Bulletin Municipal

Orgnac

L’AVEN

2020
2021• 1

Les chantiers effectués 
Crédit L.Leandri

Plan du village
Nouvel aménagement
SICTOBA 

Bibliothèque
FCO - Amicale Laïque
G.A.S.O.I.L club
Crédit photo : Roseline Benevent sauf mention

Aven d’Orgnac

Grand site de France
•
•
•
•
•

Crédit photo : Roseline Benevent sauf mention

Recrutements
Tarifs
Animations
Archives
Recherches

P12-13
P14
P15
P16-17
P18-19

P20

Évènementiel 2020
Évènementiel 2021

P21-22
P23

SIVU

P24-25

État Civil

P27

Accueil des lycéens
Allemands 

2•

P4
P5
P6-7-8-9-10
P11

Projet 2021 - Expositions

• Mariages
• Décès
• Naissances

Crédit photo : Roseline Benevent sauf mention

SOMMAIRE

Le mot du Maire

•3

René Ughetto

Le Mot du Maire
Chers administrés,
Après une année 2020 hors normes, je vous
souhaite au nom du Conseil Municipal une
meilleure année 2021.
J’espère que nous pourrons à nouveau retrouver nos habitudes, la convivialité et les rapports
humains qui sont en fait le socle de notre vie et
de notre plaisir quotidien.
Je vous souhaite surtout de traverser cette
pandémie sans trop de soucis de santé.
J’espère que les mesures et les nouveaux
traitements nous permettront de retrouver une
vie normale très rapidement.
L’année 2020 fut donc très perturbée, les
chantiers, l’administration, le tourisme ont été
impactés très fortement. Nous avons néanmoins
essayé de sauver la saison touristique et y
sommes parvenus en partie.
Le Site a connu des fermetures administratives au printemps et à l’automne. Non seulement les recettes ont chuté de près de
400 000 euros et la collectivité n’a pu
bénéficier du chômage partiel ou technique
réservés aux seules entreprises privées.
Cependant, compte tenu des économies, du
report des investissements, de la baisse des
frais généraux, nous pouvons démarrer l’année
2021 dans des conditions satisfaisantes.

Durant l’année écoulée, nous avons réussi
à terminer les travaux de la boulangerie et
celle-ci a ouvert pour les fêtes de fin d’année.
C’est une réalisation qui apporte beaucoup
et qui est fort appréciée par les administrés.

Les autres chantiers :
• Renforcement du réseau d’eau
potable pour le hameau de Beth,
via Bardelle opérationnel depuis
le printemps.
• Mise en place des points
d’apport volontaire pour les
ordures ménagères.
• Fin des travaux pour le logement situé au rez de chaussée de
l’ancienne mairie.
• Acquisition d’un terrain pour
la mise en place d’un nouveau
parking devant la cave coopérative.
• Mise en place d’un nouvel
éclairage au stade.
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• Renforcement et rénovation des
installations électriques basse tension au hameau de Massargues.
Toutes ces opérations sont terminées et en service.
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Programme 2021

Achat terrain

Les études et les financements des réalisations suivantes sont bouclés
et les chantiers sont en cours ou programmés :
Caméras de surveillance :
• Installation en février sur la mairie et sur le site, 30 000€ dont 14 000€
de subventions.
• Aménagement paysager, 1ere tranche village :
travaux programmés du 01/01 au 30/04/2021.

Travaux
Assainissement

Coût

Subventions

165 000€

Département : 44 000€
Agence de l’eau : 60 000€
DETR : 32 000€
Syndicat et Agence de l’eau :
60 000€

Eau potable

75 000

Electrification
fibre télécom
Parc paysager +
parking cave
coopérative +
Toilettes publiques
(jeux de boules)
Aménagement
paysager :

70 000€

Solde : 45 000€

70 000€

Département : 80 000€
Région : 120 000€
DETR : 145 000€

€

30 000€

500 000€

2ème tranche village :
programmation
de septembre à
décembre 2021
Total

910 000€

Solde

260 000€
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Département : 80 000€
Région : 120 000€
DETR: 145 000€

650 000€

Le conseil municipal a décidé
d’acheter un terrain situé route
de Vallon-Pont-d’Arc afin de créer
une réserve foncière au centre
de la commune. Ce terrain de
8 000 m2 sera divisé en 3 lots
de 1 000 m2 destinés à la vente
aux particuliers pour une maison
individuelle, les 5 000 m2 restants
seront en réserve.
Constructions logements
Les 10 logements programmés
au Cœur de Village avec le bailleur social « Ardèche Habitat »
vont être réalisés cette année, le
permis de construire ayant été
déposé et validé. Pour rappel,
6 de ces 10 logements seront
aux normes pour des locataires à
mobilité réduite.
Camping municipal
En 2021, quatre nouveaux
mobil homes remplaceront les
emplacements de camping et un
poste d’agent d’accueil est créée
pour la piscine en juillet-août.
Un projet de « city park »
devrait voir le jour à proximité des
terrains de tennis.

Réorganisation des services
Suite à l’importance et à l’augmentation des effectifs du
personnel communal dues au développement des activités
touristiques (Site, cité de la préhistoire, camping etc.) le conseil
municipal a décidé de réorganiser l’ensemble des services.
Pour cette mutation, il a décidé de faire appel aux services d’un
cabinet spécialisé afin de redéfinir les besoins, les postes, les
contrats de travail et installer un organigramme avec des strates de
services plus adaptées à nos besoins. Cette étude sera menée
durant l’année 2021 et sera mise en place au 1er janvier 2022.
Voilà très rapidement rappelées les actions que nous mettons
en œuvre pour maintenir voire développer l’attractivité et le
plaisir de vivre sur notre commune.
Pour conclure, je voudrais au nom du conseil municipal
remercier l’ensemble des électeurs qui nous ont réaffirmé leur
soutien en renouvelant l’ensemble de l’équipe municipale en
mars 2020.
Bien entendu, cette élection nous encourage tous à donner le
meilleur de nous-même pour la poursuite de la gestion communale
qui dans les conditions actuelles est relativement compliquée.
Remerciements à l’ensemble du personnel pour le courage et la
volonté affichés pour affronter et maintenir les services publics
nécessaires durant cette pandémie.
Que cette nouvelle année nous ramène les valeurs que nous
n’avons pu partager en 2020 ; serrer la main, embrasser,
partager des moments conviviaux et festifs, en nombre, et enfin
ne plus craindre le pire pour nous ou nos proches.
Nous vous souhaitons donc santé, joie et libertés pour 2021.
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Plan d’aménagement

PAYSAGER
DU VILLAGE

Notice descriptive
L’objectif de restructuration du
centre village s’appuie avant tout
sur une volonté de vivre autrement
dans l’espace public, de retrouver
l’essence même du village avec ses
espaces de convivialité, de partage et de sérénité. C’est aussi l’occasion d’embellir tout simplement
ces lieux qui se sont enlaidis avec
un usage exclusivement routier.
L’aménagement urbain est un
outil pour répondre à cette vision,

pour faire évoluer les habitudes et
découvrir le village différemment
en changeant les usages.
La traversée de la départementale,
la place de la salle des fêtes et
la place André Bamouin sont les
espaces majeurs de la commune,
mais ils comportent de nombreux
dysfonctionnements liés à leur
vieillissement et à une configuration
monofonctionnelle tournée vers le
stationnement qui ne convient plus.

Le projet de requalification répond
à trois enjeux principaux :
• Rompre avec une traversée
exclusivement routière, à l’image
dégradée et inconfortable pour le
piéton.
• Affirmer une centralité du village
grâce à une succession d’espaces
de la mairie à la salle des fêtes.
• Renouveler la trame verte du
village, le long des axes et sur les
places.

La Place Paul DELARQUE
L’enjeu de l’aménagement de
la place Paul DELARQUE est
d’affirmer la centralité du village
en ce lieu, en se reliant au parvis
de la maison des associations.
Cette volonté passe par une
simplification de cet espace qui
devient piéton (seuls les riverains
et les services techniques continuent d’accéder en voiture à leur
parcelle). L’aménagement de
cet espace reste simple avec un
maillage de micocouliers sur un
sol en béton pour permettre les
usages festifs.

La traversée
Ce nouveau partage de l’espace
public nous amène à repenser la
distribution des usages. La pacification de la traversée aujourd’hui
uniquement dédiée à la voiture
passe par un redimensionnement
des espaces.
Le dimensionnement de la traversée à 5,50 m, identique à la
largeur de la départementale avant
le village, et son repositionnement
permettent de dégager de l’espace

pour constituer un trottoir confortable
côté mairie. Ce lieu de promenade
offira une meilleure accessibilité à
tous les équipements (mairie, salle
des fêtes).
Le projet propose des plateaux
traversants au niveau de la rue
du Puits et un second au niveau du
carrefour, ce qui permet de ralentir
sur l’entrée du village et de faire
signal vis-à-vis de la direction vers
l’Aven.

Ce carrefour redessiné permet le
ralentissement des voitures et des
traversées sécurisées des piétons,
ce qui permettra de mieux relier les
différentes parties du village.

Cet alignement est doublé pour
créer un couvert végétal qui
ressemble à une esplanade et
offre une entrée vers le vieux
village de qualité (les mûriers sont en
correspondance avec ceux de
l’hôtel pour créer un ensemble).
L’espacement entre les arbres permet soit d’entrer vers l’hôtel avec
deux accès ou bien de se garer.

petit massif bas évite le stationnement et laisse passer le camion.
L’espace est très disponible pour
manœuvrer et stationner comme
aujourd’hui.
Par contre, il est possible de faire
un marché ou utiliser cette place
pour des festivités, il suffit de
libérer la place des voitures et
le lieu reste ouvert, dégagé,
ombragé et agréable à utiliser. Il est
important de préserver une trame
végétale d’arbres à l’échelle
du village dans ce lieu pour lui
apporter de la qualité, avec un sol
qui ne soit pas de l’enrobé pour
éviter l’effet routier mais valoriser les
façades en pierre et privilégier
dans l’usage, le piéton.

La traversée est bordée de plantations (les mûriers sont conservés)
et des micocouliers sont plantés
en alignement dans des massifs
arbustifs.

La Place André BARNOUIN
La place André BARNOUIN,
aujourd’hui un vaste parking
désorganisé,
est
réaménagée
en une place avec un traitement
homogène de l’espace sans différence de niveau (sauf pour canaliser
les eaux sur la façade sud) et avec
un revêtement homogène en béton
désactivé. Le projet prend comme
contrainte la conservation des emplacements actuels des pompiers avec
les emplacements existants, les
2 accès à l’hôtel, et des places de
stationnement.
Le mûrier existant est conservé et
à partir de cet arbre, un alignement de mûriers dans son prolongement est créé jusqu’à l’entrée de
la place.
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Côté mairie : deux mûriers encadrent la mairie, ils sont alignés avec
ceux qui sont de l’autre côté de la
voie. Les habitants peuvent continuer
de se garer au pied des maisons,
comme aujourd’hui sauf quand le
stationnement gêne le passage du
camion pompier, dans ce cas, un
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Sictoba

Fermeture de l’ISDND

2020 marque un tournant
avec la fermeture de l’ISDND
(Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux), créée
en 1976 et implantée à cheval
sur les communes de Beaulieu et
Grospierres. En effet, l’exploitation du dernier casier de ce site
est arrivée à son terme et les
déchets n’y sont plus enfouis
depuis mi-septembre. Les travaux de réhabilitation ont commencé au mois d’octobre afin de
tourner définitivement cette page
de l’enfouissement sur notre
territoire.
Afin d’appréhender cette fermeture, le SICTOBA a dû modifier
son système de traitement des
déchets. Après plusieurs années
d’études, il a été décidé de
créer sous forme de Délégation
de Service Public (DSP) avec
le SIDOMSA (Syndicat de

traitement des déchets du secteur d’Aubenas) une usine de
traitement des ordures ménagères sur le site de LAVILLEDIEU, pour recycler 40% (35%
de Combustibles Solides de
Récupération (CSR) et 5% de
matières premières secondaires)
de nos déchets ultimes afin de
minimiser leur enfouissement.
Cette DSP est bâtie sur une
participation de 60% SIDOMSA et 40% SICTOBA ce qui
correspond au pourcentage des
apports des deux syndicats.
Coût de l’opération : 88 332 000 €
HT (construction de l’usine et exploitation : durée totale 20 ans).
Ce bâtiment sera couvert
de panneaux photovoltaïques
(2 500 m² environ) et comprendra également un espace
de visite ainsi qu’un parcours
pédagogique.

Suite à la fermeture de
l’ISDND et après étude des coûts
et de l’impact environnemental, il a été prévu la réalisation
d’un quai de transfert pour le
transport des déchets en bennes
de gros volume vers les sites de
traitement.
Ce quai, en service depuis le
2 juin, situé à l’entrée du site de
l’ISDND et également équipé
de panneaux photovoltaïques
(310 m2 environ), permet
également de transférer le
contenu des poubelles jaunes
(papiers + emballages) vers
le centre de tri de PAPREC à
NIMES et dans le courant de
l’année 2021 à Portes-lèsValence dans le nouveau centre
de tri réalisé en commun avec
le SYTRAD (Syndicat pour Nord
Ardèche et Drôme) et le SYPP
(Syndicat pour le Sud Drôme).

Compostage de
quartier
tion et de Gestion
des Dé- le SICTO
BA qui effectue
chets Non Dangereu
x et de égalemen
t le suivi.
réduire les quantités
de déchets enfouis dans
l’IDND. De plus,
nous vous rappelons
Le plan de rela
nce du que le
SICTOBA propose
compostage de
quartier des compo
steurs individuels
a été lancé en 20
19 pour (accompa
gn
és d’un bioseau)
une durée de 3 an
s. La Ré- à la vent
e
au
prix de 18,50€
gion Auvergne-Rhône
-Alpes et favorise
la mise en place
a attribué une ai
de de de compo
steurs partagés
24 437 € au SICTO
BA pour dans votre
village.
l’achat des composte
urs.
En effet, si vo
L’objectif est d’im
us ne
planter possédez
pa
s
de
jardin, le
133 nouvelles ai
res de SICTOBA
, en collaboracompostage de quar
tier sur tion avec
votre mairie,
tout le territoire,
actuelle- pourra ét
ud
ie
r la mise en
ment, le total se porte
à 32. place d’un
co
mposteur de
Le matériel est mis
à dis- quartier.
position gratuitem
ent par

Depuis 2009, le SI
CTOBA
a adopté une polit
ique de
généralisation du
compostage sur l’ensem
ble du
territoire.
Le développement
de cette
pratique a pour
finalité
d’atteindre les
objectifs
de recyclage fixés
par le
Plan Régional de
Préven-
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Bibliothèque
La bibliothèque du village existe
depuis plus de quarante ans.
En effet, c’est dans les années
70 que Denise PICQ ouvre une
bibliothèque au village.
En 1996, c’est l’année de la création de l’Association pour la bibliothèque municipale d’Orgnacl’Aven. Elle a pour objet de
garantir le fonctionnement de la
bibliothèque municipale et les
activités qui s’y rattachent.
2019 a été une année bien
remplie, avec notamment de
nombreuses et diverses animations pour les enfants. Les mercredis après-midi sont devenus un
lieu de rendez-vous pour les plus
jeunes et leurs parents. C’est aussi un temps de rencontres intergénérationnelles avec nos ainés
et les jeunes lecteurs. Les lundis
sont consacrés à l’accueil scolaire avec des temps de lectures
partagées et des animations.
Il y a eu aussi de nombreux
évènements culturels qui ont
concrétisé le rapprochement avec
la bibliothèque du Garn. Des
contacts sont pris aussi avec les
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responsables de la bibliothèque
de Labastide-de-Virac, nouvellement ouverte.
Pour 2020, nous souhaitions
poursuivre cette dynamique,
favoriser les rencontres et
faire des passerelles entre les
différentes associations du village. Un premier pas est fait en
2019 avec l’association Le Petit
Patrimoine, un autre s’amorce
avec l’association des parents
d’élèves du village.
Janvier 2020 : participation
à la Nuit du Livre, évènement
national, avec atelier pour
enfants dans nos locaux puis des
lectures offertes à la bibliothèque
du Garn.
Février : projection de deux
films pour la jeunesse dans la salle
d’animation rurale. Un grand
succès pour cette première !
Près de 80 personnes présentes :
deux séances gratuites clôturées par un goûter partagé de
crêpes à volonté ! Ensuite, venue
au Garn de Marie ARNAUD,
auteure de livres pour enfants,
invitée par la bibliothèque voisine.

Mars : à l’occasion de la
semaine nationale des mathématiques : atelier « le zéro dans tous
ses états ». Notre bibliothèque
se remplit d’enfants et de leurs
parents : tous se prêtent au jeu
des chiffres dans une ambiance
ludique et de partage.
16 mars : c’est le confinement.
Tout est suspendu : les permanences et les après-midis récréatifs. L’atelier informatique du
Garn ne permet plus de travailler ensemble sur la constitution
du blog consacré à l’histoire
commune de nos deux villages.
Le travail en distanciel s’organise
et vous continuez à nous donner de précieuses informations.
Merci à tous !
Les démarches vers l’association
Loisirs et temps libre sont freinées et, avec elles, les rencontres
inter- générationnelles.
Le planning prévisionnel est
arrêté mais il n’est pas oublié
pour autant :
Mars - Avril : atelier enfants
et confection des masques de carnaval. Au Garn : printemps des poètes.
Puis l’atelier de confection de

poules (poterie) est déjà préparé
pour succéder à celui des œufs
de l’année précédente.
Mai : la braderie annuelle de
livres ; l’atelier enfant sur le thème
du printemps (confection d’un
herbier en 2019).
Juin : atelier pyrogravure pour
les 9-10 ans.
L’été : soirée lecture en chansons en extérieur au Garn.
Le cinéma de plein air a été
maintenu, en extérieur et dans
le respect des gestes barrières.
Deux projections gratuites, film sur
bobines traditionnelles et écran
gonflable : un mélange du moderne et de l’ancien surprenant !
Septembre : après-midi jeux
de société enfant / adulte.
Octobre : on prévoit la décoration de la bibliothèque avec
les enfants, maquillage et défilé
Halloween.
Décembre : atelier bougie /
Père Noël articulé et décoration
de la salle.
Toutes ces activités en sommeil
attendent juste le retour de jours
meilleurs.
Les bénévoles ont à cœur de
répondre au mieux aux besoins
des lecteurs. Pendant (presque)
toute l’année, nous avons pu
assurer quelques permanences
et le portage de livres, dans le
respect des protocoles sanitaires.
L’école a aussi continué à avoir
un service régulier d’approvisionnement de titres.
Le Bureau, en accord avec les
bénévoles de l’association Pour
La Bibliothèque d’Orgnac-l’Aven,
offre la gratuité de la cotisation
pour 2021 (à tous les lecteurs
ayant réglé leur cotisation en
2020 : 10€ par foyer).

Quelques chiffres :
- 220 mètres de rayonnages,
certains offerts par la bibliothèque
de Goudargues en juin 2019 ;
- 4 500 ouvrages en fond propre
+ 500 titres (minimum) apportés
par le bibliobus du Département
de l’Ardèche.
- un dernier chiffre révélateur :
en 2019, plus de 1200 livres
empruntés !

Chaque année, le travail des
bénévoles est reconnu et cela
de plus en plus. Pour preuve
les nombreux retours et la reconnaissance qu’on nous porte.
Nous tenons à exprimer tous nos
remerciements aux donateurs qui
sont de plus en plus nombreux.
Ces dons profitent à tous : chaque
livre est trié, recyclé, ou alimente
la boîte à livres. Cette dernière,
installée depuis octobre 2019,
Chaque année, votre bibliothèque connaît toujours un vif succès !
accueille un nombre croissant Nous remercions aussi la mairie
de lecteurs réguliers et aussi de qui met à notre disposition tous
lecteurs occasionnels. Les rayons les moyens techniques et humains
se remplissent : le choix s’élargit au développement des services et
et répond à la demande. Vous trou- animations que nous proposons.
verez aussi facilement un titre littéraire qu’un roman plus léger, un Les nouveaux bénévoles sont les
livre sur le terroir qu’un documen- bienvenus !
taire sur le Grand Nord. Le monde Afin de continuer cette dynaagricole, la chasse et la pêche, ou mique et de l’améliorer toujours
encore les livres en provençal ou plus, n’hésitez pas à franchir
en anglais : il y en a pour tous les la porte de la bibliothèque.
goûts ! Du crochet au bricolage et Vous souhaitez : assurer une
de la cuisine au jardinage : il n’y a permanence, saisir des ouvrages,
étiqueter, ranger, préparer des
qu’un pas… ou qu’un rayon !
L’association travaille sur la animations pour les enfants ou
proximité, l’accessibilité à la pour les adultes, apporter des
culture selon le niveau de chacun. idées, transmettre votre savoir
linguistique),
Nous sommes sollicités pour un (tricot/crochet,
accueil informatique, pour des échanger, tisser des liens avec les
balades contées régulières (sur autres associations, etc.
le principe de celle effectuée en Il y en a pour tous les goûts et
mai 2019, sur les sentiers mis en vous consacrez le temps que vous
valeur par l’association orgna- souhaitez (participation occasionnelle ou régulière). Pour le plaisir
coise du Petit Patrimoine).
Nous sommes aussi sollicités pour de tous et surtout pour vous faire
accueillir des stages ado/adultes plaisir !
avec la Compagnie de théâtre
Atome. Il en est de même pour Horaires habituels : lundi de 9h
à 10h30 (accueil des scolaires) ;
une aide aux devoirs.
mercredi de 15h à 17h et samedi
de 10h à midi. En ce moment : un
samedi sur deux (voir affichage
ou communiqués).
Les bénévoles de l’association
vous souhaitent leurs
meilleurs vœux
pour 2021.
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FCO

Amicale Laïque

La saison 2020 a été écourtée,
rythmée par le confinement et les
règles à respecter. Cependant,
le club compte toujours un grand
nombre de licenciés .
Le FCO a pu malgré tout organiser plusieurs concours de boules
nocturnes durant le mois d’aôut,
festivités qui seront renouvelées
cette année.
Nous tenons à vous souhaiter tous
nos vœux pour 2021.
Président : Victor AMROUNI
Trésorière : Nathalie BRUGUIER
Secrétaire : Béatrice MARÇAIS

Cochonailles
Au mois de février 2020,
fricassée de cochon, boudins et caillettes ont été
cuisinés par les habitants.
La cuisson du pain à l’ancienne a pu avoir lieu au
four à pain de Massargues.
Tout le village est invité à
participer et à déguster lors
d’un grand repas en soirée.
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En tout début d’année 2020, les enfants de l’école ont pu
bénéficier d’un atelier théâtre financé par l’association.
L’épidémie et les mesures sanitaires qui ont suivies,
ont bouleversé les actions et évènements que l’Amicale Laïque
a l’habitude d’organiser.
Le loto prévu pour le mois d’avril 2020 a dû être annulé.
Nous n’avons pas pu mener l’opération vente de fleurs au
printemps, la sortie prévue au Parc Alexis Gruss ainsi que la fête
de l’école ont également dû être annulées.

Club

G.A .S.O.I.L.

Groupement Associatif des Spéléos d’Orgnac, Issirac et Labastide

Bonjour à toutes et à tous !

qui souhaitent lire nos aventures Nous avons proposé une jouret voir quelques clichés, n’hésitez née de formation à la Baume
Tout d’abord, le club vous adresse pas à suivre le lien ci-dessous :
de Ronze pour les novices, et
ses meilleurs vœux pour l’année
les plus expérimentés. Elle a eu
2021 qui s’annonce !
http://g-a-s-o-i-l.blogspot. un grand succès avec beaucoup
c o m / 2 0 2 0 / 01 / j o u r - d e - de participants. Nous espérons
Comme pour tout le monde, lan-la-coume-ouarnede. pouvoir renouveler l’événement
l’année 2020 a été quelque peu html
cette année. Si vous êtes intéresbouleversée par les événements
sés et que vous souhaitez être
sanitaires, mais le club est mal- Nous avons également continué tenus au courant, n’hésitez pas à
gré tout resté dynamique quand les explorations dans les réseaux contacter le club via cette adresse
nous en avons eu la possibilité.
d’Orgnac-Issirac, ainsi que dans mail : club-gasoil@speleo.tv
Nous avons notamment com- les réseaux de l’Aven de Noël mencé l’année 2020 par une St Marcel d’Ardèche, et quelques Deux randonnées aux 3 Becs et
semaine de camp spéléo sur le autres cavités sur le secteur du dans les gorges de l’Ardèche
massif de la Coume Ouarnède sur plateau d’Orgnac et totalisons également ont été organisées,
la commune de Herran (31) pour plusieurs centaines de mètres de ainsi que bon nombre de sorties
le jour de l’an où nous avons « première » en plus à rajouter dans des cavités classiques du
pu découvrir (ou redécouvrir) sur les topographies du monde secteur, telles que le Souchon,
les grandes cavités sportives souterrain !
l’Everest, les 9 Gorges, l’Aven
classiques
du
secteur,
un Un camp spéléo a eu lieu sur le Flandin, la Fontaine du Vedel,
programme qui restera dans Vercors : Gournier, le canyon du Chazot, la grotte du Seigneur, la
les annales ! De la belle motiva- Léoncel, via ferrata de Chironne, Buse, Arva-grotte Claire, Chassetion, du beau sport, de la spéléo les Chuats, Gour Fumant, Scialet de rou, Baume Salène, l’Agas, les
magnifique ! Pour celles et ceux Malaterre, grotte de la Cheminée. 2 avens, et bien d’autres !

Lors de la rentrée de septembre 2020, de nouveaux parents ont
été élus au bureau de l’association. Nous tenons à remercier tout
particulièrement l’ancien Président, Monsieur Xavier LEBLOND,
pour avoir prolongé son engagement au sein de l’association alors
que sa fille ne faisait plus partie des rangs de l’école d’Orgnac.
Au mois de décembre, l’association a offert un calendrier de
l’Avent à chaque élève.
L’Amicale Laïque a lancé une « Opération Sapin » auprès de tous
les Orgnacois. Une trentaine de foyers a ainsi pu commander son
sapin de Noël. Cette initiative sera reconduite en 2021.
Enfin, grâce à la motivation et au dévouement de certaines
familles, Sylvia CHEMOIL a réussi à émerveiller les enfants de
l’école en leur proposant un conte enregistré. Les enfants l’ont
écouté le vendredi 18 décembre, dans un cadre décoré avec soin
au cœur de l’école. Pour clôturer cet évènement, le Père Noël
a décidé de rendre visite aux enfants en faisant irruption dans
la cour de l’école, avec toute la bonne humeur et la chaleur qui
le caractérisent et ce, sous une pluie battante.
Le Père Noël n’est pas venu les mains vides, il a livré des goûters
aux enfants : brioches tout juste sorties du fournil du Petit Loule,
ainsi que des papillotes et clémentines offertes par Françoise
COSTE.
Programme à venir pour 2021 : vente de pognes en début
d’année, tombola, vente de fleurs, fête de l’école, bien
évidemment si les conditions sanitaires nous le permettent.
L’Amicale Laïque remercie tous les bénévoles pour le temps
consacré à organiser tous ces évènements dans la bonne humeur.
Nous vous souhaitons une bonne santé et heureuse année 2021.
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Crédit M.Leroy

Aven d’Orgnac

Grand Site de France
LA GROTTE ET LA CITÉ
DE LA PRÉHISTOIRE
En 2020, l’épidémie de Covid-19 a largement
perturbé le fonctionnement du Grand Site, qui a
dû fermer lors des périodes de confinement, soit
pendant plus de 3 mois. Toutes ses activités ont
subi, comme partout, annulations ou reports.
L’adaptation du Site aux protocoles sanitaires a
suivi l’évolution des directives gouvernementales.
Une signalétique spécifique a été mise en place
sur l’ensemble des espaces publics pour favoriser
le respect des « mesures barrières ».
Cette adaptation a mobilisé la direction et l’équipe
qui ont fait preuve d’une forte cohésion pour offrir
aux visiteurs le meilleur du Grand Site.
FRÉQUENTATION
Après la réouverture, le 2 juin 2020, la fréquentation n’a repris que lentement puis, en été, une
hausse du nombre de visiteurs français restés en
vacances dans l’Hexagone a compensé la forte
baisse du nombre de visiteurs étrangers. Au final
on évalue à 25 % la baisse globale de fréquentation sur l’année 2020 par rapport à l’année 2019,
représentant environ 35 000 visiteurs.
Le nombre total est de 100 612 entrées, réparti
comme suit :
Visiteurs individuels : 96 991 (-17%)
Visiteurs groupes scolaires : 2258 (-83%)
Visiteurs groupes adultes : 1363 (-78%)
Le chiffre d’affaire représente 1 249 080* HT,
en baisse de 20 % par rapport à l’année 2019.

Crédit Audrey Rolland
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Crédit P. Crochet

EN COURS
La commune d’Orgnac-L’Aven, les élus ainsi
que les équipes de l’Aven d’Orgnac s’engagent
dès 2021 dans une démarche forte axée sur le
tourisme durable et la responsabilité environnementale, avec comme objectif de se placer,
à l’horizon 2025, parmi les sites touristiques
éco-responsables majeurs du territoire.
Cela concerne tout le fonctionnement de l’Aven
d’Orgnac ; du choix des produits de la boutique
à la rénovation énergétique des bâtiments, en
passant par le tri des déchets et l’amélioration de
l’accueil des vélos. Des groupes de travail sont
organisés entre les élus municipaux et les équipes
de l’Aven d’Orgnac pour identifier ces axes
d’amélioration et construire collectivement une
feuille de route pour la période 2021-2025.

RECRUTEMENT
Charlène GIRARD
GIRARD, responsable des
collections de la Cité de la Préhistoire
GADDINI responet Coline CHANTRE GADDINI,
sable Marketing ont été embauchées au
1er mars 2020, juste avant le premier
confinement.

Crédit C.Chantre
Gaddini

Crédit S.Tocino

Un
nouveau
responsable
de
Développement
commercial
a
rejoint l’équipe début février 2021.
Romain DUCHENE
DUCHENE, 29 ans, arrive du
Jura pour compléter le pôle Communication-Commercialisation-Marketing aux
cotés de Coline CHANTRE-GADDINI et
Lisa LEANDRI, responsable Communication depuis mars 2016.
Crédit C.ChantreGadd
ini

TARIFS
2019 / 2020
Individuel
adultes
Enfants - 6 ans
Enfants
6 ans/14 ans
Enfants +14ans
Etudiants
Demandeurs
d’emploi
Adultes famille
nombreuse
Location
Audioguides

TARIFS
2019 / 2020
Individuel
adultes
Enfants - 6 ans

PASS
• Grotte
• Cité

Avec billet
Caverne
ou Pont
du Gard

14,50 €

Cité

Guidage
cité

Coffre
mystérieux
(animée
cité)

Grotte

12,50 €

7,50 €

2,50 €

1,50 €

12,00 €

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

2,70 €

GRATUIT

9,50 €

8,00 €

5,00 €

1,50 €

8,00 €

11,50 €
11,50 €

10,00 €
10,00 €

6,00 €
6,00 €

1,50 €
1,50 €

10,00 €
10,00 €

11,50 €

10,00 €

6,00 €

1,50 €

10,00 €

11,50 €

10,00 €

6,00 €

1,50 €

10,00 €

+ 5 ans

Visite
contée
Grotte

2,70 €
+ 5 ans

2,00 €

PASS
• Grotte
• Cité

Cité

Guidage
cité

Démo silex
ou feu

Grotte

Pack confort
ascenseur / immersion
/cité

10,40 €

4,90 €

2,10 €

1,60 €

7,80 €

9,00 €

6,30 €

3,60 €

1,60 €

1,60 €

5,50 €

Gratuité chauffeur et accompagnateur 1 gratuité pour 20 personnes (groupes adultes) - 10% commission pour revendeurs
1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves (scolaires) - acc. Supplémentaire : même tarif que enfant
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Charlène GIRARD,
nouvelle responsable
des collections

ANIMATIONS SCOLAIRES
ET TOUT PUBLIC

> l’exposition Saurez-vous me reconnaître ?,
?
réalisée par le Réseau des Grands Sites de France,
a été prêtée au Pôle d’interprétation de la PréhisDe très nombreuses annulations ont fortement toire (Les Eyzies-de-Tayac - Dordogne) pour faire
affecté la fréquentation des groupes scolaires. connaître le label Grands Sites de France dans la
Au total, ce sont 80 % des effectifs scolaires qui ont Vallée de la Vézère, récemment labellisée.
été perdus, et 75 % des groupes extra-scolaires.
Les visites guidées du musée, les démonstrations
ARCHIVES ET DOCUMENTATION
feu et les ateliers chasse ont été maintenus en été,
avec une moindre présence du public liée à la
distanciation. Les randonnées « Sur les traces des - Acquisition d’archives Jules OLLIER DE MARIbergers du Néolithique » ont été bien fréquen- CHARD (1824-1901) par le Département
tées. L’enquête criminelle « Qui a tué la conserva- Au printemps, la CPO a été prévenue d’un
trice du musée ? » a donné lieu à quatre soirées projet de vente aux enchères d’archives de
J. OLLIER DE MARICHARD, pionnier de la Préhiscet été, rencontrant toujours un franc succès.
toire de l’Ardèche. L’intérêt de ce lot, constitué
surtout d’une importante correspondance archéologique avec d’éminents préhistoriens de la fin
du XIXe siècle, a mobilisé les Archives départementales, des amateurs d’archives et la Cité de la
Préhistoire pour que de précieux documents
patrimoniaux reviennent en Ardèche, dans une
collection publique où ils seront accessibles
aux chercheurs. Une présentation de ce fonds
est prévue en 2021 à la CPO, après son
inventaire par les Archives départementales.
- Archives Léopold CHIRON (1845-1916)
Les archives photographiques de Léopold
CHIRON, autre pionnier de la Préhistoire,
PROFESSEURE-RELAIS ET ÉDUCATION
NATIONALE
représentant ses collections issues du sud de
l’Ardèche et du nord du Gard, et conservées aux
Un stage « Archéologie et territoire », a été Archives départementales du Gard, ont été mises
organisé par la Délégation académique et notre à disposition du musée, avec l’accord du
professeur-relais, le 11 mars, pour 24 enseignants dépositaire, Jacques GOURY. Cela a permis de
provenant de 16 collèges ou lycées.
raccorder à des sites archéologiques certains
Le matin, une animation autour des métiers de
objets conservés au musée et jusqu’alors sans
l’archéologie était proposée par la CPO et le Pôle
information d’origine géographique.
archéologique du Département. L’après-midi, une
visite du site archéologique de Baume de Ronze
par Alain BEECHING, néolithicien qui a fouillé CONSERVATION
le site pendant 20 ans, et une conférence sur
les résultats de ses fouilles ont été unanimement Suite au départ de Robin FURESTIER, la CPO a
accueilli Charlène GIRARD au poste de chargée
appréciées.
des collections. Charlène a effectué une licence
EXPOSITIONS ITINÉRANTES
en archéologie et un master de valorisation
et conservation des objets ethnographiques
> l’exposition Mémoire des garrigues, les dolmens et techniques à l’université de Rennes 2.
ardéchois a été présentée, autour des Journées Ses différentes expériences sur le terrain et en
du patrimoine, à la médiathèque de Saint-Paul-le- musées lui ont apporté une polyvalence qu’elle
Jeune dans le cadre du programme Chemins et est ravie de mettre à profit au sein de l’équipe.
Dolmens ;

Crédit Hubert Gomez
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Collections : les dépôts enregistrés en 2020
Au total, l’année 2020 a vu l’enregistrement de
plus de 110 sites archéologiques.

Crédit Coline Chantre-Gaddini

Reconditionnement
des collections
paléontologiques
de l’aven
de l’Arquet,
par Antigone
UZUNIDIS

Les travaux d’inventaire et de reconditionnement
des collections ont permis de libérer de l’espace
dans la « grande réserve ».
Conventionnement avec le Service régional
de l’archéologie Occitanie
Cette convention règlemente la prise en charge
et la conservation par la Cité de la Préhistoire
(dont 10 % des collections sont issues du territoire
du Gard) de collections relevant de l’époque
préhistorique provenant des communes du Gard
situées au nord de la Cèze.
RECHERCHES EN COURS EN 2020
Malgré le confinement, nous avons reçu
une quinzaine de chercheurs pour étudier les
collections, avec notamment :

Crédit Françoise Prud’homme

Pedro ALONSO GARCIA
(Université de Burgos)
étudie les retouchoirs en os
du site de Payre à Rompon

Maëlys RAYNAUD, médiatrice, en mode été-hiver

- l’inventaire et l’enrichissement des données
de la lithothèque d’Orgnac, qui est désormais
intégrée au Groupement de Recherches national
des lithothèques ;
- la poursuite du programme « Biodiversité
et interactions Homme/Animal pendant la
Préhistoire en Ardèche » autour de l’ours de
cavernes en particulier ;
- différentes études sur les vestiges paléontologiques, les outils en silex, en os, ou sur les restes
humains.
- la reprise de l’inventaire du lithique poli, et des
analyses spectroradiométriques sur 360 haches
et herminettes, avec Michel Errera ;

Crédit Françoise Prud’homme
Crédit Françoise Prud’homme

Thomas PEREZ
travaille
sur les restes d’ours
de diverses cavités
ardéchoises
dans le cadre
de son master 2

- une première synthèse des résultats des datations au Carbone 14 réalisées sur les collections ;
Trois thèses de doctorat sont en cours sur les
collections du musée, un master 1 a été soutenu
cette année qui se poursuivra en 2021 par un
master 2 sur l’ours des cavernes.
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Projets 2021

EXPOSITION
TEMPORAIRE
> BIJOUX, CAILLOUX,
PAPOUS, des préhistoriens
en Nouvelle-Guinée

CONSERVATION ET RECHERCHE
SUR LES COLLECTIONS

Événementiel 2020

Certains événements n’ont pas pu être maintenus,
d’autres ont eu lieu sous d’autres formes, mais
l’envie et la motivation de l’équipe de proposer des
animations restaient toujours les mêmes.

Journées européennes
de l’archéologie (JEA)
Dimanche 21 juin
Deux séances de fouilles ont été
programmées, avec une capacité
d’accueil réduite de moitié pour cause
de distanciation.

Les programmes engagés se poursuivront, et nous espérons
que les opérations reportées pourront se tenir normalement.
Fouilles programmées sur le site
de Mas Aguilhon (St-Marcel-d’Ardèche),
Reportées en 2021, ces fouilles menées par P. GUILLERMIN,
reprendront à l’automne, pour mieux comprendre l’occupation de ce site de plein air proche du Rhône pendant le
Paléolithique supérieur.
En marge de cette opération et s’insérant dans les manifestations des 40 ans de la FARPA, une conférence-hommage à
René Gilles sera organisée à St-Marcel-d’Ardèche en 2021,
en partenariat avec les Amis de la CPO.
EXTENSION DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Depuis plusieurs années est engagé un projet de création,
au sein de la CPO, d’un Centre de documentation Odette
et André-Charles GROS, qui regroupera une importante
donation d’ouvrages anciens et de documents rares par
O. et A.-C. GROS, couple d’archéologues bibliophiles
attachés de longue date à l’Ardèche et au musée.
Les travaux, qui n’ont pas pu débuter en 2020,
pourraient être lancés durant l’année 2021.
ACTIONS AUPRÈS DU PUBLIC
> Les animations grand public
Si la situation sanitaire le permet, les animations seront
reconduites, pendant les vacances scolaires et les ponts
du printemps : ateliers de tir au propulseur, démonstrations de taille de silex et d’allumage de feu, visites animées
spéciales famille et visites guidées pour adultes.
Une activité « chasse au trésor » en autonomie, empruntant
le sentier du Maubois, sera inaugurée au printemps.
Fortes de leur succès, les randonnées « Sur les traces
des bergers néolithiques » et les enquêtes criminelles
« Qui a tué la conservatrice ? » seront également proposées
durant l’été.
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Journées européennes du patrimoine (JEP)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

En
collaboration
avec
le
Musée d’archéologie nationale –
Domaine
de
Saint-Germainen-Laye.
Au cours de missions scientifiques en
Nouvelle-Guinée, menées entre 1984
et 2002, les ethnoarchéologues
Anne-Marie et Pierre PÉTREQUIN
ont réuni une exceptionnelle
collection d’objets papous qu’ils
ont donnée en 1995 au musée
d’Archéologie nationale (MAN).
Ce fonds réunit des pièces
techniques, autour de la production des haches de pierre, des
outillages en os et des poteries,
ainsi que des parures et des objets
à forte valeur symbolique.
Sélectionnés parmi cet ensemble,
90 objets ethnologiques, photos
et films documentaires restitueront
intensément les activités des
groupes papous. Du monde des
hommes à celui des femmes, les
gestes du quotidien, imprégnés
de mythes destinés à expliquer
la genèse et le fonctionnement
du monde, invitent le visiteur à
s’immerger dans l’univers papou.

Dégustation œnologiques
à l’Aven d’Orgnac
Un samedi par mois et tous les jeudis
de l’été, des visites œnologiques ont
pu être proposées en collaboration
avec les Vignerons Ardéchois. Elles
ont toujours autant de succès et sont
systématiquement complètes.
Théâtre sous les étoiles

En 2020, les journées du Patrimoine ont attiré un public
nombreux avec un programme ambitieux : sentiers pédestres du
Petit Patrimoine, grand jeu familial préhistorique en extérieur,
gratuité de la Cité de la Préhistoire, visite et dégustation dans la
vinothèque de la grotte et stands d’artisans d’art. Malheureusement, la météo peu clémente n’a pas permis aux artisans d’art
d’exposer leurs créations.
Un panneau avec le plan de toutes les balades du Petit
Patrimoine est installé depuis et accessible à tous sur le site,
entre le parking et l’accueil. Nouvelle proposition imaginée
par le Service des publics, le jeu en famille « Quel homme
préhistorique auriez-vous été ? » proposait des épreuves à la fois
mentales et motrices pour tester ses aptitudes à différentes
activités du Néolithique. Connaissances sur la Préhistoire et jeux
de lancer, d’équilibre, de traction de pierre… permettent de
récolter des points et de découvrir quelle aurait été la place des
participants dans une société néolithique : berger, constructeur
de dolmen, potier, chasseur bûcheron…

La Cie Athome, dans le cadre du
Théâtre sous les étoiles, a présenté
tous les soirs de l’été « l’Héritier de
Village » de Marivaux sur les terrasses
paysagées. Comme chaque année,
un public d’habitués et de néophytes
était au rendez-vous.
Fête de la science
Samedi 17 octobre
Autour du thème national « Quelle est
la relation de l’homme à la nature ? »,
l’animation proposait deux visites
de la Baume de Ronze et des bois
alentours intitulées « Des bergers du
Néolithique aux bûcherons du siècle
dernier : 7000 ans de transformation
du paysage ». L’activité se poursuivait
par une visite du musée centrée sur le
Néolithique ardéchois.
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… Événementiel 2020
Itinérances

Ce qui n’a pas pu être
maintenu en 2020

Conférences

« Nature et polyphonies »
Ce projet, mené en partenariat avec
Labeaume en musiques et le Sentier
des Lauzes, a programmé sur le Site de
l’Aven d’Orgnac un deuxième atelier
de chant animé par le groupe Tarentule. Une semaine de résidence des
quatre musiciens a donné lieu à une table
ronde autour de la thématique « Arts et
nature », animée par Julien MONNEY,
avec les différents partenaires du projet.
De très beaux échanges auxquels une
trentaine de personnes ont pu participer.
Une deuxième table ronde a eu lieu sur
le Sentier des Lauzes lors du festival de
Labeaume en musiques. Malheureusement
les concerts prévus à l’Aven d’Orgnac cet
été ont dû être reportés en 2021.

Cinq conférences et projections composaient le programme
des conférences. Seule la projection du film de Rob Hope,
“À la rencontre de Neandertal”, a pu avoir lieu début mars,
avec un public nombreux. Les autres conférences seront
reprogrammées en 2021.
Crédit Françoise Prud’homme

L’auditorium
était comble
pour la projection
du film
de Rob Hope

Arkéo’Club

Chaque séance commence par une visite de la Cité
de la Préhistoire, axée sur la thématique du jour
Nouveauté pour les 7-14 ans
(poterie, chasse, feu, modelage, art pariétal, etc.)
Mercredi c’est Archéologie ! Un mercredi par mois, à laquelle suit un atelier créatif où chacun reproduit
de septembre à juin, un petit groupe d’enfants une technique préhistorique en suivant les principes
découvre la Préhisitoire en retrouvant les gestes de de l’archéologie expérimentale.
nos ancêtres.
En partenariat avec l’association Sapiens Origines.

Crédit Lisa Leandri

Crédit Lisa Leandri

Ce que nous avons créé pendant le confinement
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Pendant le premier confinement, des jeux
en ligne ont été créés par l’équipe pour
garder un lien avec les visiteurs, leur apporter d’autres contenus et faire en sorte que le
site de l’Aven d’Orgnac « vienne à eux ».
Les différents puzzles de la grotte et des
objets archéologiques, quizz et autres, sont
toujours disponibles sur l’onglet « Jouez avec
nous » sur orgnac.com et ont eu beaucoup
de succès auprès des grands et des petits !

« Orgnac Immersions », la visite virtuelle
des réseaux non aménagés de la grotte,
a du être suspendue, car le matériel
et la taille de la salle de projection ne
permettait pas des conditions optimales
dans le contexte de crise sanitaire.
Les concerts proposés par l’association
Labeaume en musique (Labeaume), dans
le cadre du cycle « Nature et Polyphonie » qui devaient se dérouler dans
la grotte et à Baume de Ronze au cœur
de l’été n’ont pas pu avoir lieu.
La remontée par des vignerons Ardéchois
et des bénévoles des bouteilles vieillies
à 50 mètres sous terre ainsi que la vente
aux enchères caritative qui devait suivre
ont été reportées une première fois
au mois de décembre 2020, puis
récemment au 11 décembre 2021.

Coté médias…
TF1 est venue filmer dans la grotte Stéphane Tocino (notre
spéléologue) ainsi que Philippe Barth (notre responsable du
service des publics de la Cité) dans les gorges de l’Ardèche
pour le « Zoom » du week-end au journal de 13h.
Plusieurs interviews sur l’antenne sur France Bleu, Chérie FM,
Radio Classic, un grand nombre d’articles dans le Dauphiné
Libéré et La Tribune ( ou encore le New York Times, Femme
actuelle, Le Figaro, VSD...) ont permis à l’Aven d’Orgnac
de mettre en avant ses différentes activités et animations tout
au long de l’année.

Crédit Lisa Leandri

Événementiel 2021
Les mercredis-conférences
Conférences programmées à l’auditorium de la Cité
de la Préhistoire à 18h30, les :
- Mer. 26 mai : Dernières découvertes à l’abri
du Maras (St-Martin-d’Ardèche) par Marie-Hélène
MONCEL, Museum national d’histoire naturelle /
CNRS.
- Mer. 8 septembre : Pourquoi étudier
des traces de suie ? par Ségolène VANDEVELDE,
docteure en Préhistoire, UMR 7041 ArScAn.
- Mer. 6 octobre :
L’humanité, force géologique ?
Mise en perspective paléontologique de l’Anthropocène par Jean-Renaud BOISSERIE, Directeur du
laboratoire PALEVOPRIMN Université de Poitiers.
- mer. 27 octobre : La corrosion
due aux chauves-souris dans les cavités par
Lionel BARRIQUAND, chimiste et karstologue.
Nuit des musées
Samedi 15 mai
Deux enquêtes policières géantes destinées à un
public familial, qui recherchera des indices dans le
musée, interrogera des scientifiques « comédiens »
et suivra une trame scénaristique afin de résoudre
une énigme.

Journées européennes
de l’archéologie
Samedi 19 juin (entrée libre au musée)
Activités gratuites : atelier fouilles archéologiques, atelier laboratoire et projection de courts-métrages animés
de l’INRAP présentant les métiers de l’archéologie.
Itinérances Labeaume en musiques
Juillet 2021
Concerts dans le cadre du festival de Labeaume
en musiques : 2 représentations dans l’Aven
d’Orgnac et 1 ou 2 représentations à Baume de
Ronze. Six chanteurs de Tarentule travailleront
pendant 5 jours pour préparer un troisième atelier.
Journées européennes
du patrimoine
Dimanche 19 septembre
Visites du dépôt de fouilles du SRA et les réserves
de la CPO et rencontres avec des préhistoriens
et des paléontologues, pour découvrir un patrimoine culturel habituellement inaccessible.
Des concerts seront proposés dans le cadre du
festival de Labeaume en musiques dans la grotte et
à Baume de Ronze (en cours de programmation).
Fête de la science
Associations et partenaires extérieurs tiendront
des stands et/ou des ateliers à destination du grand
public sur le thème du développement durable.
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SIVU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION UNIQUE
de gestion des réseaux
non-aménagés d’Orgnac-issirac
En cette année particulière liée
à la crise de la COVID 19, nous
avons enregistré lors des deux
périodes de confinement, une
perte d’activité totale (entre le
17 mars et le 11 mai, puis du 30
octobre jusqu’au 31 décembre).
Sur ces mêmes périodes en 2019,
nous avions généré plus de 30 %
du chiffre d’affaires de l’année,
ce qui laissait présager une année complexe… Suite au premier
confinement et en prévision d’une
saison que nous avions anticipée
moins bonne qu’en 2019, nous
avons voté le budget prévisionnel
en faisant apparaître une baisse
de 33 % du chiffre d’affaires par
rapport à 2019.
Contre toutes attentes, ces prévisions se sont avérées pessimistes,
car la période d’activité entre
les deux confinements a permis
d’enregistrer une fréquentation
importante.
En effet, dès la fin du premier
confinement, il y a eu une forte
demande concernant l’accompagnement des activités spéléologiques proposées sur le site,
notamment lors de la première
quinzaine du mois de juillet qui
habituellement (ces dernières années en tout cas) était plutôt calme.

Pour pallier le manque d’activité
des mois de mars, avril et mai
et aussi face à cet engouement
inattendu,
l’organisation
de
l’activité a été modifiée dès le
premier juillet : à partir de ce
moment et ce jusqu’au 25 août,
nous avons proposé trois visites
spéléologiques par jour (contre
deux les années précédentes).
Ces trois prestations journalières ont été proposées aux
horaires habituels du matin et de
l’après-midi et la troisième en supplément en fin d’après-midi (18h).
Ce volume de prestations a
encore été augmenté à partir du
12 juillet grâce à la « sous-traitance » au bureau des guides spéléo d’Ardèche et de deux jeunes
et nouveaux diplômés en guidage
spéléo : Pierre BLACHIER et Eloïse
COUTAZ. Cette aide importante
a donc été productive et aussi
très appréciée.

assurer l’équilibre budgétaire du
SIVU et elles sont finalement meilleures que ce que nous avions
prévu ce printemps. Cela permet
de lever en partie les inquiétudes
que nous avions à la fin du mois
de juin et d’apporter un peu de
sérénité pour l’année à venir.
La fréquentation en 2020 aura été
en hausse de 18 % par rapport
à 2019 avec 1367 personnes
accompagnées (1159 en 2019).
• Spéléominot : 416 entrées (31 %)
• Vertige : 329 entrées (24 %)
• Combiné : 347 entrées (25 %)
• Descentes : 275 entrées (20 %)
Pour l’année 2020, les recettes
sont logiquement aussi en hausse
et toutes sorties confondues,
elles s’élèvent à 60 270 €.
Cela représente une hausse de
22 % par rapport à 2019.

EXPLORATIONS
Les derniers objectifs d’explorations proposés par le projet du
club Gasoil ont été réalisés lors
de la campagne 2019/2020.
Un important travail de compte
rendu et de synthèse a été produit par le porteur de projet et
président de club Mickaël LEROY.
Le fichier informatique ainsi que
trois impressions papier de ce document ont également été remis
au SIVU. C’est un document de
Malgré tout, l’activité de cette qualité qui finalise le projet qui
année et donc les recettes qui en avait été présenté puis validé par
découlent, sont suffisantes pour le comité scientifique en 2018.
L’appel à des personnels extérieurs
est une réelle opportunité pour
développer et améliorer encore
notre offre sur le site. L’excellent
retour clientèle de cet été, notamment sur les réseaux sociaux, a
démontré le professionnalisme et
le sérieux de tous nos prestataires
et nous les en remercions. Malheureusement, le deuxième arrêt de
l’activité des deux derniers mois de
l’année, prive le SIVU d’un résultat
qui aurait pu être exceptionnel.

RECHERCHE
Suite aux sorties de repérage de l’année dernière,
deux séances de terrain ont été réalisées en 2020,
destinées aux recherches effectuées par Lionel
BARRIQUAND. Ces recherches ont pour objet l’étude
des impacts liés à la fréquentation des chauvessouris sur les morphologies de certaines concrétions,
des parois et des sols. En effet, il existe en de nombreux endroits dans Orgnac I, des formes particulières
attribuées à cette « bio-corrosion » et qui atteste de
l’occupation de colonies de chauves-souris, importantes et anciennes. Les traces laissées par ces essaims
de chauves-souris que l’on observe dans les endroits
reculés de la cavité, sont dans des états de conservation
exceptionnels et relèvent d’un grand intérêt pour décrire
et comprendre ces phénomènes de corrosion assez peu
étudiés jusqu’alors. Des prélèvements d’échantillons de
guano ont été réalisés au mois de janvier 2020 pour
datation. Selon les premiers résultats, il semblerait que
l’occupation en nombre de ces chauves-souris dans
l’Aven d’Orgnac soit bien antérieure à la découverte
de la cavité en 1935…. À suivre.
SPECTACLE PAR LE COLLECTIF
LEZ ARTS CORDÉS
Nous avions prévu en mars 2020 un grand
rendez-vous avec le public pour la représentation d’un
spectacle acrobatique sur cordes intitulé Karst 217
par le collectif Lez Arts Cordés. Courant janvier, une
semaine de résidence des artistes sur le site a consisté
à mettre en place les agrès techniques dans la grotte
et à écrire un premier scénario. Pour des raisons de
conservation, les encrages existants ont été réutilisés
et un protocole de cheminement d’accès à ces agrès
a été mis en place pour limiter l’impact du piétinement sur le sol. Les représentations de ce spectacle ont
malheureusement dû être reportées pour cause de
confinement. Nous espérons pouvoir jouer le spectacle
Karst 217 en 2021 en espérant pourvoir répondre
aux mesures de protections sanitaires du moment,
grâce à des représentations plus nombreuses et ce,
afin de limiter le nombre de personnes par représentation. Cet évènement sera, espérons-le un moment fort
en émotion pour cette année 2021.

Crédit Mathieu Pertus

Dates prévues en 2021 :
Tous les soirs du jeudi 15 au dimanche 18 avril 2021,
et du mercredi 21 au samedi 24 avril. Tout public.
4 représentations par soir : 18h, 19h, 20h et 21h (merci
d’arriver au moins 15mn avant le début du spectacle).
Durée : 40mn dans la grotte de l’Aven d’Orgnac.
Tarifs : 15€ / 10€ enfant - 12 ans.
Prévoir un pull. Attention la remontée s’effectue
par les 217 marches d’escaliers.
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NAISSANCES
MARTIN Mélina née à BAGNOLS SUR

CEZE (Gard) le 19/06/2020
HORAIRES D’OUVERTURE
En raison de la crise COVID,
la mairie est ouverte au public
le vendredi de 9h00 à 12h00.

DÉCÈS
0
BRAHIC Fabien décédé le 03/11/202
2020
BRUGUIER René décédé le 28/01/
décédée le 25/06/2020
COLLARD épouse SULPICE Christine
e le 02/05/2020
RIEU veuve UGHETTO Aimée décédé
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22 demandes de permis de constru
1 demande de permis d’aménager,
andes de certificat d’urbanisme.
27 déclarations préalable et 24 dem

CONTACT
Tél : 04 75 38 61 67
Fax : 04 75 38 61 92
info@orgnacvillage.com

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains
et Colombiens recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de
Cologne, et souhaite venir en France pour 10 mois
à partir de Septembre 2021. Elle adore la musique et joue du piano et de la guitare. Elle fait de
l’équitation, aime lire et se balader dans la nature.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en
France pour 10 mois à partir de Septembre 2021.
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Elle rêve de maîtriser la langue française.
Federico, jeune colombien de 16 ans, souhaite venir
en France pour 4 mois. Il a de nombreux hobbies :
le football, la natation, le basket et le cinéma.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir
davantage en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». À la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

TS :
RENSEIGNEMEN
N
Anne-Marie VIGNO
orange.fr
anne-marie.vignon@
06.81.63.67.04
04.75.98.56.30 /
r CEI Saint-Malo
Bureau Coordinateu
.99.20.06.14
Vanessa Simon – 02
om
vanessa@cei4vents.c
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