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LE MOT DU MAIRE
Chères Ucelloises, chers Ucellois,

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous remercier de nous avoir 
renouvelé votre confiance lors des élections de mars dernier.

Nous serons fidèles à nos engagements et au respect de la qualité de vie de nos 
concitoyens.

Deux ans, déjà, se sont écoulés depuis la dernière Ucelloise N° 17 de décembre 2018.

La période pré-électorale de 2019, durant laquelle les communications restent très 
limitées et tout au long de l’année 2020, les différentes étapes de confinement 

liées au COVID 19, nous ont imposé des priorités inhabituelles d’organisation. Un grand merci à tous les 
personnels, de l’EHPAD, Le Sandron en particulier, de l’école et de la mairie, pour leur engagement et leur 
professionnalisme face aux gestes barrières imposés dans le respect des règles sanitaires.

Nous ne sommes pas guéris de cette pandémie. Le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons doit 
faire face à cette tragédie. À l’heure où j’écris ces mots, les remèdes, les vaccins sont en train d’arriver.

Beaucoup d’entre nous en ont peur, sans recul, sans connaître les effets secondaires et les résultats de 
guérison.

Nous devons, et nous n’avons pas vraiment d’autre choix, faire confiance à la médecine, aux chercheurs et 
aux laboratoires, pour vaincre ce virus et retrouver une vie normale avec nos familles et nos amis.

Malgré tout, la vie continue, et en début d’année 2020, nous avons aménagé dans la nouvelle mairie, 
ancienne école du Pont, mais aussi, ancienne mairie jusque dans les années 1950. Quelques pages, de 
cette Ucelloise, vous présentent nos équipements, les bureaux et le personnel administratif à votre écoute et 
service.

À découvrir aussi, tout au long des pages suivantes, les travaux réalisés dans les différents quartiers de la 
commune.

Notre commune n’a pu connaître, en 2020, de festivité organisée par les associations, pas de feux d’artifice, 
pas de repas des séniors, ni de Noël des enfants.

Les élus et les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont voulu, quand même, pouvoir partager, 
à distance, un moment de convivialité avec la distribution de plus de 450 colis très appréciés par nos Aînés.

Tout cela nous a manqué, m’a manqué et attristé. Alors, je fais un vœu, que ce virus disparaisse au plus vite 
de nos vies et que nous puissions profiter de bons moments ensemble et de notre belle commune, au plus 
vite.

Soyez prudents, respectueux des règles sanitaires en place, protégez-vous ainsi que vos familles et, surtout, 
gardez l’espoir et l’optimisme qui nous font vivre.

Chers amis, cette année, pas de cérémonie à l’Espace Deydier, mais je vous souhaite du fond du cœur, une 
meilleure année 2021, une bonne santé et tous mes vœux de bonheur.

À très bientôt à toutes et tous, et, plus que jamais, soyons unis et fiers d’être Ucellois.

Marc SOUTEYRAND,
Maire d’Ucel

La mairie est ouverte les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00
Lundi et jeudi de 15h00 à 18h00 ; Vendredi de 15h00 à 17h00

Tél. : 04.75.35.31.46 - Fax : 04.75.35.38.53
E-mail : mairie-ucel@wanadoo.fr—site : www.mairie-ucel.fr



Pascal,
Pourtant que la montagne est belle,…
Ardéchois Cœur Fidèle, nous sommes des hommes fiers, volontaires et 
droits.
Parfois, notre gouaille nous emporte au-delà de raison mais tout cela ne sert 
qu’à cacher notre cœur trop tendre, trop sentimental.
Nous ne sommes que des hommes.
Une accumulation de situations dramatiques t’a semblé insurmontable. Ton 
cœur s’est noué, déchiré et a fini par exploser.
Ce 18 août 2020, tu nous as quittés.
Un morceau de notre cœur est parti avec toi.
Ta voix, ton sourire et ton dévouement resteront pour toujours parmi nous.

Adiéoussiat Ardechó
Adieu notre ami Pascal
 Marc Souteyrand le 22 août 2020

Le train de la vie
À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,

nous laissant seuls continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe,

d’autres personnes montent dans le train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants,

même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie),

et laisseront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets

qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes,

de bonjours, d’au-revoirs et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers

pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons,

donc vivons heureux, aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train,

nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.
Alors, soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.

Merci Pascal d’avoir été un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station,

je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec toi.
 Jean d’Ormesson

Hommage à Pascal RAVEL 1965-2020



Travaux

ÉCOLE DE L’OLIVET
Ouverture du terrain multisport à la rentrée. 
Pelouse synthétique et barrières de protection 
pour délimiter cet espace de jeux.

CHEMIN DU PASTURAL
Réfection des marches accédant à la route de 
Bréchignac à partir de la résidence service « Blanche 
d’Ucel ».

PLACE DE BRÉCHIGNAC
Finalisation des travaux en juin 2019.
Goudronnage, place de parking, jeu de boules, 
containers de tri sélectif enterrés. Mur en pierres réalisé 
par le service technique.

QUARTIER DUGRADUS
Suite à l’acquisition d’un tracteur équipé d’une 
épareuse et d’un gyrobroyeur, le service technique 
entretient régulièrement les berges de l’Ardèche en 
prévision des crues saisonnières ainsi que la voierie com-
munale.

AGRÈS À L’ESPACE DEYDIER
Depuis juin 2020, 6 agrès permettent une activité 
sportive à l’ombre des platanes, à côté des jar-
dins partagés et en bordure de la voie douce.



ESPACE DEYDIER
Création d’un mur clôturant l’espace Deydier. Continuité de la voie douce.

INCIVILITÉS ESPACES DÉCHETS MÉNAGERS
Malgré les panneaux expliquant le tri sélectif, la municipalité constate encore le non respect des consignes.
Les encombrants et déchets « non ménagers » doivent être déposés sur les sites de Labégude ou Saint-Etienne-
de-Fontbellon. Nous comptons sur votre bienveillance.

Adjoint, François SOULAVIE



Géo-site « traces de dinosaures »
UCEL : 230 millions d’années d’histoires, 2 ans pour être mis en valeur
Un Géo-site exceptionnel avec plus de 300 traces

21 septembre 2020
Reportage sur TF1

3 Coelophysis

12 juillet 2018 Visite du site par les représentants de l’UNESCO

20 juillet 2020 : ouverture au public

Empreinte nommé 
Grallator laissé sur 

place par théropodes 
bipèdes ressemblant 

à Coelophysis ou 
Liliensternus

1er octobre 2020
Inauguration officielle avec Michel Vérolet, 

l’inventeur du site en 2007
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s 2 Brachychirotherium, ancêtres des crocodiles longueur 2,5 à 3 m poids : 120 à 250 kg

Plateosaurus, Prosauropodes herbivores longueur : 4 à 10 m poids : 1 à 4 tonnes

3 Coelophysis longueur 1 à 3 m - poids : 20 à 40 kg.

Plateosaurus,  Prosauropodes herbivores longueur : 4 à 10 m poids : 1 à 4 tonnes 



La nouvelle mairie

Bureau du maire

Réunion des adjoints



Aude - Comptabilité Ressources Humaines

Crystelle - Carmen - Accueil

Laëtitia - Secrétaire générale des services

Bureau des adjoints

Amandine - Urbanisme



Centre communal d’action sociale

Depuis mars 2020, l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale s’est renouvelée.

Les membres élus sont :
• M. Souteyrand Marc, président
• Mme Dondey Patricia, adjointe au social
• Mme Trouillat Geneviève, conseillère déléguée
• M. Gandon Christian, conseiller délégué
• M. Avias Cyrille
• Mme Bannier Marie Claude
• Mme Dallard Nathalie
• Mme Mayras Françoise
• Mme Ollier Anne

Les membres extérieurs sont :
• Mme Boudot Nicole
• Mme Duny Viviane
• M. Fournier Nicolas
• M. Lemery Philippe
• M. Paris Florian
• M. Souteyrand Robert
• Mme Varraud Lydie
• Mme Vincent Cathy

Confronté à l’épidémie du COVID en début d’année 2020, l’équipe du CCAS s’est organisée pour aider 
au mieux les personnes en difficultés :
•  Mise en place d’une fiche d’inscription COVID pour aide et livraison des courses à domicile par nos agents 

techniques.
•  Portage de repas à domicile,
•  Contact téléphonique régulier,
•  Distribution de masques pour l’ensemble 

des Ucellois,
•  Permanence téléphonique pour conti-

nuer à conseiller,
•  Orienter et soutenir les administrés.



Notre EHPAD le Sandron a débuté le confinement le 10 mars et s’est organisé.

Dans le cadre du plan Bleu de l’établissement il fut mis en place une équipe de pilotage COVID 19.

Sur la base du volontariat, une équipe de 10 agents se sont confinés avec les résidents 24h sur 24h durant 
3 semaines et 9 agents se sont proposés en 12h en alternance.
Cette organisation a permis de faire face à l’épidémie et aujourd’hui nous n’avons aucun de COVID 19 à 
déclarer.

Adjointe, Patricia DONDEY

Dates des manifestations 2021
• Vide Dressing : dimanche 3 octobre
•   Marché de la Création :  

dimanche 28 novembre

• Repas des Séniors : vendredi 3 décembre
• Noël des enfants : samedi 4 décembre

Les membres du Conseil Communal  
d’Action Sociale vous souhaitent une très 

BONNE ANNÉE 2021.

Afin de protéger au mieux nos séniors et nos enfants, 
les membres du CCAS ont décidé l’annulation du 
traditionnel repas des aînés ainsi que le spectacle de 
Noël des enfants.

Pour nos aînés il a été proposé un colis dès l’âge de 
65 ans.
La période actuelle de confinement au domicile 
peut se révéler propice aux violences conjugales et 
intra familiales.
N’hésitez pas à joindre les dispositifs d’alerte existants :

• Le 17 en cas d’urgence
• Le 114 peut être contacté par sms

•  Alerte pharmacie, saisir les forces de l’ordre si besoin 
par l’intermédiaire des pharmaciens.

•  Le 3919 n° de téléphone gratuit et anonyme pour 
les victimes ou témoins de violences sexistes ou 
sexuelles. http://arretonslesviolences.gouv.fr

•  Le CIDFF (Centre d’Information sur les droits aux 
Femmes et aux Familles) au 04 75 93 31 70

• Le service Sociale de la mairie au 04 75 35 31 46

BRAVO à eux.



ÉCOLE Adjoint, David BOURGEOIS

AVEC LA 6ÈME CLASSE UNE NOUVELLE RÉORGANISATION
Depuis septembre 2020, 3 nouvelles enseignantes sont arrivées à l’école. Mme Huchard, en classe de CE1, 
Mme Chappuis en classe de CE2-CM1, Mme Dournier en classe de CM1-CM2. Mme MIGNON, la directrice 
conserve la classe de PS-MS, Mme L’HARIDON-BREAT la classe de MS-GS et Mme BAS la classe de CP.

L’ÉCOLE D’UCEL, ÉCOLE D’ACCUEIL 
PENDANT LE CONFINEMENT

L’école a accueilli les enfants des person-
nels soignants des communes limitrophes 
pendant le premier confinement. Nous 
remercions Les agents de l’école de s’être 
mis à leur disposition pour permettre cet 
accueil. Sans leur engagement, ce disposi-
tif n’aurai pas pu avoir lieu.

AURÉLIE JALADE, RESPONSABLE DES AGENTS DE L’ÉCOLE
Le 1er décembre, Aurélie Jalade a pris la res-
ponsabilité organisationnelle de l’école en s’at-
tachant à répartir équitablement les tâches 
de Annick Lebre, Vanessa Vidal, ATSEM, Yves 
Marijon, Suzanna Laboux et Lucie Rieger, 
agents techniques.

Photos de Noël pour 3 classes devant le mur décoré par les enfants.



NAISSANCES 2018-2019-2020
NIER Antonin, Gabriel, Georges  08/10/2018
GUILLAUME Maëlle, Mathilde  21/10/2018
GREGOIRE Charly, Gabriel  27/12/2018
ESSART Ilyana, Suzanne, Leïla  25/01/2019
L’HERMET ORSINI Antone, Pierre, Bernard  28/01/2019
LAVIGNE Eren, Marie, Dominique  29/01/2019
ZANGHINI Agathe, Angélique, Lucette  31/01/2019
BOISSIN Tiago, Éric, Christian  20/03/2019
JORRO Lola, Emma, Lucia  10/04/2019
ETIENNE Alix, Adrienne, Loïssia  4/05/2019
LABROT Liam, Jean-Christophe, Lionel  31/05/2019
ROUX CECILE Johan, Rodrigue  05/06/2019
CHOQUART Aloys, Jean, David  16/06/2019
LAURENT LAVASTRE Sacha, Alain, Bernard  11/07/2019
MEYER Gabin, Raphaël  21/07/2019
CADAT Elzéar, Amadeo  04/08/2019
WARHEM Célestine  09/08/2019
MINICHINO Mayline, Annie, Corinne  17/08/2019
DA SILVA Pio, Fernando, Paul  25/08/2019
SOUTEYRAND SIGAUD Gabriel  01/09/2019

CAMPOS Mathéa, Anaya  16/09/2019
ROCHE Lina, Marie, Madeleine 29/09/2019
RIFFARD BONNET Zoé, Prune  26/10/2019
MASSE Emile, Marcel  07/11/2019
COSTA Sacha, Léon  08/11/2019
PARIS Annaé, Marie, Julie  11/01/2020
COMBE MIGUELEZ Milyano, Santos  20/01/2020
CHANIOL Léonie, Eva  13/02/2020
RUYZ Emy, Shirley, Léa  19/02/2020
FURMAN Swan, Yohan, Steven  01/04/2020
KHARFALLAH Logan, Banbino  07/05/2020
POLIOL CASSEL Marius, Roger  20/05/2020
PIFFAUT BRETIN Zoé  06/07/2020
MARTINEZ Kélyo  15/07/2020
MAZAUDIER Romane  20/07/2020
CHOQUART Gabyn, Christian, Sylvain  19/08/2020
ALLAL Hamaury  07/10/2020
BRUN Ellina  28/10/2020
BALAÏN Salomé, Véronique, Evelyne  30/10/2020

États civils

DÉCÈS 2018-2019-2020
BORECKI René, Léopold  05/10/2018
LADET veuve MONTEIL Lucette, Marie, Louise  08/11/2018
SOUTEYRAND Jacques, Gilbert, Pierre  12/12/2018
LASCOMBE veuve MAZOYER Léontine, Paulette  19/12/2018
ESPIC veuve CHAMBOULEYRON Paulette, Julie  17/02/2019
LE TEXIER veuve RAVAUX Jeanne, Marie, Vincente  20/02/2019
DELOLME veuve JOFFRE Yvonne, Augusta  24/02/2019
CHAZALON veuve HERRY Marie-Thérèse, Albertine  25/02/2019
BISCARAT veuve ROUVIER Charlotte, Marie-Thérèse  26/02/2019
CHABANY Jacques, Lucien, Jean  04/04/2019
PIERRE veuve MERCIER Mauricette, Louise  06/04/2019
AUDIGIER veuve BONNEVAY Claudia, Françoise  12/04/2019
MOULIN Marie-Rose épouse MAURIN  14/05/2019
AGIER veuve DUCLAUX Andrée, Suzanne 12/06/2019
BUCHET Véronique, Andrée  01/07/2019
TEYSSIER veuve AON Jeanne, Marie  26/07/2019
VALETTE veuve DEVES Thérèse, Germaine, Henria  10/07/2019
VAZZOLI veuve REVEL Julie, Aline  12/07/2019

ARNAUD veuve BURTE Claude, Marguerite  13/08/2019
CHANEAC Jean-Marie, Victor  16/08/2019
BASTIDON veuve GANIVET Marie, Louise, Henria  22/09/2020
VIANET Léopold, François  29/09/2019
SOULERIN Thérèse, Marie, Louise  22/11/2019
GANDON née LEYNAUD Marie-Thérèse, Henriette  12/01/2020
MOINE veuve REULET Christiane, Maria, Félicie  22/01/2020
FERRETTI née MAYER Madeleine, Julie  20/02/2020
CHAGNOL née CHARRET Marie, Louise, Rosine 29/03/2020
DUCHIER André, Adrien  30/03/2020
SILO Bruno  05/04/2020
JOUVE née SEVENIER Thérèse, Marie  12/07/2020
RAVEL Pascal, Marc  18/08/2020
TERRASSE Serge, Hervé, Marcel  26/08/2020
GANIVET née BASTIDON Marie, Louise, Henria  22/09/2020
MARIJON Gilbert  27/11/2020
TERME Francis, Adrien  02/12/2020
BREUGNON née DUCROUX Suzanne, Raymonde  05/12/2020

MARIAGES 2019-2020
CHÊNE Thierry & DIEMER Hélène Marie  22/06/2018
RAMBAUT Cyril, Yvon, Frédéric & THERY Christian, Guy, André  02/02/2019
LAFORGE Stéphanie, Marie, Nicole & GODARD Sébastien, Alain, Jean  18/05/2019
LOUCHE Aurélia, Jeanine, Roseline & VERNET David, Frédéric, Christophe, Jo  06/07/2019
BINOT Jane, Flore & FARGIER Victoria, Marie, Louise  06/07/2019
SUATON Anaïs, Johanna & DUARTE Daniel, José  27/07/2019
MORIN Julie, Claudia & KAPPEL Alain, Stéphane  27/07/2019
SAKITAMELLALT Cédrine, Henria, Maria & DELAYE Bernard, Georges, Frédéric  29/08/2019
BAADI Meriem & FAMBON Nicolas, Norbert, Guy  31/08/2019
LEWANDOWSKI Eva, Denise, Jacqueline & GANDON Damien, Jorel  30/11/2019
AYMARD Viviane, Annie, Léa & MONFORT Jésus, François  18/01/2020
LEFEVRE Nathalie, Audrey & SECCO Geoffrey  21/08/2020
RIOS Charlotte, Michèle, Solange, Laurette, Antoinette & ARLANDIS Florian, Geoffroy, Edouard  05/09/2020
PRUNET Charlène, Marie, Bernadette & VERJUS Dylan  19/09/2020
BOUSCHON Emilie, Frédérique & LAPIERE Boris, Antoine, Dorian  26/09/2020



Principales délibérations 2019-2020

Conseil municipal du 6 février 2019
Convention d’entretien de la voie verte
Intégration de l’impasse des Amandiers dans le domaine 
communal
Projet de déménagement de la mairie
Protection sociale complémentaire : Mandat au Centre de 
Gestion pour la procédure de passation d’une convention 
de participation au titre du risque Prévoyance - Garantie 
maintien de salaire

Conseil municipal du 11 mars 2019
Achat des parcelles de M. COSTARGENT
Approbation du projet du Plan de Prévention du risque 
d’Inondation (PPRI)
Convention de participation financière avec le SEBA pour 
l’extension de réseau alimentation en eau potable pour « Le 
Sartre »
Convention Office National des Forêts (ONF) Création de 
périmètre au Bois de Couderc
Exonération sur la billetterie sur les manifestations sportives

Conseil municipal du 18 mars 2019
Vote du Compte administratif et du compte de gestion 2018 
de la commune

Conseil municipal du 8 avril 2019
Commune : Affectation du résultat 2018
Commune : Budget 2019
Régie de transport : Vote du Compte administratif et du 
compte de gestion 2018
Régie de transport : Affectation du résultat 2018
Régie de transport : Budget primitif 2019
Vote des taux d’imposition 2019

Conseil municipal du 13 mai 2019
Avis sur le transfert à la communauté de communes des com-
pétences eau potable, assainissement et pluvial
Contribution financière au Fond Unique Logement pour 2019
Tarif de location des jardins partagés et vote du règlement 
intérieur pour l’utilisation des jardins partagés

Conseil municipal du 15 juillet 2019
Achat de terrain au Grand Village
Convention avec la CCBA pour le maintien du seuil de 
Dugradus

Conseil municipal du 7 octobre 2019
Aménagement de la forêt communale d’Ucel 2019-2038
Participation de l’école au « projet coup de pouce » du PNR
Plan de formation mutualisé au profit des agents de la collec-
tivité
Subvention « sortie patrimoine » pour la classe des CP/CE1

Conseil municipal du 2 décembre 2019
Bail Communauté de communes du Bassin d’Aubenas
Convention de participation financière pour le Palabre 
Année 2020
Don suite au séisme du 11 novembre 2019
Protection sociale complémentaire - Risque prévoyance - 
Garantie maintien de salaire
Vente du parcelle de terrain quartier les Combes

Conseil municipal du 29 janvier 2020
Délibération portant sur les autorisations spéciales d’absence 
du personnel
Demande de subvention

Conseil municipal du 9 mars 2020
Modification du tableau des effectifs : Création d’un poste 
de rédacteur principal de 2ème classe

Conseil municipal du 27 mai 2020
Élection du maire
Détermination du nombre et élections des adjoints
Nombre de membres du Conseil d’administration du CCAS et 
élection de ces membres
Indemnités de Fonction du Maire et des Adjoints
Délégations au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales

Conseil municipal du 6 juin 2020
Convention d’autorisation de passage et participation finan-
cière pour la pratique de la course d’orientation
Désignation des Délégués aux différents syndicats
Détermination des commissions et désignation de leurs 
membres
Participation aux frais de fonctionnement de la ULIS
Participation aux interventions musicales en milieu scolaire 
pour l’année 2020/2021
SEBA - Extension des réseaux

Conseil municipal du 6 juin 2020
Désignation des délégués Tout en bus
Élection des 5 délégués des conseils municipaux et de leurs 3 
suppléants pour l’élection des sénateurs

Conseil municipal du 29 juillet 2020
Commune - Vote du Compte de Gestion et du compte admi-
nistratif 2019 et affectation du résultat
Commune - Vote du budget 2020
Extension de réseaux assainissement « Les Vivets »
Régie des transports - Vote du Compte de Gestion et du 
compte administratif 2019 et affectation du résultat
Régie des transports - Vote du budget 2020
Vote des taux d’imposition 2020

Conseil municipal du 16 novembre 2020
Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Chèques cadeaux pour la fin d’année
Commande groupée électricité
Convention avec le Palabre pour le centre itinérant
Convention de participation financière du Palabre
Extension de réseau assainissement quartier les Vivets
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Informations

Site Internet de la Mairie : www.mairie-ucel.fr
Vous y retrouverez toutes les informations utiles de la commune.

E-mail : mairie-ucel@wanadoo.fr

Correspondant de la Tribune
Marc REYNIER : 04 75 35 28 37

Correspondant du Dauphiné Libéré
Pierre MAZON : 04 75 89 73 61

Agence Postale Communale :
Téléphone : 04 75 89 73 02

Lundi, Mardi et Jeudi : 13h30 - 17h30 - Vendredi : 13h30 - 16h30

Pour une coupure d’électricité ENEDIS (ERDF) : 09 726 750 07

Pour une coupure d’eau SEBA - Dépannage urgence 24h/24 : 04 75 89 96 96

GRDF – Numéro d’urgence 24h/24 : 0800 47 33 33

Collecte des ordures ménagères : le lundi
Collecte du tri sélectif (poubelles JAUNES) : le vendredi semaine impaire

Pour tout renseignement et pour la collecte d’encombrants :

Service collecte du Bassin d’Aubenas Communauté :  
0 800 07 60 15 (du lundi au vendredi de 8h à 12h)

Lundi, Mardi et Jeudi : 13h30 - 17h30 - Vendredi : 13h30 - 16h30

Déchetterie de Labégude :
Plateforme de la Gare – 07200 Labégude : 04 75 37 71 53

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15

Le Frelon Asiatique (GDSA Ardèche) :

Vous pensez avoir découvert un nid de frelons asiatiques ?
www.lefrelon.com – 06 08 92 26 67 – pascal.binon@orange.fr

La garde de vos enfants (Assistantes maternelles agréées)
COSTA Laurie – 7 route des Vivets :  06 32 39 19 32
FRAN Nelly (MAM - Mes Premiers Pas) :  06 23 31 17 35
JUSTET Pauline (MAM - Mes Premiers Pas) :  06 27 92 27 26
KHAYE Virginie (MAM - Mes Premiers Pas) :  06 15 58 05 44
MAURIN Sandie – 26B route de Bréchignac :  06 89 17 54 81
MOREAU Aurore (MAM - Mes Premiers Pas) :  07 63 45 25 82
PEUDEVIN Pascale – 28A route de Bréchignac :  04 75 37 53 93
REY Marie-Christine – 5B route de Dugradus :  06 65 16 80 08



C’était en mars 2020,

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

Mais le printemps ne savait pas.

Les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, 
le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt.

C’était en mars 2020,

Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus sortir 
faire du shopping, ni aller chez le coiffeur.

Bientôt, il n’y aurait plus de place dans les hôpitaux et les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas. 

Le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdissait.

C’était en mars 2020,

Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants.

Plus de réunion, ni repas de fête en famille. La peur était devenue réelle et les jours se ressemblaient.

Mais le printemps ne savait pas. 

Les pommiers, cerisiers et autres arbres à fruits ont fleuri, les feuilles ont poussé, les gens ont commencé à lire, 
à jouer en famille, apprendre une langue, chantant sur les balcons en invitant les voisins à faire de même. Ils 
ont appris une nouvelle langue, à être solidaire et se sont concentrés sur d’autres valeurs. Les gens ont réalisé 
l’importance de la santé, la souffrance de ce monde qui s’était arrêté, de l’économie qui a dégringolé.

Mais le printemps ne le savait pas. 

Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées.

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l’ont appris à la télé, le virus avait perdu.

Les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, s’embrassaient, sans masques ni gants. 

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. 

Il a appris aux gens le pouvoir de la vie.

 Jean-Ferdinand Moser

Bientôt le mois de mars 2021, alors chers amis, armez-vous de patience et  
gardez espoir en un meilleur printemps…


