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Madame, Monsieur,
C’est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour
cette première lettre annuelle d’informations à l’attention
des habitants.
Depuis notre élection, nous nous investissons pour l’avenir de notre canton avec la volonté d’améliorer votre quotidien. Nous œuvrons avec force et conviction pour faire
aboutir des réalisations structurantes pour notre canton
en veillant à ce que la solidarité s’exprime au service de
tous. Ainsi le Département a soutenu la rénovation et
l’extension de la source du Pestrin, l’aménagement
et la sécurisation du Pont du Diable ou encore la
réhabilitation de la caserne des pompiers de SaintEtienne de Lugdarès.
Nous profitons d’ailleurs de ces quelques lignes pour
remercier tous les agents du Département pour leur efficacité tout au long de l’année.
Depuis un an, nous nous sommes rendus dans toutes les
communes du canton à la rencontre des élus pour échanger sur les soutiens directs apportés aux communes par
le Département, comme le fonds de solidarité ou l’aide
d’urgence liée aux dégâts d’orages. Les investissements
et l’entretien des collèges et des routes départementales,
compétences exclusives du Département, ont aussi fait
l’objet d’une présentation.

La proximité avec les habitants étant l’une de nos
priorités, nous avons été présents auprès de nombreuses
associations lors des assemblées générales, des manifestations, des festivités ou des festivals. Au total, ce sont
plus d’une centaine d’événements qui nous ont permis de vous rencontrer, d’échanger avec vous sur vos
préoccupations et sur les enjeux de notre territoire.
Dans cette lettre vous trouverez une présentation de
l’action que nous avons menée lors de notre première
année de mandat au service du canton de Thueyts et de
ses habitants.
Ce bulletin faisait partie de nos engagements de campagne. Nous sommes heureux de vous le présenter
aujourd’hui, car nous considérons que le rôle des élus est
aussi de rendre compte de leurs actions sur le terrain.
Sachez que nous accomplissons avec plaisir la mission
pour laquelle vous nous avez élus, et que nous sommes
fiers de vous représenter au Département.
Cordialement,
Bernadette Roche et Jérôme Dalverny

Deux visites du Président
dans le canton
Nous avons organisé deux journées sur la montagne
Ardéchoise avec Hervé SAULIGNAC, Président du
Département pour rencontrer les élus et les acteurs
économiques de notre canton.
Une première visite a eu lieu en octobre, avec notamment
au programme la visite du grand chantier du barrage du
Gage.

Pour sa deuxième visite, en novembre 2015, Hervé
Saulignac s’est rendu à Saint-Étienne de Lugdarés pour
l’inauguration de la chaufferie bois et du centre d’accueil
Les Tilleuls. Après un crochet par le centre des routes de
la montagne Ardéchoise, il a terminé la journée par une
visite des thermes de Saint-Laurent les Bains.
Les élus locaux sont toujours invités à se joindre à ces visites.

Le matin, nous avons eu l’occasion de découvrir le
chantier du barrage du Gage dont le montant des travaux
avoisine les 20 millions d’euros. Il s’agit là du plus important chantier conduit dans notre Département en 2015
après celui de la caverne du Pont d’Arc.
Lors de sa visite au centre d’exploitation des routes à
Sainte-Eulalie, Hervé Saulignac a réceptionné la nouvelle
fraise à neige, engin indispensable sur la montagne
Ardéchoise. Un investissement du Département de plus
de 350 000 euros.
Au cours de la journée, nous avons également visité
la plate forme de services à Saint-Eulalie, opération cofinancée par le Département. Nous avons rencontré
François Jouffre, jeune agriculteur installé récemment au
Cros de Géorand. Lors d’une autre journée nous avons
visité l’installation de Benoit Breysse à Prades.

Visite des 11 centres d’incendie et secours du canton
Avec une aide directe de plus de 17
millions d’euros au Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Ardèche (SDIS), le Département
est le premier financeur de la protection des populations (18 millions
d’euros).
Sandrine CHAREYRE, Présidente
du SDIS, a visité tous les centres
d’incendie et secours du département. Lors de sa venue dans les
centres de notre canton, nous avons

tenu à être présents pour rencontrer
les soldats du feu.
En hommage aux pompiers, qui ont
un rôle essentiel dans le maintien et
la protection de nos populations en
milieu rural, nous avons participé aux
cérémonies de la Sainte Barbe dans
les communes de Burzet, du Béage
et de Saint Étienne de Lugdarès.

Visite de l’E.H.P.A.D.
Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
Le 17 février 2016 en présence de Martine Finiels,
Vice-Présidente en charge de l’action sociale au
Département, nous avons consacré une journée
aux personnes âgées dépendantes avec la visite des
établissements de Montpezat sous Bauzon et de
Lalevade d’Ardèche.
Nous avons échangé sur les projets en cours ou à venir
de ces deux structures en rencontrant le personnel
et les résidents. Cette journée nous a permis de percevoir les enjeux concernant l’autonomie et l’aide
aux personnes âgées qui sont essentiels dans notre
contrée rurale et montagneuse. À noter que le budget
consacré aux personnes agées est de 46 millions
d’euros.

Le Département en action sur notre canton
Focus sur les aides aux communes
Bien que non obligatoire, l’aide aux communes est un des
axes forts de la politique départementale. Elle se structure autour de différents dispositifs tels que les contrats
Terre d’eau destinés à soutenir les communes en matière
d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les
projets Ardèche Durable pour les infrastructures, l’aide
pour la sécurisation des arrêts de car, le soutien aux projets portés par le Pays d’Ardèche Méridionale et le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche.
Au total, ce sont 3,8 millions d’euros engagés depuis juin
2015, sur le canton de Thueyts en plus de l’investissement
sur le réseau routier Départemental et une enveloppe
conséquente pour la mise en sécurité du tunnel du Roux.

Rentrée scolaire dans les collèges de Montpezat et
Saint-Cirgues en Montagne
A l’occasion de la rentrée scolaire 2015 – 2016, nous
avons visité les deux collèges du canton afin de faire le
point sur les effectifs. Nous restons à l’écoute du personnel des établissements et attentifs au bien être des élèves.
Nous portons un projet d’ouverture d’une section Jeunes
Sapeurs Pompiers et nous soutenons la création d’une
section football féminin au collège de Saint-Cirgues qui
devrait se concrétiser à la rentrée 2016.
Mont Gerbier-de-Jonc
Au pied du Mont Gerbier-de-Jonc, le Département achève
un projet de valorisation paysagère et environnementale
afin de préserver le site et d’améliorer l’accueil des visiteurs qui sera inauguré fin juin 2016. Une maison de site
nouvellement créée ouvrira ses portes très prochainement.

Nous parcourons maintenant depuis un an le canton de Thueyts, et vous n’imaginez pas toutes les curiosités et autres activités que ce territoire peut offrir. Il n’est
pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde. La découverte, l’originalité et
l’inattendu sont à notre porte partout dans le canton et dans notre belle Ardèche.

c a n t o n d e T H U E Y T S 1 4 2 47 h a b i t a n t s
Astet, Barnas, Le Béage, Borne, Burzet, Cellier-du-Luc, Chirols, Coucouron, Cros-de-Géorand, Fabras,
Issanlas, Issarlès, Jaujac, Le Lac-d’Issarlès, Lachapelle-Graillouse, Lalevade-d’Ardèche, Lanarce,
Laval-d’Aurelle, Laveyrune, Lavillatte, Lespéron, Mayres, Mazan-l’Abbaye, Meyras, Montpezat-sous-Bauzon,
Péreyres, Le Plagnal, Pont-de-Labeaume, Prades, Le Roux, Sagnes-et-Goudoulet, Saint-Alban-en-Montagne,
Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Cirgues-en-Montagne, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Laurent-les-Bains,
Saint-Pierre-de-Colombier, Sainte-Eulalie, La Souche, Thueyts et Usclades-et-Rieutord.

Promesse tenue

Comme nous nous y étions engagés, nous allons tenir
des permanences à l’attention des habitants.

Nos permanences cantonales en mairie
THUEYTS : vendredi 13 mai de 10h à midi
COUCOURON : mercredi 18 mai de 10h à midi
BURZET : mercredi 25 mai de 10h à midi
MONTPEZAT : jeudi 09 juin de 10h à midi
SAINT ÉTIENNE DE LUGDARÈS : jeudi 16 juin de 10h à midi
Jérôme
DALVERNY

Annoncées en amont par voie de presse et affichage dans
les communes concernées, ces permanences sont un lien
privilégié qui nous permet de rester proches de vous et
d’être à l’écoute de vos préoccupations.

Bernadette
ROCHE

Nos remplaçants Jackie MOULIN et Yves PIALAT
assisteront également à ces rendez-vous.
Retrouvez l’actualité de votre canton sur :
Jackie
MOULIN

a rdec he a gauc he . fr

Yves
PIALAT

pour nous contacter
Hôtel du département
Quartier la Chaumette - BP 137
07007 Privas cedex

04 75 66 75 62
jdalverny@ardeche.fr
broche@ardeche.fr
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