
  
Vœux du Maire de Saint-André-en-Vivarais pour l’année 2021 

 

Chers Saint-Andréens, Chères Saint-Andréennes, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 

Compte tenu du contexte sanitaire et des restrictions 

imposées, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir 

pour notre traditionnelle cérémonie des vœux et de la 

galette des Rois. Cependant, il était important pour moi de 

pouvoir m’adresser à vous en ce début d’année et c’est le 

but de ce document.  
 

Tout d’abord, je tiens à vous présenter, à toutes et à tous, 

et du fond du cœur, mes vœux les plus sincères pour une 

excellente année 2021 dans la joie, la santé et la convivialité. 
 

Puis, du fait que nous ne pouvons toujours pas nous réunir, il me semblait primordial de 

prendre un moment pour faire le point sur les avancées en matière d’administration 

générale de notre commune, mais également sur les actions qui ont été menées par votre 

équipe municipale depuis son renouvellement l’été passé.   
 

Bonne lecture, prenez bien soin de vous et prenons soin les uns des autres.  
 

 



 

Ce qu’il s’est passé despuis les éléctions... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparation du panneau touristique 
de l’aire de pique-nique des trois croix 

avec l’aide de Franck Wieczorkiewicz. 

Installation de l’Atelier de Justine 
dans les locaux de l’ancienne école 
Saint-Joseph à côté de l’église. 
Soutenir l’entreprenariat et 

l’installation des jeunes sur la 
commune a été une priorité, et 
d’ailleurs ma première action 
concrète en tant que maire. Merci à 

Justine Gandon d’avoir pensé à 
Saint-André pour son installation.  

Ma première signature en tant que maire fut pour l’ACCA avec 

l’autorisation de leur traditionnel Ball Trap où j’ai d’ailleurs pu 
constater l’implication exemplaire de Dylan Marcon qui a beaucoup 

fait pour que tout se passe bien malgré un contexte sanitaire très 

compliqué. Je remercie Dylan et tous les autres bénévoles. Bon boulot.  

Au niveau de l’administration générale, des économies ont été réalisées afin de pouvoir 

nous donner les moyens de faire rapidement quelques aménagements et travaux sans grever 

le budget 2020 défini en début d’année par l’équipe précédente. C’est ainsi qu’en dépit de 

des nombreuses réalisations ci-dessous pour une qualité de vie et de services accrue, nous 

avons pu boucler l’année 2020 avec un compte courant à 135'000 € (118'000 € confiés à notre 

arrivée).  

Premier chantier participatif et convivial avec 45 bénévoles pour 

défricher le cimetière. Une grande première. Merci à tous.  

Malgré là encore un contexte sanitaire très compliqué et 
les craintes légitimes de Françoise Mongrenier, 
présidente de l’association Les Effangeas, j’ai été très 

heureux d’apporter ma petite contribution pour que 

notre Foire de Saint-André puisse avoir lieu afin de 
nous sortir un peu de la morosité ambiante. Je remercie 

tous les bénévoles pour leur implication, et bien 
évidemment Françoise, car elle fait preuve de beaucoup 

de patience et de compréhension. 



 

 

 

J’étais présent, avec ma première adjointe et de 
nombreux habitants de Saint-André alors qu’une 

page se tournait pour Monique Méallier, 

fromagère Saint-Andréenne de Saint-Bonnet. 
Encore bravo et MERCI à elle, tout comme à sa 
successeure, toujours de St André, Madame Petit, 

à qui je souhaite beaucoup de succès. 

Avec une crise sanitaire persistante, la mairie et les locaux 

communaux se sont dotés de distributeurs à gel hydro-alcoolique 
fabriqués à Tence, avec le soutien de la Région.  

Réouverture des locaux de l’ancienne école des sœurs de Saint-

Joseph pour une exposition sur l’architecture autour de l’eau 

en Vivarais-Lignon. Exposition installée par Marcel Jan, Jean-

Louis Cros et sa fille que je remercie chaleureusement.  

L’été fut également marqué par mon élection à la Vice-

Présidence de la communauté de communes Val’Eyrieux 

où je suis en charge de la politique touristique, seconde 
puissance économique du territoire. Être au cœur de cette 

communauté de destin est une chance pour la commune.  

Tour complet des berges et zones de pêche de 

la commune avec des pécheurs et les services 
de l’eau afin de visualiser les problèmes qu’ils 
rencontrent. Mon but, finaliser un plan 
d’actions écologiques sur la ressource en eau 

qui verra le jour dès cette année.  

J’ai continué depuis mon élection par participer à de 

nombreuses activités, rendez-vous, colloques, commissions, 
réunions de travail, visioconférences et séances avec le 

Département et la Région, afin que Saint-André compte, 

rayonne et ne soit pas le grand oublié des différents plans 
d’investissements, de relance, etc… Idem avec les communes 
et communautés de communes voisines car nous partageons 

une communauté de destin.  



 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un concert extérieur des talentueux 

Jessandwest, offert par l’Auberge durant les beaux jours. 
Merci à Marie-Christine pour cette initiative qui nous 
aura distrait le temps d’un soir.  

J’ai sollicité et reçu sur le terrain la Direction 
Départementale des Routes dans le but de passer la traversée 

du village en Zone 30km/h dès l’été 2021. École, colonie, 

personnes âgées, on ne joue pas avec la sécurité. 

Mise en place de l’application illiwap pour une 

communication instantanée avec la population 
et suivre aussi l’actualité des communes voisines.   

Une importante phase de réfection des chemins a 

été engagée fin 2020 et se poursuivra cette année 
encore pour l’attractivité touristique de notre 

commune, riche en hébergements touristiques.   

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

2020, Saint-André-en-Vivarais était présent à Lyon 

dans le hall du siège de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), parmi 12 illustrations retenues. 
La nôtre fut réalisée par le célèbre illustrateur, Saint-

Andréen d’adoption, Didier Tronchet que je félicite et que 

je remercie. 

Des premiers travaux 

d’entretien et de réparations 
ont pu être menés sur différents 

bâtiments de la commune qui 
en avaient besoin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier participatif n°3 pour l’hivernage des fleurs et le rangement des bacs.  

J’étais présent pour apporter mon soutien 

à la fois au lancement du sentier 
découverte remarquablement aménagé à 

Brameloup par Aymeric Quiblier et 

Hervé Cochini, que je félicite et que je 
remercie pour la qualité du travail 
accompli et pour avoir su doter la 
commune d’un atout touristique 

supplémentaire de qualité. 

Le forum annuel autour du champignon 

fut aussi un beau rendez-vous relocalisé à 

Brameloup au profit de l’école du village.     

Chantier participatif n°2 au cimetière avant l’hiver. 

Création d’une ruche à livres, en accès libre, pour 
emprunter ou partager gratuitement des ouvrages pour 

petits et grands.  

J’ai eu le plaisir d’ouvrir une coopération de bon sens entre la société Néologis 

(scierie de Montivert) et la commune, pour aboutir à l’aménagement d’une zone 

de stockage pour la pouzzolane avec une économie de 28'000 € sur le projet 

initial. J’en profite pour remercier Nicolas Brottes (Néologis) pour sa fidélité et 

pour l’intérêt qu’il porte à la vie de notre communauté villageoise.  



 

Coupure de l’éclairage public à 21h30 pour financer le reste à charge 

de la commune sur la mesure d’exonération de loyer sur les baux 

commerciaux, que nous avons mise en place et qui est soutenue par 

l’État et le Département suite à la crise sanitaire. Il n’était, à mon sens, 
pas correct de percevoir un loyer commercial sur un commerce frappé 
par une fermeture imposée par les mesures anti-Covid. 

Incendie de la maison de Joannès 

Mounier où nous avons 

immédiatement dépêché un expert en 
assurances pour assister les sinistrés 
dans les démarches. Ensuite, la mairie 
a contribué au bâchage et à la 

préservation des biens restants, tout en 

se tenant à la disposition de Joannès.  

Sauvegarde de deux horloges de 

l’ancienne mairie qui ont été retrouvées 

dans l’humidité de la cave de la mairie. Elle 
trône aujourd’hui au chaud, dans la salle 
des présidents, après un gros nettoyage.  

Réparation de la route de Tence, qui fut enfin réalisée conjointement entre les départements de l’Ardèche et 

de la Haute-Loire suite à l’insistance conjointe de mon confrère du Mas-de-Tence et de moi-même. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration de 

notre plaque de 

cocher par une 

association 

spécialisée. 

Avec deux nouveaux 

élèves à l’école depuis la 

rentrée, cela valait bien 

un guide du petit citoyen 

offert par la mairie aux 

enfants de l’école.  

Et pour aller avec, une 

nouvelle plaque 
républicaine pour son 

fronton et de nouveaux 

drapeaux pour orner 

l’école.   

Commémoration du 14 juillet et du 11 novembre pas comme 
les autres avec l’interdiction des rassemblements. 

Les préparatifs pour ma première 

cérémonie d’union civile (un PACS) qui a 
été célébré le 3 novembre pour un jeune 

couple fraichement propriétaire sur notre 

commune. Encore félicitations à eux ! 

Rénovation et nettoyage des chaises de la mairie et 

installation du wifi dans la salle des présidents pour 
permettre gratuitement aux habitants de continuer le 

télétravail en cas de coupure de l’internet à la maison. 



 

 

 

 

 

Mise en place d’un sapin sur la 

place et réalisation d’une crèche 

participative à l’église.  

Décoration de la mairie par une artiste de Haute-Loire 

pour émerveiller un peu nos enfants pour les fêtes. 

Première phase de rénovation 

et d’entretien de l’église conduite 
gratuitement par ma mère ! Je la 
remercie pour ce travail 
impressionnant réalisé en un 

temps record. Le total du reste à 
charge pour la mairie (proprio) 
est d’environ 900 € pour l’achat 
des produits nécessaires. 

J’ai tenu à voir Saint-André de 

retour sur l’autel de l’église 
après des décennies passées au 
chaud contre la chaudière de 

l’église. Je remercie au passage 

Sylvain Bouillot qui m’a aidé.   



 

En décembre, j’ai été très heureux de soutenir nos députés ardéchois en cosignant une tribune pour que la 

société Orange prenne ses responsabilités face à ses clients vivants en milieu rural, conformément à la loi et à 

leurs engagements envers l’État. De telles défaillances et de tels manquements ne peuvent plus perdurer.  

Arrivée ce 1er janvier de Monsieur 

Florent Courbon en tant 

qu’employé communal (mutualisé 

avec Saint-Bonnet-le-Froid).   

Mise en place des illuminations 
pour les fêtes de fin d’années, sapin 
compris.  

Nouveau panneau d’affichage 
public, plus grand, plus de place 
pour la mairie, mais aussi pour les 

associations !  



 

 

 

 

 

et du côté de Val’Eyrieux ? 

 

 

 

Tout d’abord, sachez que le numéro de décembre de 
« Val’Eyrieux info » est disponible en libre-service en 
mairie. Dans ce numéro, vous retrouverez les visages et 
le parcours des hommes et des femmes qui, à mes côtés, 
œuvrent pour des actions concrètes au profit du 
territoire et de ses habitants. 

Pour rappel, notre communauté de communes, n’est née 
qu’en 2014 ! Soit il y a seulement un mandat environ. 
Aujourd’hui, c’est une structure forte et de qualité, 
regroupant 29 municipalités et avec des services qui se 
sont bien structurés et mis en place autour de personnes 
représentatives de tout le territoire.  

 

Depuis décembre, le salon de coiffure itinérant, le 

salon par Clémentine, s’arrête une fois par mois sur la 

place pour vous faire beaux/belles à côté de chez vous. 

En décembre, la traditionnelle distribution des colis de noël pour les 
plus de 70 ans a eu lieu avec des colis festifs et généreux composés par 
les équipes de notre Comité d’Actions Sociales et achetés à Tence. Nous 
avons également eu la participation des enfants de l’école pour décorer 

les cartes et les en remercie un nouvelle fois.  



 

En conclusion… 

La suite reste à se dessiner tout au long de cette nouvelle année et des cinq années à venir.  

Comme j’aime à le rappeler, je ne suis que l’administrateur du bien commun, un 
facilitateur et un chef d’orchestre car notre village est riche en bonnes volontés, en talents 
et en forces associatives sérieuses, engagées et compétentes.  

Je tiens à remercier Céline Valla, notre secrétaire de mairie, qui est d’une aide immense 
de par son expérience et sa compétence, sans oublier nos associations et leurs 
responsables, les professionnels, producteurs, artisans, agriculteurs, hébergeurs, qui font 
vivre notre campagne ; nos pompiers volontaires, nos gendarmes, nos infirmières, nos 
aides-soignantes et bien évidemment Karine, notre postière, qui font tous un travail 
essentiel pour notre territoire ; les anciens du village pour ce qu’ils ont réussi à bâtir, à 
entretenir et à nous transmettre ; mes adjoints car je sais que les contraintes liées à leur 
mandat sont importantes et que cela demande des sacrifices ; et enfin, l’ensemble des 
conseillères et des conseillers municipaux qui m’accompagnent dans ma mission et que je 
remercie pour leur écoute, leurs propositions et nos débats, toujours très enrichissants, 
car même si j’ai des idées souvent déjà bien réfléchies et muries avant d’en parler avec 
eux, je ne suis pas adepte de la pensée unique et il est important de se dire les choses 
avec respect comme nous le faisons. 

En 6 mois seulement nous avons déjà beaucoup accompli, ENSEMBLE, et j’ai sincèrement 
hâte que les beaux jours reviennent, afin que nous puissions enfin nous réunir avec la 
population pour débattre et avancer ENSEMBLE les grands projets de demain. Des projets 
adaptés à notre village et préservant notre cadre de vie et sa qualité de vie.  

Continuons, ENSEMBLE, dans la bienveillance, la fraternité et la convivialité à faire de 
Saint-André-en-Vivarais un village qui évolue dans le bon sens, avec raison, prudence et 
une dose d’audace ardéchoise. 

Merci à tous et encore meilleurs vœux pour cette année 2021. 

Le Maire 
Antoine Cavroy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Saint-André-en-Vivarais 

07690 Saint-André-en-Vivarais 

Tel. 04 75 30 01 68 

e-mail : ma-stand@inforoutes.fr 

www.saintandreenvivarais.fr 

 


