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VOS COMMUNES
Saint-Laurent-du-Pape

La Voulte-sur-Rhône

Extension du site Fregate :
cérémonie de la première pierre
V

endredi 5 février, Frédéric Guimbal, président du Groupe Frégate, a
organisé une cérémonie de
la première pierre sur le site.
Il a rassemblé tous les acteurs qui ont soutenu et accompagné la mise en place
de ce projet. Ce lauréat du
fonds de modernisation aéronautique en Ardèche, lance le projet d’extension de
son site de production à La
Vo u l t e - s u r - R h ô n e . I l s
étaient une cinquantaine de
participants et parmi eux le
préfet de l’Ardèche, Thierry
Devimeux, le député Hervé
Saulignac, le sénateur Mathieu Darnaud, la vice-présidente du conseil départemental Ardèche Martine
Finiels, le président de la
communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche
(CAPCA) François Arsac,
la vice-présidente de la
CAPCA, en charge de l’économie Isabelle Massebeuf
et le conseiller spécial à la
Ruralité et à l’innovation
Région Auvergne-RhôneAlpes Olivier Amrane. Le
maire Bernard Brottes (absent pour Covid) était re-

présenté par ses adjoints Jérôme Lebrat et Pierre Fuzier. Dans leurs interventions, tous ont salué le
talent du chef d’entreprise,
son audace pour créer en
cette période et la valorisation de toute la chaîne du
savoir faire. L’image de l’Ardèche c’est aussi celle de
son industrie.

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

La réhabilitation d’un logement
communal terminé

■ Les travaux débutés
en janvier

Les travaux d’extension
du site de production de La
Voulte-sur-Rhône ont débuté en janvier avec la construction d’un bâtiment de
1 800 m² pour accueillir
Fregate meca qui travaille
principalement dans le secteur de l’aéronautique et
aussi celui du nucléaire et
du médical. Le but est de
centraliser ses activités usinage et moderniser ses outils de production.
Ce projet global s’inscrit
dans la durée, de novembre 2020 à juin 2023. Il est
basé sur des investissements technologiques. Ce
sera un projet exemplaire
par sa faible empreinte écologique, la station de tri des
déchets industriels, la modernisation avec digitalisation de l’atelier, des postes
de travail connectés. Déjà
des postes sont ouverts
dans le cadre du recrutement.

Les acteurs qui ont accompagné et soutenu le projet devant le terrain du futur bâtiment.

Le préfet en visite sur un fleuron de
l’industrie aéronautique ardéchoise
Arrivé récemment, le préfet Thierry Devimeux a fait le choix d’effectuer sa première
sortie dans le monde industriel ardéchois qui
est aussi lauréat du fonds de soutien à la
modernisation de la filière de pointe. Le fonds,
dans le cadre de France Relance, permet aux
acteurs de la filière aéronautique de rebondir
en développant des chaînes de valeur d’avenir
ou stratégiques dans le but de sortir de la crise
par le haut. Il a souligné cette belle réussite de
cet industriel qui est toujours sorti de la zone
de confort. D’une tôlerie de 60 personnes à
Beauchastel, Frédéric Guimbal, président aura développé et intégré des compétences pour
désormais faire de Fregate, un groupe d’entreprises spécialisées de plus de 250 salariés. Au
terme d’un plan de transformation et d’exten-

Le préfet et le président de Frégate.

La maison Fargier a subi de lourds travaux.

sion d’une durée de deux ans Efitam devient
Fregate Aero. Le transfert du siège social et
d’une partie de l’activité à La Voulte-sur-Rhône pour rester en Ardèche était conditionné
avec l’espoir d’un doublement du pont de
Charmes qui est une réalité aujourd’hui puisque les premiers travaux vont débuter.

Après avoir acquis cette maison, la commune a fait
réaliser depuis quelques mois des travaux de réhabilitation. La maison communale est située Calade de Rochevieille à proximité de l’église. Commencés il y a un an, fin
février dernier, ces travaux n’ont pas pu continuer normalement, et n’ont pu reprendre que fin juin suite à la crise
sanitaire. Le gros œuvre a été réalisé par l’entreprise
Roche d’Accons, trois mois ont été nécessaires pour la
partie maçonnerie avec la démolition intérieure, la reprise des murs, les ouvertures de fenêtres. Cet investissement maintenant terminé va permettra à la commune de
se doter d’un nouveau bien à caractère social qu’elle va
mettre à la location dans les prochaines semaines puisque les travaux viennent de se terminer, avec la réception
officielle des travaux.

Chomérac

Le dispositif argent de poche a redémarré

Alexis, Enzo, Lola et Ugo ont démarré mardi matin la première session de l’année du dispositif
argent de poche.

Le Pouzin

Depuis cinq ans, la municipalité a mis en place, durant les vacances scolaires
de Toussaint, de Noël,
d’hiver et de Pâques, le dispositif “Argent de poche”.
Destiné aux Choméracois
âgés de 15 à 18 ans, il
permet à ces derniers de
percevoir 20 euros
moyennant une mission
de trois heures sur des
chantiers de proximité
communaux comme par
exemple du jardinage, des

travaux de peinture ou de
simples coups de main
donnés aux agents techniques. Mardi 9 février,
Alexis, Enzo, Lola et Ugo
ont démarré cette première session de l’année sous
la direction de Jacques
Mouton. L’opération se
terminera jeudi 11 février
pour ces quatre jeunes.
Une autre équipe de jeunes leur succédera la semaine prochaine.

Saint-Maurice-en-Chalencon

Les pêcheurs ont envie
d’y croire

Ghislaine Chambon dévoile
les projets de la commune

Cette année la Gaule pouzinoise section locale de l’Association agréée de pêche et
de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) a tenu
son assemblée générale à la
salle des fêtes Édith-Piaf, celle-ci offrant plus d’espace
pour l’application des consignes sanitaires, au lieu de son
local au quartier Lili Moins,
lieu habituel de son activité.
Dimanche 7 février, devant
une quinzaine de licenciés et
membres du conseil d’administration et en présence de
Jean-Marc Feougier, conseiller municipal délégué aux
associations, Jean-Francois
Leclere, le président de l’association a présenté les rapports légaux, approuvés à
l’unanimité, tout comme la
modification des statuts.

« Avec l’épidémie de coronavirus, on ne peut plus se réunir
comme par le passé et moi j’aime
voir les gens de vive voix, discuter, échanger… Cela me manque
beaucoup », regrette Ghislaine
Chambon, maire du village.
L’élue a débuté son mandat de
maire l’an dernier, succédant à
Denis Béraud. Depuis 1995, elle
est dans la vie municipale et elle
en connaît fort bien tous les
rouages. Au premier janvier 2021 on dénombre 235 habitants. Un chiffre qui fait réagir
l’élue : « Nous avons une forte
demande de personnes pour venir s’installer dans notre commune, mais il n’y a plus rien à
vendre, sauf sur le bas où il reste
encore quelques maisons. »

Deux années difficiles
Après deux années difficiles (2018 et 2019) en termes
de participation aux différentes animations proposées par
la Gaule pouzinoise, l’année
dernière a été quasiment une
année blanche, avec seulement deux safaris de truites
et autres concours de pêches
pour enfants, au lieu des six
organisés dans une année
normale. Après les deux pre-

Déjà les vacances d’hiver… Quelques flocons tombés,
quelques belles journées ensoleillées et beaucoup de
livres dévorés. Il sera possible de continuer de venir à la
médiathèque pendant cette période de repos, selon des
horaires modifiés (surtout pour la première semaine de
vacances). Du 9 au 13 février, la médiathèque fermera ses
portes à 17 h 45, les mardis, mercredi et vendredi, soit 15
minutes plus tôt que d’habitude.

miers safaris qui ont pu se
dérouler en février 2020 juste
avant le confinement, l’association a dû annuler tous les
concours qui étaient prévus
tout au long de la saison de
pêche. Malgré cette année
exceptionnelle 2020, le nombre de pêcheurs inscrits à
l’AAPPMA pouzinoise s’est
stabilisé avec 275 cartes de
pêche vendues au cours de la
saison passée soit le même
nombre que l’année précédente, ce qui constitue un
signe encourageant après
une baisse très sensible en
2018. À un mois de l’ouverture officielle de la pêche à la
truite Fario, prévue le
13 mars prochain en Ardèche, les dirigeants de la Gaule pouzinoise, restent suspendus aux décisions
gouvernementales afin de savoir s’ils vont pouvoir organiser les traditionnels concours de pêche qui attirent
chaque année de nombreux
participants.
En attendant, les adhérents
ont envie de croire à un retour à la normalité et s’y préparent en ayant déjà programmé un nettoyage des
berges de la rivière Payre et
un premier lâcher de truites
prévu la veille de l’ouverture.

« C’est un vrai plaisir
de travailler avec mon
équipe municipale »
Avec déjà plusieurs mois dans
sa fonction de maire, Ghislaine
Chambon se dit heureuse : « Je
connais tout le monde, c’est un
vrai plaisir de travailler avec
mon équipe municipale où chacun à une part active et avec
l’efficacité d’Isabelle Aurel, secrétaire de mairie. »
Le budget de fonctionnement
s’élève à 283 000 € et celui de
l’investissement à 166 000 €. « Il

Ghislaine Chambon indique que c’est dans ce bâtiment
communal Alliandre que sera changée la chaudière fuel
contre une chaudière à granulés bois.
y a un agent communal, JeanLuc Sérillon, qui travaille à mitemps partagé avec la commune
de Châteauneuf-de-Vernoux,
ajoute-t-elle. Ce dernier est admis à la retraite en mars : un
recrutement est lancé. »
Parmi les projets qu’elle aimerait mener à bien, elle liste :
l’adressage, dont l’étude est
achevée. « On attend le retour,
puis ce sera l’installation des
panneaux et numéros (il y en a
206), c’est très important pour
l’arrivée de la fibre optique »,
précise l’élue. Autres projets : le
changement de la chaudière fuel
par une chaudière à granulés
bois dans le bâtiment communal pour la mairie, la salle communale et Alliandre. Le coût de
l’opération est de 43 000 € avec

des aides de la communauté
d’agglomération Privas Centre
Ardèche (Capca) sur son fond de
concours, à hauteur de 13 900 €.
D’autres aides interviendront.
Les travaux sont prévus au dernier trimestre 2021.
Des travaux de voirie seront
effectués sur 22 km de voies
communales, avec la réfection
totale de la chaussée sur la voie
dite du Bas-Paulou (1 km) et les
traversées de voies Les Alizes,
Val, Tinland (pose de buses
d’évacuation des eaux pluviales).
Le montant des travaux s’élève à
4 000 €. Pour terminer, Ghislaine Chambon dit vouloir travailler sur la création d’un Plan
local d’urbanisme (PLU) car, jusqu’à présent, il existe une carte
communale, mais pas de PLU.
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Les élus et les acteurs
du projet d’extension du
site Fregate se sont
retrouvés, vendredi
5 février, pour la pose
de la première pierre
sur le site.

Changements d’horaires
à la médiathèque Esperluette

Spécialiste

18 ans de références

• POMPE À CHALEUR • CLIMATISATION
• Remplacement chaudière gaz • Fioul
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