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édito
L’année 2015 restera marquée par les 
évènements effroyables de janvier 
puis de novembre. Par deux fois, des 
terroristes ont frappé contre la liberté 
d’expression, la liberté de vivre, la 
liberté tout court.

Après la stupeur, sont venus les 
moments des rassemblements en 
soutien aux victimes et à leurs familles. 
Nous y avons témoigné de notre 
volonté de continuer à vivre libres, 
de notre conscience de la nécessité 
de conserver notre humanisme et de 
s’élever contre toutes les formes de 
violence.
Après ces moments terribles, la vie 
du village a repris ses droits avec les 
activités et manifestations proposées 
par les nombreuses associations. 
Lussas demeure un village vivant et 
animé !

Je vous invite, dans la première partie 
de ce bulletin, à parcourir quelques 
moments forts de la vie associative de 
Lussas et à découvrir les réalisations 
de la municipalité en 2015, puis enfin 
les projets phares de l’année 2016 :
- la réhabilitation du centre culturel
- le projet de résidence services de 12 
logements
- le projet du village documentaire.

Dans un contexte difficile, nous 
démontrons notre volonté d’aller de 
l’avant en continuant d’investir pour 
entretenir et valoriser notre patri-
moine, et aussi pour créer de l’emploi 
et conforter la vie économique, 
commerciale et sociale de notre 
village.

Jean-Paul ROUX
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L’émotion après les attentats à Paris le 13 novembre



Les réunions
de quartier
Quatre réunions de quartier ont été organisées 
en novembre 2015.
En moyenne plus de quarante personnes ont 
participé à chacune de ces réunions organisées 
pour mieux se connaître, donner le maximum 
d’informations sur les actions et les projets 
de la municipalité et entendre les remarques, 
suggestions et demandes des Lussassois.
Les demandes concernaient notamment des 
problèmes dus à la circulation à des vitesses 
excessives, au stationnement, à des sorties 
dangereuses sur les départementales,  à des 
micro-coupures électriques, à divers travaux 
de voirie…
Toutes ces questions ont été prises en consi-
dération et seront traitées au cas par cas selon 
les maîtres d’ouvrage concernés (commune, 
département, ERDF..) dans la mesure de la 
faisabilité et des possibilités.
Des réunions de travail ont déjà été organisées 
avec le service des routes du département 
et avec ERDF qui suite à nos nombreuses 
sollicitations nous confirme que Lussas sera 
alimenté par un réseau ossature de 20.000V 
en souterrain à partir de l’été 2017. Cette 
opération va améliorer la desserte du réseau 
électrique (diminution des micro-coupures).

Les réalisations
La voirie 
Comme chaque année, les travaux d’entretien 
(fossés, dégâts d’orages, nids de poules) 
ont été réalisés sur les voies et chemins 
communaux.
Les passages à gué du chemin du Grand Pré et 
du Moulinage ont été remis en état ainsi que 
le pontet du quartier des Séveniers.
Une reprise importante de la chaussée a été 
réalisée au quartier La Roche.
Au quartier de Mias, l’extrémité du ruisseau 

de Matraniade a été déboisée et curée. Cette 
opération était nécessaire pour mieux canaliser 
l’eau pluviale du bassin versant qui, du fait 
de l’obstruction du ruisseau, s’écoulait dans 
les terres et ensuite sur la voie communale. 
Les propriétaires riverains ont participé 
financièrement à cette réalisation. En 2016, 
le passage busé qui évacue l’eau du ruisseau 
sera refait.

Le camion municipal
Pour répondre aux besoins des services 
techniques, la commune a fait l’acquisition en 
juin 2015 d’un camion benne d’occasion avec 
un bras polybenne. Malheureusement dans 
la nuit du 29 au 30 octobre, ce camion qui 
était stationné contre le local technique a été 
volé. Il a donc rapidement fallu en acquérir 
un autre, qui a été livré fin décembre (camion 
d’occasion IVECO avec lui aussi un bras 
polybenne).
L’intérêt d’avoir une assurance tous risques 
s’est vérifié puisque le camion volé a été 
remboursé à 95%.

Les bâtiments communaux
- L’école
Les employés communaux ont rénové le 
couloir d’accès à la cantine ainsi que la salle 
d’arts plastiques au premier étage. Ils ont 
aménagé un bureau pour la directrice.
- L’église
La partie du chœur qui avait été endom-
magée par des infiltrations a été refaite par 
l’entreprise Dam’s peinture, de Lussas. 
- La salle des fêtes 
Comme cela avait été annoncé lors des vœux 
de janvier 2015, les travaux destinés à limiter 
la consommation énergétique des bâtiments 
communaux ont commencé avec la réalisation 
d’une première tranche de travaux à la salle 
des fêtes. L’isolation des murs et du plafond a 
été effectuée ; les menuiseries extérieures ont 
été changées et la peinture a été complètement 
refaite. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier 
les responsables et les membres des différentes 

associations utilisatrices de la salle des fêtes 
pour leur compréhension. En raison des 
travaux, la salle n’a pu être utilisée de mars 
à juin 2015.
- La salle de cinéma
La climatisation a été changée. 

l’année 2015
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L’année 2015 - De gauche à droite et de haut en bas : L’ardéchoise / Le carnaval / La vogue
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La résidence
services
Le projet de résidence services, réalisé avec 
Ardèche Habitat, pour les personnes âgées se 
concrétise. Ce bâtiment sera construit à côté 
de l’ancienne gendarmerie qui accueille la 
bibliothèque et le cabinet médical.
Le cabinet d’architectes Tam-Tam de Saint-
Privat porte le projet qui comprendra douze 
logements : quatre T2 et huit T3. Le permis de 
construire est déposé. Il est prévu de profiter 
de ce chantier pour rendre accessible à tous le 
cabinet médical et la bibliothèque.
En 2018 cette résidence devrait répondre 
aux besoins de personnes isolées et âgées 
qui souhaitent continuer de vivre à Lussas en 
bénéficiant des services de proximité. Ainsi 
elles pourront conserver une vie sociale en 
profitant des activités du village.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
en mairie.

Réhabilitation du
centre culturel
Les travaux de réhabilitation du Blue Bar, salle 
du 2e étage du centre culturel ont commencé 
fin novembre 2015. Cette 2e tranche de travaux 
s’inscrit dans notre plan d’investissement 
pour réduire les consommations d’énergie et 
maîtriser ainsi nos charges de fonctionnement.
Ces travaux comprennent la réfection de 
la toiture avec surélévation, l’isolation, le 
changement des menuiseries, l’éclairage basse 
consommation et la création d’une cuisine.
Cette opération comprendra aussi la mise en 
place d’une chaudière à bois qui permettra de 
chauffer l’ensemble du centre culturel (salle 
des fêtes comprise) ainsi que toute l’école.
En effet, l’ancienne chaudière à fuel de l’école 
ayant plus de 25 ans, il était temps de la 
changer.

Le montant de cet investissement s’élève à 
550.000 € et devrait être financé à 65 % par 
l’Etat, la Région, le Département et l’aide 
parlementaire de la députée Sabine Buis.
En tenant compte des économies d’énergie 
engendrées par cette réalisation, cet inves-
tissement pèsera très peu sur le budget 
communal.

Village documentaire
Prévu pour abriter toutes les structures 
d’Ardèche Images, un bâtiment de 1500m2 

sera construit sur les terrains acquis par la 
commune, route de Mirabel.
La conception et la réalisation de ce bâtiment 
sont effectuées par le cabinet d’architectes 
Charnay d’Aubenas. Le chantier devrait 
être achevé fin 2017. Cet espace rassem-
blera l’ensemble de l’activité documentaire 

lussassoise. Des salles de formation pour les 
Master 2 de réalisation et de production, des 
salles de résidence d’écriture, la Maison du 
documentaire, l’activité du documentaire à 
l’international, les sociétés privées de réalisa-
tion et de production, ainsi que le projet Tënk, 
plateforme inédite du documentaire d’auteur.
Ce bâtiment comprendra aussi des salles de 
montage et de mixage. 
Du fait de son envergure, ce projet est porté 
par la Communauté de communes Berg 
et Coiron et n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien de l’ensemble de nos collègues maires 
et membres du conseil communautaire.
Ce projet, inscrit dans le cadre du contrat Plan 
état Région, est financé à 70 %. Cette réali-
sation a débuté en mai, elle doit permettre la 
pérennité et la croissance de l’activité lussas-
soise et, grâce aux retombées économiques, 
servir le développement de l’ensemble de 
notre territoire.

les projets 2016
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Le cinéma
La saison 2015-2016 qui se termine a vu une 
fréquentation identique à celle de l’année 
précédente, avec une moyenne de plus de 
50 personnes par film, lors des séances 
programmées régulièrement les vendredis. 
Le public, qui s’élargit aux communes 
limitrophes, apprécie la convivialité de cette 
salle et la programmation de la Maison de 
l’image.
Le week-end du 19 au 21 février, la manifes-
tation «  A la rencontre du cinéma asiatique » 
a remporté un vrai succès ; près de 500 
personnes ont voyagé à travers des œuvres du 
Japon, de la Chine et de Taiwan.
Ce rendez-vous culturel a attiré de nombreux 
spectateurs, avec également au programme : 
un apéritif d’ouverture le vendredi soir, offert 
par la mairie et préparé par des bénévoles de 
la commune ; un repas aux notes asiatiques 
concocté le samedi par la Maison de l’image 
a réuni 150 personnes ; un goûter pour les 
jeunes le dimanche après-midi.
Le troisième opus de ces rencontres a été un 
vrai succès qui montre bien que ce type de 
mini festival mérite d’être pérennisé.
Le Printemps du doc, en partenariat avec 
Ardèche Images et la Maison de l’image, a 
lui aussi attiré un public nombreux, les cinq 
films présentés étant d’excellente qualité avec 
notamment Merci patron, qui a largement 
emporté l’adhésion.

L’école
Cent-vingt-et-un élèves sont inscrits cette 
année à l’école.
Vingt-huit en petite et moyenne section avec 
Catherine Vigreux (Sarah Laville ATSEM).
Vingt-trois en grande section et CE1 avec 
Myriam Girard (Cathy Nègre et Sylvie Garcia 
ATSEM).
Vingt en CP/CE1 avec Hervé Borge.
Vingt-et-un en CE2 avec Laurent Frilet.
Vingt–neuf en CM1/CM2 avec Isabelle 
Eyrolet-Perge et Caroline Noël le jeudi  
Eliane Deschaux (AVS).
  
Les projets
Cette année, le thème général de l’école est 
le Moyen âge. Le 31 mai, toutes les classes 
ont  participé à la visite de Largentière, sortie 
financée par l’Amicale laïque.
Le Moyen âge sera aussi le thème du spectacle 
de fin d’année prévu le 24 juin et verra l’abou-
tissement du projet musical :
1e partie de la maternelle au CE1
2e partie du CE2 au CM2.
Pour la grande section et les CE1 : visite de 
Viviers à la rencontre du patrimoine local avec 
la participation du Pays d’Art et d’Histoire.
Les CE2 se rendent à la station d’épuration 
avec l’intervention d’un technicien.
Côté sport : vélo et initiation au kayak en 
juin. Les CE1, CE2 et les CM2 sont allés à 
la piscine d’Aubenas  du 17 septembre au 3 
décembre 2015.
Les CM participent aux rencontres sportives 
avec les écoles du canton.
Les CM1 et CM2 ont réalisé un film 
documentaire dont le thème est : les repas 
comme lien social, (cantine,  famille, repas 
de l’alambic). Quinze séances ont eu lieu le 
mardi après-midi animées par Esther et Eva 
d’Ardèche Images.

L’école reste dynamique, inventive grâce au 
soutien de l’amicale laïque.
Le bilan des NAP (les nouvelles activités 
périscolaires) est positif.

La bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte les  
mercredis et jeudis de 16h à 18h, les mardis 
et  samedis de 10h à midi. 
La cotisation  par an et par famille est de 6 
euros,  gratuite pour les mineurs.
Le bibliobus et le musibus passent 2 fois par 
an au printemps et à l’automne.
La navette apporte toutes les six semaines les 
réservations demandées par les lecteurs.
Il existe un fonds très riche appartenant à la 
bibliothèque de Lussas et à la Bibliothèque 
départementale de prêt : romans, romans 
junior, documentaires, revues, BD jeunesse, 
sans oublier un fonds de CD et de DVD 
documentaires ainsi que la presse.
Pour les lecteurs à mobilité réduite, le portage 
à domicile peut être mis en place s’ils en font 
la demande.
L’équipe comprend six bibliothécaires 
bénévoles qui organisent des animations 
régulières : rencontres d’auteurs, ateliers 
d’écriture, théâtre.
Les bibliothécaires reçoivent également 
une fois par mois les élèves de l’école et se 
déplacent pour rencontrer les enfants de la 
maternelle.



Vie du village 
Les Amis d’Eyriacus 
Marie-Cécile Jouve  / 04 75 54 21 77
L’Amicale laïque 
Elodie Monaci  / 04 75 37 69 27
Anciens combattants 
Raymond Lavigne / 04 75 94 22 24
L’Association de chasse 
Daniel Boyron / 04 75 94 28 04
Le comité des fêtes 
Isabelle Pouzache / 04 75 94 26 40
Le foyer des anciens 
Andrée Lucciani / 04 75 94 20 80
L’Ardéchoise 
Daniel Haution / 04 75 87 16 15

Musique 
La Grange aux arts, chorale 
Patrick Partouche / 04 75 52 49 15

Culture
Ardèche Images 
Nicole Zeizig / 04 75 94 28 06
Cadence Coiron
06 07 32 44 70      
cadencecoiron.blogspot.com
Sauvegarde du plateau de Jastres 
Michel Boyer / 04 75 94 21 93

Art de vivre
Le moindre geste - Vinyasa  yoga
Sophie Marzec / 06 07 61 05 94
lemoindregeste@gmail.com
Yoga
Nadine Vigouroux / 04 75 93 45 95

Sport
La boule lyonnaise 
Gérard Jouve / 04 75 94 22 70
Le Foyer rural 
Laurent-Marc Méallares / 04 75 94 23 90
La Pétanque marseillaise 
Joseph Patrick / 04 75 94 26 64
Les Randonneurs 
André et Brigitte Jean / 04 75 87 17 70
L’Union Sportive 
Guillaume Jouve  / 04 75 94 22 88 
L’Association tennis 
Christian Rottier / 06 05 55 51 30

la vie associative
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L’équipe féminine
Suite à la rencontre de quatre jeunes filles 
avec les dirigeants du club, l’équipe féminine 
de football a été créée en avril 2015.
Les dirigeants les ont mises au défi de trouver 
au moins 12 filles prêtes à s’engager avant le 
mois d’août pour pouvoir inscrire l’équipe en 
championnat à 8 auprès du district.
Le challenge est relevé avec brio car 
aujourd’hui 13 filles âgées de 17 à 28 ans 
composent l’équipe emmenée par leur 
capitaine Mandy Arsac.
Il fallut ensuite trouver un entraîneur pour 
encadrer cette équipe. La responsabilité du 
groupe a été confiée à Samuel Agier qui prend 
son rôle très à cœur.
Elles ont donc commencé en championnat 
mi-septembre dans une poule de 5 équipes :
Lussas, Vallée de Jabron, Vallon-Pont-d’Arc, 
Baix et Centre Ardèche.

Sur des matchs de 2 x 40 minutes sur un demi 
terrain, lors de cette première partie de cham-
pionnat nos féminines ont terminé dernières de 
leur poule avec 1 victoire, 1 nul et 6 défaites. 
Malgré des débuts difficiles la progression du 
groupe est énorme et la motivation intacte pour 
attaquer la deuxième phase du championnat 
entre janvier et mai.
La poule a été ajustée en fonction des résultats 
de la première phase pour équilibrer le niveau, 
ce qui nous a garanti de belles rencontres 
sportives. Ces matchs se sont déroulés le 
dimanche matin à 10 h. Dans cette deuxième 
partie de saison, nos féminines ont fait mieux 
que se défendre en terminant 8e sur 11 dans 
cette seconde phase avec trois victoires face 
à Valensolles, Baix et Diois pour 6 défaites 
dont quelques unes où le match nul eut été 
plus que mérité.
Pour une première saison, il faut les féliciter 
pour leur résultat et remercier tous ceux qui 
sont venus les soutenir.
L’objectif est bien sûr de gagner des matchs, 

mais surtout de pérenniser l’équipe pour les 
saisons prochaines. Toute fille de 17 ans et 
plus, ayant envie de jouer au football dans 
une bonne ambiance sera bien sûr accueillie à 
bras ouverts dans le groupe. Venez essayer les 
mercredis et vendredis de 19 h 00 à 20 h 30 au 
stade de Lussas.

Renseignements
Guillaume Jouve : 06 79 69 94 45
Frédéric Haensler : 06 13 21 32 65
Samuel Agier : 06 52 49 91 58

union sportive de lussas
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La vie du club
C’est en 1922 que quelques jeunes du village eurent 
l’idée de lancer le foot à Lussas. Malheureusement, 
faute de terrain adapté, cela s’arrêta assez rapidement. 
Ce n’est qu’en 1944 que l’union sportive de Lussas vit 
réellement le jour, sous l’impulsion de Georges Barbe, 
Max Lévèque, Raymond Verdier... 
1944 pour les Lussassois mais 1946 pour le district 
qui retient cette deuxième date, ce qui fait du club 
de Lussas un des plus anciens du secteur. Après une 
parenthèse, le club fut relancé grâce à la volonté de 
quelques jeunes, Gérard Beauthéac notamment.
Petit à petit l’USL se développa, allant même jusqu’à 
dépasser la centaine de licenciés tous âges confondus. 
Il évolua quelques saisons en promotion d’excellence 
avant de se stabiliser en deuxième division de district 
où il joue les premiers rôles régulièrement.
Actuellement le club compte 85 licenciés répartis de 
la manière suivante :
55 seniors (filles et garçons), 16 jeunes, 13 dirigeants 
et 1 arbitre.
Les seniors hommes, au nombre de 41 composent les 
deux équipes, ils ont entre 17 et 49 ans.
Les jeunes du club sont aussi répartis en deux équipes, 
U7 et U9 (joueurs nés entre 2007 et 2010) et sont peut-
être l’avenir de l’USL.
La grande nouveauté de la saison a été la création 
d’une équipe féminine, une première dans l’histoire 
de Lussas. Vous trouverez toutes les informations con-
cernant cette équipe dans la page précédente.
Pour encadrer tous ces joueurs et joueuses, le club 
s’appuie sur une équipe de 13 dirigeants et éducateurs, 
tous bénévoles.
Afin de pérenniser son activité, le club organise chaque 
saison plusieurs événements : loto, belote, concours 
de pétanque, fête du foot (qui aura lieu le 26 juin cette 
année). L’USL relance aussi son tournoi qui se déroulera 
le 19 juin 2016.
Il va sans dire que toutes les bonnes volontés pour 
nous aider dans nos diverses tâches seront toujours les 
bienvenues, de même, pour les personnes souhaitant 
prendre une licence, vous pouvez contacter :
Guillaume Jouve au 06 79 69 94 45
Frédéric Haensler au 06 13 21 32 65
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Pôle documentaire
Un nouveau projet

Un bâtiment de 1500m2 dédié au film 
documentaire est en cours de réalisation 
et ouvrira ses portes fin 2017. Il sera situé 
route de Mirabel sur les terrains acquis par la 
commune. De par son envergure, le projet est 
porté par la Communauté de communes Berg 
et Coiron. Inscrit dans le cadre contrat Plan 
état Région, le projet est financé à 70%.
Ce bâtiment accueillera toutes les activités 
autour du documentaire. Des outils de post-
production sont prévus (10 salles de montage, 
1 salle d’étalonnage, 2 salles de mixage). Ce 
bâtiment offrira des espaces d’accueils tempo-
raires ou permanents aux acteurs de la culture 
et de l’image. Avec déjà 40 emplois à l’année 
(et les projets liés pourraient doubler ce 
nombre d’emplois d’ici 2020), cette nouvelle 
structure participera activement au dévelop-
pement de l’économie de la commune et de 
son territoire.

Tënk TV
Le documentaire à la demande

Tënk est une plateforme internet grand public 
qui diffusera et coproduira des documentaires 
d’auteurs. Dans un contexte où les films 
d’auteurs manquent cruellement de diffu-
seurs, il est vite apparu indispensable de créer 
un projet qui mette en valeur les films tout en 
étant acteur de la production, en partenariat 
avec la filière. Tënk sera la chaîne de vidéo à 
la demande sur abonnement qui diffusera 70 
à 80 documentaires en permanence pendant 2 
mois avec 9 nouveaux films par semaine.

Village documentaire
Séminaire au Vieil Audon (photo)

Les dix structures du village documentaire se 
sont réunies deux jours durant en janvier pour 

un séminaire à l’occasion de la présentation 
du projet. Ce fut l’occasion pour chacun de 
faire le point sur sa place et son devenir dans 
cette période charnière.

L’école
Promotion 2015/2016

Depuis quinze ans, chaque année notre village 
s’enrichit d’une vingtaine d’étudiants, voici 
les membres de la promotion 2015/2016 en 
réalisation : Sabine Delhi, Mouna Karimi 
(Maroc), Osyeiny Montero (Venezuela), 
Constantin Muth, Thais Pissuti Ould Mohand, 
Juliette Bayer, Jean-Baptiste Bonnard, Franky 
Demoulin, Alice Durieux, Hélène Gaudu, 
Camille Holtz, Naoki Maeda (Japon), Nicolas 
Matos Ichaso, Lola Peuch, Claire Second, 
Pierre Tremerel, Galina Vorona (Pologne).
Ils ont chacun réalisé un film que vous avez 
pu voir en mai dans la salle de cinéma.

l’actualité documentaire
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Les états généraux du 
film documentaire
28e édition

Pour la 28e année, du 21 au 27 août 2016 Lussas va 
accueillir plus de 6000 personnes passionnées de 
films documentaires.
Comme chaque année seront proposés au public plus 
de 130 films dans 5 salles ainsi qu’à la vidéothèque. 
Séances en plein air, rencontres, séminaires et 
ateliers se dérouleront comme chaque année dans 
notre village.
Des projections et des rencontres avec les réali-
sateurs seront mises en place à Lussas et dans les 
villages voisins : Eyriac, Darbres et Saint-Laurent- 
sous-Coiron. Beaucoup parmi vous sont familiers  
des projections chez l’habitant. Cette année encore 
trois familles auront la possibilité de projeter dans 
leur jardin un film en présence du réalisateur. Ils 
pourront inviter leurs amis, leurs voisins, sous les 
étoiles si le temps le permet.
Pour la 3e année consécutive, les Lussassois 
pourront bénéficier d’un tarif préférentiel : pour un 
ticket acheté un ticket sera offert dans la limite de 
cinq tickets par foyer. Les places seront à retirer la 
semaine avant le festival dans les locaux d’Ardèche 
Images.

LUSSAS / Bulletin d’informations municipales
juin 2016

page 11



LUSSAS / Bulletin d’informations municipales
juin 2016

page 12

le budget
Point financier 2015
L’année 2015 se solde positivement avec 
un excédent de fonctionnement de 123 083 
€ (annuité de la dette comprise)  qui servira 
aux investissements de l’année 2016 avec des 
travaux incontournables de la voirie, la réha-
bilitation de la salle du Blue Bar et la création 
d’une chaufferie bois, la mise aux normes en 
matière d’accessibilité… (voir pages des pro-
jets).

Pour la section d’investissement, les dépenses 
s’élèvent à 364 360 € en 2015 avec le solde 
de l’opération de l’amélioration thermique 
de la salle des fêtes, les travaux de voirie, 
l’acquisition d’un camion benne et d’une 
benne pour le service technique, le remplace-
ment de la climatisation à la salle de cinéma, 
l’acquisition d’une réserve foncière et enfin 
des achats d’investissement divers…
Ces investissements ont été financés en partie 
par le fonds de compensation de la TVA, la 
taxe d’aménagement, des subventions et enfin 
par l’autofinancement communal.
La gestion budgétaire rigoureuse de la com-
mune permet encore aujourd’hui d’autofinancer 
une partie des investissements. 
Cependant, depuis 2014, nous devons faire 
face comme l’ensemble des communes à des 
baisses importantes des dotations de fonction-
nement versées par l’Etat.
En ce sens, la commune poursuit ses efforts 
en vue de maitriser les charges de fonctionne-
ment et continue à œuvrer quotidiennement 
afin de poursuivre les investissements sans 
pour autant augmenter les taux d’imposition 
communaux.

Point financier
Dépenses réelles de fonctionnement et 
annuité de la dette : 606 365€

A - excédent reporté en investissement
      123 083€
B - frais de personnel
     271 007€
C - charges à caractère général
     179 440€
D - charges de gestion courante
     87 182€
E - annuité de la dette
     68 736€

Recettes réelles de fonctionnement : 729 448€

F - dotations état et Département
     292 394€
G - produits de gestion courante
     16 655€
H - produits financiers exceptionnels
     2 133€
I - produits de services
     88 513€
J - impôts et taxes
     329 753€

F

GI

J

C

D

E
A

B

H



Chemin des Barbiers

Il part de la croix située à l’est du village pour 
rejoindre la route départementale menant à 
Darbres, un peu avant le hameau de la Crotte.
Comme le montre le cadastre de 1813, dit 
cadastre napoléonien, dont la section E est 
reproduite ci-contre, le quartier Barbier 
(aujourd’hui Barbiers) vient du nom du « mas 
de Barbier » ou « des Barbiers » (XIXe), qui 
est avec Maisonneuve, Bonaud et le mas 
Mézanton (section E) la seule construction 
existant alors dans la plaine. Le nom n’est pas 
un nom de famille, dont l’étymologie est celle 
du métier de barbier, mais semble y renvoyer 
et dans ce cas désigner le premier occupant, 
ce qui remonterait à la période médiévale de 
fixation des noms de famille. On retrouve aussi 
pour ce toponyme, de manière cependant peu 
attestée, une référence celtique à des sources 
ou à la présence de l’eau. Cette étymologie 
reste à confirmer.
Une étude généalogique fait remonter au 
XVIe siècle la première marque attestée d’un 
domaine agricole au Barbier. Le lieu-dit 
traverse la rivière Auzon jusqu’au moulin des 
Barbiers, sur l’actuelle commune de Mirabel. 
Un plan de partage des années 1840 montre 
que ce domaine a mis en culture l’ensemble de 
la plaine de Champagnac avant d’être divisé 
en de nombreux lots du fait de la fin du droit 
d’aînesse. Cela explique aussi la division du 
mas en trois propriétés séparées.

un peu d’histoire
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Les pompiers 
recrutent
Le samedi 2 avril 2016 les pompiers 
de Lussas ont organisé une journée 
portes ouvertes à la caserne avec la 
participation des centres de Ville-
neuve de Berg et de Lavilledieu.
Cette manifestation avait pour but de 
sensibiliser la population et de susciter 
des vocations.
Cette journée fut donc l’occasion pour 
le public de rencontrer les membres 
de l’équipe et les responsables tout en 
découvrant les équipements.
Le chef de centre, Philippe Bourgeac, 
a rappelé que le recrutement est 
ouvert à toute personne disponible, 
apte physiquement et âgée de plus de 
dix-huit ans.

Le marché
Tous les vendredis matins, sous la 
halle près de l’église, vous avez 
rendez-vous, entre autres, avec :
Patrice Roujou, producteur de 
légumes naturels de saison. Son jardin 
ô p’tit coin se trouve à Rieu.
Mélanie Gente, propose des œufs de 
poules élevées en plein air à Mirabel.
Xavier & Marie-Thérèse Chareyre, 
éleveurs de chèvres à Vendrias 
(Darbres), producteurs de picodons 
bios.
Fabien Bartoletti, boucher-charcutier 
dont les magasins se trouvent à 
Aubenas et Lalevade.

la vie du village
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1 - Les randonneurs
2 - Les agents recenseurs
3 - Noël au foyer du 3e âge
4 - Le repas asiatique
5 - Les 100 ans de Marguerite Govin
6 - Gym à la maternelle
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Les scolaires à l’Hippocampe



La Communauté de communes Berg et 
Coiron conduit des actions et des projets, 
porte des services de proximité et participe à 
la construction d’équipements d’envergure qui 
rayonnent au-delà de ses 14 communes.
Dans cette période où les périmètres des 
intercommunalités sont remis en cause par la 
réforme territoriale, il est bon de rappeler que 
Berg et Coiron, communauté de communes de 
taille modeste, a su s’adapter pour répondre 
aux nouveaux besoins des habitants.

L’Hippocampe
La piscine couverte située à Aubenas, baptisée 
L’Hippocampe a ouvert en 2015. Berg et 
Coiron a été fortement impliquée dans sa 
réalisation aux côtés des communautés de 
communes du Pays d’Aubenas-Vals et du 
Vinobre. Désormais, toutes les écoles du terri-
toire peuvent bénéficier de séances de natation 
et le transport est pris en charge sans impacter 
les communes. Les CE1, CE2 et CM2 de 
Lussas ont eu droit à un cycle de natation de 
septembre à décembre 2015. En plus des plages 
d’ouverture au public, L’Hippocampe propose 
tout un panel d’activités aquatiques. Rensei-
gnements au 0970.590.700 et sur lhippoc-
ampe-aqua.fr

Les NAP
La communauté de communes Berg et 
Coiron prend en charge l’organisation et le 
financement des nouvelles activités périsco-
laires (NAP), mises en place suite à la réforme 
des rythmes scolaires dans les 11 écoles de 
son territoire. 80% des élèves inscrits dans les 
écoles ont participé aux activités préparées par 
les accueils de loisirs de Lavilledieu et Ville-
neuve-de-Berg. 

La Maison de Santé
La Maison de Santé confirme un bon fonction-
nement. Tous les cabinets sont utilisés. Les 
quatre médecins installés ont beaucoup de 
travail et deux nouvelles orthophonistes 
viennent d’arriver. La lutte contre la désertifi-
cation médicale en Berg et Coiron est gagnée.

L’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme a emménagé il y a trois 
ans au quartier Montfleury pour pouvoir 
capter un plus grand nombre de visiteurs 
avec une meilleure visibilité et bénéficier de 
la complémentarité avec l’activité du caveau. 
L’été dernier, la fréquentation de l’Office du 
Tourisme de Berg et Coiron a bondi de 20%. 
Berg et Coiron fait par ailleurs partie du Pays 
d’Art et d’Histoire. Les sites touristiques 
sont mis en avant ce qui a des retombées sur 
l’activité. Le Pays d’Art et d’Histoire permet 
aussi de valoriser le patrimoine local auprès des 
habitants et des scolaires avec un programme 
riche de visites, conférences et expositions. 

En 2016
D’autres nouveautés sont attendues en 2016, 
année au cours de laquelle un accent important 
sera mis sur le soutien à l’emploi et le dévelop-
pement économique.
Dans le courant de l’année, un programme de 
travaux va être engagé sur la zone d’activités 
intercommunale de Lavilledieu qui représente 
60 entreprises et 325 emplois : modernisation 
des infrastructures, notamment le réseau 
des eaux pluviales, création de plateformes 
destinées à accueillir de nouvelles entreprises, 
amélioration de la sécurité aux abords de la 
N102.
Pour soutenir l’agriculture, secteur qui 
représente plus de 200 emplois toutes filières 
confondues, et plus particulièrement le pasto-
ralisme, la Communauté de communes va 
lancer une opération qui permettra aux éleveurs 
de bénéficier de subventions régionales et 
européennes pour financer leurs investisse-
ments, à savoir clôtures, points d’eau, parcs de 
contention.
Berg et Coiron va soutient le développement 
du Pôle documentaire de Lussas. 
Ce pôle représente déjà 40 emplois et une 
activité tout au long de l’année. Avec le projet 
de construction d’un nouvel équipement dédié 
à l’activité du film documentaire, le dévelop-
pement des sociétés existantes et l’arrivée de 
nouvelles structures représentent 40 nouveaux 

emplois à venir au cours des 5 prochaines 
années.

La réforme territoriale
Quelques explications en ce qui concerne la 
réforme territoriale en cours dans le pays et 
en Ardèche : le Préfet a proposé, en octobre 
dernier, un nouveau schéma des intercom-
munalités. Ce schéma proposait notamment 
d’intégrer Berg et Coiron dans la communauté 
d’agglomération du pays d’Aubenas qui aurait 
regroupé 72 communes dès 2017. Les élus de 
Berg et Coiron, ainsi que les conseillers muni-
cipaux des 14 communes de la Communauté 
se sont prononcés contre cette proposition.
Pourquoi les élus ont-ils été contre la propo-
sition du préfet ?
D’une part, Berg et Coiron rentre dans les 
dispositions dérogatoires de la loi NOTRE et 
peut rester à 14 communes.
D’autre part le délai nécessaire et raisonnable 
pour arriver à la mise en place concertée 
d’une communauté d’agglomération est trop 
restreint. Ce délai doit permettre aux élus du 
territoire de conduire sereinement les débats 
préalables et incontournables à la définition 
des compétences, de leur financement et de 
leurs modalités d’exercice. En définitive, le 
30 mars 2016, le préfet a approuvé le schéma 
départemental qui maintient Berg et Coiron 
dans son périmètre actuel, à la satisfaction de 
la grande majorité des élus de la Communauté 
de communes.
Pour terminer, nous rappelons que Berg et 
Coiron, ce sont également la crèche, le relais 
assistantes maternelles, les accueils de loisirs, 
du portage de repas à domicile, le centre multi-
média, le relais alimentaire, l’amélioration 
de l’habitat, la collecte et le traitement des 
ordures ménagères, l’entretien des sentiers de 
randonnée pédestre…

Tous renseignements au 04.75.94.07.95 et sur 
www.bergetcoiron.fr

berg & coiron

LUSSAS / Bulletin d’informations municipales
juin 2016

page 17



  Naissances     
  ALBIETZ Zoé, Nathalie née à Aubenas (Ardèche)     
  BEAUTHEAC GOMEZ Paul, Gérard, Claudio né à Aubenas (Ardèche)     
  BOIRON Angèle, Lucienne, Marie née à Aubenas (Ardèche)     
  BOYRON Evana, Sylvie, Martine née à Aubenas (Ardèche)     
  CHAMBLAS Mila, Madeleine, Henriette née à Aubenas (Ardéche)     
  DUTHOIT Emma, Axelle née à Aubenas (Ardèche)     
  GRAND Djibril, Alain, Joachim né à Aubenas (Ardèche)     
  LAINé Zoé, Emma née à Aubenas (Ardèche)    
  LANCIER Ethan, Noé, Luca né à Aubenas (Ardèche)     
  MATHON Théo, Pierre, Timéo né à Aubenas (Ardèche)     
  MONCOMBLE Joyce, Yaël, Lucja née à Montélimar (Drôme)     
  PERMINGEAT Théo, Toussaint, Pierre né à Aubenas (Ardèche)     
  RAYMOND Lubin, Johan né à Aubenas (Ardèche)    
  RIEUSSET élia, Patricia, Antonia née à Aubenas (Ardèche)     
  ROUHANI ROCHE Arthur né à Aubenas (Ardèche)     
  VOLLE Tristan, Sébastien, Jacky né à Aubenas (Ardèche)    
    
   
  Mariages     
  MAILLET Roger, Frédéric et LACENA Frédérique, Pierrette    
  GUEUGNEAU Ludovic, Henri et PEREZ Alexandrie, Aimée     
  ROUHA Rahno et DESCHAMPS Lucie, Jeanne     
  VINCENT Renaud, Jean, Paul et CHAZOT Aurore, Annick     
       
          
  Décès     
  AGIER Laurette, Berthe, Marie veuve de Gustave, Marcel VITAL     
  BLACHERE René, Frédéric     
  FRANCONE Arlette, Protéa veuve de Louis, Marius VEUILLER     
  GOUNON Lucienne, Emilienne, Josette veuve de Clovis, Auguste BOIRON      
  LAPIERRE Cyann, Hélène, Suzette     
  MARCILLOUX Marcelle, Louise     
  PASCAL Jean, Marius     
  SEGURA Antoine     
  SMETS Achiel     
  TESTON Agnès, Suzanne veuve de Victorin, Marius GANIVET      
  VALLIER René, Yves, Pierre     
  VIOLLET Jacques, Jean     
                   

       
  22-04-15
  1-10-15
  23-10-15
  22-04-15
  16-07-15
  18-10-15
  25-06-15
  6-08-15
  30-09-15
  1-06-15
  2-09-15
  19-01-15
  9-01-15
  21-02-15
  23-04-15
  15-07-15
       

    14-03-15
  23-05-15
  5-12-15
  19-09-15
       
       
  
  4-01-15
  2-06-15
  9-08-15
  31-03-15 
  4-07-15
  10-02-15
  6-09-15
  18-12-15
  26-10-15
  4-03-15
  31-03-15
  11-06-15
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Mairie
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 
9h à 11h30 et vendredi de 13h à 18h.
Tel : 04 75 94 20 06
Courriel : mairie@lussas.fr
Le maire est à votre disposition sur rendez-
vous.

CCAS (Centre communal d’action sociale)
Contactez la mairie pour prendre rendez-
vous.

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en 2000 
doivent venir se faire recenser à leur date 
anniversaire.

Agence postale
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h.
Tel : 04 75 87 54 67.
Boîte postale extérieure levée du lundi au 
vendredi à 13h.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi de 
16h à 18h, mardi et  samedi de 10h à midi. 
Tel : 04 75 37 51 63.
Courriel : bibliothequedelussas@orange.fr
Responsable : Paulette Monnier.

Ecole communale
Ecole maternelle et primaire : les inscrip-
tions se font en mairie dans un premier temps 
puis auprès de la directrice Isabelle Eyrolet 
le jeudi.
Tel : 04 75 94 27 12 
Courriel : ce0071137@ac-grenoble.fr.

Cantine
Commande des repas d’une semaine sur 
l’autre par inscription auprès de l’école.

Garderie
Horaires d’ouverture : tous les matins de 7h30 
à 8h30 et tous les soirs de 16h30 à 18h30.
Renseignements en mairie.

www.lussas.fr

Ordures ménagères
Le ramassage s’effectue le matin.
Dans le village, la collecte s’effectue deux 
fois par semaine durant toute l’année (lundi 
et vendredi).
Dans les écarts, deux fois par semaine durant 
la saison estivale (lundi et vendredi) et le 
lundi seulement le reste de l’année.

Tri sélectif
Chaque ménage doit effectuer le tri néces-
saire.
Pour obtenir une poubelle et pour toute 
question concernant la collecte des ordures 
ménagères et les bacs jaunes, vous pouvez 
contacter la communauté de communes au 
04 75 38 64 73.

Déchetterie
Située à Villeneuve de Berg, entre le nord du 
bourg et le rond-point des Pommiers, elle est 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h30 et 
le mercredi après midi.
 Pour toute question, vous pouvez contacter le 
SIDOMSA au 04 75 94 33 57.

Santé
Cabinet médical, route de Lavilledieu.
Médecin : Docteur Philippe Lainé. 
Tel : 04 75 94 26 41.
Ostéopathe, quartier Maisonneuve.
Gwénaëlle Guérin Tel : 04 75 88 58 47.
Cabinet d’infirmier(e)s : 
Bertrand Rebaud & Agnès Mounier
Tel : 04 75 94 24 80 et 04 75 35 26 64.

Autres services
Consulter la page de la communauté de 
communes Berg et Coiron : 
www.bergetcoiron.fr.

Animaux errants
Tout chien ou chat errant, trouvé sur la voie 
publique, pourra être conduit, sans délai, à la 
fourrière.
Les infractions sont passibles d’amende.

renseignements pratiques
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