BULLETI N M UN I CI PAL
Avr il 2 0 1 1
N° 3

D ’EM PURAN Y
Editorial du Maire
C’est avec plaisir que je vous adresse notre bulletin municipal n° 3.
Vous y trouverez les réalisations et projets de la commune ainsi que
les activités associatives.
J’ai une pensée toute particulière pour Henri Eynard Durand, notre
collègue conseilleur municipal, décédé le 3 mars 2011. Il a donné
beaucoup de son temps pour notre village.
Il était très impliqué dans l’action sociale.
Tout le monde apprécie les travaux réalisés à la mairie et l’école,
tant à l’intérieur qu'à’ l’extérieur.
Voilà les habitants en amont du lac Oasis desservis en eau potable :
un confort appréciable.
Bientôt, vont être réalisés le périmètre de protection des sources
et traitement automatique de l’eau.
Prochainement réalisation du kiosque point rencontre : Un confort
pour les festivités
A toutes et à tous, je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et
du personnel communal, une avenir correspondant à vos attentes.
Michel LASSARA
Maire
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Les principaux travaux communaux
En 2010
Rénovation de la Mairie et de l’école : Les travaux ont
été terminés en mai 2010. L’intérieur a été réaménagé
pour une optimisation de l’espace. La classe des élèves
du primaire a été agrandie pour le confort de tous. La
classe des maternelles a été rafraichie par une nouvelle
peinture.
Le coût total a été de , financé par

Devant la Mairie et l’école, le parking a été agrandi avec un
goudronnage du chemin qui permet de relier le haut du village
à la route en direction de La Roue

5 Kms de réseau d’eau potable ont été réalisés permettant
ainsi un raccordement des hameaux de L’Amandonne, des
Chapoutiers et alentours avec 12 compteurs supplémentaires.

Travaux en cours
Changement de locaux des Pompiers avec aménagement de l’ancien local professionnel de
Gilbert Comte.

Prévus en 2011
Un kiosque devrait être construit à côté de la salle des Fêtes. Il permettra d’abriter diverses manifestations et festivités.
Une étude va avoir lieu dans l’objectif de numéroter les maisons de la commune. Ceci amènera à faciliter le travail des services postaux et des données GPS.
Salle polyvalente : restauration des tables et des façades
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La parole aux associations
L’AMICALE LAÏQUE DE L’ECOLE PUBLIQUE D’EMPURANY
La fin de l’année scolaire 2010 a été marquée par le départ en retraite de Michel Faure, directeur de l’école.
Cette année, nous accueillons donc une nouvelle maîtresse : Dorothée Desclozeaux qui s’occupe de la classe des maternelles-CP ainsi qu’une nouvelle directrice : Anne Marie Bédoucha qui a en charge la classe
élémentaire du CE1 au CM2.
38 enfants sont scolarisés à l’école dont 19 enfants
dans la classe maternelle-CP.
Virginie Defay poursuit ses fonctions de surveillante de garderie et de cantine.
Fabienne Chalamet, employée communale, assure les
fonctions d’agent territoriale spécialisé des écoles
maternelles.
La kermesse annuelle aura lieu le dimanche 22 mai
2011.
Les enfants ont participé au Carnaval avec les écoles
publiques du secteur le 25 mars à Lamastre.

ASSOCIATION DE CHASSE
Avant de commenter la saison écoulée, nous avons une pensée particulière pour notre ancien trésorier
Gilbert GOUDARD qui a participé pendant de nombreuses années à la vie de notre association et qui malheureusement nous a quitté au mois de Février 2011.
Notre saison cynégétique 2010/2011 a été satisfaisante et exceptionnelle pour le sanglier. Il a été prélevé 40 sangliers, 24 renards, 28 lièvres et 14 chevreuils dont le quota obligatoire a été atteint.
Notre ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) possédait cette saison 68 sociétaires dont le
plus jeune a 25 ans et notre doyen 84 ans. Notre effectif est en hausse et donc encourageant pour l'avenir.
Nous effectuons une matinée boudin le premier Dimanche de Mars sur la place du village afin de permettre aux gens de la commune de se retrouver et ainsi clôturer la saison de chasse. Nous ne pouvons que
nous satisfaire de cette manifestation qui pour la deuxième année est encore un véritable succès.
Notre siège est à la Mairie ou toute correspondance peut être
laissée.
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CLUB DES AINES RURAUX « Amitié et Loisirs »
Le club Amitié et Loisirs…30 ans d’âge en 2012… il faudra l’honorer dignement !!!
Nos Aînés d’EMPURANY qui au cours de ces 3 dernières décennies ont eu la ferme volonté de « bien vieillir
ensemble »…et ceci au travers de la Joie de se retrouver et
d’un Bonheur partagé avec ce temps qui passe inexorablement…
2010 fut une année exceptionnelle.
Nous avions convenu de nous rapprocher des Clubs avoisinants.
Nous nous sommes rencontrés et nous avons entrepris ensemble.
L’action phare fut le 1er « pique-nique géant du secteur du Doux à Barthélemy Crozon
à la fin de l’été.
Nous étions 257 personnes réunis pour festoyer comme il se doit dans Haut Vivarais.
Cette année nous récidivons…c’est EMPURANY qui reçoit et nous ferons tout pour être à la hauteur.
Le 23 mars nous organisons le 1er tournoi de coinche du secteur du Doux.
Avis aux amateurs, étant organisateur, il vous est possible d’y participer.
Du 17 au 20 mai séjour touristique dans le Périgord, il y a encore de la place alors si cela vous dit…
Le 1er juin sortie gastronomique au Mézenc pour fêter le Fin Gras, là aussi si vous êtes tentés faites nous le
savoir.
A l’occasion de l’Assemblée Générale 2011 nous avions invité les 50 ans et plus à nous rejoindre sans que cela
ne leur coûte en rien. Nous avions envie de leur faire découvrir le club et ce qui s’y vit et leur permettre de
nous dire leur obis, leur passion …tout ce qu’ils aimeraient partager avec des personnes de leur âge mais aussi pourquoi pas avec nous.
Un petit nombre était là, la plupart était au travail en ce mercredi 23 février…
Néanmoins nous avons eu de bons retours , de bons échos pour faire avec eux.
Il a été convenu pour entreprendre dans ce sens, d’organiser une soirée festive avec musique, chansons à
danser, histoires à se raconter, repas tiré du sac à se partager…tout le monde y est convié…la date reste à
fixer (pourquoi pas un mardi ou vendredi soir ?)
Si cela devait avoir un franc succès nous pourrons poursuivre l’expérience ainsi mais aussi au travers d’une
multitude d’animations proposées par nos « talents cachés »…nous pourrons ainsi créer du lien générationnel
mais aussi et surtout du lien inter-générations.
Lien inter-génération si important vous en conviendrez…nous avons tant des choses à
nous dire, à transmettre, à découvrir…
A bientôt de se rencontrer.
Notre devise « bien vieillir ensemble dans la joie de se retrouver et de se bouger »
Pour le club
Jean-Claude ELVIRA

Centre d’Interventions et de Secours d’Empurany
Nos sapeurs Pompiers, au nombre de 11, sont à la recherche de nouveaux volontaires.
Pour cette année 2011, 3 nouvelles recrues viennent rejoindre nos rangs, afin de pouvoir répondre au nombre
d’alertes toujours en augmentation, sans compter les interventions « hors secteur » assurer par notre infirmière.
C’est avec plaisir qu’ils vous accueilleront prochainement dans leur nouvelle caserne, actuellement en travaux
(dont une partie est réalisée par les sapeurs pompiers eux-mêmes).
Les sapeurs remercient la municipalité pour l’aide financière qui a permis le maintien du centre de secours
sur la commune.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le chef de centre, Mr Gérard Costet, au : 06 24 74 88 95
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ASSOCIATION : LA PENDIAS
Quoi de mieux que de profiter de l’écrin de verdure de la vallée du Doux
pour vous parler de nature !
En effet, ce coin de paradis est le terrain de jeu idéal pour mener nos missions à bien : initier et sensibiliser un public diversifié à la beauté ainsi qu’à
l’importance des milieux naturels et de l’environnement.
Depuis 2004, l’association La Pendiàs propose de nombreuses activités : sorties nature, stages enfants, animations scolaires et extrascolaires, randonnées accompagnées, initiation à l’orientation, valorisation du patrimoine naturel…
Nous avons également créé un club nature, pour les enfants de 6 à 12 ans, affilié à la fédération des clubs
« Connaître et Protéger la Nature ». Un club CPN, c’est une véritable école de la nature, ouverte à tous, où
se côtoient la soif d’apprendre et l’envie de s’amuser. Ainsi, un samedi après midi par mois, les CPN apprennent à découvrir les richesses de la nature et entreprennent mille actions pour la protéger près de chez eux.
Cet été, l’association proposera des animations nature pour petits et grands.
Pour plus d’informations : Association La Pendiàs - Chabrand à Empurany
Tél : 06.88.47.12.57 - Mail : association.lapendias@laposte.net - http://perso.orange.fr/lapendias/
La 9° nuit de la chouette a eu lieu le samedi 19 mars de 20h à 22h à Empurany.

COMITE DES FETES
Le fil conducteur de cette année 2010 a été le soleil dans le ciel mais aussi dans le cœur de tous participants.
Le 27 juin …. Fête de la Cerise de la Terre et du Feu
Cette journée a été ressentie par beaucoup de monde, comme une journée remplie de joie, de bonne humeur
et de sourires.
Les visiteurs détendus, ont pu profiter des animations diverses : le four éphémère de Charlotte Martin, le
four à pain et le pressoir de Luc Vacher, notre ferronnier Philippe Poulard le manège de la Compagnie Courant d’Airs, le clown « Poubelle », la Batucada de Colombier le Vieux, le groupe musical « A l’endroit »., la
danse orientale de Carla ,le craché de noyau, l’atelier de maquillage et dessins animé par Shirley , les tours
de poneys etc.
Plus de 400 personnes ont visité les expositions : les balances d’André Eynard, les anciennes photos d’Henri
Eynard ; celles actuelles de Françoise Nayrol et Claude Vosgel, les
minéraux de Paul Maisse.
Un grand merci également aux enfants de l’école qui avaient préparés
de très beaux poèmes sur le thème de la cerise.
Les exposants même s’ils ont peu travaillé ont apprécié l’ambiance qui
régnait à notre fête.
Des curieux et des gourmands se sont pressés au stand de nos producteurs de cerises qui ont bien vendu leurs fruits.
Succès aussi pour le repas (240 repas et 52 refus), les gens ont été
contents et malgré l’attente tout le monde a gardé le sourire.
Une franche réussite concernant cette journée, entre les animations,
les expositions, le repas et notre fameux « rouge cerise ».
Le 11 août Balade contée
Jenjac conteur professionnel de la Compagnie les Racont’art, a faire parler pour nous les vieilles pierres
d’Empurany Auparavant il avait déjà rencontré Henri, Maurice, Isabelle et Mr Dussert pour connaitre le village.
Une trentaine de personnes ont participé dont une partie de vacanciers. Nous avons découvert des richesses que nous ne connaissions pas et toutes ces histoires réelles ou imaginaires nous ont enchantés Pour clore la balade, un pot a été offert par la Mairie.
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Le 18 Septembre RANDONNEE
Par une belle journée ensoleillée et sous les couleurs de l’automne, une quarantaine de personnes étaient au
rendez-vous pour découvrir notre village de haut, en grimpant à la croix du Rocher, à 879 m. La joie et la
convivialité ont été partagées.
Nous remercions toutes les personnes qui ont préparées ce circuit (publicité, balisage, barbecue, buvette,
rangement…) afin que cette journée se déroule bien et sans incident.
Au retour, les marcheurs ont fait honneur au petit barbecue accompagné
de boissons.
Le 4 décembre TELETHON
Le samedi 4 décembre a été une journée de solidarité et de convivialité.
Grâce à la participation de tous, cette journée s’est déroulée à la perfection.
Les participants ont bravé le froid, pour regarder le stock car de Colombier Le Vieux qui malgré quelques voitures récalcitrantes, nous a donné un
beau spectacle de tonneaux
Ils ont pu également voir nos pompiers faire une simulation d’extraction et
réanimation d’un accidenté de la route.
Tout au long de cette après-midi, ils ont pu se restaurer avec des crêpes des châtaignes grillées ainsi qu’à la
buvette.
Jeunes et moins jeunes se sont installés autour des tables afin de faire quelques jeux de sociétés et de belote.
Nous avons récolté au total 774€. (Le comité des fêtes a pris en charge les boissons et reversé l’intégralité
des dons et recettes) Un grand MERCI à tous pour votre générosité.
Nous avons récolté au total 774€. (Le comité des fêtes a pris en charge les boissons et reversé l’intégralité
des dons et recettes) Un grand MERCI à tous pour votre générosité.

Et pour 2011 encore plus d’animations……
Le 7 mai SOIREE THEATRE à la salle des Fêtes
Après plusieurs contacts infructueux, nous sommes heureux de vous proposer :
Une soirée théâtre le samedi 7 mai au soir donnée par la troupe de théâtre de Chanos Curson
Au programme la pièce « J’y suis j’y reste » une comédie de boulevard

Cette pièce de théâtre se déroule de nos jours, dans un manoir en Dordogne. Le sac d'une dame ayant été
volé, une aventurière a pris son identité et s'est mariée avec un jeune baron qu'elle a vite abandonné. La dame lésée apprenant ce mariage qui lui donne pour époux ledit baron, vient au château réclamer que l'on dénoue l'imbroglio……
Nous espérons vous y voir nombreux
Samedi 25 juin après midi et soirée : Nouvelle Fête de la Cerise de la Terre et du feu, suivi d’une brocante le dimanche 26 juin matin
30 juillet concert Duo harpe et violon avec Béatrice Guillermin et F. Moreau
2 randonnées : une le 30 avril après-midi et l’autre à l’automne (date à déterminer)
Début décembre Le Téléthon avec un repas dansant
Nous espérons vous voir nombreux à toutes ces manifestations.
Vous avez des idées pour animer le village : nous sommes à votre écoute
Et si le cœur vous en dit de nous donner un coup de main pour l’organisation, nous vous accueillerons
très volontiers.
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L’ADAPEI
(Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales) est
affiliée à l’Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés (Unapei), association reconnue d’Utilité Publique. En Ardèche, elle emploie 250 salariés et gère 460 places
pour personnes handicapées au sein de
9 établissements répartis sur le territoire
départemental. L’un d’entre eux est implanté dans notre commune, l’ESAT d’Empurany (Ex
CAT) il emploie seize adultes handicapés issus des communes environnantes.
L’Adapei est présente partout sur le territoire départemental, elle organise de nombreuses actions
associatives au service des parents et familles confrontés au handicap mental, au service des enfants ou
adultes handicapés, par un accompagnement dans les diverses étapes de la vie.
Quelques actions de L’Adapei en 2010 :
L’organisation d’un concert en faveur de la section locale, le 26 septembre à l’Eglise de Macheville à Lamastre avec la gracieuse participation du Petit Chœur Ardéchois de Colombier le Jeune. Un grand
merci à Bernard MOUNIER et à l’ensemble de ses choristes.
La traditionnelle « Opération Brioches » qui s’est déroulée cette année du 8 au 10 octobre. Remarquablement organisée par Jean Marie BERTRAND, le correspondant brioches de la commune et grâce à une très bonne mobilisation le résultat de la collecte est cette année encore d’un excellent niveau – 1163€. Les habitants de la commune de d’Empurany se montrent toujours particulièrement généreux, l’Adapei les remercie chaleureusement et leur donne rendez-vous en 2011 pour un résultat
encore meilleur. Le produit de la collecte participera à la réalisation des différents projets de l’Adapéi et notamment à la construction d’un Institut-Médico-Educatif pouvant accueillir 45 enfants à
Annonay. Cet établissement ouvrira ses portes à la rentrée 2011.

Pour plus d’informations, Bernard ROULET, Lotissement La Grange à Désaignes se tient à la disposition des personnes intéressées. (04 75 06 64 48)
Établissement et Service d'Aide par le Travail
Arrivée d’une Nouvelle équipe éducative : Fabienne HESNAUX Monitrice d’Atelier (remplacée actuellement par Céline CHIFFLET d’EMPURANY) et Aymeric QUIBLIER. Moniteur Principal.
Les missions des ESAT vis-à-vis des personnes handicapées sont au nombre de trois :

•

proposer une activité à caractère professionnel ;

•

offrir un soutien médico-social et éducatif ;

favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale.

Les différentes activités exercées :
Assemblage, pliage pour le client TETRAMEDICAL d’Annonay (activité nécessitant beaucoup de
concentration et de minutie qui doit être effectuée dans des conditions d’hygiènes draconiennes : port de
blouses, charlottes, masques, le local doit subir un processus de nettoyage journalier particulièrement soigné)

Travaux de sous-traitance diverse : Papeterie, conditionnement de sacs poubelle, confection de
bouton pour la société Trigano de Lamastre.
Production « Propre » : Confection de pochettes surprises et dérivés pour les enfants.
de différents matériaux de bricolage (peinture…) et la participation de personnes désireuses d’accompagner
dans le domaine informatique, soutien scolaire.

7

Mais au-delà des activités de production, les usagers de l’Esat sont aussi impliquées :
- dans des activités de soutien, un mardi sur deux : Bibliothèque, initiation à l’utilisation d’Internet, bricolage,
jardinage, chant, cuisine, marche...A ce titre nous remercions Madame Françoise RAYNAGUET du don de livres
pour la bibliothèque. Pour optimiser ces temps de soutien, nous sommes intéressés par la récupération de différents matériaux de bricolage (peinture…) et la participation de personnes désireuses d’accompagner dans le
domaine informatique, soutien scolaire.
- dans des formations professionnelles et sociales diffusées dans le cadre leur projet personnalisé. Deux
usagers ont bénéficiés de formations « Internet » à l’AFPA de St-Etienne, un troisième a bénéficié d’une formation « Nutrition Alimentaire » à Beauchastel.
- Dans des actions locales valorisant les objectifs de l’association en matière d’insertion sociale et économique :
- Participation à la fête de la cerise d’Empurany avec exposition des différentes productions de l’Esat.
- Portes Ouvertes à l’ESAT d’ Empurany organisées par la Chambre de Commerce et d’Industrie en Octobre 2010.
Pour plus d’informations, ESAT d’EMPURANY, Cros de Billon 07270 EMPURANY, (Tel.: 04 75 06 47 29 ou
Mail : esat.hautvivarais@orange.fr).

Des précisions sur le fonctionnement de certains services municipaux
Le fonctionnement du déneigement sur la commune
Même si la saison ne s’y prête guère, il nous a paru important de vous informer.
La commune compte 262 kms de voirie à déneiger. Il est assuré par 7 agriculteurs de la commune : Stéphane
Cazet, Denis Gleizol, David Julien, Florian Minodier, Adrien Régal, Joël Régal et Jean Luc Vallon. Ils sont secondés par quelques bénévoles.
Le départ des « dénégeurs » se fait à partir d’une dizaine de cm de neige.Les lames sont fournies par la commune qui en assure l’entretien.
Du sel mélangé avec de la pouzzolane peut être obtenu auprès de l’employé communal.

La gestion de l’eau sur la commune
L’eau est gérée par une régie municipale.
Certains ne comprennent pas pourquoi ce service n’est pas confié à une entreprise spécialisée. C’est par souci
d’économie. Nos employés gèrent autant administrativement que techniquement le service à moindre coût.
Ceci contribue également à l’emploi de proximité.
Techniquement, les employés communaux assurent l’entretien des réseaux : réparation lorqu’il y a des fuites,
traitement de l’eau, relevé des compteurs, débroussaillage autour des sources, entretien de la station d’épuration, …
Administrativement, sur la base des relevés de compteurs, le secrétariat de mairie établit les factures individuelles, l’encaissement des réglements s’effectuent à la trésorerie de Lamastre.
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Etat civil 2010
NAISSANCES CAZET Malo- 07/08/2010
CHANAL Tess- 04/08/2010
CHANTIER Mathéo 11/08/2010
GERY Cindy- 18/03/2010
GUILLOT Célestin -17/09/2010
GUILLOT Noé - 21/02/2010
PONSON Clélia- 18/12/2010
ZBIK Clément - 28/05/2010
Actes de mariages
BETTON Richard et CHANTIER Cindy le 04/09/2010
DESSEMON Gérald et MICHON Ghislaine le 13/11/2010
PRAL Didier et BONNEFOY Sarra le 02/10/2010
ROQUES Christophe et ROUX Catherine le 23/12/2010
Actes de décès
BERNARD Guy le 12/02/2010
BERNE Marthe le 04/01/2010
COMTE Georgette le 24/09/2010
COMTE Maurice le 19/01/2010
MAZA René le 22/08/2010
MICHELAS Roger le 30/03/2010
VIALLET Noélie le 26/05/2010
Sur le bulletin municipal de 2010 il avait été oublié
la naissance de Rose MONTET le 09/05/2009
Photo cp Bruchon
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Quelques informations pratiques
Le tri sélectif
Les emballages
(Couvercles et trappes de couleur jaune)
Bouteilles et flacons en plastique, boîtes de conserve, briques, cartonnettes
- Le plastique
Produit dérivé du pétrole, le plastique compose de nombreux produits courants de notre vie
(bouteilles, fl acons,
emballages, etc.). Recyclé, il est réutilisé dans la fabrication de ces emballages (hors alimentaire),
mais aussi
pour du textile, des produits de la construction.
Il faut 27 bouteilles en plastique pour fabriquer un pull polaire.
Une tonne de plastique recyclé permet d’économiser une tonne de pétrole.
- Le carton
Issu de la compression de la cellulose, c’est-à-dire de la pulpe du bois, le carton est principalement
utilisé dans
les emballages (briques de lait, paquets de gâteaux, etc.).
Chaque tonne de carton recyclée permet d’économiser 2,5 tonnes de bois et 17 m3 d’eau.
- L’acier
A la base du développement industriel, l’acier a opéré sa révolution technologique pour être aujourd’hui présent dans presque tous les secteurs de l’activité économique (Bâtiment et Travaux Publics,
santé,..)
Il faut 1 000 boîtes de conserve pour fabriquer une machine à laver, et 19 000 boîtes pour fabriquer
une voiture.
- L’aluminium
Présent dans les boîtes de conserve, les casseroles ou les voitures, il est lui aussi indéfi niment recyclable et
sans perte de qualité.
Son coût de fabrication reste très élevé (du fait notamment de l’utilisation massive de l’électricité),
c’est pourquoi son recyclage représente un enjeu économique majeur.
Avec 670 canettes, on fabrique un vélo.
Les papiers
(Couvercles et trappes de couleur bleue)
Journaux, magazines, prospectus
Nouveauté : désormais vous pouvez y déposer aussi les papiers à copier, enveloppes, cartes
Le papier
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Une feuille de papier est un support fabriqué à partir de fi bres de cellulose, qui sont principalement extraites
du bois ou de papiers et cartons récupérés pour être recyclées.
Le papier est recyclable environ dix fois et une tonne de papier récupérée permet d’en fabriquer 900 kg.
Ainsi le journal peut redevenir journal ou un isolant de construction (ouate de cellulose).
Pour ne plus recevoir la publicité non adressée, un autocollant « stop pub » est disponible en mairie pour être
posé sur sa boîte à lettres.
Le verre
(Conteneurs destinés au verre)
Bouteilles en verre, pots en verre, bocaux
Le verre est indéfiniment recyclable. On économise ainsi de nombreuses tonnes de sable par an, sans compter
l’énergie nécessaire à sa transformation.
Avec deux bouteilles en verre (en morceaux), on fabrique une nouvelle bouteille en verre, et cela permet
d’économiser 30% d’énergie nécessaire à sa fabrication.

Ordures ménagères (Autres conteneurs et trappes de couleur marron)
Attention, seules les ordures ménagères simples doivent être déposées dans la benne à cet effet.
Elles comprennent tout ce qui n’est pas recyclable et sont acheminées vers un centre d’enfouissement pour
y être enterrées directement. Une grande partie des déchets jetés dans la poubelle d’ordures ménagères est
composée de déchets organiques, facilement valorisables par le compostage (déchets verts, etc.).
10 m3 de déchets verts produisent 1,5 m3 de compost.
Conseil
Si vous n’êtes pas sûrs de la destination d’un emballage, sans indication graphique et sans recommandation
spécifique, utilisez un sac poubelle et déposez-le dans le conteneur à couvercle marron car cela est
préférable à une erreur de tri pouvant être à l’origine du refus d’une benne entière par l’organisme
collecteur.

Les déchets spécifiques
Ils doivent être déposés à la déchetterie de Lamastre, en zone industrielle. La déchetterie est gérée par
la Communauté de Communes du Pays de Lamastre et la société TRI-R en assure le fonctionnement. Elle
accueille les déchets volumineux comme les encombrants, les cartons industriels marrons, les gravats, les
déchets verts, les déchets d’équipement électriques et électroniques, les déchets ménagers spéciaux
(peinture,
solvant, batterie, huile de vidange, etc.).
Une mise en garde est nécessaire pour certains achats en ligne comme les pneus qui ne sont pas couverts par
l’obligation de reprise des professionnels, celle-ci devenant à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
Les pneus ne sont pas repris à la déchetterie, mais vous pouvez les déposer chez les garagistes locaux.
Deux conteneurs ont été mis en place à la déchetterie pour la collecte de vêtements en bon état ou usagés,
de chaussures liées par paire, de la petite maroquinerie et du linge de maison.

La déchetterie à Lamastre dans la Zone Industrielle est ouverte : le lundi de 10h à 12h
et de 17h à 18h, le mardi de 17h à 18h,
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le mercredi de 16h à 18h, le jeudi de 10h à 12h, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à
12h.
Les sections de maternelle
sur le site du jardin d’enfants de « La Pradette »
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