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L’été est là et après ces deux années 
éprouvantes liées à la pandémie, la 
Covid, même si elle n’a pas totale-
ment disparu, nous contraint moins 
depuis plusieurs semaines et nous 
ne pouvons que nous en réjouir. 
Somme toute, restons vigilants.

Malgré cela, comment ne pas être 
inquiet devant la situation drama-
tique en Ukraine ? Cette guerre que 
nous condamnons fermement s’est 
malheureusement installée dans 
notre quotidien. Nous ne pou-
vons nous y résoudre et je saisis 
cette occasion pour témoigner, au 
nom de tous les élus, notre soutien 
envers le peuple ukrainien. Je sais 
que vous avez été nombreux, chers 
habitants, à participer aux collectes 
de dons ou à héberger des dépla-
cés… Je vous remercie sincèrement 
pour vos gestes de solidarité. 

Plus proche de nous, vous consta-

terez que l’actualité d’ARCHE Agglo 
est dense. En effet, nous avons, 
pendant ce premier semestre 
2022, concrétisé de beaux projets, 
comme « France Services » auquel 
je tiens particulièrement et qui 
vous est présenté dans le dossier 
central. À Saint-Félicien, Tain l’Her-
mitage et Saint-Donat-sur-l’Her-
basse, vous avez dorénavant accès 
à des services publics de proximité, 
des services publics qui s’étaient 
parfois éloignés mais que nous 
avons souhaité repositionner dans 
les trois bassins de vie du territoire.

Vous pourrez également prendre 
connaissance de la politique vo-
lontariste de l’Agglo en faveur de 
l’économie de proximité. Plusieurs 
dispositifs d’aides existent pour 
nos commerçants et artisans pour 
encore et toujours favoriser la 
redynamisation des centres de nos 
villes et de nos villages. 

La culture n’est pas en reste, loin 
de là, avec deux très beaux pro-
jets qui ont vu le jour ces dernières 
semaines : l’école intercommunale 
de musique et de danse et le fes-
tival « Partir en livre » qui rayonne 
actuellement dans tout le territoire.

Le projet de territoire « Horizon » 
est également toujours en chan-
tier et aboutira à un plan d’actions 
concret d’ici à la fin de l’année 
2022. Toutes ces actions, ces inten-
tions, nous les portons, avec mes 
collègues élus communautaires et 
communaux, dans l’intérêt général ; 
en gardant toujours à l’esprit cette 
notion d’équilibre du territoire. 

Je souhaite une excellente saison 
touristique à tous nos profession-
nels qui sont en plein rush et je vous 
souhaite à toutes et tous une belle 
lecture de ce magazine mais égale-
ment et surtout un très bel été !
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ARCHE Agglo était présent lors de la 29e édition de l’Ardéchoise qui 
s’est élancée de Saint-Félicien, entre le mercredi 15 et le samedi 18 juin. 

Plus de 10 000 participants après 2 ans d’arrêt : 
vivement la 30e édition en 2023 !

L’ARDÉCHOISE 2022

Une délégation officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 est venue à l’école élémentaire Aragon de Saint-Donat-

sur-l’Herbasse pour une journée « Génération 2024 ». Des souvenirs 
plein la tête pour les jeunes donatiens qui ont pu pratiquer plusieurs 

disciplines et rencontrer des sportifs de haut niveau !

DÉLÉGATION DES JO 2024

Une équipe de BFM TV est venue dans les Gorges du Doux afin de 
réaliser un reportage sur la sécheresse et notamment sur les cours 

d’eau qui s’assèchent en Ardèche mais aussi dans la Drôme.  
Nos deux départements sont effectivement placés en alerte sécheresse 

depuis plusieurs semaines. 

BFM TV EN REPORTAGE CHEZ NOUS

Un bel événement de basket organisé par la Fédération Française de 
Basket et l’Avant Garde Tain Tournon Basket Club sur le quai Farconnet 
de Tournon-sur-Rhône : l’Open Plus 3x3. Des centaines de spectateurs 

ont pu apprécier cette discipline olympique très spectaculaire ! 

L’OPEN PLUS 3X3

Chers habitants ARCHE Agglo,

Suivez-nous          @ARCHEAgglo

663 abonnés 
en janvier 2022

773 ABONNÉS

406 abonnés 
en avril 2021

427 ABONNÉS

3 389 abonnés 
en janvier 2022 

3 880 ABONNÉS

211 abonnés 
en janvier 2022 

308 ABONNÉS
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EN BREF EN BREF

Les communes signataires  
de la charte d’engagement de 
l’Agglo ont reçu leur diplôme ! 

Diversité et changements climatiques, 
amélioration du quotidien des habi-
tants, développement plus équilibré et 

durable du territoire, développement des énergies posi-
tives et exemplarité des collectivités sont les 5 axes forts 
du Plan climat de l’Agglo, signé en février 2021 pour 6 
ans. Ce Plan Climat a vocation à engager un ensemble 
d’actions sur la durée du mandat. La charte d’engage-
ment réciproque, signée avec 24 des 41 communes, per-
met de décliner des actions à l’échelon communal : les 
communes signataires s’engagent à mettre en place des 
actions cohérentes avec ce Plan climat. Concrètement, 
cela passe par : un urbanisme durable, la valorisation du 
patrimoine naturel et des produits locaux, le développe-
ment des lieux de proximité, la réduction des consom-
mations énergétiques, la rénovation, le développement 
des énergies renouvelables.

LE PRIVILÈGE CHAMPOS
Vous pouvez demander votre carte d’accès privilégié au Domaine 
du lac de Champos, à Saint-Donat. Celle-ci s’adresse aux habitants 
du territoire et permet un accès illimité au site durant toute la sai-
son estivale pour 20 euros par foyer. 

Pour l’obtenir, faites votre demande à m.barataud@archeagglo.fr

INSCRIPTIONS EN COURS !
Les inscriptions pour bénéficier du transport scolaire sont 
ouvertes. Celle-ci est nécessaire pour toute obtention d’une carte 
de transport scolaire 2022-2023, même si votre enfant était déjà 
inscrit en 2021-2022. La carte de transport scolaire sera distribuée 
dans l’établissement de votre enfant courant septembre.

ARCHE Agglo a installé une dizaine de box sur l’ensemble 
du territoire, qui sont autant de solutions de stationnement 
sécurisées et gratuites pour faciliter vos déplacements à 
vélo. Il suffit de se munir de son propre cadenas et le tour 
est joué ! Ce dispositif est mis en place dans le cadre du 
schéma cyclable porté par l’Agglo qui vise à développer les 
mobilités douces.

L A B IOD IVERS I TÉ 
SE  FÊTE 
Plus de 300 personnes ont participé 
à la Fête de la biodiversité, organisée 
par ARCHE Agglo du 10 au 12 juin à 
Colombier-le-Vieux et Boucieu-le-
Roi. Ateliers, balades découvertes, 
vélorail étaient au programme, des 
rendez-vous qui ont ravi petits et 
grands. Vivement l’édition 2023 !

PLACE AUX HORAIRES D’ÉTÉ
Soleil, farniente et… horaires d’été du réseau de transport. 
À compter du lundi 11 juillet, les horaires de la ligne 11 
notamment sont adaptés afin de desservir la gare du petit 
train de l’Ardèche. Par ailleurs, les cars desservent Lalouvesc 
et offrent, tout l’été, la possibilité de transporter votre vélo. 

Plus largement, l’été, la circulation des bus et cars de l’Agglo 
est également proposée les week-end et les dimanches. 
Plusieurs changements également pour les lignes régionales.

Toutes les infos sur www.archeagglo.fr/transports

LE  PROJET  DE TERR I TO IRE 
DANS SA DERN IÈRE  PHASE
Depuis plusieurs mois maintenant, ARCHE Agglo porte ce 
Projet de Territoire qui vise à imaginer, avec tous les acteurs, le 
territoire de demain. Il a été phasé afin d’avancer de manière 
cohérente :

• phase de présentation aux élus communaux (printemps 2021)
• diagnostic (été-automne 2021)
• consultation auprès des habitants (automne 2021)
• définition de la stratégie (hiver 2021-2022)
• élaboration de la charte de territoire (printemps-été 2022) 

Le Projet de Territoire dans sa version finale sera présenté en 
conseil d’agglomération avant la fin de l’année 2022.

SIGNALER ET DÉTRUIRE 
LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Si vous identifiez un nid de frelons asiatiques, il est impératif de le signaler puis, de le 
détruire. Pour cela, vous êtes accompagnés par les groupements de défense sanitaire 
compétents. ARCHE Agglo participe également financièrement à la destruction des nids 
de frelons asiatiques. Les conditions d’aides sont différentes côté Drôme et côté Ardèche.

À NOTER !
La 2e édition de la Semaine de la rénovation se tiendra du 3 au 
7 octobre sur l’ensemble du territoire. Organisée par l’Agglo, cet 
événement vise les particuliers comme les professionnels (artisans, 
agences immobilières…). Conférences, visites de chantier, anima-
tions et ateliers seront au programme. Plus de détails à la rentrée…

C’EST QUOI CE BOX ?

C’est le nombre de scolaires qui 
pourront intégrer le nouveau 
collège, situé à l’entrée sud-
ouest de Mercurol-Veaune. 
L’établissement a pour objectif 
de rendre la carte scolaire du sec-

teur plus cohérente, en permettant notamment de soulager 
les effectifs du collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône. Le 
chantier, qui a débuté depuis novembre 2021, devrait se ter-
miner en mai 2023, avec une ouverture prévue pour la rentrée 
de septembre 2023.

Le bâtiment de 7 000 m2 s’appuiera sur des espaces innovants, 
modulables et mutualisables, aux normes Haute Qualité 
Environnementale, à énergie positive et faible impact carbone 
(matériaux bio-sourcés, panneaux de bois, isolation en paille, 
géothermie, pompe à chaleur, panneaux solaires…). Un 
gymnase de 2500 m2 (avec tribunes) et un plateau sportif de 
6000 m2 viendront compléter ce superbe équipement. 

Le budget est estimé à 32,2 millions d’euros financés en 
grande partie par le Département de la Drôme. ARCHE Agglo 
intervient à hauteur de 1,1 million d’euros (aménagement des 
abords, aire de bus et parking…).

750 

C’est le nombre de familles accompa-
gnées dans le cadre du dispositif « Des 
livres à soi », qui vise à permettre à un 
public éloigné du livre de découvrir les 
joies de la lecture dans la relation pa-

rents-enfants. Cette 1ère édition a été organisée par ARCHE 
Agglo avec l’aide de la crèche de la Courte échelle, des 
bibliothèques de Tournon, Arlebosc, Pailharès, Saint-Donat 
et Colombier-le-Vieux ainsi que du centre socioculturel de 
Tournon et de la MJC de Saint-Donat. Les parents, ainsi 
que 13 assistantes maternelles volontaires des RPE1 de 
l’Agglo, ont donc été accompagnés par une animatrice au 
travers de différents ateliers et visites. À l’issue, ces familles 
ont reçu un bon pour l’achat de plusieurs livres dans les 
librairies Mots qui roulent et Au détour des mots, afin de 
constituer la première bibliothèque de leur enfant. 
1 Relais Petite Enfance

47
04 75 07 07 57 • habitat@archeagglo.fr • www.archeagglo.fr

Programme complet à venir

Ateliers, conférences, visites...
Pour les particuliers et les professionnels

3 au 7
octobre

2022

SEMAINE DE LA 

RÉNOVATION

+ d’infos         www.archeagglo.fr



quarante-et-une  REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARCHE AGGLO NUMÉRO 11     6 7     NUMÉRO 11  ARCHE AGGLO REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  quarante-et-une  

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

CET HIVER, 
MISEZ SUR UN CHAUFFAGE 
PERFORMANT

ARCHE Agglo, dans le cadre de son Plan climat Air 
Energie territorial (PCAET) s’engage dans la réduction 
de la pollution domestique liée aux appareils de chauf-
fage au bois non performants. En effet, sur notre terri-
toire, 30% de ces équipements datent d’avant 2002 et 
contribuent à la dégradation de la qualité de l’air par 
l’émission de particules fines.

Concrètement : une aide forfaitaire de 500 € allouée par 
l’Agglo pour le remplacement d’un système de chauffage 
au bois indépendant (inserts, foyers fermés, poêles, cui-
sinières à bois) datant d’avant 2002 (facture d’installation 
ou numéro de série à l’appui) ou d’un foyer ouvert par un 
appareil de chauffage au bois répondant à des critères de 
performance minimale. Cette aide est cumulable avec les 
différentes aides à la rénovation énergétique.

Pour en bénéficier, il faut être propriétaire bailleur ou oc-
cupant du logement concerné par les travaux. Par ailleurs, 
le logement, situé sur le territoire ARCHE Agglo, doit être 
une résidence principale de plus de 15 ans et la réalisa-
tion des travaux devra être effectuée par un professionnel 
qualifié RGE QUALIBOIS. Enfin, le nouvel équipement doit 
disposer du label Flamme verte 7* ou équivalent.

Pour cette première édition, le 
festival Partir en livre, s’en-
toure d’un réseau particuliè-
rement dense : bibliothèques 
municipales, librairies, maisons 
d’édition, maisons du jeu, MJC, 
compagnies théâtrales, artistes 
et autres professionnels de la 
culture au sens large…

Pendant un mois, quasiment 
chaque jour, il est possible 
de s’offrir, gratuitement, un 
espace de respiration autour 
de la lecture et de tout ce 
que la lecture induit. Ainsi, 
différents rendez-vous sont 
proposés, de la calligraphie aux 
balades contées, en passant 
par des lectures interactives ou 
encore la création d’un grand 
abécédaire.

ARCHE Agglo a pensé ce 
festival dédié au goût du livre, 
comme un rendez-vous familial 
et ludique, ouvert à tous, 
adultes et enfants, et proposé 
sur l’ensemble du territoire. 
Pour ce faire, un important 
travail de coordination a 
été mené, avec le concours 
financier du Centre national 
du Livre, afin de proposer un 
programme cohérent et riche. 
Si l’ensemble des événements 
est gratuit, certains nécessitent 

des inscriptions préalables 
car les places sont limitées, à 
l’instar de la formation lectures 
à voix à haute proposée à 
Chanos-Curson, les cafés 
philos organisés à Tournon ou 
bien la création d’un grand livre 
en bois imaginé à Saint-Donat.

Impossible de lister l’ensemble 
des ateliers et autres activités 
tant le programme est dense. 
Ce qui est certain, c’est que 
les enfants n’en perdront pas 
une miette. En effet, diverses 
actions en lien avec le livre 
sont proposées dans le milieu 
scolaire et avec l’accueil de 
loisirs intercommunal de 
Tournon, du centre socio-
culturel de Tournon et de 
l’espace de vie sociale de 
Chanos-Curson, et ce, dans le 
cadre de partenariats avec les 
bibliothèques de Bren, Saint-
Jean-de-Muzols, Tournon, 
Sécheras, Tain-l’Hermitage et 
Mercurol-Veaunes. 

Par ailleurs, le multi-accueil Les 
lutins de Saint-Donat proposera 
aux enfants divers ateliers en lien 
avec « l’Expo Idéale » de l’auteur 
et illustrateur Hervé Tullet. 

Il n’y a, en effet, pas d’âge pour 
partir en livre…

Programme complet sur www.archeagglo.fr 

PASSEPORT 
POUR LA LECTURE

C’EST UNE PREMIÈRE. ARCHE AGGLO VOUS PROPOSE CET ÉTÉ, DE PARTIR EN LIVRE ! 
DU 22 JUIN AU 23 JUILLET, UN PROGRAMME RICHE EN RENCONTRES ET DÉCOUVERTES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE PERMETTRA AUX PETITS COMME AUX PLUS GRANDS DE 
S’ÉVADER EN LECTURES…

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE  
INTERCOMMUNALE

ARCHE Agglo vient de prendre la 
compétence « Enseignement de la 
musique en dehors du temps scolaire 
et dans le cadre d’un cursus qualifiant » 
sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 
dès la rentrée prochaine, l’école 
intercommunale de musique et de 
danse de l’Agglo comprendra trois 
sites : Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Tain-
Tournon et Colombier-le-Vieux.

Jusqu’à présent, l’école de musique 
de Colombier-le-Vieux et l’école de 
musique et de danse de Tain l’Hermitage 

étaient gérées par le Syndicat Ardèche 
Musique et Danse, qui dépendait en 
grande partie du Conseil Départemental 
de l’Ardèche.

Désormais, les tarifs sont unifiés, il est 
possible de s’inscrire dans le site qui 
vous convient, selon la pratique choi-
sie en danse et/ou en musique. L’école 
intercommunale accueille quelque 300 
élèves et 50 professeurs diplômés. Des 
interventions en milieu scolaire sont 
également programmées dans une 
quarantaine de classes chaque année.

économique
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SANS FAIRE FLAMBER VOTRE BUDGET

500 €
AIDE CUMULABLE AUX DIFFÉRENTES AIDES

À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
SANS CONDITIONS DE REVENUS

REMPLACEZ
VOTRE ANCIENNE INSTALLATION

04 75 07 07 57 • habitat@archeagglo.fr 

www.archeagglo.fr

Consultez le règlement d’attribution de cette aide Chauffage bois sur www.archeagglo.fr - Renseignements au 04 75 07 07 57

22 juin
> 23 juillet
2022

gratuit
ouvert
à tous
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Plus de 25 événements  
dans 11 communes du territoire !
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DOSSIERACTUALITÉS

AIDANTS, 
FAIRE UNE PAUSE  
À L’ESCALE RÉPIT
Depuis le mois d’avril, les associations France 
Alzheimer Ardèche et Drôme proposent d’ac-
cueillir les personnes âgées en perte d’autonomie 
à l’Escale répit, à Tain l’Hermitage, afin de donner 
la possibilité aux aidants de faire une pause un 
après-midi par semaine.

Ces temps d’accueil permettent aux personnes ac-
cueillies de partager un temps convivial en présence 
des bénévoles, d’intervenants et de la responsable 
de l’Escale répit, une structure ARCHE Agglo. 
Ce service est gratuit, sans adhésion ni inscrip-
tion, il est ouvert à toute personne âgée en perte 
d’autonomie notamment cognitive du territoire.

Prochaines dates : 1er juillet, 7 juillet, 21 juillet et 29 juillet de 14h à 17h

Renseignements au 06 60 87 74 11

Médiation animale proposée par Armelle Coissieux 
accompagnée de Nala, berger australien

NOUVEAU !
UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
ET ARTISANS LOCAUX 
À CHAMPOS

Le Domaine du Lac de Champos, un équipement ARCHE Agglo, 
qui se situe à Saint-Donat-sur-l’Herbasse accueille cette grande 
première. Cette excellente idée vient de la direction Environnement 
de l’Agglo et vise à valoriser nos producteurs et artisans locaux 
et donc les circuits courts. Les équipes du Domaine du Lac de 
Champos sont associés sur le volet organisation.

Une collaboration avec l’association donatienne « Un brin de 
marché » a été mise en place afin de permettre de faire du lien 
avec le marché hebdomadaire du samedi de Saint-Donat. Au total, 
ce seront une quinzaine de producteurs et plusieurs artisans qui 
seront présents. Deux possibilités s’offrent à vous pour déguster 
nos bons produits locaux :

• Vous pourrez profiter du cadre du lac pour vous restaurer 
sur place librement : sur table ou au bord du lac par exemple

• Vous pourrez prendre vos achats à emporter et les déguster 
chez vous

L’événement se veut éco-responsable pour être en cohérence 
avec toutes les actions en faveur de l’environnement portées 
par ARCHE Agglo. Il vous est donc demandé de venir avec vos 
assiettes, couverts et verres pour déguster les bons petits plats 
qui seront en vente. Une attention particulière sera naturellement 
portée sur le tri des déchets.

L’événement sera également festif puisqu’une déambulation 
musicale est prévue pendant toute la soirée grâce à la présence 
du café associatif Bachibouzouk.

 
Jeudi 28 juillet – 18h-22h, accès libre et gratuit 
Stationnement sur le parking tennis, face au lac

France Services : 
des services publics 
de proximité  
pour tous !

3 ESPACES FRANCE SERVICES ONT OUVERT SUR LE 
TERRITOIRE D’ARCHE AGGLO : SAINT-FÉLICIEN, SAINT-
DONAT-SUR-L’HERBASSE ET TAIN L’HERMITAGE. 

Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces 
France services ont ouvert sur le territoire français, métropole et outre-mer. La 
mise en place de ce réseau résulte d’une volonté du Gouvernement de rapprocher 
le service public des usagers.

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales via l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le 
réseau des espaces labellisés « France Services » se compose de 2055 guichets 
uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations
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DOSSIER DOSSIER

Concrètement quelles aides ? 

• Aide au renouvellement des papiers d’identité, du 
permis de conduire et de la carte grise

• Déclaration de revenus

• Appropriation du prélèvement à la source

• Accompagnement de l’usager dans l’accès au droit, 
dossier de retaite… 

UN CO-PORTAGE ARCHE AGGLO-MSA

Le 4 janvier 2022, Fréderic Sausset, président d’ARCHE Agglo et François 
Donnay, directeur de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, 
ont signé la convention de co-portage pour l’ouverture de 3 France Services 
dans les 3 bassins de vie du territoire de l’Agglo, à Saint-Félicien, Saint-
Donat-sur-l’Herbasse et Tain L’Hermitage. Ces 3 structures ont obtenu la 
labellisation France Services par les services de l’Etat. 

UN PROJET DE PROXIMITÉ 
AMBITIEUX 
Ces espaces France Services permettent aux habitants des 41 communes 
d’ARCHE Agglo, et même d’autres communes, de bénéficier dans la 
proximité des services et d’une aide aux démarches administratives avec 
un objectif d’accès aux droits pour tous. Les trois sites sont situés en plein 
cœur des communes concernées afin de permettre aux habitants de s’y 
rendre facilement.

Dans chaque France services, il est possible de solliciter les services de l’État 
ou de partenaires de l’État : La direction générale des Finances publiques, 
le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, la Poste, Pôle Emploi, 
la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
l’Assurance Retraite, la Mutualité Sociale Agricole. Les usagers pourront 
également se renseigner sur les actualités et les démarches propres à 
ARCHE Agglo.

Un bureau accessible permet à chaque animateur d’accueillir les usagers. 
Un espace clos permet d’assurer des rendez-vous respectant la confidentialité. 
Toutes les structures sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

SAINT-DONAT- 
SUR-L’HERBASSE

Maison Chancel, entrée côté Parc 
rue Jean Lémonon

Lundi 
8h30 à 12h / 13h15 à 16h45
Mardi 
13h15 à 16h45
Mercredi 
8h30 à 12h
Jeudi 
8h30 à 12h / 13h15 à 16h30
Vendredi 
13h15 à 16h30

SAINT-
FÉLICIEN

14, place de l’Eglise 
(pôle de proximité ARCHE Agglo)

Lundi 
13h15-16h45
Mardi 
8h30-12h et 13h15-16h45
Mercredi 
13h30-16h45
Jeudi 
8h30-12h
Vendredi 
8h30-12h et 13h15-16h30

TAIN 
L’HERMITAGE

12, quai Arthur Rostaing
(à côté de la crèche Pomme d’Api)

Lundi 
13h15-16h45
Mardi 
8h30-12h
Mercredi  
8h30-12h / 13h15-16h30
Jeudi  
13h15-16h45
Vendredi  
8h30-12h et 13h15-16h30

Accès libre, sans rendez-vous 
+ d’infos        franceservices@archeagglo.fr • 04 75 07 07 50

Un accompagnement personnalisé 
de premier niveau

Les agents polyvalents ont bénéficié 
d’une formation renforcée à 
l’accueil et à l’accompagnement 
aux démarches ainsi qu’une 
formation de l’ensemble des  
9 opérateurs et ministères partenaires 
pour :

•  accompagner les usagers dans 
leurs démarches du quotidien 
(déclaration de revenus en ligne, 
demander une allocation liée à la 
famille, à la santé ou à l’emploi, 
etc.) et répondre aux questions 

• résoudre les cas les plus 
complexes en s’appuyant sur un 
correspondant au sein des réseaux 
partenaires.

• aider aux démarches en 
ligne (navigation sur les sites 
des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de 
documents en ligne) 

Un parcours usager  
simplifié

Un travail est en cours d’élaboration 
avec l’ensemble des partenaires des 
différents bassins de vie (centres 
médico-sociaux, centres communaux 
d’action sociale, MJC, centres sociaux, 
Etablissements Publics Numériques...).  
afin d’établir un parcours usager pour 
simplifier l’accès aux droits, l’accès au 
numérique, l’accompagnement social. 
L’objectif est de veiller à la bonne 
articulation des interventions de 
l’ensemble des partenaires. 

Un lien étroit est établi avec les 
Espaces Publics Numériques pour 
faciliter l’accès à l’apprentissage et à 
l’utilisation d’outils informatiques et 
numériques.  Le but étant pour chaque 
usager d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour utiliser un ordinateur, 
internet, une messagerie électronique 
ou utiliser son smartphone et 
développer sa culture numérique.

ARCHE Agglo dispose de deux EPN 
situés à Saint-Jean-de-Muzols et Saint-
Félicien. La MJC de l’Herbasse porte le 
3e EPN du territoire à Saint-Donat.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET 

 LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€
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Comment se porte l’économie 
sur notre territoire ? 

Rappelons que les 41 com-
munes composant ARCHE 
Agglo constituent un territoire 
très dynamique économique-
ment. Au cœur de la vallée du 
Rhône, le territoire est idéale-
ment placé, c’est un atout géo-
graphique prépondérant afin 
de permettre aux entreprises de 
s’installer et de se développer 
au travers de ses trois bassins 
de vie : Tournon-Tain et la vallée, 
le plateau autour de Saint-Féli-
cien et la vallée de l’Herbasse 
autour de Saint-Donat.

Ce contexte privilégié a per-
mis aux entreprises locales, et 
singulièrement aux très petites 
entreprises (TPE du commerce 
et de l’artisanat, notre cœur 
de cible), de traverser les deux 
années compliquées de la crise 
sanitaire. Le bilan, partagé au-
jourd’hui avec nos partenaires 
des chambres consulaires, est 
que globalement l’ensemble 
des acteurs de l’économie 
locale s’est plutôt bien sorti 
de cette épreuve. Cette crise 
a aussi été l’occasion pour les 
habitants de se recentrer sur 
les commerces de proximité 
et pour les commerçants de 
s’adapter aux nouvelles pra-
tiques commerciales. 

Pouvez-vous citer quelques 
actions qui ont eu un effet  
sur le terrain ?

Précisément depuis la création de 
ARCHE Agglo en 2017 et jusqu’au 
31 décembre 2021, 134 entre-

prises du territoire ont bénéficié 
d’aides financières directes pour 
un montant de près de 900 000 € 
à la charge d’ARCHE Agglo. Cela 
a engendré la création d’une cen-
taine d’emplois. 

Ces aides ont été complé-
tées par l’Etat à hauteur de 
300 000 € dans le cadre du 
dispositif contractuel FISAC 
(Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le 
commerce) conclu pour la 
période 2019-2021 auquel les 
chambres consulaires ont été 
associées.

Cette somme de 1,2 million € 
a généré plus de 11 millions € 
d’investissement qui ont pour 
une grande part bénéficié aux 
entreprises artisanales locales.

En outre, 50 000 € ont été versés 
à 9 entreprises en complément 
des aides départementales à 
l’immobilier d’entreprises.

Les actions programmées dans 
le cadre du FISAC ont permis 
à l’Agglo de renforcer encore 
ses accompagnements, no-
tamment sur la formation au 
numérique et l’utilisation des 
outils digitaux. L’Agglo a éga-
lement créé une carte interac-
tive de l’économie de proxi-
mité. Cet annuaire dynamique 
(commerces, marchés hebdo-
madaires, artisanats, services, 
producteurs…) poursuit deux 
objectifs majeurs : donner une 
visibilité supplémentaire aux 
entreprises de proximité et in-
citer une consommation locale. 

Le FISAC est dorénavant terminé, 
existe-t-il de nouveaux dispositifs 
pour 2022 ? 

ARCHE Agglo, sans attendre 
un éventuel dispositif de l’Etat 
qui prendrait la suite du FISAC, 
a souhaité poursuivre sa poli-
tique volontariste d’aide en 
faveur de l’économie de proxi-
mité. 

Ainsi une nouvelle conven-
tion de partenariat a été si-
gnée le 6 mai dernier avec les 
quatre chambres consulaires. 
L’ensemble des accompagne-
ments, le plus souvent indivi-
duels, proposés par les CMA et 
les CCI sont toujours gratuits 
pour les commerçants et arti-
sans de nos 41 communes.

La feuille de route est marquée 
par un plan d’actions qui, au 
delà du numérique, est axé sur 
la sensibilisation et l’accompa-
gnement à la transition écolo-
gique. 

Pour 2022, le budget global 
prévisionnel est de 260 000 € 
pour ARCHE Agglo compre-
nant 210 000 € les aides di-
rectes et les interventions des 
chambres consulaires. 

Le règlement d’aides pour les 
très petites entreprises avec 
point de vente est pérennisé 
afin de renforcer l’attractivité 
des centres villes et des centres 
bourgs. Une nouvelle aide aux 
artisans sans point de vente est 
créée.

EN CLAIR

ÉTAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE VOLONTARISTE DE 
L’AGGLO EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ.

Économie, priorité à la proximité COMMERÇANTS, ARTISANS : 
LES AIDES QUE VOUS POUVEZ SOLLICITER AUPRÈS DE L’AGGLO

RENCONTRE  
AVEC  
JEAN-LOUIS  
WIART

MAIRE DE BOZAS

VICE-PRÉSIDENT  
EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
COMMERCE 
ET ARTISANAT

EN CLAIR

Je suis 
une TPE 

avec un point 
de vente

Je suis 
un artisan 
sans point 
de vente

Je suis 
une entreprise 
qui a un projet 

immobilier

Je vérifie que mon activité et mon 
emplacement sont éligibles

Je suis inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés (RCS) 
ou au Répertoire des Métiers (RM)

Je n’ai pas plus de 5 salariés et 
mon chiffre d’affaires est inférieur 
à 1 M € HT

Je souhaite réaliser des 
investissements mini 5 000 €

pour améliorer mon espace de 
vente, augmenter ma visibilité 
et ma communication, rafraichir 
mon enseigne, investir dans les 
économies d’énergie...

Je peux bénéficier d’une aide

de 15 % sur les investissements 
éligibles et d’une aide de 25 % 
sur les investissements liés à la 
transition écologique.

Je commence mes travaux rapidement 
si j’envoie une lettre d’intention 
au préalable à ARCHE Agglo

Je suis inscrit au Répertoire des 
Métiers (RM)

Je n’ai pas plus de 3 salariés

Mon CA est inférieur à 500 K€

Je souhaite réaliser des 
investissements mini 5 000 €

pour m’équiper, m’outiller, 
augmenter ma visibilité et ma 
communication, investir dans 
les économies d’énergie...

Je peux bénéficier d’une aide

de 15 % sur les investissements 
éligibles et d’une aide de 25 % 
sur les investissements liés à la 
transition écologique.

Je commence mes travaux rapidement 
si j’envoie une lettre d’intention 
au préalable à ARCHE Agglo

J’ai un projet d’achat, de 
construction, d’extension, 
de rénovation.

• Je suis en Ardèche

J’investis minimum 300 K € 
dont 150 000 € 
dans l’immobilier 
 

Je peux bénéficier d’une 
aide de 10 000 € ou 
15 000 € de la part du 
Département et de la part 
d’ARCHE Agglo.

• Je suis en Drôme

J’investis 200 000 € 
minimum dans l’immobilier 
et je crée des emplois 
 

L’aide est de 3 000 €  
par emploi de la part  
du Département de la 
Drôme et de ARCHE Agglo

Pour un accompagnement optimal, je contacte l’Agglo au 04 26 78 57 41

• Pérenniser les activités 
nouvellement installées  
et motiver les installations 
d’activités manquantes

• Pérenniser les actions 
individuelles et collectives 
liées au numérique

• Anticiper sur la transition 
écologique ainsi que la 
cession / transmission 
d’entreprises de proximité

• Créer des temps forts 
collectifs valorisant les TPE

• Travailler sur l’attractivité 
des « villes centres » 
et des pôles secondaires

• Réfléchir à la structuration 
de la dynamique 
commerciale

LES OBJECTIFS
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MÉTIERS D’AGGLO MÉTIERS D’AGGLO

ALSH
RENCONTRE AVEC 
JULIETTE LATORRE, 
DIRECTRICE DES 
ACCUEILS DE LOISIRS

Comment s’organisent les ALSH ?

ARCHE Agglo gère deux accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH), l’un à Tournon et 
l’autre à Saint-Félicien. Il y a deux permanents 
qui travaillent pour faire évoluer et développer 
les projets du centre et nous recrutons des 
animateurs vacataires à chaque vacances et le 
mercredi pour compléter l’équipe d’animation.

Quel accueil pour les enfants ?

Nous sommes ouverts à Tournon toutes les 
vacances (sauf Noël) et les mercredis pour 
accueillir chaque jour entre 40 et 80 enfants de 
3 à 14 ans. À Saint-Félicien, le centre de loisirs 
est ouvert pendant les vacances scolaires pour 
20 places. La réservation se fait en ligne à la 
journée via le portail famille*. Les tarifs sont 
adaptés aux ressources des familles avec une 
aide de l’Agglo qui s’élève en moyenne à 
6 € par jour pour un prix de vente de 17 € la 
journée avec repas. 

Et pour cet été ?

Nous ouvrons du 11 juillet au 31 août avec 
des activités adaptées aux 2 tranches d’âge 
(3-5 ans et 6-14 ans) sur le thème de « L’ile aux 
défis » pour les grands et « le wagon de l’été » 
pour les petits. Nous proposons deux sorties 
découvertes par semaine et bien sûr des jeux 
d’eau et de la baignade pour s’amuser malgré 
la chaleur.

* www.archeagglo.fr/portail-famille

L’effet Champos
Chaque été, après plusieurs mois de préparation, le domaine du lac de Champos à Saint-Donat, géré par ARCHE Agglo, voit sa 
quiétude hivernale laisser place à l’effervescence heureuse des vacanciers. Pour les 15 saisonniers, les agents de nettoyage, les 
agents de sécurité, les services techniques de l’Agglo et les quatre agents permanents du Domaine, une organisation bien rodée 
s’installe et fait, chaque saison, son effet.

Du 27 juin au 31 août 2022 
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 21h30  
les week-ends et jours fériés de 9h à 21h30

NATURE ET SPORT 
À L’HORIZON 2026
Le Domaine du lac de Champos a engagé une vaste réflexion 
sur son devenir à l’horizon 2026 afin de dégager les priorités 
d’investissement pour le site. Il en résulte un objectif clairement 
affiché : devenir une base de sports nature. 

ARCHE Agglo développe un programme autour de 4 axes : 

• les mobilités : meilleure offre de stationnement, réorganisation 
du flux automobile,  continuité piétonne et itinéraire vélo

• les aménagements paysagers : végétation densifiée et diversi-
fiée, suppression des clôtures non nécessaires, installation d’un 
nouveau mobilier et de brumisateurs

• l’aménagement du camping : renouvellement et rénovation 
des chalets, extension des sanitaires, réaménagement de l’es-
pace camping-car. La capacité d’accueil devrait augmenter de 
24%. Le bâtiment d’accueil sera repensé et son environnement 
modernisé

• les activités sportives et de loisirs : poursuite des installations 
de jeux autour de la zone de baignade, nouvelle offre de sports 
pleine nature tous niveaux, développement des chemins de 
randonnées, rénovation des courts de tennis, exploitation de la 
zone Combe pour des activités.

7h30

Les campeurs dorment encore 
quand, dans les bureaux, se 
prépare la journée. Outre les 
plannings des saisonniers, 
l’heure est à la préparation des 
caisses, la répartition du maté-
riel, le point sur les réserva-
tions… Tout en réceptionnant 
le pain et les viennoiseries qui 
sont vendues le matin.

8h30

Ouverture de l’accueil. Cette 
année, les taux d’occupation 
des 25 hébergements (cha-
lets et tentes canada) sont très 
bons, de même que pour les 
60 emplacements de camping, 
sans oublier l’aire de camping-
car. Champos compte une 
clientèle très familiale, majo-
ritairement originaire de la 
région, à laquelle s’ajoutent 8 
à 10% de touristes étrangers 
(Pays-Bas, Belgique, Suisse).

Dans les coulisses, les agents 
du service technique de l’Agglo, 
présents en permanence sur le 
site, engagent les menues répa-
rations à réaliser dans la jour-
née : fuites d’eau, ampoules à 
changer dans les chalets, arro-
sages des espaces verts…   

9h30

Les agents en charge du snack 
s’activent afin de réceptionner 
les livraisons et de préparer le 

nécessaire pour servir quelque 
4 000 barquettes de frites, 
10 000 glaces et 17 000 bois-
sons chaque saison. 

10h

L’espace de loisirs concentre 
l’essentiel de l’effervescence… 
Chacun prend ses quartiers, 
sur le sable ou sur le gazon… 
Les deux maîtres-nageurs sau-
veteurs prennent place (leur 
nombre varie selon l’affluence). 
Il n’y a plus qu’à profiter du so-
leil et des joies de la baignade.

C’est également l’heure de la 
glisse ! Ouverture des tobog-
gans qui enregistrent chaque 
année 150 000 descentes. Les 
gilets de sauvetage sont par 
ailleurs prêts du côté du lac, 
pour les locations des embar-
cations nautiques : pédalos, 
canoës et Paddle.

14h

La relève des saisonniers est 
assurée. De leur côté, les cam-
peurs bénéficient d’un pro-
gramme d’animations spé-
cialement concocté : ateliers 
créatifs, tir à l’arc, gym douce… 
Autant d’activités proposées 
directement par les agents du 
Domaine.

À noter : les jours de forte 
affluence, ARCHE Agglo fait 
appel à des agents de sécurité, 
qui assurent une présence sur 

l’ensemble de l’espace de loi-
sirs, tout au long de la journée.

18h

Fermeture des toboggans, 
des locations d’embarcations, 
puis, du snack. Dès 19h, les 
entrées ne sont plus payantes 
et le poste de secours ferme 
ses portes. Il n’y a donc plus 
de surveillance de la baignade. 
L’ensemble des saisonniers 
procède au rangement de 
chacun des postes de travail. 
Les agents de nettoyage inter-
viennent également.

Mais le camping, quant à lui, 
continue son activité. Un agent 
ARCHE Agglo assure la perma-
nence toute la soirée servant au 
bar, renseignant les vacanciers 

sur les activités du lendemain 
ou gérant les différentes ani-
mations de la soirée : karaoké, 
spectacle, jeux…

Au-delà de minuit…

Le camping s’endort et le lac 
retrouve son calme. Encore une 
belle journée dont la douce 
effervescence fait le succès du 
site. D’ailleurs, la majorité des 
touristes de l’espace de loisirs 
comme du camping sont des 
habitués. Preuve d’un réel effet 
Champos !
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COMMUNES

A la découverte 
de Serves-sur-Rhône

SERVES,  
AU FIL DU RHÔNE 
Outre le grandiose Rhône, plusieurs ruisseaux et cours 
d’eau sillonnent Serves-sur-Rhône… et cela n’est parfois 
pas sans complication. « Lorsque l’on vit à Serves, on sait 
que les pluies violentes engendrent des ruissellements 
forts depuis les collines… et parfois oui malheureusement 
il y a des inondations, notamment dans le quartier de la 
plaine ».

C’est en ce sens qu’ARCHE Agglo a récemment entrepris 
des travaux d’aménagement visant à réduire le risque 
d’inondation d’une soixantaine de maisons du quartier de 
l’Hospitalière. La commune a connu, suite aux évènements 
pluvieux de septembre 2008 et 2013, des inondations 
causées par les ruisseaux des Barres et des Marais. Dans 
le cadre de sa compétence Gémapi (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations), l’Agglo a 
dimensionné un nouvel aménagement constitué d’un 
chenal de surverse qui permet de diriger les écoulements 
dans le contre-canal du Rhône.

COMMUNES

Bordé à l’ouest par le Rhône et 
à l’est par les collines, traversé 
par la mythique Nationale 7, le 
village de Serves-sur-Rhône est 
une des portes d’entrée du ter-
ritoire ARCHE Agglo. En effet, 
c’est le village côte rive gauche 
le plus au Nord de l’Agglo. Il 
dispose de ce fait d’une situa-
tion géographique très inté-
ressante, à quelques minutes 
du cœur d’Agglo Tain-Tournon 
et très proche de Saint-Val-
lier ; ceci explique notamment 
que la démographie est en 
constante croissance depuis 
plusieurs décennies.  

La première édile servoise, 
Christèle Defrance, Maire de 
la commune depuis 2020 
est à la manœuvre : « Serves 
c’est un village très attachant 
avec une histoire patrimoniale 
importante. C’est aussi, trois 
grands quartiers qui forment 
un ensemble : le Puy de Serves 
en haut des collines, le centre 
du village et de l’autre côté 
de la N7 ce qu’on appelle 
communément la plaine. » 
C’est d’ailleurs dans « la 
plaine » que le village s’est 
agrandit ces dernières années 
avec une école remise à neuf, 
un city-stade et plusieurs 
équipements…

Le dynamisme associatif du 
village est avéré dans différents 
domaines : les Amis du Vieux 
Serves, la Boule Servoise, le 
Football Club Larnage Serves, le 

Sou des Ecoles, les Servois sans 
soucie, l’association culturelle 
Serves-Erôme-Gervans, l’ACCA 
Serves… « je tiens sincèrement 
à remercier tous les bénévoles 
de ces associations, qui même 
pendant la période Covid, ont 
réussi à organiser quelques 
événements, c’était important 
pour le village ! », précise Mme 
Defrance. Deux restaurants 
sont également implantés 
sur la commune et un projet 
de Maison d’Assistantes 
Maternelles est tout proche 
d’aboutir. 

Plusieurs « pépites » sont à 
(re)découvrir dans le village. 
Serves-sur-Rhône se situe 
bien entendu sur la route 
touristique des vins Côtes du 
Rhône. Plusieurs randonnées 
traversent la commune et 
notamment celle menant 
au Puy de Serves, très joli 
belvédère qui donne une 
magnifique vue le Rhône 
et l’Ardèche à quelques 
encablures. Le Château 
de Serves est un Château 
Delphinal dominé par la tour 
Saint-Pierre ; il est visible de la 
N7, à l’entrée Nord du Village. 
Serves dispose également 
de son propre musée, un lieu 
chargé d’histoire qui retrace 
les quelques 2000 ans de la 
commune. 

Population : 730 habitants
Altitude : min. 117 m - max. 374 m
Cours d’eau : Rhône et plusieurs petits ruisseaux de Combs, des Conviolones, des Barres, des Marais…
École : 1 regroupement pédagogique intercommunal Serves-Erôme-Gervans

Les services de l’Agglo ont bâti 
ce CRTE en prenant comme 
socle le PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial) que l’Agglo 
déploie depuis le début de l’an-
née 2021. Les 41 communes du 
territoire ont été sondées pen-
dant l’été 2021. Au final, ce sont 
150 projets qui ont été validés 
par les services de l’Etat et qui 
seront accompagnés sur le ter-
ritoire de l’Agglo. ARCHE Agglo 
portera ce CRTE sur l’ensemble 
du territoire et assumera son 
rôle fédérateur. En effet, sur les 
150 projets retenus, 110 pro-
jets sont issus directement des  
41 communes et 40 de l’Agglo.

ARCHE Agglo ayant son siège 
social à Mauves en Ardèche, 
elle est donc « rattachée » 
pour ce CRTE à la Préfecture de 
l’Ardèche. Toutefois, les projets 
portés par l’Agglo seront bien 
déclinés sur l’ensemble de son 
territoire, côté Ardèche comme 
côté Drôme. 

En février dernier, Frédéric 
Sausset a présenté, à Privas, en 
Préfecture de l’Ardèche le CRTE 
pour notre territoire. La séance 
était dirigée par le Préfet de 
l’Ardèche, Thierry Devimeux ; 
secondé par le Sous-Préfet en 
charge de l’arrondissement de 
Tournon-sur-Rhône, Bernard 
Roudil. 

À cette occasion, toutes les 
EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommu-
nale) signataire à l’échelle du 
Département de l’Ardèche 
étaient présentes. 9 périmètres 
de contractualisation ont été 
retenus. Ces CRTE sont pilotés 
par l’ANCT du Département de 
l’Ardèche (Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires.).

Pour Frédéric Sausset, pré-
sident ARCHE Agglo : « Ce 
CRTE devient l’outil privilégié de 
contractualisation avec les ser-
vices de l’État. ARCHE Agglo est 

engagé dans la transition éco-
logique depuis plusieurs années 
puisque les premières actions de 
notre Plan Climat sont déjà lan-
cées. J’ai souhaité que ce CRTE 
soit revu suite à la définition de 
notre Projet de Territoire Hori-
zon que nous sommes actuelle-
ment en train de construire avec 
les acteurs du territoire dont les 
habitants bien entendu. D’ici 
quelques mois, nous serons 
très bien armés pour concré-

tiser de nombreux projets qui 
visent à améliorer le quotidien 
des 58 000 habitants de l’Agglo. 
Je salue l’investissement des 
41 communes d’ARCHE Agglo. 
Nous renforçons mois après 
mois ce qui fait notre ADN : 
le partenariat quotidien com-
munes-Agglo. » 

QU’EST-CE QUE LE CRTE ?
Dans le cadre du plan de relance décliné par les services de 
l’Etat, ce CRTE a pour vocation d’accompagner non seule-
ment les mutations écologiques, mais également les muta-
tions démographiques, numériques et économiques des 
territoires. Concrètement, ce CRTE va permettre de disposer 
de l’aide de l’Etat en matière d’ingénierie de réflexion et de 
conception de projet. C’est le nouveau cadre de partenariat 
qui regroupent toutes les démarches contractuelles et pro-
grammes existants à l’échelle infra-régionale (Petites Villes 
de Demain, Maisons France Services, OPAH-RU, Contrat Lo-
cal de Santé, Programme Alimentaire Territorial…).

3 ENJEUX MA JEURS
• Associer les territoires au déploiement du plan de relance

• Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur 
projet de territoire, dans une approche transversale des poli-
tiques publiques

•  Adapter le soutien apporté par l’État aux collectivités en fonc-
tion de leurs besoins dans une approche simplifiée et différen-
ciée de la décentralisation

3 THÉMATIQUES PRIORITAIRES
• La transition écologique qui constitue l’axe transversal du 

CRTE, les actions déployées devant conduire à l’amélioration 
du bilan écologique du territoire

• La cohésion territoriale

• Le développement économique 

Le CRTE d’ARCHE Agglo se compose de 4 axes stratégiques 
déclinés en 18 actions concrètes.

L’AGGLO, SIGNATAIRE DU CRTE

Ce contrat de partenariat avec les services de l’État engage l’Agglo pour une durée de 6 ans. Le Contrat de relance de 
transition écologique (CRTE) est évolutif, il sera d’ailleurs révisé, si nécessaire, à l’issue de la démarche du projet de territoire 
Horizon initié par ARCHE Agglo afin de réajuster les ambitions et les projets (fin d’année 2022). 
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PORTRAIT

Gretel Piek, l’Ardéchoise au cœur
GRETEL PIEK, NÉERLANDAISE DE NAISSANCE EST, DEPUIS 1994, INSTALLÉE À SAINT-
FÉLICIEN. TOMBÉE AMOUREUSE DE L’ARDÈCHE, ELLE EST DEVENUE AU FUR ET À 
MESURE DE SON INVESTISSEMENT AU CŒUR DE L’ARDÉCHOISE UNE PERSONNALITÉ 
INCONTOURNABLE DE CE SUPERBE ÉVÉNEMENT. 

Cette infirmière-anesthésiste débarque 
en 1994 avec son mari sur le plateau 
ardéchois « Je me suis tout de suite 
sentie chez moi, une sensation très 
spéciale surtout lorsque j’ai découvert 
Saint-Félicien. » Et Gretel ne perd pas 
de temps pour s’investir dans la vie 
locale « Nous avons emménagé le 1er avril 
et j’ai de suite pris des cours de français… 
J’ai participé à ma première Ardéchoise 
en tant que cycliste quelques semaines 
plus tard. » Rien d’étonnant jusque là 
puisque Gretel est très sportive « Lorsque 
je vivais aux Pays-Bas dans ma région 
natale près de Groningue, je pratiquais 
régulièrement la course à pieds. J’ai 
couru plusieurs marathons : New York, 
Rotterdam, Berlin… »

Elle n’en a peut-être pas forcément 
conscience à l’époque mais l’histoire 
d’amour avec l’Ardéchoise a débuté « Très 
rapidement, je me suis rapprochée des or-
ganisateurs. Aux Pays-Bas, nous pratiquons 
beaucoup le vélo et je me suis dit que cette 
fabuleuse aventure pouvait plaire à beau-
coup de monde. » Gretel en touche deux 
mots au Président historique, Gérard Mist-
ler, et en 1996, six pionniers hollandais par-
ticipent à l’événement. Le bouche à oreille 
fonctionne très bien, l’Ardéchoise, sous 
l’impulsion de Gretel, se structure et com-
munique vers l’étranger : « Nous avons 
créé en 2000 une commission d’accueil 
des étrangers. Naturellement, des Belges, 
des Suisses, des Britanniques… sont venus 
participer et cela se poursuit aujourd’hui ». 

Gretel est une sorte de super-bénévole 
même si elle aime à le préciser à juste 
titre « c’est un travail d’équipe, il y a un 
noyau dur plus actif comme partout, 
mais les milliers de bénévoles, à leur 
manière, contribuent à la réussite de 
l’Ardéchoise. » Elle est sur tous les fronts 
« pendant toute l’année, chaque mardi 
nous sommes une dizaine de personnes 
à nous retrouver dans la bonne humeur 
pour l’atelier des compagnons. » Elle s’est 
également occupée de communication, 
de site internet, de mise en relation, du 
recrutement des bénévoles, de participer 
à des salons… La liste est aussi longue 
que les jolies routes d’Ardèche !  

Gretel transmet son énergie positive, « je 
suis heureuse de ce que je fais. À cause 
de la crise sanitaire, les éditions 2020 
et 2021 ont dû être annulées, c’était 
un crève-cœur. Nous avons néanmoins 
beaucoup travaillé pour mettre en 
place l’Ardéchoise Autrement qui a 
permis de maintenir une vraie activité ». 
L’Ardéchoise Autrement propose 16 
séjours vélo de mai à septembre avec un 
accueil personnalisé. 

Alors quand on lui pose la question, 
quel est votre plus beau souvenir ? 
Elle réfléchit longuement : « il y en a 
tant… tant de rencontres, de plaisirs, 
de bonheurs… sur le vélo je dirais ma 
participation au parcours La Volcanique. 
Niveau organisation, j’ai une affection 
toute particulière pour les habitués 
camping-caristes. Nous sommes une 
famille à l’intérieur de l’organisation 
globale. Ils ont un rôle très précieux et 
nous vivons des moments inoubliables. »

PRATIQUE

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
DE 41 COMMUNES 
ET ENVIRON  
58 000 HABITANTS

Un territoire dynamique, 
des espaces naturels 
exceptionnels et une qualité 
de vie avérée. 

Un bassin de vie équilibré 
entre l’urbain et le rural. 

Un environnement 
économique et touristique 
attractif et de qualité. 

Des savoir-faire : artisanat, 
agriculture, viticulture…

accueil@archeagglo.fr
04 26 78 78 78

RESTEZ 
INFORMÉS !

INSCRIVEZ-VOUS ET 
RECEVEZ TOUS LES MOIS 
NOTRE NEWSLETTER :  
ACTUS, ÉVÉNEMENTS, 
ACTIONS SUR LE 
TERRITOIRE...

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

www.archeagglo.fr

NATURE, CULTURE
Domaine du lac de Champos

04 75 45 17 81  
BP2 - 26260 Saint-Donat 
www.lacdechampos.com 

École intercommunale  
de Musique et de Danse

Colombier-le-Vieux 
musique.colombier@archeagglo.fr

Tain-Tournon 
musique.tain@archeagglo.fr

Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
musique.herbasse@archeagglo.fr

04 75 07 07 54

Espace aquatique Linaë
04 75 06 91 90  
24 av. du président Roosevelt 
26600 Tain-l’Hermitage 
www.espaceaquatiquelinae.fr

ESPACES PUBLICS 
NUMÉRIQUES (EPN)
EPN Saint-Félicien

04 75 06 90 82  
15 place de l’église  
07410 Saint-Félicien 
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

EPN Saint-Jean-de-Muzols
04 75 07 20 33  
1ter chemin de Martinot 
07300 Saint-Jean-de-Muzols 
epn.saint-jean@archeagglo.fr

FRANCE SERVICES
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Lundi : 8h30 à 12h - 13h15 à 16h45 
Mardi : 13h15 à 16h45 
Mercredi : 8h30 à 12h 
Jeudi : 8h30 à 12h / 13h15 à 16h30 
Vendredi : 13h15 à 16h30

Saint-Félicien
Lundi : 13h15-16h45 
Mardi : 8h30-12h et 13h15-16h45 
Mercredi : 13h30-16h45 
Jeudi : 8h30-12h 
Vendredi : 8h30-12h et 13h15-16h30

Tain l’Hermitage
Lundi : 13h15-16h45 
Mardi : 8h30-12h 
Mercredi : 8h30-12h / 13h15-16h30 
Jeudi : 13h15-16h45 
Vendredi : 8h30-12h et 13h15-16h30

DÉCHÈTERIES
Colombier-le-Vieux

04 75 09 38 18  
Lundi, mercredi, samedi 
9h à 12h30 et 14h à 17h30

Saint-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 23 77  
Du lundi au samedi inclus 
9h à 12h30 et 14h à 17h30

Tournon-sur-Rhône
04 75 07 23 22  
Du lundi au samedi inclus 
9h à 12h30 et 14h à 17h30

ACCUEIL DU PUBLIC
3 rue des Condamines 
07300 Mauves

ESPACE FAMILLE
04 26 78 39 28  
68 rue de Chapotte 
07300 Tournon-sur-Rhône

SOCIAL
LISA Lieu d’information 
séniors et autonomie

Permanence au 06 67 46 98 87 
Du lundi au vendredi : 
10h à 12h et 14h à 16h

Escale répit
Lieu d’accueil aidants/aidés 
Permanence au 06 60 87 74 11 
le mardi : 9h à 12h et 14h à 17h

HABITAT ET 
URBANISME
Habitat

04 75 07 07 57 
habitat@archeagglo.fr

Autorisation du droit des 
sols

Permanence téléphonique 
au 04 26 78 57 85 
le mardi et le jeudi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h

@ARCHEAgglo

Gretel au milieu de jeunes femmes Afghanes qui ont fui leur pays, où elles n’étaient pas 
autorisées à faire du vélo. Elles ont participé à l’Ardéchoise à plusieurs reprises et l’une de ces 
jeunes femmes, Masouma, a même participé aux Jeux Olympiques.
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www.archeagglo.fr

Rejoignez-nous  
sur Facebook

   ARCHE Agglo


