un nouveau défi.
Feydeau était dans nos placards. Sébastien
Lagord notre metteur en scène nous
entraînera cette année dans la machine à
comédie du maestro du théâtre de boulevard
avec la pièce «Le Dindon». Une cascade de
quiproquos et de rires arrive sous les étoiles
du Grand Site de l’Aven d’Orgnac...

28

Bibliothèque
Présidente : Duvoid Nadège
Secrétaire : Tocino Sonia
Trésorière : Candaele Céline
Membres : Natoni Véronique – Coste
Chantal – Schmitt Robert – Marcelli
Dorothée - Volle Corine, Tardits Caroline

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris la disparition de Robert
Schmitt qui depuis de nombreuses années
était bénévole à la bibliothèque. Il s’occupait
de l’accueil des scolaires. Il était, avec
Chantal Coste, le plus ancien membre de
notre association.
Permanences : mercredi de 10h30 à 12h et
samedi de 10h30 à 12h.

La bibliothèque est ouverte pendant les
petites vacances aux mêmes horaires. Pour
les vacances d’été, les permanences se font
les lundis et vendredis de 18h à 19h.
Le mercredi matin, nous accueillons les
classes de CP-CE1 et maternelle.
Et 2 mercredis par mois, les enfants de CP/
CE1 font la lecture aux petits de la microcrèche.

Le fonds de la bibliothèque, encore cette
année, s’est enrichi grâce aux nombreux
dons de livres (nous n’acceptons que
les livres en bon état) et la bibliothèque
départementale nous a donné des ouvrages
en gros caractères. Merci.
Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2016 et vous espérons
nombreux à venir nous rencontrer et
partager notre amour des livres.

Corps des Sapeurs Pompiers
Le Chef de Centre Lieutenant Nicolas David
ainsi que le personnel des Sapeurs –Pompiers
d’Orgnac, vous présentent leurs meilleurs

vœux pour l’année 2016 .
Les Sapeurs-Pompiers recrutent ( à partir de 16
ans ), si cela vous intéresse veuillez contacter

le Chef de Centre Lieutenant Nicolas David au
0624 74 88 87 ou son adjoint l’Adjudant Flandin
Stéphane au 06 22 09 42 57.

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et son
bureau (Secrétaire : Caporal Chef Garot
Cassandre, Trésorier : Caporal Mercier
Laetitia et Président : Caporal Chef Candaele
Céline) vous souhaitent en premier lieu d’avoir
passé de très bonnes fêtes de fin d’année et
en second lieu que cette année 2016 soit riche
en chaleur humaine, partage et solidarité.

Nous tenions à vous remercier pour votre
participation aux manifestations que nous
avons eu le plaisir de réaliser tout au long de
l’année 2015 (Loto, Bal, Belote....).
Un grand merci également pour votre accueil
chaleureux et vos dons généreux à l’occasion
de notre tournée des calendriers qui a eu lieu
début décembre et qui nous permettent de

mettre en place toutes ces réjouissances.
Nous vous invitons à prendre part avec le
même enthousiasme à nos manifestations
qui se dérouleront tout au long de 2016, à
commencer par le Loto que nous organiserons
le samedi 27 février 2016, à 20h30 dans notre
salle des fêtes communale.
Encore tous nos voeux et Bonne année 2016.

sur le stade (châteaux gonflables, stands de
maquillage),la tombola, le repas convivial
(offert pour les enfants), l'apéritif musical et
la bonne humeur !
Nous nous mobilisons encore cette année:
dès le mois de Novembre, une tombola 100%
gagnants a remporté un vif succés. Puis, en
Décembre, la veille du départ des vacances
de Nöel, c'est un spectacle de magie qui a
été offert aux enfants ainsi qu'un goûter.
Nous continuons avec le loto, en Janvier, à la
salle de fêtes. Nos prochaines manifestations
sont en cours avec notamment une vente
de végétaux pour fleurir nos jardinières au
printemps.

Les réunions entre parents permettent de
réfléchir aux manifestations à prévoir et les
bonnes volontés permettent leur réalisation
sur le terrain : c'est pourquoi nous comptons
sur vous, les parents, cette année encore !

Amicale Laïque
Président : Xavier LEBLOND
Trésorière : Céline BRUGUIER
Secrétaire : Nathalie ANGLES
L'amicale laïque apporte son soutien à
l'école publique : elle collecte des fonds par
le biais des manifestations puis elle participe
financièrement aux activités scolaires et
aux sorties destinées à l'éducation et aux
loisirs des enfants scolarisés au village.
L' année scolaire 2014-2015 s'est clôturée
par la kermesse avec le spectacle des
enfants,les jeux en bois offerts à la sortie
des cours avec un goûter, les animations

L'association
remercie
tous
les
commerçants, artisans et restaurateurs
qui répondent présents chaque année
en contribuant au loto, ainsi que l'aide
apportée par les parents (aide sur le terrain,
confection de gâteaux, idées, nouveaux
contacts) et la mairie. L'Amicale Laïque vous
adresse ses meilleurs voeux pour 2016.

Football club Orgnac
Jérôme VEDRINE Président
Christophe DUGOUL Président d’honneur
David LECARPENTIER Vice Président
Amparo DELARQUE Trésorière
Aurélien BOULETIN Secrétaire		
Florian FAURE Vice Secrétaire
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La saison 2015/2016 a très bien démarrée
avec 32 licenciés…
A la mi-saison le F.C.O est champion
d’Automne avec aucun match perdu.
Les entraînements ont lieu 2 fois par
semaine, les supporters Orgnacois se

déplacent en nombre le dimanche… Le FCO
organisera cette année une belote et un bal
comme l’année dernière.
LE FCO remercie les nombreux sponsors
qui ont financés l’équipement des joueurs.

Karaté
Président : Stéphane Flandin
Trésorier : Philippe Rousseau
Secrétaire : Blachere Sylvie

Professeur : Stéphane Flandin
2eme dan karate
1er dan akibudo

Cours enfants : le mardi de 17h30 à 18h30.
Renseignements au 06 22 09 42 57.

A.C.C.A. Orgnac-l’Aven
Président : SARRAZIN Michel
Vice-président : CESANA Serge
Trésorier : UGHETTO Fabien
Secrétaire : CAVALIER Michel

La saison de chasse 2014 - 2015 s’est
déroulée de façon tout à fait satisfaisante.
Le Brevet de chasse sur sangliers non tirés a
permis à de nombreux spectateurs d’admirer
de belles meutes de chiens courants.

L’ACCA d’Orgnac-l’Aven organisera cette
année la 10ème édition au mois de mars 2016.
Le Conseil d’Administration ainsi que les
adhérents de l’ACCA vous souhaitent une
bonne année 2016.

Association Loisirs et Temps libre
Présidente : Emma GUIGNABERT
Trésorier : Guy BREVET
Secrétaire : Thierry LECOMPTE
Dans le courant du mois d’avril, Romain
PIEDALLU a dû démissionner de son poste
de président pour cause de santé. Nous
le remercions chaleureusement pour son
dévouement au sein de l’association.

randonnées pédestres, les rando-resto et le
dîner du mois d’août au terrain de camping,
suivi de sa soirée dansante animée par le
professionnel DJ julien, ont été très apprécié
et réuni un grand nombre d’habitants de la
commune.

L’année 2015 a été consacrée à nos
traditionnelles excursions ; une journée au
PERTHUS et sur deux jours au Carnaval de
NICE et à MENTON pour la Fête des citrons,
malheureusement sans pouvoir suivre le
défilé de chars, le corso fleuri ayant été
annulé à cause du mauvais temps, nous nous
sommes rattrapés lendemain pour la fête des
citrons ainsi que la visite de la parfumerie
FRAGONARD.

Une nouvelle manifestation animée par le
théâtre « ROCAMBOLISSIMO » nous a fait
passer un moment particulièrement agréable,
suivi le soir d’un copieux repas avec les
comédiens, un grand moment de convivialité
et de partage. Une réussite totale, expérience
qui sera certainement renouvelée en 2016.
Mois de mai mois de notre traditionnel vide
grenier ensoleillé, journée toujours très
appréciée aussi bien par les vendeurs que
par les chineurs, coup de chapeau à nos
bénévoles préposés aux grillades, frites, bar
et virtuoses du service.

Le repas choucroute préparé par Georges
nous a comblé, ainsi que les diverses

Les cyclistes de l’Ardèchoise sont passés
les 18 et 19 juin accueillis dans une ambiance

guinguette bon enfant avec cette année la
participation des écoliers du village.
Carton plein pour notre loto qui a toujours
beaucoup de succès et qui réuni chaque
année plus de 200 participants, avec la vente
d’oreillettes confectionnées avec passion
et gestes ancestraux par les dames de
l’association.
Une journée portes ouvertes avec exposition
ventes suivi d’un goûter pour les enfants
et d’un apéritif pour les adultes ont clôturé
l’année. La pétanque du jeudi après midi
remporte toujours un franc succès : avis aux
amateurs.
Pour conclure cette année riche en
événements, nous tenons à saluer et
remercier nos élus pour la mise à disposition
de la nouvelle salle dans le bâtiment de
l’ancienne cure.
Tous les membres de LTL vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2016

ONG Le geste d’amour
Présidente : Sylvia Wilson-Millet
Vice-Présidente : Sylvia Froly
Secrétaire : Patrick Pallaye
Vice-secrétaire : Alain Joly
Trésorière : Dolores Slejko
Resp. manifestation : Florent Millet
Avant tout, de la part de l’association et de
l’orphelinat «Sitinoraiti», une très bonne
année 2016 avec beaucoup d’amour pour

vos familles. En 9 ans, nous avons aidé
15 enfants en leur donnant un avenir, une
chance d’avancer dans la vie en aidant leur
famille. «Que 15 enfants ?» Oui, 15 enfants,
qui chacun ont de la famille, des frères, des
soeurs, oncles tantes, cousins qui peuvent
être aidés par ces enfants.
Nous retournons en mars en Indonésie pour
voir les enfants. Pour ceux qui ont envie de
nous rejoindre : www.sitinoraiti.com
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État civil
NAISSANCES

DECES

- Baptiste né le 7 avril à BAGNOLS SUR CEZE
(Gard) de GERAULT Pierre et GUILLERMIN
Patricia
- Marius né le 15 juillet à BAGNOLS SUR CEZE
(Gard) de DELBOS Vincent et MARCAIS
Béatrice
- Amandine née le 23 octobre à BAGNOLS SUR
CEZE (Gard) de SABATIER Rémy et Marion

Le 22 janvier : SCHMITT Nicole
Le 08 février : VEYSSIERE Francis
Le 07 mars : UGHETTO René (boulanger)
Le 30 mai : DI CRESCENZO Arielle
Le 04 août : LE PERICAUT Yves
Le 11 août : LEPAUL Alexis
Le 19 août : RATIER Emmanuel
Le 02 novembre : SCHMITT Robert
Le 07 décembre : SARRAZIN Marie-Rose

MARIAGES
- Le 13 juin : BRIFFOD Anthony et TARGA
Géraldine
- Le 29 août : ROUSSEAU Philippe et
KERBOURCH Tiphaine

Urbanisme
L’année 2015 aura eu un nombre de dossiers
relatifs à la construction sensiblement
identiques à 2014.
- 9 demandes de permis de construire.
La durée de validité du permis de construire
est de 2 ans + 1 an renouvelable par demande
écrite à la mairie.
- 22 déclarations préalables pour réaliser
des divisions de terrains, les constructions
annexes à surface de plancher inférieures
à 20 m² ou de 40 m² si le projet est rattaché

à un bâtiment existant en zone U, les
aménagements de réseaux pour lotir un
terrain avant construction.
- 16 demandes de certificats d’urbanisme (CU)
permettant de connaître la constructibilité, les
réseaux et les taxes sur une parcelle donnée.
Depuis le 15/10/2014, les dossiers sont
instruits à la communauté de communes des
Gorges de l’Ardèche à Vallon-Pont-d’Arc.
Les permis et les demandes sont toujours à
déposer en mairie.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Notre PLU mis en plance le 27 juillet 2013
devra être révisé à partir du 1er janvier 2017
pour passer en PLUI (Plan local d’urbanisme
intercommunal).

Il devra intégrer les contraintes liées aux lois
ALUR et GRENELLE 2.

Protection grêle
en 2015 l’appareil a été mis en route 14 fois
(entre avril et septembre) contre 26 fois en 2013.
Le financement est géré par la communauté
de commune des gorges de l’Ardèche.

Les responsables techniques sur la commune
sont : Sarrazin Michel, Delarque Didier et
Duffes Gilbert.

Numérotation des voies
L’année 2016 verra la mise en place de la
signalétique des routes, des rues et des
places.
Une étude est en cours avec la Poste pour
la distribution des numéros pour chaque

boite aux lettres. De plus, une explication des
nouvelles adresses avec coodonnées GPS
sera donnée aux administrés directement par
les services postaux.

Emploi du feu
Les personnes autorisées à faire du feu sont :
- les exploitants agricoles
- les exploitants forestiers.
Les feux de type agricole seront autorisés
mais devront être justifiés. Les déclarations
d’écobuage doivent être déposés au moins

2 jours francs avant la mise à feu et sous
l’entière responsabilité de son auteur qui doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter sa propagation.
Les dates d’emploi du feu seront fixées par
arrêté préfectoral.

RECYCLAGE - brèves du SICTOBA

Le SICTOBA, c’est quoi ?
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures de la Basse Ardèche
(SICTOBA) assure la compétence traitement
des déchets ménagers de 52 communes
réparties au sein de 4 communautés de
communes adhérentes, soit 31813 habitants.
Les Communes et Communautés de Communes
adhérentes à notre Syndicat nous ont confié
les compétences et missions suivantes :

- Le traitement des ordures ménagères
- La création et l’exploitation d’un réseau de
déchetteries
- La collecte des objets encombrants à
domicile encombrants
- La collecte sélective des emballages, du
verre et des revues journaux magazines.
- La création et l’exploitation de plate(s)forme(s) de compostage

Merci !
Grâce à vous, notre territoire, en seulement 5
ans, a réduit ses déchets ménagers de 25 kg
par habitant !

Résultats du Modecom
Le Modecom est une campagne de
caractérisation des ordures ménagères d’un
territoire.
La nature vous dit merci ! Continuez à relever
le défi avec nous : réduire nos déchets
ménagers en consommant mieux et en jetant
moins.
Soutenu par l’Ademe, le Programme local
de prévention et de réduction des déchets
mené depuis 2009 par le SICTOBA est arrivé
à échéance. L’objectif issu du Grenelle de
l’environnement était de réduire de 7 % en 5
ans les quantités d’ordures ménagères et de
déchets recyclables, soit réduire les déchets
de 5 kg par habitant et an : aujourd’hui, ce
pari est réussi !
En 5 ans, plus d’une centaine d’opérations ont
été menées avec de nombreux partenaires
sollicités : écoles, mairies, associations

locales, supermarchés...
40 % des boîtes aux lettres sont équipées de
Stop pub,
l’utilisation de couches lavables à la crèche
Mille Pattes de Rosières a été mise en place,
des milliers de gobelets réutilisables ont été
loués par les organisateurs d’événements,
3 000 composteurs ont été vendus aux
habitants,
20 aires de compostage de quartier ont été
mises en place.
En 5 ans, la production de déchets ménagers
a baissé de 58kg par habitant, pour atteindre
303 kg en moyenne en 2014.
Le SICTOBA doit poursuivre ses actions de
sensibilisation des habitants à la réduction
des déchets à la source (éco-consommation),
au réemploi (textiles, ressourceries), à la
réduction des déchets végétaux (broyage,
mulching, paillage), à la réduction des
déchets dangereux, à la sensibilisation au
gaspillage alimentaire, ...
Bravo à tous et relevons le défi ensemble !
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VRAI. Tous les papiers et pas seulement les journaux et les magazines. Tous les papiers
de notre quotidien se trient et se recyclent ! Bien entendu, les journaux, les magazines, les
courriers publicitaires, les prospectus… Mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers
à spirale, les blocs notes avec leurs agrafes ou encore les livres, les annuaires. Seuls les
papiers alimentaires et les papiers photo ne sont pas recyclés.
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10. Tous les papiers sont
recyclables
7. Je peux mettre dans le
bac jaune les petits appareils
électroménagers (PAM)

FAUX. Les PAM (comme les sèche-cheveux, batteurs électriques…) sont à déposer en
déchetteries. Ils seront redirigés vers une plate-forme spécialisée, sur laquelle ils subiront
un démantèlement puis une valorisation.

8. Les emballages cartonnés
alimentaires de restauration
rapide sont recyclables.

VRAI. Ces déchets sont à déposer dans le bac jaune à partir du moment où il ne reste pas
de nourriture à l’intérieur.

9. Même vidés, les aérosols sont
dangereux, ils ne sont donc pas
recyclables.

FAUX. Bien vidés, les aérosols ne présentent aucun problème de sécurité, que ce soit au moment
de la collecte ou au centre de tri. De plus, ils se recyclent très bien, alors n’hésitez pas à les déposer
dans le bac jaune le plus proche.

4. Faut-il laver les emballages
avant de les trier ?

FAUX. Il vous suffit de bien vider les emballages pour les déposer dans les bacs de tri. Pas
besoin de les rincer c’est moins d’eau gaspillée.

5. Pas grave si je me trompe de
bac, on retrie derrière !

FAUX. Dans les centres de tri, les déchets sont effectivement séparés entre recyclables
et non recyclables. Mais les erreurs de tri sont réexpédiées en centre d’enfouissement et
cela coûte cher à la collectivité. Quand on hésite entre les différents bacs, mieux vaut jeter
directement dans le bac de déchets non recyclables. Retrouvez toutes les informations sur le
tri sur www.sictoba.fr . Les collecteurs peuvent refuser un bac jaune entier s’ils s’aperçoivent
qu’il contient des déchets non recyclables.

6. Le verre se recycle à l’infini ?

VRAI. Le verre est le seul matériau d’emballage recyclable à 100% et à l’infini.

VRAI. Qu'elles soient en verre ou en plastique, elles sont recyclées.

3. Les bouteilles d’huiles se
recyclent.
1. Le point vert signifie que
l’emballage est recyclable ?

FAUX. Le point vert sur les emballages signifie que le fabricant du produit participe
financièrement à la collecte sélective et au recyclage, mais l’emballage n’est pas
nécessairement recyclable.

2. Peut-on trier tous les
plastiques ?

FAUX. Seuls les bouteilles et flacons plastiques se recyclent. Les barquettes de viande, les pots de
yaourt, les films plastiques et les sacs plastiques ne font pas pour le moment partie des consignes
de tri.

VRAI ou FAUX : le tri sélectif, testez vos connaissances !

Collecte des «TLC»
Depuis avril 2015, le SICTOBA s’est
engagé à développer la collecte des
textiles, linge de maison et chaussures
sur son territoire. Le nombre de bornes

de collecte est aujourd’hui de 40.
Ce ne sont pas moins de 150 tonnes
de textiles qui ont d’ores et déjà été
collectées sur l’ensemble de notre

territoire. Un signe encourageant
qui montre que les habitants du Sud
Ardèche sont mobilisés dans le tri de
leurs déchets.

Grands vêtements

Petits vêtements

Linge de maison

manteaux, robes,
pantalons...

t-shirts, écharpes,
chaussettes, bonnets,…

draps, oreillers,
couvertures...

Chaussures
et accessoires
sacs, portefeuilles,
chaussures, ceintures...

Ne brûlez plus vos végétaux, valorisez-les !
Depuis maintenant 1 an, notre
territoire est visé par une interdiction
de brûlage des déchets verts. Cette
décision d’interdiction a été prise pour
faire face aux risques de pollution
et d’incendie que peut engendrer le
brûlage des végétaux verts à l’air libre.

En effet, brûler 50 kg de déchets verts
revient à parcourir plus de 6 000 km
en voiture. Au 1er janvier 2016, plus
aucune commune du SICTOBA n’aura
de dérogation pour le brûlage des
déchets verts.

Alors pourquoi ne pas envisager
d’autres solutions ? Suite à la diffusion
de cette circulaire d’interdiction, le
SICTOBA a décidé d’engager des
solutions adaptées à notre territoire.

Il est prévu la création de 2 aires de
dépôt des déchets verts, en plus des
plateformes de Barjac et de Vallon.
L’implantation de ces aires est prévue
sur les secteurs de Joyeuse et Les
Vans.
Afin de couvrir au mieux le territoire,
2 placettes de dépôt viendront
compléter le dispositif : une sur St
Remèze et une sur Valgorge, inaugurée
en avril 2015.
Le SICTOBA a choisi de combiner
ces structures à un système d’aide
à l’achat de broyeurs pour les
habitants des communes de la zone
de montagne*.
- Pour les particuliers seuls à hauteur de
30 % (participation maximum de 180€)
- Pour les groupements de particuliers
à hauteur de 50% (participation
maximum de 750€)
*Retrouvez
toutes
les
modalités
d’acceptation et le règlement sur www.
sictoba.fr
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