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Chères Saint-Restitutiennes, chers Saint-Restitutiens,
Avec l’arrivée des beaux jours, l’espoir et l’envie de retrouver notre vie d’avant ont
envahi nos pensées. La sortie de crise sanitaire est enfin perceptible avec la vaccination
de près de 30 millions de français.
Ce premier semestre de l’année 2021 a été marqué par la pandémie encore présente
et toujours aussi contraignante dans notre quotidien. Malgré cela, de nombreux projets et travaux ont été conduits par la municipalité suivant le calendrier prévu. L’aménagement du local de la carrière de la Barrière nous a permis d’accueillir le Docteur Zoé
Dagniaux et nos infirmères, Karine Bardet et Marie Bouffier, à qui je souhaite une pleine
réussite professionnelle dans notre village ; nous savons à quel point la proximité des
services de santé est primordiale pour chacun. Nous ne pouvons que nous féliciter de
leur arrivée, et ce en attendant la construction de notre future maison de santé, dont
les plans sont en cours d’élaboration.
Nous nous sommes réunis le 12 avril pour voter le premier budget de la mandature afférent aux projets de notre équipe. Le vote du budget est un acte fondamental dans la
vie d’une collectivité territoriale. Le travail accompli pour la préparation des projets de
l’exercice est le résultat de tout un processus et notamment de réflexions et réunions
de travail de l’équipe municipale et des agents. Le vote des budgets engage les élus
et l’ensemble des services municipaux, mais aussi les citoyens. Ces projets s’inscrivent
dans l’amélioration de notre cadre de vie et des services rendus aux Saint-Restitutiens
et ils répondent aux engagements que nous avions pris lors des élections municipales.
Le budget voté témoigne d’une volonté forte des élus de maintenir et de renforcer
l’attractivité de notre commune sans augmentation de la fiscalité.
Des travaux importants de débroussaillement ont été engagés sur le territoire pour le
respect des obligations légales, soyez en tous vivement remerciés. La protection et la
lutte contre l’incendie sur notre commune sont primordiales pour notre sécurité ; une
prise de conscience collective est absolument indispensable.
Il ne vous aura pas échappé également que la fibre arrive enfin aux portes de nos maisons, laissant entrevoir dans quelques mois un accès des plus appréciables aux services
numériques.
Nous savons aussi que vous attendez impatiemment la reprise des manifestations et
activités organisées par nos nombreuses associations dès l’assouplissement des règles
sanitaires, et c’est avec plaisir que vous découvrirez dans cette édition l’annonce de
quelques événements dont la liste s’allongera au cours de ces prochaines semaines.
Dans un autre registre, mais ô combien important, je souhaite partager avec vous ma
fierté de voir une cinquième classe s’ouvrir à la rentrée de septembre, et ce grâce à
l’implication des parents d’élèves, du corps enseignant, ainsi que de l’équipe municipale et ses agents.
Afin de mieux vous informer des actions municipales en cours, des événements à venir, et de permettre une information rapide des administrés (alertes météo, jours de
chasse, …), nous avons fait le choix de déployer une application gratuite pour les usagers et déjà utilisée par de nombreuses communes. Ces informations, communiquées
sur les téléphones portables de ceux qui le souhaitent, complèteront celles de la vie
municipale que vous pouvez consulter sur le site de la mairie ou sur notre page Facebook.
Enfin, je terminerai mon propos en remerciant toute l’équipe municipale qui œuvre
sans relâche et avec enthousiasme à mes côtés, ainsi qu’au personnel communal pour
leur implication.
Je vous souhaite à tous un très bel été, festif et rempli d’optimisme !
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’essor des jardins partagés
Suite au dernier débroussaillement réalisé le 8 mai 2021, les jardins partagés reprennent vie et
rayonnent au sein du village. C’est grâce à quelques passionnés, au Collectif Environnement et à
Marion Cecchini (conseillère municipale) que ces jardins municipaux sont devenus un lieu de rencontre chaleureux et où l’on exerce son savoir-faire tout en le partageant.
Pour obtenir une parcelle, plusieurs critères permettent de sélectionner les candidats en fonction
du nombre d’espaces disponibles. Il faut, notamment, habiter dans le village de Saint Restitut (résidence principale) dans un logement dépourvu de terrain extérieur cultivable.

L’école de Saint Restitut
Notre belle école Saint Restitutienne s’agrandit. Une 5ème classe est en cours d’aménagement et
les 107 enfants déjà à l’école accueilleront bientôt de nouveaux camarades. En effet, l’inscription
de 120 enfants environ est prévue pour la rentrée 2021/2022. La création de cette 5ème classe
permettra aux jeunes de poursuivre leur scolarité sereinement malgré les conditions sanitaires
actuelles.
Par ailleurs, le personnel en charge de la restauration scolaire met un point d’honneur sur
l’utilisation de produits frais de saison issus de la production locale pour confectionner les repas.
Cela garantit une alimentation saine pour les enfants de l’école et contribue au soutien de nos
agriculteurs et producteurs locaux. Un système d’anti-gaspillage et de maitrise des déchets a été
mis en place pour sensibiliser les jeunes aux pratiques éco-responsables. Au niveau de la protection sanitaire, deux purificateurs d’air, offerts par la région, ont été installés à la cantine et dans
l’espace périscolaire !
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Le nouveau cabinet médical
Le cabinet médical de la Carrière de la Barrière a ouvert ses portes à Saint-Restitut en attendant la
construction de la maison de santé. Nous sommes heureux d’y accueillir le Docteur Zoé Dagniaux,
ainsi que deux infirmières, Karine Bardet et Marie Bouffier.
Le Docteur Dagniaux, médecin généraliste, spécialisée en pédiatrie générale et en gynécologie
médicale, a récemment choisi de s’installer à Saint-Restitut.
Nos infirmières, Karine Bardet et Marie Bouffier, sont également ravies de proposer leurs services
au sein du village, avec une permanence au cabinet le jeudi matin de 7h à 7h30 et des soins à domicile sur rendez-vous.
Toutes les trois ont été chaleureusement accueillies par les Saint-Restitutiens et sont heureuses de
contribuer dorénavant à la vie de notre village !

Rendez-vous :
Docteur Zoé Dagniaux : 04.75.46.16.26
Karine Bardet et Marie Bouffier : 06.43.41.12.03

Restauration du tableau « oublié »
De la rencontre entre Andéol
Pommier et Michel Ginet, deux
férus de l’histoire de Saint-Restitut et de son église, naquit l’idée
de rénover le tableau relatant
la mort de Saint Joseph. Ce tableau dit « oublié » était accroché
au-dessus de la porte de l’église
de Saint-Restitut. Avec l’aide de
Mr Ginet, des subventions ont été
sollicitées afin de rendre ce projet de rénovation réalisable. C’est
donc grâce au Département de la
Drôme, à la Fondation du Crédit
Agricole ainsi qu’à la société de
sauvegarde des monuments anciens que ce projet vit le jour.

Le décrochage de l’œuvre
a eu lieu le samedi 21
novembre 2020 aves les élus
de Saint Restitut. Lorsque le
tableau reprit ses couleurs et
sa jeunesse d’autrefois, grâce
au talent du restaurateur d’art,
Laurent Gerest, il retrouva une
place de choix dans notre
église près du choeur le 29
mars 2021 lors d’une cérémonie religieuse célébrée par
le Père Stéphane-Jacques
Ruchon.

Avant la restauration

Après la restauration

Nous pouvons retrouver tout
le parcours de la rénovation
du tableau sur le site internet
de la mairie de Saint-Restitut.
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Les nouvelles associations
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles associations :

- A l’asso des mots ! donne un nouvel angle de vie au village, notamment dans
l’orthographe. La présidente, Valérie Pau, propose des cours de Français pour
tous âges basés sur l’expression orale et écrite avec une remise à niveau. La bienveillance et la bonne humeur sont les mots clés de cette nouvelle association.
Téléphone : 06-51-99-57-81

Mail : admots@hotmail.com

- Le Boucan, qui se lance dans la réalisation d’évènements culturels et artistiques
(concerts, spectacles vivants, cirque, théâtre, contes ... ). Le Boucan est une association composée de véritables professionnels avec un régisseur, une costumière, un
anténniste, un technicien du son, afin de vous proposer des évènements de qualité !
Téléphone : 06-35-58-95-16

Mail : association.leboucan@gmail.com

Nos prochaines manifestations
Exposition Yasid Oulab : 13 Juin - 22 Août 2021- du mercredi au dimanche au Centre d’Art Contemporain.
Table ronde animée par Olivier Kaeppelin : 13 Juin 2021- organisée par Lithos au Centre d’Art
Contemporain.
Conférence de Karole Vail : 19 Juin 2021- organisée par Lithos au Centre d’Art Contemporain.

Conférence avec Mr Gerest restaurateur du tableau St Joseph : Mercredi 30 Juin 2021- organisée

par l’association Amis de l’Eglise dans la salle polyvalente.

Le casse-croûte du marché : Les samedis 19 Juin, 3 Juillet, 17 Juillet et 7 Août - organisé par le
Comité des Fêtes
Le bal des Tilleuls et la soupe au pistou : Juillet / Août (date à venir) - organisé par le Comité des
Fêtes

Remise des prix du concours de crèches : Samedi 3 Juillet 2021- organisée par Crèches et Traditions dans la salle polyvalente.
Concert de Yvon Rosier : Vendredi 23 Juillet 2021- organisé par Crèches et Traditions sur le parvis de
l’église.
Parfum de Jazz concert : Mercredi 18 Août 2021- organisé par la municipalité et le Comité des Fêtes
sur le parvis de l’église.
Journée provençale avec une messe : Samedi 21 Août 2021- organisée par Crèches et Traditions sur
le parvis de l’église.
Montée historique de Saint Restitut : Dimanche 29 Août 2021 - organisée par le Comité des Fêtes.
Journée des Associations : Samedi 4 Septembre 2021- organisée par la municipalité et les associations dans le village et en salle polyvalente.
Bourse Musicale : Dimanche 5 Septembre 2021- organisée par R’estival en salle polyvalente.
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Les finances de Saint Restitut
Au terme de cette première année de mandat, vous trouverez ci-dessous une synthèse des
principales composantes du budget de la commune, avec en trame de fond un attachement indéfectible aux valeurs de transparence et de rigueur, avec l’objectif de pérenniser les
investissements essentiels au bien vivre à Saint-Restitut, tout en maîtrisant les dépenses inhérentes au fonctionnement courant de la commune.
Nous nous sommes engagés sur des projets d’envergure et nous les mettrons en place durant les 6 années de cette mandature. Nos ressources proviennent essentiellement de la
fiscalité des ménages et des entreprises, avec de surcroît quelques incertitudes quant à la
pérennité de cette fiscalité.
Lors des précédents mandats, un important travail a été mené pour diversifier les sources
potentielles de rentrées budgétaires, notamment en lançant des programmes qui, une fois
les emprunts remboursés, généreront des revenus complémentaires pour la commune. C’est
dans cette continuité que nos projets s’inscrivent, avec une approche pragmatique et prudente sur les investissements engagés, en nous attachant à maintenir et à améliorer autant
que possible le cadre de vie, en menant des projets qui permettront de faire des économies
à court ou moyen terme, tout en proposant au quotidien des services de qualité aux administrés.
La commune dispose de 4 budgets :
•le budget principal de la commune
•le budget associé au parc photovoltaïque
•le budget des immeubles commerciaux
•le budget sur l’eau et l’assainissement
Budget principal de la commune
- Section Fonctionnement :
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- Section Investissement :
Plusieurs projets vont être financés par la commune sur l’année 2021 :
- l’aménagement de la 5ème classe et la finalisation du cabinet médical de la Carrière de la Barrière dans lequel les professionnelles de santé louent des locaux à la commune, avec pour ces deux chantiers un recours
à l’emprunt pour 60.000€, autofinancé par les loyers.
- l’aménagement d’un trottoir du four à chaux vers le cabinet médical de la Carrière de la Barrière, et de
places de parking le long de la montée surplombant le parking des combettes (montant : 36.000€ avec une
subvention du département en cours d’instruction).
- l’achat d’un tracteur avec épareuse pour l’entretien des abords et des fossés de toutes nos voiries communales permettant de limiter le recours à une location onéreuse, avec recours à l’emprunt pour 72.100€
- l’aménagement du cimetière paysager avec la pose de 28 caveaux , avec recours à l’emprunt pour 73.000€.
Les ventes de concessions et de caveaux permettent en partie l’autofinancement de cet emprunt.
- l’enfouissement des lignes et des réseaux avec l’arrivée de la fibre (montant : 15.000€)
- l’élaboration du projet de construction de la maison de santé qui verra ses premières esquisses courant
2021.
- l’achat de matériel pour les manifestations associatives (3.000€, en sus des 16.000€ de dotations)
D’autres projets sont budgétisés pour 2022 :
- étude préalable et réfection de la voirie du chemin de la Croze.
- étude préalable et réfection de la voirie du chemin de la Côte.
Budget Parc Photovoltaïque :
Le parc photovoltaïque a vu le jour en 2010. La commune a vendu le projet clé en main à la CNair (filiale de
la Compagnie National du Rhône), charge à elle d’en assumer la complète gestion et le versement d’un loyer
de 30.200€ par an. Rappelons que la commune est propriétaire du terrain. Un des deux emprunts contractés
pour ce
Mairie
: projet s’est terminé en mars 2021 et nous étudions la possibilité de fusionner ce budget avec le
budget principal de la commune afin de pouvoir bénéficier de cette ressource financière complémentaire.
Budget Immeubles Commerciaux :
Le budget annexe Immeubles Commerciaux comprend les locaux suivants :
- un 1er immeuble avec 4 locaux professionnels situés sur la place du Colonel Bertrand loués respectivement
par la Pharmacie, LS Coiffure, la boulangerie l’Atelier du Bon Pain, et l’institut Mel Esthétique.
- un 2ème immeuble, situé 2 rue du pont, loué par le Bistrot Sidoine ainsi que le droit d’usage de la licence
IV qui appartient à la commune.
Les recettes globales de loyer représentent environ 50.000€ HT par an. Cette année, le budget principal de
la commune complète ces recettes à hauteur de 21.000€ afin de couvrir les charges fixes et d’emprunt.
Concernant le 1er immeuble, un emprunt de 8000€/an arrive à son terme en 2021 et un autre prendra fin en
2027 (18.500€/an).
Concernant le 2ème immeuble, un emprunt de 17.400€/an se terminera en 2028, et un autre de 36.000€ en
2030.

Budget Eau et Assainissement :
Le budget annexe Eau et Assainissement comprend l’ensemble des recettes et dépenses liées à notre mission de service public d’eau potable et d’assainissement. En 2021, nous avons engagé les travaux d’assainissement du quartier « la Bistoure » permettant notamment l’accès pour les riverains à l’assainissement
collectif.
Ces quelques éléments de compréhension ont pour vocation de partager en toute transparence le travail
mené par la municipalité, en communiquant sur les dépenses et investissements effectués dans la lignée de
nos engagements.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le compte-rendu du conseil municipal d’Avril 2021.
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Les travaux réalisés ou à venir
Assainissement de la Bistoure

•

La Bistoure : Extension du réseau d’assainissement
Elle fait suite à la création du lotissement de la Bistoure et
est financée à 90% via un PUP (Projet Urbain Partenarial)
tel que présenté dans le précédent Lo Pichòt.
De plus, cette extension permettra aux riverains de se raccorder
à l’assainissement collectif.
•
Montée des écoles : Enfouissement des réseaux
Les réseaux concernés sont :
-Le réseau d’électricité
-Le réseau téléphonique
-La fibre optique
Ces travaux ont impacté la porte Rose (entrée du village côté
Nord), le début du chemin de la Chapelle et une partie de la
Montée des écoles. Ils ont été réalisés par le service technique
associé à des entreprises spécialistes des réseaux.

Enfouissement à la porte Rose

•
Le cabinet médical de la Carrière de la Barrière
Ce nouveau cabinet médical a été aménagé dans l’attente de la
construction de notre maison de santé. Les travaux restant à réaliser sont l’habillage du bâtiment par un bardage de couleur gris
clair ainsi que l’installation d’un système de climatisation.

Cabinet médical

•
Réaménagement des bureaux de la mairie
Cet aménagement a pour objectif d’améliorer l’accueil des
administrés en prenant en compte l’accessibilité, l’amélioration
du cadre de travail pour nos agents et en y intégrant les nouvelles règles sanitaires.

Bureaux de la Mairie

•
Aménagement du cimetière paysager
Cet aménagement touche à sa fin avec la poursuite de la mise
en place des caveaux dans l’allée des Romarins. En parallèle,
la municipalité a, depuis trois ans, lancé une procédure de reprise des concessions abandonnées de l’ancien cimetière. Ces
deux actions vont permettre à la commune d’offrir un choix de
sépultures élargies et une meilleure gestion à long terme de ce
service. Des réflexions sont également en cours pour parfaire
l’accès au cimetière.
•
Protection Incendie
De nouvelles bornes incendies vont être implantées sur la route
de Saint Paul et sur le chemin des Rabassières. Ces installations
s’inscrivent dans un plan général de défense incendie conformément à une étude réalisée sur la commune.
•
Travaux de voirie sur la route départementale (D859)
Ces travaux seront menés en collaboration avec le Département
via une subvention en cours d’instruction. Des places de parking
seront créées au-dessus de la place des Combettes le long de
la départementale, ainsi qu’un trottoir allant du four à Chaux au
cabinet de la Carrière de la Barrière.

Cimetière paysager

Route Départementale (D859)
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La fibre à Saint-Restitut
La fibre optique n’a jamais été aussi proche …
Pour qu’un projet aussi conséquent que le déploiement de la fibre optique aboutisse dans sa globalité
et qu’aucun administré ne soit laissé-pour-compte, un investissement significatif de la municipalité en
moyens humains et financiers s’est avéré nécessaire.
Cet investissement a été facilitateur dans les rapports entre propriétaires et le maître d’ouvrage ADN,
notamment sur des conventions d’occupation pas toujours comprises, car bien souvent mal exprimées,
mais aussi au travers de courriers rédigés par la mairie concernant l’élagage dans des propriétés privées
aux abords des lignes de télécommunications, afin de rassurer les propriétaires.
Avec le concours d’ENEDIS et d’ORANGE, la commune a procédé à l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunications, pour partie, montée des écoles, chemin de la chapelle, débloquant
ainsi une situation qui allait pénaliser une quarantaine de foyers.
Un débit ADSL déplorable, ce sera bientôt de l’histoire ancienne !
ADN devrait communiquer prochainement sur la mise en service du réseau fibre optique, puis sa mise à
disposition aux opérateurs, lesquels ne manqueront pas de vous contacter.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de connaître la date d’éligibilité de votre raccordement sur
www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
L’arrivée de la fibre est attendue par une majorité d’administrés, le très haut débit facilitera grandement
le télétravail, les échanges via internet, la transmission de documents dématérialisés … il était temps
pour Saint-Restitut de pouvoir enfin rentrer dans l’aire du numérique.
Cette arrivée aura également un impact sur notre cadre de vie, avec la disparition progressive des disgracieuses antennes râteau jonchant les toitures, puisque dorénavant vous pourrez également recevoir
la TNT par la fibre.

8

Etat Civil 2020/2021
Naissances 2020
01 01 2020
08 01 2020
19 01 2020
21 03 2020
24 06 2020
28 07 2020
19 08 2020
23 09 2020
02 10 2020
28 12 2020

Décès 2020

Lilio MUTO GIMENEZ
Louis ROSATI
Esteban GAVIN
Eowin AZADIAN
Maxence RAMA
Anna CHABAN
Grace PAROLA
Sacha WALTER
Joy RAVAIL
Nina TOUREL

03 01 2020
05 01 2020
18 02 2020
04 03 2020
12 03 2020
05 04 2020
17 04 2020
21 04 2020
28 04 2020
23 06 2020
28 07 2020
07 10 2020
02 11 2020
11 11 2020
10 12 2020
13 12 2020

René SANTIAGO
Jean Louis ARNOUX
Stéphane FOURCADE
Georges ARMAND
Ginette MOULIN
George AURAY
Olga SOLIER
Marie Odile GIARD
Yves DUFFES
Georges CLEMENT
Simonne RAGRIS
Noëlle ROUX
Daniel DEGIOVANNI
Robert CHABERT
Danielle CHAPUS
Vincent COUTURIER

Mariages 2020
04 01 2020
11 01 2020
27 06 2020
11 07 2020
15 08 2020
21 08 2020
14 11 2020
19 12 2020

Emilie MONTEL et Guillaume MOUY
Véronique ROUSSIN et Laurent TECHER
Laetitia THOMAS et Thomas BONNEFOUX
Claire BONNEAU et Jean Philippe MUGUET
Charlotte GARIN et Cyril BREMAND
Nathalie RIAL et Robert GRELAT
Mathilde GONZALEZ et Olivier BREMAND
Isabelle GARCIA et Christian REBOULLET

Naissances 2021
25 02 2021 Anne REMBERT
13 03 2021 Sohan VARGAS
14 04 2021 Mael BREMAND GARIN

Mariages 2021
02 01 2021 Chittra CHUCHUEA et Gwenegan LE HEN
20 02 2021 Aziza HOUIZATE et Vincent DELABRE

Décès 2021
06 01 2021
10 01 2021
14 01 2021
22 02 2021
01 03 2021
06 03 2021
09 03 2021
15 03 2021
20 03 2021
12 04 2021
12 04 2021
17 04 2021
18 05 2021

Philippe BLANCHARD
Thierry LEBEGIN
Bernard THEOLAS
Bruno ALBIZZATI
Raymond BECKER
Reza PASBAN DOWLATSHAHI
Giselle MANOGIL
Aziza DELABRE
Claude FLOTARD
Ferdinand KOCH
Michel BARTHELEMY
Josette PASTON
Lucien DUFFES
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Expression politique de la minorité
Pourquoi sommes-nous favorables à l’implantation d’un EPR2 en Tricastin
Le nucléaire :
- N’émet que très peu de CO2 ; l’énergie électrique en France est à plus de 90% décarbonée grâce notamment aux parcs
nucléaire et hydroélectrique. Le nucléaire est efficace pour la lutte contre le réchauffement climatique.
- Est une source de production sûre et pilotable ; elle permet à tout instant d’ajuster la production à la consommation ; ce
que ne permettent pas les énergies intermittentes (éolien et solaire).
- Est la source d’énergie la moins chère pour produire massivement l’électricité nécessaire à l’économie actuelle et future
de notre pays. Cette électricité est ensuite à l’origine d’une grande partie de l’activité économique de notre pays qui doit
être renforcée : industrie, transport (ferroviaire, automobile), chauffage, éclairage, informatique...
- Assure une certaine indépendance énergétique de notre pays
- Assure des emplois de qualité non délocalisables
- Peu permettre avec une augmentation de la production de diminuer de manière sensible notre facture énergétique
(payée à l’étranger).
- Sur le Tricastin l’emprise foncière existe, les structures de formation sont implantées, deux nombreux prestataires hautement qualifiés interviennent déjà dans ce secteur d’activités à forts enjeux.
Il nous faut préparer l’avenir les ressources fossiles se raréfient (notamment le fuel et le gaz), ils produisent beaucoup de
CO2 ce qui est mauvais pour la planète. Il est donc urgent d’en limiter la consommation.
Bernard Dubois

Expression politique de la majorité
Saint-Restitut, terre de pierre, terre nature.
De l’Antiquité au XXème siècle naissant, la laie(1), le crocodile (2) ou le passe-partout (3) ont façonné nos paysages et
rythmé la journée des carriers.
Sur notre territoire s’élevaient et se mélangeaient les bruits les plus divers couvrant le gazouillis des oiseaux de printemps:
le tintement du métal sur la roche calcaire, le chuintement des scies qui dessinaient les blocs destinés à construire le
monde, le crissement des lourds charrois qui se faufilaient sur nos chemins creux …
Puis le béton et les nouveaux systèmes constructifs ont remplacé la pierre noble de Saint Restitut pendant que les derniers carriers versaient leur sang dans les tranchées de Verdun ou au Chemin des Dames.
Pour rajouter à cette tristesse, la végétation s’est résolue à envahir les lopins cultivés tandis que le lierre et le chêne vert
dévoraient les murs de pierre sèche construits à force de patience et de sueur.
Les laies courent désormais dans la forêt et on ne trouve plus de crocodiles que bien plus loin dans la plaine.
Le village s’est dépeuplé de sept cent habitants en sept décennies pour n’atteindre plus que quatre cent âmes avant
le second conflit mondial. Mais la vie y était réputée si douce et le cadre si enchanteur qu’à partir des années 80, de
nouveaux Saint Restitutiens se sont installés dans la Croze et le igeret tandis que le Planès devenait « le bois habité ».
Chacun a désormais son coin de Paradis à préserver, c’est pourquoi tous se sont sentis concernés lorsque la municipalité
a fait appel au civisme et a engagé les propriétaires à élaguer, à débroussailler ce que la nature avait regagné.
Pendant quelques semaines les parcelles ont retrouvé le labeur et la sueur qui les avaient jadis façonnées : un bonheur
d’en voir aujourd’hui le résultat !
ue chacun trouve ici l’expression d’une gratitude collective et la fierté d’avoir uvré pour la préservation de notre patrimoine commun.
Merci à tous.
(1) laie ou laye : marteau à deux taillants utilisé par les tailleurs de pierre
(2) crocodile : scie de carrier pouvant atteindre deux mètres
(3) passe-partout : scie à débiter la pierre pourvue de deux manches courts et man uvrée à deux

« passatz un bèl estiu, e prenètz suenh de vos »
… passez un bel été, et prenez soin de vous !
Directrice de la publication : Christine Forot
Conception : Lionel Viger et Méline romont
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