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Chère Burzetine, cher Burzetin.  

Une nouvelle formule de notre bulletin 
municipal « le Burzetin », nous offre 
l’occasion de vous présenter les actions 
marquantes que nous avons menées 
pour le bien commun en 2014, 2015 et 
une projection sur 2016.  Quelques 
mots sur la méthode. Le travail de fond 
est l'expression d'un projet municipal, 
concerté et cohérent. C'est un vrai 
travail d'équipe. J'adresse ici même, 
mes remerciements aux conseillers 
municipaux et aux adjoints pour leur 
engagement. Je souhaite souligner 
combien notre équipe d'élus a su 
prendre des décisions nécessaires pour 
le bien de Burzet. 

Nous sommes collectivement fiers et 
heureux de ce qui a d'ores et déjà été 
réalisé et nous savons tous qu'il reste 
beaucoup à faire…Nous annonçons la 

rénovation totale des toilettes 
publiques sur la Place de la Confrérie et 
l’édification d’un nouveau lavoir à la 
rue de Lalevade au cours de l’année. 
 

La situation économique globale de 
notre pays est difficile, raison de plus  
pour ne pas baisser les bras, d'aller de 
l'avant, de travailler sans relâche pour 
préparer l'avenir de notre village. Avec 
vous, par le dialogue, par l'implication 
du plus grand nombre, nous 
poursuivrons le travail entrepris. 
 

Je sais pouvoir compter sur la prise de 
conscience et la mobilisation de nos 
concitoyens. 

Un grand merci aux forces vives de la 
commune (personnel communal, 
associations et aux bénévoles) qui 
participent à l’organisation, à la 
réussite des manifestations et donc à la 
vie de notre village. Bonne lecture ! 

Geneviève TEYSSIER, Maire 

 

Pour vous Informer, vous divertir, 
retrouvez également les dernières 
infos sur la Commune de Burzet sur le 

site communal : www.burzet.fr 
 
 
 

Visite des Sénateurs de l’Ardèche              
et l’Inauguration Place du 19 mars 1962  

 

 

Visite des Conseillers Départementaux et 
de la Députée de l’Ardèche 

 

Editorial  
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Rentrée des Classes 
 

Geneviève Teyssier, Maire a effectué sa 
traditionnelle "rentrée des classes" en 
ce mardi 1er septembre 2015 
accompagnée de Josiane Eyraud, 
Adjointe en charge des Affaires 
Scolaires. 

Les élus sont allés à la rencontre des 
équipes pédagogiques des deux écoles 
et ont tenu tout spécialement à venir 
saluer les jeunes burzetins qui ont 
rejoint les bancs des écoles. 

A l’école publique, la municipalité a 
engagé des aménagements, réalisés lors 
de la période estivale avec la rénovation 
et remise aux normes de l’éclairage et 
de l’électricité à l’intérieur ; des 
travaux d’habillage du hall d’entrée. 

A venir, des travaux de rénovation et 
d’isolation de la toiture, installation 
d’un système de ventilation et la pose 
de 3 volets ; 

Le coût des travaux est estimé à      
47 424.99€ H.T ; Une subvention de 
l’Etat (DETR) à hauteur de 30% des 
travaux pourrait être obtenue. 

Les effectifs des deux écoles sont 
stables avec 18 élèves pour l’école 
publique (8 élèves en maternelle et 10 
élèves en élémentaire) et 26 élèves 
pour l’école privée (11 élèves en 
maternelle et 15 en primaire). 
 

 

Changement à l’école publique, la classe 
unique est assurée à mi-temps par deux 
nouveaux instituteurs : Mr Hugues 
Peugeot et Mme Tythaine L’haridon-
Breat qui sont assistés pour 
l’encadrement par Mme Béatrice 

Gubernati, aide-maternelle qui est 
également responsable du périscolaire. 
 
A l’école privée, l’équipe pédagogique 
reste inchangée avec  Mme Ollier, 
directrice, en charge de la classe 
élémentaire,  Mme Elfark institutrice de 
la classe maternelle et Mme Chantal 
Courteix, aide maternelle pour 
l’encadrement. 

 
CHIFFRES CLES 
 

  

47 424.99€ H.T 
Travaux Rénovation Ecole Publique 

Subvention de l’Etat DETR à hauteur de 14227.50€ 

Soit 30% des travaux pourrait être obtenue 

         
 

 

Il a été également convenu pour nos 
élèves burzetins de reconduire la 
convention de sensibilisation aux 
pratiques musicales par le « Syndicat 
Mixte Ardèche Musique et Danse – Ecole 
Départementale » en partenariat avec 
le Conseil Départemental. 

Pour l’année scolaire 2015/2016, le 
coût de cette prestation s’élève à 
938.00€ par cycle, financé à hauteur 
de 40% par le Département, soit 
1125.60€. 

Pour la commune ce sera 938€ x 3 
classes = 2814.00€ - 1125.60 = 
1688.40€ à charge pour la Commune 
de Burzet. 

Signature d’une Convention avec 
la Gendarmerie Nationale 

 

Lors du conseil municipal du 27 
novembre 2015, il a été débattu et 
délibéré, la signature d’une convention 
entre la Municipalité et la Gendarmerie 
Nationale afin d’établir une 
Permanence en Mairie le mercredi de 9h 
à 12h. 

En effet, l’arrêté ministériel 
n°INTJ1521462A en date du 17 
septembre 2015 porte dissolution à 
compter du 1er octobre 2015 des 
brigades territoriales de Saint Etienne 
de Lugdarès, Saint Martin de Valamas, 
Montpezat sous Bauzon et Burzet ; En 
conséquence selon le même arrêté 
ministériel Burzet se trouve rattachée à 
la brigade territoriale de Thueyts 

Le but de cette convention est de 
compenser la fermeture de la 
gendarmerie dans la commune mais 
aussi de maintenir la continuité d’un 
service public de proximité, d’une 
visibilité renforcée des forces de 
sécurité. 

Une fois par semaine, les gendarmes 
pourront donner des informations 
sur les démarches à accomplir après 
une plainte, des procurations pour 
les élections, etc…. 

Pas de garde à vue possible ni de 
présence d’une brigade de 
gendarmerie au quotidien. Ce sont 
bien des informations que les 
habitants viendront apporter ou 
connaître. 

 
A noter donc depuis le 2 décembre 2015 : 

Permanence de la Gendarmerie Nationale : 

Tous les Mercredis de 9h00 à 12h00 

en Mairie de Burzet 
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Visite des Sénateurs de l’Ardèche 
Vendredi 29 mai, les sénateurs Mathieu 
Darnaud et Jacques Genest sont allés à 
la rencontre des élus de la Commune de 
Burzet. 

 
Ils ont été reçus en mairie, par 
Geneviève Teyssier, Maire et le conseil 
municipal.  
Ce fut l'occasion d'échanger sur les 
dossiers locaux et nationaux, le principe 
de fonctionnement, de gestion et  
d'organisation mis en place par les 
sénateurs pour les communes. 
L'occasion a été donnée d'évoquer  
les dossiers communaux et notamment 
l’obtention d’une subvention pour la 
rénovation de notre véhicule de 
déneigement. Nous avons obtenu grâce 
au sénateur Genest une aide financière 
exceptionnelle du Ministère de 
l’Intérieur au titre de la réserve 
parlementaire afin de pouvoir le 
rénover soit une subvention de 50% sur 
un coût de l’opération de 9 895.00€ HT 
et la neige de ces derniers jours a 
démontré toute son utilité ;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration Place du 19 Mars 1962 
Cessez le Feu en Algérie 

 

Le 30 mai 2015 en présence de Mme 
geneviève Teyssier, Maire, du Sénateur 
de l’Ardèche Jacques Genest, a eu lieu 
l’inauguration de la Place « 19 Mars 1962 
– Cessez le feu en Algérie ». 
 

Assistaient également à cette cérémonie 
MM. Jérôme Dalverny, Conseiller 
Départemental, Gérard Fargier, Maire de 
Saint Pierre de Colombier, André 
Lecomte, responsable FNACA secteur 
sud-est, représentant Bernard gachet 
président départemental et René 
Fauchier, président du Comité Local 
responsable secteur sud-ouest. 150 
personnes ainsi que 13 porte-drapeaux 
étaient présents pour cette 
inauguration. 
 

La Municipalité de Burzet à répondu 
positivement à ce projet du comité 
FNACA du secteur de Burzet qui 
témoigne d’un devoir de mémoire. 
 

 
 

En préambule, une commémoration au 
monument aux morts était organisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 avec dépôts de gerbe pour un moment 
de recueillement des plus émouvant et 
empreint de fratenité. 
  

  
 

 

 



          BULLETIN MUNICIPAL :LE BURZETIN N°1-2016 |  4

 

 

EN BREF……. 
   Bibliothèque Municipale 

 

En février 2014 a été signée une 
convention de partenariat entre le 
Conseil Général de l’Ardèche et la 
Commune de Burzet pour développer le 
service de la lecture publique à la 
Bibliothèque Municipale. En effet, le 
réseau de lecture publique constitue un 
enjeu majeur en matière d’accès aux 
savoirs car les bibliothèques se sont 
imposées comme un puissant outil de 
démocratisation culturelle et 
représente une forte activité culturelle 
dans les Communes dont la bibliothèque 
est le pivot. 

LES MOTS CLES  
 

  

Bibliothèque 
de Proximité 

la Bibliothèque municipale de Burzet 

intégre ce réseau en tant que 

« bibliothèque de proximité », 

apporte une offre de lecture publique sur la 
commune et participe à la vie du réseau de 

lecture publique locale 

  
 

Notre bibliothèque intègre ce réseau, ce 
qui permettra de mieux accompagner 
l’évolution pour toucher un public plus 
large, faire émerger des réseaux de 
lecture publique structurés pour une 
offre de service plus développée en 
direction des publics éloignés de la 
lecture. 

 

Lors du conseil municipal du 14 avril 
2015, il a été voté l’approbation d’un 
règlement du SPANC de Burzet (système 
d’assainissement non collectif) qui 
précise les règles de fonctionnement du 
service et clarifie les relations avec ses 
usagers et prévient les contentieux. Ce 
règlement définit les relations entre 
l'exploitant et ses usagers et précise les 
droits et obligations respectifs de 
chacun ; Un travail de fond mené par 
Aline Audigier et Jean-Pierre Reymond, 
conseillers municipaux. ; Lors du conseil 
municipal du 27 novembre, il a été 
modifié le choix du prestataire en lieu 
et place du cabinet ADI, le cabinet 
Gonthier CGIC SARL à Saint Etienne de 
Fontbellon a été retenu. 

   Un Parking en Centre-Bourg 
 

La Municipalité de Burzet a décidé la 
création d’un nouveau parking au coeur 
du centre Bourg à la fin du 2ème 
trimestre 2014 afin d’accueillir les 
touristes en période estivale, camping-
car et bien- sûr pour les riverains avec 
une capacité d’une quarantaine de 
places. 

 

 

Un parking situé stratégiquement au 
cœur du village, mitoyen de la Place du 
Temple avec une sortie piétonne 
donnant sur le nouvel EHPAD, le parc 
municipal et l’école privée et des 
commerces ; 

 

 

Un nouveau parking vaste qui a fait 
rapidement ses preuves au fil des 
manifestations estivales. Son activité 
monte en puissance et permet aux 
touristes, camping-cariste de passage 
de faire une halte dans notre village. 

   Nouveaux panneaux d’affichages 
 

Pour vous informer et vous divertir, la 
Mairie de Burzet a mis à votre 
disposition (associations, particuliers, 
etc...), 2 nouveaux panneaux 
d'affichages au coeur du centre bourg de 
Burzet (au Pont). 
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EN BREF……. 
   Repas des Aînés du CCAS 

 

Petit Clin d'oeil en images du Repas 
des Aînés Vendredi 27 Novembre 
2015 à 12h00 à l'Espace Astier, 
organisé par le Centre communal 
d’action sociale de Burzet (CCAS) ; 

Une Journée dédiée à nos ainés dans 
une ambiance conviviale. 

En présence de Mme Josiane Eyraud, 
adjointe aux affaires sociales et 
culturelles, des élus municipaux et 
les membres bénévoles du CCAS ont 
accueilli 70 convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nouvel EHPAD : Visite de Chantier 
 

Mr Christian GINEYS, en charge du suivi 
du chantier du nouvel EHPAD et 
directeur de l’actuel EHPAD 
Chalambelle et Mme Geneviève 
TEYSSIER, Maire de Burzet ont accueilli  
Mr Jean Claude FLORY vice-président du 
conseil du CHARME (Centre Hospitalier 
de l’Ardèche Méridionale) et Mr Yvan 
MANIGLIER Directeur Général du 
CHARME pour une visite des travaux de 
la future maison de retraite à l’entrée 
de notre Commune. 
 

Ces travaux permettent de conserver et 
d'étendre les capacités d'hébergement 
pour nos aînés. 

 
De 30 lits actuellement, le futur 
établissement d'accueil comprendra 66 
lits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C'est une véritable réalisation 
d'aménagement du territoire qui 
permettra de mettre aux normes et de  
moderniser les conditions d'accueil pour  
les personnes hébergées » a tenu à 
préciser Jean Claude FLORY. 
 
Le Directeur du Centre Hospitalier a 
tenu à suivre le chantier pour réunir 
ensuite les meilleures conditions de 
fonctionnement du service. 
 
L'ouverture de l'établissement est 
prévue courant 2ème semestre 2016. 

Fond de Commerce à Céder 

 
 

Situé au centre du village, dans un 
bâtiment appartenant à la commune et 
dans une construction récente ; 

 Commerce à remettre par exploitant 
(propriétaire du fonds) souhaitant 
prendre sa retraite. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR 
Renseignements, tél. 06 28 04 48 96 
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EN BREF……. 
   19ème Rallye de l’Ardèche 

 

Burzet a accueilli le samedi 7 novembre 
2015 le 19ème rallye de l’Ardèche. En 
préambule, au cours du mois de Juillet 
2015, Frédéric Lombard, président de 
l'Association Sportive Automobile de 
l'Ardèche (ASA Ardèche), accompagné 
de son directeur des courses, a 
rencontré Geneviève Teyssier, Maire et 
ses Adjoints afin de présenter et 
remettre l’affiche aux élus et 
d’officialiser la venue à Burzet du Rallye 
de l’Ardèche pour la seconde année 
consécutive. 

 

Burzet était une des quatre  épreuves  « 
Spéciale » de ce rallye avant l’arrivée au 
parc fermé d’Aubenas ; 

les pilotes avaient effectué les spéciales 
de légendes de l'Ardèche : Le Moulinon, 
Col de la Fayolle, Burzet,  
Saint Martial ; Enfin, la municipalité de 
Burzet a remis son challenge « Burzet – 
Jean Mounier » en jeu. 

 La municipalité de Burzet s’est 
fortement investie auprès de l’ASA en 
devenant un des partenaires essentiels 
pour son bon déroulement. 

Pour Burzet, c’est une manifestation 
d’exception, bonne pour notre 
économie locale sur une période creuse 
touristiquement.  
 

Ce rallye moderne sera doublé par la 
13ème édition de véhicules historiques 
de compétition (VHC) et la 2ème  
édition de régularité historique (VHRS).      

Burzet, terre de rallye ! Assurément. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Personnel Communal : 

des Départs en Retraite 
 

Au cours du mois de Juin 2015, 
Geneviève Teyssier et Maurice Combe, 
1er adjoint au maire avaient convié les 
anciens élus et les actuels ainsi que les 
employés communaux pour célébrer des 
départs à la retraite simultanés. 
En effet, Hervé Hilaire, Michel Volle et 
Jean-Paul Moretti, tous les trois au 
service technique de la Commune 
faisaient prévaloir leurs droits à la 
retraite. Ils ont été chaleureusement 
remerciés pour leur travail et leur 
implication pour le bien commun du 
village et l’amélioration du cadre de vie 
de Burzet. Leurs épouses se sont vues 
remettre un bouquet de fleurs offert par 
le conseil municipal en remerciement 
de leur patience car leurs maris ont 
souvent été sollicités bien au-delà de 
leurs heures de travail.  

  Visite de la Députée et 

des Conseillers Départementaux 
 

Mardi 6 janvier 2015, Sabine Buis, 
Députée de l’Ardèche est venue à la 
rencontre des élus composant la 
Communauté des Communes «Ardèche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des sources et volcans». Un échange sur 
de nombreuses  thématiques qui 
concernent les collectivités et leurs 
administrés, aborder l’actualité 
politique et législative. 

 

 

Le 10 juin 2015, les nouveaux 
Conseillers Départementaux du canton 
Thueyts, Bernadette Roche et Jérôme 

Dalverny sont allés à la rencontre des 
élus en Mairie. Ce fut l'occasion 
d'échanger, présenter le principe de 
fonctionnement de nos deux conseillers 
départementaux sur notre canton et 
d’échanger sur des dossiers communaux 
en cours. L’aide financière du 
département est actée notamment sur 
l’eau potable sur Chastagnas-Aubert-
Sarrallier mais aussi les futurs travaux 
d’eau potable et d’assainissement de la 
rive droite du centre-bourg. 
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CHIFFRES CLES  
 

  

4 expositions 
lors des « Estivales Culturelles »2015 

  
 

Une Année culturelle 2015 riche en 
évènements avec pas moins de 4 
expositions au cours de la période 

estivale de juin à septembre 2015. 
En effet, sous la houlette de Josiane 
Eyraud, Adjointe au Maire en charge 
des Affaires Culturelles, une 4ème 
édition très variée et qui a trouvé 
son public, un rendez-vous 
incontournable de notre territoire. 
Les artistes ont été reçus en mairie 
début Juin 2015 pour les dernières 
finitions du programme estival et 
une présentation des artistes.  

Zoom sur la 4ème édition 

« Estivalles Culturelles de Burzet » 
Du 27 juin au 5 juillet 2015 : 
Exposition Photos «Joies et 
Tristesses» par Eric Pijnaken, 
photographe 
 

Du 10 juillet au 19 juillet 2015 : 
Michel Delfosse, Plasticien 

Jean-Marc Chamard et Séverine Le 
Goff, du 24 juillet au 16 août avec 
une exposition mêlant peinture et 
photos et une rétrospective de la 
carrière de Jean-Marc en fil 
conducteur.  

Exposition du peintre Diego HEU du 
22 août au 6 septembre 2015 à la 
Galerie d’Art (rue de l’Eglise). 

Un grand merci aux artistes pour 
avoir contribué à la réussite de cette 
édition. 

  

Cap à présent sur la 5ème édition 
« Estivales Culturelles de Burzet » 
millésime 2016, le programme est 
en cours d’élaboration….. 

Administration Générale 
 

Recensement citoyen obligatoire 
en vue de la participation journée 
défense et citoyenne (JDC) 
 

Le recensement à 16 ans doit avoir 
lieu dans les 3 mois qui suivent le 
16ème anniversaire ; 
Le jeune doit alors se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile. 
Après ces démarches, il obtient une 
attestation de recensement qui lui 

sera demandée pour l’inscription 
aux examens et aux concours 
publics tels que le BAC ou le permis 
de conduire. 
 

Cette démarche permet 
l’inscription automatique sur les 
listes électorales à la majorité 
légale. 
 

Les démarches peuvent être 
accomplies par le mineur ou l’un de 
ses parents. 
La personne doit fournir une pièce 
d’identité et son livret de famille ;  
Elle doit également joindre une 
déclaration (à retirer en mairie) 
dans laquelle elle indique son nom, 
son prénom, sa date et son lieu de 
naissance ainsi que ceux de ses 
parents, son adresse et sa situation 
familiale, scolaire, universitaire ou 
professionnelle. 

Si le délai de 3 mois pour se faire 
recenser est dépassé, le jeune peut 
toujours faire régulariser sa 
situation jusqu’à ses 25 ans en 
suivant les même démarches 
 
Validité de la Carte d’Identité 
 

La durée de validité de la carte 
d’identité (CNI) est passée de 10 à 
15 ans en 2014. Si elle a été émise 
entre le 01/01/2014 et le 
31/12/2013, elle reste valable 5ans 
de plus. 
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Suite aux intempéries du 12 au 14 
octobre 2014, Burzet fut fortement 
impacté par des dégâts de voirie 
gigantesque qui détruit les deux 
tiers de notre réseau routier 
communal. Les orages cévenols ont 
fait d’énormes dégâts mais 
heureusement pas de blessés. 
Plusieurs routes ont été coupées, 
des arbres et des murs emportés par 
l’eau et des glissements de terrains 
ont été constatés. Saluez la 
solidarité avec les entreprises 
burzetines qui sont venus aider pour 
le déblaiement des chaussées.  
 

Une ampleur des dégâts bien plus 
importante qu’en 1992. Burzet fut 
par arrêté ministériel du 4 
novembre 2014 reconnu de l’état de 
catastrophe naturelle. 
 

Un travail en commun entre la 
municipalité de Burzet et la 
Communauté de Communes 
Ardèche des Sources Volcans 
s’effectua étroitement. 
 

 
 

Pas moins de 16 voies communales 
ont été refaites ! Cela représente 
un récapitulatif de travaux 
engagés d’un montant de 
155 892€ hors taxes, financé à 
50% par la Communauté de 
Communes, de subventions de 
l’Etat et du Département et les 
50% restant par la municipalité. 
 

A noter, des travaux divers de 
voiries complémentaires d’un 
montant de 11 978€ ; 
 

En d’autres termes les routes 
communales de Prunaret, la 
Croisette, Laligier, Sausses, 
Chastagnas, Michelin, La 
Barricaude, La Capitelle, 
Pratmiral, Le Roure, Les Vignes, 
Pailhers, Le Bouchet, route de la 
croix. 

 

Maurice COMBE, 1er adjoint en 
charge des travaux a suivi tout 
particulièrement ce dossier en 
collaboration avec la commission 
des travaux ; un dossier décisif sur 
le cadre de vie Burzetin qui 
nécessita 1 an de travail. 

 

CHIFFRES CLES  
 

  

155 892€ H.T 
Travaux engagés 

sur 16 routes Communales 

   

En quelques photos, l’état 
des routes après les violentes 
intempéries…. 

 

    Hameau Sausses  /  La Clappe 

 

 

Hameau Chastagnas 

 

 
Pont Panlong – La Padelle 

En quelques mots les travaux 
effectués sur notre réseau routier 
communal : 
reprise de talus par blocs 
d’enrochements 

reprise de voirie et reprofilage avec 
création de fossé pluvial 

travaux de drainage des eaux  

prolongement sur certains secteurs 
du réseau pluvial existant 

terrassement et réfection de 
chaussée et de mur 

reconstruction et reprise de mur 

confortement de chaussée 

reprise et recalibrage de voirie 

nouveau goudronnage des routes 

Zoom sur la voirie communale 
Suite au classement de l’état par arrêté ministériel de la Commune de 
Burzet  portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
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DOSSIERS EN COURS 
    

ECLAIRAGE PUBLIC 

Un point sur les travaux d’éclairage 
public avec le remplacement des 
ballons fluorescents (ampoule) qui 
ne sont plus commercialisés depuis 
mi-2015 et du remplacement du 
système d’alimentation et dans 
certains cas de la lanterne ; 
l’exécution des travaux est confiée 
au SDE07 Syndicat Département des 
Energies de l’Ardèche. 

 

Il est à noter qu’une 1ère tranche 
est terminée en 2015 à savoir : La 
Clappe à route de La Valette, 
Hameau La Valette (partie haute 
et basse), Hameau Belvezet – 
Lalligier – La Croisette, Hameau le 
Cros – Le Pradal, Hameau Faugères 
– Pratmiral, Lamadès, La Gageyre – 
Saint Amour, Monteil (partie 
basse) et Coste Gourlenche 

Le développement durable et 
l’efficacité énergétique comptent 
désormais parmi les enjeux avec 
l’amélioration de la qualité et 
performance du matériel, dans la 
maîtrise des consommations 
d’énergie et ses coûts d’entretien. 
Nous devrions escompter une 
réduction de 16% en moyenne sur 
nos factures sur la partie 
consommation et une réduction du 
gaz à effet de serre. L’étude du 

parc d’éclairage public sur la 
Commune de Burzet de 
remplacement des « ballons fluo » 
s’effectue sur 31 postes des 171 
recensés, soit un montant de 
travaux 2015/2016 de 39 570€ 
TTC soit la subvention maximum 
de 50% pour ce type de travaux.  

La 2ème partie du renouvellement 
de l’éclairage public débutera fin 
du 1er trimestre avec Le Roure, 
Pailhers et Michelin, Chastagnas, 
Sarralier-Avenas-la Douceur, Le 
Bouchet, Sausses (partie haute et 
basse), Coste Verte, Coste 
Durante et Les Combes, Monteil 
(partie haute), Astier et parking 
Espace Astier et pour finir le 
Centre Bourg. 

RUE DE L’EGLISE 
  PLACE DE LA CONFRERIE 

  CHEF-LIEU – RIVE DROITE 

MISE EN ŒUVRE DU  SYSTEME 
DES EAUX USEES 

RENOUVELLEMENT DE LA        
DESSERTE EN EAU POTABLE 

 

 

Mise en Œuvre du Système 
d’Assainissement Collectif des Eaux 
Usées et le Renouvellement de la 
desserte en Eau Potable dans le 
Chef-lieu. 

La Commune a souhaité réaliser 
l’ensemble de l’opération 
regroupant les réseaux de collecte 
des eaux usées et pluviales et de 
distribution d’eau potable, estimé à 
1 200 000.00€ H.T coût global ;  

Pour des raisons économiques 
évidentes, cela sera réparties, en 
plusieurs tranches celle qui verra 
jour donc la 1ère tranche – Rive 
droite de la Bourges, avec 
l’intégralité de la rue de l’Eglise et 
de la place de la Confrérie par le  
renouvellement du réseau de 
distribution d’eau potable et de 
collecte des eaux usées pour une 
estimation de 460 000€ H.T 

Alimentation en Eau Potable Le 
coût des travaux est estimé à 
255 000.00€ H.T ; Une subvention 
à hauteur de 30% des travaux 
pourrait être obtenue au titre de 
la DETR ; Assainissement des Eaux 
Usées Le coût des travaux est 
estimé à 205 000.00€ H.T ; Une 
subvention à hauteur de 25% des 
travaux pourrait être obtenue au 
titre de la DETR. Pour ces réseaux 
« eau potable » et sur  
« assainissement » des 
subventions du Conseil 
Départemental de l’Ardèche et de 
l’Agence de l’Eau sont déjà acté et 
oscille de 25 à 30% et bien 
entendu venant en complément. 
Le 1er coup de pioche sera 
donné cette année. 

Lors du dernier trimestre 2015, 
création d’un réseau eau pluvial 
face à la nouvelle maison de 
retraite et la rénovation du réseau 
eau potable Place du Temple avec 
branchement de 4 habitations, soit 
un investissement de 17932€. Enfin, 
en 2014, le Parc Municipal s’est vu 
doté de nouvelles toilettes 
publiques, mis en place par notre 
service technique. 
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INFOS PRATIQUES 
Collecte Ordures Ménagères,      
Tri Sélectif et des Encombrants 

Depuis le 01/01/2014 
l’inscription sur la liste des 
encombrants se fait 
directement à la Communauté de 
Communes Ardèche des Sources et 
Volcans :  
 

Calendrier 2016 : 

23/03, 15/06, 21/09 

Inscription 1 semaine avant la 
date de ramassage au 
04/75/89/01/48 (le Mardi et 
Jeudi) ou par email 
source.de.lardeche@wanadoo.fr 

  

Sera retenue comme encombrant 
tout objet non transportable par 
un véhicule privé via la 
déchetterie de Labégude, du fait 
de sa taille, de son poids ou 
volume. Toute inscription est 
limitée à 3 objets à hauteur de 
1m3. 

 

Ramassage des Ordures 
ménagères Centre Bourg et 
Hameaux 2016 :  

le 12/02, 16/02, 19/02, 23/02, 
26/02, 01/03, 04/03, 08/03, 
11/03, 15/03, 18/03, 22/03, 
25/03, 29/03,01/04, 05/04, 
08/04, 12/04, 15/04, 19/04, 
22/04, 26/04, 29/04, 03/05, 

06/05, 10/05, 13/05, 17/05, 
20/05, 24/05, 27/05, 31/05, 
03/06, 07/06, 10/06, 14/06, 
17/06, 21/06, 24/06, 28/06, 
29/06, 01/07, 05/07, 12/07, 
15/07, 19/07, 22/07, 27/07, 
29/07, 02/08, 05/08, 09/08, 
12/08, 16/08, 19/08, 23/08, 
26/08, 30/08, 02/09, 06/09, 
09/09, 13/09, 16/09, 20/09, 
23/09, 27/09, 30/09, 04/10, 
07/10, 11/10, 14/10, 18/10, 
21/10, 25/10, 28/10, 02/11, 
04/11, 08/11, 10/11, 15/11, 
18/11, 22/11, 25/11, 29/11, 
02/12, 06/12, 09/12, 13/12, 
16/12, 20/12, 23/12, 27/12, 
30/12. 

Ramassage des Tri Selectif 
"poubelle jaune" : tous les 15 
jours  

Calendrier 2016 : 

18/02, 03/03, 17/03, 31/03, 
14/04, 28/04, 11/05, 26/05, 
09/06, 15/06, 23/06, 07/07, 
21/07, 04/08, 18/08, 01/09, 
15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 
09/11, 24/11, 08/12, 22/12 

Pour plus d’infos sur les divers 
ramassages, consultez le site de 

la Communauté de Communes 
"Ardèche des Sources et Volcans" 

Site Internet : 
www.ardechedessourcesetvolcans.com 

Permanence Assistante Sociale 

Centre Médico-Social de Vals les Bains 
/ Mme Gonzales 
Tél 04 75 87 83 00 
Permanence en Mairie de Burzet sur 
RDV 

Bibliothèque Municipale 

Mardi après-midi 14h à 16h30  
Jeudi 10h-12h et 17h à 18h30 
Samedi matin de 10h à 12h 

Mairie 

Horaire d’ouverture : 

Lundi 9h à 12h et de 14h à 16h 

Mardi au Vendredi 9h à 12h 

Tél.04/75/94/43/91 

Fax 04/75/94/47/93 

Email : mairie.burzet@wanadoo.fr 

Agence Postale Communale 

 

L’Agence Postale Communale de 
Burzet est ouvert : du Mardi au 
Samedi de 9h00 à 12h00 

Téléphone Agence Postale 
Burzet : 04/75/87/16/59 

Garderie Municipale  

 (en période scolaire)  

Tarif : 0.70€/Jour - Facturation 
trimestrielle. Horaires : le matin 
7h45 à 9h00 et le soir 16h30 à 
18h00. Inscription au Secrétariat 
de Mairie. 

 

« LE BURZETIN » 

Bulletin Municipal de la Commune de Burzet 

Éditeur : Mairie de Burzet, Grand rue, 07450 

Tél. 04 75 94 43 91 FAX 04/75/94/47/93 

Courriel : mairie.burzet@wanadoo.fr  

Directeur de la publication : Geneviève 
TEYSSIER, Maire 

Conception, Réalisation : Mairie de Burzet 

Crédits Photos : Photothèque Municipale 

 


