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Andancette - juillet 2021

		 Mes	chères
Andancettoises,

mes	chers	Andancettois,

La vie reprend presque son cours dans notre village,
Les Andancettois commencent à déambuler et profiter du soleil.

La joie de retrouver des visages familiers et de discuter tout simplement fait plaisir à voir.

Je rêve déjà de revoir, dans la douceur de l’été qui s’annonce, les familles et les amis qui se 
retrouvent, l’odeur des barbecues, le sourire des commerçants, les promeneurs et cyclistes 
qui se pressent sur la Via-Rhôna.

Du coté des associations, les animations estivales s’annoncent bien. Nous allons retrouver la 
fête des écoles, le marché au village et le traditionnel feu d’artifice. À partir de septembre 
j’espère le retour des activités sportives et culturelles sur notre commune.

Les commissions municipales s’activent de leur côté avec les projets budgétés pour cette année 
2021. Pour certains ils débuteront dès cet été mais vous les retrouverez plus en détails dans ce 
« petit bulletin ».

Les 23 mai et 13 juin derniers, l’équipe municipale vous a mis à contribution pour recueillir 
le maximum de documents et de photos afin de préparer une grande et belle fête pour le 
150ème	anniversaire	de	notre	village,	qui	se	déroulera	en	septembre	2022.

Avant d’en terminer, je voudrais revenir sur l’actualité démocratique. Vous avez été nombreux à me 
questionner sur le rôle des dernières élections.
Vous avez été appelés à venir voter pour élire vos représentants départementaux et régionaux. Ces 
derniers sont essentiels au fonctionnement démocratique de notre pays.
 • Les conseillers départementaux ont différentes compétences, notamment la gestion des 
collèges, des routes. Ils ont une action sociale au niveau de l’enfance, des personnes handica-
pées, des personnes âgées...
 • Les conseillers régionaux eux gèrent les lycées, les transports, le développement économique…

Les deux organes dans lesquels ils interviennent sont essentiels pour des zones rurales comme 
la nôtre. J’en profite également pour rappeler que le droit de vote permet aux citoyens de voter pour 
exprimer leurs volontés à l’occasion d’un scrutin et que nos aînés se sont battus pour le défendre, 
certains ont donné leur vie pour ce droit. Je voudrais donc lancer un appel à tous les Français de 
tout âge, pour leur dire que la liberté et la démocratie se défendent tous les jours, aussi et surtout 
les jours d’élections.

Mes chers Andancettois je suis convaincu que le bout du tunnel que nous entrevoyons nous 
mènera à la fin de cette terrible pandémie.

Je suis confiant pour l’avenir et je vous souhaite de profiter enfin d’excellentes et sereines vacances.

Je vous souhaite un très bel été ! 
                                                                                                                                                             
Bien à vous,                                                     

Votre maire 
Frédéric Chenevier

4
17 rue de la Mairie
26140 Andancette

04 75 03 10 27 mairie-andancette@orange.fr

D'ores et déjà nous pouvons vous annoncer les évènements 
ayant lieu pendant la période	estivale :

•	le	25	Juin en soirée aux abords du parc “Le clos Nougier” : le marché de producteurs locaux, 
organisé par le comité des fêtes.

•	le	2	juillet, à partir de 17h30 : fête de l'école, organisée par le Sou des écoles.

•	le	3	juillet	:	finale du tournoi du Tennis Club et inauguration nocturne du nouvel éclairage.

•	le	10	juillet	: tirage du feu d’artifice.

•	du	 15	 au	 31	 juillet	 : exposition "La Marianne des Collines”. Cette exposition qui a le 
soutien de la communauté de communes Porte de DrômArdèche a été initiée par l'Artiste MCA 
PEINTRESSE qui a son atelier à Fay Le Clos. MCA PEINTRESSE a proposé à 100 artistes de 
tous horizons artistiques de se réapproprier et d'intégrer à leurs univers un symbole fort de la 
République : la Marianne.

•	le	29	juillet	: séance de cinéma en plein air avec le film « LE SENS DE LA FÊTE » , projeté 
sur le terrain de basket, au centre du village. Cette comédie qui a eu un énorme succès lors de 
sa sortie en salle saura à coup sûr vous distraire et vous apporter du baume au cœur après cette 
période morose. L'heure vous sera communiquée ultérieurement.

Pour terminer, dans notre dernier bulletin, nous vous annoncions la réhabilitation du ponton 
devenu vétuste. Ce projet a bien avancé puisque l'entreprise ATLANTIC MARINE devrait 
installer un nouveau ponton au mois de Juillet. Malgré la pénurie sur les matières premières 
liée à la pandémie, nous espérons que ce délai sera respecté. Nous travaillons maintenant 
sur l'aménagement de ce site afin de le rendre le plus attractif possible pour les villageois, les 
usagers du fleuve et ceux de la Via-Rhôna.

Olivier Lafon, commission « Communication et vie associative »
commission.communication@andancette.fr , avec Sabri Jemour, Audrey Mariutti,
Virginie Meyrand-Deloche, Christophe Pauzin, Norbert Perrier, Erwan Ostins, Christine Vert.

Catherine Jullia, commission « Culture & Tourisme »
commission.culture@andancette.fr , avec Sabri Jemour, Elvire Garcia, Audrey Mariutti,
Virginie Meyrand-Deloche, Erwan Ostins, Delphine Revol.

Les autres médias de communication (panneau lumineux, site internet) sont aussi mis à jour 
régulièrement. 

Nous étudions la possibilité de donner la parole aux associations et commerçants, au cœur de 
la vie sociale de notre village. 
Enfin, depuis le début du mandat, nous avons proposé 2 bulletins municipaux par an (le « petit 
bulletin » en été, le « grand bulletin » en hiver), au lieu d'un seul précédemment.
Nul doute que nous allons vers des jours meilleurs et que nous pourrons reprendre contact avec 
vous par le biais des manifestations qui pourront reprendre. 
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sFace aux déchets de plus en plus nombreux, au plastique qui envahit 
notre  environnement, la commune s’est lancée un défi :

devenir	une	commune
zéro	déchet	!

Vous pouvez retrouver nos défis sur notre page Facebook : le 
compostage, le stop pub, l’utilisation de gourdes mais aussi la 
consommation de fruits et légumes de saison… Autant de gestes 
simples qui ont été un temps oubliés et qui peuvent changer l’avenir si 
tout le monde les adopte.
La commission mène aussi une réflexion face aux déchets sauvages (dans la nature mais 
aussi aux abords des îlots de propreté), phénomènes malheureusement trop fréquents. Dans 
ce cadre, le conseil municipal a rencontré la présidente du SIRCTOM et son vice-président 
qui ont fait une présentation de ce syndicat. Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre 
d’habitants à ce problème national.

commission.environnement@andancette.fr , avec Catherine Jullia, Elvire Garcia, Olivier Lafon, 
Audrey Mariutti, Erwan Ostins, Delphine Revol, Cédric Roussellet. 

L’école a été en première ligne dans la crise que nous venons tous de traverser.  Nos agents ont 
dû s’adapter aux différents protocoles sanitaires et nous les remercions pour leur efficacité, leur 
réactivité et leur dynamisme face aux nouvelles contraintes, tant dans les classes et qu’à la cantine.
Nous remercions aussi les parents d’élèves qui ont eux aussi dû s’adapter depuis début 
janvier au nouveau système d’inscriptions à la cantine et la garderie qui se fait maintenant 
exclusivement en ligne. 

Depuis de nombreuses années, les repas de cantine étaient préparés par la MFR d’Anneyron qui 
ne sera plus en mesure ne nous approvisionner. Heureusement, nous avons trouvé un nouveau 
prestataire : la Toque Dauphinoise, entreprise familiale aussi originaire d’Anneyron. A partir de sep-
tembre, vos enfants pourront se régaler de repas issus d’une cuisine traditionnelle qui privilégie les 
circuits courts, avec un prix toujours identique !

Concernant les bâtiments	communaux, nous avons eu beaucoup  
de travail en ce début d’année, notamment au niveau de
l’accessibilité avec la mise en place de deux rampes d’accès, 
à la bibliothèque et à la salle Nord, et d’autres en préparation.

Travaux également à la salle du Creux de la Thine avec le 
remplacement des portes. Enfin, quatre logements communaux 
ont été entièrement rénovés et ont d’ores et déjà accueilli de 
nouveaux locataires. 

Pour mieux maîtriser nos dépenses énergétiques, nous avons demandé 
au SDED (Service public Des Énergies de la Drôme) de nous dresser un bilan 
complet de nos consommations sur les 3 dernières années.

Et ce n’est pas fini : de nombreux projets sont en cours…

En ce début d’année une nouvelle surface adaptée au jeu 
de boule lyonnaise a été réalisée. C’est ainsi que la boule	
Andancettoise pourra compter sur 8 jeux supplémen-
taires pour organiser ses traditionnels concours de longue 
très appréciés par les joueurs du secteur.

Comme vous l’avez peut-être constaté la « boîte aux lettres jaune » de 
la mairie est devenue plus accessible. En effet, un rabotage du trottoir 
du parking de la mairie a été réalisé afin de permettre de déposer son 
courrier en toute sécurité et d’améliorer la rotation du bus scolaire.

Début avril, nous avons voté le budget 2021. Si les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées 
alors que les dotations de l’État sont en baisse, il n’en reste pas moins que l’équipe municipale 
souhaite continuer à avancer et des investissements seront réalisés cette année à hauteur de 
300.000 €, avec notamment la réfection du toit de l’école maternelle, des travaux d’accessibilité et 
le changement du ponton.

Une session de vaccination	anti	Covid a eu lieu le 5 mars, 
à l'initatiative de la communauté de communes.

Nous avons appelé toutes les personnes de plus de 70 ans pour leur 
proposer la vaccination les 6 et 7 mars à St Vallier.
Environ 150 personnes ont répondu favorablement et ont pu être vaccinées.
De nombreuses personnes nous ont chaleureusement remerciés.

commission.scolaire@andancette.fr , avec Catherine Jullia, Sabri Jemour, Audrey Mariutti, 
Delphine Revol, Christine Vert.
Virginie Meyrand-Deloche, commissions « Environnement » et « Affaires scolaires »

Christine Vert, commission « Affaires sociales »
commission.sociale@andancette.fr , avec Cathy Berthouse, Sabri Jemour, Elvire Garcia,
Virginie Meyrand-Deloche, Christophe Pauzin, Norbert Perrier, Delphine Revol.

Patrick Gauthier, commission des bâtiments communaux
commission.batiments@andancette.fr, avec Cathy Berthouse, Olivier Lafon, Audrey Mariutti, 
Christophe Pauzin, Cédric Roussellet.

Christophe Pauzin, commissions « Finances » et « Voirie »
commission.finances@andancette.fr , avec Patrick Gauthier, Catherine Jullia, Olivier Lafon,
Virginie Meyrand-Deloche, Christophe Pauzin, Christine Vert.
commission.voirie@andancette.fr , avec Elvire Garcia, Patrick Gauthier, Olivier Lafon,
Norbert Perrier, Cédric Roussellet, Christine Vert.

La commission communication a renforcé son activité sur sa page	
Facebook « commune d’Andancette officiel », créée fin 2020.   

Ce sont plus de 30 messages qui ont été postés (1 par semaine 
en moyenne).
Nous nous efforçons de répondre aux questions que vous nous 
postez, dans un esprit d'interaction constructive avec vous. Cette 
page compte aujourd'hui plus de 400 abonnés (1/3 de la population 
du village).


