Bulletin Hebdo-confinement n° 1 - 7 novembre 2020

S'adapter
Depuis une semaine nous sommes installés dans le reconfinement et l’actualité nationale
laisse présager que cela risque de durer. Il faut donc nous adapter, même si ce n’est pas
vraiment de bon cœur. La première adaptation est ce bulletin hebdomadaire pour garder entre
nous un lien régulier, sympathique et vigilant. Dans ce bulletin, nous verrons que le travail de
la Mairie a repris à un bon rythme. La semaine dernière l’élagage a démarré et nous espérons
que l’agence postale pourra ouvrir la semaine prochaine. La vie du village continue
paisiblement, mais aussi avec quelques incidents qu’il faut gérer.
Nous mettons l’accent sur trois sujets : un Noël des seniors adapté qui pourraient être
l’occasion d’un intéressant développement sur lequel vous pouvez voter ; une cérémonie du
11 novembre à laquelle chacun pourra se joindre par la pensée ; un premier point sur la
biodiversité qui laisse entrevoir des perspectives sur le territoire de la commune. Et vous
trouverez aussi d’autres informations sur le village ou ailleurs.
___________________________________________________________________________
Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter ce Bulletin et nous nous en réjouissons. Nous
en distribuons quelques exemplaires sur papier pour les personnes qui n’ont pas de connexion
internet. Beaucoup d’entre vous souhaiteraient aussi disposer d’un exemplaire papier, mais il
n’est pas possible pour une commune comme la nôtre de multiplier les impressions d’un
bulletin mensuel, et a fortiori hebdomadaire comme en cette période de confinement. Ce serait
beaucoup trop coûteux et lourd à gérer. Mais la version papier sera toujours beaucoup moins
riche que la version en ligne qui comprend des liens, des diaporamas et des vidéos.
Ce Bulletin est aussi le vôtre. Il accueille les articles ou informations proposés par les
associations ou les lecteurs attachés au village. N’hésitez pas à envoyer vos remarques, textes,
informations, documents, photos, clins d’œil à l’adresse de la Mairie : mairie@lalouvesc.fr,
vous contribuerez ainsi activement au bien-être du village.
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Mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
L'état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de
la République.
Dans cette période difficile, je veux exprimer toute ma compassion aux personnes atteintes par cette
terrible maladie et à leur famille. Je leur souhaite de tout cœur un prompt rétablissement. La maladie
est plus ou moins ressentie par chacun, mais elle affecte durement certaines personnes.
Dans ces durs moments, la solidarité joue un rôle essentiel dans la morosité du paysage communal.
Elle est la clé de l'instauration d'un climat d'aide et de fraternité. De ce fait nous avons mis en place
une mesure visant à suivre et à aider les personnes en situation de précarité et vulnérabilité. Nous
avons établi une liste de ces personnes, continuellement actualisée, et nous avons désigné parmi les
membres du conseil municipal un référent par groupe de personnes. Le rôle de ce référent est de
prendre contact avec l'intéressé afin d' établir une relation permettant de répondre à ses besoins, à
ses demandes. Il se peut que vous soyez contacté dans les prochains jours à ce sujet. Je demande à
tous les villageois de s'impliquer dans cette démarche, comme ils l'avaient fait spontanément dans la
période précédente de confinement. N'hésitez pas à contacter la mairie si vous avez un doute sur
une personne isolée ou en manque de soins.
Nous sommes dans une spirale où tous nos repères, habitudes sont déroutés, il faut pourtant garder
le cap, être prudent, surtout bien respecter toutes les recommandations sanitaires, c'est primordial
pour soi-même et autrui.
Nous aurons des jours meilleurs j'en suis convaincu, nous œuvrons à la Mairie pour préparer l'avenir
avec sans cesse en tête l'amélioration de notre quotidien à tous les niveaux. Respectez le
confinement, c'est la clé d'un ralentissement de la contamination, merci à vous toutes et tous pour
votre exemplarité citoyenne.
Lalouvesc, un village qui a du caractère !
Jacques Burriez, Maire de Lalouvesc
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Actualités de la Mairie
Après un ralentissement dû à la pandémie, le travail a repris normalement à la Mairie.
Françoise Arenz a commencé sa formation pour l’agence postale et nous attendons toujours,
avec un peu d’impatience, que La Poste installe le coffre-fort pour pouvoir ouvrir l’agence.
En prévision d’éventuelles chutes de neige cet hiver, le tracteur chasse-neige a été réparé. Il
sera conduit par Michel Astier.

Nettoyage et élagage
Après un premier nettoyage des feuilles dans les rues et un nettoyage du cimetière, les
employés municipaux ont commencé l’élagage des branches les plus accessibles. Le reste sera
confié à une entreprise spécialisée.
Rappelons que l’élagage des branches qui dépassent sur le domaine public est à la charge des
riverains. Il est conseillé à ces derniers de contacter la Mairie pour mutualiser les opérations,
s’ils ne souhaitent pas faire les travaux eux-mêmes. Faute
d’élagage, les riverains pourront être mis en demeure par
la Mairie et les travaux pourront être décidés
unilatéralement par la Mairie avec des frais certainement
plus élevés à la charge du riverain.

Quelques évènements
Depuis quelques temps des chiens mal tenus causent
quelques soucis dans le village. Les propriétaires ont été
rappelés à l’ordre plusieurs fois par le Maire.
Dernièrement un incident plus grave, une morsure, s’est
produit. Les gendarmes sont intervenus. Une contravention
pour divagation de chiens a été dressée et une plainte a été
déposée. Des suites pénales sont prévisibles. Espérons que
cette leçon suffira.
Dimanche dernier, un incendie s’est déclaré dans l’ancien centre hippique de Milagro, à cause
d’un poêle à bois défectueux. Les pompiers de Lalouvesc, de St Félicien et de Satillieu sont
intervenus. Par sécurité, ils ont fait aussi appel à la grande échelle des pompiers d’Annonay.
Les gendarmes se sont aussi déplacés et le chef de groupe des pompiers, le lieutenant
Stéphanie Billeret, a appelé le Maire pour un éventuel relogement. Celui-ci accompagné du
premier adjoint est allé faire les premières constatations. Heureusement personne n’a été
blessé. Mais un entretien est prévu dans un court avenir avec le propriétaire de Milagro pour
éclaircir la situation.

Confinement, mesures d’accompagnement
La pandémie continue de s’étendre en Ardèche et de toucher notre village. Il est donc toujours
essentiel de bien respecter les mesures de confinement.

Bulletin Hebdo-confinement de Lalouvesc n°1

Page 4

Toutes les mesures prises par le gouvernement en vue du confinement sont accessibles en
cliquant ici ou encore là. Pour les entreprises en difficulté le gouvernement a ouvert un
numéro spécial pour obtenir tous les renseignements sur les aides : 0806 000 245.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes vient d’annoncer un plan de subventions de 50 millions €
pour aider le petit commerce, notamment pour financer les sites web et le référencement. Voir
ici.
Pour ce qui concerne la chasse en Ardèche et la régulation de la faune sauvage, le préfet a
engagé une consultation et précisera prochainement les mesures à prendre.
___________________________________________________________________________

Zoom
Préférez-vous échanger des Babets ou des Douglas ? Connaissez-vous l’histoire des
Louvetous morts pour la France en 14-18 ? Savez-vous ce qu’est une “pelouse sèche ? On
vous dit tout dans le Zoom de cette semaine.

Le Noël des seniors : des Babets ou des Douglas ?
Traditionnellement, la Mairie de Lalouvesc offre aux seniors un cadeau pour les fêtes, au
choix un panier rempli ou une place pour un déjeuner dansant organisé au CAC. Mais cette
année, le Père Noël est confiné et les réunions festives découragées. Que faire ? Nous avons
réfléchi à une formule de remplacement, sans doute moins chaleureuse mais tout aussi
généreuse et qui a le double avantage d’alimenter concrètement la solidarité du village et
d’expérimenter une option qui pourrait à l’avenir ouvrir d’intéressantes perspectives pour le
développement du village.
Il sera offert à chaque senior des coupons d’achat de 5 € pour une valeur totale de 25 € à
valoir chez les commerçants du village (ceux qui voudront participer à l’opération) avant le
30 juin. Ces derniers pourront se faire rembourser les bons à la Mairie. Ainsi chaque senior
pourra choisir les cadeaux qui lui conviennent et les commerçants profiteront de cette
demande locale subventionnée pendant une période difficile pour eux.
Mais cette opération a un autre avantage : elle nous permettra d’expérimenter sur une échelle
contrôlée et limitée dans le temps, l’intérêt d’une monnaie locale. Lancer une vraie monnaie
locale est un processus beaucoup plus engageant dont l’intérêt et les inconvénients doivent
être soigneusement pesés. Son objectif est le développement d’une économie locale favorisant
les circuits courts. Il n’est pas question de s’y lancer sans réfléchir et discuter.
Mais cette opération de coupons de Noël nous permet d’en tester modestement quelques
dimensions d’une façon sympathique et ludique. Et pour commencer, il nous faut trouver un
nom à ces coupons, préfigurant cette éventuelle future monnaie. Après un grand remueméninge entre les élus deux propositions ont émergé dans notre souci de privilégier le thème
de la forêt, mais vous en avez peut-être d’autres encore plus appropriées.
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Traduction pour ceux qui ne comprennent pas le patois ou ne “parlent pas gaga” (pour tout
savoir sur le “parler gaga” cliquer ici), un babet est une pomme de pin. Quant au douglas,
contrairement à une idée courante, ce n’est ni un sapin, ni un pin, mais un arbre d’origine
américaine de la famille des Pseudotsuga importé par un M. Douglas… et très couramment
exploité
dans
les
forêts
louvetonnes.
Qu’en
pensez-vous
?
Votez pour choisir le meilleur nom pour une monnaie locale de Lalouvesc !

Quelle monnaie pour Lalouvesc ?


Le Douglas



Le Babet



Autre suggestion...

Vote

Le 11 novembre, se souvenir…
En raison des mesures sanitaires, la cérémonie du 11 novembre pour commémorer l’armistice
de 1918 ne sera pas ouverte au public. Mais nous avons souhaité la maintenir. C’est un
moment de souvenir et recueillement important, surtout en ces moments troublés. Le Maire
sera entouré de Jean Poinard, président de l’association des anciens combattants, du chef des
pompiers, le Lieutenant Lionel Achard, d’un Père du Sanctuaire et du 1er adjoint, François
Besset. Il déposera une gerbe au pied du monument au mort, lira l’allocution officielle et un
moment de recueillement s’en suivra.
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Faute de pouvoir ouvrir plus largement la cérémonie et pour pouvoir vous y associer par le
souvenir de ce que fut cette épreuve pour le village, nous avons demandé à Paul Besset s’il
nous autorisait à diffuser le mémoire qu’il avait rédigé sur les morts de Lalouvesc inscrits sur
le monument dans le cadre du club des deux clochers à l’occasion du bicentenaire de
l’armistice. C’est un document précieux et nous sommes heureux qu’il ait accepté de vous
l’offrir. Merci à lui ! Vous pouvez le lire en cliquant ici. Vous trouverez ci-dessous sa
présentation par son auteur.

2020, La guerre de 14 n’est pas terminée…
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, sur le front ouest, sonnait le clairon de l’armistice. Il
arrêtait les massacres de la jeunesse européenne, mais pas que. Le 28 juin 1919 le traité de
Versailles mettait un terme aux hostilités, sur le papier tout au moins. L’humiliant traité de
paix imposait de tels sacrifices aux puissances de l’Axe, que vingt ans après, on remettait le
couvert pour cinq ans.
Dans l’Europe en lambeaux, un traité de paix est signé en
1947 avec les alliés de l’Allemagne. L’Allemagne alors
étant partitionnée en deux, c’est le traité de l’Élysée du 22
janvier 1963 qui réconciliera les ennemis de 75 ans de
conflit.
On croyait en avoir terminé avec ces désastres et voilà que
se réanime le spectre du génocide arménien dans le haut
Karabakh.
Nous avons tous un parent tombé durant la Grande
Guerre. Lalouvesc a gravé les noms des combattants dans
la crypte de la basilique. Cent ans après, une plaque
appelant au pardon des morts fusillés pour l’exemple a été
apposée à côté de celle de nos soldats de 14.
46 noms recouvrent le monument aux morts. Qui étaient
ces bonshommes ?
Le club des deux clochers a rédigé un mémoire sur leur épreuve pour leur redonner une
existence : naissance, mort, lieu de décès, cause de leur mort, sépulture.
Vous y trouverez aussi l’ahurissante légende noire du XVe corps où de nombreux Ardéchois
servaient la Patrie. Vous localiserez avec les cartes des différents fronts les lieux où les
Louvetous sont tombés.
Vous n’y trouverez pas les stratégies, les récits des combats, les caractéristiques des armes.
Dans ce mémoire, c’est l’existence de nos soldats dans la confrontation épouvantable de la
guerre que nous avons cherchée à appréhender.
Paul Besset

Pelouses sèches : un réservoir de biodiversité
Nous avons reçu le mois dernier des représentants de Rives Nature (association parapublique
adossée au SCOT des Rives du Rhône) qui étudient la biodiversité notamment en Ardèche
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Nord en réalisant un inventaire naturaliste. Bonne nouvelle : le territoire de la commune est
bien doté dans ce domaine. Dans un prochain bulletin nous vous présenterons les zones
louvetonnes privilégiées pour la faune et la flore sauvage.
Les pelouses sèches en particulier représentent des milieux naturels méconnus à forte valeur
patrimoniale. Les experts de Rive Nature nous l’expliquent ci-dessous.
Qu’est-ce qu’une pelouse sèche ?
Les pelouses sèches sont des terrains dominés par des formations végétales rases composées
de grandes herbacées, de mousses ou de lichens. Il n’y a pas une présence significative
d’arbres ou d’arbustes. Les sols sont qualifiés de perméables, cela veut dire qu’il ne retient
pas l’eau comme un sol calcaire. Les sols qui ont des pelouses sèches ont d’autres
caractéristiques, comme le fait de présenter une forte pente ou encore d’être qualifié de sol
pauvre en éléments nutritifs.
L’ensemble de ces critères permettent à une faune et une flore très caractéristiques de se
développer (sur la photo : l’Orchis singe (Orchis simia), une orchidée des pelouses
sèches). Autrefois, les défrichements forestiers et l’activité pastorale permettaient à ces
habitats d’exister et de perdurer.
Cependant, depuis quelques
décennies, on observe une
disparition des pelouses sèches,
due notamment à l’enfrichement,
consécutif à l’abandon des
pratiques agricoles. La perte de
ces activités permettant à ces
milieux
d’exister
implique
également la disparition des
espèces inféodées à ce milieu.

Un refuge pour 30% des espèces protégées de France !
Les pelouses sèches présentent une forte valeur patrimoniale avec de nombreux habitats
naturels et espèces rares et remarquables, végétales comme animales (sur la photo : L’Ophrys
bourdon (Ophrys fuciflora), une orchidée des pelouses sèches).
Habitats naturels
Déterminés grâce à un cortège d’espèces, une occupation du sol et la géologie. Ils sont
cartographiés sur l’ensemble des pelouses.
Plantes patrimoniales
La plupart adaptées à la sécheresse, on y retrouve de nombreuses plantes patrimoniales (Aster
amelle, Immortelles, …), les plus connues étant les orchidées avec 40 espèces inféodées aux
pelouses sèches.
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Mais aussi…
Des papillons dont certaines espèces sont typiques des pelouses sèches comme l’Azuré du
serpolet, ou l’Hermite, …
Des oiseaux habitant ce type de milieux secs : les pies-grièches, le guêpier d’Europe, …
Des reptiles, qui sont les hôtes privilégiés des pelouses, on y trouve couleuvres, vipères et
lézards.
…et bien d’autres ! Sauterelles, criquets, Mantes religieuses, araignées, …
Rives Nature
___________________________________________________________________________

Suivi
L’Azelle dans la presse
L’homologation de l’Azelle, que nous avions annoncée en avant première dans le Bulletin de
septembre, fait l’objet d’un long reportage de pas moins de 12 pages dans le magazine
spécialisé Deuche.

Le comité des fêtes prend ses quartiers d’hiver
Nous ne reviendrons pas sur l’immense déception engendrée par l’annulation du Trail des
Sapins.
Ne revenons pas non plus sur cette bien morose année 2020. Tout a été dit…
Prenons quelques mois pour tourner la page, pour se ressourcer, pour rebondir et revenir la
tête pleine de projets pour 2021.
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Face à cette crise sanitaire qui ne désarme pas, prenons soin de nous, prenons soin des autres.
Soyons respectueux des gestes barrières et essayons de la traverser en se protégeant tous de ce
virus.
Notre prochain rendez-vous sera l’Assemblée Générale au mois de février. Nous espérons
alors vous trouver nombreux car tous ceux qui souhaitent s’investir auprès de nous sont les
bienvenus.
Agnès
___________________________________________________________________________

Ouvrir sa fenêtre sur le monde
Qui n’a pas rêvé de voyager sans quitter sa chambre, de transporter sa maison aux quatre
coins du monde ? En cette période de confinement, où on ne peut même plus se déplacer à
plus d’un kilomètre, ce rêve peut devenir une obsession ! Alors, si le confinement pèse sur
votre moral, voici un remède grâce à la magie du web. Cliquez ici.
Le site vous propose d’ouvrir votre fenêtre sur des milliers de lieux différents du monde. Des
internautes de tous les pays ont envoyé des vidéos filmées depuis leur fenêtre. En cliquant sur
le bouton en bas de la vidéo, vous changez de paysage. Vous passez de San Francisco à
Vancouver, São Paulo, Lisbonne, Shanghai, Canberra ou encore dans un village d’Inde ou du
Vietnam. Il y a même le son. Attention c’est fascinant, on a du mal à s’en détacher !
Et si le confinement vous déprime vraiment trop, trouvez un vidéoprojecteur et projetez
l’image sur un mur blanc : vous aurez ainsi percé chez vous une nouvelle fenêtre, magique
pour découvrir d’autres ambiances, d’autres pays.
Il ne manque plus au site que le paysage vu d’une fenêtre de notre village. Quel Louvetou
enverra au site une vidéo prise depuis chez lui ?
Le diaporama, ci-dessous, n’est qu’une illustration, bien plus pauvre que le site original, juste
pour vous donner envie de cliquer…
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San Francisco

São Paulo
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Darmstadt

Vancouver
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La Havane
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