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à Chamas

Eric ROUMEYSI Les Turcs - 07290 ARDOIX

VOLAILLES - PRODUITS DE LA FERME
avva@orange.fr

MADE IN ARDÈCHE

Nos volailles grandissent sur nos terres dans le respect de la tradition fermière.

Vente directe Z.A Chizaret - QUINTENAS

06 66 88 31 99
a2iisolation@gmail.com

A votre service depuis 2013

Sébastien JAËN

isolation

plâtrerie | peinture 

aménagement intérieurA
NEUF / RÉNOVATION

COWORKING15 rue Sadi Carnot  I  ANNONAY  I  06 37 65 73 83
www.lachapelle.work  

COWORKING & BUREAUX
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DOMICILIATION 
TÉLÉTRAVAIL

06 64 13 48 93
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Soins visage et corps
Vernis semi-permanent
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Chers Ardoisiennes, chers Ardoisiens,

Le conseil municipal a le plaisir de vous remettre le bulletin municipal 
n°33 qui est le dernier du mandat électif 2014-2020. La richesse de 
ce bulletin permet à nouveau de mettre en exergue la vitalité de notre 
commune à travers ses associations, ses écoles.

Le mandat du conseil municipal arrive à échéance  avec des projets 
terminés ou en cours. J’en citerai quelques-uns : l’aménagement et la 
sécurisation du hameau de Chamas, le PLUIH qui devrait être adopté 
le 1er semestre 2020, l’agrandissement du dépôt communal, la recons-
truction de l’espace buvette et le local boules.

Je vous laisse découvrir ce bulletin tant attendu. Je remercie les 
membres de la commission communication qui ont contribué à la ré-
daction et la mise en forme de ce bulletin.

Un peu plus personnellement, je voudrais rendre un hommage appuyé 
à tous les conseillers municipaux qui m’ont accompagnée pendant ce 
mandat sans oublier le personnel communal. Vous avez été les mail-
lons essentiels d’un service municipal de qualité et sans qui l’action 
d’Ardoix ne serait pas aussi dynamique.

Je vous adresse en mon nom et au nom de l’équipe municipale tous 
mes vœux de santé et de bonheur pour 2020.
   
 Votre maire
 Sylvie BONNET
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Investissement 2019

Fonctionnement 2019

  DÉPENSES  920 119,92€

  DÉPENSES 887 186.75€

36,9%

0,2%

11,1%

22,8%

2,2%0,4%

11,9%

15,8%

21,7%

62,7%

39,4%

6,4%

23,7%

1,7%

8,8%

7,5%
0,6%

39,9%

56,3%

12,3%

1,4%

7,9%

  RECETTES 920 119,92€

  RECETTES  887 186.75€

CHARGES A CARACTERE GENERAL
fournitures scolaires et administratives,
électricité, téléphone, entretien des
bâtiments, des véhicules, voirie,
cérémonies
200 000€

IMMOBILISATION EN COURS
555 649,49€

EMPRUNT
350 000€

RÉSULTAT REPORTÉ
56 960,36 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
218 127,97€

OPÉRATIONS D’ORDRE
15 600€

DOTATIONS SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

81 518€

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

revenus des immeubles
69 000€

PRODUITS DES SERVICES DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES
5 460€

DOTATIONS FONDS DIVERS
FCTVA, TA, subventions

318 054,77€

IMPOTS ET TAXES
517 957,95€

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
109 167,98€

ATTÉNUATIONS DE CHARGES
remboursement rénumération personnel
12 456€

EMPRUNTS 70 427,33€

CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILÉS

rémunération du personnel,
cotisations diverses

340 000€

DEPENSES IMPREVUES
2 121,57€

AUTRES CHARGES DE GESTION
indémnités élus, subventions organismes,

convention école privée
102 404€

RESTE A REALISER
202 028€

CHARGES FIANCIÈRES
intérêts des emprunts
20 427,14€

DÉPENSES IMPRÉVUES
3 570,52€

VIREMENT SECTION
INVESTISSEMENT

109 167,98€

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
144 550,28€

12,4%

RESTE À RÉALISER
109 964€
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5LIEN SOCIAL

Le mardi 3 décembre, à l’espace loisirs du Grand Champ, dans une salle joliment décorée par des membres 
du CCAS, et malgré des désistements de dernière minute dûs à des maladies ou des hospitalisations, près 
de 90 Ardoisiens ou Ardoisiennes ont pris place pour le traditionnel repas organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale.

Traditionnel repas du CCAS
offert par la municipalité

Le vendredi 6 décembre, 27 colis ont été préparés par les membres du 
CCAS et distribués aux personnes dans l’incapacité de se rendre au repas 
qui a été offert le 3 décembre. Ces colis contiennent des produits achetés 
à Ardoix, chez Daniel, l’épicier de « Au fil des saisons » et à la boulangerie 
« Au vieux pétrin ».

COLIS CCAS

Madame le Maire, Sylvie BONNET, a souhaité la bienvenue à tous les 
convives ; elle a, aussi, fait observer une minute de silence après l’annonce 
des 17 décès survenus cette année. Le traiteur Vincendon de Satillieu a su 
satisfaire tous les gourmets, notamment avec un duo de foie gras de canard 
et un pavé de kangourou accompagné d’une gratinée de cardons.Quant à 
l’accordéoniste, Françoise CHAFFOIS, elle n’a pas eu de mal à faire investir 
la piste de danse ; et même, plusieurs personnes ont pris le micro pour en-
tonner des chansons plus ou moins connues du public. La bonne humeur a 
régné tout au long de la journée malgré un froid glacial à l’extérieur.
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Depuis plus de 40 ans, cette action de 
l’ADAPEI (Association départementale 
de parents et amis de personnes han-
dicapées mentales) s’inscrit dans une 
démarche nationale de sensibilisation 
en faveur des personnes en situation de 
handicap mental.

Les membres du CCAS, des bénévoles 
d’associations ainsi que des particuliers 
ont participé à cette opération ; ils se 
sont partagé les différents quartiers de 
la commune et tout en faisant du porte 
à porte, ils ont proposé de délicieuses 
brioches aux habitants libres de leur 
don. 326 brioches ont été vendues et la 
somme de 2361,80 euros a été récoltée 
et transmise à l’ADAPEI de l’Ardèche.

LE SAVIEZ VOUS ?
Grâce à la générosité de chacun, 
des investissements pourront 
être réalisés comme par exemple, 
dans le nord Ardèche, l’extension 
de la blanchisserie de l’ESAT du 
Haut Vivarais ou l’extension du 
SAJ Les Coquelicots à Roiffieux.

ESAT > Établissement et Service 
d’Aide par le Travail - SAJ > Service 
d’Accueil de Jour - IME > Institut Mé-
dicoEducatif

OPERATION BRIOCHES Les nouveaux, accueillis
comme il se doit

Cette année, de nombreuses familles sont arrivées à Ardoix. 
Afin de mieux les connaître, Madame le Maire, des élus ain-
si que des représentants d’associations les ont accueillies, le 
vendredi 27 septembre, lors d’un pot d’accueil. 

Douze familles ont répondu à l’invitation. Après le mot de bienvenue 
de Sylvie BONNET, elles ont indiqué d’où elles venaient et où elles 
étaient installées dans notre village. Puis, les membres du conseil 
municipal se sont présentés à leur tour, laissant ensuite la parole 
aux représentants d’une dizaine d’associations.

Autour d’un copieux buffet et du verre de l’amitié, les échanges 
entre les différents participants ont été riches. Une belle réception 
pour les nouveaux arrivants !
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7ACTUALITÉS

Don du sang
la collecte en péril !

Deux fois par an, l’Etablissement Français du Sang de Valence 
organise une collecte. C’est ainsi que le vendredi 29 mars et 
le vendredi 11 octobre 2019, des Ardoisiens et des habitants 
des communes environnantes ont montré leur générosité en 
se rendant à l’espace du Grand Champ.

Cependant, cette année, la fréquentation est en baisse avec seule-
ment 65 donneurs. Si le nombre de donneurs diminue, le dispositif 
de collecte risque d’être compromis à l’avenir. Comme à chaque 
collecte, des bénévoles du CCAS ont assuré la mise en place du coin 
restauration, l’installation et le rangement des tables et chaises. 
Merci à tous : donneurs, personnel de l’Etablissement Français du 
Sang et bénévoles. 

Prochains dons >>>
les vendredis 21 février et 16 octobre 2020

LE SAVIEZ VOUS ?
Le don est important car aucun produit ne se substitue au sang. Le don de sang permet de prélever 
en même temps tous les composants du sang – globules rouges, plasma et plaquettes – qui sont 
ensuite séparés. Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie (maladies 
du sang) et en cancérologie. Ils sont également indispensables en cas d’hémorragie (opération 
chirurgicale, traumatologie, accouchement). La transfusion de plaquettes permet d’éviter les risques 
d’hémorragies mettant en jeu la vie des malades atteints de leucémie ou de cancer. Elle est également 
nécessaire en cas d’hémorragie massive, où elle est associée à une transfusion de globules rouges 
et de plasma. Le plasma, sous sa forme labile ou en médicament permet de soigner des malades 
souffrant d’hémorragies, de troubles de la coagulation ou d’un déficit immunitaire grave.

Le recensement aura lieu du 16 janvier 
au 15 février 2020. Le village est divisé 
en 3 districts : Cormes et hameaux alen-
tours, Nord D221, Sud D221. Merci de 
réserver  un bon accueil à Chantal SPA-
CIL, Véronique JUNIQUE et Véronique 
FANGET.

Vous aurez la possibilité de remplir les 
documents  directement sur internet 
avec les codes confidentiels que vous 
donnera l’agent recenseur lors de son 
passage. Emmanuelle POULENARD est 
nommée en qualité de coordonnateur 
communal de l’enquête de recensement 
pour l’année 2020.

RECENSEMENT

Depuis l’été, Sandrine PLENET prête main 
forte, un jour par semaine, à notre service 
administratif  rejoignant  ainsi Evelyne, Vé-
ronique et Emmanuelle. Elle a en charge la 
comptabilité. 

DU SOUTIEN À LA COMPTA
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Depuis le 5 janvier 2015, le centre de soins 
de Satillieu disposait d’une annexe sur Ar-
doix, au 560 rue du Bicentenaire et proposait 
ses services, de 7h30 à 8h, sur RDV .

Au vu d’une demande croissante de besoins 
infirmiers, l’ARS (agence régionale de santé) 
a validé le projet d’installation d’infirmiers 
libéraux sur la commune, à compter du 1er 
avril 2019.

Le Centre de Soins a souhaité quitter son 
local sur Ardoix le 15 octobre 2019. Cepen-
dant, il reste à votre disposition pour toute 
intervention sur la commune ; il est joignable 
au 04 75 34 97 97 .

CENTRE DE SOINS

Vous habitez Ardoix, vous entreprenez sur 
la commune ou même à l’extérieur vous 
pourriez figurer dans le prochain bulletin 
municipal en 2021 sur cette même page.

Artisans, commerçants et entrepreneurs 
la municipalité vous propose de prendre 
contact avec l’équipe.

ENTREPRENDRE À ARDOIX

Les bouchons plastiques sont toujours 
collectés au village et à Cormes. En plus 
des bouchons de bouteilles d’eau et de jus 
de fruit, vous pouvez mettre aussi ceux des 
briques de lait, de crème fraîche ainsi que 
les couvercles de boîtes de cacao ou cafés 
solubles et les faisselles dans ces contai-
ners spéciaux.

Ces bouchons servent à acheter du matériel 
pour les handicapés, notamment des fau-
teuils roulants.

COLLECTE DES BOUCHONS

Le dépôt communal
trop exigu

Le matériel de voirie et d’entretien est actuellement stocké 
dans deux lieux différents de la commune qui sont devenus 
trop petits et qui, de plus, sont éloignés l’un de l’autre. Il est 
donc devenu nécessaire d’agrandir le dépôt communal au 
lieu-dit « Les Auches ». 

Le bâtiment actuel sera annexé d’un bâtiment en bardage. Ces 
travaux permettront de rassembler et de mettre à l’abri le matériel 
mais également de créer des sanitaires et vestiaires adaptés pour 
les employés. 

Le permis de construire a été accordé le 12 mars 2019. La propo-
sition de maîtrise de la SARL Archipolis de Davézieux a été retenue.

Le projet est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’État au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de la Ré-
gion et du Département. Les travaux ont débuté en décembre. Les 
fondations sont effectuées. Le local devrait être livré hors d’eau, 
hors d’air d’ici fin février 2020.
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9TRAVAUX

trop exigu

Le permis de construire déposé le 
11 juillet a été accordé. Les travaux 
devraient débuter rapidement.

Des maisons séniors bientôt sorties de terre
C’est un projet d’Habitat Dauphinois. Il s’agit de la construction de 17 maisons dont 14 villas séniors et 3 loge-
ments T4 destinés à des familles plus nombreuses. Ces habitations seront dans le prolongement des maisons 
individuelles locatives existantes. Elles seront très agréables, à étage ou de plain pied, avec un petit jardin pri-
vatif ; elles seront aussi proches des commodités qu’offre le village : boulangerie, épicerie, professionnels de 
santé et de bien-être...



10

Le carrefour de Chamas
enfin sécurisé

Ce projet, prévu depuis longtemps, a permis la sécurisation du 
hameau de Chamas et des scolaires pour lesquels un abribus 
et un parking pour les parents ont été aménagés. Après six 
mois de travaux, le chantier est terminé .

Le Cabinet JULIEN en a été le maître d’œuvre. L’entreprise DUCOIN 
a eu en charge le décaissement de la chaussée et les canalisations. 
L’EVTP a œuvré pour les bordures, le goudronnage et les plateaux 
réglementaires. L’électricité, l’éclairage public et l’ enfouissement 
des lignes ont été réalisés par l’entreprise SERPOLLET.

En arrivant de Brénieux, un radar pédagogique indique la vitesse à 
laquelle les véhicules entrent dans ce hameau dont la zone, sécuri-
sée par les plateaux, est à 30 km/h. 

Un panneau lumineux, d’une surface d’af-
fichage de 2m2, avec lettres blanches sur 
fond noir, a été mis en place, devant la 
mairie, en septembre.

Il permet de renseigner la population et les 
personnes de passage sur les manifesta-
tions du village et donne différentes infor-
mations ( date, heure, météo... ). C’est un 
moyen de plus pour mieux communiquer 
et être informé. 

Merci à l’entreprise Guironnet pour le coup 
de main donné lors de son installation.

PANNEAU LUMINEUX

La taxe de séjour est perçue par nuitée 
et par personne. Les recettes de cette 
taxe sont reversées à hauteur de 90% à 
l’Office de Tourisme Ardèche Grand Air 
et 10% au Conseil Départemental.

TAXE DE SÉJOUR
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Une buvette
enfin sécurisé

plus fonctionnelle
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Commune d'Ardoix

Echelle :

Place du Champ de la Liberté -Ardoix

04.06.19

En raison de la législation en cours et des règles de sismicité à respecter (ex  : composition de la dalle et des piliers), 
nous sommes obligés de confier l’ensemble des travaux à des professionnels. Ces locaux reçoivent du public, et sans un 
maître d’œuvre, la responsabilité des élus est engagée. Nous remercions donc toutes les associations qui avaient répon-
du favorablement pour assurer ce chantier. 

Suite à la mini-tempête du lundi 12 novembre 2018, la structure métallique de la buvette située au lieu-dit « Le 
Champ de la Liberté » s’est envolée et un morceau de toit a été arraché. Il s’avère donc nécessaire d’aménager 
le local buvette ainsi que les sanitaires, devenus obsolètes. Ces locaux sont utilisés lors des festivités des dif-
férentes associations de la commune et le plus souvent par l’association pétanque. Le projet consiste à aména-
ger le local existant et créer des extensions dont les travaux se décomposent en 3 parties : création d’un local 
boules, réhabilitation des sanitaires existants et extension et création d’une buvette ouverte.

Le projet est susceptible de bé-
néficier d’une subvention de 
l’État au titre de la Dotation d’ 
Équipement des Territoires Ru-
raux (DETR) et de la Région. Les 
travaux devraient débuter cou-
rant février.
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Ouverture cet été

Avec l’ouverture de son nouveau centre aquatique, Annonay 
Rhône Agglo souhaite jouer pleinement son rôle dans le parcours 
d’apprentissage de la natation des élèves du territoire.

3026. C’est le nombre d’enfants, de 6 à 11 ans, qui fréquenteront 
les bassins d’Aquavaure cette année dans le cadre du savoir-na-
ger. Cela correspond à 140 classes issues de 61 établissements 
scolaires dont 85 % sont situés sur le territoire.

L’ouverture du centre aquatique a permis de maintenir une offre 
de créneaux élevée pour le public scolaire tout en augmentant les 
périodes réservées aux autres utilisateurs. Aquavaure est en effet 
davantage ouvert en matinée, en soirée et également le dimanche 
après-midi sur une partie de l’année, notamment celle où l’on peut 
profiter de l’extérieur. 

Simon PLENET, Président d’Annonay Rhône Agglo souligne  : Dis-
poser d’un équipement dans lequel les enfants de tout le territoire 
puissent apprendre à nager : c’était notre priorité, notre responsa-
bilité commune. Tout le monde ne va pas à la piscine ou à la plage 
avec sa famille et on constate qu’à la fin du cycle scolaire élémen-
taire, les enfants ne savent pas tous nager. Notre objectif est que 
chacun d’entre eux puisse avoir accès à un équipement et que petit 
à petit chacun se sente à l’aise dans le milieu aquatique. Nous es-
pérons que tous les élèves pourront valider leur attestation scolaire 
du savoir nager.  En complément de ce que l’Éducation nationale 
demande en matière de socle de connaissance, Aquavaure pro-
pose également tout un panel d’activités pour que les familles qui 
le souhaitent puissent familiariser leur enfant dès la naissance à la 
natation, avec l’activité bébés nageurs et le jardin aquatique. 180 
000 usagers devraient fréquenter la piscine chaque année. Le pu-
blic scolaire est le premier public en terme de taux d’occupation.
Aquavaure a ouvert ses portes le 6 juillet 2019. Cette opération, 
portée par Annonay Rhône Agglo, a reçu le soutien de l’Etat, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche.

d’Aquavaure

Logement, destination des parcelles, com-
merce, agriculture… Les habitants d’Anno-
nay Rhône Agglo sont invités à s’exprimer 
sur l’ensemble des thématiques abordées 
dans le cadre du PLUIH. L’élaboration du 
Plan local de l’urbanisme intercommunal 
valant Programme local d’habitat prévoit 
en effet une importante phase de concer-
tation permettant d’associer les habitants, 
les associations locales...

Depuis le mois de septembre, des perma-
nences ont lieu dans chaque commune 
pour présenter le projet. Tous les habitants 
peuvent également se renseigner via le 
site internet d’Annonay Rhône Agglo, via la 
presse, à travers les dossiers de concerta-
tions disponibles dans chaque commune 
ou tout simplement en écrivant à Annonay 
Rhône Agglo. 

L’objectif de ce projet, dans lequel toutes 
les communes du territoire sont parties pre-
nantes, est de fixer un cadre clair et cohérent 
en matière d’urbanisme et d’habitat pour les 
29 communes de l’agglomération, valable 
pour les 15 ou 20 prochaines années.

Vu les enjeux, il était essentiel de pouvoir 
associer les citoyens à la démarche pour 
que chacun en mesure le cadre réglemen-
taire, les objectifs…

AGGLO ET PLUIH

www.annonayrhoneagglo.fr
en savoir +
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La gare routière

A Annonay, le quartier de Faya est en pleine transformation. 
Après la fin des travaux de la Via Fluvia, après l’ouverture du 
Super U, l’opération de modernisation de la gare routière portée 
par Annonay Rhône Agglo est en train de s’achever. A la rentrée 
de septembre, les élèves ont découvert un nouveau site et de 
nouveaux quais.

En septembre, tous les jeunes ont dû prendre leurs marques 
dans la nouvelle gare routière. Les travaux, commencés en 
début d’année 2019, se sont déroulés crescendo pour permettre 
au nouvel équipement d’être prêt pour la rentrée scolaire 2019. 
Aujourd’hui, quelques aménagements restent à finaliser mais 
l’ensemble est quasiment terminé.

Le service des transports s’est mobilisé et était particulièrement 
présent sur le terrain en septembre pour orienter les élèves, pour 
que les conducteurs trouvent leurs repères et pour faire en sorte 
que la rentrée se passe au mieux, souligne Thomas TOULARASTEL, 
Vice-Président en charge des Transports.

Le réaménagement de la gare a permis la construction de quatre 
quais supplémentaires. Avec une seule voie centrale et des quais 
disposés de part et d’autre, l’organisation d’ensemble est aussi plus 
sécurisée pour les usagers. La pose des panneaux de signalisation 
et des bancs a pu être effectuée en septembre et en octobre. Cet 
automne, des plantations viendront agrémenter le site. La livraison 
des Abribus est prévue pour le mois de janvier.

La modernisation de la gare routière est un projet porté par Annonay 
Rhône Agglo qui a bénéficié du soutien de l’Etat, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche.

13

d’Aquavaure bientôt terminée

INTERCOMMUNALITÉ

Simon PLENET, président d’Annonay Rhône Ag-
glo et l’ensemble des élus communautaires vous 
convient à la traditionnelle cérémonie des vœux 
le lundi 20 janvier 2020 à 19h30 au sein de l’Es-
pace Montgolfier à Davézieux.

Cette cérémonie se poursuivra en musique 
avec le groupe Amy Lee Trio. 

VOEUX DE L’AGGLO

Depuis l’été, nous accueillons Sylvie MOU-
NIER. Elle effectue un remplacement à 
l’agence postale.

Elle vous accueille le lundi, mardi et vendredi de 
9h30 à 12h, le jeudi de 9h30 à 12h et de 16h 
à 18h30. Le départ du courrier se fait à 14h du 
lundi au vendredi uniquement.

DU SOUTIEN À LA POSTE
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L’Agglomération

La production, le transport et le stockage de l’eau potable et sa 
distribution, de la source au robinet, relèvent d’Annonay Rhône 
Agglo depuis le 1er janvier 2019. 

En 2018, les élus communautaires ont fait le choix de transférer 
la compétence eau potable, exercée jusque-là par les communes, 
anticipant d’un an un changement rendu obligatoire par la loi 
NOTRe. Annonay Rhône Agglo est déjà compétente en matière 
d’assainissement et exerce aussi la Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et protection contre les inondations), rappelle Simon 
PLÉNET. Les évolutions réglementaires au 1er janvier 2020 incluent 
la prise de compétence eaux pluviales. Anticiper ce qui relève de 
l’eau potable, c’est nous donner les moyens de réussir ces transferts 
en les échelonnant dans le temps.

Depuis ce transfert de compétence, l’organisation locale n’a pas été 
modifiée en profondeur. Annonay Rhône Agglo s’est substituée aux 
communes pour siéger dans les différents syndicats gestionnaires 
de l’eau ou pour reprendre la compétence en direct, en lieu et place 
de communes qui l’exerçaient aujourd’hui en régie.

Notre travail au cours de cette première année était avant tout de 
garantir la continuité du service, souligne Simon PLÉNET.

un acteur clé pour l’eau

Les élections municipales auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. Pour cette élection, de 
nouvelles modalités d’inscription sur les 
listes électorales vont être appliquées.
 
La gestion des listes électorales est assurée 
par les communes (compétence confirmée 
par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019). 

CE QUI CHANGE :
L’inscription est désormais possible jusqu’à 
6 semaines du scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui im-
posait l’inscription avant le 31 décembre de 
l’année précédent le scrutin). La date du 31 
décembre n’est donc plus impérative.
 
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-
même sa situation électorale directement 
en ligne. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à 
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il 
est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement 
en ligne sur l’adresse : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE
 
L’inscription en ligne généralisée. Chaque 
citoyen, quelle que soit sa commune de do-
miciliation, pourra s’inscrire directement par 
internet sur le site  du service public.

LISTES ÉLECTORALES

www.service-public.fr
en savoir +
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Faire progresser le tri

Annonay Rhône Agglo gère le service de collecte des Déchets des 
ménages pour l’ensemble des 29 communes. Depuis 2012, l’inter-
communalité s’est engagée dans une politique globale d’optimisa-
tion de la collecte. L’objectif : mettre en place un service homogène 
sur l’ensemble du territoire, un service adapté aux usagers qui en-
courage au geste de tri en maîtrisant les coûts du service.

Tout au long de l’année 2019, le système de collecte en apport 
volontaire a été déployé sur les 13 communes qui n’étaient 
pas dotées jusque-là.  A chaque fois, nous avons pris le temps 
d’échanger avec les élus municipaux pour déterminer, avec 
eux les emplacements les plus adaptés pour l’installation des 
conteneurs semi-enterrés. Choisir les meilleurs sites n’est pas si 
simple. Il faut tenir compte de ce qu’il y a sous le sol, conduites, 
canalisations, il faut que l’emplacement soit accessible pour le 
collecteur et il faut aussi qu’il soit situé sur un lieu de passage 
pratique, rappelle Laurent MARCE, Vice-Président d’Annonay 
Rhône Agglo en charge de la thématique. Nous avons aussi la 
volonté d’installer des colonnes de tri à proximité de chaque 
conteneur, pour encourager les habitants à trier plus et mieux, 
souligne l’élu.

Simon PLÉNET, Président d’Annonay Rhône Agglo, rappelle : Sur 
les 16 communes qui ont déjà adopté ce système depuis 2012, 
les résultats techniques et financiers sont au rendez-vous. Pour 
ces communes, l’Agglomération enregistre en particulier une 
augmentation + 6% pour le tri des papiers et cartons et de + 
22% pour les emballages en plastique.

et réduire les coûts

Service gestion durable des déchêts - 04 75 67 55 57

en savoir +

INTERCOMMUNALITÉ

L’ADSEA 07, Association Départemen-
tale de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence de l’Ardèche, fait de la pré-
vention et de la réinsertion de jeunes en 
situation de handicap.

Elle propose de mettre ces jeunes à dis-
position des collectivités qui fournissent 
le matériel nécessaire pour des petits 
travaux de peinture, tonte, binage .... 

Ces jeunes sont dans une phase de ré-
insertion  ; ils ont une autorisation pour 
commencer à travailler à 14 ans et sont 
rémunérés par le département.

La commune d’Ardoix a accepté de s’as-
socier à cette démarche et a proposé 
des travaux de peinture du mobilier ur-
bain  ; ainsi, 4 jeunes, encadrés par des 
animateurs, ont participé à ce chantier 
les 15, 16 et 18 avril. La municipalité les 
remercie vivement.

RÉINSERTION DE JEUNES

Cette année, les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
être présent les jours de vote, vous avez la 
possibilité de désigner un autre électeur pour 
voter à votre place par procuration (prendre 
contact avec la gendarmerie).

ÉLECTIONS 2020

15
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Depuis le 17 mai, la société Bioloving propose de fabriquer ses produits de soins et 
cosmétiques naturels. Laurence a toujours aimé la nature et essaie de vivre dans 
le respect du bio, du vivant. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est orientée vers 
la fabrication de ses cosmétiques, pour utiliser des produits le plus bio possible 
pour sa peau et ensuite pour rejeter dans la nature des produits moins polluants : 
sans paraben, sans phosphate, sans matière pétrochimique…Elle a suivi des cours 
sur la fabrication des baumes, crèmes, parfums. Aujourd’hui, elle souhaite parta-
ger cette « éco-conduite » et propose différents cours et stages. Elle vous accom-
pagne pour réaliser crèmes visage et corps, baumes, déodorants, parfums, huiles 
à barbe...et met à votre disposition plus de 90 huiles essentielles, une vingtaine 
d’huiles végétales et une trentaine d’hydrolats. En plus des ingrédients, elle fournit 
les ustensiles et les contenants. Et, vous repartez avec votre fabrication.  Elle a 
aussi développé ses cours en produits soignants, toujours en base huile, baume 
ou crème, au départ, à la demande de ses proches. Après une initiation en aro-
mathérapie, elle vous propose de faire des baumes contre les coups et bosses, 
des huiles anti-bactériennes, des crèmes cicatrisantes par exemple. Les proprié-
tés thérapeutiques des huiles essentielles, des huiles végétales et des hydrolats 
utilisés vous sont détaillées, ainsi que leurs contre-indications. Vous réalisez vos 
produits en toute connaissance. Elle propose aussi une journée de formation pour 
apprendre à réaliser tous les produits en base huile, baume ou crème et décou-
vrir les propriétés énergétiques des familles d’huiles essentielles. Elle propose des 
cours à domicile et la possibilité de bons cadeaux.

avec RDV

Laurence ROSAZ
25 ruelle de Thoué

06 67 42 61 31
www.bioloving.fr

BIO LOVING

Ardoix
De nouveaux professionnels s’y sont installés cette année apportant ainsi à la population des services supplémentaires 
qui seront appréciés à coup sûr. 

commune dynamique

Laurence propose depuis ce début d’année des soins grâce à l’olfactothérapie. Formée en 2019 selon la méthode 
de Gilles Fournil, elle vous recevra à son domicile. L’olfactothérapie est une thérapie psycho-corporelle énergétique 
brève reposant sur les odeurs et leur pouvoir sur notre inconscient. Elle utilise l’odorat, l’un des cinq sens en lien 
direct avec l’inconscient et la mémoire, et les molécules aromatiques de certaines huiles essentielles pour faire 
remonter à la surface des émotions responsables de blocages ou de mal-être, et ainsi retrouver un mieux-être au 
quotidien. « Je fabrique mes cosmétiques depuis 4 ans et c’est toujours avec autant d’émotions que je mets en 
pot mes crèmes visage encore tièdes. Je teste chaque fois de nouveaux mariages d’ingrédients et j’adapte mes 
recettes en fonction de la saison et de mes envies. Je me laisse aussi beaucoup guider par les odeurs. J’ai très vite 
créé des produits de soin et j’ai, par exemple, donné des cours à des kinésithérapeutes qui souhaitaient créer des 
produits adaptés à leurs patients. C’est tout naturellement que j’ai été intéressée par l’olfactothérapie, méthode qui 
se sert des molécules aromatiques et des vibrations des huiles essentielles pour aider émotionnellement. L’usage 
des huiles essentielles n’est jamais neutre, elles ne remplacent pas un avis médical ; et leurs bienfaits sont infinis… »
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Le cabinet d’infirmiers libéraux vous ac-
cueille du lundi au samedi de 7h15 à 7h45 
sans rendez-vous. Marie MEYRAND et Ni-
colas BONNET réalisent aussi,  à domicile 
7j/7, des soins nursing, pansements, prises 
de sang, perfusions. Ces 2 infirmiers ont 
également une spécialité qui concerne les 
soins spécifiques aux greffés. Ils sont à 
votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 

Marie MEYRAND et 
 Nicolas BONNET

30 rue des auches
06 31 74 06 95

infirmiers

sans RDV

Ainsi, Marie SARGIER, Cédric 
MARCOUX, Vincent CAVE-
LIER DE MOCOMBLE et Brice 
WROBLEWSKI vous accueillent 
et vous accompagnent pour 
tous vos soins de santé, et 
également pour tous vos soins 
de bien-être, au cabinet ou à 
domicile sur notre commune 
et aux alentours.

Marie SARGIER
Cédric MARCOUX

Vincent CAVELIER
Brice WROBLEWSKI

10 rue des Auches 
04 75 32 77 86

kinésithérapeutes

avec RDV

avec RDV

Véronique MARTIN
06 60 11 62 39

vmartin26600@gmail.com
vmartin26600.wixsite.com

praticienne bien-être

Véronique Martin est installée depuis avril 
2019 à Ardoix. Elle propose ses compé-
tences, pour vous accompagner dans votre 
bien-être physique, mental et émotionnel. Elle 
pratique la radiesthésie et le magnétisme, 
ainsi que d’autres techniques énergétiques, 
comme les séances d’accès consciousness 
(accès-bars), l’énergie de reconnexion, vi-
sant toutes deux à nettoyer votre mental de 
vos croyances limitatives notamment, et de 
ré-activer votre potentiel d’auto-guérison. 

Un nouveau membre, Brice est venu compléter la joyeuse équipe de kinésithérapeutes, qui a repris le cabinet de 
France DREVON au 1/10/2019.

Elle travaille également, à dénouer vos blocages, qu’il s’agisse de mémoires traumatisantes de vies antérieures, ou 
de votre vie intra-utérine/naissance (massage métamorphique). Ses prestations peuvent être faites à distance ou/
et à son domicile, dans une pièce dédiée aux soins. Par ailleurs, Véronique propose des tirages de cartes-voyance 
ainsi que des créations constituées d’éléments naturels (bois, cristaux, mousse...), des mandalas décoratifs-éner-
gisés pour votre bien-être personnel et votre habitat. Toutes ses prestations sont personnalisées et adaptées aux 
besoins de sa clientèle.

Nicolas BONNET est également infirmier-pompier sur la commune. Sa présence sur Ardoix est un atout pour les 
pompiers et le service à la personne ce qui permet une réactivité évidente de la chaîne de secours.
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Dans le cadre de la préservation de la qualité de 
l’air depuis le 1er janvier 2015, il est interdit de 
brûler des déchets verts. En cas de non-respect, 
une contravention de 450€ peut être appliquée 
(article 131-13 du code pénal).

Au-delà des possibles troubles de voisi-
nage (nuisances d’odeurs ou de fumées), 
des risques d’incendie, le brûlage des dé-
chets verts est fortement émetteur de pol-
luants (particules, dioxines, benzène, Hy-
drocarbures Aromatiques Polycycliques 
(molécules cancérigènes), le brûlage à l’air 
libre a des effets sanitaires et environne-
mentaux importants. Dans la mesure du 
possible il faut privilégier les mesures al-
ternatives : la décomposition naturelle sur 
place, le broyage, le paillage ou le compos-
tage. Vous pouvez également déposer vos 
déchets verts en décheterie. Ils seront va-
lorisés dans des conditions respectueuses 
de l’environnement.

BRULAGE A L’AIR LIBRE

La collecte des déchets

La communauté de communes Annonay Rhône Agglo invitait, 
le mardi soir 12 mars, les habitants d’Ardoix à une réunion 
publique d’information. Laurent MARCE, vice président, et 
Lucie COMMARE, chef de service gestion durable des déchets, 
présentaient les modifications apportées à la collecte des 
ordures ménagères.

En passant d’une collecte en porte à porte à une collecte en apport 
volontaire avec mise en place de conteneurs semi-enterrés, l’agglo 
a observé une tendance à la baisse de 15 % des ordures ménagères 
et une augmentation de 15 % des volumes de tri.

Lors de cette réunion publique, l’emplacement des conteneurs à 
Chamas devait être défini. Le dernier endroit possible et préconisé 
était en bordure de la route départementale à proximité du nouveau 
parking proche de l’abri bus. A l’issue de cette rencontre, les riverains 
ont refusé cet aménagement. Aucune solution n’a donc été trouvée 
pour l’installation de conteneurs sur ce lieu-dit. Les habitants de 
Chamas et des alentours devront donc se déplacer au village pour 
leurs ordures ménagères. Les travaux, pris en charge par l’agglo, 
étaient prévus pour le mois d’avril. Les containers ont été enterrés. 
Ils ont été mis en service le 30 avril. Les deux conteneurs existants 
pour les vêtements ont été positionnés au village et à Cormes.

sujette à modifications

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent 
remplies par des prospectus, publicités ou 
journaux gratuits qui y sont déposés sans être 
spécifiquement ou nommément adressés à 
leurs destinataires. Moins de prospectus dans 
votre boîte aux lettres, c’est possible ! Pour 
ceux qui ne lisent pas les imprimés non solli-
cités et qui désirent ne plus recevoir d’impri-
més papier dans leur boîte aux lettres, il est 
possible d’apposer sur celle-ci un autocollant 
« Stop Pub » fourni dans ce bulletin. 

Si les quantités de ces imprimés non 
sollicités ont tendance à baisser depuis 
2010, elles continuent néanmoins d’être 
élevées : près de 800 000 tonnes en 
France en 2015, ce qui correspond à une 
moyenne de 12 kg par habitant sur une 
année ou à 30 kg par foyer. Les impri-
més publicitaires représentent 89% de 
ces quantités, les catalogues commer-
ciaux, 5%, la presse des collectivités, 4%, 
et les journaux gratuits d’annonces, 2%.

STOP PUB

Service gestion durable des déchets : 04 75 67 55 57
www.annonayrhoneagglo.fr

en savoir +
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sujette à modifications
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3 bouteilles sur 10
sont encore jetées dans 
le conteneur d’ordures 
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En 2017, près de 15 800 tonnes de verre 
ont été collectées sur le territoire du 
SYTRAD afin d’être recyclées (31 kg par 
habitant). Cependant, 3 bouteilles sur 10 sont 
encore jetées dans le conteneur d’ordures ména-
gères et terminent en enfouissement alors que le 
verre est recyclable à l’infini !

TRIER LE VERRE

 Trop de déchets valorisables sont encore  
 jetés dans la poubelle grise 

Pour plus d’informations
Service communication du SYTRAD
7 rue Louis Armand — 26800 Portes-lès-Valence 
04 75 57 80 00 — contact@sytrad.fr 
www.sytrad.fr

Triés dans les bacs ou
points d’apport volontaire ,
ils sont recyclés
en nouveaux produits.  

Plus des 3/4 de son contenu 
n’y a pas sa place ! 

35 %
de papiers

27 %
de déchets
organiques

14 % de textiles sanitaires

de déchets bénéficiant
de filières dédiées Rapportés aux bons endroits, 

ils sont valorisés ou traités 
de manière adaptée.
• vêtements, linge et chaussures
dans les bornes textiles,
• petits électroménagers, piles et
ampoules, dans les magasins,
• médicaments à la pharmacie…

19 % de déchets autres

Compostés ou déposés
dans la poubelle organique,
ils sont valorisés en engrais 
et/ou en biogaz. 

Source : ADEME

Pots en terre, éléments fins < à 8 mm, 
autres déchets hors filières dédiées…  

Notre poubelle d’ordures 
ménagères contient :

5 % 

et emballages en
plastique et métalliques

 Le tri des déchets coûte moins cher  
 que les ordures ménagères résiduelles  

Décomposition du coût de gestion des déchets
(euro/tonne en 2016)
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Verre

229 €

202 €

OMR

112 €

56 €

Ordures
ménagères
résiduelles

RSOM hors verre
Recyclables secs

des ordures
ménagères

Déchets des
déchèteries

Tri
er - Traiter

-
Valoriser

Réduire la production de déchets à la 
source avec au 1er janvier 2020 : interdic-
tion des gobelets en plastique, assiettes 
jetables, cotons-tiges, bouteilles d’eau 
plate en plastique dans le cadre des ser-
vices de restauration collective scolaire.

En 2021 s’ajouteront les pailles, pi-
ques à steak, couvercles à verre, cou-
verts, bâtonnets mélangeurs, contenants 
en polystyrène expansé destinés à la 
consommation sur place ou nomade, bou-
teilles en polystyrène expansé pour bois-
sons, tiges pour ballons.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Installée à Ardoix depuis février 2019, 
Noëlle Duvillier est agréée Assistante 
Maternelle depuis 1987 pour 1 enfant  et 
Assistante Familiale depuis 2015 pour 2 
enfants. Actuellement, elle concentre son 
activité sur l’accueil d’enfants placés à son 
domicile sur décision de justice.

NOUVELLE NOUNOU

Noëlle DUVILLIER
Les Matrons

06 15 44 25 22

Pour la deuxième année consécutive, les 
écoles ont accueilli un auteur d’albums 
petite enfance. Le vendredi 11 octobre, 
l’école Picamiro a eu la visite de Claudia 
BIELINSKY tandis que l’Ardoise d’éco-
lier recevait Olivier LATYK. Enfants et 
enseignants ont découvert avec plaisir 
l’univers de la création d’albums  ; ils 
ont aussi élaboré une illustration com-
mune avec l’auteur. La participation des 
enfants a été excellente, à la grande sa-
tisfaction des auteurs. Une expérience à 
renouveler, sans modération ! 

FÊTE DU LIVRE

Le pôle petite enfance
verra bientôt le jour

Les travaux du pôle Petite enfance débuteront en début d’an-
née prochaine. Réduire les disparités territoriales de l’offre 
d’accueil des jeunes enfants : c’est un des objectifs du futur 
pôle Petite enfance qui verra le jour dans le parc Saint-Exupé-
ry à Annonay, au cœur de l’agglomération. 

Le permis de construire a été déposé. Les travaux vont démarrer en 
début d’année 2020 avec une ouverture prévue en septembre 2021. 
Le pôle Petite enfance accueillera la crèche familiale «  les P’tites 
nacelles », aujourd’hui installée dans la tour des Cévennes avenue 
de l’Europe. Les capacités d’accueil de la crèche familiale seront 
augmentées de 10 places supplémentaires. Et une nouvelle crèche 
de 20 places verra le jour.

Mais au-delà de cet axe quantitatif loin d’être négligeable, nous avons 
aussi la volonté d’accompagner les familles dans leurs démarches, 
explique Simon PLÉNET, Président d’Annonay Rhône Agglo. Le 
pôle Petite enfance hébergera le Relais d’assistants maternels 
Pirouette, le Guichet d’accueil petite enfance, le Lieu d’accueil 
enfants-parents la Farandole et un espace parental. Il accueillera 
également les services du pédiatre pour les consultations de 
nourrissons effectuées par la PMI (Protection maternelle infantile). 
« Nous voulons que ce pôle soit un véritable lieu ressource pour les 
familles, et nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle essentiel 
dans la vie des habitants du territoire. »
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Du nouveau
à la cantine scolaireverra bientôt le jour

Le restaurant La Truffolie de St Alban d’Ay prépare les repas 
pour la cantine scolaire. Depuis début décembre, il propose un 
repas végétarien le jeudi, à la grande satisfaction de tous les 
petits « affamés ». 

Conformément à la loi EGalim, toute la restauration scolaire – de la 
maternelle au lycée – doit proposer au moins un menu végétarien 
par semaine depuis le 1er novembre 2019. C’est-à-dire un menu 
unique à base de protéines végétales pouvant également comporter 
des œufs ou des produits laitiers.

Il accueille les enfants de 3 à 11 ans au 
complexe sportif de la Garde à Roiffieux. 
De nombreux animateurs dynamiques 
les accompagnent pendant les grandes 
vacances d’été mais aussi lors des pe-
tites vacances scolaires.

Les enfants font des activités ma-
nuelles, des jeux d’eau et de société, du 
sport ; un grand Koh Lanta les a occupés 
toute une journée ; ils participent aus-
si à   diverses sorties comme le cirque 
Medrano, AquaVaure, et le labyrinthe 
d’Hauterives. Le programme est conçu 
par l’équipe d’animation de manière à 
respecter au mieux le rythme de l’enfant, 
et à tenir compte des aléas climatiques 
comme les fortes chaleurs de cet été.

Ardoix a adhéré à la section jeunes du 
centre de loisirs, qui accueille nos  ado-
lescents pendant les vacances au local 
à Satillieu et Roiffieux. Ils sont récupérés 
au plus proche de leur domicile par un 
système de navettes.

Aidés par des animateurs, ils donnent 
leurs idées, leurs envies et bâtissent 
ensemble leurs programmes ; olym-
piades, jeux d’eau, jeux de société, Blind 
Test, sorties dans les lacs, piscines... Ils 
mettent aussi en place des manifesta-
tions ( fabrication et vente de cupcakes, 
emballage cadeaux, tenue de la buvette 
lors du spectacle de la Mairie de Roif-
fieux...) dont les bénéfices vont aider au 
financement de leur camp d’été à la mer. 

Ils sont allés une semaine à Palavas les 
Flots l’ été dernier ; ils ont profité des in-
frastructures du camping, sont allés au 
Luna Parc et ont fait du catamaran. 

CENTRE DE LOISIRS

CLUB ADO R4S

auprès de Mathilde et Tiffany au 06 40 82 61 40 
secteurados.r4s@gmail.com

www.famillesrurales07.org

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com
www.famillesrurales07.org

en savoir +

en savoir +

Exemple d’un menu végétarien :
 macédoine de légumes
 lasagnes de tofu et tomates aux herbes
 pêche au sirop
 mandarine

LE SAVIEZ VOUS ?
Le tofu ou fromage de soja est un aliment d’origine chinoise issu du caillage du lait de soja. 
C’est une pâte blanche, molle, peu odorante et au goût plutôt neutre. Il absorbe les arômes des 
ingrédients avec lesquels il est cuisiné ; c’est pourquoi, le tofu offre une multitude de possibilités 
de plats, de l’entrée au dessert. On peut le préparer en dés dans des salades (mariné dans du 
vinaigre balsamique par exemple, poêlé, en tranches, émietté ou mixé pour avoir une texture 
onctueuse pour des sauces, des mousses.
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La caserne des pompiers
a fêté ses 80 ans

Le 19 décembre 1937, le Conseil d’Administration, nommé par 
le conseil municipal dans sa séance du 12 décembre, s’est ré-
uni à la Mairie sous la Présidence de Monsieur Pierre VERNET, 
adjoint, afin de rédiger la liste des hommes devant faire partie 
de la section de Sapeurs-Pompiers d’Ardoix.

Il a arrêté cette liste à 20 membres :
1. BOUVIER Louis, adjudant 11. DEYGAS Paul, sapeur
2. CHIROL Alexandre, sergent 12. GACHE Emile, sapeur
3. BOMBRUN Camille, caporal 13. GACHE Joseph, sapeur         
4. HONORÉ Henri, caporal 14. GRANGE Camille, sapeur
5. BANCHET Marcel, caporal 15. GRANGE Célestin, sapeur
6. BOMBRUM Claudius, sapeur 16. GRANGE Gabriel, sapeur
7. CHEIZE Auguste, sapeur 17. SEITIER Louis, sapeur
8. MICOULET Paul, sapeur 18. THOUÉ Jean, sapeur
9 . BIENNIER Rémi, sapeur 19. VERNET Joseph, sapeur
10. CHIROL Gabriel, sapeur 20. VERNET Pierre, sapeur

La Compagnie des Sapeurs-Pompiers d’Ardoix fut créée le 19 
mars 1938 sous l’impulsion de  Paul MICOULET, maire de l’époque. 

Le 1er Chef de corps fut l’Adjudant Louis 
BOUVIER de 1938 jusqu’en 1954. Puis, le 
lieutenant Marcel BANCHET chef de corps 
de 1954 à 1966. André MICOULET de 1966 
à 1975. L’adjudant Robert VERNET de 1975 
à 1997. Le sergent-chef Antoine GACHES 
de 1997 à 2003. L’adjudant-chef Stéphane 
MURET de 2003 à 2018. Le sergent-chef 
Lionel GLANDUT depuis 2018.

1957 : Achat du premier véhicule de 
marque Citroën « Tub » par la compagnie 
et la commune. Ce véhicule permettra la 
traction de la motopompe ; il servira aussi 
à la commune lors des funérailles.

CHEFS DE CORPS

PREMIER VÉHICULE

Au fil du temps, plusieurs locaux ont été mis à la disposition des 
sapeurs-pompiers avant la construction de la caserne en 2000.
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2380 ANS POMPIERS

a fêté ses 80 ans

 

Pour le 50ème anniversaire, en 1988, la compagnie au complet
De droite à gauche :1er rang : le Maire André ROUMEYSI, Robert VERNET adjudant chef, 
Antoine GACHES sergent chef, Michel MURET sergent-chef, Gérard MEISSAT capo-
ral-chef, Henri GRANGE caporal-chef, Jean-Pierre FLOURY caporal-chef - 2ème rang : Léon 
MURET sapeur, Gilles BOBICHON sapeur, Maurice BLANCHET sapeur, Eric MURET sapeur, 
Denis COULAUD caporal,  Thierry VERNET sapeur - 3ème rang : Daniel FOREL sapeur, Roger 
VERNET sapeur, Noël BLASSENAC sapeur, Eric ROUMEYSI sapeur, Christian COULAUD 
sapeur - 4ème rang : Yvan FEASSON sapeur, Daniel CROS sapeur.

En 2001, le groupe devant la nouvelle caserne
De droite à gauche :1er rang : Bruno BIENNIER, Rémi BIENNIER, Yvan FEASSON, Frederic 
BEAU, Eric ROUMEYSI, Bruno COULAUD, Cédric BUFFAT, Thierry VERNET, Frederic DEY-
GAS, Eric MURET, Jean-Pierre FLOURY - 2ème rang : Antoine GACHES, Gilles BOBICHON, 
Elodie MOLARD, Stéphanie FANGET, Pascal BOUCHET, Bernard BRET, Christophe MAL-
SERT, Roger VERNET, Christophe BETTON, Christophe LACOSTE, Maurice BLANCHET, 
Didier DEYGAS, Daniel CROS, Laurent FRAISSE, Cyril VERNET.

1938 : Acquisition de la première moto-
pompe de marque « Drouville »qui, faute 
de place, était stockée dans le sous-sol 
de l’actuelle maison Poulenard au village.

1973  : Achat du «  Dodge 6x6  » par la 
compagnie avec l’aide de la commune. 
En 1978, ce véhicule fut équipé en porteur 
d’eau.

1977 : Achat d’une sirène pour les appels, 
lors des manœuvres et sinistres. Elle fut 
installée sur le dépôt communal.

1983  : Achat du véhicule «  Traffic  » de 
marque Renault pour le transport des 
personnels.

1987  : Réception de la motopompe re-
morquable d’une capacité de 30m3 at-
tribuée par le Département (service in-
cendie) en remplacement de l’ancienne 
motopompe de 1938.

1987 : Déplacement de la sirène sur le toit 
de la mairie en raison d’un équipement 
complet télécommandé ce qui permet de 
faire des appels rapides en composant le 
18. La compagnie est équipée de 4 postes 
radio dont 1 fixe au dépôt, 2 fixes dans les 
véhicules et 1 portatif. 

1997  : Mise en service de Bips pour les 
appels de nuit limitant ainsi l’usage de la 
sirène dans cette tranche horaire.

2010 : Dotation d’une voiture de liaison 
routière de type Kangoo diesel en rempla-
cement de l’express essence.

2012 : Changement du système d’alerte ; 
passage au système Dispotel (disponi-
bilité par téléphone)  : la sirène ne sonne 
plus puisque le déclenchement se fait di-
rectement sur les bips des pompiers.

EQUIPEMENT
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école publique

Picamiro

Safari Parc Peaugres

Equipe éducative:
- Jean-Pierre FRETTE : enseignant de la classe de TPS-PS-MS-GS
- Céline BOUDET : enseignante de la classe de GS-CP-CE1, directrice
- Jessica MARON : enseignante de la classe des CE2-CM1-CM2
- Christelle FOMBONNE : enseignante de la classe de GS-CP-CE1
(complément temps partiel Mme Boudet)
- Pascale BEOLET, Karole BETTON : ATSEM, garderie, cantine
- Thomas LIABEUF : intervenant en musique
- Guillaume RONZON (maître spécialisé)
- Céline BOISSON (psychologue scolaire) accompagne les élèves en difficulté

L’enseignement de l’anglais est assuré dans les classes de cycle 2 et de cycle 3 par les enseignantes.
L’école accueille cette année,

75 élèves répartis en 3 classes.

24

Expo Château Musée Tournon

Noël

11 novembre
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Horaires : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Garderie communale : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h
Cantine : La Régalade des p’tites bouches

EN SAVOIR +
Céline BOUDET, 
directrice

04 75 34 50 24
ecole.picamiro@orange.fr
160 rue de l’école publique
Grand Champ

ECOLE PUBLIQUE 25
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Classe découverte Murol

Animation tri SYTRAD

Accueil d’un auteur dans la classe



Des intervenants :
Thomas (musique)
Estelle (Anglais)
Amélie (danse)

Estelle SELLIER, 
Nelly FORT (directrice), 
Emmanuelle GAGNERE, 

Beatrice GOIN,
Annick RICHARD,

Clémence REVOL-TISSOT

6 ENSEIGNANTES

école catholique 4 classes
75 éléves

L’Ardoise
d’écolier

Journée des Talents

 Intervention d’un historien

Aquarium de Lyon

Action citoyenne

Rencontre avec un auteur illustrateur

Spectacle de Noël 

Cycle de danse africaine

Venue du Père Manoha

Le personnel éducatif et de service :
Simone, Mélissa, Maryse, Nadine et Christelle.

26
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Horaires : 8h30 - 11h45 et 13h15 - 16h15
Garderie communale : 7h30 - 8h20 et 16h20 - 18h
Cantine : La Régalade des p’tites bouches

 
Nelly FORT, directrice
04 75 34 46 89 et 04 75 34 42 46
40 rue du Théâtre - ecoleardoix07@gmail.com

Notre école est un lieu d’apprentissage, d’écoute et de partage,
                          où chacun grandit en harmonie avec les autres

ECOLE CATHOLIQUE

Festival du premier film Le carnaval

L’Ardéchoise

EN SAVOIR +

27
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Visite de Lyon et musée des Confluences 

Spectacle de planète mômes
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20
ans

60
ans

en9Classes80
ans

André BOMBRUN, Lucien DEYGAS
Jean-Paul GAILLARD, André ROUMEYSI

Joseph REYNAUD et René GRANGE

Joffrey BRUNEL
Marie-Lou DESFONDS

Nicolas BRET
Adrien BATTANDIER

Malvina GARNIER
Laysim KHEM

Kelly MANDON
Juliette LEPONT

Chloé BATTANDIER

Solange MARGIRIER
Patrick JUNIQUE

Jonas BETTON,
Gabriel LE BOUCHER, 
Maël MONCHALIN, 
Emma GERY,
Weslay FOUREL, 
Maëlys COULAUD, 
Salomée BOUILLAT, 
Loris COTTE,
Quentin BOUDET, 
Gabriel TRACOL
Clément GARD

50
ans

Dominique MONCHALIN
Aurélien REDON

Jérome VACHIER
Sébastien FLOURY

François GUERDENER
Sandrine MICOULET

Jean-Michel BÉCHERAS
Nadège BADEL
Benoit MARTIN 
Jimmy MORITZ

40
ans

10
ans
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bb

70
ans

20
ans

Ambre MALSERT, Lohan VALLON,
Maxence RACAMIER, Romy JUNIQUE,
Arthur DALLEAU, Maëlya DEYGAS,
Liam MANDON, Marin VALLON

Cathy COSTE-CHAREYRE
Christine BONNET
Marie-France GUILLOT
Isabelle DIELEN
Isabelle ARCHIER
Patricia FAURITE
Cathy DESFONDS
Valérie FEASSON
Frédéric RISSOAN
Jean Yves FOREL
Christophe GARNIER
Laurent BATTANDIER
Bruno COSTE CHAREYRE
Pascal MÉNETRIEUX
Harmke LINDEBOOM

Jean CABUS, Mado MOUSSET, Jean-Marc SEITIER
Denise MEISSAT, Jean FAURITE, Danielle GACHES
Anne Marie BETTON

Florian JUNIQUE
Nicolas BONNET
Anthony GAILLARD

30
ans
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des petites bouchesLa régalade

Cette association a été créée en 2003 et 
assure le service de restauration scolaire 
au bénéfice des enfants scolarisés dans 
les deux écoles de la commune. Elle est 
composée de parents d’élèves des deux 
écoles ainsi que du personnel qui enca-
dre lors du service des repas de midi.

L’association gère la vente des 
tickets-repas auprès des familles, les 
relations avec la mairie, les écoles, les 
parents et le fournisseur des repas.  La 
volonté des membres est d’améliorer en 
continu les conditions pour nos enfants 
qui partagent ce temps de repas au mi-
lieu de leur journée scolaire. 

La mairie met à disposition des locaux 
fonctionnels et conformes aux normes 
d’hygiène et de sécurité, ainsi que le per-
sonnel.

Le repas coûte 4€,  il est fourni par le restaurant la Truffolie de St 
Alban d’Ay, en liaison chaude. En moyenne, sur l’année scolaire 
2018-2019, ce sont 57 repas qui ont été livrés par jour.

Depuis décembre 2019, l’inscription et le paiement se font en 
ligne, via un site développé par les inforoutes de l’Ardèche, déjà 
utilisé par d’autres communes environnantes depuis quelques 
années. La mairie a accompagné et soutenu financièrement 
l’association pour la mise en service de ce nouveau mode de 
fonctionnement, qui facilite la gestion des inscriptions et des 
règlements pour les parents, les enseignants, les membres du 
bureau et le personnel encadrant. Des formations ont été suivies 
par certains membres de l’association afin de mettre en place le 
logiciel pour nos familles dans les meilleures conditions. Autre 
nouveauté pour cette année : des serviettes en tissu sont utili-
sées par les enfants à la place des serviettes en papier.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 septembre 2019 et un nou-
veau bureau a été élu. Les membres de l’association tiennent à 
remercier le personnel d’encadrement ainsi que la municipalité 
qui permettent un bon fonctionnement de la cantine.

Depuis fin 2019, vous pouvez joindre l’association à l’adresse : laregaladedesptitesbouches@gmail.com

Cantine scolaire

30
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Depuis fin 2019, vous pouvez joindre l’association à l’adresse : laregaladedesptitesbouches@gmail.com

association de parents d’élèves

de l’école publique

Le Sou des Écoles est une association loi 1901 à 
but non lucratif, gérée par des parents d’élèves, 
bénévoles, dynamiques et motivés. C’est un lien 
entre les parents et l’équipe enseignante.

Le Sou des Écoles a pour but premier de financer 
les projets d’école, qu’ils soient culturels, sportifs 
ou éducatifs ( intervenants extérieurs, cycle pis-
cine, voyages scolaires….). Le financement se fait 
grâce aux différentes manifestations organisées 
tout au long de l’année par les parents d’élèves et 
les membres du bureau, mais aussi, grâce aux dif-
férentes subventions extérieures (municipalité et 
contribution des familles). Le Sou des écoles est 
aussi un moyen de créer des liens entre les pa-
rents d’enfants scolarisés à l’école Picamiro. En 
effet, les parents se retrouvent lors des manifes-
tations ou des commissions préparatoires dans 
une ambiance amicale et chaleureuse.

Les membres du bureau sont à votre disposition pour 
toutes demandes de renseignements ou suggestions  pour 
de nouvelles manifestations. Vous pouvez également po-
ser vos questions et faire passer vos suggestions par le 
biais de la boîte aux lettres du Sou.

Venez passer un moment avec nous lors de nos 
manifestations, nous avons besoin de vous !

Bonne humeur et bonne ambiance garanties !!!!!!

Sou des écoles

Le Sou remercie toutes les personnes investies dans l’asso-
ciation (parents d’élèves, commerçants, municipalité), mais 
nous tenons à rappeler que la participation de chacun est 
importante pour la pérennité du Sou.

Voici les différentes manifestations 2019/2020  : Bourse 
aux jouets les 9 et 10 novembre - la gardiane de taureau 
le 8 décembre devant les commerces - la vente de fruits et 
légumes des Jardins du Héron ainsi que la vente de vin de 
la cave de Saint Désirat, le vendredi 20 décembre à partir de 
16h30 devant l’école. Cette manifestation clôturera l’année 
2019  ! Les lasagnes maison le dimanche 15 mars devant 
les commerces, pour commencer l’année 2020  ! L’incon-
tournable marché aux fleurs et aux légumes le dimanche 
26 avril - un concert plein air en mai, sous les HLM (date à 
définir) - une collecte de ferraille, date et lieu à définir - un 
spectacle de fin d’année le vendredi 29 mai à la salle des 
fêtes ainsi que la fête de l’école, suivie d’un repas ouvert à 
tous, pour terminer l’année scolaire.



L’APEL, Association des Parents 
d’Élèves de l’école privée, a un rôle 
d’accueil et d’information auprès 
des nouveaux parents.

Elle se compose, cette année, de 9 
personnes et se réunit régulièrement 
aux côtés de l’OGEC afin de réfléchir à 
de nouveaux projets pour l’école. Elle 
a pour rôle de représenter les parents 
d’élèves auprès de l’équipe pédago-
gique et de répondre au mieux aux 
attentes de chacun en faisant le lien 
entre eux.

Elle contribue à la vie de l’école par le fi-
nancement de diverses activités en lien 
direct avec les enfants (piscine, spec-
tacles, intervenants, sorties scolaires…) 
et l’achat de matériel selon les besoins 
des enseignantes. 

Pour obtenir ce financement, l’APEL or-
ganise plusieurs manifestations tout au 
long de l’année scolaire. Pour cela, nous 
mettons en place des commissions 
(une pour chaque manifestation), qui 
sont totalement autonomes. Ce fonc-
tionnement demande du temps et de 
l’investissement de la part des parents. 
L’organisation de chaque évènement 
contribue à renforcer les liens entre les 
familles hors cadre scolaire et apporte 
de la convivialité. Cela maintient un fort 
dynamisme au sein de notre école. La 
grande majorité des familles s’investit 
et c’est la force de notre école. Un im-
mense merci s’impose à tous ces pa-
rents pour leur implication.

BOUDIN CAILLETTES

CONCOURS DE BELOTE

Le 24 novembre s’est déroulée la matinée caillettes et tomme en 
salade au niveau des commerces du village. Yannick GAUCHIER 
et son équipe de 12 parents nous ont encore une fois régalés. 
Merci aux familles et personnes extérieures à l’école d’avoir parti-
cipé à cette matinée.

Pour la deuxième année, le dimanche 26 janvier 2020 aura lieu 
un concours de belote. Sylvain GAUTHIER aux côtés de 6 parents 
assureront la préparation et le bon déroulement de ce concours. 
Venez nombreux ! 

Association de parents d’élèves

de l’école privée

Apel
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Notre traditionnel loto organisé par 12 parents 
sous la coupole de Laure SEGURA aura lieu le 
vendredi 27 mars 2020, de nouveau en soirée 
cette année. Nous espérons vous voir nom-
breux afin de pouvoir gagner de nombreux lots. 
Comme chaque année, une garderie sera offerte 
pour les enfants les plus jeunes. 

Le 3 mai 2020 sera organisée, comme chaque 
premier dimanche de mai , notre Randoisienne : 
randonnée pédestre avec plusieurs parcours 
dont un spécial enfant, ludique avec des jeux, 
surprises et activités tout au long du parcours. 
Régis DIMITRIOU et son équipe d’une quinzaine 
de parents vous attendront au départ pour un 
café et à l’arrivée avec son assiette gourmande 
très appréciée de tous.

Pour clôturer l’année en beauté, Carine Clémen-
son et son groupe de 7 parents organiseront, 
comme chaque année, la fête de Cormes  le di-
manche 5 juillet 2020. Un concours de pétanque 
aura lieu après la célébration de la messe et pour 
clôturer la journée, un repas composé de la tra-
ditionnelle tomme en salade. Un grand merci à 
toute la population d’Ardoix qui se rend, toujours 
aussi nombreuse, à cette fête très conviviale!

Sans oublier une commission qui est primor-
diale pour notre école, celle de l’entretien et des 
travaux, composée de 7 papas, qui tout au long 
de l’année assurent l’entretien de l’école et ef-
fectuent différents travaux. 

A la fin de l’année scolaire, les bureaux APEL-
OGEC offrent un apéritif pour remercier le corps 
enseignant ainsi que les parents pour leur inves-
tissement tout au long de l’année .

ASSOCIATIONS 33

Ogec
Association de l’école privée

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseigne-
ment Catholique, est une association à but non 
lucratif dont le rôle est d’assurer la gestion éco-
nomique et financière de l’école. Elle garantit 
la continuité du fonctionnement de l’école afin 
que l’équipe éducative et les enfants puissent 
travailler dans les meilleures conditions. 

L’OGEC est composé de membres bénévoles. M. 
Pierre PARISOT a rejoint le bureau en remplace-
ment de Mme Adeline MECHLING au poste de 
trésorier.

L’OGEC travaille en partenariat avec l’APEL, la Mairie, 
la DDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique), la Paroisse, la tutelle St Joseph (repré-
sentée par Mme Catherine PONSON), l’association 
Vallon des Pins, l’AEPPECA. L’OGEC collabore avec 
la directrice, Nelly FORT, qui propose des projets 
et des sorties très appréciés par les enfants. Cela 
contribue à rendre l’école dynamique et attractive.

L’OGEC emploie Mme Estelle SELLIER qui assure 
les cours d’anglais. Mme SELLIER est aussi ensei-
gnante en classe de maternelle. La mairie prend en 
charge ces cours d’anglais. L’OGEC a également 
employé 2 AVS, Mme Christelle SIMAO et Mme 
Christine TANSENS.

L’OGEC remercie la mairie pour son aide financière 
et l’emploi des assistantes maternelles qui ont un 
rôle essentiel auprès des élèves.

L’école remercie l’Atelier Farra, situé à Ardoix, qui lui 
a offert un panneau en bois sur lequel est gravé le 
nom de l’Ardoise d’Ecolier. Ce panneau est placé de-
vant le bâtiment des primaires. 

L’école a créé la page facebook L’Ardoise d’Ecolier 
qui présente les activités proposées aux enfants et 
donne des informations sur les évènements qui se 
vivent au sein de l’école. Un site internet de l’école 
est en cours de création.
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Un service public : lieu de vie, lieu d’échanges.
Accessible à tous : adhérents ou non adhé-
rents. Un espace lumineux. Un accueil cha-
leureux. Des lecteurs heureux ! 

FONCTIONNEMENT

Les bibliothécaires-bénévoles vous ac-
cueillent, proposent des ouvrages, vous font 
part des nouvelles acquisitions, enregistrent 
les emprunts et les demandes de réservations. 
Les bénévoles assurent également la gestion, 
la comptabilité et les statistiques destinées 
aux instances locales, départementales et 
nationales. Des journées de formations sont 
proposées par la Bibliothèque Départemen-
tale de Privas ou l’annexe de Vernosc.

Depuis le rattachement à la communauté An-
nonay-Rhône Agglo, la bibliothèque participe 
aux diverses réunions dans le cadre de l’ac-
tion culturelle menée avec les différentes bi-
bliothèques du secteur.

OFFRE DE LECTURE

La bibliothèque dispose d’un fonds proche de 
3000 livres, enrichi de nouvelles acquisitions 
chaque année et régulièrement complété par 
environ 2000 prêts lors de navettes et bibliobus 
de la Bibliothèque Départementale. Vous trou-
verez dans les secteurs Adultes et Jeunesse : 
albums, romans, BD, documentaires, livres en 
gros caractères et livres-audio, un choix de ro-
mans Ado-Adultes, une section Premières Lec-
tures ainsi qu’un fonds de livres Pop-Up à dé-
couvrir sur place.

ACCÈS AUX SERVICES NUMÉRIQUES

Après enregistrement par les bibliothécaires-bé-
névoles, les usagers peuvent accéder gratuite-
ment, sur leur adresse internet, aux offres numé-
riques de la Bibliothèque Départementale (MUSIC 
ME, le Kiosque, Livres numériques).

Bibliothèque

Permanences
Lundi - 16h30 à 18 h.

Mercredi - 17h30 à 19 h.
Samedi - 10h à 12h.

L’adhésion 2020 :
5 € par adulte (gratuit de 0 à 18 ans, RSA, Handicap)

Non adhérents : lecture gratuite sur place.
Prêts : 4 documents par personne pour 4 semaines.
Réservations d’ouvrages : Sur demande
Portage à domicile : demande par téléphone lors 
des permanences ou mail.
RECOMMANDATION IMPORTANTE
À TOUS LES LECTEURS :
En cas de documents abîmés ou d’oubli même très 
tardif, merci de les rapporter soit à la bibliothèque 
lors des permanences, soit de les déposer dans 
la boite aux lettres (185 rue de la Croisette) ou au 
secrétariat de la Mairie, le remboursement des 
livres non rendus sera réclamé par la Bibliothèque 
Départementale de Prêts de l’Ardèche.

Suite aux souhaits de lecteurs, nous aimerions 
connaître vos préférences sur les horaires 

d’ouverture du mercredi (actuellement de 17h30 
à 19h) : proposition de 16h30 à 18h, qui sera 

soumise à l’avis de la Mairie.
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Le coin du lecteurBibliothèque

ANIMATIONS 2019

Accueils des collectivités : accueils, prêts et lec-
tures offertes aux enfants des écoles ainsi qu’aux 
P’tits loulous de la crèche.

Fête du livre jeunesse du 10 au 12 octobre 2019 : 
les bénévoles ont assuré avec la communauté 
d’agglo ainsi que la Mairie d’Ardoix, la prépara-
tion, l’accueil et l’accompagnement des auteurs 
dans les écoles : Claudia BIELINSKY pour l’école 
Picamiro, Olivier LATYK pour l’Ardoise d’écolier. 

Expositions documentaires :
« Art et préhistoire »
« Livres d’artistes »
« L’eau douce »

FÊTE du LIVRE JEUNESSE DANS LES ÉCOLES

Comme l’année précédente les enfants et les en-
seignants ont été enchantés de découvrir l’univers 
de la création d’albums et d’élaborer une illustration 
commune avec l’auteur. Les échanges ont été cha-
leureux et animés. Les deux auteurs ont exprimé leur 
grande satisfaction sur la participation des enfants.

Si vous êtes intéressé.e.s, un peu, beaucoup, passionnément par la lecture n’hésitez pas à venir visiter 
nos locaux et découvrir les offres variées qui vous y attendent. Si l’accueil et les échanges avec le public 
vous plaisent, rejoignez l’équipe des bibliothécaires-bénévoles : Anne-Marie, Christelle, Christophe, 
Josiane, Martine, Virginie, Yolande !

PROJETS 2020

Mise en réseau dans le cadre de l’agglo : la première 
étape de cette opération, à l’étude depuis plusieurs années, 
verra le jour en 2020. Elle commencera par la formation 
des bénévoles et la saisie du fonds de livres sur un logiciel 
commun.

Animations jeunesse : lectures, contes à l’occasion des 
accueils de classes, de la crèche et accueils familles…

Fête du Livre Jeunesse 2020 : selon une forme différente 
en cours d’étude.

Expositions documentaires :
« Histoires de loups » février-mars
« Un monde en chantier » en mai-juin
« L’univers des albums d’Hervé Tullet » en septembre-octobre
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Pétanque

TRIPLETTE - 24 MARS
A Annonay avec 6 équipes : VASSY Fa-
bien, FOULLU Tony et BERNARD Cédric 
- BRUNEL Lucas, GRENIER Frédéric et 
MARTIN Frédéric - GLANDUT Lionel, 
BLANCHARD Laurent et ARCHIER Kevin 
(qualifiés pour le fédéral) FREIXAS Jean 
Jacques, RAVINEL Alain et BONNEFOY 
Raymond (qualifiés pour le fédéral) - 
DUHAMEL Claude, BOBICHON Joseph 
et CHARLOT Raymond - BONIN Dorian 
, BONIN Florian et BERTHON Jean Louis.

DOUBLETTE - 16 MARS
A Boulieu avec 8 équipes  : VINCENT 
Anthony et BRUNEL Lucas - GRE-
NIER Frédéric et MARTIN Frédéric - 
FREIXAS Jean-Jacques et RAVINEL 
Alain - GLANDUT Lionel et BLANCHARD 
Laurent - BERNARD Cédric et FOULLU 
Tony (qualifiés pour le fédéral) - FLOURY 
Sébastien et DURAND Damien - VASSY 
Fabien et JULLIEN Ronan - CHARLOT 
Raymond et DUHAMEL Claude

TÊTE A TÊTE - 18 MARS
A Bourg Argental 10 joueurs  : GRE-
NIER Frédéric, FREIXAS Jean-Jacques, 
ARCHIER Kévin, BERNARD Cédric, BRU-
NEL Lucas, FOULLU Tony, BLANCHARD 
Laurent, CHALLAYE Christophe, VASSY 
Fabien, GLANDUT Lionel (aucun qualifié).

Fédéral doublettes mixtes à St Ju-
lien en St Alban 320 équipes enga-
gées (niveau départemental) avec 
3 équipes : ARCHIER Stéphanie et 
FOULLU Tony  - GLANDUT Carine et 
Lionel - RAVINEL Martine et FREIXAS 
Jean-Jacques.  Triplette promotion 
à Villeneuve de Berg 1 équipe : GRE-
NIER Frédéric, MARTIN Frédéric et 
BRUNEL Lucas. Triplette vétéran 1 
équipe : BONNEFOY Raymond , RAVI-
NEL Alain et FREIXAS Jean-Jacques. 
Participation de Fabien VASSY au fé-
déral triplette provençale 

Une grande majorité des licenciés a 
participé à des concours officiels de 
niveau départemental, régional, na-
tional et même international avec de 
bons résultats obtenus  ; notamment, 
Louann, Lionel et Tony 1/4 de finale 
au concours C de l’ international de 
Ruoms. Coupe de France : élimination 
au premier tour face à Soyons. Cham-
pionnat des clubs : cette année, nous 
avons engagé 2 équipes en CDC Se-
nior et 1 en vétéran ; l’ équipe 1 jouait 
en 2ème Division et finit 6 ème , l’équipe 2 
en 3ème Division termine 2 ème. En ce qui 
concerne les vétérans, ils terminent 
2ème de leur poule. Outre le résultat, ces 
championnats sont un moyen de pas-
ser d’agréables journées où la bonne 
humeur règne .
En ce qui concerne les concours offi-
ciels, nous en avons organisé 7 (tête 
à tête, doublette, triplette mixtes ou 
triplette), qui se déroulent de mars à 
septembre sur les terrains d’Ardoix et 
au boulo drome René Garnier d’Anno-
nay l’hiver.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 2019

Le club de pétanque est affilié à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, créé depuis octobre 2014, 
dépendant du comité de pétanque de l’Ardèche ( plus de 4400 licences) et rattaché au secteur d’Annonay (9 clubs pour 505 
licences) ; il  entame une nouvelle saison qui sera encore très chargée avec la participation aux différentes éliminatoires 
secteur, les championnats départementaux en tête à tête , doublette et triplette de toutes les catégories, le championnat 
des clubs vétérans ,seniors, la coupe de France et bien sûr, les concours officiels. En 2019, le club comptait 35 licences 
dont 3 seniors féminines et 5 jeunes (à partir de 6 ans). Des entrainements ont également lieu le lundi et le jeudi à partir 
de mars – avril si le temps le permet jusqu’à fin septembre.

CONCOURS 2020
Samedi 1 février : Triplette à 13h30 au boulodrome d’Anno-
nay - Jeudi 21 mai : Doublette à 13h30 à ARDOIX - Samedi 
20 juin : Doublette à 13h30 à ARDOIX - Samedi 29 août : 
Triplette (Marathon) à 8h à ARDOIX - Samedi 10 octobre 
: Triplette à 13h30 au boulodrome d’Annonay - Samedi 21 
novembre : Triplette à 13h30 au Boulodrome d’Annonay

Nous profitons de cette page pour remercier 
tous nos adhérents qui se sont impliqués 
de près ou de loin dans la réussite des 
manifestations de l’année écoulée, la mairie 
d’Ardoix, nos partenaires financiers pour leurs 
contributions, le comité des fêtes, l’épicerie 
au Fil des Saisons et la boulangerie au Vieux 
Pétrin pour l’aide logistique.

La pétanque Ardoisienne
vous présente ses Meilleurs vœux

et surtout une bonne santé pour 2020.

 ardoisienne
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Cette saison, la société comptait 29 licenciés et 13 cartes sociétaires. 
Nous avons le plaisir d’accueillir pour cette nouvelle année 2 recrues Melle 
ARNAUD Manon et Mr MALSERT Francis : bienvenue à tous les deux pour la 
saison 2020.

La Boule
ardoisienne

En 2019, nous avons organisé 2 concours officiels, un concours loisirs vétérans 
et seulement 4 concours sociétaires car trois on été annulés en raison d’une 
mauvaise météo. Notre club a également participé au championnat des AS 3ème 
et 4ème  division. Pour la troisième année consécutive, Ardoix finit premier de sa 
poule, est également champion du secteur et ne s’incline qu’ en demi-finale du 
Fédéral ; il est à noter qu’ aucune autre équipe du secteur n’a jamais réalisé une 
telle performance. Pour cette saison, nous sommes partis sur les mêmes bases 
puisque nous ne comptons que des victoires à l’ heure actuelle.

La boule ardoisienne est une 
association active , reconnue 
bien au-delà de nos frontières 
départementales pour ses 
bons résultats. C’est pour-
quoi, nous sollicitons l’aide 
de notre municipalité pour le 
goudronnage de 4 jeux ; nous 
lui faisons confiance et la re-
mercions par avance. Bonne 
année à tous et bonne saison 
boulistique. 

Michel FAURITE

MANIFESTATIONS 2020

Concours officiels :  samedi 29 février 2020 Challenge Guy Poulenard 64 simple 
3e et 4e division promotion en deux tours à 9h et 10h - vendredi 12 juin 2020. 32 
doublettes 3e et 4e division semi nocturne à 18h30 - samedi 4 juillet 2020 48 dou-
blettes 3e et 4e division en poule, challenge Gilles Petrod à 7h30 - Concours loi-
sirs le lundi 15 juin vétérans 32 quadrettes, début des parties à 14h -  Concours 
sociétaires : samedi 18 avril coupe Guy Poulenard, lundi 1er juin Coupe du tréso-
rier,  Samedi 27 juin inter-sociétés, samedi 22 août à 15h un adhérent + 1 invité 
 samedi 7 septembre challenge Alain Watrin  samedi 19 septembre Coupe du 
Président + repas de fin d’année.

Cette année, des entraîne-
ments seront mis en place 
tous les jeudis de mai à fin 
août à partir de 17h. Ces en-
traînements sont ouverts à 
tous, profitez-en pour venir 
découvrir notre sport. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Michel FAURITE au 
06 66 09 44 52 après 16h. 

Equipe AS 3e et 4e division championne du secteur

ASSOCIATIONS
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Fougot : 13 mars à 20 h 
Chasse aux œufs : 11 avril à 15 h à 
Cormes (hangar de Guy DEYGAS)
L’Ardéchoise : 17 juin
Fête Champêtre : 13 juillet
Course Cycliste : 13 septembre 
Brocante : 27 septembre à 6h

Prévisions 2020

L’Association Communale de Chasse Agréée, comme son 
nom l’indique, regroupe tous les chasseurs pratiquants de la 
commune, au nombre de 39, pour cette saison cynégétique 
2019/2020. Plusieurs missions lui sont confiées comme as-
surer une bonne organisation technique de la chasse, réguler 
les espèces telles que le sanglier ou le chevreuil susceptibles 
de causer des dégâts aux cultures (vigne, prairie, céréales, 
vergers…)  ou aux espaces forestiers etc...

Un peu d’histoire : Les ACCA ont été créées en 1964 grâce à 
la loi Verdeille favorisant une chasse populaire, accessible au 
plus grand nombre. Leur objectif est aussi de favoriser une 
gestion cynégétique adaptée. 

Acca

Association Communale

de Chasse

En ce début d’année 2020, l’ensemble 
des chasseurs vous transmet ses 
meilleurs vœux de réussite. Bonne 
et heureuse année 2020 à tous les 
Ardoisiens !.

Le comité de fêtes remercie
tous les bénévoles qui,
tout au long de l’année,
viennent nous prêter main forte.

Comité
des fêtes
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Comme chaque printemps, depuis maintenant près d’une trentaine d’années, au 
grand plaisir des randonneurs, cavaliers et autres utilisateurs de la nature, nous 
nous mobilisons pour débroussailler et entretenir les chemins communaux et 
autres sentiers. Nous cultivons aussi des parcelles où nous semons des cultures 
favorables à la biodiversité (perdrix rouges, turdidés, lépidoptères, lièvres, pies 
grièches, fauvettes mélanocéphales etc…) leur offrant ainsi nourriture et couvert, 
favorisant leur quotidien lors de la période hivernale. 

Nous rappelons que du matériel de clôtures à sangliers est à disposition des agri-
culteurs et viticulteurs pour prévenir d’éventuels dégâts. La population de gibier 
reste stable, malgré une faible reproduction chez le canard colvert. Le lapin de 
garenne continue à décliner notamment à cause des maladies (VHD et myxoma-
tose) .Grâce à nos efforts, la population de lièvres retrouve ses couleurs d’antan.

FOUGOT 
Les parents et enfants déguisés ont 
défilé dans le village avec Monsieur 
Carnaval porté par un membre du 
Comité des Fêtes. Le feu a été mis 
puis Monsieur Carnaval y a été jeté 
pour s’embraser dans un bruit de pé-
tards. Un grand merci aux Pompiers.

FETE CHAMPÊTRE
C’est dans un esprit champêtre et 
convivial que notre Fête Nationale 
s’est déroulée  : retraite aux flam-
beaux, accompagnée par la Fanfare  
des Bleuets de Satillieu ; magnifique 
feu d’artifice offert par la Municipali-
té suivi du traditionnel bal populaire 
animé par Sébastien Degache.

COURSE CYCLISTE 
Beaucoup de participants sont ve-
nus. Le soleil était au rendez-vous.

CHASSE OEUFS 
Les enfants ont vivement participé à 
cette chasse où le soleil était au ren-
dez-vous. Nombreux œufs ont été 
trouvés et partagés entre tous les 
enfants. Ils sont repartis très heu-
reux de leur journée.

L’ARDECHOISE
Notre épatant boulanger nous avait 
concocté un merveilleux gâteau.

BROCANTE 
Cette année, l’ami météo nous a joué 
un sale tour. Peu d’exposants et de 
courageux visiteurs sont venus.

Rappel concernant nos amis des 
autres associations : lors des mani-
festations, deux membres de chaque 
association doivent venir nous épau-
ler pour que nos fêtes traditionnelles 
perdurent.

Si nous ne pouvons pas compter 
sur votre participation, le Comité des 
Fêtes ne prêtera plus aucun matériel 
aux associations.

Le Comité des Fêtes
vous souhaite à toutes
et à tous une très bonne
et heureuse année.
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Amicale
des Sapeurs Pompiers

L’amicale remplit en premier lieu un rôle de cohésion et 
d’échange entre les sapeurs-pompiers du centre. En 2019, elle 
a organisé, en plus des traditionnelles manifestations  (ma-
tinée andouillettes, concours de pétanque, Sainte Barbe et 
arbre de Noël), les festivités du 13 et 14 juillet en partenariat 
avec le comité des fêtes. A cette occasion,  le centre a fêté 
ses 80 ans. Des jeux ont été proposés aux enfants. Pour les 
plus grands, les différents équipements et moyens d’inter-
ventions ont été présentés.

L’amicale remercie les habitants de la commune pour leur participation aux différentes manifestations ainsi que 
pour leur accueil et leur générosité lors de la présentation des calendriers. Elle remercie aussi sincèrement ses 
vétérans pour leur participation active et leur présence sans faille tout au long de l’année.

En octobre, elle a permis à une dizaine de citoyens du village et des communes voisines de suivre une formation 
PSCI animée par  Mathias Souteyrat, formateur à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche 
(UDSP 07). Suite aux nombreuses sollicitations, une nouvelle session sera proposée en 2020.
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Je commencerai cette page par re-
mercier les sapeurs-pompiers ainsi 
que leurs familles pour l’investisse-
ment qu’ils ont donné tout au long 
de l’année écoulée

En effet, 2019 a été une année char-
gée pour le centre d’incendie et de 
secours à commencer par la prise 
de commandement officiel le 16 
février 2019 suivi de l’incorporation 
de 2 sapeurs-pompiers avec au 
1er avril l’arrivée du sapeur Océane 
GLANDUT, suivie au 1er juillet du 
sergent Jérôme PELTIER en prove-
nance du SDIS de la Marne.

Puis, ce fut la réception, pour la 1ère fois dans l’existence 
du centre, de la cérémonie du 14 juillet regroupant tous 
les centres d’Annonay Rhône Agglo afin de pouvoir fêter 
dignement les 80 ans du centre que nous n’avions pu faire 
en 2018. Le centre a vu l’arrivée également de 2 véhicules 
en remplacement des camions-citernes feux de forêt lé-
ger et moyen (réformés) par un véhicule léger afin de palier 
au départ en intervention de notre infirmier, ainsi qu’un ca-
mion-citerne feux de forêt moyen aux normes (dispositif 
d’air respirable à l’intérieur du véhicule ainsi que le dispo-
sitif d’autoprotection)  ; ce nouveau véhicule permettra de 
pouvoir intervenir dans des dispositifs extra départemen-
taux en période estivale. Vous vous apercevrez également 
que les sapeurs-pompiers d’Ardoix ont participé à un grand 
nombre de stages afin de se former et de se perfectionner.      

A ce jour, le centre d’incendie et de secours compte 22 sa-
peurs-pompiers dont 1 infirmier. Si vous voulez nous re-
joindre, n’hésitez pas à prendre contact afin que l’on vous 
explique toutes les démarches à entreprendre et notam-
ment la nouvelle réforme qui est applicable depuis le 1er 
janvier 2020 concernant la possibilité d’effectuer une car-
rière de sapeur-pompier secouriste c’est-à- dire que la 
personne qui choisit cette option ne partira que pour du 
secours à personnes.

Le centre a effectué 76 sorties réparties en 61 secours aux 
personnes, 5 incendies, 3 opérations diverses, 6 accidents 
de circulation et 1 soutien sanitaire en opération (infirmier 
d’astreinte départemental secours médical déclenché sur 
des interventions de grande ampleur sur tout le départe-
ment)

Je vous présente au nom 
des sapeurs-pompiers nos 
Meilleurs vœux et surtout 
une bonne santé. 

Le chef du centre d’incendie
et de secours Sergent-Chef
Lionel GLANDUT : 06 14 84 31 58

Centre d’incendie
et de secours

Formation prompt secours : JULLIEN Timothy 
Formation équipier secours à personnes : ASTIC Thomas

Formation équipier incendie : ASTIC Thomas  
Feux de Forêt 1er niveau : GACHE Fabien et CABUS Jean Michel

Diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire fin de formation initiale :
GLANDUT Océane et CABUS Jean Michel 

Diplôme de chef agréé tout engin : BUFFAT Cédric
Diplôme d’infirmier sapeur-pompier volontaire : BONNET Nicolas
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QUINZAINE COMMERCIALE

L’association a organisé une quinzaine commerciale du 13 
au 26 mai. Il suffisait d’aller chez un des 19 commerçants 
participant à l’opération, remplir un bon, et d’être tiré au 
sort, et pour gagner l’un des 50 bons d’achats allant de 15€ 
à 200€ à faire valoir chez un commerçant participant à la 
quinzaine commerciale.

Cette année, Mme AUDRY Josiane de Saint-Romain d’Ay a 
gagné 200€ chez Cathy MARCOUX Presse de Satillieu. Mme 
BILLON Victoria a gagné 100€ à l’épicerie de Saint-Romain 
d’Ay chez SEIGNOBOSC Hervé.

SALON ARTISANAT COMMERCE

L’association a organisé son 7ème salon du commerce et 
de l’Artisanat le 22 septembre à Préaux de 10h à 18h. Nos 
commerçants et artisans sont heureux et fiers de vous ac-
cueillir et vous présenter leurs savoir-faire dans une am-
biance conviviale.

Un concours de dessin a été organisé pour les écoles du 
territoire sur le thème de la maison des années 2040 ; le 
premier prix  de 150 € a été gagné par l’école privée de Saint 
Jeure d’Ay. Toutes les écoles participantes ont néanmoins 
été récompensées d’un bon d’achat de 50 euros.

N’hésitez pas à venir l’année prochaine nous rencontrer à 
notre 8ème salon du commerce et de l’artisanat qui se dé-
roulera à Ardoix un dimanche, courant septembre.

SOIRÉE CABARET

Pour clôturer l’année, l’association a organisé une soirée 
Cabaret à Saint-Alban d’Ay, le samedi 9 novembre avec 
Karaoké et magicien, suivie d’une soirée dansante, le tout 
accompagné d’un bon repas préparé par Mets délices de 
Saint Romain d’Ay adhérent de l’association, au prix de 45€ 
avec boissons comprises.

Atouts Val d’Ay

Association d’artisans 

et commerçants du Val d’Ay

L’association ATOUTS VAL D’ AY est 
une association de commerçants et 
artisans. Le nombre d’adhérents est de 
66 soit 38 commerçants et 28 artisans. 
Le but de l’association est de fédérer 
le commerce et l’Artisan local, sur les 
8 villages de la communauté de com-
munes du Val d’Ay  : Lalouvesc, Saint 
Pierre sur Doux, Satillieu, Saint Sym-
phorien de Mahun, Préaux, Saint Jeure 
d’Ay, Saint Alban d’Ay, Saint Romain 
d’Ay ainsi que Ardoix et Quintenas.

L’assemblée générale a eu lieu le ven-
dredi 10 janvier 2020 à Saint Jeure d’Ay. 

Si vous êtes commerçants ou artisans, 
et souhaitez rejoindre notre associa-
tion dynamique, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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HOHOHO... Coup De Cœur 07  est très heureuse de cette année écoulée.

Coup de Cœur 07

L’association Coup de Cœur 07 est née en 2014 et a pour vocation d’organiser deux soirées (théâtrales/humo-
ristiques) par an afin de reverser l’ensemble des bénéfices à des associations s’occupant d’enfants malades. 
Depuis 2014, ce ne sont pas moins de neuf associations qui ont été soutenues et 31000€ ont été reversés 
grâce à ces événements. 

En effet, bien que la soirée du 23 mars 
n’ait pas attiré le monde escompté, à 
cause d’autres manifestations alen-
tour, le bilan reste positif surtout grâce 
aux sponsors. Nous avons pu reverser 
la somme de 1800 € à l’association 
Aide à l’Enfance Hospitalisée basée à 
Grenoble. Quant au week-end théâ-
tral d’octobre, le public a répondu pré-
sent et nous avons passé une soirée 
fantastique avec la troupe Antibiotic. 
Cette soirée nous permet de reverser 
la somme de 4000 € à Pédiaplus (C.H. 
Nord Ardèche).

J’en profite pour remercier chaleureusement la troupe Antibiotic, sensible à cette cause, et qui nous réserve 
chaque année la première de leur saison. Merci au public et aux habitants de la commune de rester fidèles à 
notre belle association et de soutenir cette cause qui m’est chère. Merci aussi aux enseignantes, aux enfants 
et leurs familles, de l’école « L’Ardoise d’ Écolier » d’Ardoix. Ils nous ont, encore une fois, fait bénéficier de leur 
opération « bol de riz ». Merci également au Comité des Fêtes du village qui nous prête son matériel chaque 
fois que nous en avons besoin. Merci encore à la municipalité qui nous apporte son soutien chaque année. 
Enfin, petit changement au sein du bureau : Chrystel qui était notre trésorière, a laissé la place à Nadine, mais 
elle reste membre de l’association. 

Coup De Cœur 07 vous donne rendez-vous le samedi 28 mars 2020 à 20h30 à la salle du Grand Champ pour 
une soirée humoristique avec la troupe  « La Barbotine »(Vamps) de St Uze. Cette dernière sera au profit de 
Marion âgée de quelques mois et de son frère Louis 3 ans, atteints tous les deux d’Albinisme occulocutané. 
Marion et Louis BUNIAZET sont de Bourg-Argental dans la Loire. Alors, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous et à réserver votre date.

Toute l’équipe de Coup De Cœur 07
vous souhaite une très bonne et heureuse
année 2020.

Qu’elle vous apporte à tous santé,
joie, prospérité et bonheur.

C’était le petit mot de la Présidente,
Béatrice Rissoan.
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AIDE DANS L’ÉPREUVE
VIVRE L’ÉPREUVE
REA
Ce n’est pas oublier, ce n’est 
pas annuler la douleur c’est 
la reconnaître pour la dépas-
ser. Une recherche d’identité, 
de restructuration dans la 
déstructuration. Une trans-
formation, un accroissement 
de vie, un autrement…

Le deuil : État de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant ha-
bituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant 
au cours  d’une période d’adaptation à un changement existentiel im-
portant ou à un évènement stressant ; le facteur de stress peut entraver 
l’intégrité de l’environnement social du sujet (deuil, expérience de sépa-
ration) ou on système global de support social  et de valeurs sociales. 
Le facteur de stress peut être limité au sujet ou concerner également 
ses proches ou sa communauté. La prédisposition et les vulnérabilités 
individuelles jouent un rôle important dans la survenue de ce trouble et 
de sa symptomatologie ; on admet toutefois que le trouble ne serait pas 
survenu en l’absence du facteur de stress concerné. Ses manifestations 
sont variables et comprennent une humeur dépressive, une anxiété, une 
inquiétude (ou l’association de ces manifestations),  un sentiment d’in-
capacité à faire face,  à faire des projets,  ou à supporter la situation 
actuelle, ainsi qu’une certaine altération du fonctionnement quotidien. 

Association REA

Amicale AFN

Afrique Française

du Nord

L’assemblée générale a eu lieu le 6 
février. La rencontre traditionnelle 
des trois communes, St-Romain d’Ay, 
Quintenas et Ardoix, s’est déroulée le 
4 juillet  : les retrouvailles ont été très 
agréables à vivre !

La plaque de l’Union Fédérale a été 
déposée sur la tombe de Michel 
MARCHAND, décédé le 25 avril 2018 ; il 
était membre de notre amicale.
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Adaptation
pour un nouveau nom,

de nouveaux statuts en 2020
A 2020 afin d’aller plus l….…

Travail en individuel :
Un temps d’expression, reconnaître,  situer, ordonner la douleur
Recherche sur questions  existentielles face à l’épreuve
« Qui  je suis,  d’où je viens,  où j’en suis,  où je vais... »
Pour une réalité en mouvement.

Travail en groupe :
ART-THERAPIE et MUSICOTHÉRAPIE
à raison d’une séance mensuelle chacune

Adhésion annuelle 30€

LES DONS pour indemniser l’Art-thérapie et la Musicothérapie
LA SUBVENTION COMMUNALE : une aide pour les habitants d’Ardoix
REA RECONNUE D’UTILITÉ GÉNÉRALE : à ce titre réduction fiscale de 60 %

Repères  Effondrés Aides

En 2019, notre amicale a été attristée par le décès, survenu le 11 mars, de notre 
camarade Louis DESRUOL, né à Ardoix en 1934 (incorporé dans les Chasseurs 
Alpins). Nous avons également accompagné, le 25 novembre, Madame Ma-
rie-Thérèse THOUÉ, épouse de notre camarade Henri. 

Autre fait marquant  : la remise 
de la Croix du Combattant à Gé-
rard DEYGAS le 11 novembre à 
l’occasion de la cérémonie du 
souvenir de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale. Le 
repas annuel de l’amicale a suivi 
cette cérémonie. 
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Nous étions 111 adhérents en 
cette  année 2019, mais nous 
déplorons les décès de Robert 
BOUILLAT, Louis DESRUOL, Fer-
nand GARNIER, et Marie Thérèse 
THOUÉ. Nous avons une pensée 
pour eux et leur famille, et nous 
souhaitons un prompt rétablisse-
ment à tous les malades.

Nous rappelons qu’il n’est pas obli-
gatoire d’être retraité pour pouvoir 
adhérer au club. Condition : être ma-
jeur et acheter le timbre de la fédéra-
tion : 20€.

Assemblée Générale Ordinaire - Pognes 22/01/19

Repas dansant          16/02/19

Après midi bugnes 05/03/19

Assemblée générale zone nord à Ardoix                       12/03/19

Journée champêtre à ST Victor 17/05/19

Voyage avec le club d’ Andance : croisière sur la Saône 21/05/19

Repas de fin de saison: couscous 22/06/19

Concours de boules inter sociétés             29/06/19

Rassemblement zone nord à Peaugres 05/09/19

Voyage avec le club d’Andance :
musée de la mine , source Badoit. 12/09/19

Voyage zone nord en Périgord                             25/09 au 02/10  

Brioches A D A P E I 4-5-6/10/19

Loto                 27/10/19

Repas de fin d'année et anniversaires 26/11/19

Après midi bûches de Noël                      17/12/19

Amitiés Loisirs

Union Nationale des Retraités

et Personnes Agées

ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS 2019

Musée de la Mine
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Prévisions 2020
21 janvier : Assemblée Générale + 
pognes - 15 février : Repas dansant - 28 
février : Après midi Bugnes - 13 mars : 
Assemblée générale zone nord à Pey-
raud - 31 mars : Ruoms  Assemblée gé-
nérale de la fédération de l’Ardèche - 2 
avril : Voyage d’une journée zone nord :  
Les Baux de Provence - 29 mai : Jour-
née champêtre zone nord à St Victor - 
27 juin : Concours de boules inter-so-
ciétés - 27 juin : Repas de fin de saison 
- 10 septembre : Rassemblement zone 
nord à Peaugres - septembre : Sortie 
restaurant - du 1 au 8 octobre : Voyage 
zone nord à Malte - octobre : Brioches 
ADAPEI - 24 novembre : Repas de fin 
d’année et anniversaires - 18 décembre 
: Après midi bûches de Noël



Bulletin municipal de la commune d’Ardoix n°33  |  janvier 2020      

Les conscrits
C’est au tour des jeunes nés en 2001, 2002 et 2003 
de raviver le flambeau des conscrits. C’est avec 
plaisir que nous vous dévoilons notre calendrier 
2020.

Comme le veut la tradition, les conscrits Ardoisiens 
chanteront une nouvelle fois le mai du 28 avril au 
2 mai. Cette année, les brioches se dérouleront le 
week-end  du 29 février et 1er mars. Nous organise-
rons également la vogue les 29, 30 et 31 mai 2020, 
pour son concours de pétanque, son bal, ses jeux, 
ses forains, ses animations et sa délicieuse tomme 
en salade, rassemblant chaque année de plus en 
plus d’adeptes !! Nous comptons sur votre présence 
et votre bonne humeur lors de ces fêtes qui font 
vivre le village et rassemblent les générations.

Mais ce n’est pas tout  ! Nous sommes heureux 
de vous annoncer que nous organisons un safari 
truites  !! Il y aura, bien sûr, la pêche, la tombola, la 
buvette, un repas mais pas que… !!! , alors tous à vos 
cannes pour le 11 avril 2020 !

L’ensemble des conscrits vous transmet ses meil-
leurs vœux de réussite, de santé et de bonheur. Que 
cette année 2020 soit synonyme de convivialité ! 
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Activités en place
Marche le lundi, départ à 13h30 devant le club - 
Atelier le mardi de 14h à 16h. - Remise en forme 
le jeudi de 14h15 à 15h45 - Activités diverses 
: jeux de cartes, scrabble, triominos, pétanque, 
boules, promenade... tous les vendredis de 14h à 
18h (goûter à 16h).

Beaucoup de dynamisme au sein du Club  ! 
Les activités en place ont un large succès. En 
conclusion : Notre club se porte bien !

Après la démission, en septembre 2019, de la pré-
sidente et de deux membres du conseil d’admi-
nistration, Gérard ARTRU, vice-président, a pris la 
fonction de président intérim pour l’année à venir.
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Croisière sur la Saône

Loto

Anniversaires



Quand le sport et les loisirs permettent la rencontre 
et le partage ! Voilà la belle mission de Sport et Loi-
sirs encore en cette nouvelle année ! Nous vous lais-
sons découvrir en images les différentes activités 
proposées.

Gwladys BOUTELOUP, notre nouvelle présidente, 
reste à votre écoute pour d’éventuelles remarques, 
suggestions afin de répondre, toujours plus, aux at-
tentes des Ardoisiens et Ardoisiennes !

BADMINTON

Chaque mardi et mercredi de 19h30 à 22h, une quin-
zaine d’adhérent(e)s  se retrouvent pour la pratique loi-
sir du badminton. Environ tous les 2 mois, une rencontre 
est organisée avec le club de St Félicien, qui nous reçoit 
(merci à eux  !) pour une soirée sportive et le partage 
d’un pot. Lors des vacances scolaires, une soirée est 
organisée dans la bonne ambiance, avec conjoints et 
enfants, permettant la rencontre des deux groupes et le 
partage de moments sportifs et conviviaux !

FUTSAL

Une quinzaine de sportifs représente Ardoix lors d’un 
championnat loisir Ligue 1 organisé au Complexe Fair 
Play à Annonay.

THÉÂTRE

Cette année encore, Bérénice FOUREL propose deux 
cours de théâtre pour les enfants de 5 ans à 12 ans. 
Chaque mercredi, ils se retrouvent autour d’ateliers lu-
diques et préparent deux pièces jouées en janvier et juin.

DANSE MODERN’FUSION

Deux groupes d’enfants de 3 à 12 ans pratiquent la 
danse modern’fusion auprès de Stéphanie GARCIA. Il 
s’agit d’apprendre les bases de la danse modern’jazz 
en y ajoutant des influences venues de différentes 
danses du monde. Les chorégraphies préparées tout 
au long de l’année seront présentées en juin lors du 
spectacle de fin d’année.

Sport et Loisirs
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NOUVEAU > FIT DANCE

Depuis la rentrée, un petit groupe se retrouve chaque 
fin de semaine avec Stéphanie GARCIA pour pratiquer 
cette nouvelle activité qui, en anglais, prend le nom 
de «Fit danse». C’est un temps bienvenu, où tonus, 
placement, écoute, conscience et expression corpo-
relles, renforcement musculaire,  cardio et souplesse 
viennent se conjuguer pour terminer la semaine dans 
la joie du mouvement ! Une détoxification des surplus 
de la semaine qui fait grand bien ! Inscriptions pos-
sibles en cours d’année.

YOGA

Cette saison, nous avons accueilli encore de nouveaux 
ardoisiens et habitants de communes voisines venus 
découvrir le yoga que nous pratiquons sur la commune 
depuis 13 ans les jeudis soir de 19h à 20h30. François 
NAVARRO poursuit ses cours de yoga «  radja  », que 
l’on peut traduire par «  royal  », c’est-à-dire un yoga 
complet comprenant relaxation , postures en dyna-
mique, mantra et méditation. Cette activité intergéné-
rationnelle ne cesse donc de faire le plein, offrant une 
belle énergie de groupe.

LOISIRS CRÉATIFS

A la salle des associations, les lundis après-midi et 
les mercredis soir, une dizaine de passionnées se re-
trouvent dans une ambiance chaleureuse pour du tri-
cot, couture, boutis, crochet… Élan de solidarité pour 
nos passionnées  : elles donnent de leur temps pour 
tricoter des couvertures pour les pèlerins malades de 
Lourdes. Alors, si vous avez quelques pelotes de laine 
inutilisées, faites-leur parvenir ! 

ACTIVITÉS PONCTUELLES

Un atelier d’arts plastiques est proposé à chaque va-
cance scolaire pour les enfants de 6 à 12 ans. Notre 
animatrice, Roselyne, très appréciée de ces artistes en 
herbe, arrive toujours avec de nouvelles idées plein la 
tête et des matériaux plein les mains !

Les rendez-vous sportifs de nos plus jeunes ont lieu 
aussi à chaque vacance. Pour cette saison, Vincent 
ESTEBAN, jeune éducateur, pourra proposer en plus 
des sports collectifs qui peuvent avoir lieu à la salle des 
fêtes ou au city-stade, de la Slackline (sorte de funam-
bulisme sur une sangle tendue entre deux arbres) et de 
la danse HIP-HOP.

Sur ces deux activités, les ados sont les bienvenus.
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Football

Union sportive
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du Val d’Ay
L’US VAL D’AY (USVA) est née en mai 2011 de la fusion de l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay (ASJVA) et des 
équipes séniors des 3 clubs Club Olympique de Quintenas (COQ) , Société Sportive de Satillieu (SSS) et Union Sportive 
de Préaux (USP). Depuis l’USVA n’a cessé de grandir et compte à présent près de 330 adhérents. Le club est heureux de 
pouvoir réunir tous ces passionnés de football au sein des villages d’Ardoix, Préaux, Quintenas, Satillieu, Saint-Romain 
d’Ay et des communes alentours.

SAISON 2018-2019

Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 302 licenciés et 25 équipes. Au niveau sportif parmi les faits mar-
quants : les Séniors 1 après leurs qualifications aux tours précédents face à Barbières BRM, Allan Foot, Le Cheylard se 
sont hissés jusqu’au 4ème tour de la Coupe de France étant éliminés à ce stade par le FC Val Lyonnais équipe de R3 Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes. Les U13 A sont parvenus en U13 Elite Drôme-Ardèche lors de la 2ème phase. Les U15 A en D1 
Drôme-Ardèche en fin de saison se classent second, et auraient dû accéder en Ligue, mais un point de règlement les en a 
privés (interdiction aux ententes). Les Séniors 2, en terminant premier de leur poule de D5 au terme de la saison accèdent 
en D4, et cerise sur le gâteau décrochent le titre de champion D5 après avoir battu successivement lors des parties finales 
les équipes du FC Annonay 3 (3-3 , 6 t.a.b. à 5), US Lussas 1 (2-0) et FC La Valdaine 3 (3-2). Fin Juin 2019, le club s’est vu 
décerné le label qualité « espoirs », label attribué par la Fédération Française de Football pour son école de foot (accueil, 
fidélisation, formation, actions éducatives, …), mettant en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants.

SAISON 2019-2020

La nouveauté pour cette saison actuelle est la création tant attendue d’une équipe Féminine Séniors, une première dans 
l’histoire de l’USV. Au 20 octobre 2019, l’USVA compte 330 licenciés et 27 équipes. Au niveau effectif, il faut rajouter environ 
aussi 15 éducateurs, 40 dirigeants/dirigeantes ou accompagnateurs d’équipes, ainsi que 2 arbitres adultes.

SENIORS [60 joueurs / 3 équipes (D2 + D4 + D5)]
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 à Brénieux

et le vendredi de 19h30 à 21h15 à Satillieu
Vincent REVIRAND 06 10 90 12 92 et Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98

FÉMININES SENIORS (2004-2003-2002-et +)
[ 23 joueuses pour 1 équipe engagée (à 8) ]

>>> le mardi de 19h30 à 21h et le vendredi de 19h30 à 21h à Préaux
Mathias SOUTEYRAT 07 70 36 00 28

VÉTÉRANS [ 25 joueurs pour 1 équipe Loisirs ]
>>> matchs amicaux 1 à 2 vendredi soir par mois

Philippe DEYGAS 06 84 49 01 96

U18 (2002-2003-2004)
[ 19 joueurs USVA / 2 équipes (D1 + D4)] entente USVA et ESSSV

>>> le mercredi de 18h à 19h30 à Sarras
et le vendredi de 19h30 à 21h à Brénieux

Fréderic SOULHOL 06 64 88 14 21 et Vincent DODET 06 77 97 94 30

U15 (2005-2006)
[ 25 joueurs / 3 équipes (D1 + D4 + à 8] entente USVA et ESSSV
>>> le mercredi de 17h à 18h30 à Brénieux et le vendredi de 18h à 19h à Satillieu
Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98

U13 (2007-2008) [ 33 joueurs/joueuses / 3 équipes ]
>>> le mercredi de 17h30 à 19h15 à Satillieu 
et le vendredi de 18h à 19h à Brénieux
Gérard FOGERON 06 84 03 01 77

U11 (2009-2010) [ 40 joueurs/joueuses / 4 équipes ]
>>> le lundi de 18h à 19h à Brénieux
et le mercredi de 14h45 à 16h (U11) et de 16h à 17h15 (U10) à Satillieu
Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64 et Miguel Perez 06 98 47 57 64

U9 (2011-2012) [ 35 joueurs/joueuses /5 équipes ]
>>> le mercredi de 13h45 à 15h15 à Brénieux
Gilles VERNET 06 75 09 68 30

U7 (2013-2014) [ 29 joueurs/joueuses / 5 équipes ]
>>> le samedi de 10h45 à 12h à Brénieux
Véronique MARMEY 06 89 73 77 01
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Les matchs et entrainements se déroulent en alternance respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou à Sa-
tillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux, du stade Paul Sotton à Préaux, et également du stade de la rivière d’ay à Sarras 
uniquement pour les U15/U18.

MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES

Dimanche 13 octobre 2019 à partir de 9h30 au stade de Brénieux : Journée présentation des équipes, avec prise de pho-
tos de toutes les équipes du club , avec en parallèle matinée andouillettes, saucisses, frites et crêpes ; Sortie au stade 
Geoffroy Guichard pour assister à un match des verts de l’AS ST. ETIENNE ; Novembre-Décembre 2019/Janvier 2020 : 
Vente de calendriers ; Novembre-Décembre 2019 : vente de vin St.Joseph rouge + blanc, en collaboration avec un produc-
teur de Charnas ; Dimanche 8 Décembre 2019 : tenue d’un stand aux illuminations du Comité des Fêtes de Satillieu ; Ven-
dredi 13 Décembre 2019 : arbre de Noël de l’association ; Lundi de Pâques 13 Avril 2020 : la COQ’IN randonnée pédestre 
et VTT, avec départ et arrivée de la salle des fêtes de St.Romain d’Ay ;  Samedi 25 + Dimanche 26 Avril 2020 : Tournois 
U11 + U13 au stade de Brénieux ; Début/mi Juin 2020 : Assemblée Générale de l’USVA (date et lieu à déterminer) ; Fin Juin 
2020 : Tournoi Paul Mottin avec l’association « le petit prince » au stade de Satillieu ; Samedi 01 Août 2020 : concours de 
pétanque au boulodrome de Satillieu, lors du Week-End de la Vogue

COMITÉ DIRECTEUR 2019-2020

Bureau : Président : Philippe DEYGAS 
; Co-Présidente : Sandrine PERRIER ; 
Vice-Président intendance : Thierry FANGET 
; Vice-Président Sportif-Technique : Gérard 
FOGERON ; Vice-Président Administratif 
: Vincent REVIRAND ; Secrétaire : Vincent 
DODET ; Secrétaire adjoint : André FRERY ; 
Trésorière : Béatrice REVIRAND ; Trésorier 
adjoint : Jean-Pierre CHATEIGNER. Membres 
: Organisation Compétitions : Isabelle MAR-
MEY ; Commission Sportive Jeunes : Damien 
MOUSSET ; Commission Sportive Seniors 
: Remy ROCHE ; Commission Buvettes : 
Laurent VIGOUROUX ; Commission des Fêtes 
: Benoit MAISONNASSE ; Commission Brico-
lage + Travaux : Benoit MAISONNASSE + Ke-
vin VIALLET ; Commission Sponsors : Hubert 
NICOLAS + Christophe REVIRAND ; Commis-
sion Ethique/Discipline : Gilles DUMONT

EMPLOIS

Salarié CDI : Benjamin BOURNAC (Brevet 
Moniteur de Football) dans son rayon de ses 
activités anime des stages pendant les va-
cances scolaires, intervient dans les écoles 
primaires pour présenter le Football et le 
club, assure le suivi au quotidien du club , 
des équipes et des licenciés. Service Civique 
: aide Benjamin, et apporte un renfort pour 
les éducateurs des catégories jeunes. En 
plus, ponctuellement le club accueille tout 
au long de la saison des stagiaires dans le 
cadre de leurs évolutions et de leurs par-
cours scolaires.
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RECRUTEMENT BÉNÉVOLES

À longueur de saison, le club a besoin : d’éducateurs et accompagnateurs pour les diverses catégories, des arbitres 
Jeunes ou Adultes, formations payées par le club, des personnes bénévoles (parents/grands-parents, joueurs, suppor-
ters) pour assurer des fonctions (travaux, traçage et entretien terrains, service et gestion buvettes, commission des fêtes, 
etc …) ou donner un coup de main ponctuel ; des volontaires pour intégrer et renouveler le Comité Directeur. N’hésitez pas 
à franchir le pas en nous rejoignant !

www.usva.fr - facebook : www.facebook.com/pages/US-Val-DAy - mail : 550632@laurafoot.org 
Benjamin BOURNAC : 06 25 05 69 98 ou Philippe DEYGAS (Président) 06 84 49 01 96
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Asada

Association Sportive

Automobile de l’Ay

Bilan de l’année 2019 :
Retour aux affaires pour William FAURIE au volant d’une 
nouvelle monture. S’il connait parfaitement la discipline, 
à savoir la course de côte, il a dû apprendre à évoluer 
dans une nouvelle catégorie au volant d’un prototype 
BRC animé par un moteur Suzuki de 1000 cm3.

L’adaptation fut rapide et les premiers résultats promet-
teurs  : Course de côte régionale du pays de Crussol, le 
2 mai à Saint-Péray  : 14ème au général sur 55 engagés 
et 6ème  de la catégorie CM  - Course de côte régionale 
Le Sauze - Barcelonnette, le 21 juillet dans les Alpes de 
Haute Provence : 21ème au général sur 102 participants et 
6ème de la catégorie. William s’est également engagé sur une manche du championnat de France de la montagne 
mais une avarie mécanique, survenue durant les montées d’essais, ne lui a pas permis de se mesurer en course à 
la concurrence lors de la 44ème course de côte de Chamrousse (Isère) qui se courait le week-end des 24 et 25 août.  

  

Côté rallye, Eric et Sylvie MURET ont une nou-
velle fois aligné leur BMW 318 compact au dé-
part du rallye national du bassin annonéen (27 
avril). Ils seront malheureusement contraints à 
l’abandon dans la dernière spéciale de la se-
conde boucle alors qu’ils occupaient, après 
avoir effectué près des deux tiers de l’épreuve, 
la 5ème place au classement général et surtout 
la tête du groupe F2000.

Calendrier 2020 :
Notre programme n’a pas été établi à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais, nous serons heureux de vous re-
trouver au bord des routes en 2020 et de porter les couleurs du village pour une nouvelle saison sportive. Nous vous 
donnons également rendez-vous les 1er et 2 mai prochains à l’occasion du 26ème rallye national du bassin annonéen 
co-organisé par l’association Nord Ardèche Sport Auto avec qui nous poursuivons notre partenariat historique, et 
la toute nouvelle ASA Haut-Vivarais qui assure depuis 2019 la mission de relais entre licenciés, organisateurs, et 
Fédération Française du Sport Automobile jusqu’alors confiée à l’Association Sportive Automobile de l’Ardèche.

Les membres de l’Association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020



ASSOCIATION président Téléphone E-mail

ASSOCIATIONS DES ECOLES

APEL Armelle BILLON 06 86 73 62 97 armelle123@hotmail.fr

OGEC VINCENT Mélanie 06 31 38 64 86 melenric.vincent@laposte.net

SOU Loïc LE BOUCHER sou.ecole.picamiro@gmail.com

LA RÉGALADE DES PETITES BOUCHES CLEMENSON Carine 06 71 21 37 16 laregaladedesptitesbouches@gmail.com

ASSOCIATIONS DE SPORT

SPORT ET LOISIRS Gwladys BOUTELOUP 06 74 00 57 16 sportetloisirs.ardoix@gmail.com

USVA DEYGAS Philippe 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

PÉTANQUE ARDOISIENNE GLANDUT Lionel 06 14 84 31 58 petanque.ardoisienne@laposte.net

LA BOULE ARDOISIENNE SOUTEYRAS André 04 75 34 47 09 christiane.souteyras@gmail.com

ASADA David FANGET 04 75 34 42 40 david.fanget@cegetel.net

ACCA BLANCHET Franck 06 83 20 56 07

ASSOCIATION MUNICIPALE

LE COIN DU LECTEUR BUONO Martine 04 75 34 54 46 lecoindulecteur@free.fr

ASSOCIATIONS DES JEUNES

JEUNESSE ARDOISIENNE Cyprien FOGERON 07 68 23 62 29 cyprien.fogeron@laposte.net

CONSCRITS Guillaume BERTONNIER

POMPIERS

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 06 14 84 31 58

AMICALE GACHE Fabien 06 19 06 05 12 amicalspardoix@hotmail.com

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ATOUTS VAL D’AY Christian MONTAGNON

USVA DEYGAS Philippe 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

ASSOCIATION CULTURELLE

ACORCOUR CLARARD Gabriel 04 75 34 55 76 g.clarard@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

AMITIÉS LOISIRS Gérard ARTRU 06 70 95 37 82 gerard.artru@orange.fr

REA MASSEL Marie-Christine 06 81 07 12 85 association.rea@orange.fr

COUP DE COEUR 07 Béatrice RISSOAN 04 75 32 06 22 coupdecoeur07@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES BAYLE Annie 04 75 34 54 51

AFN ROUMEYSI André 04 75 34 40 74
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naissances

mariages

décès

Arthur le 9 février chez Coralie et Jérôme DALLEAU
Olivia le 6 mars chez Stéphanie DA CUNHA et Nicolas BONNET

Léonie le 5 mai chez Ludivine et Mickaël VILLEDIEU
 Maëlya le 6 juin  chez Emeline DOYET et Clément DEYGAS

Maxence le 20 juin chez Amandine FAURITTE et Mathieu RACAMIER
Mathias le 30 juin  chez Audrey TEIL et Cyril GOUSSEAU

 Esteban le 18 août chez Charlotte BAILE et Guillaume CHAMBARD
Ambre le 18 août chez Jessie COLLANGE et Dimitri MALSERT

 Axel le 28 août chez Elodie et Nicolas ASTIC
Romy le 6 septembre chez Mélody CHAPUIS et Florian JUNIQUE

Marin le 25 octobre chez Virginie DUFAUT et Damien VALLON 
Ambre le 4 novembre chez Coralie DE ROSSI et Matthieu ARSAC
Simon le 20 décembre chez Céline LEYDIER et Aurélien TRACOL

BOUILLAT Robert le 11 janvier  (88 ans)
GRAND épouse DANDRIEUX Mireille le 22 janvier (61 ans)

PONSONNET épouse GRIMAUD Monique le 3 mars (60 ans)
DESRUOL Louis le 11 mars (84 ans)

COSTE André le 5 avril (86 ans)
DEYGAS épouse FEASSON Régine le 1er mai (85 ans)

CHIROL veuve COSTE Ginette le 15 mai (93 ans)
BOURBON Bernard le 29 mai (81 ans)

GARNIER Fernand le 6 juin (71 ans)
SIGNORELLI Marcel le 18 juin (72 ans)

PERRIER épouse JULIAT Lucette le 7 juillet (69 ans)
DEGAS Simone le 15 juillet (87 ans)

REYNAUD épouse FLOURY Josiane le 1er août (63 ans)
FANGET épouse GRANGE Paulette le 29 août (89 ans)*

GACHE épouse THOUE Marie-Thérèse le 22 novembre (81 ans)
ALLAIN épouse BRUYERE Patricia le 23 décembre (54 ans)

*Personnes extérieures inhumées sur la commune

Coralie MARTIN et Jérôme DALLEAU le 18 mai
Patricia DOMEC et Marc GRANGE le 31 mai
Sandrine GIRAUD et Christian MICOULET le 6 juillet
Françoise PEREIRA MACHADO et Nicolas QUINTIN le 24 août

ASSOCIATION président Téléphone E-mail

ASSOCIATIONS DES ECOLES

APEL Armelle BILLON 06 86 73 62 97 armelle123@hotmail.fr

OGEC VINCENT Mélanie 06 31 38 64 86 melenric.vincent@laposte.net

SOU Loïc LE BOUCHER sou.ecole.picamiro@gmail.com

LA RÉGALADE DES PETITES BOUCHES CLEMENSON Carine 06 71 21 37 16 laregaladedesptitesbouches@gmail.com

ASSOCIATIONS DE SPORT

SPORT ET LOISIRS Gwladys BOUTELOUP 06 74 00 57 16 sportetloisirs.ardoix@gmail.com

USVA DEYGAS Philippe 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

PÉTANQUE ARDOISIENNE GLANDUT Lionel 06 14 84 31 58 petanque.ardoisienne@laposte.net

LA BOULE ARDOISIENNE SOUTEYRAS André 04 75 34 47 09 christiane.souteyras@gmail.com

ASADA David FANGET 04 75 34 42 40 david.fanget@cegetel.net

ACCA BLANCHET Franck 06 83 20 56 07

ASSOCIATION MUNICIPALE

LE COIN DU LECTEUR BUONO Martine 04 75 34 54 46 lecoindulecteur@free.fr

ASSOCIATIONS DES JEUNES

JEUNESSE ARDOISIENNE Cyprien FOGERON 07 68 23 62 29 cyprien.fogeron@laposte.net

CONSCRITS Guillaume BERTONNIER

POMPIERS

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 06 14 84 31 58

AMICALE GACHE Fabien 06 19 06 05 12 amicalspardoix@hotmail.com

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ATOUTS VAL D’AY Christian MONTAGNON

USVA DEYGAS Philippe 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

ASSOCIATION CULTURELLE

ACORCOUR CLARARD Gabriel 04 75 34 55 76 g.clarard@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

AMITIÉS LOISIRS Gérard ARTRU 06 70 95 37 82 gerard.artru@orange.fr

REA MASSEL Marie-Christine 06 81 07 12 85 association.rea@orange.fr

COUP DE COEUR 07 Béatrice RISSOAN 04 75 32 06 22 coupdecoeur07@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES BAYLE Annie 04 75 34 54 51

AFN ROUMEYSI André 04 75 34 40 74
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Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie -  Copropriété...
32, Avenue Daniel Mercier 07100 ANNONAY - Tél. 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site : juliengeometre.fr

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

22 av. de Québec - RN7 - 26240 ST VALLIER
Tél. 04 75 23 21 75

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

22 av. de Québec - RN7 - 26240 ST VALLIER
Tél. 04 75 23 21 75

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

ATEC bvf
Etudes et Coordination
Coordonnateur Sécurité

Maitrise d’œuvre VRD OPC

Le Rossini - Avenue de la Gare - ANNONAY
Tél. : 04 75 32 57 47 - Fax : 04 75 32 18 36

Email : contact@atec-bvf.fr

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Faites le choix mets délices

07290 Saint Romain d’Ay  - Tel. 04.75.33.05.21
www.metsdelices.fr

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Faites le choix mets délices

07290 Saint Romain d’Ay  - Tel. 04.75.33.05.21
www.metsdelices.fr

ANNONAY - SATILLIEU - ST ALBAN D'AY

19 véhicules à votre service

10 Bd REPUBLIQUE - 07100 ANNONAY
04 75 33 82 82

r. neveu et fils 
Papèterie – Mobilier – Copieur 

Professionnels et Particuliers 

 

Tél. 04 75 33 42 20 

Mail : neveuannonay@orange.fr 

Fax : 04 75 67 64 95 – ZI la Lombardière – 07430 DAVEZIEUX 

Ets FOMBONNE
PLATRERIE   PEINTURE

sarl.fombonne@wanadoo.fr

318 Rue du Mas 
07430 DAVEZIEUX

04 75 32 10 36

640, Route de la Croix du Fraysse 
07300 ETABLES 04 75 06 83 85

Etanchéité à l’air, membrane, enduit
Revêtement de sols
Ravalement de façades
Isolation thermique manuelle,
projection, insufflation

David CHAIZE
Thierry GRENOT 14 place des Cordeliers

07100 ANNONAY
569 Route du Forez
07430 DAVÉZIEUX

Toujours 2 agences pour vous servir !

N°ORIAS 07014059/07013019

r. neveu et fils 
Papèterie – Mobilier – Copieur 

Professionnels et Particuliers 

 

Tél. 04 75 33 42 20 

Mail : neveuannonay@orange.fr 

Fax : 04 75 67 64 95 – ZI la Lombardière – 07430 DAVEZIEUX 



Bulletin municipal de la commune d’Ardoix n°33  |  janvier 2020      

CONCESSIONS CIMETIERESESPACE LOISIRS DU GRAND CHAMP

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 re-
nouvellement des concessions étant échues ou qui le 
deviendront. Tout achat de nouvelle concession est fait 
pour 30 ans ou 50 ans. La durée de 15 ans peut être prise 
seulement pour un renouvellement.

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)

COLUMBARIUM

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

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), le prix de la gravure de la plaque restant 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.

CONDITIONS

Réservation : 80€ (rendus lors du paiement intégral de la loca-
tion). La salle est louée au premier demandeur.

Caution : 610€. Un état des lieux est effectué avant et après 
chaque location. Si aucune dégradation n’est constatée, la cau-
tion est rendue après le deuxième état des lieux.

Le nettoyage 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 notifié sur l’état des lieux 
et sur l’affichage. Le chauffage est compris dans le montant de 
la location (pas de distinction entre période été et hiver).

Un défibrillateur pour adultes et jeunes enfants est mis à dis-
position sous la responsabilité des locataires de la salle. Après 
une utilisation pour secours à personne, la mairie doit impéra-
tivement en être informée afin de remettre en service l’appareil. 
Toute dégradation sera facturée. 

TARIFS 2020

Associations locales : 100€ pour une manifestation à but non 
lucratif. Pour une manifestation à but lucratif, le tarif est de 300€ 
la première journée puis 120€ les suivantes.

Associations extérieures : 500€

Familles d’Ardoix : 300€ la location et 120€ la journée supplé-
mentaire. Les propriétaires des résidences secondaires sur la 
commune bénéficient des tarifs des familles d’Ardoix.

Familles extérieures : 500 €

Banquet de classes d’Ardoix : 100 €

Ecoles d’Ardoix : la location est gratuite pour les activités sco-
laires accompagnées 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 et rangée dans l’état où elle a été trou-
vée (y compris les sanitaires et les poubelles vidées).

INFOS COMMUNALES 57

Les Auches - 475 rue du Bicentenaire
04 75 34 40 04 - mairie@ardoix.fr

Ouverture du secrétariat au public :
lundi et mardi : 10h - 12h - jeudi : 16h - 18h
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h - samedi : 9h - 11h

CONTACT MAIRIE

Sylvie BONNET, maire, sur rendez-vous
Antoine GACHES, 1er adjoint mardi et vendredi 9h - 11h
Catherine DESFONDS, 2ème adjointe sur rendez-vous
Alexis RISSOAN, 3ème adjoint sur rendez-vous
Eliane GARNIER, 4ème adjointe sur rendez-vous

PERMANENCES DES ELUS
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Gendarmerie Satillieu : 04 75 34 96 31

Sapeurs Pompiers :
18 (urgence) - 112 (d’un portable) 

Chef de centre : Sergent Lionel GLANDUT
04 75 34 28 73 / 06 24 74 70 65

SAMU : 15

Agence postale : 04 75 34 45 86
Les horaires d’ouverture sont le lundi de 9h30 à 12h,
le mardi de 9h30 à 12h, le jeudi de 9h30 à 12h et de 
16h à 18h30 et le vendredi de 9h30 à 12h.

Ecole publique : Céline BOUDET : 04 75 34 50 24

Ecole privée : Nelly FORT : 04 75 34 46 89

Medecin  : Elodie LAGARDE : 04 82 62 60 53

Pharmacies
Quintenas : 04 75 34 41 74 
Sarras : 04 75 23 00 70
Satillieu : 04 75 34 93 04
Roiffieux : 04 75 33 50 45

Cabinet de kinés : 04 75 32 77 86

Ostéopathe : Virginie PRORIOL 06 95 94 52 16

Orthophoniste : Fanny DUCHANGE
fanny.duchange@gmail.com

Sophrologue : GOMES Ana 07 81 71 50 24
Psychologue : NURY Corinne 06 65 22 90 19

infirmiers libéraux :
Ardoix (06 31 74 06 95)
Quintenas (04 75 34 46 63)
Sarras (04 75 23 22 22) 
St Romain d’Ay (04 75 34 51 12)
Association de soins infirmiers à domicile Satillieu
(04 75 34 97 97)

Assistantes maternelles
Elodie ASTIC : 06 77 01 84 13
Aurore BEAU : 06 61 51 99 40
Agnès BÉNASSY : 04 75 34 40 03
Elodie FRESSENET : 06 61 89 04 25
Noëlle DUVILLIER : 06 15 44 25 22

Crèche privée Les loulous
Carine CLEMENSON : 04 75 34 35 15
lesloulous-ardoix@orange.fr

Assistante Sociale : vous pouvez la joindre auprès de 
l’Unité Territoriale d’Annonay (04 75 32 42 01)

Portage des repas par l’ADMR :  04 75 33 49 28

Ramassage scolaire :
Satillieu
Courriers Rhôdaniens à Annonay au 04 75 67 54 00
Annonay
Cars du Vivarais à St Félicien au 04 75 06 06 00 

SPA Annonay (col du Fayet) : 04 75 67 04 11

Service d’aide et de maintien à domicile 
ADMR
18 avenue de la Gare - 07100 ANNONAY
04 75 33 49 28 - www.admr-ardeche.fr
SEMAD
39 bd. de la République - 07100 ANNONAY
04 75 67 63 67 - www.semad-annonay.fr

Association ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE :
Permanences le 1er samedi du mois de 10h à 12h à 
la maison des associations 18 rue Henri Guironnet à 
Annonay - 04 75 33 10 51

Paroisse Saint François Régis
Maison paroissiale - 9 place de l’Eglise à Quintenas - 04 
75 34 40 91 - Permanences : lundi, mardi et samedi de 
10h à 11h, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h

Presse
Dauphiné Libéré
Roxane CATY-LESLÉ
06 85 92 25 15 - roxane-caty-lesle@orange.fr
Le Reveil
redaction.reveil-vivarais@centrefrance.com

Service déchets des ménages
Annonay Rhône Agglo 04 75 67 55 57
dechets-menagers@annonayrhoneagglo.fr
www.annonayrhoneagglo.fr

CONTACTS UTILES

INFOS COMMUNALES

Déchèterie 
De Marenton 

à annonay

Déchèterie 
Des ensuries 

à Vernosc-lès-
annonay

Déchèterie 
De la Vocance 
à VilleVocance

Déchèterie 
Du flacher

à félines

lunDi 8h - 12h
13h30 - 17h30 14h - 18h

MarDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 16h30

MercreDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 16h30 9h - 12h

JeuDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 16h30 9h - 12h

VenDreDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 16h30 14h - 18h

saMeDi 8h - 12h
13h30 - 17h30 13h30 - 16h30 9h - 12h 9h - 16h 

non stop

renseignements :
service déchets des ménages

04 75 67 55 57

dechets-menagers@annonayrhoneagglo.fr

annonayrhoneagglo.fr

Le TRI c’est aussi 
en déchèterie !

nouVeauX horaires
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10, place de la Fontaine - 07290 ST ROMAIN D’AY -  09 83 07 48 37
 06 28 35 84 38 - avotservice07@gmail.com - www.avotservice07.fr

• travaux ménagers vitres repassage
• garde d’enfants à domicile (+ 3 ans)

La solution pour vous libérer de votre quotidien

EN
TR

EPRISE VIVAROISE

07 BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83
 50

 4
0

ENTREPRISE VIVAROISE  
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

ARDOIX
440 rue du Bicentenaire

 La Casa D’ay
lacasaday07@gmail.com

www.lacasaday.eatbu.com

Restauration sur 

place (terrasses) ou

à emporter

LA CASA D’AYLA CASA D’AY
Restaurant - Pizzeria - Burgers - Bar - Glaces

Friture - Pâtes Fraîches
(Cuisine traditionnelle et originale)

Ouverture le dimanche sur réservation 48h avant
Salle de 50 places pour groupe

04 75 34 36 70

VENTE - LIVRAISON SABLES GAVIERS
MATÉRIAUX DE CARRIERES

ET PAYSAGERS
professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 01 11 00

 

 

www.delmonico-dorel.com

PLATON
FORMATION

PLATON
FORMATION

PLATON
FORMATION

PLATON
FORMATION
INFORMATIQUE

PLATON
FORMATION

PLATON
FORMATION

PLATON
FORMATION

PLATON
FORMATION
INFORMATIQUE

 06 10 67 83 31
ANNONAY Jonathan CHAFFANJON

www.platonformation.fr

FORMATION INFORMATIQUE
100% PRISE EN CHARGE  - CPF -

INSTALLATION - DÉPANNAGE

SAS du Val d’Ay
FEASSON

INSTALLATION
MISE EN SERVICE

ENTRETIEN
DEPANNAGE

PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ENERGIE

CLIMATISATION
ELECTRICITE

ZINGUERIE

m.feasson@plomberie-feasson.fr I 04 75 34 48 08 I www.plomberie-feasson.fr

  Tél. 04.75.32.00.91
  Tél. 04.75.32.96.15

5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas

contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

79 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

TRAITEUR RESTAURANT

VINCENDON

www.restaurantvincendon.sitew.com
E-mail : charlyvin@hotmail.fr

04 75 34 95 86

 

 

 

Fioul, GNR 
Gazole, essences 
 

Bois de chauffage 
Granulés 

 
Stations-service 24/24 7j/7

Av Rhin et Danube 
07100 ANNONAY

Tél 04 75 69 32 30 
www.brossier.fr

Tél 04 75 69 32 30 
www.brossier.fr

Av Rhin et Danube 07100 ANNONAY

Bois de chauffage 
Granulés 

Fioul, GNR 
Gazole, essences

Stations-service 
24/24 7j/7

 

 

 

Fioul, GNR 
Gazole, essences 
 

Bois de chauffage 
Granulés 

 
Stations-service 24/24 7j/7

Av Rhin et Danube 
07100 ANNONAY

Tél 04 75 69 32 30 
www.brossier.fr

Tél 04 75 69 32 30 
www.brossier.fr

Av Rhin et Danube 07100 ANNONAY

Bois de chauffage 
Granulés 

Fioul, GNR 
Gazole, essences

Stations-service 
24/24 7j/7

04 75 69 32 30 - www.brossier.fr

fioul, GNR, gazole, essences
Bois de chauffage

Granulés

Stations-service
Annonay - Etables - Vocance

24h/24  7j/7

Mme le Maire et le Conseil Municipal remercient les industriels, commerçants et artisans qui aident à financer le bulletin.
Ils remercient également toutes les personnes et associations qui ont fourni des photos.
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Tél. 04 75 34 40 04 - Fax : 04 75 34 58 09 - e-mail : mairie@ardoix.fr  - www.ardoix.fr

Ouverture du secrétariat au public : lundi et mardi : 10h - 12h - jeudi : 16h - 18h - vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h - samedi : 9h - 11h


