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Le mot du Maire
Un an déjà !
Voilà un an déjà que la nouvelle municipalité est en place ! Une année rendue difficile
par l’état d’urgence sanitaire en vigueur. En un an, 75 « fiches réflexes » (directives préfectorales à destination des élus) sont venues réglementer la vie de notre commune avec
de très nombreuses contraintes administratives à mettre en place.
C’est dans ce contexte que l’équipe municipale composée à 70% de nouveaux élus a dû prendre ses marques
à la mairie, étudier et faire avancer les dossiers en cours, lancer les actions les plus urgentes, traiter les nombreuses demandes en attente. Au quotidien, la prise en compte des dossiers et projets terminés ou en cours a
nécessité un gros travail de recherche, de compléments d’information, de classement et d’archivage.
Comme vous le savez, concernant les projets d’investissement, les priorités de cette première année ont porté principalement sur la rénovation de l’école, la finalisation des travaux du pôle médical, la poursuite de la
mise aux normes des captages, la rénovation de la place de la Confrérie. D’autres projets prioritaires sont en
phase d’étude et de recherche de subventions comme la poursuite des travaux concernant l’eau et l’assainissement, la réhabilitation du centre du village, le développement du tourisme…
Ce deuxième numéro de la gazette burzetine vous présente notamment les actions de la commune liées au
fonctionnement quotidien de la mairie. Elles sont nombreuses et variées. D’autres actions, souvent moins
visibles, mais toutes aussi importantes, sont également prises en charge par l’équipe municipale. En voici
quelques exemples :
Les fonds propres de la Commune ne permettent pas, à eux seuls de financer les projets d’investissement.
Des subventions peuvent être obtenues auprès de l’État, la Région, le Département ou divers organismes
publics, mais elles nécessitent la constitution de dossiers souvent lourds et complexes.
Dans le cadre des transferts de compétences aux organismes intercommunaux, certains domaines d’intervention sont pris en charge par la Communauté de Communes (voirie, ramassage des ordures ménagères, plan
local d’urbanisme, tourisme, culture), des syndicats intercommunaux (déploiement de la fibre optique, assistance informatique…). Une partie des charges financières restent toutefois à la charge de la Commune (voirie,
déploiement fibre optique, culture, tourisme, informatique…) et les membres de l’équipe municipale représentent la commune dans ces diverses instances. Ils participent à de nombreuses réunions qui sont l’occasion
de faire prendre en compte les spécificités de notre commune, mais également d’échanger et partager avec
les élus des communes voisines et d’être informés des projets du territoire.
Depuis plus de 5 ans, deux élus de la Commune participent également à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce projet a été présenté dans le numéro précédent de la gazette. Il rentre maintenant
dans sa phase finale qui permettra notamment la collecte des remarques des habitants dans le cadre d’une
enquête publique.
Cette première année a permis également à l’équipe municipale de mesurer l’étendue des champs d’action
de la Commune et donc du gros travail à réaliser pour maintenir et améliorer la vie dans le village.
Avec les perspectives d’évolution positive du contexte sanitaire, je vous souhaite à tous un très bel été.
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Le camping est ouvert pour la saison
2021 depuis le 12 mai
Ce début de saison démarre tranquillement. Les caravanes se
sont habillées de leur auvent.
Même si la météo nous a joué des tours, le mois de mai a vu passer randonneurs, cyclotouristes et retraités qui viennent profiter
du calme du lieu.
Tous apprécient les paysages, les randonnées, le village et ses
commerces. Certains prolongent leur séjour, reviennent, d’autres
revisitent la région 15 ans après leur premier séjour au camping.
Tous sont sympathiques, contents d’être là, friands de l’histoire de
la vallée. Chacun apporte un moment de partage.
Cet été le camping sera géré par Florent Moginot. Originaire de
Marseille, il a séjourné plusieurs fois à Burzet, et bien sûr, il a été
séduit au point de venir s’installer tout près d’ici depuis début avril.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Aménagement de la descente du camping vers la rivière (réalisé par les
employés communaux)

Enfin une nouvelle vie pour le bâtiment de l’ancienne gendarmerie !
La fermeture en 2015 de la Gendarmerie de Burzet, suivie peu de
temps après par le déménagement des familles de gendarmes installées dans les différents appartements, ont laissé un grand vide
dans le village ainsi qu’un bâtiment non utilisé.
Fin 2016, la Commune s’est portée acquéreuse du bâtiment auprès
du Département de l’Ardèche et a lancé des travaux pour la réalisation, sur un niveau, d’un cabinet médical. Cette opération a représenté un effort financier très important à l’échelle de la Commune
qui a dû investir 345 000 € (100 000 € pour l’achat et 245 000 € de
travaux), avec des promesses de subventions à hauteur de 15% de
l’investissement.
Dès juillet 2020, la nouvelle municipalité s’est donc attachée en
priorité à la finalisation des travaux du cabinet médical, au rafraîchissement des appartements et à leur mise en location.
Depuis mai 2021, le cabinet infirmier loue 2 pièces sur les 3 disponibles dans le cabinet médical et 3 appartements sont occupés par de nouveaux locataires. Il reste encore de l’espace disponible à destination prioritairement des professionnels de santé
qui souhaiteraient s’installer à Burzet.
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Ils nous quittent
Arrivés en 2013, Angeline et Julien ont d’abord habité
dans la Grand-rue. Très vite, ils acquièrent des terrains
et s’installent comme agriculteurs, puis en 2015, ils
achètent la ferme du Sarallier.
Ils défrichent, ouvrent les
paysages, greffent des châtaigniers, fauchent les prairies et redonnent à leur propriété un air d’antan.
Ils remembrent leurs parcelles grâce à d’intelligents
échanges avec leurs voisins.
Ils créent de nombreux parcs
pour leur troupeau de brebis
et vendent leurs agneaux en
circuit court.
Ils nous régalent de myrtilles la saison venue et nous
réchauffent l’hiver grâce au bois issu des coupes et
élagages.

En 2018 naissent les jumeaux, Justine et Gabriel, qui
courent dans la cour de l’école
aujourd’hui.
Travailleurs infatigables, investis
dans la vie communale, les
burzetins les avaient adoptés.
Mais l’appel du pays, la distance
avec leur famille, l’opportunité
d’acquérir une plus grande exploitation, les ont décidés…… Ils
nous quittent non sans avoir
trouvé un repreneur.
Nous les recroiserons en saison
car ils conservent leur estive
aux Sausses afin de venir peigner la montagne et respirer le
bon air de chez nous.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous leur souhaitons tout le « bonheur du monde » et beaucoup de réussite dans leur nouvelle vie.

Ouverture du Vival
Courant février, Richard Ducordeaux apprend la vente par Casino du fond de commerce qu’il tient en tant que gérant
salarié depuis plus de 20 ans. Coup dur pour Richard et Laure fortement investis sur le village. Le Petit Casino a fermé
définitivement ses portes le vendredi 5 mars après 89 ans de présence. De nombreux habitants du village étaient présents ce jour-là pour témoigner de leur sympathie aux anciens gérants et leurs regrets de la fermeture du Petit Casino.
Heureusement ce n’est pas la fin de la supérette du village, Didier Berthon, a racheté le fond de commerce à Casino,
repris le bail de location des locaux auprès de la mairie, pour réouvrir sous l’enseigne Vival.
Après quelques semaines de rénovation, le nouveau Vival a donc ouvert ses portes. Conformément aux règles de la
franchise «Vival», Didier Berthon propose toujours des produits Casino mais il a plus de possibilités pour développer le
rayon de produits issus des filières locales et pour choisir de nouveaux fournisseurs.
Cette réouverture de la supérette a été très bien accueillie par tous les Burzetin.e.s. Conscients de l’importance pour
le village de la présence des commerces, ils ont été nombreux à souhaiter la bienvenue au nouveau gérant et à retrouver leurs habitudes d’achats.

La superette est ouverte
toute l’annee, 7 jours sur
7, et pendant la periode
estivale :
• du lundi au samedi de 7h30 à

19h30
• le dimanche de 7h30 à 12h30
Tel : 04 26 62 41 67
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L’ Ardéchoise…

Ce n’est ni une chanson de Jean Ferrat, ni une danse locale, ni un gâteau ...
Mais la deuxième plus grande épreuve cycliste de montagne au monde,
et cela se passe chez nous, tout simplement !

La première édition s’est déroulée en 1992... sous la neige !
Le départ et l’arrivée de l’épreuve sont organisés à Saint Félicien.
Lors de la dernière épreuve en 2019, 14503 cyclistes de 7 à 107 ans
originaires de 23 nationalités ont parcouru les 14 circuits de 57 à
621 Km (51 circuits proposés en comptant les variantes) avec des
dénivelés de 1081 à 11067 mètres, sur 1 à 4 jours, de 2 à 12 heures
sur un vélo.

4109 bagages sont transportés par 81 bénévoles avec 42 véhicules pour les
parcours à étapes. 9 000 km d’accompagnement (bagages, sécurisation du
parcours).
45 motards assurent la sécurité sur les parcours, l’assistance mécanique avec 6
camions, 12 véhicules et 8 motos répartis sur 10 points fixes, plus 16 véhicules
itinérants.
Un an de préparation par une équipe de 13 passionnés renforcée ponctuellement.

Quelques chiffres
record :
8 844 : le nombre de bénévoles mobilisés pour jalonner, guider, aider, nourrir, soigner, sécuriser, dépanner, et surtout pour
animer la traversée des
villages.

Burzet est le point de passage de 5 circuits de 220 km à 579 km, à parcourir
entre un et trois jours.
Tous les hébergements de la commune sont complets et accueillent 71 cyclistes
et accompagnateurs.
Durant ces trois jours, environ 2 300 cyclistes franchissent le pont sur la
Bourges et s’arrêtent sur le stand animé par les 34 bénévoles Burzetins. Les
plus courageux enchaînent sur la montée de la route des Sagnes, grimpant de
550 m à 1242 m en 12 Km, et font une pause peu avant le col de la Barricaude,
où les attendent deux de nos bénévoles, Alain et Raymond, avec un stock de
bouteilles d’eau qu’ils déversent dans un grand nombre de gobelets.

16 768 : le nombre record
de cyclistes participants (en
2016) .
5 370 m : le dénivelé réalisé
par les cyclistes en un jour
sur le parcours le plus physique « l’Ardéchoise Vélo
Marathon ».
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Tristement, 2020 et 2021 ont vu les 28e et 29e éditions annulées en raison des
conditions sanitaires trop contraignantes pour les cyclistes, les bénévoles et les
organisateurs.
Vivement la 30ème édition … et ce sera pour nous, en souvenir de Daniel Bono
et d’Enrico, mais également de Robert Marchand, il avait 107 ans.

Les expositions reprennent !
La salle des fêtes libérée de l’école reprend ses attributions. Cet été, elle retrouve son statut de galerie pour
les mois de juillet et août. Elle accueillera des artistes et associations du village et leurs invités avec des
œuvres parfois inédites à découvrir au fil des semaines.

10 au 15 juillet : Figures et Chamans.
Emmanuel Lequeux, dit « lagendaduprince », éditeur, poète, musicien, peintre, voyageur, aventurier rocambolesque, qui tente surtout de s’amuser. Le voici posé, à
Burzet. « Enfin j’ai trouvé ma maison, mon endroit : Burzet. »
Bref, quelqu’un dont il serait bon de se méfier, tant il est libre et vrai… « Ne le touchez pas ! Surtout pas ! La liberté est contagieuse ! ».
Steve Drevet se joint à son ami et apporte des images fortes : photographe autodidacte et professeur de lettres. Après des études d’anthropologie et de psychologie, il
séjourne aux Antilles, où il côtoie le Quimbois (vaudou antillais) qui influencera son univers, de même que l’hypnagogie qu’il pratique depuis de longues années. L’île des chamans a été présentée pour la première fois au festival photographique international, Visa pour l’image à Perpignan et au Collège de France en anthropologie de l’art. Deux livres
sur ce récit photographique sont actuellement en préparation.
16 au 22 juillet : Dan « Faits d’hiver » + invité : Lupin
Parler de lui ne l’intéresse guère. L’important : ce qu’il va présenter, les réactions que cela
va suciter. Une première à Burzet ! Le jeune Lupin Renard exposera aussi quelques toiles.
Du 23 au 27 juillet : Jeanie Utard
La peinture est pour elle une passion. Elle a déjà participé
à de nombreuses expositions. Elle aura plaisir à faire aussi découvrir les photos de son
fils Gil qui l’inspirent souvent.
31 juillet au 5 août : Maison de Vallée. Une exposition de
photos sur le thème du patrimoine. Un avant-après.
Beaucoup de souvenirs qui susciteront des échanges, des histoires à ne pas perdre.
Didier Gusching mêlera ses photos d’aujourd’hui, son regard
nouveau. Tombé sous le charme de la vallée, lui aussi, il s’est
installé avec son épouse depuis presque un an. Nature, calme
et une certaine qualité de vie les enchantent. Compte Facebook : "Carpediem in Ardeche"
6 au 12 août : Michel Delfosse. Artiste plasticien, de toujours, voire
même génétiquement. Professeur de dessin en Belgique, puis installation définitive à Prunaret. Il y est venu si souvent rendre visite à son
ancien professeur, qu’un jour il lui achète sa maison et y installe son
atelier. Avec émotion, Michel présentera ces toutes nouvelles créations.
Son ami Bob Appelmans, instinctif créateur, exposera en sa compagnie, ses sculptures, modelages en terre chamotée, cuite et patinée. Son
atelier galerie est à Meyras où il y délivre aussi, ses cours.
13 au 19 août : Cécile Garnier et André Salam « Empreinte(s) »
Un couple au village à Burzet, comme à « l’Artelier », leur lieu de création au Moulinage de Chirols. Ils réservent la surprise de leurs travaux, individuels et collectifs.
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Réfection des voies communales en 2021
Outre le rebouchage des ornières avec de l’enrobé à froid par nos employés communaux, l’équipe travaux identifie chaque année les tronçons de chaussée en mauvais état.
Elle arbitre et planifie ensuite la réfection de la bande de roulement des secteurs
qui, faute de rénovation, nécessiteront un investissement plus onéreux encore.
En 2020, rien n’a été fait à cause de la
crise sanitaire que nous traversons, nous
mettrons donc les bouchées doubles en
2021.

• Purge des herbes centrales.
• Dérasement
des
accotements

Afin de réduire encore les coûts, les
travaux préparatoires seront réalisés à
l’aide de la pelle à chenille récemment
achetée :

• Curage des fossés et aqueducs.
• Mise en place de grave non traitée

(photo).
• Apport de matériaux pour préparer

l’assise.

(GNT récupérée lors du rabotage de
la place de la confrérie) pour la route
des Oulettes.

Le budget :
Le budget
alloué
chaque année à la
réfection des voies
communales est de
42 400 €, pris en
charge à moitié par la
Communauté
de
Communes Ardèche
Sources et Volcans et
par la Commune de
Burzet.

Cette année, nous avons identifié les secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•

VC 23 chemin du Michelin pour 8 800€.
VC 26 route de Laligier pour 5 700€.
VC 8 route du Cros pour 16 700€.
VC 22 chemin de la Haute Valette (épingles) pour 8 200€
VC 25 chemin de Pailhers bas (jusqu'au parking) pour 2 400€
VC7 route des Oulettes sur les 600 premiers mètres après le Verdier
pour 26 900€

Soit un montant estimé de 68 700€ HT (pris sur les budgets 2020 et 2021).

Un « Graf » sur le réservoir d’eau du village
Après enquête, nous avons contacté Seb-Art-Deco auteur de ces graffitis.
Il nous a proposé de réaliser gracieusement une œuvre plus en rapport avec l’identité de Burzet et d’inviter les
burzetins à découvrir la technique mise en œuvre par l’artiste peintre aérosol.

En avril, un Schtroumpf et sa Schtroumpfette sont apparus sur le réservoir du village situé sur la
voie romaine.
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Une proposition a retenu notre attention, elle recouvrira la partie gauche du réservoir et donnera une
touche artistique à ce bloc de béton.

Des nouvelles de la tour de l’horloge
La tour de l’horloge qui domine le village de Burzet depuis le début du XXème siècle est
devenue un des monuments remarquables de notre village. Son mécanisme, qui a été
fabriqué dans les ateliers Louis Delphin Odobey à Morez (Jura), date de la même
époque.

Il s’agit d’une horloge à remontoir
d'égalité (ensemble d’engrenages
montés sur support en laiton), système assez rare qui permet de
faire avancer les aiguilles toutes
les 10 secondes. Ce système est
monté sur les horloges dont les
cadrans extérieurs ont beaucoup
de prise au vent. La minuterie
(ensemble de 3 roues qui entraine
les grandes aiguilles) ainsi que les
aiguilles ne sont pas d'origine.

Après de multiples contacts, la
réfection du mécanisme (à l’arrêt
depuis 2 ans) a été confiée à
l’association «Horlogerie Comtoise», spécialisée dans le sauvetage de ces bijoux de technologie.
Une autorisation de transport a
été délivrée en mai 2020, mais la
situation sanitaire n’a pas permis à
M. Dumain (maître horloger de
l’association) de se déplacer avant
ce printemps 2021.

C’est donc début juin 2021 que Michel et Florence Dumain sont venus à
Burzet depuis le Jura pour faire un premier diagnostic et évaluer les travaux
de réparation nécessaires.

Après un examen approfondi, Michel confirme la possibilité de remise en
état de l’horloge. Ces travaux nécessitent toutefois un démontage et un
retour dans son pays natal pour nettoyage et réparation des pièces cassées
ou trop usées.

Jeudi 10 juin vers 15h, les habitants ont pu entendre sonner l’horloge pour marquer son retour dans le Jura après ses 115 premières
années passées à Burzet. C’est courant septembre, après une rénovation complète dans l’atelier de l’association, que notre horloge
retrouvera son village d’adoption pour une seconde vie.
Le coût des réparations est estimé à 3 600 €.

Rénovation du
monument aux
morts
Il n’a pas fière allure notre monument érigé après la guerre de 1418 pour commémorer et honorer
nos soldats ! La peinture est défraichie, le nom de nos aïeux illisible.
En parallèle de la rénovation de la
place de la Confrérie, la municipalité a budgété sa remise en valeur.
Les travaux sur ce monument
commémoratif ont été confiés à
l’atelier Souligne (Burzet/Mayres)
pour un coût de 760€ :
- Nettoyage, apprêt et peinture
acrylique haut de gamme pour les
lettres.
- Rénovation des palmes et sujets
moulurés dans le respect des
teintes d’origine.
Le chantier est programmé pour
début juillet.
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Les 4 saisons de l’équipe des services techniques
Ils sont 3, Denis, Martial et Francis et nous les croisons çà et là. Ils sont partout, dehors par tous les temps.
Ils sont polyvalents, fréquemment interpellés par la population ou les élus (es) qui leurs signalent tel ou tel problème
à régler.
Leurs tâches sont variées, car aucune journée ne se ressemble et à chaque saison, correspondent des travaux différents. Ils travaillent en équipe pour le mieux-être du village.

Au printemps
L’entretien et la mise en valeur des espaces publics
(tonte, taille, …), le fleurissement du village.
Le désherbage et fauchage des accotements des 40
km de voies communales.
Le relevé des compteurs d’eau et de chauffage.
La mise en ordre (eau, électricité…) du camping, du
parc municipal et de l’espace Astier.
Le maintien en état de propreté des 7 zones de captage d’eau et le relevé
mensuel des débits d’eau.

En automne

En ete
Le curage des fossés et aqueducs.
Le bouchage des trous sur les chaussées.
La surveillance renforcée du niveau des sources et
réservoirs de distribution d’eau potable.
La préparation d’événements et de manifestations diverses (installations, signalétiques…).
L’arrosage des fleurs.

L’hiver

Les interventions d’urgence pour libérer la
voirie (éboulis, arbres…).

La surveillance du bon fonctionnement de la
chaudière bois (réveil parfois en pleine nuit
pour une panne).

L’évacuation des feuilles.

L’épandage du sel ou de la pouzzolane en cas de
verglas, le déneigement des chaussées.

Le nettoyage des allées du cimetière.
L’entretien de la station d’épuration.

Les travaux d’entretien des bâtiments communaux (maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie...).
L’entretien courant des machines, des matériels…
La mise en place des décorations de Noël.

En plus de toutes ces tâches, leur participation à des travaux exceptionnels tels que, la nouvelle école, les appartements de l’ex gendarmerie, permettent de réduire significativement le
coût de ces travaux.

Nous les remercions pour leur disponibilite et leur professionnalisme.
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Un projet touristique pour Burzet
L’équipe municipale a démarré une
réflexion sur le développement touristique du bourg et de sa vallée. Le village et son environnement offrent de
belles possibilités de randonnées, de
baignade, de sorties VTT et de cyclotourisme, de découverte du patrimoines bâti, des productions locales…... Burzet est une « station
verte » du PNR des Monts d’Ardèche.
Ce projet dépasse le cadre d’un simple
programme de rénovation des infrastructures existantes (rénovation de
bâtiments, amélioration du parc, du
camping…)

L’objectif est de favoriser une activité
économique, de maintenir les commerces et artisans locaux qui contribuent à créer l’attractivité du bourg et
de la vallée. La réflexion porte également sur la possibilité d’offrir des infrastructures et des activités accessibles à tous, familles, sportifs, classes
vertes, retraités, personnes à mobilité
réduite, itinérants … et d’apporter des
solutions pour la mobilité vers et à
partir de la vallée.
Nous avons donc engagé une étude
avec l’aide de la région et en collabo-

ration avec la Communauté de Communes dont la première étape sera la
réalisation d’un diagnostic des hébergements communaux, des infrastructures et de l’attractivité touristique de
Burzet et de son environnement. Ce
diagnostic permettra d’étudier la faisabilité d’un projet d’aménagement et
d’en définir l’orientation. Nous avons
la volonté de faire vivre économiquement et socialement cette vallée et
ces lieux reculés de montagne situés
sur la bordure orientale du Massif
Central.

La baignade dans la Bourges
Le long de la Bourges, rivière qui traverse Burzet, vous pourrez découvrir, plusieurs
lieux de baignade, toutefois l'accès aux berges est toujours soumis à l'autorisation
du ou des propriétaires.
La Commune, locataire du terrain du "Verdier", autorise l'accès à cette zone non
aménagée et non surveillée, mais qui offre une petite plage de sable pour les plus
jeunes et un bassin de nage bordés de prés propices au farniente et au bronzage.
Ces lieux sont tour à tour ombragés ou ensoleillés suivant les différents moments
de la journée. La Bourges, même sous les grosses chaleurs de l'été, reste une rivière aux eaux vivifiantes.
Comme sur le reste du terroir de la commune, le camping sauvage est interdit au
Verdier, mais les campeurs seront accueillis les bras ouverts au camping municipal à l’entrée du village sur des zones ombragées à
proximité immédiate d’un coin de baignade sur la Bourges.

BAIGNADE

À noter sur vos agendas, en juillet et août, à Burzet :
Du 5 juillet au 30 août au parc municipal de Burzet :
Les lundis du terroir et des savoirs, c'est tous les lundis de 18h à 20h, vous y retrouverez le marché de producteurs
et d'artisans, ainsi qu'une dégustation gratuite de produits, la buvette, des animations, cinéma en plein air et autres surprises…
Du 10 juillet au 19 août, expositions à la salle des fêtes (voir page 5 de cette Gazette)
Mardi 13 juillet : Feu d’artifice (tiré au Verdier)
Mercredi 14 juillet :
•

Vide-maisons et vide-greniers, de 8H à 17H, inscription des exposants au

06 30 82 28 26 (organisé au profit de l’association pour la recherche sur la SLA)
• Concert classique « La sérénade de Don Juan », à 20H30, à l’église St André de
Burzet (tarif: 10 €, places limitées, réservation au 04 75 94 43 99 ou par mail :
contact@maisondevallee.fr)
Dimanche 18 juillet : Cinéma

en plein air, au parc municipal, à la nuit tombée:

« JOSEP » (deconseille au moins de 12 ans)

Lundi 9 août :

Concert, au parc municipal « The Spaceballs »

Mercredi 18 août :

Cinéma en plein air, au parc municipal, à la nuit tombée:
« L’appel de la forêt »

Si vous en avez envie, il y a
plusieurs manières de participer à cette gazette:
vous pouvez nous suggérer
des sujets ou des rubriques
que vous souhaiteriez voir
traités, vous pouvez nous
soumettre des articles
écrits par vos soins.
Pour toute question, information, suggestion, écrivez
à administratif@burzet.fr,
ou à la mairie tout simplement.
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Burzet d’en haut
Notre village a la particularité de s’étendre sur un territoire de pente allant de 470 à 1293 m d’altitude, des
châtaigniers dans la vallée à la hêtraie sapinière là-haut, sur le plateau. Le bourg est dans la vallée, et de fait, la
partie haute du village est moins visitée, si ce n’est pour les balades, la chasse... Cette partie de notre commune recèle pourtant des curiosités que nous souhaitons vous faire découvrir.
Petit tour d’horizon du Burzet d’en haut…

Un parcours artistique :
Le Partage des Eaux
A l’initiative du PNR des Monts d’Ardèche, ce parcours artistique qui
passe par Burzet accueille des œuvres contemporaines dans des paysages exceptionnels. Près de Burzet se trouvent « La Tour à Eau » de
Gilles Clément (Sagnes-et-Goudoulet), ou « Un Cercle et Mille Fragments » de Felice Varini (Abbaye de Mazan). Ces œuvres sont accessibles en voiture (sauf « le Phare »), et le parcours pédestre, de St
Agrève à St Laurent les Bains se fait en 5 à 8 jours d’itinérance
(www.lepartagedeseaux.fr)

« La Tour à Eau » de Gilles Clément (Sagnes-et-Goudoulet)

Un projet pedagogique
pour l’ecole :

La tourbière de la Verrerie :
Au départ de Pré Lafont et en suivant le GR7 puis
le GR73, une marche d’une trentaine de minutes
en forêt débouche soudain sur un espace ouvert
remarquable, la tourbière de la Verrerie. Elle doit
son nom à la verrerie qui y fonctionna de 1640 à
1730 (un article très fouillé sur le sujet de Laurent
Haond est disponible en ligne sur le site de la
Commune). Cet espace de 11 ha appartient et est
géré par le Conservatoire des Espaces Naturels
Rhône-Alpes depuis 2007. Les tourbières sont des
milieux humides aux divers intérêts, faunistiques,
floristiques, paysagers, mais aussi comme réserve
d’eau, par son effet «éponge» si particulier, et,
cela est moins connu, elles sont de véritables
«puits de carbone» quand elles sont actives. C’est
pour tous ces intérêts que cet espace est étudié,
protégé et géré, en concertation notamment avec
agriculteurs et propriétaires forestiers du secteur… Un plan de mise en valeur des tourbières
du Massif Central donnera bientôt lieu à la mise
en place de panneaux d’interprétation sur site
(avec le soutien financier la commune). Et pour
les curieux, pensez à la Fête des Tourbières le 11
septembre 2021.

Se basant sur toutes ces richesses naturelles et culturelles
un projet pédagogique est en
cours d’élaboration avec Christine Hoyon, enseignante à
l’école et le PNR, qui par ses
« Coups de pousse éducatifs »
finance des animations et ateliers. Une chance pour les petits
burzetins !
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La tourbière de la Verrerie

Burzet d’en haut
La ligne de Partage des eaux
Atlantique/Méditerranée :

Mires de Pra Pouzol (crédit: N.Lelièvre)

Le GR7 :
Ce chemin de Grande Randonnée suit le tracé de la
ligne de partage des eaux. Il prend naissance au Ballon
d’Alsace (Massif des Bauges) et finit en Andorre.
Le site https://randomontsardeche.fr/ et l’action de
l’association Tourisme Rural Solidaire permettent d’en
découvrir la partie ardéchoise, qui traverse des paysages variés, sauvages, du plateau verdoyant des Cévennes, au climat plus méditerranéen.

Cette curiosité géographique, s’étendant du Maroc à la
Pologne, traverse Burzet, elle correspond sur le village
approximativement à la ligne de crête de la bordure du
plateau. Ainsi, une partie des pluies qui tombent sur le
village s’écoule vers l’Atlantique tandis que l’autre partie
file vers la Méditerranée. Il est possible d’observer cette
ligne de crêtes depuis le site des mires de l’artiste Gilles
Clément, installé par le Parc Naturel des Monts d’Ardèche à Pra Pouzol, accessible depuis la Barricaude
(www.lepartagedeseaux.fr). Par un dispositif de pointes
indiquant les principaux sommets du partage des eaux
cette ligne apparaît dans l’horizon du promeneur…

Le Parc a 20 ans !
Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a été créé en 2001, à l’initiative
de castanéiculteurs, avec pour objectif de redynamiser l’agriculture et de développer le tourisme. Burzet fait partie des 147 communes qui le composent.
Les actions du Parc ces 20 dernières années passent par la « reconquête de la
châtaigneraie » (15 000 arbres rénovés, 10 000 plantés ou greffés), la mise en
valeur du territoire, de ses produits et des hébergements touristiques, la protection de la biodiversité, l’éducation à l’environnement, le soutien au maintien
et à la restauration du patrimoine bâti… Elles se concrétisent par l’intervention
d’experts dans les différents domaines et par des versements de subventions
aux professionnels et aux particuliers.
En 2014, la reconnaissance de sa richesse géologique devient internationale à
travers la labellisation GéoPark de l’UNESCO.
Cette année 2021 l’accent sera mis sur la transition écologique à travers le programme des « Monts de Demain » : conférences, ateliers, animations pour
s’approprier les enjeux de la transition écologique à notre échelle locale. Dates
à découvrir sur www.parc-monts-ardeche.fr

Les rendez-vous du
PNR:
- « Comprendre les évolutions du climat », 10 juillet, Croix de Bauzon.
- « Coopérer et repenser
nos
fonctionnements
collectifs », 28 août, Chirols.
- « Vivre avec la part sauvage du monde », 11
septembre, Croix de Bauzon.
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Le SPANC… ou “Service Public d’Assainissement Non Collectif”
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif a été instauré par la loi sur l'eau de 1992. Ce service public est obligatoire pour toutes les communes depuis la loi du 1er janvier 1996. Celui de la Commune de Burzet a été créé par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2012. Un prestataire technique est mandaté pour effectuer les contrôles des systèmes d’assainissement non collectif des particuliers, il s’agit du Cabinet Gonthier de Saint-Etienne-deFontbellon.

Si votre logement (habitation principale ou secondaire) est situé en dehors du bourg, vous êtes
concerné par le SPANC.
Si votre maison a déjà un système d’assainissement,
vous êtes concerné au minimum par un contrôle
simple tous les 8 ans. Ce contrôle prend en compte
aussi la vérification des vidanges de la fosse qui doit se
faire tous les deux à quatre ans selon le système (avec
les factures et les attestations de l’opérateur à présenter). Si tout va bien, c’est parfait et vous pouvez profiter pleinement de votre maison.

Si lors de ce contrôle, il apparaît une défaillance du système, le rapport de mission va vous donner les conseils pour le remettre en état
de fonctionnement, dans le respect des normes en vigueur, et vous
disposez de 4 ans pour faire les travaux. Pour cela, il faut effectuer
une demande en ligne sur le site de Burzet, dans la rubrique SPANC,
“demande de modification de l’installation” en joignant un plan de
situation, un plan cadastral et le schéma des travaux.
Si la réparation s’avère complexe, vous devez contacter au préalable
un bureau d’étude qui vous proposera des solutions techniques.
Lorsque le service du SPANC recevra votre demande, il missionnera
le Cabinet Gonthier pour la vérification de la réparation envisagée,
une visite de l’installation avant rebouchage et une visite à l’issue
des travaux pour s’assurer du bon fonctionnement.

Une petite question vient a
l’esprit de chacun…
C’est gratuit tout cela ?
Eh bien, la partie administrative en
mairie, oui ! Mais pour le bureau
d’étude, il vous fera un devis ! Pour
les visites des experts du Cabinet
Gonthier, les tarifs sont indiqués sur
le site de la commune, rubrique :
SPANC.
S’il vous vient d’autres questions ?
Passez en mairie le mercredi entre
9h30 et 12h00.

12

Voyons maintenant le cas où vous avez décidé de faire construire la
maison de vos rêves sur un terrain idyllique que vous voulez acquérir.
Déjà, pour acquérir ce terrain, le notaire va vous demander un permis
de construire comprenant une étude de sol (pour en connaître la perméabilité, entre autres), la description du système d’assainissement
(que vous avez choisi en concertation avec le bureau d’étude précédent), et son implantation sur le terrain en respectant toutes les
normes (distances avec la limite de propriété, avec la maison, avec les
arbres, etc..). En cours de travaux, il vous faudra contacter le SPANC
juste avant de recouvrir la zone d’épandage pour que le Cabinet Gonthier vienne vérifier la conformité. Lorsque tous les travaux de la maison seront finis et que vous l’occupez enfin, vous devrez recontacter à
nouveau le SPANC pour que la conformité de fonctionnement de l’installation soit établie. Il ne vous restera plus qu’à profiter pleinement
de votre maison.

Petit rappel des règles de
débroussaillage et d’élagage en zone rurale
Avec le retour du printemps, la nature redémarre et si cette végétation luxuriante est une des richesses de notre
territoire, son extension doit toutefois être contrôlée dans certaines zones, notamment pour des questions de
sécurité. Dans ce but, quelques règles sont à respecter en termes de débroussaillage et d’élagage.

Le débroussaillage :
Il consiste à réduire toute masse végétale pouvant favoriser la propagation du feu en cas d’incendie. Procéder à l’élagage des arbres et à la coupe de certains végétaux permet de diminuer la puissance d’un feu et de
limiter les dégâts. La législation impose aux propriétaires de terrains de procéder à une opération de débroussaillage aux abords de leur habitation.
• jusqu’à 50 mètres autour de toute construction
(habitations, dépendances, cabanes, piscines)
• jusqu’à 2 mètres de chaque côté des voies d’accès
privées menant à votre propriété
Il est possible qu’un terrain voisin se situe dans votre
périmètre de débroussaillage. Dans ce cas, il vous faut
également effectuer cette opération sur ladite parcelle,
et ce, à vos frais. Le propriétaire ne pourra vous le refuser sauf s’il décide de le faire lui-même. Les frais seront
alors à sa charge.
Pour procéder au débroussaillage sur un terrain ne
vous appartenant pas, vous devez en informer le propriétaire par tout moyen. Il est conseillé de lui adresser
un courrier recommandé avec accusé de réception ou
de lui donner en main propre contre décharge.
Signifiez-lui les obligations qui vous incombent, demandez-lui également l’autorisation de pénétrer sur sa propriété, puis rappelez-lui que si aucune autorisation ne
vous est donnée dans un délai d’un mois, il devra procéder lui-même au débroussaillage de la parcelle.

Elagage et entretien des haies et plantation en
bordure des voies publiques.
En cette saison estivale, les arbres, arbustes et haies ont
bien poussé et ceux qui bordent les routes peuvent se
révéler dangereux pour la sécurité en entravant la
circulation des piétons et véhicules et en réduisant la
visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux
propriétaires riverains qu’il est obligatoire de procéder à
la taille et à l’entretien des haies, arbustes et arbres en
bordure de domaine public (limite à 0,5 m de la chaussée
et sur 5 m de haut). La responsabilité d’un propriétaire
pourrait être engagée si un accident survenait.

L’élagage :
L'élagage, ou taille des arbres, consiste à couper les
branches les plus longues pour des raisons d'esthétique,
de santé de l'arbre ou de rendement, mais aussi pour
éviter de nuire à un tiers (voisin, passant, réseau téléphonique, réseau électrique...).
L'opération qui ne concerne pas que les arbres puisqu'il
peut (et doit) aussi être réalisé sur les arbustes, est effectuée par les mairies, dans le cas des arbres plantés sur la
voie publique et qui appartiennent donc à la commune,
et par les particuliers qui possèdent un jardin et qui ont
besoin de tailler les branches superflues.
Si vous possédez un jardin avec des arbres ou des arbustes, vous êtes tenus de les faire élaguer avant qu'ils
ne commencent à empiéter sur le jardin de votre voisin.
Si des branches dépassent, votre voisin peut exiger
qu'une taille soit réalisée.
Par ailleurs, la loi impose une distance minimale entre la
pose d'un arbre et la limite du jardin mitoyen ou des
routes et chemins d’accès. Si l'arbre mesure jusqu'à deux
mètres de hauteur, la limite séparative doit être au minimum de 50 cm. Si la plantation est supérieure à deux
mètres de hauteur, la distance doit être de deux mètres.

13

Quelques chiffres pour Burzet:

L’eau à Burzet, ça coule de sources
Pour les habitants et la commune, l’enjeu est important, l’eau est nécessaire à la vie.
Le service public de l'eau potable de Burzet fonctionne en régie gérée par la commune.
Plusieurs sources (7 unités de production) nous fournissent cette ressource:
Chastagnas, la Laye, Fontanelle, les Pradeaux – le Roure, Prunaret, les Vernedes et
Avenas.
Certains réseaux sont récents, d’autres qui datent des années 40 sont vétustes.
Certaines d’entre elles nécessitent des travaux de
mise aux normes, travaux engagés sur les 4 prochaines années.
Il s’agit des réseaux :
• Vernedes-Belvezet-réservoir principal.
• Avenas-réservoir principal (travaux fin
2021).
• Rue de Lalevade (travaux début 2022).
• Quartier Mondoche (travaux fin 2022).
• Place du temple et quartier du château
(travaux non encore planifiés).
Menée en parallèle de l’assainissement et du réseau pluvial, la modernisation de ces réseaux est à
l’étude, Certains travaux sont déjà planifiés (date
ci-dessus) en fonction des budgets disponibles.

Qualité de l’eau:
L’eau est la ressource la plus surveillée en France, l’ARS (Agence Régionale de Santé) diligente un cabinet privé qui vient régulièrement
réaliser des prélèvements pour analyse (coût annuel de 4000€ environ pour la Commune) :
− 2 prélèvements par an pour les réservoirs.
− 1 prélèvement tous les 2 mois chez l’habitant pour chacune des
unités de production.
Il arrive que l’échantillon présente des non-conformités (après un
fort orage, un prélèvement dans une maison longtemps inhabitée…),
dans ce cas une ou deux pastilles de chlore sont immédiatement insérées dans le réservoir incriminé et une nouvelle analyse planifiée la
semaine suivante.
L’eau de Burzet est de bonne qualité, légèrement acide et non chlorée. Espérons qu’elle nous désaltère encore longtemps.

Détruisez l’ambroisie, une
plante dangereuse pour la
santé
Pourquoi ?
Les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des réactions allergiques en fin d’été, de la fin juillet à
octobre :
Rhinites, conjonctivites, laryngites, urticaire, eczéma,
asthme.
Ces réactions peuvent toucher n’importe quel individu, à tout âge et sans prédisposition familiale, a fortiori en cas d’exposition intense, répétée ou prolongée.

Reconnaissez-la
Où ?
L’ambroisie pousse :
Sur les remblais, les chantiers, le long des routes. A Burzet on
en trouve le long des routes des Sagnes, de Péreyres, le long
du camping… Sur les terres à l’abandon, sur les nouveaux
lotissements
Les graines peuvent être présentes dans les semences. Des
Burzetins ont trouvé des plants d’ambroisie sous leurs mangeoires pour les oiseaux.
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• 420 abonnés sont raccordés au
réseau de la commune
• Prix de l’eau :
1,05 le m3
+ 0,28€ / m3 de redevance pollution
+ 0,0802€ / m3 pour la préservation
des ressources en eau
• Prix de l’abonnement: 98 € / an
• 19 900 m3 : la consommation d’eau
facturée en 2020 sur la commune

Agissez !
La plante doit être éliminée, il est
urgent d’agir avant le début de la
floraison qui débute fin juillet. La
plante est bien repérable de mai à
juillet avec le développement des
feuilles.
Par l’arrachage (port de gants)
Par fauchage (à 10cm) avant la
floraison
En empêchant son installation par
végétalisation avec des plantes
non allergisantes (trèfle luzerne ... )
Des campagnes d’arrachage sont
organisées sur la commune (contacter la Maison De Vallée).

Informez-vous !
www.ambroisie.info et www.pollens.fr
Signalez-nous l’ambroisie :
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
contact@burzet.fr
tel : 0 972 376 888 ou 04 75 94 43 91 (mairie de Burzet)
Sources : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement

Claire Typi, autrice venant du Burkina Faso, en résidence en Ardèche
Pilotés par l’autrice Penda Diouf, de la Comédie de Valence,
les Studios d’Ecriture Nomades en Drôme et en Ardèche permettent chaque saison à deux auteurs l’un français, l’autre
étranger francophone, d’être accueillis pour deux mois en
résidence en Drôme ou en Ardèche, et de percevoir une
bourse pour écrire un texte de théâtre. Cette première résidence est organisée conjointement avec le département de
l’Ardèche, la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche, la
communauté de communes Ardèche Sources et Volcans, la
commune de Montpezat, sa bibliothèque ainsi que celles de
Burzet, Jaujac et Thueyts.

Les textes écrits au cours des ateliers du collège, des écoles,
de l’EHPAD de Montpezat, sont mis en ligne sur le site de la
Commune, via la bibliothèque de Burzet et des lectures seront
programmées au cours de l’année.
Il est encore temps de participer à de nouveaux ateliers, en
lien avec la Maison de Vallée et une trame fixée par Claire
Typi.
Les textes de « Entrouvert » seront imprimés et un enregistrement vocal de la pièce a été réalisé.
Francois Monnot

Claire Typi a été sélectionnée. Elle a découvert l’Ardèche, ses
habitants, ses paysages, son patois. D’une première réunion
où elle a exposé sa thématique autour du « chez-soi » et de la
langue, (qu’est ce que cela représente pour chacun, ici et au
Burkina), des rencontres, des ateliers d’écriture ont su la
nourrir.
Une lecture théâtralisée de sa création, « Entrouvert », a reçu
un réel succès en deux représentations au site de Notre Dame
de Prévenchère dans la cour de Clastres. Le texte mêle deux
histoires, deux femmes, Andrée Vigne, 83 ans doit vendre sa
maison et Wendkuni Sawadogo, 20 ans, revient sur les traces
de son passé. Claire Typi avec justesse nous entraîne dans
leurs interrogations, qu’est ce que se sentir chez soi ? Une
grande émotion a circulé pendant ce spectacle, Claire Typi
nous a transportés dans le monde de ces deux femmes, leur
langue, leurs coutumes, leurs empreintes.

Le passage de Claire Typi à la bibliothèque de Burzet, où elle a lu quelques extraits de
ces précédents écrits, avait bouleversé le public.

Fin d’année à l’école publique
C’est avec un petit pincement au cœur que Léa, Natou, Suzanne et Elwan vont
dire au revoir à leur école
primaire. Pour leur entrée
au collège, la Commune
leur a offert une calculatrice.
Les enseignants ont également reçu un petit souvenir
de Burzet pour leur départ.

Spectacle au parc

Reporté de nombreuses fois en
raison du COVID, le spectacle
prévu et co-financé par l’APE, la
Maison de Vallée et la Commune
a pu se dérouler en juin au parc
de Burzet.
La compagnie à tiroir présentait
« Ce n’est pas commode ». Le
public
s’est
délecté
des
prouesses complètements déboîtées, voir déjantées de cet
homme-commode, mi-clown,

mi-magicien !
Deux représentations ont eu lieu,
une le matin pour les scolaires et
une en soirée pour tout public.
À cette occasion, l’APE offrait
également un goûter aux enfants
et annonçait l’arrivée d’une nouvelle équipe d’enseignants pour
la rentrée prochaine.
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Le frelon asiatique
Il fait beau ! Vous êtes tranquillement
installé dans votre jardin à regarder les
légumes pousser, à profiter de vos
amis fraichement retrouvés. Quand
tout à coup, vous voyez passer au dessus de votre tête un gros insecte volant. Est-ce un frelon européen (Vespa
Crabro), une abeille, une guêpe, ou
bien pire encore s’agit-il d’un frelon
asiatique (Vespa Velutina Nigritorax) ?
En effet, maintenant que le beau
temps est enfin revenu, les reines fondatrices ont commencé à réaliser les
nids primaires, pour s’y installer et
pondre les futures générations. S’il leur
convient, les ouvrières le transforme-

ront en nid secondaire qui pourra devenir énorme (jusqu'à 1 m de diamètre
pour le frelon asiatique) pour abriter la
colonie qui peut compter plusieurs
milliers d’individus.
Ce prédateur, apparu dans nos régions
il y a déjà environ 15 ans, fait preuve
d’une grande voracité sur nos insectes
endémiques et notamment sur nos
chères et fragiles abeilles.
Le piégeage est devenu une solution
évidente : quand on supprime un nid
primaire ou une fondatrice, c’est
comme si on tuait près de 3000 frelons
asiatiques, réduisant ainsi l’impact sur
l‘environnement et les colonies

d’abeilles.
Dès connaissance ou détection d’un
nid, il est indispensable de le signaler
sur la plateforme internet du coordonnateur de la lutte contre cette espèce
envahissante :
https://www.frelonsasiatiques.fr/
Il vous orientera vers une entreprise
spécialisée dans la destruction des
nids. Les tarifs sont négociés.
Pour résumer, le frelon asiatique fait
partie de notre environnement, on ne
pourra que limiter son développement
mais pas l’éradiquer. A nous de faire en
sorte que ce nouveau péril soit traité
de manière rationnelle.
Il faut être attentif à un mauvais
piégeage. Piéger à tort et à travers nuit à notre biodiversité. Il
est nécessaire qu’il soit sélectif
pour ne pas avoir d’impact sur
les autres insectes qui pourraient
être intéressés par nos pièges et
appâts.
Frédéric Janin

Recette de la crique

Préparation de la crique :
− Éplucher les pommes de terre (les laver). Les râper très finement puis les égoutter un
Ingrédients pour 4 personnes :
peu. Ajouter l’ail et le persil haché ou le « LAPPI ».
• 8 belles pommes de terre.
− Saler, poivrer et mélanger le tout.
• De l’ail.
− Dans une poêle, faire chauffer l’huile, verser une partie de la préparation quand la
• Du persil ou du LAPPI (livèche
poêle est chaude, bien la tasser à l’aide d’une fourchette afin d’avoir une galette fine
ou céleri vivace).
et compacte.
• De l’huile d’olive.
− Cuire à feu moyen (7 min de chaque côté), quand elle est bien dorée, servir à
• Du sel et poivre.
l’assiette avec une salade et une caillette par exemple.
Pour retourner la crique dans la poêle, aidez-vous d’une assiette ou d’un couvercle.
Nos mères et grands-mères utilisaient une râpe ½ rond à fromage ou muscade, quitte à y
Participez à la Gazette !
laisser quelques bouts de doigts, jusqu’à l’obtention d’un état de fécule cru de pommes
de terre.
Vous avez tous quelque chose à
Des œufs dans la crique ?
nous apprendre ou à partager,
Alors là, on touche un point sensible. Il y a un même un risque sérieux d’engueulades
que vous soyez artisan, commerentre Ardéchois ! Alors nous décidons lâchement de ne pas trancher et nous vous propoçant,
association,
artiste,
sons d’essayer les deux recettes…
passionné…
Normalement, l’amidon naturel des pommes de terre râpées est un liant relativement
Notre volonté est d’être un lien
efficace. Mais l’ajout d’un œuf (voire deux) est une variante qui a ses adeptes.
qui permettra à tous de
Et vous, qu’en pensez-vous ?
connaître ces gens qui nous
Danielle Guiraud
entourent et que l’on croise au
quotidien, sans se douter de la
Directeur de la publication : Jean Pierre Reymond, Maire.
« La gazette burzetine »
valeur de chacun.
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