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ENTREPRISE VIVAROISE DE 
TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS
Chantiers publics
et privés
Terrassement
Goudronnage
Maçonnerie V.R.D.

04 75 83 50 40

CARRIERE
DES CHENES
26140 ANDANCETTE
04 75 23 11 55

Granulats et Livraisons
pour Particuliers Entreprises Industries ...

www.carriere-des-chenes.fr

coiffeuse à Ardoix

le vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 13h

04 75 67 34 65 - 06 11 93 54 77

10 Bd de la République - 07100 ANNONAY
PROCHAINEMENT SUR VOTRE COMMUNE

Muret Metal Concept - 190 rte de Cormes - Les Roussines - 07290 ARDOIX
04 75 34 42 34 - 06 67 08 29 17 - sarlmuret@orange.fr

Réalisation de portail, garde-corps, escalier métallique,
Menuiserie métallique avec ou sans rupture de pont thermique,

Porte sectionnelle, rideau métalique, clôture souple ou rigide
Irrigation - Réparation de godets, bennes TP et agricole

(pièce d’usure, remise en état..)
Réparation par tous types de soudure (Inox, Alu, Fonte, Acier ...)

Chaudronnerie
Ferronnerie & Serrurerie

Entreprise créée en 1977 par Michel Muret,
reprise par son fils Emmanuel en 2011
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en cette nouvelle année, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
adresser ses meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité.

l’année 2012 sur le plan communal va voir de nombreuses réalisations se 
concrétiser. les dossiers techniques et f inanciers son déjà bouclés et vont per-
mettre : la réalisation de l’assainissement de Cormes (tranche 1), la pose des 
plaques de numérotation et dénomination des voies, la création des com-
merces boulangerie et multi-services tant attendues ainsi que la construction 
de maisons destinées aux séniors.
notre principal objectif est de toujours répondre aux attentes de l’ensemble 
de la polulation, toutes générations confondues.

tout cela nécessite de la part de nos élus un investissement personnel de 
tous les instants pour le bien de notre village. n’oublions pas qu’une grande 
partie des projets communaux trouvent leur aboutissement grâce au Conseil 
Général, à la région et à l’etat, ce qui n’est pas négligeable pour les f inances 
communales et pour notre développement.

Côté animation du village, une nouveauté cette année : le tour de France fera 
l’honneur de traverser notre village le 13 juillet. J’en prof ite pour remercier 
l’ensemble des associations et tous leurs bénévoles pour leur dynamisme dans 
l’animation de notre village.

Je remercie donc toutes celles et ceux qui m’accompagnent dans cette 
noble tâche et notamment tout le personnel communal qui œuvre 
pour notre bien.
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Je vous souhaite à 
toutes et à tous une 
très bonne lecture.

Votre maire, 
Sylvie BONNET
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IMMOBILISATION EN COURS 374 292 €
     Bâtiments communaux 22 500 €

     Projet les Auches 10 000 €

     Voirie communale / Espaces verts 278 043 €

     Mobilier et matériel / véhicules 26 749 €

     Entrée Est 19 000 €

     Plan Communal de Sauvegarde 5 000 €

     Numérotation métrique 13 000 €

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS 52 890 €

DEPENSES IMPREVUES 4 149 €

RESTE A REALISER + REPORT 485 951 €

TOTAL DEPENSES 917 282 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL 165 210 €
fournitures scolaires, fournitures administratives, électricité, téléphone, 
entretien des bâtiments, des véhicules, voirie, fêtes et cérémonies…

CHARGES DE PERSONNEL 308 460 €
rémunération du personnel, cotisations diverses

AUTRES CHARGES GESTION 179 365 €
indemnités élus, subventions organismes, convention école privée

CHARGES FINANCIERES 7 903 €
intérêts des emprunts

DEPENSES IMPREVUES 2 752 €

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 232 000 €

TOTAL DEPENSES 895 690 €

ATTENUATION DE CHARGES 28 000 €
remboursement rénumération personnel

PRODUITS DES SERVICES 10 000 €
concessions cimetière, locations diverses

IMPOTS ET TAXES 572 197 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 114 851 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION 32 560 €
revenus des immeubles ...

RESULTAT REPORTÉ 138 082 €

TOTAL RECETTES 895 690 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 173 993 €
     Voirie 161 400 €

     Dépôt Sapeurs Pompiers 3 610 €

     Mairie 5 000 €

     Entrée Est 3 983 €

DOTATIONS FONDS DIVERS 493 589 €
     FCTVA 23 838 €

     TLE 1 500 €

     excédents de fonctionnement 468 251 €

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT 232 000 €

RESULTAT REPORTÉ / RESTES A REALISER 17 700 €

TOTAL RECETTES 917 282 €
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M. Dancour t vous présente la salle de réception Evasion dont l’ouver-
ture est prévue au 2ème trimestre de cette année.

Installation déf initive début 2012 de Philippe 
VEYrIEr avec 12 000 bulbes plantés.
De nombreuses préparations culinaires 
peuvent être mises en œuvre avec le safran, 
pour son goût, mais aussi pour ses ver tus 
(antidépresseur, antioxydant, emménagogue, 
tonique, facilitant la digestion). Avec 1g on 
peut agrémenter environ 20 plats. L’exploi-
tation se fait exclusivement par un travail ma-
nuel et la culture sans appor t chimique. Au 
XVIII et XIXème siècle, en France, il s’est cultivé 
jusqu’à 50 tonnes de safran expor tées dans le 
monde entier.
régalez-vous !

Un safranier de plus à Ardoix !

Une salle de réception à ChamasOpération brioches
le deuxième week-end d’oc-
tobre, les membres des asso-
ciations du village et d’autres 
bénévoles vous ont présenté 
les brioches de l’adaPei.

300 brioches ont été ven-
dues, ce qui a permis de 
verser la somme de 2130,31 
euros à l’adaPei.

nous vous remercions de 
votre générosité et votre 
soutien à l’adaPei.

Site internet
depuis janvier 2011, notre 
commune a, comme beau-
coup d’autres, son site inter-
net : www.ardoix.fr.
on y trouve les informations 
communales, arrêtés muni-
cipaux, ordre du jour, date 
des conseils et résumé des 
différents compte-rendus. 
les différentes rubriques ne 
demandent qu’à être mises à 
jour par les associations.

dans la rubrique « infos en 
direct » vous pourrez trou-
ver la liste des documents à 
fournir pour vos demandes 
de papiers off iciels, quelques 
formulaires peuvent être té-
léchargés. 

Bon surf !

Don du sang
Cette année encore, l’établis-
sement français du sang de 
Valence a organisé 3 collectes 
de sang à l’espace loisirs du 
Grand Champ les 4 mars, 20 
juillet et 28 octobre 2011. 113 
donneurs bénévoles se sont 
présentés à ces collectes.

Malgré le nombre croissant 
de donneurs sur ces der-
nières années, l’eFS nous rap-
pelle que d’autres donneurs 
seraient les bienvenus car les 
besoins sont de plus en plus 
importants.

trois nouvelles collectes se-
ront organisées cette année : 
le vendredi 2 mars, le lundi 2 
juillet et le lundi 5 novembre 
2012.

Venez nombreux ! 

Contact : Philippe VEYrIEr - Le Monteil
04 75 34 47 82 - philippe.veyrier@wanadoo.fr

Contact et réservations au 06 64 54 61 32 ou adrevenn@gml.com
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repas et colis du CCAS
Mercredi 14 décembre 2011, 87 personnes étaient présentes à l’Espace Loisirs du 
Grand Champ pour le traditionnel repas de Noël offer t par la municipalité. 

Les membres du CCAS et les élus qui ont organisé ce 
repas ont accompagné les personnes âgées tout au 
long de cette journée. 

Les convives ont beaucoup apprécié le repas servi par 
le traiteur « Mets et Délices ».  L’ambiance festive de 
cette journée a ravi tous les par ticipants. 

Quant aux personnes qui n’ont pas pu par ticiper à ce 
repas, un colis leur a été offer t par les membres du 
CCAS : 42 personnes en ont bénéf icié.
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Le projet de numérotation métrique 
touche à sa f in. Les dénominations des 
voies et la numérotation ont été validées 
par le conseil municipal le 21 Décembre 
2011. 

Ce projet a débuté le 29 mars 2010 par  
une convention signée entre la commune 
et la poste.

La numérotation métrique a pour but de 
localiser précisément les citoyens, faciliter 
l’accés aux soins et aux premiers secours 
et aider au développement des  services 
à la personne, les déplacements à l’inté-
rieur de  la commune....

Une commission composée d’élus et de 
personnes issues du milieu associatif a 
été mise en place avec pour mission de 
recenser les voies, les dénommer, leur 
f ixer un point 0, recenser les accés des 
biens immeubles sur chacune de ces voies, 
identif ier les propriétaires et locataires de 
ces biens et procéder à de nombreuses 
vérif ications et corrections d’adresses.

Cette commission a par ticipé au choix 
des matériaux utilisés et des coloris par-
mi les diverses propositions qui  ont été 
faites.

Vous avez été tenus informés de ces tra-
vaux au travers d’ar ticles de presse, du 
dernier bulletin municipal, par la consul-
tation du projet en mairie entre le 15 
juin 2011 et le 31 août 2011 et par une  
réunion publique à la salle des fêtes le 16 
septembre 2011. 

La société retenue pour la fabrique des 
plaques et panneaux de rues ainsi que 
pour les numéros d’immeubles est la so-
ciété rochetaillée Email à St Bar thélemy 
de Vals pour un montant de 10213,47 
euros ttC. Ces plaques, panneaux et 
numéros seront livrés dans le courant du 
mois de février. Les plaques et panneaux 
seront mis en place par les employés mu-
nicipaux. Les numéros seront à retirer en 
Mairie aux jours et heures d’ouver tures.

Vous recevrez prochainement votre cer-
tif icat d’adresse par la Poste. Celui-ci sera 
à transmettre à tous les organismes off i-
ciels et à vos divers correspondants. Ce 
cer tif icat sera accompagné d’une lettre 
d’information et d’une notice explicative 
pour la pose du numéro.

Nous comptons sur votre compréhension 
et vos diligences af in que notre mission 
soit achevée au printemps 2012.

Numérotation métrique

Collecte
des bouchons
deux points de collecte des 
bouchons sont disponibles 
sur la commune à proximité 
des containers de tri sélectif 
au village et à Cormes.

Mme Beau et Mme Vernet 
s’investissent pour remettre 
ces collectes à l’association 
de davézieux « solidarité 
bouchon » ,  qui apporte une 
aide f inancière à d’autres 
associations ayant en charge 
des personnes handicapées.
la tonne de bouchons est 
négociée entre 200 et 250 
euros. Merci de déposer vos 
bouchons et uniquement les 
bouchons dans ces points de 
collecte ou de les remettre 
directement aux bénévoles. 

Tri sélectif
des containers à verres, à 
cartons, à papiers et pour ré-
cipients plastiques ou métal-
liques sont mis à disposition 
au village (place de la can-
tine) à Cormes, les matrons 
et sous le dépôt communal. 

Ces objets sont à déposer à 
l’intérieur du container et non 
à côté du container ou dans 
les allées comme nous pou-
vons le constater encore trop 
fréquemment. Ce manque 
de civisme, c’est du travail 
supplémentaire pour les 
employés municipaux. C’est 
aussi un manque de respect 
pour l’ensemble de la popu-
lation.

Pour les mêmes raisons, les 
encombrants, ferrailles et ob-
jets électriques sont à emme-
ner directement au centre de 
revitalisation du Mézaillon à 
Saint alban d’ay.

la décharge de Cormes reste 
ouverte uniquement pour les 
végétaux et les gravats le 1er 
samedi de chaque mois.

Pour toutes informations sup-
plémentaires, les membres de 
la commission ordures ména-
gères se tiennent à votre dis-
position.
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le SCot du bassin d’annonay 
s’étend sur les territoires des 
communautés de communes 
Vivarhône, Bassin d’annonay 
et Val d’ay. il compte 36 com-
munes. Ce périmètre sera 
modif ié après la fusion avec 
le SCot des rives du rhône.

Le projet de révision-fusion puis le suivi du schéma est assuré par un syndicat mixte 
(établissement public) composé de représentants de ces collectivités territoriales.

Le comité syndical est composé de 63 membres et présidé par Denis Sauze, Maire 
du Monestier et Vice-Président de la Cocoba. L’équipe salariée se compose d’une 
chargée de mission.

et après fusion avec le SCot voisin des rives du rhône ?
- 116 communes
- 8 communautés de communes
- 1420 km²
- 1 syndicat mixte
- 220 000 habitants

SCot Schéma de Cohérence territorial

Tour de France
le tour de France 2012 tra-
versera notre village le ven-
dredi 13 juillet. l’étape arri-
vera au lendemain des alpes 
avec l’arrivée à annonay. il 
empruntera la montée entre 
Sarras et ardoix dernière 
diff iculté de cette étape, puis 
se dirigera à Quintenas et 
annonay.

ScoT du bassin d’annonay
- 36 communes
- 3 communautés de communes
- 1 syndicat mixte
- 53000 habitants
- 3 ans de révision
- 3 documents réglementaires

Et un
territoire cohérent,
connecté des deux
côtés du fl euve
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Pourquoi un SCot sur le territoire ?

et s’il était possible d’orienter le développement d’un 
territoire ? Ce que le SCot doit faire, c’est connaître 
et comprendre les tendances (en matière d’économie, 
d’habitat, de biodiversité, d’agriculture...)et ensuite poser 
les règles collectives qui vont les confor ter ou les inf lé-
chir . Le SCot est un projet politique d’aménagement du 
territoire. il y a un constat que les paysages se dégra-
dent par exemple ? Si ce constat est par tagé par le plus 
grand nombre, ce sera le rôle du SCot d’enrayer cette 
tendance.

orienter dans quel but ? 
Pour contribuer à la vitalité, la compétitivité et le déve-
loppement durable du territoire. Dans la ligne des lois 
du Grenelle de l’environnement, le SCot doit « assurer 
un nouveau modèle de développement durable qui res-
pecte l’environnement et se combine avec une diminu-
tion des consommations, en énergie, en eau et autres 
ressources naturelles (dont la ressource sol et agricole) » 
(ar ticle 1 loi Grenelle1).

orienter comment  ?
En trouvant, par la concer tation et le dialogue, des règles 
adaptées qui s’appliqueront aux documents d’urbanisme 
communaux et qui seront repor tées dans un document 
off iciel et réglementaire : le SCot. En accompagnant, 
conseillant les communes dans la rédaction de leurs do-
cuments d’urbanisme  (PLU - plan local d’urbanisme et 
CC - car te communale)

Avant d’aboutir au document formel de SCot, 
il faut de longs mois/années d’analyse du ter-
ritoire et de concer tation entre les acteurs. Ce 
processus a commencé sur le Bassin d’Anno-
nay en septembre 2010. Les premières étapes 
de concer tation ont déjà rassemblé plus de 
350 élus et acteurs du territoire dans des 
débats très animés et constructifs, où chacun 
peut donner sa vision et exprimer ses besoins 
pour construire le projet par tagé.

Le schéma est un document réglementaire qui f ixe les règles communes devant être respectées. Les documents qui com-
posent le SCot :

La révision-fusion du SCot

Ce travail va se poursuivre, sur le bassin d’Annonay puis avec le territoire des rives du rhône. 

RAPPORT
DE PRÉSENTATION
Diagnostics du territoire

PADD
Projet d’Aménagement
et de Développement 

Durable

DOO
Document d’Orientations et 

d’Objectifs

Projet politique du SCoT Projet politique détaillé par des
recommandations et des prescriptions

septembre
2010

novembre
2011

2012 / 2013

Concertation phase 1
connaissance du territoire
identifi cation des besoins et des enjeux

Concertation phase 2
défi nition du projet et des règles communes

Loi (code urbanisme)

SCoT 

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

ECHELLE
NATIONALE

ECHELLE
DE PLUSIEURS

INTERCOMMUNALITÉS

ECHELLE
COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE

Contact : Aurélie tOUrNIEr - Chargée de Projet - 04 75 67 72 12 - contact@scot-bassindannonay.fr

maires

mairesconseillers
municipaux

PROJETS

PROJETS

PROJETS

adjoints
aux maires

citoyens

citoyens

maires

maires

conseillers
municipaux

élus
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(début des travaux en janvier 2012)
-  réalisation (en trois tranches) :
 • de 2 commerces
 • appar tements au-dessus
 • 5 villas pour séniors
 • 11 villas
 • d’un bâtiment pour commerces

Projet de commerces et logements

H.L.M.

Mairie



renforcement d’eau du village à Cormes
- passage du diamètre 100 à 125 « principale »
- sor tie des canalisations du privé
- mise en place de nouveaux poteaux incendie 
et déplacement de cer tains pour palier au niveau 
sécurité

tr
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Entrée Est
- réfection de la chaussée
- réfection du réseau « eau potable »
- enfouissement des lignes : haute et basse tension, télécommunication
- réfection de la place
- sécurisation des piétons : chemins piétonniers, descente handicapés
- éclairage public de l’entrée
- réalisation d’une aire de camping-car
- embellissement par des plantations de f leurs, de haies et d’arbres
- arrosage automatique par puits existant
- réalisation d’un abribus sécurisé

Jeux de boules
 - plantation d’arbres pour favoriser un peu d’ombre

Numérotation métrique
-  élaborer et mise en place en 2012

Plan Communal de Sauvegarde 
- en cours de réalisation.

La Croisette
- élargissement de la voie au niveau du carrefour

Création « Casiers »
- réalisation de cinq casiers pour sable, graviers etc…

Assainissement de Cormes
(début des travaux en déc. 2011 en 3 tranches)
- création d’une station d’épuration à roseaux
- création d’un réseau d’eaux usées
- séparatif des eaux usées et pluviales
- enfouissement des lignes : basse tension, haute 
tension, télécommunication
- continuation du renforcement d’eau potable
- mise en place de poteaux incendie pour la sécurité

Illuminations
de f in d’année
- extension d’illumination
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Vive la retraite

Les trois grandes époques de l’humanité sont :
l’âge de pierre, l’âge de bronze et l’âge de la retraite !
Vendredi 1er avril, élus, collègues de travail de la mairie et famille ont 
souhaité pour cette nouvelle vie bonne retraite à roger LEStrAS qui 
a passé 15 années au sein de la commune en tant qu’adjoint technique.

Sûr que roger regardera tomber la neige d’une autre façon, n’étant 
plus obligé de par tir dans la nuit aux commandes du tracteur commu-
nal. Quelques toasts et le verre de l’amitié ont prolongé cette soirée... 

D’autres employés
sont à votre écoute...

Personnel administratif
de la mairie

Personnel des écoles
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evelyne Faurie

noémi GaBert

Sylviane CoStet

Guy Seitier

Maryse raCaMier

Michel Coulaud

robert Farre

Charline FéliCien

Simone deBoS

Virginie Badel

Pascale Beolet

emmanuelle Poulenard

Véronique CoSte Chareyre

1

4

9

13

10

11

12

5

6

7

8

2

3

1

2

3

4

5

9

6

7

8

10

12

11

13

Personnel technique

Personnel administratif
de l’agence postale
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Le contrat de rivières Ay Ozon

le contenu du Contrat
Le programme d’actions compte 65 opérations comprises dans 3 volets distincts :
• Volet A : Améliorer et préserver la qualité de l’eau. Les 18 opérations inscrites dans ce volet concernent les travaux d’assai-
nissement collectif (station d’épuration et réseaux) et l’assainissement non collectif (aide f inancière appor tée aux usagers 
réhabilitant leur installation).
• Volet B : Gestion de la ressource en eau et mise en valeur des milieux aquatiques. Ce volet comporte 28 opérations ayant 
pour objet la gestion quantitative concer tée de la ressource en eau, la restauration écologique et la valorisation des milieux 
aquatiques, la limitation des risques d’inondation et la préservation des espèces emblématiques de nos rivières (écrevisse à 
pattes blanches, truite fario…).
• Volet C : Communication, coordination et suivi du Contrat de Rivières. Les 19 actions de ce volet s’attachent à sensibiliser 
la population et les élus sur la préservation de l’eau et des milieux aquatiques mais aussi à mettre en place un programme 
d’évaluation et de suivi de la qualité globale de nos cours d’eau.

la mobilisation exceptionnelle de f inancements extérieurs au territoire.
Le coût des opérations prévues au Contrat représente un montant total de près de 5 millions d’euros (hors actions pour 
lesquelles la par ticipation des f inanceurs n’est pour l’instant pas connue). Face à ce programme d’actions ambitieux, les 
par tenaires f inanciers du Contrat ont répondu par une mobilisation exceptionnelle de f inancements extérieurs au territoire. 
Ainsi, les par tenaires se sont engagés à par ticiper f inancièrement à hauteur de : 1 671 184 ¤ pour l’Agence de l’Eau RMC,
1 067 953 ¤ pour le Conseil Régional Rhône-Alpes, 337 788 ¤ pour le Conseil Général de l’Ardèche. Les opérations du Contrat 
seront ainsi subventionnées entre 50 et 80 %.

les actions prévues pour l’année 2012
Certaines actions « phares » de ce nouveau Contrat de rivières verront le jour dès la première année du Contrat. Volet A :
création de la station d’épuration de Sécheras et d’une par tie des réseaux associés, renouvellement de la station d’épura-
tion des Bardons à Eclassan et renouvellement de la station d’épuration de Lalouvesc. Volet B : protection et valorisation 
de la rivière d’Ay au niveau du stade de foot de Satillieu (cette action consiste d’une par t à sécuriser le réseau d’eaux usées 
communal et les bâtiments et d’autre par t à restaurer les berges et les habitats piscicoles par des techniques végétales), 
création d’un sentier au pour tour du lac des Meinettes et d’une signalétique de sensibilisation et réalisation d’une étude pis-
cicole sur la rivière Ozon en vue d’améliorer la connaissance de ce cours d’eau et de son potentiel écologique. Volet C : mise 
en place d’animations scolaires gratuites sur le thème de l’eau pour les écoles du territoire, mise en œuvre d’une démarche 
de protection et valorisation des zones humides du territoire.

l’expression d’une dynamique locale
Depuis 4 années, le syndicat de rivières de 
l’Ay/Ozon prépare la mise en place d’une 
démarche par tenariale pour la gestion des 
cours d’eau : le Contrat de rivières Ay/
Ozon. Un Contrat de rivières est un véri-
table engagement moral et f inancier entre 
les collectivités locales, le Dépar tement de 
l’Ardèche, la région rhône-Alpes et l’Agence 
de l’Eau rhône Méditerranée Corse sur une 
programmation d’actions déf inie sur 5 ans. 
Cette étape préparatoire de plusieurs an-
nées, déterminante pour la réussite future 
du Contrat, a permis d’envisager une gestion 

globale, cohérente et concer tée des milieux aquatiques de l’Ay et l’Ozon. 12 études ont ainsi été menées af in 
d’améliorer la connaissance de nos cours d’eau.  Pas moins de 74 réunions différentes ont réuni les acteurs locaux 
(élus, pêcheurs, agriculteurs…) et par tenaires institutionnels (Conseil Général de l’Ardèche, Conseil régional 
rhône-Alpes, Agence de l’Eau rMC, Direction Dépar tementale des territoires de l’Ardèche…) autour d’une 
même table pour réf léchir ensemble à cet enjeu majeur qu’est la gestion et la préservation de la ressource en eau 
et du patrimoine aquatique. For t de ces années de réf lexion et de concer tation, le syndicat a rédigé en 2010-2011 
l’ossature du Contrat de rivières. Ce Contrat a été approuvé par les élus du territoire durant le printemps 2011, 
puis par les par tenaires institutionnels durant l’été 2011. 
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Le théâtre
et son histoire ...
C’est dans les années 1920 que fut 
construit le théatre d’ardoix, plus 
exactement de 1923 à 1926, sous l’im-
pulsion de l’abbé Bertrand (1871-1943).

Des ar tisans locaux et des bénévoles 
par ticipèrent à sa construction. Le f inan-
cement a été en par tie assuré par des 
donateurs de la paroisse, mais égale-
ment des communes avoisinantes (roif-
f ieux, Annonay, Satillieu, Lalouvesc, Eclas-
san, Saint-Vallier, Le Cheylard), de villes 
plus lointaines (Valence, Lyon, Paris, et 
Marseille) et les Char treux en Italie. 
Cette salle, appelée salle Saint-Joseph, 
avait été inaugurée le 24 octobre 1926 
par Monseigneur HUrAULt. 

descriptif de la salle
Elle avait une capacité de 200 personnes  
installées soit dans le par terre soit dans 
les gradins. Le rideau de scène avait été 
réalisé par un peintre lyonnais et installé 
dès 1926. Huit panneaux et une fresque 
murale complétaient le décor. Des 
rampes d’éclairage multicolores appor-
taient la lumière nécessaire sur la scène. 
A l’arrière, une salle annexe servait pour 
les répétitions et faisait off ice de vestiaire. 

L’entrée se faisait par la petite por te qui 
donnait sur la rue du cimetière (rue du 
théatre depuis 1989) et les sor ties de la 
salle par deux por tes latérales. 

la gazette du 16 octobre 1926
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la dame de Céans
mai 1929

Choristes de Satillieu - septembre 1930

la tournée Camille
octobre 1930 février 1928

Colonie d’oran
août 1930

La période d’avant guerre
Durant cette période il y avait du théâtre, des séances récréa-
tives et des spectacles de f in d’années scolaires. Les séances ré-
créatives étaient données par les jeunes de la paroisse, par alter-
nance, garçons et f illes. Ces séances étaient faites de saynètes, de 
chansons et de danses. 

Des troupes de théâtre extérieures au village se produisaient sur 
la scène d’Ardoix. Elles venaient pour la plupar t des villes envi-
ronnantes, Annonay et Saint-Vallier entre autres. 

Parmi celles-ci on peu citer, « La troupe Camille », « La troupe 
Coucou », la colonie d’Oran. Plusieurs photos de ces troupes 
ayant joué à Ardoix entre 1928 et 1932 ont pu être retrouvées.

Pendant la guerre, l’activité théâtrale ne fut pas totalement inter-
rompue. Quelques pièces furent jouées entre 1941 et 1943. Parmi 
celles-ci, il y eut « La nuit rouge » de Botrel. Gaston POUE-
NArD, âgé de 16 ans faisait ses débuts sur scène. 

Période d’après guerre
Cette période consacrera une nouveauté dans les activités de cette salle Saint-Joseph. Des projections de cinéma y sont 
organisées. La première a eu lieu le 29 Septembre 1946 avec la projection du f ilm « Les deux gamines ». Nous ignorons s’il 
s’agissait de la version originale de 1921 ou du remake de 1936. 

Ces projections ont été assurées dans un premier temps 
par M. SAUZEAt d’Annonay. Sur les conseils de l’abbé 
Hervé, curé d’Ardoix de 1944 à 1973, l’équipe paroissiale 
achetait un appareil de projection à la f in de l’année 1954. 
Mme PINCHINOt assurait dès lors les projections des 
f ilms jusqu’à son dépar t d’Ardoix. Ces séances perdure-
ront jusqu’en 1969, tous les week-ends de septembre à 
Avril. Les f ilms qui étaient projetés étaient des f ilms de 
qualité mais l’inf luence de la télévision commençait à se 
faire ressentir sur la fréquentation du cinéma. Cer tains 
f ilms étaient diffusés en noir et blanc et la couleur com-
mençait à faire son apparition.
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Extraits des ar ticles des bulletins paroissiaux 
écrits par le père Hervé.

Bulletin n°97
décembre 1964

Bulletin n°123
décembre 1967

Bulletin n°67  - mars 1962

Bulletin n°5 - juin 1955



ardoixinfos  |  bulletin municipal  |  janvier 2012  |  17

Bulletin n°145
août septembre 1969Bulletin n°157

janvier février 1972

Bulletin n°162 
janvier février 1973

Bulletin n°106
octobre 1965
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Au cours de cette période 
des séances récréatives furent 
données par les jeunes f illes 
de l’école du village. Ces spec-
tacles ont repris en mars 1955.

1969 marquera un tournant avec l’arrêt des projections 
de cinéma, mais la reprise d’une activité théatrale avec 
les jeunes du village dirigés par Gaston Pouénard (rem-
placé par André Benel en 1979). Ces pièces de théâtre 
seront jouées pendant une quinzaine d’années jusqu’en 
1985, tous les ans au mois de Février le plus souvent. 

le grand Vallet - février 1978

l’affaire de la rue lourcine - mars 1969

le beau danuble bleu

la jeune f ille Violaine - février 1970

l’arlésienne - février 1974

janvier 1972

la meunière d’arcos - février 1982

les hauts de hurlevent - mars 1981

Cigalon -  mars 1979

la poudre aux yeux - février 1977

Baroufe à Chioggia - mars 1980

la maison de l’aiguilleur - février 1976

l’annonce faite à Marie - date

la guerre de 30 ans - février 1975

la barque sans pêcheur - février 1984 
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l’honneur des Cipolino - février 1983
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Les jeunes du village faisaient salle comble à chacune de leur repré-
sentation. Ils jouaient également dans les villages voisins. Des troupes 
extérieures venaient aussi se produire à Ardoix, telle la troupe Empi et 
riaume de Saint Etienne. Une timide reprise sera amorcée à la f in des 
années 1990 avec le groupe rocambulle, mais aucune représentation 
n’a eu lieu.
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1916
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Souvenirs, souvenirs…
C’est avec des yeux pétillants,
que cer tains habitants d’Ardoix
témoignent sur le théâtre...

Ma mère henriette m’a raconté 
avoir vu créer les décors par un peintre venant 
de lyon : il virevoltait  et donnait l’impression de s’amuser 
avec son pinceau. a l’école on faisait une représentation le 14 
juillet « la séance récréative » clôturant  l’année scolaire. et les 
jeunes s’entraînaient pendant l’hiver ; la veille d’une représenta-
tion, Jean Saignol a constaté le mauvais état d’un jeu de lumière 
pouvant être dangereux, il a travaillé toute la nuit pour tout 
remettre en ordre. Je me souviens de jongler avec les cordes 
pour amener les rideaux et les décors de fonds.

Georgette Gache

J’ai joué dans « le beau danube Bleu »,
on nous avait prêté de belles robes longues 
bleues. Mon père aussi a joué dans ce théâtre. Mes frères 
y faisaient de la gym avec d’autres garçons du village, 
tous habillés en blanc, avec la clique Jeanne d’arc ils sont 
allés faire un concours à St etienne. on avait avec nous 
de bons comédiens comme Gérard Poulenard qui nous 
faisait rire dans les rôles de comique, il jouait tout très 

bien. andré degas chantait en patois.
alice Bourret

au cinéma on vendait des bon-
bons…au théâtre je me souviens de bons 

moments entre f illes. Je jouais un mélodrame avec Jo-
sette et Maï , le rôle d’une belle-mère méchante, je devais 
lire une lettre, je ne l’avais donc pas appris par cœur…
mais la lettre avait disparu, c’était la panique…. le père 
hervé nous avait à l’œil. Pour la fête de f in d’année on a 
fait un joli ballet avec des chansons provençales.
Fanget Claudette

J’ai été marqué par 
la beauté des décors 

: il y avait une clairière 
entourée de forêts, un décor d’une 

salle à manger-salon d’une maison 
bourgeoise, une cuisine rurale 

avec sa cheminée…
Jean Mousset 

Que de bons 
souvenirs : des fous 

rires avec les f illes pendant 
les répétitions, j’avais 16 ans on 

était nombreuses, les sœurs reli-
gieuses nous entraînaient.

Monique Mousset

nos parents jouaient 
dans ce théâtre et ils ont 
aidé à sa construction. les 

gens de St romain, Quintenas ve-
naient nous voir jouer. au cinéma quand 

les scènes étaient immorales pour 
l’époque le père hervé cachait de 
sa main le f ilm ou coupait le son!

andré Mousset 

Je me souviens sur-
tout d’avoir joué dans 

« Cigalon » et « la barque 
sans pêcheurs », il faisait vraiment 

pas chaud au théâtre, j’apportais 
même mon chauffe-pieds.

Paulette Battandier 

en 1969 avec Jean-Claude Micoulet on est allé chercher 
Gaston Pouenard, pour démarrer l’activité théâtre ; 
au départ de la variété, des chants, danse et comé-
die ; puis des pièces plus importantes….d’excellents 
souvenirs : de bons casse-croutes après le spectacle, 
une très bonne ambiance. Pour la pièce « la maison 
de l’aiguilleur »on avait besoin de beaucoup de 
bruitage, Philppe Veyrier s’en occupait …on a eu 
des bonnes peurs comme les pannes de magnéto 
en jouant à arras. a l’époque du cinéma j’étais 
opérateur, on se réunissait le vendredi soir pour 
préparer le f ilm et le monter sur 1 à 1 bobine 
et demie. J’étais avec rené ravinet, Christian 
Meissat et Michel allain, on testait le f ilm pour 
le dimanche.
robert Madelon

Pour le cinéma, on récupérait les f ilms à la gare. en 1961 
je suis monté à Paris avec le père hervé pour aller cher-
cher un nouveau projecteur pour le cinéma, on y est 
allé en dauphine, le père hervé roulait un peu vite, les 
motards nous ont arrêtés : quand ils ont vu que c’était 
un curé qui conduisait , ils ne lui ont pas mis d’amende 
mais ils  lui ont fait un bon sermon ! Sur la route 
on a dormi dans une abbaye de moines ayant fait 
vœux de ne pas parler ; a Paris on est passé voir les 
parents de Cathy Battandier, Cathy était un petit 
bébé. le curé hervé connaissait « du beau monde 
» on est allé voir le frère du Comte de Paris. dans 
ce théâtre je me souviens aussi de la chorale, on 
chantait à 4 voix : « Perrine était servante », les 
Compagnons de la chanson, beaucoup de gens 
du village en faisait partie.
rené Grange

…si vous voulez des émotions 
fortes : faîtes du théâtre !

c’est une chose formidable, 
on peut vaincre sa timidité.
J’ai un très bon souvenir 
de la pièce « les hauts de 

hurlevent »
Michel Mousset

Mes parents m’avaient raconté 
la visite de rené et du curé 
hervé à Paris. Mes souvenirs 
sur le théâtre : beaucoup de 
rires, une très bonne am-
biance ; il faisait très froid aux 

répétitions, le poêle était très bruyant 
et pas très eff icace !
Cathy Battandier

J’ai joué dans « la maison de 
l’aiguilleur » une pièce sur 

la résistance, elle a été très 
appréciée par le public :
j’étais la mère de Mi-
chel Biennier. Je me sou-

viens de « Barouff à Chioga » :
Sylvie notre maire y jouait aussi.

Marie-thérèse Mauris

les f illes et garçons n’étaient 
pas mélangés ; les chansons mimées 

étaient très appréciées : « ma femme est 
morte » « pauvre pêcheur revient de guerre ».

le fossoyeur était joué par Jean Pascal : son entrée 
faisait rire car il était très grand et portait une 

bêche sur l’épaule. henri Bret avait une très 
belle voix , il était très gestuel et très à l’aise 

avec le public.
lucien Battandier

avec François on a joué 
dans « la Meunière d’arcos » et

« les hauts de hurlevent », avant la levée 
du rideau on avait beaucoup le trac, puis ça 

passait en jouant. on répétait l’hiver, on mon-
tait à pieds de la maison à cause des congères. 
Mon beau-père s’était beaucoup investi dans 

la fabrication des décors.
Marie-do dert

Je me souviens d’une 
pièce où j’avais 17 ans, j’étais 

une impératrice romaine alanguie sur 
un canapé, on l’avait déchiré sans faire 
exprès…j’étais bien embêtée car c’était 
ma future belle-mère qui nous l’avait 

prêtée.
Paulette Montagnon

C’est au théâtre que notre clique
« Ste Jeanne d’arc » s’entraînait, je 
jouais au clairon, notre chef était Gabriel 
Chirol c’est lui qui l’avait créé. M. laubert 
de Satillieu qui était musicien l’aidait. on 
allait en procession jusqu’à notre dame 
d’ay. il y avait une très bonne am-
biance entre jeunes.

louis desruol

on avait fait un sketch 
très rigolo : l’histoire d’une 
dame qui avait perdu son 

chien et d’une autre qui avait perdu 
son mari…beaucoup de quiproquos, fous 

rires assurés…M. Branquart s’occupait de 
la musique, c’était l’instituteur de 

l’école.
Marie-thérèse Fontanet

C’était Paulette l’impé-
ratrice car c’était la plus 

jolie et elle savait danser ! 
Que de bons souvenirs : on a beau-

coup joué entre jeunes f illes du village, on 
allait répéter le soir après le boulot à 

l’usine : on jouait Jeanne d’arc, 
des histoires d’héritage…

Ginette Coste
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En 2004 des travaux de restructuration sont entre-
pris dans ce batiment. Il est réhabilité en école ma-
ternelle. La fresque murale a été conservée ainsi que 
la por te d’accés au théatre. De nouvelles ouver tures 
ont été créées sur la par tie latérale en conservant 
les pierres originales du bâtiment.

Aujourd’hui l’activité théâtre des jeunes se poursuit sur notre village : 14 enfants 
issus des deux écoles s’y entraînent tous les mercredis dirigés par Bérénice Cha-
ney animatrice théâtre et Yollande Dorel. 2 représentations sont prévues sur 
2012. Bravo pour cette initiative.

A Ardoix on n’a donc plus de théâtre, pour-
tant son esprit a toujours perduré. Ainsi en 1992 
lors de la construction de la salle des fêtes, sa 
conception a été établie avec une scène, une très 
bonne acoustique et des loges.

Nous remercions
toutes les personnes
qui nous ont permis
la réalisation de cet article
ainsi que celles qui ont fait
les beaux jours de cette salle
de spectacle que beaucoup
de communes avoisinantes
nous enviaient. 

Entre 1994 et 2000, des enfants, adolescents et adultes avec la troupe 
d’Eclassan y font du théâtre. rober t Madelon, Cathy et Pierrot Battandier 
et Annie Bayle se par tagent répétitions et mise en scène. Entrain, dyna-
misme et volonté sont au rendez vous, récompensés par les applaudisse-
ments du public. La pièce « la soupière » y est jouée à Ardoix et Eclassan. 
La troupe Acorcour y fait ses répétitions et y donne des représentations.
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Ecole Publique - PICAMIrO 

Ça s’est passé
à l’école…
 • C ycle Piscine de décembre à mars 2010
 • Par tenariat avec la bibliothèque municipale
 • Classe de neige : chiens de traineau et ski de fond
 • Projet jardin
 • Préparatifs de l’Ardéchoise : banderoles, …
 • Création d’un dictionnaire numérique : cycle 2 et 3
 • Sor ties cycle 1 : accrobranche et balades contées
 • Rencontre « Les 5 sens » (USEP)- septembre 2011
 • Initiation basket – septembre 2011
 • Sor tie Randonnée châtaignes dans le cadre des activités USEP – Octobre 2011
 • Sor tie cinéma « La grotte des rêves perdus » - octobre 2011
 • Rencontre athlétisme à Sarras Cycles 2 et 3 - novembre 2011
 • Spectacle de danse « Bal AB » Espace montgolf ier Davézieux- novembre 2011
 • Spectacle de Noël « La batucada du Chaudron » 
 • Marché de Noël

Bienvenue 
aux nouveaux
Benjamin, Hamza,
Miléna,  Quentin,
Mohamed Ali,
Weslay, Emma.

L’école
accueille cette année,

70 élèves
répartis en 3 classes
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Equipe éducative :
- Jean-Pierre FreTTe : enseignant de la classe des PS1 - PS2 - MS

- céline boUdeT : directrice et enseignante de la classe de GS-CP-CE1
- christelle FoMboNNe : enseignante de la classe des GS-CP-CE1

(complément de décharge)
- Jessica MaroN : enseignante de la classe des CE2-CM1-CM2

L’enseignement de l’anglais est assuré dans les classes
de cycle 2 et de cycle 3 par les enseignantes.

- Pascale beoLeT, charline FeLicieN et Noémi GaberT : AtSEM, garderie, cantine
- Thomas LiabeUF : intervenant en musique

Prochainement 
  à l’école…
• Suite projet jardin 
• Festival du 1er f ilm- février 2012
• Les chemins de la mémoire USEP
• C ycle Piscine de décembre à mars 2012
• Raidillon USEP
• Visite et ateliers fouilles à Soyons
• Projet théâtre sur le thème sorcière
• Balade contée USEP
• Accrobranche
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Informations pratiques : 
Horaires : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30

Garderie : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h
cantine : « La régalade des p’tites bouches »

- Guillaume roNZoN
(maître spécialisé)

accompagne les élèves
en diff iculté.

L’école
accueille cette année,

70 élèves
répartis en 3 classes

Contact : Céline BOUDEt (directrice) - Grand Champ - 04 75 34 50 24 - ecole.picamiro@orange.fr



Sou des Ecoles Publiques 

Le sou de l’Ecole Publique d’Ardoix est l’association des parents d’élèves de l’école publique. Son existence est primordiale car 
tous les bénéf ices rappor tés par les différentes manifestations permettent de f inancer en grande par tie les projets culturels 
et spor tifs de l’école.

Durant l’année scolaire 2010-2011, ont été f inancés des sor ties comme 
le festival international du 1er f ilm d’Annonay, les balades contées ou 
l’accrobranche, une classe de neige, le cycle de piscine, divers spectacles 
pour tous les cycles. Ces manifestations organisées par le sou de l’école 
rencontrent un vif succès grâce à la mobilisation des parents tant pour 
l’organisation que pour l’animation de ces journées.

Durant l’année écoulée, vous avez pu par ticiper au marché de Noël 
organisé en grande par tie par les enseignants, au spectacle pour enfants 
toujours autant apprécié de tous, au traditionnel marché aux f leurs et 
une nouvelle manifestation : la fête de l’école.

Cette dernière nous a permis de terminer l’année sco-
laire en beauté, petits et grands ont pu par tager dans la 
bonne humeur et sous un soleil généreux diverses acti-
vités (chamboule-tout, f léchettes, pêche aux cadeaux, 
maquillage, …) et vivre un moment de convivialité et 
d’amitié autour de l’apéritif et du repas ardéchois ! Cer-
tains d’entre vous ont pu également apprécier la soirée de 
la Saint Sylvestre 2011 organisée en par tenariat avec le 
Comité des Fêtes….

Espérons que cette année encore, vous soyez nombreux 
à vous mobiliser pour le programme de l’année à venir : 
spectacle pour enfants, le dimanche 29 janvier, marché 
aux f leurs, le dimanche 22 avril et la fête de l’école, le 
samedi 30 juin

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux 
parents de l’école et nous tenons à remercier les familles 
qui ont quitté l’école pour leur dévouement au sein de 
cette association.

Bureau
Président : bertrand FoUreL
Vice-président : christophe raNcHeT
Trésorière : Sylvie GacHe
Vice-trésorière : Muriel beaU
Secrétaire : roselyne ToLedo
Vice-secrétaire : Harry coUKaN

Bonne
année 2012 
à tous !

année 2012 année 2012 
Si vous désirez obtenir des infor-
mations ou faire des suggestions, 
vous pouvez déposer un mot dans 
la boite à lettre du sou au sein 
de l’école ou envoyer un mail à 
l’adresse suivant le.sou.des.ecoles.
ardoix@gmail.com. N’hésitez pas 
à nous contacter, à vous joindre à 
nous lors des manifestations.
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Cette association a été créée le 13 août 2003. Elle assure un ser-
vice de restauration scolaire au bénéf ice des enfants, des ensei-
gnants, et des intervenants des deux écoles d’Ardoix.

Les repas sont préparés et livrés par l’ESAt (ex CAt) de roiff ieux. 
Le prix d’un repas est de 3,85 ¤. Le nombre de repas servis ne cesse 
d’augmenter : 5142 repas ont été servis pour l’année scolaire 2008-
2009, 7039 repas pour 2009-2010 et 6903 repas pour 2010-2011.

L’assemblée générale a eu lieu le 7 octobre 2011, un nouveau 
bureau a été élu. Il est composé de parents d’élèves des deux 
écoles, et du personnel d’encadrement.

Les membres de l’association tiennent à remercier tout le per-
sonnel d’encadrement, et la municipalité qui permettent la bonne 
marche de cette association.

La mairie met à disposition des locaux fonctionnels, et 
conformes aux normes d’hygiène et sécurité. Elle rému-
nère le personnel de la cantine, et assure les frais de 
fonctionnement.

L’association est chargée de la vente des tickets, des 
relations avec la mairie, les écoles, les parents, et le 
fournisseur de repas. 

La régalade des p’tites bouches

 Bureau
Présidente : Muriel beaU
Vice- Présidente : corinne berToNNier
Trésorière : christine baTTaNdier
Trésorière adjointe : Séverine VaLLeT
Secrétaire : Lydia eSPoSiTo
Secrétaire adjointe :  Murielle FaUrie
Les membres : Maryse racaMier, Virginie badeL,
Simone deSboS, charline FeLicieN, alexandra TracoL,
Pascale beoLeT, raphaël GUiLLaUd-bacHeT,
claire eNTreSSaNGLe et Noémi GaberT.

Nous avons servi
une moyenne de 

58 repas
pour le mois de septembre

2011

Bonne
cantine 

2012
à tous !

Bonne
année 2012 
à tous !
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Ecole Privée - L’Ardoise d’Ecolier
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notre
croix
f leurie
pour 
Pâques

 

les olympiades
à roiff ieux

initiation au basket

les olympuces
à St Jeure d’ay

l’areilladou

des
élèves
sportifs

des intervenants
Eleri WIttAKEr et Mme ArNAUD (anglais)

thomas LIABEUF (musique)
Bénédicte de La Piste Si Doré (cirque)

 

Informations
      pratiques : 

Cantine : « la régalade des p’tites bouches »
Garderie : de 7h30 à 8h20 et de 16h15 à 18h

7 enseignantes
Odile BrOt (directrice),

Béatrice GOIN,
Anne SEtIEr,

Agnès CHABrIEr,
Virginie BEtON-SAHMAN, 

Emmanuelle GAGNÈrE,
 Annick rICHArD  

Personnel
éducatif 

et de service
Simone, Virginie, Marie-Claire,

Marie-Noëlle, Maryse,
Sylviane

en quête
de découvertes

Contact : Odile BrOt (directrice) - rue du théâtre - 04 75 34 46 89 - ecoleardoix07@gmail.com



ardoixinfos  |  bulletin municipal  |  janvier 2012  |  29

 

 

Bonne route à
Joris, thibault, Adrien, romane, Benoît,

Clémence, Laysim, Etienne, Emerick et Maëlys

notre
croix
f leurie
pour 
Pâques

 

119
élèves
( 5 classes )

initiation au basket

f idèles à l’ardéchoise

une année
de PS
avec lulu

nouveau panneau 
d’indication de l’école

de nouvelles fresques

lunettes de couleur
pour voir la vie en rose !

sous le soleil     
de Grignan

Bienvenue à
Antoine, Quentin, Cassandra, Valérian, 

Louis, Joseph, Erynn, Ethann, Hugo,
Nathan, Mathis, Manon et Maélys 

notre école
catholique
est un lieu

d’apprentissage
où chacun peut

s’épanouir
et vivre en

harmonie
avec les
autres.en quête

de découvertes

artistes
en herbe

des



APEL OGEC

A l’occasion de l’assemblée générale qui a eu lieu le 21 octobre 2011, dans une ambiance très conviviale. Odile BrOt directrice, toute 
l’équipe enseignante, les présidentes et les trésorières des bureaux APEL OGEC, ont présenté la vie de l’école et son organisation, 
les effectifs, le rôle des associations de l’école et le bilan f inancier. Les bureaux ont remercié l’implication et le for t dévouement de 
chaque famille dans les nombreuses manifestations, la Mairie , la commission scolaire pour son soutien, le personnel enseignant, les 
catéchistes pour leur engagement auprès des enfants, la congrégation St Joseph représentée par M. royer et Soeur Jeanne qui ont 
félicité l’assemblée pour son dynamisme et son état d’esprit et la DDEC.

Le bilan f inancier et moral est positif ce qui permet de f inancer les différents projets extra éducatifs des enfants. Les projets de l’année 
écoulée : pour les Petites Sections 1 et 2, une aprés-midi à la découver te des vendanges à Cormes, visite à Pélussin et ar ts plastiques ; 
pour les moyennes et grandes sections, sor tie deux jours sur le plateau Ardéchois à l’Areillodou, visite à Pelussin; pour les CP, CE1 et 
CE2, visite à la ferme de tiallou, séances de cours de piscine à Annonay ; pour les CM1 et CM2, visite au Château de Grignan, ar ts 
plastiques avec la création de la fresque. Et pour tous les sor ties spor tives Olympuces à Saint Jeure- d’Ay, Olympiades à Annonay, le 
cross à Satilleu, L’Ardéchoise pour les grands. Et pour cette année; le cycle cirque a commencé, les séances de piscines se poursuivent, 
les sor ties spor tives sont prévues et bien d’autres à venir... L’argent de la garderie a f inancé un projet piscine pour les classes CP, CE1 
et CE2. Et cette année un cycle cirque est par ti, avec le spectacle de nos petits acrobates en décembre 2011.

Bureau APEL
Présidente : Laetitia Paccard
Vice-Présidente : Séverine Farre
Trésorière : Nadine GoiN
Vice-Trésorière : carine GLaNdUT
Secrétaire : Nelly MarTiN
Membres : Simone deSboS, Florence iM-
bard, aurélie HiLaire, céline dUMoNT, 
Florence VerNeT, aurélie GaUTHier, 
aurélie deLocHe, Karine roSSiGNoL, 
claire cacciaGUidi

Bureau OGEC 
Présidente : Nathalie Gard

Vice-Présidente : alexandra TracoL
Secrétaire : Séverine MoNTUScLaT

Trésorière : Mathilde GibeLiN
Vice- Trésorière : brigitte SaSSoLaS-SerrayeT

et Valérie baMbiNa
Membres : Jocelyne FoGeroN, bénédicte cabUS,

Lydia eSPoSiTo, david boUrreT,
Jean-yves ForeL et Laëtitia Paccard

 

Bienvenue
aux nouvelles familles présentes à la rentrée
ou qui vont prochainement nous rejoindre
Gauthier Sylvain, Coulaud Vincent,
Fontanet alexandre, Vallet nicolas,

GaChe Fabien

 
Fière et heureuse d’organiser les fêtes

qui ponctuent l’année scolaire,
l’aPel met en place des commissions
totalement autonomes qui organisent

leur manifestation.

a ce jour plus 60 familles s’investissent.

Merci et
Bravo

Les commissions : 
loto du 15 janvier : une journée conviviale grâce à une équipe 
de 10 personnes. Venez tenter votre chance ; une cascade de lots. 
- Safari truite du 7 et 8 avril : un week-end détente au bord 
du lac organisé par une équipe de 15 papas pécheurs. - ran-
donnée pédestre et Vtt du 6 mai : 16 personnes qui prépa-
rent des parcours à pieds et des circuits Vtt. A vos baskets ! 
Pétanque de Cormes du 1er juillet : une journée conviviale à passer en 
famille, préparée par 11 bénévoles - Soirée dansante du 27 octobre : 
une équipe de 7 personnes organise cette soirée - Matinée Boudin 
Caillettes du 18 novembre : commission de 22 personnes qui vont 
vous régaler. - arbre de noël : préparation du spectacle de Noël, 
10 parents bénévoles aident les maitresses à préparer cette soirée. 

Commission travaux : une commission souvent sollicitée, c’est une 
équipe de 13 papas qui bricolent avec bonne humeur...
nous remercions les membres de cette commission qui cette an-
née nous ont encore donné beaucoup de leur temps et de dévoue-
ment pour améliorer le quotidien de nos classes et de notre école. 
et un grand merci pour la réfection de notre salle garderie qui a 
été rénovée et aménagée af in d’accueillir des groupes de travail.

un grand merci au personnel éducatif pour leur dynamisme au 
service des enfants, aux parents d’élèves pour leur forte implica-
tion, et à la population d’ardoix pour sa participation aux diffé-
rentes manifestations.

Meilleurs vœux
2012
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Coccinelle

La Coccinelle poursuit sur sa lancée !
Pour rappel, l’association Coccinelle est là pour effectuer des déplacements occasionnels quand on n’a aucun moyen de transpor t, 
par exemple pour rendre visite à un proche en maison de retraite, pour un rendez-vous chez le médecin ou tout simplement pour 
faire des courses. L’association s’adresse à tous ceux qui peuvent avoir un jour un problème de transpor t.

Pour sa deuxième année d’existence, la Coccinelle compte 47 adhérents, dont 19 chauffeurs qui ont effectué une centaine de sor ties 
en 2011. Nous faisons appel à de nouveaux chauffeurs potentiels af in de remplir au mieux les plannings.

 Bureau
Président : Gérard brUNeL
Vice- Président : Fabrice MeLiN
Trésorière : chantal MoNTeyreMard
Trésorière adjointe : Véronique abeiLLe
Secrétaire : Véronique FaNGeT
Secrétaire adjointe : Hélène SeiTier

Le temps for t de cette année fut le repas par tagé du 16 
octobre à la salle des fêtes d’Ardoix. Ce rendez-vous a per-
mis à tous les adhérents de se retrouver et par tager les 
plats que tout un chacun avait préparés. Ce repas convivial 
et intergénérationnel a ravi la trentaine de par ticipants.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de trans-
por t et nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée géné-
rale qui aura lieu en mairie le samedi 21 janvier 2012 à 10h.

et bonne année à tous !
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Amicale AFN

 Bureau   
Président : Louis boUrreT

Vice-Président : Louis deSrUoL
Trésorier : andré GraNGe

Vice Trésorier : roland MoULiN
Secrétaire : andré roUMeySi

Vice-Secrétaire : Henri GraNGe

Je ne terminerai pas mon ar ticle sans avoir une pensée pour Paul BArrAL, il a été membre de notre amicale pendant très long-
temps mais la rigueur administrative ne lui a jamais accordé sa car te de combattant pour quelques jours qui lui manquaient et ce 
malgré beaucoup de démarches et de promesses de la par t gouvernementale. A sa famille, nous présentons nos sincères condo-
léances et notre profonde sympathie.

En 2012 sera célébré le 50ème anniversaire de la f in des hostilités en Algérie. Cet anniversaire sera plus fastueux pour la FNACA et 
peut-être plus modeste pour l’Union Fédérale à laquelle nous appar tenons. Mais quoi qu’il en soit notre pensée va toujours à tous 
nos copains morts en Algérie.

Bonne et heureuse année

Le 6 février 2011 : Assemblée générale : bureau reconduit.

Le 8 mai 2011 : Commémoration, suivi du repas annuel, cette année au restau-
rant du Pont de la Bique à roiff ieux.

Le 19 juin 2011 : Congrès Union Fédérale à Vals les Bains, Joseph BOBICHON et 
Louis DESrUOL étaient présents.

Le 22 juin 2011 : rencontre des amicales AFN d’Ardoix, de Quintenas et de St 
romain d’Ay : après midi pétanque, promenade, belote, repas servis par « Mets 
et délices » ; la soirée s’est terminée en chansons et histoires, 72 personnes 
étaient présentes.



Bureau 
Président : dimitri MaLSerT
Trésorier : Flavien coUKaN 
Secrétaire : Zéphirine JULLieN

Jeunesse Ardoisienne

L’Amical d’es Ardoèis
Les conscrits

tous les jeunes remercient les parents et la 
commune pour leur soutien tout au long 
de l’année 2011. Par avance nous vous 
convions à venir nombreux à notre tradi-
tionnel Bal du Samedi 21 juillet 2012. 

La jeunesse Ardoisienne, for te d’une tren-
taine d’adhérents, aura toujours de la place 
disponible pour tout nouvel arrivant sur la 
commune et les jeunes ayant 14 ans dans le 
courant de l’année 2012 sont attendus (coût 
de l’adhesion 10 euros). L’Assemblée Géné-
rale aura lieu courant février 2012 ( la date 
vous sera communiquée par voie postale).

L’Amical d’es Ardoèis Quaqu’es có ?
Sièm quauques copains et copines que an vogut se botar 
ensem per aidar tant se pèt nos dos colegues, per acó 
anem organisar de vesperas é autras manifestacíons 
dins l’idèia de recata quauque sous. Vos apeitèm lo dis-
sande 20 octòbre, lo dissande 23 junh, lo dissande 19 mai 
é lo diumenja 4 març vos farem saver onte... Jocamai.

On a organisé la vogue le week-
end du 18 juin 2011 avec vente de 
pognes.

Nous tenons à remercier nos pa-
rents et les membres du Comité 
des Fêtes pour toute l’aide appor-
tée lors du bal.

Merci à la population pour leur ac-
cueil lors de la vente des brioches.

Manifestations 2012 :
16 et 17 juin : vogue.

Bureau
Président :
antonin PoULeNard
Vice-Président :
Virgile doUiLLeT
Trésorier :
anthony cHaVeT
Vice-Trésorier :
Sylvain Veyrier
Secrétaire :
Lucie coSTe-cHareyre
Vice-Secrétaire :
Tiphaine aMMari

Bureau
Président : chris MaNdoN

Vice-président : damien boUcHer
Trésorier : corentin JoUberT

Secrétaire : Manon beSSeaT 

La Jeunesse Ardoisienne vous souhaite
une trés bonne année 2012...
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Pour tout renseignements vous pouvez
nous contacter au 04 75 34 29 89

ou au 06 60 58 71 12

Qu’est ce que c’est ?
Nous sommes quelques co-
pains et copines qui ont voulu 
se mettre ensemble pour aider 
un peu nos deux collègues (ma-
thieu et Florian victimes d’acci-
dents de la route).
Pour cela nous allons organiser 
des soirées et autre manifes-
tations dans l’idée de mettre 
quelques sous de côté. Nous 
vous attendons les samedis 20 
octobre, 23 juin, 19 mai et le 
dimanche 4 mars, nous vous 
ferons savoir où... A bientôt.



L’Amical d’es Ardoèis

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Paul Barral, survenu le 11 novembre. Nous garde-
rons en souvenir  son humour et  sa gentillesse. Nous avons une pensée pour lui et pour tous ceux qui nous ont quittés.

rappel du fonctionnement du club : ouverture le mardi et le vendredi de 14h à 18h. Programme au choix : cartes - triomino 
- scrabble  etc… ou tout simplement, passer un moment en compagnie ! a 16h le goûter toujours bien apprécié. Suite au 
sondage effectué lors de l’assemblée générale, il a été mis en place d’autres activités, sur d’autres après-midis de la semaine :
initiation à l’informatique, marche, pétanque, danse en ligne. Bilan à la prochaine assemblée générale. 

Bilan de l’année 2011
L’année 2011 a été une bonne année pour le club. Avec de nouvelles adhésions, nous sommes à ce jour 76 adhérents. C’est une 
belle progression. Nous espérons que ce n’est qu’un début et que vous serez encore nombreux à nous rejoindre. Après plusieurs 
années passées au sein du conseil d’administration, Monsieur et Madame Bouillat ont quitté le bureau. Nous les remercions pour 
tout le travail accompli. Suite à leur dépar t, un nouveau bureau a été constitué. 

Activités et festivités 2011
11 janvier : assemblée générale suivie de la galette des rois (bonne par ticipation) - 22 février : Invitation des Voyages Chabannes 
à St Jean de Muzols (8 par ticipants) - 3 mars : assemblée générale UNrPA zone Nord à tain (5 par ticipants) - 8 mars : après-
midi dégustation des bugnes (succès ! 43 par ticipants ) - 12 mars : repas dansant (bonne par ticipation des adhérents) - 18 mars : 
Sor tie publicitaire La Loire Gourmande (35 par ticipants) - 4 avril : Formation des dirigeants à Privas (4 membres du bureau y ont 
par ticipé) - 26 mai : Croisière sur la Saône. très belle journée (39 par ticipants et 10 personnes du club de Satillieu) - 9 juin : repas 
champêtre zone Nord à St Victor (16 par ticipants) - 15 juin : Par ticipation du Club à l’Ardéchoise (le club a été bien représenté) - 
25 juin : 4 par ticipants au concours de boules inter-sociétés - 1 juillet : repas de f in de saison du club (succès ! - 63 par ticipants) - 8 
septembre : rassemblement zone Nord à Vanosc (11 par ticipants) - 3 au 7 /10 : Voyage en Alsace avec zone Nord (9 par ticipants) 
- 8 octobre : 5 par ticipants à la vente des brioches de l’ A.D.A.P.E.I. - 15 novembre : repas de f in d’année et anniversaires (succès !
62 par ticipants) 12 anniversaires cette année à par tir de 60 ans et après tous les 5 ans - 18 novembre : repas publicitaire au club (27 
par ticipants) - 20 novembre : Loto annuel - 3 décembre : 5 par ticipants au téléthon organisé par le comité des fêtes - 12 décembre :
Spectacle Noël russe à Firminy (9 par ticipants) - 2 adhérents ont visité La Camargue avec Satillieu  - 6 adhérents sont par tis avec 
Eclassan en Savoie. 

Bureau
Président :
antonin PoULeNard
Vice-Président :
Virgile doUiLLeT
Trésorier :
anthony cHaVeT
Vice-Trésorier :
Sylvain Veyrier
Secrétaire :
Lucie coSTe-cHareyre
Vice-Secrétaire :
Tiphaine aMMari

Club UNrPA - Amitiés Loisirs

Prévisions 2012
31 janvier : Assemblée générale extra-
ordinaire pour mise à jour des statuts, 
suivie de l’assemblée générale ordinaire, 
et pour clore les assemblées, dégustation 
de la galette des rois - 11 février : repas 
dansant - 21 février : Après-midi bugnes 
- En mai : Voyage d’une journée La Bam-
bouseraie, Les Cévennes - 7 Juin : repas 
champêtre zone Nord - 29 juin : repas 
de f in de saison au club - 6 septembre :
rassemblement zone Nord à Eclassan 
- octobre : Voyage zone Nord - 28 oc-
tobre : Loto - 23 novembre : repas de f in 
d’année - En projet : Un voyage surprise. 
Il y aura des possibilités de voyages d’une 
journée avec d’autres clubs.    

Tous nos voeux
pour la nouvelle année !
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Bureau
Président : Guy yaFraTe
Vice-président : Guy dÉGaS
Trésorière : Marinette dÉGaS
Trésorière-adjointe : denise PerreT
Secrétaire : chantal Jacob
Secrétaire-adjointe : claudette FaNGeT
Membres :  José Pereira, Juliette et Julien iaFraTe 
Un grand merci à yvette bayLe et agnès deyGaS
qui ont renforcé l’équipe !!! 



Exposition
sur le cirque

Bibliothèque - Le coin du lecteur

 Bureau
Présidente : bernadette SaPeT
Secrétaire : Martine bUoNo
Trésorière:  Lydie dUcLoT

Horaires
Lundi de 16h30 à 18h

Mercredi de 17h30 à 19h
Samedi de 10h à ‟12h

Bonne
par ticipation

aux 3 soirées jeux

Culture Bleue
lecture accessible

à tous :
livres en gros
caractères

agenda 2012 : 
Soirées Jeux : 

 - 3 février
 - 6 avril
 - 23 novembre

Assemblée Générale :
18 mars

Des nouveautés
grâce au partenariat

avec la BDP

ouver ture
aux écoles

5 accueils pour chaque école

Un lieu
convivial,

d’échanges...

Des animations
tout au long
de l’année

le tour des Contes 
le 16 juin

après midi du 2 juillet
jeux anciens avec les ados 

A découvrir ...
une surprenante Exposition

sur le thème
du potager

à par tir du 7 mars 2012
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Contact : 04 75 34 54 46 - lecoindulecteur@free.fr



Exposition
sur le cirque

Bureau
Présidente : bernadette bUiSSoN
Vice-Présidente : colette odier
Trésorier :  Jean-Marc SeiTier
Secrétaire : Françoise MaLSerT

Contact : Hélène SEItIEr à Beauvoir au 04 75 34 48 82
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Compagnie théâtrale Acorcour

Association Grain d’Avoine

Gros changement dans la vie de la compagnie
L’emménagement dans un nouveau local sur le site de Grober ty, un lieu de répétition de bonne dimension, exclusivement réservé 
au théâtre. Ce changement modif ie la composition de la troupe, cer tains quittent la troupe, d’autres arrivent. Il faut s’adapter, 
trouver de nouveaux textes, d’autres façons de travailler.

L’été 2010, 4 d’entre nous montent rapidemment un petit spectacle de sketches, Aléatoire 1, Eglantine Gauthier de St Désirat, puis 
Camille Glaizal de Satillieu nous rejoignent le temps de quelques représentations à St Alban d’Ay, Satillieu, Vernoux en Vivarais, Petit 
spectacle sans prétention, drôle, plaisir de jeu d’acteur, plaisir du public qui par ticipe au déroulement du spectacle.

Atelier Poterie
rencontrer la terre - Se détendre
développer son côté créatif
avec une boule, une plaque, un colombin
réaliser un objet qu’on aime

Atelier Ar t Floral
Pour une fête : en famille, entre amis
décoration de table
Bouquet rond, bouquet triangulaire
grand pot, panier
Quelles f leurs ? Quel feuillage cueillir ?
a quel moment de la journée ?
harmoniser le contenant avec les f leurs

Cette année 2011, toute la troupe se retrouve autour d’Aléatoire 2. Même principe, peu de 
décor, recherche d’une harmonie entre acteurs et musicien,  effet de surprise... et même chant 
choral, étonnant ! Nos trois nouvelles actrices, Malika, Michèle, Aurélie et Céline s’intègrent 
rapidement grâce à ce spectacle de sketches. La compagnie Acorcour revient sur scène avec 
son nouveau spectacle « Aléatoire 2 ». Sept comédiennes et comédiens sous la houlette d’un 
talentueux chef musicien proposent 3 menus théâtraux. A vous d’en choisir l’ordre ! théâtre à 
la car te donc, riche en rires, avec multiples amuse-gueules et trous normands, sans oublier la 
spécialité d’ Acorcour, les desser ts concoctés par Chef Patrice Coillet. Ce spectacle est actuel-
lement en cours de tournée.

Pendant ce temps nous commencons à travailler un texte de Ben Johnson, contemporain de 
Shakespeare, Volpone, une pièce crue sur les rappor ts de l’argent et du pouvoir, où comment 
l’argent peut perver tir les hommes... un thème d’actualité. On espère la première à Ardoix f in 
2012 !

Nous envisageons toujours la possibilité d’un atelier théâtre adulte sur Ardoix, s’il y a des 
volontaires, faites moi signe ! Nul doute qu’avec les échéances électorales prochaines, nous 
n’ayons droit à quelques beaux numéros d’acteur !

Acorcour vous souhaite une excellente année 2012.



La Boule Ardoisienne

Licences : la société compte 22 licences 4ème division dont 2 fémi-
nines et 18 licences loisirs et car tes sociétaires.

résultats concours off iciels
DAtES CONCOUrS VAINQUEUrS

5 mars 64 t à t challenge
Guy Poulenard

concours complet temps clément pour 
la saison : Laurent POULENArD

10 juin 32 doublettes 
3ème/4ème division

annulé faute de par ticipants

27 juin Vétérans
26 quadrettes - 115 repas

la quadrette Marmey de St Jeure d’Ay

éliminatoires
30 avril simples

à Davézieux
André Souteyras perd en poule et  Stéphane 
Forel  se qualif ie pour le fédéral  

7-8 mai doublettes
à St Victor

A.Souteyras, D.Gachet, S.Forel, S.Floury 
et D.Marsens (Davézieux) se qualif ient                                                                                   
pour le fédéral

14 mai doublettes
à Serrières      

Sébastien Floury et David Gachet perdent 
en poules

26 mai vétérans à Boulieu         aucun vétérans n’a par ticipé aux élimina-
toires

fédéraux
Simple : Stéphane Forel perd en poule - triple féminin : M.Costet, S. 
Chaize et Ch Souteyras perdent en poule. - Quadrette : A. Soutey-
ras, D.Gachet, S.Forel, S.Floury et D.Marsens perdent au barrage.

sociétaires
19 mars coupe Guy Poulenard 

19 joueurs
M-r Poulenard, r Betton et S Forel

9 avril coupe
rené Costechareyre
20 joueurs

Sébastien Floury et roger Forel 
pour la 2ème année consécutive

25 avril challenge
r. Costechareyre
12 joueurs, 21 repas

Stéphane Forel

28 mai rencontre
Ardoix - Sècheras                                                  

Ardoix,  6 par ties gagnées,
Sècheras 12 

27 juin inter société
60 joueurs
(8 sociétés) - 75 repas

Josette, Gérard Meissat et Michel 
Betton

23 juillet concours sociétaire       
23 joueurs

S.Floury, J Betton  et P Vernet

10 sep-
tembre

challenge Alain Watrin         
36 joueurs                            

P Vernet, C Vercasson, G Deyas et 
S Floury

a noter : pour ce 1er challenge la famille et les amis d’Alain se sont retrou-
vés dans une ambiance chaleureuse pour commémorer son souvenir.

24 sep-
tembre

coupe du président         
22 joueurs                  

J Meissat et A Souteyras

championnat des clubs
Les années se suivent et se ressemblent... Cette saison la boule 
Ardoisienne rencontrait les équipes de St Victor, Davézieux, talen-
cieux. Hélas cette année encore notre équipe a perdu en poule.

 Bureau
Président : andré SoUTeyraS
Vice-Président : Gérard MeiSSaT

Trésorier : Stéphane ForeL
Vice-Trésorier : robert VerNeT

Secrétaire : christiane SoUTeyraS
Membres : Josette MeiSSaT, Jean-Pierre FLoUry, 

Sébastien FLoUry et régis beTToN.

Meilleurs
vœux

sportifs
pour
2012
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 Bureau

Famille et amis
pour le challenge
alain Watrin



Meilleurs
vœux

sportifs
pour
2012
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Calendrier 2012
Concours off iciels : 3 mars : 64 t à t challenge Guy Poulenard  à 13h30 - 8 juin :  32 Doublettes 3ème et 4ème D à 18h30 - 25 juin : 
concours vétérans à 14h - Eliminatoires : 28 et 29 avril : simples 4ème D à Davézieux et 3ème D à Boulieu - 5 et 6 mai : Quadrettes 4ème 
D à St Jeure d’Ay - 12 mai : Doublettes 4ème D à St Alban d’Ay- Quintenas - 13 mai : Doublettes 3ème D  à roiff ieux - 23 et 24 mai : 
vétérans à Annonay - Sociétaires : 17 mars : coupe Guy Poulenard à 14h - 9 avril : coupe rené Costechareyre à 14h - 1er mai : t à t 
challenge r.Costechareyre à 8h30 - 2 juin : rencontre Ardoix-Sècheras - 23 juin : inter société à 14h - 21 juillet : concours sociétaire 
à 16h (casse-croûte) - 8 septembre : challenge Alain Watrin à 14h - 22 septembre : coupe du président à 14h (repas) - Assemblée 
générale le 2 novembre au local de boules

Festival ibérique a Lloret del Mar
Quelques joueuses et joueurs de notre société 
sont allés jouer en Espagne du 28 septembre au 
02 octobre 2011.
Les résultats n’ont pas été excellents mais la convi-
vialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Ironie du sor t sur 49 quadrettes du dépar t et 
après tous ces kilomètres les 2 quadrettes d’Ar-
doix se sont rencontrées dans le concours du ven-
dredi. 

est-ce par galanterie que la qua-
drette masculine s’est inclinée face à la qua-
drette majoritairement féminine ?

ACCA

tous les ans, le bulletin nous permet de por ter à la connaissance de la population ardoisienne, les activités de notre association 
communale de chasse agréée. Depuis 3 ans, nous effectuons un comptage nocturne annuel de la faune sauvage avec les ACCA 
de Saint romain d’Ay et Quintenas. Le bilan montre une baisse continue du petit gibier malgré tous les effor ts faits en parallèle 
par les trois communes, par le maintien des garennes, l’ensemencement, le débroussaillage…. Le lièvre, cette année, est encore en 
diminution, le lapin se raréf ie, la perdrix a connu une reproduction correcte grâce à un printemps favorable.

Nous avons à réaliser un quota de chevreuils f ixé par l’administration af in de réduire les dégâts en arbres fruitiers, vignes et dimi-
nuer les risques de collisions sur la route.

Pour le sanglier, notre territoire est classé administrativement  « zone de déséquilibre for t » (classement établi en tenant compte 
du montant des indemnisations découlant des dégâts occasionnés aux cultures) for t oppor tunément, l’équipe sangliers a réalisé 
des prélèvements conséquents permettant de réduire ce déséquilibre.

rappelons, à ce sujet, que notre association, depuis plusieurs années f inance et installe des clôtures électriques et des grillages 
destinés à protéger vergers, cultures, vignes, des chevreuils et  des sangliers.

Nous vous
souhaitons
à toutes
et tous

une excellente
année



Le fougot
Pour cette deuxième édition, les habitants d’Ardoix se sont à nou-
veau déplacés autour du grand feu fait à cette occasion. Bugnes 
et vin chaud ont contribué au succès de cette soirée. Le comité des 
fêtes remercie les pompiers de leur présence.

Chasse aux œufs
Organisée le samedi de Pâques, la chasse aux œufs à réuni les en-
fants du village à la recherche du trésor, au hameau de Manoha.

Gym tonic
Une quinzaine de personnes ont pu apprécier l’activité mise en 
place en septembre 2010. 

Fête champêtre du 13 juillet
Le 13 juillet elle s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, bien que la météo ait été un peu capriceuse. L’accordéoniste 
a entrainé l’apéro dans une farandole de chansons. Un peu plus de 120 personnes ont pu venir déguster le Poulet Basquaise 
préparé sur place. Petits et grands ont suivi avec entrain, malgré l’absence de musique, la retraite aux f lambeaux. Le feu 
d’ar tif ice, offer t par la municipalité, que nous remercions vivement, a émerveillé les yeux de tous.

Yoga
12 par ticipants pour l’année. La salle est agréable. La proximité de 
cette activité est appréciée par les Ardoisiens et Ardoisiennes.

Journée Vélo
Le grand prix d’Ardoix s’est déroulé sous un soleil resplendissant. 
Un peu plus de 180 coureurs, dont une cinquantaine de jeunes, ont 
pu découvrir Ardoix et ses hameaux. Bilan positif pour cette jour-
née qui avait drainé de nombreux spectateurs.

La brocante
Une cinquantaine d’exposants, dont une vingtaine d’Ardoix, ont 
installé leurs stands, sous un soleil magnif ique, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et des chineurs.

Soirée théâtre
le comité a par ticipé à l’organisation d’une soirée théâtre le 1er octobre au prof it  
de l’association « Coeur-vers-corps ». Association qui s’occupe d’enfants malades 
et de leur famille à Corrençon-en-Vercors. Cette représentation a été jouée par 
la troupe antibiotic de l’hopital d’Annonay et a permis de récolter 1600 ¤ pour 
l’association.
 

Comité des fêtes
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Le téléthon
Avec l’aide des écoles et des associations, le comité 
des fêtes a organisé pour la première fois le télé-
thon. Diverses activités étaient au programme :
baptème de montgolf ière, promenade à dos d’âne, 
parcours gymkana et prégramme (lunettes simu-
lant un état d’ivresse), randonnée pédestre, vente 
de lumignons.... une centaine de choucroutes était 
servie pour le repas du midi. Cette journée a per-
mis de récolter 1110 euros qui ont été remis au télé-
thon. Un grand merci à la municipalité, à toute la 
population et aux bénévoles qui ont contribués à 
cette réussite

chasse aux oeufs

téléthon
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Projet pour l’année 2012
- assemblée générale le 27 janvier à 20h à la mairie 

- fougot  le mardi 21 février
- course aux œufs de Pâques le samedi 7 avril

- participation du village à l’ardéchoise.
- passage du tour de France, le 13 juillet

(une réunion sera organisée en janvier avec la municipalité)
- fête champêtre du 13 juillet

- journée vélo le dimanche 9 septembre
- brocante le dimanche 23 septembre

- téléthon
- réveillon

 Bureau
Présidente : annie bayLe

Vice - Présidente : Mireille deyGaS
Trésorière : Laure aMMari

Vice-Trésorier : Serge TarraVeLLo
Secrétaire : béatrice riSSoaN 

Vice - Secrétaire : chantal MoNTeyreMard

Membres : emilie MoNcHaLiN, didier
dePraS, olivier baTTaNdier, danièle GacHe, 

robert et Paulette VerNeT, Mado MoUSSeT,
Michel MoUSSeT et yollande doreL, qui fait

le lien entre le cdF, le yoga et la gym tonic.

L’Ardéchoise
Dans le cadre de son parcours « Ardèche ver te » l’Ardéchoise passait à Ardoix pour la 2ème année consécutive le 15 juin 2011. 
Le comité des fêtes avec l’aide de la municpalité, des associations, des écoles et de la population du village organisait les festi-
vités : décoration du village, buffet, buvette. En septembre lors de la remise des prix l’association de l’Ardéchoise récompensait 
le village d’Ardoix en lui octroyant le second prix pour «l’Ardéche ver te» soit un montant de 200 euros.
 

Pour organiser l’animation du village, (et pour pouvoir continuer à 
exister), le comité des fêtes à besoin de monde (et de bras). 
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre.

Nouveauté au comité des fêtes
Depuis 2009 le comité des fêtes investit dans du 
matériel à la location pour les associations et les 
par ticuliers. Vous pouvez trouver dans notre 
stock le matériel suivant : friteuse, machine 
à hot dog, percolateur, plateaux, pots à 
eau et grilles de barbecue ...

Le comité des fêtes souhaite à toute la population d’Ardoix
une bonne et heureuse année 2012

passage de l’ardéchoise



Club informatique Ardoix on Line

ouvert à toutes et tous, du débutant au conf irmé.

Programme pour cette nouvelle année : toujours les cours habituels  toutes les 
2 semaines et en plus une session de cours sur la photo numérique (un cours 
supplémentaire le jeudi soir formation Excel et Word). Par avance nous vous 
convions à venir nombreux découvrir nos locaux et par ticiper aux formations. 

Amicale des radiesthésistes de la Vallée du rhône

L’Amicale des radiesthésistes de la Vallée du rhône existe depuis 12 ans maintenant. Cette association (loi 1901) regroupe les 
adeptes et curieux de la radiesthésie qui souhaitent se perfectionner dans cette pratique enf in reconnue par le grand public. Un 
des objets de l’amicale est bien justement de démystif ier cet ar t millénaire. Les effectifs de l’Amicale des radiesthésistes de la Vallée 
du rhône sont stables voire en légère augmentation cette année. Nos débats, conférences, séances d’initiation semblent appréciés 
dans notre région. Les adhérents se situent principalement sur l’Ardèche, la Drôme et aussi sur les dépar tements limitrophes. Les 
sujets abordés sont divers et variés, avec toujours un rappor t avec la radiesthésie ou ses diverses variantes. 

Activités : cette année nous avons abordé les thèmes suivants : Le nombre d’or en ébénisterie ; l’eau « dans tous ses états » ; une 
approche rapide du Qi gong  et de la « médecine traditionnelle vietnamienne » ; l’abeille et les produits de la ruche, en relation 
avec les énergies et nombre d’or, etc. Une grande sor tie nous a emmenés auprès de nos amis et collègues d’une association du 
Gers (ArSO) qui organisait sa sor tie en pays Cathares. Une sor tie « géobiologie » fut organisée à St Laurent d’Agny (69).

Fonctionnement : Notre association se réunit tous les deuxièmes lundi du mois au Centre Social et Culturel Municipal situé avenue 
de Lyon (face à la gare) à St ramber t d’Albon (26). Les réunions ou conférences sur divers sujets alternent avec les ateliers (ressenti 
et magnétisme). Un programme est établi pour l’année. Notre association est ouver te à tous, pratiquants de la radiesthésie ou 
non. Les conférences sont ouver tes également, moyennant une petite par ticipation aux frais. 

Bureau 
Présidente :
yollande doreL
Secrétaire :
bernard Gabard
Trésorier :
J. Michel VaSSeUr 

Le Bureau et les membres de l’ARVR
présentent leurs vœux pour 2012

et souhaite que le meilleur soit pour tous.

 Bureau
Président : Norbert GaberT
Trésorier : Serge TarraVeLLo
Vice-Trésorier : rené riSSoaN
Secrétaire : Quentin beNaSSy
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Pour tout renseignements vous pouvez contacter Norber t Gaber t au 06 83 27 14 23

renseignements auprès de la présidente actuelle Me DOrEL. au 04 75 34 30 04

L’Assemblée Générale aura lieu courant janvier 2012 ( la date 
vous sera communiquée par aff ichage communal et sur le site 
de la commune www.ardoix.fr et du club informatique www.
ardoixonline.fr. ) 



Centre d’Incendie et de Secours

Amicale des Sapeurs Pompiers

Le CIS ArDOIX compte à l’heure actuelle 24 SP, nous allons tomber à 22 au 31 décembre avec le dépar t de FrAISSE Laurent par 
mutation sur le CIS St romain d’Ay et le dépar t en retraite en f in d’année de CrOS Daniel qui nous quitte après 33 années de ser-
vice : un grand merci à ces 2 pompiers pour les services accomplis. J’espère pouvoir incorporer 2 personnes sur les 3 dates désormais 
proposées par le SDIS (mars, juillet et novembre).

Diplômes, grades et médailles
Diplôme de recyclage à la conduite tout terrain option poids lourd : BUFFAt Cédric
Diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire (en complément du brevet JSP ci-joint) regroupant les modules, Brevet JSP, Premier 
Secours en Equipe niveau 1 et 2 et  Feu De Forêts niveau 1 : DEYGAS Clément (complément JSP sur 10 jours)  
Nomination au grade de caporal : BUFFAt Cédric
Nomination au grade de sapeur grade laine rouge : MALSErt Dimitri, POULENArD Antonin, VEYrIEr Sylvain et DEYGAS Clément
Médaille d’Or des Sapeurs Pompiers Volontaires (+ de 30 ans de service) : FEASSON Yvan- Promotion du 14 juillet 2011

Je tiens à féliciter et remercier tous les récipiendaires qui ont pris du temps sur leur vie de famille, de travail et de loisirs personnels 
pour réaliser l’ensemble de ces formations pour le service de la population. Je remercie également les conjointes et conjoints qui 
subissent l’absence de leur compagnon lorsque ceux ci sont sollicités pour les interventions et la réalisation de différents stages.

Le chef de centre, Adjudant MUrEt Stéphane

Le 17 décembre le Père Noël est venu déposer de nombreux cadeaux lors du traditionnel arbre de Noël. 

Carnet rose 
Bienvenue à Capucine la petite sœur de Maya née le 16 janvier chez Christophe BEttON et Aurélie DELOCHE. Bienvenue aussi 
à Loan né le 4 juillet pour le plus grand bonheur de Nadine SEIVE et Stéphane MUrEt notre chef de centre. Et timéo né le 6 sep-
tembre 2011 venu agrandir la famille de thierry et Florence VErNEt. Félicitations aux heureux parents !
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Bonne année 2012
 à tous !

Comme chaque année l’amicale des Sapeurs Pompiers s’est retrouvée le 12 
novembre pour fêter la Sainte Barbe. A cette occasion les pompiers ont sou-
haité mettre à l’honneur Monsieur Daniel CrOS dit « Ugolin » qui prend sa 
retraite. Nous le remercions de  plus de 30 ans de volontariat et de disponibilité 
auprès de la population. 
Cette cérémonie s’est déroulée dans la bonne humeur en présence de Madame 
le Maire, des corps voisins et de la brigade de Gendarmerie de Satillieu. Notons 
aussi la présence des vétérans et de leurs conjoints.

L’amicale des Sapeurs Pompiers d’Ardoix 
remercie les habitants de la commune pour 
leur générosité et leur accueil lors de la pré-
sentation des calendriers.

Notons à regret, la muta-
tion de Laurent FrAISSE à 
par tir du 1er janvier 2012 qui 
rejoint le corps de St romain 
d’Ay. Sa par ticipation et 
son très grand dévouement 
marquent son investisse-
ment au centre de secours 
d’Ardoix.



Union Spor tive du Val d’Ay

La saison 2011-2012 voit la naissance d’un nouveau club de football l’USVA. Après avoir regroupé leurs jeunes au sein d’une nou-
velle entité créée en 2005 : « L’Association spor tive des jeunes du Val d’Ay » avec de nouvelles couleurs grenat, ce club est un 
vrai succès spor tif et humain, qui défend ses couleurs au plus haut niveau dans plusieurs catégories. Le groupement a permis de 
relancer l’activité foot chez les jeunes et ainsi maintenir une activité qui s’essouff lait dans le canton. Au cours de la saison 2010-2011 
il a été décidé la mise en place au niveau des Séniors.  Le présent club est créé par la volonté des clubs seniors : Société Spor tive de 
Satillieu (SSS), Union Spor tive de Préaux (USP), Club Olympique de Quintenas (COQ), et du  groupement des jeunes des 3 clubs 
l’association Spor tive des Jeunes du Val d’Ay (ASJVA) af in  de pérenniser et de développer la pratique du football dans notre canton.

Cette fusion est aussi la continuité de l’évolution de l’ASJVA, qui en avait déjà l’ambition en 2005, à la création du groupement. 
L’Assemblée constitutive de ce nouveau club a eu lieu en juin 2011 par la dissolution des quatre précédents clubs. La couleur 
adoptée par le club est le grenat, les entrainements et les matchs se dérouleront sur les terrains de Brénieux, Satillieu et Préaux 
par alternance. A ce jour nous avons 270 licenciés dont 99 adultes, 136 jeunes (y compris 1 joueur-arbitre), 14 éducateurs, et  21 
dirigeants. Philippe DEYGAS ancien Président de l’ASJVA devient le Président du nouveau club, les autres dirigeants étant issus à 
par t égale des anciens clubs.
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Pour mieux nous connaitre,
rDV sur le site : www.usva.fr

Dates à retenir
- Gala : 28 janvier 2012 
- La COQ’In : 09 avril 2012
- tournoi international U15 - U17 : 28/29 avril 2012
- Concours de pétanque pour la vogue de Satillieu en août 2012
- tournois vétérans sur Préaux et Brénieux.

Les projets  pour 2012
-  maintenir les équipes jeunes 
au plus haut niveau du Comité 
Drôme Ardèche de football, 
- quant aux équipes séniors, 
au nombre de quatre, c’est 
d’assurer le maintien en pro-
motion d’excellence voire l’ac-
cession au niveau supérieur 
pour l’équipe 1, et la montée 
pour les trois autres équipes 
en 2nd et 3ème division,
- continuer l’organisation du 
tournoi international.

u15
u6, u7, u8 et u9

u13



Bureau     
Président : Philippe deyGaS
Vice-président chargé
de l’administratif :
Thierry FaNGeT
Vice-président technique : Vincent reViraNd
Vice-président sportif : Gérard FoGeroN
Secrétaire : andré Frery
Secrétaire adjoint : Michel baiLLe
Trésorière : Sandrine Perrier
Trésorière adjointe : isabelle SoUTeyraT

CAt. Années resp. horaires et lieux d’entrainements

U6 2006 Gilles VErNEt mercredi de 14h30 à 16h à Satillieu

U7+U8+U9 2003 à 2005 Véronique MArMEY : 06-84-35-65-88 mercredi de 14h45 à 16h45 à Satillieu

U11 2001 et 2002 Vincent DODEt : 06-77-97-94-30  mercredi de 17h30 à 19h15 à Brénieux*

U13 1999 + 2000 rACAMIEr Alain : 06-98-24-47-22 mercredi de 17h à 19h à Satillieu*
mardi 18h30 à 20h00 à Satillieu

U15 1997 + 1998 VIGOUrOUX Laurent : 06-29-33-65-68 mardi de 18h à 20h à Brénieux
jeudi de 19h15 à 20h30 à Brénieux*

U17 1995 + 1996 PONSON Laurent : 06-62-62-51-92 mercredi de 17h à 19h à Préaux
vendredi 19h00 à 20h30 à Brénieux

U19 1992 + 1993 BOUCHEt Eric : 06-99-20-57-80 mercredi 19h15 à 20h45 avec les Séniors à Satillieu
vendredi de 19h00 à 20h30 à  Brénieux

Gardiens U15 à sénior*
U11, U13

rOUSSEL rémi : 06.98.56.85.03 lundi de 19h à 20h30 à Brénieux
mardi de 19h à 20h à Brénieux

Sénior et U20 Avant 1991 rEVIrAND Christophe : 06-60-83-67-55
GIrY Alexandre : 06 61 70 55 68
MAGNOLON Philippe : 06-30-62-45-73
FOGErON Gérard : 06-84-03-01-77
PLEYNEt Marc : 06-65-04-03-10

mercredi 19h15 à 20h45 à Satillieu
vendredi 19h à 20h30 à Satillieu Pour la 1 & 2
vendredi de 19h15 à 21h15 à Préaux pour la 3 & 4

Vétérans Vétérans CHIrOL Pierre
SOUtEYrAt Claude
FOGErON Gérard

match vendredi à 21h
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Commissions :
- technique jeunes (responsable) : eric BouChet
- technique adultes (responsable) : Christophe reVirand
- organisation competitions (responsable) : isabelle MarMey
- développement promotion et prévention(responsable) : Véronique MarMey
- communication / presse : Ghislaine Fontanel
- fêtes : Bruno MaChuron
- sponsoring : alexandre Caire
- intendance (buvettes,terrains,...) : andré teil

Pour tout contact voir avec :
 - le Président
Philippe DEYGAS (06 84 49 01 96), 
 - le responsable spor tif
Gérard FOGErON (06 84 03 01 77) 
 - le responsable des jeunes
Eric BOUCHEt (06 99 20 57 80)

Pour mieux nous connaitre,
rDV sur le site : www.usva.fr

u15

les éducateurs
le comité directeur
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Association Spor tive Automobile de l’Ay - ASADA

Association pour la Valorisation de l’Attelage

Présents sur le rallye d’Annonay - Haut Vivarais depuis 1994, l’association a une fois de plus par ticipé au balisage des zones inter-
dites aux spectateurs et à l’installation des lignes téléphoniques utiles aux commissaires de course au dépar t et à l’arrivée du 
secteur chronométré de la vallée de la Cance. Cette 17ème édition de l’épreuve organisée les 29 et 30 avril 2011 a été un nouveau 
succès populaire autour d’Annonay et dans les spéciales mythiques proches de Lalouvesc.

Après les Courses de Côte du Pilat et de Vals-près-le-Puy en 2010, 
William FAUrIE a aligné sa Nissan Sunny Gtir sur l’épreuve régionale de 
Châteauneuf-de-Galaure qui se courait le 14 août dernier. Il terminera 
la course à la 41ème place du classement général (sur 86 par tants), à la 
6ème position du groupe N et à la 6ème place de la classe 4 (le groupe 
correspondant au niveau de préparation de l’automobile et la classe à 
sa cylindrée).

Le 1er octobre 2011, il avait enf in l’oppor tunité de renouer avec sa disci-
pline de prédilection en engageant son auto comme voiture ouvreuse 
au 2ème rallye régional de Mauves-Plats.

Une nouvelle association équestre est née en septembre dernier. Elle a pour titre Association pour la Valorisation de l’Attelage 
équestre (AVA). Elle n’est pas spécif iquement ardoisienne (intervention sur les dépar tements de l’Ardèche et limitrophes). Cepen-
dant six des sept fondateurs résident sur la commune. Le président s’appelle François LEPEtIt. Avec Corinne sa compagne, membre 
de l’association, ils sont propriétaires du Moulin du Cour. Hervé ESCOFFIEr, le trésorier, et Mar tine BOUISSEt, la secrétaire, habitent 
Quintron. Enf in Fanny DUCHANGE de Cormes et Hervé GAMONDÈS des Peyraubes sont aussi de la par tie. Ils se proposent de 
faire la promotion de la traction équestre, traditionnelle et moderne, de valoriser les différentes formes d’attelage : attelage de 
voitures, attelage de travail (labour, transpor t de matériaux, débardage, etc.), et ce auprès de personnes physiques et / ou morales. 

A cette f in, AVA  souhaite organiser des manifestations, des formations, le dressage de chevaux et autres équidés à l’attelage... et 
bien sûr des promenades, sor ties en calèche. Une grande par tie de ces activités se fera sur le territoire de la commune.

Contact : David FANGEt : 04 75 34 42 40 - davidfanget@laposte.net

Contact : 04 69 21 40 31 et ava-information@laposte.net

 Bureau 
Président : david FaNGeT
Vice-Président : William FaUrie
Trésorier : eric MUreT
Vice-Trésorier : emmanuel MUreT
Secrétaire : boris GarNier

Concernant nos projets, 2012 devrait voir le retour de Christian CHANAL, un ancien 
membre de l’association, qui projette de revenir au rallye au volant d’une Peugeot 
306 S16 groupe A après plusieurs années d’absence.

Il s’est f ixé un programme de deux rallyes nationaux (celui d’Annonay et le rallye Paul 
Friedman qui se courra aux alentours de Valence) et de deux rallyes régionaux (rallye 
du Picodon à Dieulef it et rallye de Mauves-Plat). Une nouvelle preuve que la passion 
reste toujours intacte et nous ramène tôt ou tard à la compétition.

N’hésitez pas à contacter les membres du bureau si vous souhaitez simplement par-
tager votre passion du spor t automobile ou si vous cherchez une aide dans le cadre 
d’un projet spor tif. Vous serez les bienvenus au sein de l’association.

Les membres de l’ASADA vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2012.
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Concessions ancien cimetière
- 15 ans :   200 € les 2 m2 (2 places)
    400 € les 4 m2 (4 places)
- 30 ans :  350 € les 2 m2 (2 places)
    700 € les 4 m2 (4 places)
- 50 ans :  480 € les 2 m2 (2 places)
    960 € les 4 m2 (4 places)

Ces tarifs relatifs à l’ancien cimetière concernent le 
renouvellement des concessions étant échues ou qui le 
deviendront.

Concessions nouveau cimetière
- 15 ans :    200 € les 3 m2 (2 places)
    400 € les 6 m2 (4 places)
- 30 ans :   350 € les 3 m2 (2 places)
    700 € les 6 m2 (4 places)
- 50 ans :   480 € les 3 m2 (2 places)
    960 € les 6 m2 (4 places)

Colombarium
- tarif des cases numéros pairs de 2 à 3 urnes selon la 
grandeur de l’urne
    - 15 ans : 200 €
    - 30 ans : 350 €

- tarif des cases numéros impairs de 3 à 4 urnes selon la 
grandeur de l’urne
    - 15 ans : 400 €
    - 30 ans : 700 €

A ces tarifs, s’ajoutent l’achat de la plaque (100 € auprès 
de la mairie) et le prix de la gravure de la plaque à la 
charge de la famille.

Jardin du Souvenir
dépôt de cendres (150 € auprès de la mairie) + gravure 
sur le livre (1 ligne) à la charge de la famille.

raccordements
- droit de raccordement au réseau d’assainissement 
reliant la station d’épuration pour les habitations exis-
tantes, les habitations futures et bâtiments devenant 
habitation : 1200 €
- droit de raccordement au réseau d’assainissement 
actuel pour le hameau de Cormes (fosse septique obli-
gatoire) : 360 €
les raccordements sont obligatoirement réalisés par la 
Saur (Société d’affermage du réseau) 

Collecte ferraille et encombrants
le centre de revalorisation du Mezayon se situe sur la 
commune de St alban d’ay, quartier « empête ». il est 
ouvert le samedi matin de 8h à 13h à destination des 
particuliers du Val d’ay. les déchets collectés sont les sui-
vants : les objets métalliques, les objets encombrants non 
valorisables (salons de jardin, canapés…), les déchets 
d’équipement électriques et électroniques, les déchets 
verts (tontes de pelouses, branchages), les ampoules, 
néons, piles, cartouches d’imprimantes, les huiles de 
vidange et batteries de voitures, les pneus (de voiture 
uniquement), les gros cartons, les seringues.

espace loisirs du Grand Champ
ConditionS :
- réservation : 80 € (elle est rendue lors du paiement inté-
gral de la location. la salle est louée au premier deman-
deur).

-  caution  : 610 €. Un état des  lieux est effectué avant et 
après chaque location. Si aucune dégradation n’est consta-
tée, la caution est rendue après le deuxième état des lieux. 

nettoyaGe : il est compris dans le montant de la location. 
la salle devra néanmoins être laissée propre et débarrassée 
après chaque location (balayage, nettoyage des tables, des 
chaises et remise en place du mobilier …) comme notif ié 
sur l’état des lieux.

ChauFFaGe : il est compris dans le montant de la location 
(pas de distinction entre période été et hiver).

déFiBrillateur : un déf ibrillateur est mis à disposition 
sous la responsabilité des locataires de la salle. après une 
utilisation pour secours à personne, la mairie doit impérati-
vement en être informée. Si une dégradation est constatée, 
celle-ci sera facturée.

tariFS
- associations locales (constitue une association dans ce 
sens, une association exerçant  en droit (sans limite juridique 
posée à l’adhésion) et en fait  (activité autre que purement 
familiale) une activité destinée à la généralité des habitants 
de la commune, c’est-à-dire une association développant la 
majeure partie de son activité au prof it des habitants de la 
commune) :
• manifestation à but non lucratif : 80€
• manifestation à but lucratif : 280€ la première et 120€  les 
suivantes. le nettoyage entre les 2 journées est à la charge 
de l’association (lavage du sol).

- associations extérieures :
• manifestation à but lucratif ou non : 450€

- familles d’ardoix : 280€

- familles extérieures : 450€

- écoles d’ardoix :
la location est gratuite pour les activités scolaires accom-
pagnées lorsqu’il s’agit de répétitions, danse, gym … mais 
les chaussons sont obligatoires. réserver la salle au moins 
une semaine à l’avance. la salle doit être laissée propre (y 
compris les sanitaires) et rangée dans l’état où elle a été 
trouvée.

- banquet de classe d’ardoix : 80 €

taxe de séjour forfaitaire cantonale 

Période de perception : du 1er juin au 15 septembre soit 
107 nuitées donnant lieu à taxation. les  recettes de la 
taxe de séjour sont versées à hauteur de 90 % à l’off ice 
de tourisme du Val d’ay et 10 % au Conseil Général.

décharge publique
la décharge de Cormes est ouverte le premier samedi de 
chaque mois de 9h à 11h30 pour le dépôt de gravats et 
végétaux. le ghorre est délivré pendant ces permanences 
et limité à une remorque par demandeur et par jour. 
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Permanence des élus
Maire : Sylvie BONNEt, les lundis sur rDV, les mardis et jeudis, de 16h30 à 18h sur 
rDV et les samedis de 9h à 11h
1er adJoint : Gilles BOBICHON ( sur rDV )
2ème adJointe : Anne DUCLOt COUKAN ( sur rDV )
3ème  adJoint : Antoine GACHES, les mardis et vendredis de 9h à 11h
4ème adJoint : Alexis rISSOAN ( sur rDV )

Contact : Maison paroissiale - 9 place de l’Eglise à Quintenas
04 75 34 40 91 - saintfrancoisregis@catholique-ardeche.fr

Gendarmerie de Satillieu :
04 75 34 96 31

Sapeurs Pompiers : 18 (ur-
gence) – 112 (por table) - Chef 
de centre - Sergent Stéphane 
MUrEt : 04 75 34 28 73 ou
06 24 74 70 65

SaMu : 15

agence postale
04 75 34 45 86 du lundi au sa-
medi de 8h30 à 11h45. départ 
du courrier du lundi au ven-
dredi à 14h.

Bibliothèque : 04 75 34 54 46
lecoindulec teur@orange.fr
ouverte le lundi de 16h30 à 
18h, le mercredi de 17h30 à 19h 
et le samedide 10h à 12h. 

ecole publique :
Céline Boudet (directrice)
04 75 34 50 24

ecole privée :
odile Brot (directrice)
04 75 34 46 89
    
assistante Sociale :
unité territoriale d’annonay 
04 75 32 42 01

inf irmières libérales : Quinte-
nas (04 75 34 46 63) Sarras 
(04 75 23 22 22) et Préaux
(04 75 34 51 12)

association de soins inf irmiers 
à domicile : Secteur d’inter-
vention : canton de Satillieu, 
commune de roiff ieux et Ber-
naudin - 7 jours sur 7, 24h sur 
24. Permanence au local de 
Satillieu (Place des Gauds) les 
lundis, mercredis et vendre-
dis matins de 8h à 8h30 au
04 75 34 97 97

transports : ramassage sco-
laire pour Satillieu (Cour-
riers rhodaniens d’annonay :                     
04 75 67 54 00 et pour anno-
nay (Cars du Vivarais de Saint 
Félicien : 04 75 06 06 00)

et
at
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Décès
11 novembre : Paul Barral (79 ans)

21 décembre : henri MalSert (88 ans)

Mariages
12 mars : naima Mahraoui et Bruno reynaud

9 juillet : Chantal JaCoB et Guy yaFrate
29 octobre : Stéphanie PaQuien et Christophe ranChet

Naissances
16 janvier : Capucine chez Christophe Betton et aurélie deloChe
24 janvier : loan chez Christian et amandine Bret
19 février : honoryne chez eddy Perrier et edwige FraySSe
20 mars : eden chez emmanuel et Charlène Muret
23 mars : noélie chez yannick GauChier et Sonia Poulenard
14 avril : eline chez Jérôme VaChier et Fabienne doMinGo
10 mai : noa chez Cyril Poulenard et aurélie CroS
19 mai : Valentin chez nicolas et elodie aStiC
4 juillet : loan chez Stéphane Muret et nadine SeiVe
13 juillet : léna chez Fréderic deyGaS et evelyne Bayle
28 juillet : lindsay chez Cyrille CanaVate et delphine SelleS
6 septembre : timéo chez thierry et Florence Vernet
23 septembre : louise chez Jordan reBoulet et emmy oriol
21 octobre : louis chez dominique MonChalin et emilie tarraVello
21 octobre : Vassili chez nikita dJaKonoV et alexandra Wyart
18 novembre : Marius chez elisa laFourCade et Paul SeBy
18 novembre : Kyllian chez Stéphanie arSaC et Matthieu darini
22 novembre : noé chez Caroline Fiore et Guillaume FeStor
29 novembre : teah chez Benjamin et Gwladys BoutelouP

St François régis
notre communauté locale est composée d’ardoix, Quintenas, Saint Jeure d’ay et 
Saint romain d’ay. Père armand Manoha est notre curé modérateur. d’autres 
prêtres auxiliaires ou retraités sont sur la paroisse : Pierre iratZoQuy, Bernard 
FeneStre, léon Monneron, henri PaliSSe et andré Gilardi.

Sur l’année 2011, la communauté a accompagné :
- 8 baptêmes : Jade MouSSet, eden Muret, luis Junior dierCKX, Zoé arSaC, eline 
VaChier, Clément et Valentin Gard, noa Poulenard
- 7 premières communions : antoine FoGeron, lucas CoSte Chareyre, lisa 
MarGaron, emma entreSSanGle, Sarah Forel, anthony CleMenCon, Clé-
ment duClot
- 2 professions de foi : Marie-lou deSFondS - elodie CoSte Chareyre.
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GARAGE AUTO PASSION
JÉRÔME MEISSAT

Téléphone : 04 75 34 55 90
Télécopie :  04 75 34 42 56

LES PEYRAUBES
07290 ARDOIX

Eurovia DALA - agence de Saint-Etienne
Les Littes, 42650 Saint-Jean Bonnefonds

T/ 04 77 48 16 00 - F/ 04 77 48 16 63
www.eurovia.com

Nous ouvrons la voie aux idées neuves
Un des leaders européen de la construction,

de l’entretien et de la maintenance des infrastructures
de transport routier et ferroviaire

Saint-Etienne_90x60.pdf   1   17/02/10   16:01

PAE de Marenton - BP 97 - 07103 ANNONAY Cedex
Tél. 04 75 69 32 30 - Fax 04 75 67 78 31 - www.brossier.fr

Produits Pétroliers BROSSIER
Lubrifi ants et matériel de lubrifi cation

Livraison de fi oul normal, BP Superfi oul et gazole
Bois de chauffage - Granules de bois

Station service 24h/24 et 7j7
Vente d’extincteurs

Bornage - Partage - Estimation - Topographie - Copropriété 
Déclaration Préalable - Permis d’aménager - Infographie

Cartographie - SIG - Gestion travaux d’aménagement (vrd)

La compétence et l’expérience d’une équipe à votre service

Ordre des Géomètres Experts

32, avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY
Tel : 04 75 33 04 10 - Fax : 04 75 67 64 92 - julien.geometre@wanadoo.fr

JULIEN et
géomèt res -exper t s
urbanisme - bureau d’études vrd
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Jacques VEYRIER
Elagage toutes hauteurs - Abattage dangereux

Bois de chauffage - Débroussaillage
04 75 34 50 50 - 06 07 65 47 71

Les Pisserates - 07290 ARDOIX - jacques.veyrier@hotmail.fr

A votre service

depuis 1980

 

23, bis, bd. de la République - 07100 Annonay
Tél./Fax : 04 75 32 56 50

ARTISAN
FLEURISTE

24 rue des Bessards
26600 Tain l’Hermitage
Tél. 04 75 09 19 89 - Fax 04 75 08 51 03
contact@idc-com.fr - www.idc-com.fr
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Naissances
16 janvier : Capucine chez Christophe Betton et aurélie deloChe
24 janvier : loan chez Christian et amandine Bret
19 février : honoryne chez eddy Perrier et edwige FraySSe
20 mars : eden chez emmanuel et Charlène Muret
23 mars : noélie chez yannick GauChier et Sonia Poulenard
14 avril : eline chez Jérôme VaChier et Fabienne doMinGo
10 mai : noa chez Cyril Poulenard et aurélie CroS
19 mai : Valentin chez nicolas et elodie aStiC
4 juillet : loan chez Stéphane Muret et nadine SeiVe
13 juillet : léna chez Fréderic deyGaS et evelyne Bayle
28 juillet : lindsay chez Cyrille CanaVate et delphine SelleS
6 septembre : timéo chez thierry et Florence Vernet
23 septembre : louise chez Jordan reBoulet et emmy oriol
21 octobre : louis chez dominique MonChalin et emilie tarraVello
21 octobre : Vassili chez nikita dJaKonoV et alexandra Wyart
18 novembre : Marius chez elisa laFourCade et Paul SeBy
18 novembre : Kyllian chez Stéphanie arSaC et Matthieu darini
22 novembre : noé chez Caroline Fiore et Guillaume FeStor
29 novembre : teah chez Benjamin et Gwladys BoutelouP



une tranche de vie locale
en images ...

MAIrIE d’ArDOIX
tél. 04 75 34 40 04

Fax : 04 75 34 58 09
e-mail : mairie.ardoix@
inforoutes-ardeche.fr

www.ardoix.fr
Ouver ture du secrétariat  :

lundi et mardi : 10 - 12h
jeudi : 16 - 18h

vendredi : 10 - 12h / 14 à 16h
samedi : 9 - 11h


