
NOUVEL ACCUEIL
NOUVEAUX HORAIRES

Lundi : 9h-12h / 14h-17h30
Mardi : 9h-12h / 14h-17h30

Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Samedi : 9h-12h

janvier 2016

C’est avec plaisir que je vous présente ce bulletin d’  de la 
Municipalité. Vous y trouverez, bien-sûr tous les travaux et réalisations 
effectués depuis bientôt deux ans, le point sur les projets en cours, les 
animations (ludiques et culturelles), mais aussi la très grande implication 
de nos 37 associations qui font de notre commune un lieu où il fait bon 
vivre dans un climat national difficile.
L’Etat diminue ses dotations aux communes, le Département ne 
subventionne plus les réseaux routiers communaux et les travaux en 
général.
Dans ce contexte difficile, nous devons réaliser des économies sur toutes 
nos lignes budgétaires. Nous nous y employons, tout en maintenant un 
maximum de services à la population. Malgré tout, un effort est demandé 
à tous, tant sur le plan fiscal que sur les économies que nous pouvons 
tous réaliser et surtout la compréhension de toute la population.
Le Conseil Municipal et moi-même mettrons tout en œuvre pour 
toujours mieux vous servir.
Au nom de l’ensemble des Conseillers Municipaux, je vous adresse mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Roland RIEU

L e mot du Maire

Grâce à L’association « Les Amis de Saint-Montan » qui restaure
le Château depuis 1970 sous la présidence de M. Marcel ARMAND,

notre village a été classé « Villages et Cités de Caractère ».
Une Commission Patrimoine a été créé et met tout en oeuvre

pour développer le tourisme sur la commune.



Vos élus
Roland RIEU, Maire

Président de l’ensemble des Commissions Municipales.
Vice-Président de la Communauté de Commune, en charge de l’environnement et des ordures ménagères.
Membre des commissions Finances, Ressources  Humaines-Mutualisation, Développement économique, Environnement,
Aménagement de l’espace, Energie et nouvelle technologie.
Vice-Président du SYPP (Syndicat des Portes de Provence).
Représentant de la Communauté de Communes au SYMPAM (Pays de l’Ardèche Méridionale), au SDE (Syndicat Départemental 
d’Energie).

Monique GARIN
1re Adjointe
Co
Communauté de Commune :
Membre de la commission
Tourisme. Suppléante au Syndi-
cat Mixte du Vivarais Méridional/
Pays d’art et d’histoire. Titulaire à 
la Mission Locale.
Déléguée communautaire.

Jean-Pierre FUSTINONI
4ème Adjoint

Communauté de Commune :
Membre de la commission
SPANC - Politique de l’eau.

Chantal COORNAERT

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Environnement, Habitat

Simon VINCENT

Christophe MATHON

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Tourisme, Enfance Jeunesse, 
Développement économique, 
Aménagement de l’espace.
Syndicat Mixte Ardèche Drôme 
Numérique.
Délégué communautaire.

Marie CASAMATTA

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Habitat.

Jacques CHUVIN
2ème Adjoint

Communauté de Commune :
Membre de la commission
SPANC - Politique de l’eau.

Vincent DUMATRAS
5ème Adjoint

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Energie et nouvelle technologie, 
Aménagement de l’espace.

Jessica CHASTAGNIER

Annabelle TEXIER-DUBOIS

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Enfance Jeunesse.

Viviane PEYRARD

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Communication.

Cécile BONI

Stéphanie ELDIN
3ème Adjointe

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Enfance Jeunesse.

Simone HEBRARD

Lara GLEIZES

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Ressources humaines -
Mutualisation.

Sébastien POUCHAIN

Jean-Louis DORTHE

Communauté de Commune :
Membre de la commission
Ressources humaines -
Mutualisation.

Alain RETY

VP VP

VP

VP

Les Commissions Municipales
Social, Communication, Patrimoine, Culture,

Relation EPCI, Jumelage, CCAS, Tourisme
Voirie, Agriculture, Personnel technique,

Sport, Festivités Affaires scolaires, Crèche, Enfance, Jeunesse

Travaux, Bâtiments, Salles communales,
Assainissement, Eau

Urbanisme, Grands projets, Développement
durable, Environnement Finances

Le site Internet

Venez découvrir sur notre nouveau site 
internet les informations communales, 
associatives, festives de Saint-Montan...

www.saint-montan.fr

CCAS

DRAGA

Les membres du CCAS
M. Roland RIEU
Mme Monique GARIN
Mme Annabelle TEXIER-DUBOIS 
Mme Viviane PEYRARD
Mme Simone HEBRARD
Mme Cécile BONI
Mme Chantal REGNIER
Mme Marie-Thérèse RIBON
Mme Anaïs THERY
Mme Monique FARRIEUX
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Le CCAS intervient à l’échelon local. C’est une struc-
ture de proximité.
Le CCAS fournit des renseignements et des services 
et a pour mission de répondre aux besoins sociaux de 
la population en direction des jeunes, des familles, 
des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des personnes en difficultés sociales.
Vous pouvez contacter la mairie pour prendre ren-
dez-vous auprès des membres du CCAS.

Information 
Déchèterie Intercommunale  

de Bourg Saint Andéol 

04-75-54-57-05 
www.ccdraga.fr 

contact@ccdraga.fr 

Badge d’accès 
obligatoire  

Nouveaux Horaires d’ouverture  
 

A partir du 2 Janvier 2016 ! 
 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi  
 10h00 - 12h30  / 13h30 - 17h00 

Vendredi et Samedi   
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 

 

Fermée les jours fériés, 24 et 31 Décembre 

La Communauté de Communes est un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(E.P.C.I). Ses règles de fonctionnement sont proches de celles qui sont appliquées dans les 
communes ; elle exerce les compétences qui lui sont dévolues selon les mêmes principes et 
avec les mêmes pouvoirs.

Les principales compétences de la communauté :
• L’aménagement de l’espace communautaire
• Le développement économique
• L’emploi
• La protection et la mise en valeur
   de l’environnement, la gestion des déchets
• La voirie (dans certains cas seulement)
• L’énergie (recherche de projets autour
   d’énergies renouvelables)
• L’organisation du transport scolaire
• Les agences postales intercommunales
• L’Enfance Jeunesse
• Communication Electronique
• L’amélioration de l’habitat.

VP Vice-Président de la Commission



BUDGET INVESTISSEMENT

Charges à 
caractère 
Générales

26%

Charges de 
Personnel

52%

Autres charges 
de Gestion 
Courantes

15%

Charges 
Financières

2%

Dépenses 
d'ordres

5%

DÉPENSES 

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALES
Fournitures, Prestations de services, Petits Equipements.

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires des agents, Charges salariales.

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES
Divers Contributions (SDIS, Transports scolaires, CCAS), 
Indemnités des Elus, Subventions aux associations.

CHARGES FINANCIÈRES
Intêrets des Emprunts.

ATTENUATION DE CHARGES
Remboursement sur salaires (contrats aidés, maladies)

PRODUITS DES SERVICES
Cantine scolaire, concessions cimetières.

IMPÔTS ET TAXES
Taxes Foncière et Habitation, attribution compensation 
Communauté de Communes, Fond national de péréquation, 
Taxe sur les Pylônes, Taxe sur les terrains devenus 
constructibles.

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS
DGF, Participation état pour les TAP.

Atténuation de 
Charges

7% Produits des 
Services

6%

Impôts et Taxes
56%

Dotations, 
Subventions, 
Participations

31%

RECETTES

Le Budget FONCTIONNEMENT était de 1 281 140 € pour l'année 2015

BUDGET FONCTIONNEMENT

Immobilisations 
incorporelles

8%

Immobilisations 
corporelles

74%

Emprunts et dettes 
assimilés

18%

DEPENSES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étude.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS
Remboursement du capital de la dette.

SUBVENTIONS D'INVESTISSSMENT REÇUES
Subventions Etats, Conseil Général, Communauté de Communes.

RECETTES D'ORDRES
Dotations aux amortissements et Prélévement pour les dépenses. 
d'investissement (Autofinancement des Investissements)

Subvention 
d'investissement reçues

17%

Emprunt
52%

Recettes 
d'ordres

13%

Dotations, 
Fonds divers et 

réserves
18%

RECETTES

EMPRUNTS
Nouvel Emprunt.

DOTATIONS, FONDS ET RESERVES
Remboursement de TVA sur les investissements , Taxe d'aménagement.

Le Budget INVESTISSEMENT était de 485 818 € pour l'année 2015

DÉPENSES D'ORDRE
Dotations aux amortissements et Prélèvement pour les 
dépenses d'investissement (Autofinancement des 

Acquisitions terrains, Travaux voiries, aménagements diverses. 

Budget
BUDGET FONCTIONNEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT

Projets en cours
       PRESENTATION DU PROJET « BAUGALIC » 
       Résidence Foyer Logement Seniors
La volonté de la COMMUNE de SAINT MONTAN est d’envisager un nou-
veau quartier (à la confluence des quartier BAUvache, GArigas et LIChère) 
destiné à répondre aux besoins de population âgée tout en garantissant 
une certaine mixité sociale grâce à l’offre de terrains à bâtir, et en déve-
loppant un nouveau service en entrée de commune (salle multi-activités, 
intergénérationnelle et bibliothèque).
Le projet se situe, quartier Bauvache sur le terrain de l’ancien camping 
dont la commune est devenue propriétaire en 2015. Les règles d’urba-
nisme ont entrainées une démarche de mise en compatibilité du PLU 
avec déclaration de projet (en cours actuellement : étude d’impact envi-
ronnemental, étude loi sur l’eau, modification PLU).
Dans ce contexte, la commune a confié au bailleur social « ARDECHE HA-
BITAT » la conduite d’opération et la maîtrise d’ouvrage du programme de 
18 à 20 logements locatifs, sur la partie Nord du tènement, ainsi que 3 à 5 
lots à bâtir en partie Sud et Est.
Par ce projet, la commune souhaite notamment apporter une réponse à 
la demande de personnes âgées désireuses de trouver dans le village un 
logement à leur mesure, ainsi que de favoriser la création de logements 
locatifs intégrés dans le développement urbain du village.

Cette démarche sera accompagnée d’une réflexion 
sur les cheminements doux permettant de relier le 
centre bourg aux divers quartiers et de redonner du 
lien convergeant vers le bourg castral, fierté du village, 
redevenu VILLAGES et CITES CARACTERE en 2015.

Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet. 

       RéVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La municipalité de SAINT-MONTAN a engagé en juin 2014 la révision de son PLU.
Dans un contexte de forte attractivité de notre Commune pour le logement comme pour l’activité touristique, il est nécessaire de réfléchir à 
un nouveau projet plus équilibré entre le développement de l’habitat, de l’activité économique et touristique d’une part et la protection des 
paysages historique du territoire et des composantes agricoles et naturelles.
Dans ce cadre, Il apparaît nécessaire de redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal, de réfléchir sur les orien-
tations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable.
Il s’agit notamment de mettre en compatibilité le PLU avec :
- le Plan Local de l’Habitat (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme),
- les dispositions de la loi ALUR (24 mars 2014) et de la loi Engagement National pour l’Environnement (12 juillet 2010) compte-tenu de 
l’échéance légale fixée au premier janvier 2017 (pour la loi ENE).
Il s’agit également :
- de renforcer les dispositions relatives à la préservation du caractère architectural et urbain du bâti historique et notamment du vieux village,
- de favoriser l’évolution du bâti existant pour une meilleure rentabilisation des espaces déjà partiellement ou totalement artificialisés,
- de diversifier l’offre en logement,
- d’identifier et renforcer les continuités écologiques (trame verte et trame bleue) et de renforcer la prise en compte des enjeux liés à la 
préservation de l’environnement naturel,
- de répartir la capacité à bâtir avec une meilleure adéquation, par quartier, avec la capacité des réseaux, avec des objectifs de limitation des 
déplacements automobiles, d’intégration paysagère et environnementale, de protection de l’exploitation agricole.
Le PLU traduit donc une politique locale volontariste en matière de planification urbaine et de développement durable.
Pour mener à bien cette mission, la Commune a retenu le groupement CROUZET Urbanisme /ECOTER qui établira un diagnostic des prévi-
sions de développement et réalisera les études et expertises en matière de faune et flore des milieux naturels.
De nombreuses réunions avec les services de l’Etat et du Département vont être programmées pour les mois à venir.
Des réunions publiques se dérouleront dans le courant de l’année 2016 et l’enquête publique en fin d’année.
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Les travaux réalisés
Sécurité de tous ! C’est prêt de 100 000 euros qui ont été investis par la Commune pour la sécurité des enfants et de tous

Les arrêts de bus de La Conche Arrêt Combette Arrêt Cousignac Arrêt Cousignac Sécurisation devant l’école Aménagement d’un quai

 SDE 07 - Eclairage

Projet d’extension d’éclairage
public au quartier Bauvache

Sécurisation de l’esplanade du Château, avec la mise 
en place d’une barrière

 Les travaux effectués par le service technique  Les cloches
Mise en place d’une clôture dans la 
cour de l’Ecole Privée Sainte Claire

Construction d’un mur,
rue de la Poterne

Fleurissement de la Commune

Encombrants récupérés aux abords des 
points d’apports volontaires

Les encombrants doivent être déposés 
en déchèterie.

3500 euros ont été investi dans la 
remise en état des cloches de l’église 

Sainte Marie Madeleine

 Nettoyage des toits

Plus de 3000 euros ont été investi dans le
nettoyage des toits des bâtiments communaux : 

l’église, la mairie, et la salle Jacky Dupret.

Avant

Après

 Station d’épuration
 du village

La nouvelle STEP du village a été inauguré le 27 novembre 
2015. Il s’agit de la 3ème station d’épuration écologique de 
la commune avec la station de la Cité du Barrage et celle des 

Moynaches.

 Les intempéries de novembre 2014 et de septembre 2015

Suite aux intempéries qui ont touché la commune, des dossiers de demande de
subventions ont été fait, certains travaux d’urgence ont été réalisé.
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L’école comprend 8 classes de la petite section au CM2 soit 200 
élèves scolarisés en 2015-2016
 PS/ MS : Myriam DUMARCHER
 MS/GS : Sandrine HELLIER
 GS/CP : Émilie COMBIER
 CP/CE1 : Karine FLACHAIRE
 CE1/CE2 : Émilie MOREAU
 CE2/CM1 : Séverine JULLIEN
 CM1/CM2 : Nadège TREGOAT
 CM1/CM2 : Aurore FREUND

Enfance, Jeunesse, Ainés

L’école comprend 2 classes de la petite section au 
CM2 soit 38 élèves scolarisés en 2015-2016.
PS au CP : Bénédicte FAUGLOIRE
CE1 au CM2 : Stéphanie GARCIA

L’association MISTRALOU propose un accueil de loi-
sirs pour les enfants de 3 à 12 ans, durant les vacances 
scolaires à l’école publique de Saint-Montan durant 
les vacances d’été et à l’école de Gras-Larnas durant 
les petites vacances (hors vacances de Noël 2015) 
avec navette gratuite.
Une équipe d’animation dynamique et impliquée 
propose chaque jour des activités sportives, ludiques 
et culturelles avec soin de respecter le rythme de 
chaque enfant. Dans son programme d’animation des 
vacances, l’accueil de loisirs propose également des 
sorties diverses au moins une fois par semaine ainsi 
que des veillées familiales (contes, magie, «apéro des 
parents»...) !
Possibilité d’accueil à la demi-journée matin ou 
après-midi avec ou sans repas.
Nous proposerons des séjours organisés pour les en-
fants (places limitées) sur différents thèmes :
montagne, neige, plage, ville…

En projet pour l’année 2016…
Ouvrir un accueil pour vos enfants tous les mercredis 
après-midi avec navette gratuite !

Coordonnées :
Rue du Portalet - le village
Tél. : 06 89 50 63 13 - 04 75 92 28 77
Mail : clsh.mistralou@gmail.com
Présidente : MARI Cyrielle
Vice-présidente : DUBOIS Annabelle
Directrice ALSH : CHEKLER Lucille
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 Ecole Publique la Plaine du cour

 La vie de nos écoles

Bons d’achats remis aux élèves des deux écoles à l’occasion de leur passage en 6ème

Juin 2015

Fête de l’école publique
26 juin 2015

Carnaval - Organisé par l’Atelier d’Izeure, l’OGEC,
autour de l’école publique - Avril 2015

 Crèche «Les Pitchounets»

La crèche parentale multi accueil «Les 
Pitchounets» de Saint-Montan est une 
association, loi 1901, organisée et 
gérée par les parents des enfants fré-
quentant la crèche (bureau et conseil 
d’administration).

C’est un lieu d’accueil, de rencontre, 
d’échange pour les jeunes enfants 
qui leur permet de s’adapter à la 
vie sociale et à leur scolarisation 
prochaine.

Un lieu où l’enfant vit et non où il attend.
Un lieu où il est et non où il s’ennuie.
Un lieu de découverte et d’épanouissement.
Le statut de crèche «parentale » sous-entend la participation des 
parents à des permanences : collaboration aux différentes tâches 
relatives au bon fonctionnement de la crèche et ce, en fonction 
des nécessités (activités, balades, repas, changes, animation, 
surveillance, bricolage…).
Les parents ont ainsi la possibilité de découvrir leur enfant 
dans un autre environnement que le sien et de faire plus ample 
connaissance avec le personnel.
Coordonnées :
La Plaine du Cour
les pitchounets07@orange.fr - Tél. : 04 75 52 59 55
Présidente : Sandra DELORT
Directrice : Marie-Claude VINCENT

 Le temps d’activités périscolaires

Suite à la Réforme 
des Rythmes scolaires 
mise en place à la ren-
trée 2014 à l’école pu-
blique, la municipalité 
a souhaité construire 
un Projet Educatif 
Territorial (PEDT) co-
hérent et adaptable. 
Nous avons pour cela rencontré à plusieurs reprises les différents 
acteurs éducatifs de la commune (élus, directrices des 2 écoles, pa-
rents d’élèves, associations...).
Le principal objectif de ce PEDT est le bien être et l’épanouissement 
des enfants au sein de l’accueil périscolaire, que ce soit à la garderie, 
à la cantine ainsi qu’aux activités mises en place depuis plus d’un an 
maintenant.

Les enfants découvrent 
ainsi la peinture, les 
contes, les loisirs créatifs, 
les jeux de cartes, l’ita-
lier, l’anglais, le théâtre, 
la musique, le cirque, le 
Jumelage avec Poullalé, 
les jeux de société et ci-
néma.

Ce PEDT a été validé par l’Inspection Académique le 06 juillet 2015.

Réunion de rentrée avec les intervenants aux 
TAP - Septembre 2015

TAP - Sortie à la bibliothèque

 Nos ainés

Trait d’Union
Voyage en Croatie - Septembre 2015

La fin d’année de nos Ainés
Repas des Ainés, le mercredi 16 décembre à la Salle Associative

Les personnes qui n’ont pas pu assister au repas ont reçu le traditionnel colis
réalisé par les élus.

 Ecole Privée Sainte Claire

Rentrée Scolaire - Septembre 2015

 Accueil de loisir «Mistralou»

Sortie à la caserne des pompiers - Eté 2015



Festivités 2015
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  Café des Sciences

imprimé par nos soins - Mairie de Saint-Montan - 07220 - Ne pas jeter sur la voie publique, jeter dans les bacs papier du tri sélectif. 

Jeudi 16 juillet à 21 heures 
 Place de la Chapelle  
à la Cité du Barrage à SAINT-MONTAN  

* En cas de mauvais temps sous le préau  
de la salle associative 

CINÉ CIRQUE 
SPECTACLE DE RUE 

En présence de  
 

Raquel ESTEVE MORA 
   Alias MOTORETA 
Et 
 

Nicolas BERNARD  
   Alias Georges PETARD 

ROUGE COMME 
L’AMOUR 

1 an, 2 clowns, 2 enfants, 3 nounous, 5 
cabarets allemands, 310 représentations, 
3890 kms, 70 000  spectateurs… 
Un périple artistique et familial peu  
ordinaire !!!! 

UN DOCUMENTAIRE DE  LAURENT REGNIER ET LOÏC VANBATTEN 

GRATUIT 

L’année 2015 a été marqué par de nombreux événements portés par nos 37 associations

Concert Barbara DESCHAMPS
Juin

 

CONFERENCE  SAINT MONTAN 
SAMEDI 21 MARS À 17 HEURES 

SALLE DE LA CITE DU BARRAGE  

Instituteurs ardéchois à Saint-Montan  

(1929-1938) Militants engagés 

Par Vincent PRESUMEY  
Professeur agrégé d’Histoire 

Ouverture à Saint-Montan
du Festival Jazz sur un Plateau - Juillet

Fête votive
de la Cité du Barrage

Organisée par
le Quad’Ile

avec une démonstration
de zumba

par la Gym Tonic

Fête de la Musique - Place Poullalé
Organisée par Acoust’Zic et l’Atelier d’Yzeure - Juin

Tournage du Film Théâtre
«Les Euménides»
par un Collège

de Fribourg - Avril

Marché Africain - Organisé par Burkin’Amitié - Août

Marché de la Création
Organisé par UNICREART

Mai

Marché de Noël - Décembre

Première Montée Historique de la Sainte 
Baume - Organisée par le Team

Saint-Montanais - Juin

Noël des Enfants - Décembre

Olympique Saint-Montanais
Vin d’honneur pour l’accession en
1re Division de District - Septembre

Fête du Patrimoine
Organisée par l’Atelier d’Yzeure

Septembre

Rando VTT et Pédestre,
700 participants

Organisée par le Vélo Club 
Saint-Montanais - Mars

Projection du Film «Tom le Cancre»
Sortie Nationale du Film réalisé

par Manuel Pradal - Juin

Partager

Rencontrer

Découvrir

Les grands moments pour l’année 2016 : les 10 ans du Jumelage, les 10 du Festival de Jazz sur un plateau, 20 ans de Burkin’amitié, la Fête Médiévale...

Les Chapelles d’automne

Créer

Participer



Les  Brèves

Etat  Civil 2015

Marie-France ROLDAN et Jacquy DENIS
Muriel AGNESE et Anthony PAPIN

Nadège GIRARD et Roger DOUMERGUE
Emmanuelle MERCIER et Quentin BONNIER
Laetitia MASSAUDET et Jonathan GRAZIOLI

Tanamouhy-Dite-Joceline BANI et Yvon BOURGES

Danièle SOUFFLARD
Armindo DE SOUSA RAMOS

Luc PATIN
Christian BOGROS

Marie DUMAS
Paule MATHON

Jean-Claude ALTMEYER
Emilienne REYNAUD

Emile AOUSTET
Jean WALLET

Simone BOUSQUET

Nina ANTON LADMIRAL
Giusy BOREL

Constant CROUZET
Lilie REYMOND

Augustin LEMOINE
Côme BOUVARD
Clara MONTEIRO
Elina POUYAUT

Coline BRANSOLLE
Erwan HOËL

Gabriel AUBOSSU
Marius PATTE
Eva MOUNIER
Lou JAY BRION

Giovani MOSCHIETTO CHAREYRE
Lia GUILFOYLE

Nolan DESCHAMPS
Manon DONKER
Loris FRULLINO

Lubin CHEVALIER
Léandre ISABEL

Ils nous ont quitté

Félicitations

Le sens de circulation
Le sens unique par la montée de la Sainte-Baume et dans les 
deux sens de la route d’Eylieux commencera cette année dès 
le mois de mai et jusqu’à la fin du mois de septembre.
En effet, la sur-fréquentation des automobiles dans la traversée 
du village, conséquence de la Grotte Chauvet, nous oblige à 
renouveler cette expérience qui a été un succès ce dernier été.
Suite à de nombreuses interventions auprès du Conseil Dépar-
temental, nous sommes en attente d’aide financière pour réa-
liser un élargissement sur la route d’Eylieux qui permettra de 
se croiser d’une manière plus confortable et sans manœuvres, 
souvent très difficiles.

Le projet photovoltaïque
Le dossier photovoltaïque dans les garrigues de 
Saint-Montan est toujours d’actualité. De nombreuses 
études ont eu lieu sur la faune et la flore par la Société 
Solaire Directe. Nous attendons les autorisations de la 
DREAL et enfin une commission au Ministère de l’éco-
logie devra se prononcer définitivement....

Le trafic ferroviaire
Le trafic ferroviaire va augmenter de manière significative sur 
la rive droite du Rhône dans les années à venir. Cela va oc-
casionner des désagréments pour les riverains. Un Comité 
d’élus s’est constitué dans l’Ardèche à l’initiative de Michel 
TESTON, ancien sénateur et spécialiste du trafic ferroviaire. 
Ce Comité, auquel la commune y est représenté par le 
Maire, défend les habitants qui sont a proximité des voies, 
des solutions diverses anti-bruit sont à l’étude.
Nous y apporterons notre attention dans l’intérêt des 
Saint-Montanais.

Logements de la cité
Depuis décembre 2015, Ar-
dèche Habitat est propriétaire 
et gestionnaire des 6 logements 
de la Cité du Barrage (bâtiment 
de l’ancienne école).

L’acquisition leur permet la ré-
habilitation des 6 logements 
existants et de pouvoir envisa-
ger la construction de 4 à 6 lo-
gements supplémentaires.

Départ en
retraite
d’Evelyne
Après 25 ans au service 
de la Commune, Evelyne 
FOURNERY a pris sa retraite 
depuis le 1er décembre.
Nous lui souhaitons une 
bonne et heureuse retraite !

B ienvenue !

COORDONNéES :
Mairie de Saint-Montan
Place du Poussiac
07220 SAINT-MONTAN
mairie@saint-montan.fr
04 75 52 62 09
Services Techniques :
07 62 15 56 52


