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Le printemps est arrivé avec son cortège de festivités !
La douceur s’installe, passage à l’heure d’été, les jours se rallongent. Tous ces signes 
sont autant d’invitations à renouer avec le plaisir des sorties, des réunions, des 
évènements festifs. 

 Après deux ans de « mise en veille » for-
cée, nous assistons au sein de la commune à 
une belle reprise d’activité.
Quelle satisfaction et quel bonheur de 
constater que le tissu associatif peut à nou-
veau programmer ses grands rendez-vous 
traditionnels tels que lotos, repas, concours....

Nous voici donc à la belle saison. 
Et avec elle, festivités privées et communales 
retrouvent rythme, ambiance et plénitude 
pour la plus grande joie de tous. L’équipe mu-
nicipale et moi-même nous nous réjouissons 
de ce renouveau, surtout après tant de vicissi-
tudes et de privations liées à la Covid.

C’est autour de ces moments conviviaux que 
nous allons enfin nous retrouver.
Pour vous aider à suivre tous ces rendez-vous, 
nous avons inséré dans cette gazette un 
programme des animations et un calendrier 
de tous les événements planifiés à ce jour.
Cette programmation évènementielle, 
comme l’an dernier, se veut riche et variée
mais son impact sur le budget reste raison-
nable grâce à des partenaires externes
avec qui nous mutualisons les coûts.

Vous découvrirez également dans cette 
gazette N°6 des informations sur le budget
2022 qui comme le précédent, se veut 
prudent et assumé pour avancer sur nos 
engagements.

Nous pouvons nous réjouir de la réouverture 
des Thermes de Neyrac depuis le 4 avril, qui 

malgré une période difficile due à la crise 
sanitaire, va surprendre ses curistes et 
ses clients « Bien être » par de nouveaux 
équipements et de nouvelles prestations.

Enfin, pour nos Ainés, la période de canicule 
approche, faites attention aux fortes chaleurs 
et pensez à bien vous hydrater. Les membres 
du CCAS ainsi que les élus contacteront les 
Ainés isolés, pour leur apporter de l’aide si 
besoin.

Je vous laisse découvrir tous ces sujets et vous 
souhaite au nom de l’équipe un très bel été.

Résolument à vos côtés.

Le maire
Karine ROBERT
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Animations 
Demandez le programme !

 Cette année, nous poursuivons notre 
ambition d’apporter au village un pro-
gramme de spectacles régulier et diversifié. 

A un rythme mensuel en saison basse et 
presque hebdomadaire en saison haute, 
s’enchaineront du théâtre, de la musique 
classique, des groupes de chanteurs pour 
jeunes et moins jeunes, un bal pour le feu 
d’artifice, des marchés nocturnes avec 
animations musicales, des séances de 

cinéma en plein air dans le parc de Neyrac...

Par ailleurs, à l’occasion d’une réunion des 
responsables d’associations le 21 mars 2022, 
nous avons également identifié l’intérêt de 
vous communiquer un calendrier commun 
des événements festifs de Meyras. Il reprend 
les dates de tous les événements recensés.

Ces deux documents sont diffusés avec votre 
gazette. (A épingler sur votre frigo !!!)

L’ARDÉCHOISE, 
C’EST PARTI !
 Après une interruption de 3 ans, les 
cyclotouristes de l’Ardéchoise vont enfin 
pouvoir reprendre d’assaut les cols de notre 
magnifique département.
Mercredi 1er juin, la commune a accueilli 
les correspondants des communes partici-
pantes en présence de madame Le maire, 
Karine ROBERT, La 1ère vice- Présidente du 
Département, Sandrine GENEST, le Président 
de L’Ardéchoise, Louis CLOZEL ainsi que tous 
les membres du bureau. 
Ce fut un moment d’échanges et de partage.
Les cyclotouristes sont passés à Meyras les 
16 et 17 juin. Pour cette occasion le village 
a été magnifiquement bien décoré aux 
couleurs jaune et violet, grâce à une équipe 
de bénévoles très investis. Nous les remercions.
Les décorations seront visibles au sein du 
village pendant toute la saison estivale.
Deux évènements viennent compléter cette 
course emblématique :
Une exposition photos réservée aux habitants 
qui aura lieu du 16 au 19 juin au relais des 
muletiers.
Elle comprendra deux parties : des photos 
anciennes du village et des photos de la 
course de l’Ardéchoise des années passées.

Les habitants qui souhaitent participer à cette 
exposition sont invités à contacter Josy au 06 
49 77 49 53.
Une rencontre d’auteur le 27 juin à 17H00 
avec Gérard MISTLER, le fondateur de cette 
course.
Cette rencontre sera organisée par les 
éditions de la Calade au restaurant des 
Mûriers autour de la dédicace du livre de 
Gérard MISTLER et Dominique FOURAISON 
qui sort le 7 juin en l’honneur du 30ème 
anniversaire de cette course.
Pour cette occasion un concours photos 
sur le thème de cette course sera organisé 
par la mairie et ouvert à tous dans le même 
esprit de convivialité que la course cycliste. 
Les photos seront exposées au relais des 
muletiers du 23 au 29 juin. Les 3 meilleures 
photos recevront un prix qui sera remis au 
cours de la rencontre d’auteur.
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EN FÉVRIER PROCHAIN 
ON FAIT LA FOIRE !
 Après une longue pause, nous allons 
reprendre cette fête traditionnelle de la foire 
de la Saint Blaise.
L’origine de cette foire se perd dans la nuit des 
temps et fait partie du patrimoine de Meyras. 
Il est donc important d’entretenir cette tradi-
tion.

Nous serons plus modestes que nos anciens 
qui festoyaient plusieurs jours à cette occa-
sion, elle se tiendra un seul jour le dimanche 
5 février prochain mais nous mettrons toute 
notre énergie pour redonner à cette journée
la dimension festive que cette tradition 
ancestrale mérite.

Pour cela un groupe de pilotage constitué 
de représentants et bénévoles de nos 
associations s’est déjà réuni une première 
fois le 2 mai afin de commencer à réfléchir 
sur l’animation de la journée. 

Les idées ont fusé et nous pouvons d’ores et 
déjà vous annoncer une belle grande fête de 
village !!

Nous aurons besoin de l’année 2022 pour 
préparer ce beau rendez-vous.

Alors à vos agendas !

ÉCOLE
 Au retour de leur vacances d’hiver, les 
enfants ont eu la surprise de découvrir une 
nouvelle structure de jeux.

NOUVEAUTÉ !
Présence d’équipement numérique.

Le numérique faisant partie intégrante du 
programme scolaire, l’équipe municipale 
a eu à coeur de permettre aux enfants et 
instituteurs d’accéder à cette technologie
avec l’achat de 20 tablettes, qui a été 
subventionné à 70% par la Région.

Coût total : 7000 €, dont 4900€ subventionné 
par la région. La part communale revient à 
2100€.
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 Ce projet a été initié par la mairie en 
mai 2021 suite à une proposition de Fanny 
CORBASSON, auteur du roman jeunesse écrit 
pendant le confinement et à l’origine de ce 
programme culturel, porté par la Compagnie 
Les Affamés.

D’abord pédagogique, le projet a conquis 
l’équipe des enseignants par ce sujet sur la 
différence.

Parfois, souvent..., des tensions ou des 
difficultés surgissent au sein des groupes 
d’enfants à cause de la différence perçue 
chez un individu, ou en soi.

Les enfants de 2 classes de l’école de Meyras 
ont ainsi été invités à réfléchir et à s’exprimer 
sur le thème de l’acceptation de soi et des 
autres par la lecture, l’écriture et l’expression 
corporelle.
Trois séances, les jeudis 3 février, 17 et 31 mars, 
ont concrétisé ce parcours qui fut un vrai
succès.

Après un plébiscite unanime des enseignants
et des élèves, Fanny et la Compagnie 
Les Affamés viendront nous présenter début 
2023 la pièce de théâtre adaptée du roman, 
qui aura été peaufinée par son passage 
dans les écoles de la région au cours de cette 
année. 

Nos enfants auront sans doute mûri sur le 
sujet et pourront retrouver quelques repères.

CABOSSE OU 
LA PARTICULARITÉ, 
ACTION CULTURELLE

 France service offre un accompagne-
ment personnalisé pour faciliter les démarches
 de la vie au quotidien.

Depuis 2019, France service offre encore plus 
de proximité et de services. Ainsi vous pouvez 
maintenant être
accompagné dans vos démarches auprès 
des finances publiques et de Capemploi. 

De plus, des journées en itinérance seront 
organisées dans un premier temps sur les 
communes de Saint-Pierre-de-Colombier et 
Burzet pour les personnes non mobiles.

Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi : 
8h30 / 12h et 13h / 16h30

COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNE : FRANCE SERVICE 
À THUEYTS
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BUDGET 2021- COMPTE ADMINISTRATIF
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BUDGET 2021- COMPTE ADMINISTRATIF
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BILAN BUDGET 2021
Le Compte administratif 2021 (CA) se veut sincère par rapport au budget prévisionnel avec 
un exédent de fonctionnement de 509 200.21€.

 A été voté un budget équilibré entre les 
dépenses et les recettes aux sommes de :
> Section Fonctionnement : 1 211 694,64 €
> Section investissement : 1 080 268,76 €

Ce budget prévisionnel se veut PRUDENT 
et RESPONSABLE. La stratégie adoptée est 
de minimiser les recettes prévisionnelles 
d’investissements et de fonctionnement et de 
surévaluer les dépenses liées aux différentes 
augmentations des prix dûes à l’inflation.

La règle d’or : Aucun projet ne sera lancé 
tant que nous n’aurons pas l’assurance des 
subventions inscrites au budget prévisionnel.

Les différents projets pour 2022 :
• Rénovation du clocher de l’église ;
• Aménagements de sécurisation de l’accès 
à l’école lors des sorties scolaires ;
• Extension espace de convivialité avec buvette ;
• Renouvellement du mobilier urbain extérieur 
en lien avec le label village de caractère ;
• Valorisation du patrimoine volcanique : 
Aménagement de la Mofette et du géo site du 
volcan du Souilhol ;
• Thermes de Neyrac : 4 bassins de kneipp, 
sauna, aménagement de 2 cabinets médi-

caux, extension de la SSI (maître d’ouvrage 
délégué : SITHERE)
• Rénovation de la fresque en face du restau-
rant Les Muriers ;
• Signalétique des chemins de randonnée ;
• SDE 07 : Enfouissement de l’éclairage 
public au Champ, diverses extensions (place 
salle polyvalente, Neyrac Haut, carrefour de 
l’église) ;
• Vente de l’ancienne école de Champagne 
comprenant un local commercial et 2 appar-
tements et de la parcelle AB 806 attenante, 
en zone UB au prix de 230 000 € ;
• Plateforme de collecte pour équarrissage ;
• Projet fibre optique 2022 par ADN : Vallée de 
Champagne, de Pont de Veyrières jusqu’au 
Pestrin.

Côut total prévisionnel de la réalisation des 
projets communaux 2022 (hors syndicat) : 
476 032 €

Subventions et recettes prévisionnelles des 
projets communaux 2022 (hors syndicat) : 
412 200 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022
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SYNTHÈSE DES BUDGETS DE 2006 À 2021

BILAN EMPRUNTS 
 2007 Emprunt achat terrain : 70 000€ 
sur 15 ans à 4,23% à taux fixe soit 24 658,69€ 
d’intérêt. Coût total 94 658,69€ ( 2007-2022).

2012 Emprunt salle intergénérationnelle : 
1 prêt de 400 000€ à taux fixe sur 15 ans à 
3,95%, soit 132 499,34€ d’intérêt pour un coût 
total de 532 499,34€, 1 autre prêt de 400 000€ 
à taux fixe sur 15 ans à 3,80% , soit 105 443,52€ 
d’intérêt. Coût total 505 443,52€(2013-2027).

2014 Emprunt achat Bar/restaurant : 250 000€ 
sur 30 ans à 2,25% à taux variable en fonction 
du livret A, soit 60 673,21€ d’intérêt.
Coût total 310 673,21€(2014-2044).

2018 Emprunt réseau pluvial Champagne de 
100 000€ à 1,60% à taux fixe sur 15 ans, soit 
12 678,20 € d’intérêt. 
Coût total de 112 878,20€(2018-2033).

2020 Emprunt rénovation bâtiments com-
munaux de 250 000€ à 0,59% à taux fixe sur 
15 ans , soit 11 409,86€ d’intérêt.
Coût total de 261 409,86€(2020-2035).

BILAN SITUATION FINANCIÈRE
Ces 10 dernières années, beaucoup d’inves-
tissements ont été faits . 
De très beaux projets ont été réalisés, permet-

tant le développement économique, culturel 
et thermal de la commune (salle intergnéra-
tionnelle,travaux champagne,achat du BAR, 
confortement du mur du cimetière, nouveaux 
équipements au sein du complexe thermal, 
ceci grâce à une politique d’investissement 
que nous comptons poursuivre).

Nos marges de financement pour investir sont 
très faibles en raison de 3 facteurs : les travaux 
de Champagne qui ont été financés essen-
tiellement sur les fonds propres (à ce jour 
1 447 131,93€), une annuité de rembourse-
ment des emprunts importante ainsi qu’ une 
capacité d’autofinancement basse.

3 choix s’offrent à nous :
- Ne rien investir pendant tout le reste du 
mandat ;
- Investir en ayant recours à un emprunt 
supplémentaire pour les projets 2023 ;
- Augmenter de manière conséquente 
les impôts locaux pour éviter l’emprunt.

CONCLUSION 
Nous proposerons le recours à l’emprunt et 
assumerons l’augmentation de la dette/hab 
car elle restera maîtrisée.

DATE PRODUITS 
FONCTIONNEMENT

CHARGES
FONCTIONNEMENT

CAPACITE AUTO
FINANCEMENT 

(CAF)

FOND DE 
ROULEMENT

EMPLOIS
INVESTISSEMENTS

DEPENSES 
EQUIPEMENT

EMPRUNTS
EN EUROS

REMBOURSEMENT
EMPRUNT ET DETTE 

EN CAPITAL

ANNUITE DE LA 
DETTE / HAB

EN EUROS

2021 980 338 886 144 110 747 288 317 654 908 319 709 90 115 118

2020 902 650 624 780 294 430 477 910 556 950 456 520 250 000 71 730 101

2019 928 170 615 720 329 000 268 170 601 240 501 100 69 480 101

2018 961 980 589 540 372 440 477 410 967 390 869 910 100 000 64 380 97

2017 863 860 650 500 220 370 521 590 526 930 411 080 83 870 118

2016 1 288 440 1 094 640 193 800 592 690 329 590 212 600 86 130 122

2015 886 880 704 930 187 210 207 660 387 840 277 120 91 820 133

2014 927 850 720 250 238 170 131 670 1 461 340 1 339 820 250 000 103 180 147

2013 905 820 679 250 255 900 1 000 320 670 330 542 860 109 930 141

2012 907 230 593 640 323 770 433 040 551 860 482 020 2x400 000=
800 000

53 930 75

2011 886 290 610 000 276 300 551 500 299 800 232 500 51 170 78

2010 1 133 800 636 530 497 260 503 550 260 720 197 250 48 550 80

2009 878 900 632 080 246 820 220 000 319 100 271 750 46 060 80

2008 823 680 623 460 200 220 49 010 317 710 218 410 98 400 148

2007 907 520 655 930 251 590 75 620 615 410 497 260 70 000 108 760 166

2006 856 680 614 780 241 900 158 640 567 800 450 630 102 020 167
Source : Ministère de l'économie
sauf Année 2021
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Ne rien investir pendant tout le reste du mandat
Investir en ayant recours à un emprunt supplémentaire pour les projets 2023
Augmenter de manière conséquente les impôts locaux pour éviter l'emprunt

Conclusion : 
Nous proposerons le recours à l'emprunt et  assumerons  l'augmentation de la dette/hab car elle restera maîtrisée.

SYNTHESE DES BUDGETS DE 2006 A 2021

2012  Emprunt salle intergénérationnelle :  1 prêt de 400 000€ à taux fixe sur 15 ans  à 3,95%, soit 132 499,34€ d'intérêt pour un coût total de 532 499,34€, 1 autre prêt de 400 000€ à taux fixe sur 15 ans 
à 3,80% , soit 105 443,52€ d'intérêt, Coût total 505 443,52€(2013-2027)

Ces 10 dernières années, beaucoup d'investissements ont été faits . De très beaux projets ont été réalisés , permettant le développement économique ,  culturel  et thermal de la commune
 (salle intergnérationnelle,travaux champagne,achat du BAR, confortement du mur du cimetière,, nouveaux équipements au sein du complexe thermal,  ceci grâce à une politique d'investissement que nous comptons poursuivre.

Nos marges de financement actuelles pour investir  sont très faibles en raison de 3 facteurs : les travaux de Champagne qui ont été financés essentiellement sur les fonds propres(A ce jour  1 447 
131,93€ ) , une annuité de remboursement des emprunts importante ainsi qu' une capacité d'autofinancement basse.
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PARTICIPATION FINANCIERE CDC 
 La CDC a pris la compétence « com-
munications électroniques » en 2014.
Des participations financières ont été deman-
dées par ADN (Ardèche Drôme Numérique), 
la CDC a versé 660 000€ en 2017 et 615 000€ 
en 2020. 

Le versement du solde soit 1 335 000€ doit 
s’étaler avec un versement de 267 000€ par 
an de 2021 à 2025.
Le total des participations s’élèvera à 2 610 
000€ pour la partie investissement.

Pour financer les deux premières participa-
tions, la CDC a réalisé des emprunts sur 20 
ans.

PARTICIPATION COMMUNALE 
Un financement partagé entre la CDC et les 
communes a été acté.
Chaque commune se voit retenir 7 % de ses 
allocations de compensations pendant 15 
ans, soit de 2015 à 2030.
Concernant la commune de Meyras, la 
participation à la fibre optique s’élève à 
un coût total de 136 853€, soit 9580€/an 
pendant 14 ans et un reliquat la 15ème 
année de 2733€.

Les premiers habitants pourront souscrire à la 
fibre fin 2022 et les derniers fin 2024.

La première phase de travaux vient de 
démarrer sur une partie de notre commune : 
Champagne - Pont de Veyrières.
Pendant cette phase de travaux de 6 à 9 mois 
environ, le groupement d’entreprises Axione / 
Bouygues Energies et Services, en charge du 
déploiement sur notre commune, va réaliser 
plusieurs opérations :

> Réhausses de chambres, réparation de 
réseaux souterrains cassés, consolidation
et remplacement de poteaux des réseaux
électriques et téléphoniques, création de
tranchées pour poser de nouveaux fourreaux
lorsque c’est nécessaire ;

> Déploiement des câbles de fibre optique en 
aérien sur les poteaux et en souterrain dans 
les fourreaux ;

> Réalisation des branchements optiques 
dans les boitiers et locaux techniques du 
réseau, construits préalablement.

Une fois le réseau intégralement déployé, il 
est confié à ADTIM FTTH, l’exploitant du réseau 
public. ADTIM FTTH commercialise le réseau 
auprès des opérateurs Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI). 
Ces derniers installent leurs équipements 
dans les locaux techniques et peuvent 
ensuite proposer leurs offres aux futurs 
abonnés. Cette étape dure 3 mois. 

À partir du 3ème trimestre 2022, vous 
pourrez souscrire une offre fibre auprès d’un 
des 10 opérateurs FAI disponibles sur le réseau. 
Une prise terminale optique sera installée à 
votre domicile pour vous raccorder à la fibre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - FIBRE OPTIQUE
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ATELIERS NUMÉRIQUES, VERSION 2.0 !

 Il y a 2 ans, nous nous apprêtions à 
lancer des ateliers numériques pour répondre 
à des besoins exprimés, ou pas, de nombreux 
habitants en difficulté devant des écrans, que 
ce soient des ordinateurs, des tablettes ou 
des smartphones.
Ce projet aussi ambitieux que nécessaire va 
démarrer cette année.
Dans le cadre du plan de Relance, deux 
conseillers numériques ont été recruté dans le 
territoire de la Communauté de Communes 
Ardèche des Sources et Volcans. 

À ce jour, plusieurs ateliers ont été organisés 
dans les communes limitrophes de Burzet : 
Ste Eulalie, Mayres…
Les activités dans ces ateliers sont prises en 
charge à 100 % grâce au Pass Numérique, si 
bien que rien n’est à payer par l’usager. 
En revanche, il est demandé aux personnes 
intéressées d’être en mesure de s’engager 
pour plusieurs séances.
Chirols est la prochaine commune qui va 

bénéficier de ce dispositif.
Cela prendra la forme d’ateliers collectifs 
réguliers et/ou d’accompagnements person-
nalisés.
En attendant la planification de séances 
périodiques, vous pouvez donc vous inscrire
aux ateliers organisés au moulinage de 
Chirols, site le plus proche de chez nous.

Contact : Maxime (Maison de Vallée), 
au 06.84.28.46.18 ou 
maximegauthey@maisondevallee.fr

D’autres ateliers sont également planifiés par 
la CDC : voir sur le site
www.asv-cdc.fr/agenda/agenda-ateliers-
numeriques

Une réunion d’information s’est tenue au 
restaurant des Mûriers vendredi 10 juin avec 
une dizaine de personnes intéressées qui 
vont pouvoir intégrer de nouveaux ateliers 
organisés sur Meyras.
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THERMES NEYRAC-LES-BAINS

NOUVEAUTÉ BIEN ÊTRE 2022 :
CRÉATION D’UN PARCOURS SPA
 Avis aux amateurs de détente et de 
relaxation le SPA des thermes de Neyrac vous 
propose désormais un parcours alternant 
températures chaudes et froides et compre-
nant piscine thermale avec cols de cygne et 
jacuzzi, vaporarium, sauna et piscines de 
Kneipp (bains chauds et froids).

BILAN DE LA RHEABILITATION THERMALE 
ET DES ESPACES BIEN-ETRE
Le projet global de Neyrac les bains est 
estimé à près de 8,4 millions d’euros HT en prix 
de base 2016, date de l’engagement initial. 

Les travaux sont depuis réalisés en plusieurs 
tranches sous la maitrise d’ouvrage du SITHERE.
Le complexe thermal, propriété communale 
comprend :
- Un établissement thermal alimenté par 
la source Doris, avec cabinet médicaux 
intégrés, agréé pour la rhumatologie et la 
dermatologie ;
- Deux résidences (30 et 24 studios pour un 
total de 54) ; 
-   Un espace bien-être avec piscine ;
- Un bâtiment d’animation Neyrac Ciné 
qui comprend un restaurant, une salle de 
cinéma, une salle d’animation/sport ;
-   Un parc thermal. 
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THERMES NEYRAC-LES-BAINS

Les travaux déjà réalisés ont consisté à :
- Rénovation des espaces de soins locaux,
- Création d’un vapovarium,
- Réhabilitation des vestiaires,
- Couverture du Natural Spa (panneaux 
photovoltaïques)
- Installation d’une pompe à chaleur/stoc-
kages pour la récupération d’énergie sur les 
eaux thermales usagées,
- Création d’un restaurant dans le bâtiment 
Neyrac ciné
- Et pour les derniers travaux réalisés, la créa-
tion d’un hammam dans l’espace bien-être 
et la création des piscines de Kneipp dans 
les thermes pour les deux usages (médical et 
bien-être).

L’ensemble représente un montant de travaux 
de 6,1 millions d’euros déjà réalisés.
Les nouvelles tranches de travaux repré-
sentent un montant de 2,7 millions d’euros.

Le financement des travaux est assuré par la 
Région et le grand plan thermal à hauteur de 
25 %.

Des financements complémentaires sont solli-
cités auprès de l’Etat à hauteur de 25 % dans 
le cadre de la DETR/DSIL et 30 % dans le cadre 
du plan avenir Montagne Massif Central.

Au niveau de l’activité, les thermes de Neyrac 
ont accueilli 4200 curistes en 2019. Depuis la 
crise sanitaire, la fréquentation a fortement 
chuté. En 2022, les prévisions de fréquentation
font état d’une baisse de près de 30 % de 
l’activité par rapport à celle constatée en 
2019.

L’emploi aux thermes de Neyrac les bains 
représente 42 emplois en équivalent temps 
plein.
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 La pratique de l’activité physique et la 
lutte contre la sédentarité sont des enjeux de 
santé publique associés à la prévention et la 
lutte contre les maladies chroniques.

Le ministère des Sports et le ministère des 
Solidarités et de la Santé ont élaboré et 
mettent en oeuvre, en lien avec d’autres 
ministères et acteurs institutionnels, les actions 
de la Stratégie Nationale Sport Santé 2019 
2024 avec la conviction que la pratique des
Activités Physiques et Sportives pour la santé 
relève de l’intérêt général.

Cette stratégie s’articule autour de 26 actions, 
dont :

1. La Promotion de l’activité physique 
et sportive auprès des enfants, des jeunes et 
des étudiants dans tous les temps éducatifs ;

2. Le Développement de la pratique 
de l’activité physique et sportive en milieu 
professionnel ;

3. La Promotion de l’offre de pratique 
d’activité physique et sportive pour les seniors

4. Le Développement de la pratique 
d’activité physique adaptée pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques ;

5. Le Renforcement de la prescription 
d’activité physique adaptée par les médecins ;

6. La Labellisation des maisons sport santé.

Améliorer l’état de santé de la population en 
favorisant l’activité physique et sportive de
chacun au quotidien avec ou sans patholo-
gie et à tous les moments de la vie. 
C’est dans ce contexte que les maisons sport 
santé sont nées.

En 2021, la MSP de Meyras a obtenu le label 
« Maison sport santé » afin de permettre à
ces patients de bénéficier d’une prescription 
d’activité physique adaptée.

Le projet, destiné à rayonner sur les 3 commu-
nautés de communes (Ardèche des Sources
et Volcans, La montagne ardéchoise et Le 
Bassin d’Aubenas) qui ont soutenu l’initiative 
de la maison de santé pluridisciplinaire, se 
met en place progressivement.

QU’EST CE QU’UNE MAISON SPORT 
SANTÉ ?
Le rôle d’une MSS est principalement d’être 
l’intermédiaire entre les professionnels de
santé et les structures d’accueil (associations, 
clubs...).

Elle a également le rôle d’informer, sensibiliser, 
orienter et accompagner les patients qui
souhaitent reprendre une activité physique 
pour leur santé.

Concrètement, lorsque les médecins géné-
ralistes délivreront une prescription d’activité
physique, le patient devra d’abord effectuer
un bilan de condition physique (chez 
un kiné), qui permettra de cibler le type 
d’activité qui correspondra à ses capacités 
physiques. 

Suivra ensuite un entretien motivationnel 
prenant en compte l’environnement global 
du patient (ses envies/besoins/motivations, 
les freins liés à la pratique,) pour finaliser son 
orientation.
Il sera accompagné et suivi lors de pratique 
et bénéficiera d’un entretien initial / inter-
médiaire / final afin que l’on puisse aussi le 
réorienter sur d’autres pratiques s’il en
exprime le besoin.

LA PRISE EN CHARGE
Actuellement, la CPAM ne prend pas en 
charge la pratique d’activité physique. 
Néanmoins, certaines mutuelles commencent
à rembourser en partie le parcours du 
patient. 

D’autres acteurs, comme le CDOS 07 per-
met une participation financière sur des 
DAPAP (dispositifs d’accompagnement à 

UNE MAISON SPORT SANTÉ SUR LE TERRITOIRE
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la pratique d’activité physique) avec des 
créneaux identifiés « ateliers passerelle » ;
il permet au patient un reste à charge de 
maximum 5€/séance sur une durée d’1 an 
maximum. 

Le but étant que le bénéficiaire se dirige 
ensuite vers une structure sportive de 
proximité ou une pratique libre et autonome.

EN PRATIQUE
La MSS des Monts d’Ardèche s’applique en 
ce moment à référencer les offres sportives du
territoire afin de pouvoir proposer un éventail 

le plus diversifié possible de pratiques aux
futurs patients concernés par ce dispositif.

QUELQUES INFOS UTILES
Facebook & instagram : 
Maison Sport Santé des Monts d’Ardèche

Mail : contact.mssma@gmail.com
Trouver une structure « sport santé bien-être » :
www.annua i re - spor t - san teauvergne -
rhone-alpes.fr/

UNE MAISON SPORT SANTÉ SUR LE TERRITOIRE

TROMBINOSCOPE MAISON SPORT
SANTÉ DES MONTS D'ARDÈCHE

Aurore NGUYEN
Présidente

Jean-Luc TARASCO
Vice Président

Magali TARASCO
MUSSO
Vice-secrétaire

Charlène BARKATS
Coordinatrice

Stéphane BADIA
Trésorier

Marina DOMECQ
Secrétaire

Tom COISNE
Coordinateur

Stéphanie
LEMERLE
Vice-trésorière
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 Il existe sur notre Communauté de 
commune Ardèche des Sources et Volcans 
une PDSA. 
La permanence des soins ambulatoires 
(PDSA) a pour objectif de répondre aux 
besoins de soins non programmés aux 
heures de fermeture habituelle des cabinets 
médicaux. Elle est assurée sur notre territoire
par neuf médecins (Jaujac, Meyras et 
Montpezat-sous-Bauzon).

En cas d’urgence, quelle qu’elle soit (vitale
ou non) en semaine à partir de 20h ou le 
weekend à partir du samedi midi, il faut 
appeler le 15. 
En fonction des symptômes présentés au 
régulateur, trois situations sont possibles selon 
la gravité :

- Délivrance d’un conseil oral ; 

- Mise en relation avec le médecin de garde 
du secteur (énoncés ci-dessus) en vue d’une 
consultation ; 

- Orientation directement vers les urgences 
(en envoyant les pompiers ou une ambu-
lance si la situation l’exige).

De plus, 7 des 9 médecins sont médecins 
correspondant SAMU, c’est à dire formés
et équipés pour intervenir sur les 
urgences graves (nécessitant un SMUR). 

Concernant le samedi matin, une rotation
des médecins existe pour l’accueil des 
urgences sur le Pôle de santé des Hautes Vallées 
d’Ardèche (Meyras et Jaujac), le médecin de 
Montpezat consulte également.

Pour gagner du temps, il est par conséquent 
inutile de se rendre directement au service 
d’accueil des urgences d’Aubenas ou à la 
maison médicale de garde. Le service est 
assuré dans la mesure du possible en local.

Communiqué par le Docteur François BOUGEARD, médecin 
pour le Pôle de Santé des Hautes Vallées d’Ardèche.

PÔLE SANTÉ
PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES SUR 

LE TERRITOIRE ARDÈCHE DES SOURCES ET VOLCANS

 

POLE SANTE 

Permanence des soins ambulatoires sur le territoire Ardèche des sources et volcans 

 

Il existe sur notre Communauté de commune Ardèche des Sources et Volcans une PDSA. La 
permanence des soins ambulatoires (PDSA) a pour objectif de répondre aux besoins de soins non 
programmés aux heures de fermeture habituelle des cabinets médicaux. Elle est assurée sur notre 
territoire par neuf médecins (Jaujac, Meyras et Montpezat-sous-Bauzon) 

 

En cas d’urgence, quelle qu’elle soit (vitale ou non) en semaine à partir de 20h ou le weekend à partir 
du samedi midi, il faut appeler le 15. En fonction des symptômes présentés au régulateur, trois 
situations sont possibles selon la gravité : 

Délivrance d’un conseil oral ; Mise en relation avec le médecin de garde du secteur (énoncés ci-
dessus) en vue d’une consultation ; Orientation directement vers les urgences (en envoyant les 
pompiers ou une ambulance si la situation l’exige). 

 

De plus, 7 des 9 médecins sont médecins correspondant SAMU, c’est à dire formés et équipés pour 
intervenir sur les urgences graves (nécessitant un SMUR). Concernant le samedi matin, une rotation 
des médecins existe pour l’accueil des urgences sur le Pôle de santé des Hautes Vallées d’Ardèche 
(Meyras et Jaujac), le médecin de Montpezat consulte également 

Pour gagner du temps, il est par conséquent inutile de se rendre directement au service d’accueil des 
urgences d’Aubenas ou à la maison médicale de garde. Le service est assuré dans la mesure du 
possible en local.  

Communiqué par le Docteur François BOUGEARD, médecin pour le Pôle de Santé des Hautes Vallées d’Ardèche 
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COMMÉMORATION 
08 MAI
 Nous avons célébré le 77 ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, 
en présence de Mr BOTTONI (représentant 
de l’association des anciens combattants), 
Mr AUDIGIER (porte drapeau), les pompiers et 
la gendarmerie.

Hommage à celles et ceux qui ont combattu 
pour notre liberté au péril de leurs vies.
Nous avons le devoir de transmettre cette 
mémoire.

Cette année, cette commémoration revêt 
une dimension très particulière alors que la 
guerre est aux portes de l’Europe.

COURSE D’ORIENTATION 
PERMANENTE
 Meyras en mode course d’orientation !
Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de Meyras en parcourant le village à la 
recherche de bornes d’orientation. 

Ce parcours a été créé dans le cadre 
d’un projet initié par la communauté de 
commune.
A l’aide d’une carte d’orientation vous 
pourrez réaliser un parcours en passant par 
des bornes de poinçonnage. Le circuit est 
composé de 25 balises en centre bourg et 
vous pourrez le parcourir soit de manière 
sportive, soit en famille.
Le principe ? vous partez de La Poste, vous 
cherchez les bornes indiquées sur la carte 
et vous les retrouvez dans l’ordre chronolo-
gique. Vous pouvez poinçonner votre carte à 
chaque borne.

La carte de Meyras est disponible à l’office de 
tourisme, en Mairie et sur le site Internet
Meyras.fr
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ACTIONS SOCIALES

COLLECTE POUR L’UKRAINE

 Cette action a été un succès !
Merci à tous les bénévoles pour leur investis-
sement ainsi qu’à toutes les personnes qui 
ont fait des dons.

Ces collectes ont été acheminées au local
des services techniques de la CDC dont 
2 agents se sont chargés de les amener à la 
protection civile du Teil.

UN HANDI VÉLO POUR OCÉANE

 Le conseil municipal a décidé de 
participer au financement du vélo pour 
Océane à hauteur de 500 €, afin que cette 
adolescente puisse faire des promenades en 
vélo accompagnée de sa famille et qu’elle 
puisse découvrir de nouvelles sensations.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’achat de ce vélo.

La remise officielle a eu lieu le 3 avril 2022, à la 
salle intergénérationnelle de Meyras.
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 Visite des restaurants après 2 ans de COVID afin de faire un bilan des répercussions éco-
nomiques. Les aides de L’Etat ont permis aux restaurateurs de traverser cette période difficile et 
de maintenir leur activité au sein de la commune.

RENCONTRE AVEC LES RESTAURATEURS
 

Rencontre avec les restaurateurs 
 

Visite des restaurants après 2 ans de COVID afin de faire un bilan des répercussions économiques. 

Les aides de L’Etat ont permis aux restaurateurs de traverser cette période difficile et de maintenir leur activité  au sein de 
la commune. 

 

         

                      Restaurant Brioude- cuisine gastronomique                

                  

 

 

                           Restaurant Les Grillons – Cuisine moderne et raffinée  - Gîtes           

                                                              

 

Rencontre avec les restaurateurs 
 

Visite des restaurants après 2 ans de COVID afin de faire un bilan des répercussions économiques. 

Les aides de L’Etat ont permis aux restaurateurs de traverser cette période difficile et de maintenir leur activité  au sein de 
la commune. 

 

         

                      Restaurant Brioude- cuisine gastronomique                

                  

 

 

                           Restaurant Les Grillons – Cuisine moderne et raffinée  - Gîtes           

                                                              

- Restaurant Brioude -
CUISINE GASTRONOMIQUE

- Restaurant Les Grillons -
CUISINE MODERNE ET RAFFINÉE - GÎTES
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- Restaurant Retour Aux Sources -
CUISINE TRADITIONNELLE

- Bar/Restaurant Les Muriers -
CUISINE TRADITIONNELLE ET EXOTIQUE

- Restaurant La Sardasine -
CUISINE SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET CRÊPERIE  

Bar/Restaurant Les Muriers- Cuisine traditionnelle et exotique 

 

 

 

      

Restaurant La Sardasine- Cuisine spécialités italiennes et crêperie 

 

 

                            Restaurant Retour Aux Sources- Cuisine traditionnelle 
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Depuis 1972, trois générations se relaient pour faire vivre ce garage si utile dans la vallée 
et pour notre commune. 

Reconnaissante de leur fidélité et engagement, Mme Le Maire, Karine ROBERT, leur a remis, 
au nom de toute l’équipe municipale, une médaille d’honneur bien méritée. 

Nous souhaitons bonne route aux générations suivantes !

UNE HISTOIRE DE FAMILLE !

LE GARAGE AUTO MOULIN 
A FÊTÉ LES 50 ANS DE SA CRÉATION !
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LES NAISSANCES
Clarence AUZAS le 15 janvier 2021 
de Xavier AUZAS et Noémie ARSAC

Vigo MARISA le 6 février 2021 
de Tobia MARISA et Julia LE CHAU

Aimy BERTON le 3 avril 2021 
de Cindy BERTON

Gianni SORIA le 27 mai 2021 
de Sébastien SORIA et Céline AGIER

Sasha HENNACHE le 9 juin 2021 
de Mehdi HENNACHE et Anaïs DUFFAUD

Maël GAILLARD le 14 juin 2021 
de Romain GAILLARD et Mélanie GONCALVES

Apolline BADIA le 16 juin 2021 
de Armand BADIA et Cindy MOULIN

Timéo SIDEROPOULOS le 8 septembre 2021 de 
Grégory SIDEROPOULOS et Caroline KANTIN

Emile MARTIN le 11 septembre 2021 
de Bruno MARTIN et Stéphanie VALENTIN

Sofya DJELLAOUI CUINAT le 19 septembre 2021 
de Mohamed DJELLAOUI et Céline CUINAT

Malo DESNOYERS le 29 septembre 2021 
de Ronan DESNOYERS et Mélanie RECULET

Anton VANDEN BROUCKE le 30 octobre 2021 
de Laurent VANDEN BROUCKE et Angélique 
POTTEL

Raphaël BLACHÈRE le 16 novembre 2021 
de Benjamin BLACHERE et Marion AUZAS

LES MARIAGES
Laurence VEYRENC et Kassan BOUKHEZER 
le 7 mai 2021

Sixtine FABRE et Pierre PLANTAIN 
le 3 juin 2021

Delphine BARACAND et Frédéric CONTÉ 
le 3 juillet 2021

Stanislas PANNETIER et Stéphane BOUVIER
le 30 décembre 2021

LES DÉCÈS
Bernadette COURT, épouse CELERIEN, 
63 ans le 08/01/2021

Michel OLLIER, 49 ans le 26/02/2021

Pierre COMBE, 97 ans le 25/02/2021

Jacques ALLARD, 71 ans le 24/08/2021

Vincent BEGUIN, 48 ans le 03/10/2021

Gisèle MOULIN, veuve ROURE, 
87 ans le 05/10/2021

Jacques DUGRENOT, 89 ans le 17/11/2021

Gérard VAUCLARE, 73 ans le 02/12/2021

Albert SEUZARET, 83 ans le 06/12/2021

Année 2021


