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Chacun s’inquiète de la crise économique qui n’a malheureusement pas épargné notre bassin et notre commune. Je souhaite
à celles et ceux qui ont été touchés par des licenciements, de
retrouver très rapidement un emploi.

edito

sommaire
Budget
Urbanisme
Travaux
Lien social

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix
pour 2010.

Malgré ce contexte socio-économique difficile, les élus et l’ensemble des employés municipaux mettent tout en œuvre pour que notre commune puisse
disposer des meilleurs atouts et réaliser des projets.
En 2010 plusieurs dossiers importants évolueront de manière significative :
- l’aménagement de l’entrée EST avec la réalisation d’un giratoire, la réfection
de la voirie, l’aménagement d’un abri bus et le réaménagement de la place du
Grand Champ
- l’assainissement collectif de Cormes
- l’étude d’un projet de commerces (boulangerie et multi services) suite à l’acquisition par la commune d’une partie du terrain en face de la mairie
- l’avancement du PLU
- la numérotation métrique avec l’attribution d’un numéro pour localiser tous
les logements.
D’autre part, dès le 21 janvier, vous allez être recensés ; je vous remercie de
réserver le meilleur accueil à nos 2 agents recenseurs.
Je vous laisse à présent découvrir toutes les rubriques de ce bulletin municipal.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Ardoix
Directeur de publication :
Sylvie BONNET
Conception et impression :
IDC Imprimerie
TAIN L’HERMITAGE - 04 75 09 19 89
ImpriméSaint-Etienne_212x90.pdf
sur papier recyclé 1 26/11/09
Dépôt légal à parution

Je remercie la commission information qui a beaucoup
travaillé pour vous rendre la lecture de ce bulletin agréable. Je
remercie également tous les artisans et industriels qui par leurs encarts
publicitaires nous aident à financer ce bulletin.
Pour conclure, je remercie toutes les associations qui ont fourni des photos
16:52
pour l’illustration de ce numéro.

Votre maire, Sylvie BONNET

IMMOBILISATION EN COURS

508 500 ¤

Bâtiments communaux

7,4%

50 500 €

Réserve foncière

43,8%

300 000 €

Voirie Communale
Mobilier et matériel / véhicules
Entrée Est

Abri bus/nouvelle bibliothèque

5 200 €
3 610 €

7,3%

50 000 €

Voirie Communale

5 108 €

5,5%

38 000 €

Entrée Est

3%

20 000 €

DOTATIONS FONDS DIVERS

7,3%

50 000 €

FCTVA

7,2%

49 576 ¤

Excédents de fonctionnement

DEPENSES IMPREVUES

18,5%

126 841 ¤

RESTES A REALISER

TOTAL DEPENSES

54 918 ¤

Dépôt Sapeurs Pompiers

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS

Abri bus / PLU

5,2%

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

372 700 ¤

1 057 617 ¤

41 000 €

32,3%

80 000 €
261 459 €

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTE

TOTAL RECETTES

341 459 ¤

budget 2009

Investissement

52%

550 000 ¤

10,5%

111 240 ¤

1 057 617 ¤

Fonctionnement

CHARGES A CARACTERE GENERAL 13,2%
150 400 ¤
fournitures scolaires et administratives - électricité - téléphone
entretien bâtiment - véhicules - voirie - fêtes et cérémonies
CHARGES DE PERSONNEL

23,4%

267 700 ¤

rémunération du personnel - cotisations diverses - ...

AUTRES CHARGES DE GESTION

12,8%

146 262 ¤

indemnités élus - subventions organismes - convention école privée - ...

CHARGES FINANCIERES

1%

12 181 ¤

intérêts des emprunts

DÉPENSES IMPRÉVUES
VIREMENT SECTION INVESTIS.

TOTAL DEPENSES

1,4%
48,2%

16 047 ¤
550000 ¤

0,9%

10 260 ¤

0,6%

6 400 ¤

IMPOTS ET TAXES

50%

571 086 ¤

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

10%

114 071 ¤

AUTRES PRODUITS DE GESTION

2,8%

33 000 ¤

35,7%

407 773 ¤

ATTENUATION DE CHARGES
remboursement rénumération personnel

PRODUITS DES SERVICES
concessions cimetière - locations diverses

revenus des immeubles - ....

RESULTAT REPORTE

TOTAL RECETTES

1 142 590 ¤

1 142 590 ¤
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Aménagement

urbanisme

entrée Est

Dépenses
Lot 1 : Entreprise EUROVIA : 527 050,77 € TTC
Lot 2 : Entreprise LAPIZE : 76 574,14 € TTC
Maîtrise d’œuvre : cabinet JULIEN : 46 046 € TTC
CSPS : ELYFEC : 1 653,47 € TTC
Parutions, consultations : 1 196 € TTC
Marché complémentaire (eau) : 43 044,04 € TTC
Foncier (giratoire) : 3 588 € TTC

TOTAL : 699 152,42 ¤ TTC

Recettes
Subvention du CONSEIL GENERAL : 41 000 €
Participation du CG sur la voirie : 90 835 €
Subvention de la Région - Ardèche verte : 18 000 €
Participation du syndicat Cance-Doux : 36 000 €
Subvention S.D.E. : en attente

TOTAL : 185.835 ¤

JULIEN & Associés
Géomètres Experts
Urbanisme - Bureau d’études vrd
La compétence et l’expérience d’une équipe à votre service
1 8 , r u e M e l c h i o r d e Vo g ü é - 0 7 1 0 0 A N N O N AY
Te l : 0 4 7 5 3 3 0 4 1 0 - F a x : 0 4 7 5 6 7 6 4 9 2
e - m a i l : j u l i e n . g e o m e t r e @ w a n a d o o . f r
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |

05

Aire de jeux : espace public

PLU

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de notre commune est en
route.
Dans le courant du premier semestre 2010, la population sera
conviée à une réunion publique
pour s’exprimer et engager le
débat. A ce jour en collaboration
avec le cabinet d’études, nous
avons travaillé sur le diagnostic
de notre commune et sur les enjeux de ce PLU. Nous vous tiendrons informés de l’avancement
de ce dossier.

Bibliothèque

De nouveaux locaux
mis à la disposition de
thèque, plus d’espace
accueillir des groupes
et le public.

ont été
la bibliopouvant
scolaires

Le conseil municipal a décidé de réaménager l’aire de jeux
à l’entrée Est. Les nouveaux jeux ont été installés par les
employés municipaux et sont accessibles depuis le 19 octobre
pour la plus grande satisfaction des enfants : petits et grands.
L’investissement de la commune est de 9400¤. Une subvention
a été demandée au conseil général qui nous a attribué 1200¤.
Lors de l’aménagement de l’entrée Est, au cours du premier semestre 2010, cette
aire de jeux sera sécurisée.

Fossés

Ils viennent d’être réalisés : 2116 m sur la voie communautaire et 3701 m sur les routes
communales. Nous souhaitons que tout le monde prenne conscience des travaux accomplis et respecte ceux-ci afin de les laisser dans un bon état.

Goudronnage

- Ramassage des eaux pluviales aux Matrons et sur la
route de la Libération,
- Mise en place d’un bourrelet en goudron pour éviter
l’écoulement sur la chaussée.
- Goudronnage : Matrons, croisement de Coupier,
école publique et Croisette.

Sécurité

- l’accès au terrain communal au dessous des HLM
a été sécurisé, en montant un mur pour interdire
le passage aux véhicules.
- Repositionnement des containers à poubelles
en dehors de la chaussée.
- Mise en place de panneaux de signalisation et traçage au sol pour déterminer
les sécurités au carrefour des routes de
Cormes et du Bruas.
- Positionnement de containers à poubelles, à huile de vidange et à verres en
dessous du dépôt communal, au bas de
la route du Bicentenaire.
- Installation de containers supplémentaires (Matrons, Les Mûres, Le Rapot, La
Croisette....).
- Réalisation de plateformes en cours d’aménagements (Matrons, tennis, quartier du jeu de
boules, les Mûres, Preypesseau ...).

Ce bâtiment a été rénové : volets roulants, rafraîchissement en
partie, panneaux d’affichage,
acquisition de matériel d’exposition et de mobilier pour les enfants. Le montant investi est de
7000€. D’autres petits travaux
sont prévus.

Abribus

- Achat d’un terrain pour la réalisation de l’abribus aux Matrons / Thoué,
- Achat d’un abribus, réalisation de l’éclairage et mise en sécurité des enfants,
- Réalisation d’un local
pour mettre les poubelles,

Coiffeuse

Le salon de coiffure a déménagé
à l’ancienne bibliothèque. Plus
clair et spacieux, il a un accès
facilité pour tous. Christine vous
y accueille le vendredi et samedi
de chaque semaine.

Nous tenons à signaler
que la voie qui a été créée
est réservée uniquement
aux cars et non au passage de tout autre véhicule.
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- Achat d’un camion pour le transport du matériel,
- Achat d’une balayeuse pour nettoyer les routes,
- Achat d’une souffleuse pour le ramassage des feuilles.

Bibliothèque

- Affectation d’un nouveau local plus spacieux
- Réalisation de divers travaux de rafraîchissement.

Informatique

- Mise en place d’un nouveau local répondant aux normes.

travaux

Equipement en matériel

Renforcement de réseaux

- En électricité à Cormes,
- En eau sur la route du Bicentenaire.

Matériel de fête

- Remise en état des bancs et tables prêtés par la commune.

Station d’épuration

- Changement de l’appareillage électronique défectueux,
- Mise en place d’échelles fixes pour descendre dans les regards,...

Cimetière

- Recensement de toutes les tombes,
- Informatisation du cimetière en cours.

Ventes immobilières

- Local Boutaud à Chamas et ancienne école publique.

Chemins

- Remise en état de plusieurs chemins pour une longueur de 2900 m,
- Remise en état du chemin d’Assuis, sur une longueur de 1000 m
avec la mise en place d’un panneau interdisant tous les véhicules à moteur,
- Remise en état du chemin allant dans les vignes en dessous de Cormes.
Nous demandons de respecter ceux-ci pour éviter leur détérioration de diverses façons.

Espace Loisirs du Grand Champ

- Aménagement du local cuisine, rendu plus agréable pour y travailler :
- Mise en place de plan de travail, étagères
- Changement de l’évier et remplacement des tables défectueuses.

Aménagement des jeux de boules

Projets 2010

-

Terminer l’Entrée Est par une 2ème tranche,
Déplacement des jeux de boule lyonnaise,
Création de jeux de boules de pétanque,
Modification de la place du cimetière,
Création d’un abribus au village,
Enfouissement des lignes haute tension.
Assainissement de Cormes
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |
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Distribution des colis

Cette année encore, les personnes âgées qui n’ont pu assister au repas du CCAS, ont
reçu la visite des membres du
CCAS et des conseillers municipaux et ont ainsi pu apprécier
leur colis composé de produits
locaux. 36 personnes ont bénéfié du colis de fin d’année.

Don du sang

L’établissement français du
sang a organisé trois collectes
dans notre village en février,
juillet et octobre 2009.
140 personnes se sont présentées à ces trois collectes
pour 116 dons réalisés, 101 de
sang et 15 de plasmas.
16 personnes ont donné leur
sang pour la première fois cette année.
Trois collectes sont programmées pour l’année 2010, les 5
mars, 21 juillet et 8 octobre.
Les besoins en produits sanguins sont en augmentation
constante. Continuez à venir
nombreux aux prochaines
collectes et n’hésitez pas à
en parler autour de vous. Les
nouveaux donneurs sont les
bienvenus. Merci.
L’amicale des donneurs de
sang du bassin d’Annonay a
organisé sa marche annuelle
le dimanche 6 septembre à
Ardoix. 200 marcheurs y ont
participé.

Opération brioches
L’opération brioches au profit
de l’ADAPEI s’est déroulée les
9, 10 et 11 octobre 2009.
Le dévouement des bénévoles
et la générosité de la population ont permis de recueillir la
somme de 1787€.
Nous remercions les neuf associations qui ont participé à
cette distribution : Régalade
des p’tites bouches, coin du
lecteur, Asada, amicale des
pompiers, apel-ogec, comité
paroissial, les radiesthésistes
du rhône, ardoix On-line et la
Jeunesse ardoisienne ainsi
que les membres du CCAS.

Ecole

numérique rurale
Dans le cadre du plan de
relance économique Xavier
Darcos ministre de l’éducation Nationale a lancé le 31
mars dernier le programme de développement des
« Écoles numériques rurales » dans les communes de
moins de 2000 habitants.
Ce programme d’équipement en matériel informatique a suscité un très fort
intérêt de la part des élus et des équipes enseignantes.
Avec le tableau interactif mobile, les
classes disposent d’ordinateurs portables (9 par école), d’un accès Internet
haut débit, d’une mise en réseau des
équipements de l’école et de ressources
pédagogiques numériques : le matériel
devrait circuler dans toutes les classes.
L’équipe municipale d’Ardoix a fait le
choix d’équiper ses deux écoles (publique et privée) pour un montant de
21165 €.

Une subvention de 9000 € de la part
de l’Etat dans le cadre du plan de relance économique a été attribuée à la
commune ; elle a donc investi 12165€.
L’objectif 1er est d’offrir à tous les élèves
d’Ardoix un accès de grande qualité à
ces nouvelles technologies de l’information et de la communication, pour leur
permettre une connaissance et une
ouverture plus grande sur le monde.
Ardoix a été la première école numérique rurale de l’Ardèche équipée.
L’inauguration a eu lieu le jeudi 5 novembre 2009 avec l’inspectrice d’Académie, le député Olivier DUSSOPT, le
sous-préfet et d’autres élus.

A tous les internautes
Internet en 2010 fait partie de la vie d’un
grand nombre de personnes et représente un moyen de communication et
d’informations supplémentaires.
C’est avec un grand plaisir que dans
quelques semaines, nous mettrons en
ligne notre site et serons heureux de
vous accueillir sur ardoix.fr.

www.ardoix.fr

Vous trouverez des illustrations, des informations concernant les activités de
la commune, les comptes rendus des réunions du conseil municipal et des
informations administratives concernant votre quotidien.
Le travail produit pour cette réalisation est important mais comme toute
nouveauté, il sera toujours possible d’améliorer et de compléter les données.
Nous attendrons vos remarques et serons à l’écoute de vos suggestions.
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |
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lien social

Repas CCAS

Moment de convivialité pour les séniors
Comme chaque année, les Ardoisiens de plus de 65 ans, accompagnés de leur conjoint et des
membres du CCAS, ont été conviés pour le repas le mercredi 9 décembre à l’Espace Loisirs du
Grand Champ. 105 personnes ont répondu présentes.
Le repas, servi par le traiteur Nicolas Chatron, a été très apprécié de tous. Il a été suivi par
un agréable après-midi chantant et dansant pour les uns pendant que d’autres
évoquaient les souvenirs…
Un colis a été distribué aux personnes qui ne sont pas venues.
Tous se sont quittés le soir en se disant à l’an prochain…

Les différents modes de garde
Le multi-accueil “Nid d’anges“
Il fonctionne à Saint Romain d’Ay, dans le hameau de Jaloine, depuis avril 2008, sous l’égide des Centres Sociaux
et Familiaux d’Annonay.
Cet équipement est ouvert aux enfants de 3 mois à 6 ans,
résidant sur la communauté de communes du Val d’Ay.
L’équipe, composée de 5 personnes, professionnelles de
la petite enfance, accueille les enfants et leurs parents de
7h15 à 18h30, du lundi au vendredi.
L’accueil peut se faire de façon très ponctuelle ou plus régulière. Différentes activités sont proposées tout au long
de la semaine, en fonction de l’âge et du nombre des enfants présents, ainsi que de leurs envies : peinture, histoires,
jeux extérieurs, psychomotricité…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
l’équipe au 04 75 69 73 05 ou par mail : csx.annonay.
niddanges@orange.fr
Les nourrices agréées qui gardent nos petits ardoisiens
Chantal ASTIC

04 75 34 49 99

Les Matrons

Mireille DEYGAS

04 75 34 54 65

Prepeysseau

Nicole BEAU

04 75 34 44 52

Jeu de Boules

Séverine MONTUSCLAT

04 75 34 37 22

Thoué

Marie-Agnès BENASSY

04 75 34 40 03

Cormes

Madeleine MOUSSET

04 75 34 45 88

Le Monteil

Véronique FANGET

04 75 34 50 37

Rue du Théâtre

Françoise ROUSSON

04 75 34 54 81

Le Grand Champ
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Recensement
de la population
Le prochain recensement aura
lieu pour notre commune entre
le 21 janvier et le 20 février 2010.
Deux agents recenseurs se rendront à votre domicile : Christine
SOUTEYRAS et Valérie PEREZ.

Ces deux personnes seront munies d’une carte officielle tricolore comportant leur photographie et la signature du maire. Il
vous sera remis une feuille de
logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant
dans le logement recensé et une
notice d’information. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Toutes vos
réponses sont confidentielles.
Quelques chiffres : 1999 : 786
habitants ; 2005 : 947 habitants,
soit une augmentation de 21 %
en 6 ans. Le nombre de résidences ayant augmenté, que va
nous dire 2010 ?
Grâce aux réponses collectées,
l’INSEE fournit des statistiques
sur les principales caractéristiques de la population : nombre
d’habitants, âge, situation matrimoniale, profession exercée,
transports utilisés, déplacements
quotidiens, etc.…
Il est alors possible de mieux
adapter les équipements publics
à vos besoins.

Ordures ménagères

Les jours de collectes sont
maintenus au mardi et au
vendredi. Il est rappelé que
la collecte à la porte sera
supprimée en début d’année
2010. Les personnes concernées seront informées par la
Communauté de Communes.
Les ordures ménagères sont
à déposer dans les containers
mis à disposition.

Ecologie

le tri sélectif
Des containers à verres, à cartons, à
papiers et pour récipients plastiques
ou métalliques sont mis à dispostion au
village (place de la cantine) et à Cormes. Ce dispositif sera complété par
d’autres lieux de collecte au cours de
l’année 2010. Ces objets sont à déposer
à l’intérieur du container et non à coté
du container ou dans les allées comme
nous pouvons le constater encore trop
fréquemment.
Ce manque de civisme donne du travail
supplémentaire pour les employés municipaux. C’est aussi un manque de respect pour l’ensemble de la population.

Pour les mêmes raisons, les encombrants, ferrailles et objets électriques
sont à emmener directement au centre de revalorisation du Mézaillon à
Saint Alban d’Ay. Plus aucune collecte
n’est effectuée sur la commune depuis l’ouverture de ce centre en janvier
2009.
La décharge de Cormes reste ouverte
uniquement pour les végétaux et les
gravats le 1er samedi de chaque mois.
Pour toutes informations supplémentaires, les membres de la commission
ordures ménagères se tiennent à votre
disposition.

Collecte des Bouchons
Un bouchon, un sourire

Mesdames Nicole BEAU et Paulette VERNET résidentes sur notre commune s’associent à la collecte des bouchons plastiques et soutiennent ainsi des Associations Partenaires porteuses de projets, permettant de renforcer les liens entre
personnes handicapées et personnes valides.

Pourquoi récupérer les bouchons plastiques ?
En récupérant et en triant, pour le recyclage,
ces bouchons, on évite la mise en déchèterie et en les recyclant, on réalise des économies d’énergie tout en préservant la
couche d’ozone … Les sommes ainsi
récupérées viennent en complément
de financement pour des familles ou
adultes handicapés, qui se trouvent en
difficulté financière afin de réaliser des acquisitions liées à l’amélioration de leur vie.

depuis juin 2002

70690 Kgs
de bouchons ont été
récoltés et livrés

Quels types de bouchons doit-on récolter ?

L’ensemble des bouchons plastiques de boissons et ménagers qui se vissent mais
des bouchons sans papier, ni carton, ni métal.

Ou les déposer ?

A l’emplacement réservé aux ordures ménagères.

LA SOLIDARITE NE CONNAIT PAS LA CRISE
MAIS ELLE EST TOUJOURS D’ACTUALITE
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dans un nouveau Contrat de Rivières
Ardoix, comme l’ensemble des
communes du bassin de l’Ay et de
l’Ozon (hormis St Victor, situé en
tête de bassin de l’Ozon) va s’engager en 2010 dans le lancement
d’un nouveau Contrat de Rivières
Ay-Ozon.
Ce Contrat est un partenariat technique et financier auquel s’engagent
15 communes autour d’un objectif
commun : Améliorer la qualité et
la vie aquatique des cours d’eau
des bassins versants Ay-Ozon.

Plusieurs bureaux d’études spécialisés
dans différents domaines sont intervenus au cours des deux dernières
années, en collaboration étroite avec
le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l’Ay-Ozon (SIVU de
l’Ay-Ozon), porteur et animateur du
Contrat de Rivières. Ces études ont
permis de définir, avec l’ensemble des
acteurs locaux et des financeurs, mais
également en fonction des lois et directives en vigueur, les enjeux et objectifs
du territoire.
5 grands objectifs stratégiques ont
été adoptés et se déclineront chacun
par la mise en œuvre d’un programme d’actions : améliorer et préserver
la qualité de l’eau, initier une gestion
quantitative concertée et raisonnée
de la ressource en eau, restaurer,
protéger et valoriser les milieux aquatiques, gérer les risques naturels liés à
l’eau et pérenniser la gestion globale
de l’eau et des milieux aquatiques à
l’échelle des bassins versants.
L’amélioration de la qualité de l’eau
des bassins Ay-Ozon est étroitement
liée à la création et/ou la rénovation de
certaines stations d’épuration ainsi que
des réseaux associés. Les élus des bassins Ay-Ozon, déjà fortement mobilisés
sur cette thématique lors du 1er Contrat

environnement

Ardoix s’engage

de Rivière de l’Ay, ne ménagent pas
leur effort. De nombreuses actions de
création et de réhabilitation de stations
d’épuration et de réseaux sont prévues
pour les prochaines années (Ardoix,
Arras sur Rhône, Eclassan, Lalouvesc,
Préaux, St Symphorien de Mahun, Sécheras, Satillieu). Le Syndicat Ay-Ozon,
porteur également du Service Public
d’Assainissement Non Collectif, œuvre
actuellement sur l’amélioration des assainissements autonomes, par le biais
de campagnes de réhabilitation aidées
financièrement.

naturel des cours d’eau ; préserver le
corridor fluvial (entretien des berges
et de la ripisylve) ; valoriser les milieux
aquatiques aux niveaux paysager et
touristique.

La gestion quantitative de la ressource en eau est l’enjeu majeur du Contrat
de Rivières Ay-Ozon. Un programme
d’actions a été établi et se décline en 4
volets : améliorer la connaissance des
prélèvements, réduire l’impact des prélèvements, suivre l’évolution des débits
des cours d’eau et des prélèvements,
mettre en place une cellule de concertation locale sur la gestion quantitative.

La gestion globale et concertée des
milieux aquatiques est un élément clef
de la réussite du Contrat de Rivières.
Cette gestion globale passe par la mise
en œuvre de partenariats de projets
entre les différentes collectivités du
territoire, par la communication et la
sensibilisation du grand public (animations scolaires, exposition, bulletin d’information…) et par le suivi technique
et financier du Contrat.

La restauration et la mise en valeur
des milieux aquatiques regroupent un
grand nombre d’actions divisées en 5
axes : améliorer la gestion piscicole et
astacicole ; gérer les problèmes d’érosion
et sécuriser les secteurs à enjeux ; restaurer le fonctionnement écologique

Le dossier définitif de candidature pour
un Contrat de Rivières Ay-Ozon sera
présenté puis validé par l’ensemble des
partenaires courant 2010.

Sur les bassins Ay-Ozon, les risques
naturels liés à l’eau sont essentiellement dûs aux risques d’inondation.
Des actions sur les communes de Satillieu, Sarras et Arras sur Rhône seront réalisées afin de limiter la vulnérabilité de certaines habitations face aux
crues.

Le programme d’actions s’échelonnera
entre 2010 et 2015.
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |
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Ardoix

Terroir d’exception du Saint-Joseph

L’Ardéchoise

L’Ardéchoise passera par Ardoix pour la première fois en
2010. Ce sera le mercredi 16
Juin 2009 dans le cadre du parcours Ardèche Verte.
Les cyclotouristes viendront de
Saint Romain d’Ay et se dirigeront vers la vallée du Rhône.
Environ 1000 participants sont
attendus pour ce parcours et
traverseront notre village entre 7h30 et 10h30.
L’ensemble des associations
de la commune est convié à
l’animation du village. L’organisation de cette journée sera
confiée au comité des fêtes.

De Chavanay au nord à Guilherand au sud, le vignoble StJoseph s’étend sur 60 kms sur
la rive droite du Rhône avec
23 communes dans l’Ardèche
et 3 dans la Loire.

Mariages d’élus

Cette année deux élus ce sont
mariés...
Vincent COULAUD a épousé
Adeline CHAPURLAT...

et Emmanuel MURET s’est uni
à Charlène ANTON.

Nous souhaitons à ces deux
jeunes couples nos meilleurs
voeux de bonheur.

L’appellation St-Joseph apparaît dès le
9ème siècle sous le règne de Charlemagne. Entre 1956 et 1969, tous les vignobles de cette partie des côtes du Rhône
vont rejoindre la bannière de l’appellation St-Joseph.
Aujourd’hui plus de 1000 hectares produisent environ 40000 hectolitres, essentiellement des St-Joseph rouge (cépage
Syrah) et une minorité de St-Joseph
blanc (cépages roussane et marsanne).

Sur Ardoix, 19 viticulteurs cultivent
un vignoble de 47 hectares produisant 1 868 hectolitres de St-Joseph.
Des Combes jusqu’à Coupier en passant
par Cormes, sur des chalets exposés au
soleil, soutenus par des murets de pierre
sèche et dominant la vallée du Rhône,
les vignes d’Ardoix sont cultivées par
des vignerons fiers de perpétuer le savoir-faire de leurs ainés : ils produisent
des vins de grande qualité.

La vendange exclusivement récoltée à
la main est acheminée à la cave de Sarras où les raisins seront vinifiés de façon
traditionnelle avec une macération de
15 à 18 jours en cuve.
Le suivi de la maturité du raisin dans
les vignes, une sélection rigoureuse de
la vendange permettent de proposer
différentes cuvées de St-Joseph rouge.
Certaines élevées en cuve inox donneront des vins aromatiques, des tannins
souples avec des notes de fruits rouges ; d’autres élevées en fût de chêne
pendant 10 à 12 mois seront plus charpentés, plus tanniques, bien structurés,
avec une belle longueur en bouche de
fruits noirs et épices. Le St-Joseph rouge
dégage un intense bouquet de cassis,
framboise, mûre et violette
La viticulture à Ardoix permet à de
nombreuses familles de vivre de leur
passion, mais au-delà de préserver et
de protéger un patrimoine paysager
et culturel remarquable.
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

dossier

Bébés
Quentin BOUDET - Clément GARD
Weslay FOUREL - Gabriel LE BOUCHER
Maël MONCHALIN - Maélys COULAUD
Emma GERY - Lubin SABARTHES
Gabriel TRACOL

20 ans

Bébés

Florian JUNIQUE
Simon PANAYE
Antoine BROSSIER
Nicolas BONNET

10 ans
Benoît DIELEN - Geoffray BRUNEL - Nicolas BRET
Marie-Lou DESFONDS - Kelly MANDON - Charlotte AMMARI
Chloé BATTANDIER - Juliette LEPONT - Laura FAURITE
Adrien BATTANDIER - Malvina GARNIER - Julien FAURIE
Lola FANGET - Laura POLO D’AMBROSIO
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |
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40 ans
Cathy DESFONDS
Valérie FEASSON
Christophe GARNIER
Gilbert GUIRONNET
Jean-Yves FOREL
Laurent BATTANDIER
Gilbert BIQUELET
Christine BONNET
Patricia FAURITE
Isabelle ARCHIER
Myriam DELAPLACE
Catherine DEGLENE
Corinne THOUE
Marie France GUILLOT
Bruno COSTE-CHAREYRE

60 ans

Jean FAURITE
Denise
PERRET DUMOND
Jean Marc SEITIER
Denise MEISSAT
Mado MOUSSET
Danièle GACHES
Monique RAVINET
Anne Marie BETTON
Jean CABUS

70 ans
André ROUMEYSI
Joseph REYNAUD
André BOMBRUN
Lucien DEYGAS
Elisabeth BAYLE
René GRANGE

80 ans
Henri FEASSON
Marius POULENARD
Lucien COSTET
Juliette BOURRET
Jeanne GRANGE

classes en 9

30 ans

Dominique MONCHALIN
Séverine MONTUSCLAT
Elodie CHANAVAT
Sébastien FLOURY
Ludovic MONTUSCLAT
Benoît MARTIN
Aurélien REDON
Jean-Michel BECHERAS
Jerôme VACHIER

50 ans
Alain CROS
Patrick JUNIQUE
Hervé GAMONDES

90 ans
Germaine RAVINET
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Ecole Publique - PICAMIRO

L’école
accueille cette année,

77 élèves
répar tis en 3 classes

Projets et réalisations 2009 / 2010
• Projet sur le monde : découverte des différents continents et de différentes cultures.
• Bibliothèque informatisée
• Classe coopérative
• Spectacle de Noël présenté par les enfants
• Spectacle “3 contes“ au théâtre d’Annonay
dans le cadre des sorties d’artistes
• Festival du 1er film à Annonay
• Spectacle “Les 3 chardons“
• Cycle Musique avec un intervenant spécialisé
• Cycle Natation pour les élèves de GS à CM2
• Partenariat avec la bibliothèque municipale.
• Aide personnalisée
• Et les sorties ponctuelles…

ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2010 |
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- Jean-Pierre FRETTE : enseignant de la classe des PS1-PS2-MS
- Céline BOUDET : directrice et enseignante de la classe de GS-CP
- Linda SCEAU : enseignante de la classe des GS-CP
- Delphine MATTEI : enseignante de la classe des CE 1-CE2-CM1-CM2
L’enseignement de l’anglais est assuré dans les classes de cycle 2 et de cycle 3 par les enseignantes.

- Pascale BEOLET et Emilie BERT : ATSEM, garderie, cantine
- Orlane FANGET : E.V.S.
- Thomas LIABEUF : intervenant en musique
- Guillaume RONZON : (maître spécialisé) accompagne les élèves en difficulté.

associations

Equipe éducative :

Utilisation du tableau blanc interactif

Ecole Numérique Rurale
L’école est depuis septembre 2009 dotée d’un nouvel équipement informatique composé d’un tableau blanc interactif, d’un vidéo-projecteur et de 9 ordinateurs
portables. De plus, les ordinateurs de l’école
sont connectés en réseau permettant l’accès
à internet dans chaque classe. Ce nouveau
Horaires : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30
matériel permettra une utilisation facilitée
Garderie : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h00
des nouvelles technologies et offrira une
Cantine : salle « La régalade des p’tites bouches »
manière différente d’aborder les apprentissages.

Informations pratiques :

Contact :

Mme Céline BOUDET, directrice
Ecole Publique Picamiro - Grand Champ - 07290 ARDOIX
Tél. : 04.75.34.50.24 - Mail : ecole.picamiro@orange.fr
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Sou des Ecoles Publiques
Le sou des écoles est l’association de parents d’élèves de l’école publique. Son existence est très importante car les bénéfices
de ses manifestations permettent de financer en partie les différents projets de l’école. En 2008-2009, ont été financés : une
activité mime pour le cycle 1 sur un trimestre, une activité piscine pour le cycle 2 et une classe de découverte pour le cycle
3 ainsi que plusieurs sorties scolaires. Le bilan financier de l’année écoulée est positif grâce à une vente de chocolats pour
Noël, la soirée cabaret en février animée par la compagnie Sigal puis par Rachel aux platines avec un bon repas servi par
le restaurant Marmey de St Victor et le traditionnel marché aux fleurs et aux légumes qui, pour sa 13ème édition, malgré le
mauvais temps, a attiré de nombreux promeneurs. Fin juin, la soirée barbecue a permis de terminer l’année dans la bonne
humeur et de fêter le départ de Gaëlle après 13 années passées à l’école.
Les manifestations prévues pour 2010 sont :
- Dimanche 31 janvier : Spectacle de Tonton Ballon à 15h30
- Samedi 20 mars : Soirée dansante sur le thème des années 80 (disco)
- Dimanche 25 avril : le traditionnel marché aux fleurs et aux légumes avec diverses animations
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents d’élèves, nous remercions les familles qui ont quitté l’école pour leur
dévouement au sein de l’association. Le sou des écoles existe grâce à la mobilisation et à l’implication de toutes les familles.
Si vous souhaitez obtenir des informations, faire des suggestions ou autres, vous pouvez joindre le bureau du sou à l’adresse
mail suivante : le.sou.des.ecoles.ardoix@gmail.com. N’hésitez pas à nous contacter.

A TOUS, NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE 2010

L’assemblée générale
a eu lieu le 27 novembre 2009,
le bureau se compose comme suit :
Président : Loïc LE BOUCHER
Vice-Présidente : Elodie BETTON
Trésorière : Muriel BEAU
Vice-Trésorier : Christophe RANCHET
Secrétaire : Séverine VALLET
Vice-Secrétaire : Aurore BEAU
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La régalade des p’tites bouches

Créée le 13 août 2003, l’association “La Régalade des
P’tites Bouches“ gère le service de restauration scolaire
commun à l’école privée et à
l’école publique d’Ardoix.
La mairie met à disposition des locaux fonctionnels et conformes aux normes d’hygiène et sécurité. Elle rémunère une partie
du personnel, et assure les frais de fonctionnement. L’OGEC et le Sou des Ecoles gèrent le personnel d’encadrement restant.
L’association est chargée de la vente des tickets, des relations avec la mairie, les écoles, les parents, et le fournisseur de repas. Les
repas sont préparés et livrés par l’ESAT (ex CAT) de Roiffieux.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 16 octobre 2009, un nouveau bureau a été élu. Il est composé de parents d’élèves des
deux écoles et du personnel d’encadrement. Nous tenons à remercier tout le personnel d’encadrement et la municipalité qui
permettent le bon fonctionnement de cette association.

BONNE CANTINE 2010 A TOUS !

Pour l’année scolaire
2008 / 2009
BUREAU :
Présidente : Rachel FRAISSE
Vice- Présidente : Alexandra TRACOL
Trésorière : Christine BATTANDIER
Trésorière adjointe : Sylvie GACHE
Secrétaire : Lydia ESPOSITO
Secrétaire adjointe : Séverine VALLET

5142 repas

Les membres : Maryse RACAMIER, Pascale BEOLET, Simone DESBOS, Emilie BERT, Maïté BASTIN, Muriel BEAU, Sylvie ARNAUD,
Corinne BERTONNIER et Séverine BOUCHAREL.

ont été servis.
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Ecole Catholique - L’Ardoise d’Ecolier

Projet éducatif
respect - entraide - autonomie
accueil - tolérence
goût de l’effor t

Epouvantails pour parer le champ de tulipes
Un poème pour la vie, un pari réussi

Atelier poterie

Carnaval

Bonne route en 6

ème

Andréa, Emma, Madina, Adrien,
Benoît, Cyprien
et Ludovic

Sortie de ski
au Bessat

Personnel éducatif et de service
Simone, Maïté, Isabelle, Maryse et Sylviane

Permis piéton

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

Contact :
Ecole maternelle et direction : 04 75 34 46 89
Ecole primaire : 04 75 34 42 46
Mail : ecoleardoix07@gmail.com
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Bienvenue

Les élèves de PS

aux PS1,
Anthony,
Fabian
et Tobias

Souricette, mascotte des PS
Elle leur apporte des surprises tout au long de l’année

Projet théâtre avec Bérénice : mise en scène de contes
traditionnels en vue du spectacle de Noël

7 enseignantes

Journées sportives :
cross, tennis, rugby,
Olympuces et Olympiades

Odile Brot (directrice),
Béatrice Goin,
Maryline Decaudin,
Agnès Chabrier,
Virginie Beton,
Emmanuelle Gagnère,
Annick Richard

107 élèves
4 classes et 1/2

Spectacles :
- CE et CM : « Trois contes » offert par la mairie et le Conseil Général
- Maternelle et CP : « les 3 chardons »
Sorties pédagogiques :
classe de découverte, visites, musée…
Ecole numérique rurale :
une école dotée d’ordinateurs portables
et d’un tableau blanc interactif

Musique
et initiation
au ukulélé
avec Thomas
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APEL OGEC - Ecole privée
A l’occasion de l’assemblée générale qui a eu lieu le 13 novembre 2009, dans une ambiance
très conviviale, Odile Brot directrice, toute l’équipe enseignante, les présidentes et les trésorières des bureaux APEL OGEC, ont présenté la vie de l’école et son organisation, les
effectifs, le rôle des associations de l’école et le bilan financier. Les bureaux ont remercié
l’implication et le fort dévouement de chaque famille lors de chaque manifestation, la Mairie, la commission scolaire pour son soutien, le personnel enseignant, les catéchistes pour
leur engagement auprés des enfants, la congrégation St Joseph représentée par M. Royer
qui a félicité l’assemblée pour son dynamisme et son état d’esprit et la DDEC.
Le bilan financier et moral est positif,
ce qui a permis de financer différentes
activités et sorties scolaires : une sortie
ski au Bessat, spectacle des 3 chardons, grotte de Chauvet, séjour à Paris, les
différentes sorties de sport, un goûter bugnes pour le carnaval....
L’organisation d’une soirée débat sur le thème “Comment aider l’enfant à trouver
sa place dans la famille“ a été animée par Mme Vial psychologue. A l’unanimité les
parents ont apprécié les images et les métaphores qui ont rendu le débat vivant
et objectif. Cette année, une nouvelle soirée débat va être organisée.
L’argent de la garderie a financé un trimestre de danse avec Martine Bugnazet
qui a été mis en spectacle pour l’arbre de Noël et un cycle poterie pour l’ensemble
des enfants.
Fière et heureuse d’organiser les fêtes qui ponctuent l’année scolaire, l’APEL met en place des commissions totalement autonomes qui
organisent leur manifestation. A ce jour plus de 50 familles s’investissent. Merci et Bravo.
Commission
Soirée dansante : une équipe de 8 personnes organise cette soirée.
Arbre de Noël : préparation du spectacle de Noël, 9 parents bénévoles aident les maitresses à préparer cette soirée magique.
Boudin Caillettes : commission de 14 personnes qui vont vous régaler.
Loto : une journée conviviale grâce à une équipe de 10 personnes. Venez tenter votre chance; une cascade de lots.
Randonnée pédestre/VTT : organisation composée de 13 personnes vous préparent des parcours à pieds et des circuits VTT. A vos baskets !
Safari truite : un week-end détente au bord du lac organisé par une équipe de 15 papas pécheurs
Pétanque de Cormes : une journée conviviale à passer en famille.
Travaux : une commission souvent sollicitée, c’est une équipe de 12 papas qui bricolent avec bonne humeur.

Un grand merci au personnel éducatif pour leur dynamisme au service des enfants, aux parents d’élèves pour
leur forte implication et à la population d’Ardoix pour sa participation aux différentes manifestations.

Bienvenue
aux nouvelles
familles :
DEYGAS Sébastien,
FERNANDES Julien,
BARTH Christian,
MONCHALIN Dominique,
KHEM Serge.

LES BUREAUX VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VOEUX POUR 2010 !

LISTE DE NOS MANIFESTIONS EN 2010

LOTO le 24 janvier - SAFARI TRUITE les 17 et 18 avril - RANDONNEE
PEDESTRE et VTT le 2 mai - SOIREE CHORALE DES ENFANTS le 5 juin
PETANQUE A CORMES le 4 juillet - SOIREE DANSANTE le 23 octobre
MATINEE BOUDIN CAILLETTES le 21 novembre et l’ARBRE DE NOËL le
10 décembre.

BUREAU APEL
BUREAU OGEC
Présidente : Laetitia PACCARD
Présidente : Mathilde GIBELIN
Vice-présidente : Séverine FARRE
Vice-présidente : Valérie BAMBINA
Secrétaire : Claire ENTRESSANGLE
Secrétaire : Muriel FÉASSON
Trésorière : Nadine GOIN
Trésorière : Sylviane BATTANDIER
Trésorière adjointe : Nelly MARTIN
Trésorière adjointe : Brigitte SASSOLAS-SERRAYET
Membres : Simone DESBOS - Cathy DESFONDS
Membres : Jocelyne FOGERON - Alexandra TRACOL
Daniel DESRUOL - Béatrice RISSOAN - Lydia
et Bénédicte CABUS
ESPOSITO - Florence VERNET et Nathalie BARTH
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Paroisse Saint - François Régis

Au revoir Père Claude Devès

Le 1er octobre, ont été célébrées, à Quintenas, les funérailles du Père Claude
Devès. Nous étions nombreux à l’accompagner. Natif de Privas, il a fait ses
études de théologie au Grand Séminaire de Viviers. Ordonné Prêtre le 29 juin
1964, il commence son ministère sur place, vicaire à la cathédrale. En 1968, il
arrive à Annonay comme animateur au foyer St-Charles. A partir de cette
époque, pendant plus de 40 ans, il exercera son sacerdoce dans le bassin
annonéen, et son dernier poste en paroisse fut à Quintenas, depuis 9 ans.
Il venait d’être déchargé de cette responsabilité, sans pouvoir apprécier le
temps de la retraite, quand la maladie s’est déclarée. Nous garderons de
lui son regard intéressé et bon, son esprit de famille, son trait d’humour.
Nous lui disons merci d’avoir partagé notre vie en nous communiquant
sa foi. Il laisse un grand vide dans nos cœurs. Bienvenue au Père Armand
Manoha qui commence le 29 novembre son apostolat de prêtre modérateur parmi nous.

Mariages : 6/09/08 : Christine BOISSY et Laurent SABARTHES - 18/04 : Marie

Secrétariat de la paroisse :
04 75 34 40 91
Joseph Reynaud :
04 75 34 42 30
assure le relais entre
notre clocher et la paroisse.
Equipes liturgiques - fleurissement de l’église :
Mado Mousset - 04 75 34 45 88
Equipe chorale : Alice Bourret : 04 75 34 54 43
Equipe des funérailles : Alice Bourret et
Marie – Thérèse Durand : 04 75 34 46 20
Pastorale de la santé :
Joseph Reynaud : 04 75 34 42 30
Toute personne qui désire participer
à une de ces équipes sera la bienvenue.

ABEILLE et Stéphane – Philippe RONDEAU - 9/05 : Stéphanie DELABRE et Julien
FERNANDES - 27/06 : Virginie ROUX et Thomas FONTANILS - 11/07 : Adeline CHAPURLAT et Vincent COULAUD - 8/08 : Alexandrine BATTANDIER et Stan CHATELAIN - 23/08 : Charlène ANTON
et Emmanuel MURET - Baptêmes : 15/02 : Eva MURET - 13/03 : Manon et Mathis REDON - 16 /08 : Wesley FOUREL - 13/09 :
Quentin BOUDET - 3/10 : Lorenzo BARBATO - 1ères Communions : Laura POLO D’AMBROSIO - Chloé BATTANDIER
Nicolas BRET - Elodie COSTE-CHAREYRE - Marie - Lou DESFONDS - Déborah RISSOAN - Funérailles : 6/02 : Serge
PEYROUSE - 17/02 : Marius BUISSON - 16/04 : Jean MONTAGNON - 10/06 : Roger MOULIN - 3/08 : Cédric COULAUD.

Bulletin Paroissial : Correspondante : Cathy Battandier : 04 75 34 45 66 - Pour l’abonnement, règlement par la poste uniquement (papillon à découper dans la revue). Ce bulletin est également en vente à la boulangerie « Chez Cathy ».

Coccinelle*
Avec le manque de commerces locaux et le retrait des services aux publics en général des milieux ruraux, les besoins de
premières nécessités sont à trouver plus loin. Quintenas, Satillieu, Annonay, Sarras ou St-Vallier... Une consultation ou une
visite à un proche à l’hôpital ? Chercher quelques médicaments à la pharmacie ? Des courses hebdomadaires à faire en ville
et vous ne pouvez vous déplacer faute de moyens, vous ne conduisez pas ou vous êtes isolés ? Pas de parents ou de proches
pour vous rendre exceptionnellement ce service... Coccinelle est là pour vous aider !
Après une consultation des habitants menée par la Mairie d’Ardoix, une nouvelle association s’est créée ; portés par des
valeurs d’entraide et de solidarité, des bénévoles se rassemblent dans le but d’apporter une aide à toute personne de la
commune se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer pour des besoins occasionnels. Le principe est établi sur celui du
covoiturage et de solidarité bien sûr. Notre mode de vie actuel nous oblige à une multiplication des trajets. Pour autant
proches de nous, certaines personnes se retrouvent seules et rencontrent de réelles difficultés de mobilité. Les services
d’autocars réguliers n’existant pas ou peu, il n’est pas toujours possible de faire appel à un taxi. Coccinelle propose une mise
en relation avec un des membres chauffeurs suivant une liste établie chaque mois. (qui sera sur le tableau en Mairie et dans les lieux d’affichage). Au delà du service rendu, Coccinelle permet de
développer les relations entre des anciens et nouveaux habitants du village et ainsi tisser
BUREAU
des liens de solidarité entre les Ardoisiens. A terme un projet convivial de rencontre
Président : BRUNEL Gérard
entre les adhérents en fin d’année, autour d’un apéritif ou d’un petit repas est à
Vice-Président : MELIN Fabrice
l’étude. Pour devenir membre de Coccinelle prenez contact avec la Mairie
Trésorière : MONTEYREMARD Chantal
qui vous donnera les coordonnées de membres dirigeants.
Vice-Trésorière : ABEIILE Véronique
*de la famille des coléoptères, la coccinelle est connue pour sa mobilité croissante dans les jarSecrétaire : FANGET Véronique
dins et être la meilleure amie et auxiliaire des jardiniers. Considérée par les anciens comme
un vrai porte bonheur, ils prédisaient du beau temps dès son envol.
Vice-Secrétaire : SEITIER Hélène
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Jeunesse Ardoisienne
Les jeunes de l’association Jeunesse Ardoisienne vous
présentent à chacun et chacune leurs voeux les plus
chaleureux pour cette nouvelle année 2010.
L’association est en train de se renouveler, nous
espérons de nouveaux adhérents. Une assemblée
générale se fera le 29 janvier 2010 à 21 heures où
se feront les inscriptions et un renouvellement du
bureau.
Nous organiserons le bal de juillet avec un concours
de boules et la tomme en salade le dimanche (la
date sera annoncée ultérieurement).

BUREAU
Président : VEYRIER Rémi
Vice-Président : ROSIER Nicolas
Trésorier : CLARARD Mathis
Vice-Trésorier : JUNIQUE Florian
Secrétaire : COSTE-CHAREYRE Lucie
Vice-Secrétaire : POULENARD Antonin

Nous espérons faire d’autres manifestations et sommes ouverts à toutes propositions.

BIENVENUE À TOUS
EN VOUS SOUHAITANT UNE AGRÉABLE ANNÉE.

Les Conscrits
Tout d’abord, les conscrits ardoisiens présentent leurs meilleurs vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2010.
Grâce à beaucoup de motivation, de
détermination, à l’aide du comité des fêtes, des parents et de la mairie que nous
remercions, les conscrits ont pu mener
à bien le week-end de la vogue.
Les classes 2010, 2011 et 2012 remercient tous les habitants d’Ardoix, pour
l’accueil que vous leur avez apporté,
mais aussi pour leur générosité ainsi
que leur bonne humeur. Ils remercient également la population pour
leur présence lors de la vogue.

BUREAU
Président : MANDON Chris
Trésorier : RACAMIER Germain
Vice-Trésorier : JUNIQUE Florian
Vice-Secrétaire : CHAPUIS Mélody

ET NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS EN MAI 2010.
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Amicale AFN
8 mai - 11 novembre, nous nous retrouvons
devant le monument aux morts.
11 novembre 1918, Ardoix avait perdu 41 hommes tués à la guerre. Combien
de blessés, combien de souffrances après cette tragédie ? J’ai du mal à imaginer
dans un village essentiellement agricole le manque d’une quarantaine de jeunes
hommes, ce que nos anciens ont dû endurer pour faire vivre leur famille et que
vive notre village dans la fierté et l’honneur.
8 mai 1945, 6 morts inscrits à notre monument, mais combien de prisonniers,
de familles dans l’attente de leur libération.
AFN, notre pensée va aux copains que nous avons connus et qui sont morts sur le sol
algérien, également à nos amis Bernard, René, Michel, Fernand de notre village, trop
tôt enlevés à l’affection de leurs familles.
Vie de l’amicale :
- 1 février 2009 : Assemblée Générale : 16 présents, 1 excusé, 3 absents
- 12 février 2009 : vernissage à St Alban d’Ay d’une exposition sur la guerre d’Algérie.
Présents : BOURRET Louis, REYNAUD Joseph, THOUE Henri
- 8 mai 2009 : cérémonie au monument aux morts, suivi du repas à Ozon.
- 23 juin 2009 : rencontre Quintenas-St Romain d’Ay-Ardoix
pour une après-midi amicale, pétanque, promenade, le soir repas, 71 présents.
- 27 juin 2009 : une quadrette représentant l’AFN à la rencontre inter-sociétés
organisée par la société de boules
- 16 octobre 2009 : distribution de brioches au profit de l’ADAPEI
- 11 novembre 2009 : cérémonie au monument aux morts

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010

BUREAU
Président : BOURRET Louis
Vice-Président : DESRUOL Louis
Trésorier : GRANGE André
Vice-Trésorier : MOULIN Roland
Secrétaire : ROUMEYSI André
Vice-Secrétaire : GRANGE Henri

Club UNRPA - Amitiés Loisirs
Le club est ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 18h sauf juillet et août. Ces après-midi sont très appréciées par les
habitués, venez les rejoindre pour divers programes de détente : boules, scrable, cartes, tricot, promenade etc... et partager
un goûter. Le Club est ouvert à toutes personnes retraitées, adhérentes ou non. La nouvelle équipe remercie l’ancien Bureau
et les précédents qui ont permis au Club de fonctionner. Des volontaires pour renforcer l’équipe seraient les bienvenus lors
de l’assemblée générale du 19 janvier 2010.
Activités et Festivités 2009 : 13/01 : Assemblée générale du club suivie de la galette des Rois et du verre de l’amitié - 24/02 :
Après-midi dégustation de bugnes et verre de l‘amitié, forte participation des adhérents - 29/03 : Loto, bonne participation
de personnes extérieures à la commune - 5/05 : Visite de Vichy avec la collaboration du Club de Satillieu que l’on remerci ;
journée très agréable - 4/06 Repas champêtre de la Zone Nord à St Victor - 3/09 Rassemblement annuel des clubs de la
Zone Nord à Vanosc - 17/10 Repas thé dansant, très bon orchestre bon repas mais faible participation. Nous espérons mieux
en 2010 - 24/11 repas annuel avec cette année 14 anniversaires à souhaiter de 60 à 90 ans - 11/12 Avec la collaboration du
Club de Satillieu, sortie dinde.
Prévisions 2010 : 19/02 Assemblée générale - Février : Loto
- Avril : Repas dansant. Durant l’année des sorties d’une
journée sont à définir avec le Club de Satillieu car nous
n’avons pas assez de demande pour remplir un car.

BUREAU
Président : Guy YAFRATE
Trésorier : Michel MARCHAND
Secrétaire : Chantal JACOB
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Bibliothèque municipale - Le « coin du lecteur »
« Ouvrir un livre, ce n’est pas se retirer du monde, c’est y accéder »
Début d’année, un peu bousculé… En effet, le grand évènement de l’année 2009, est la réinstallation dans de nouveaux locaux plus spacieux mis à disposition par la municipalité.
Le 18 février, ouverture de la bibliothèque où chacun a pu découvrir ce nouvel espace très agréable : une salle pour l’accueil du public adultes et adolescents, une salle
attenante pour les plus petits agrémentée de mobilier pour enfants, le hall d’entrée
où expositions et informations culturelles trouvent naturellement leur place.
L’inauguration du 6 juin a permis au public d’apprécier ce nouvel espace culturel sur Ardoix et chacun a pu remarquer de très belles expositions sur l’arbre,
l’eau douce, le Rhône et la généalogie. La matinée s’est terminée en toute
convivialité dans la cour autour d’un buffet bien garni.
Milieu d’année, aéré… Le 9 juillet, une nouvelle fois la bibliothèque, en partenariat avec la municipalité, accueille « les jeudis contés du Val d’Ay ». Nouvelle
balade, nouveau lieu à découvrir : le manoir de Manoha ! Merci aux conteuses de la compagnie « bouche à oreille » que le public nombreux sollicitait
encore en fin de journée autour de la collation offerte par la mairie.
Fin d’année, animée… Superbe exposition sur la biodiversité, photos de Yann Arthus
Bertrand, animation sur le goût, découverte de la malle sur le pain, suivi des soirées jeux
qui se déroulent à la bibliothèque, il y en aura d’autres…
4 saisons… Accueil de classes, les 2 écoles viennent en petits groupes choisir et lire
Calendrier des manifestations :
des livres, et en empruntent pour l’école.
Le service de prêt à domicile permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder
SOIRÉE JEUX
aux livres qui sont acheminés par les bénévoles à leur domicile. Les bénévoles
le 5 février et le 19 mars
vous invitent à investir cette nouvelle bibliothèque afin qu’elle soit un lieu vivant.
EXPOSITION :
Rappelez-vous que l’entrée est libre et gratuite pour lecture ou consultation
janvier : les bistrots
sur place, le mercredi de 17h30 à 19h, le jeudi de 16h à 18h et le samedi de 10h30
mars : les légumes dans tous les états
à 12h. L’inscription est individuelle par année civile, grajuin : vive les sports
tuite pour enfant, étudiant, pour adulte 4€.
THÉÂTRE : mai / juin
BUREAU
BELLE ANNÉE À TOUS
BALADE CONTÉE - juillet
Présidente : SAPET Bernadette
ET BELLES
Vice-Présidente : PANAYE Elisabeth
Trésorière : DUCLOT Lydie
LECTURES…
Vice-Trésorière : BROLLES Marie Jo
Anne-Marie, Babeth, Bernadette, Fabrice, Françoise, Jeanne,
Secrétaire : ROUX Françoise
Lydie, Marie-Jo, Martine, Pierrette, Valérie, Virginie.
Vice-Secrétaire : PETROD Virginie

Association Grain d’Avoine
Atelier Poterie

Rencontrer la terre - Se détendre
Développer son coté créatif
Avec une boule, une plaque, un colombin
Réaliser un objet qu’on aime

HORAIRES ET LIEU A DEFINIR

Atelier Art Floral

Pour une fête : en famille, entre amis
Décoration de table
Bouquet rond, bouquet triangulaire
grand pot, panier
Quelles fleurs ? Quel feuillage cueillir ?
A quel moment de la journée ?
Harmoniser le contenant avec les fleurs

Association Grain d’Avoine - Hélène SEITIER
Beauvoir - 07290 ARDOIX - 04 75 34 48 82
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Comité des Fêtes

Bilan de l’année 2009 - Projets pour l’année 2010
Yoga : 18 participants pour l’année. La salle est agréable. La proximité de cette activité est
appréciée par les Ardoisiens et Ardoisiennes.
Fête champêtre du 13 juillet : Grâce à la mobilisation de quelques membres de certaines
associations du village, le 13 juillet s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Le groupe
Country de Quintenas a donné le ton avec une présentation de leur talent. Un peu plus de
150 personnes ont pu déguster la paëlla. Petits et grands ont suivi la fanfare de Vocance pour
la retraite aux flambeaux. Le feu d’artifice, offert par la municipalité, que nous remercions
vivement, a émerveillé les yeux de tous.
Journée Vélo : Le grand prix d’Ardoix s’est déroulé sous un soleil resplendissant. 183 coureurs,
dont 44 jeunes, ont pu découvrir Ardoix. Bilan positif pour cette journée qui avait drainé de
nombreux spectateurs.
La brocante : Une cinquantaine d’exposants, dont une vingtaine d’Ardoix, ont bravé le froid
pour le plus grand plaisir des chineurs.
Projet pour l’année 2010 : Le fougot - La course aux œufs de pâques - Participation
du village à l’Ardéchoise - Fête champêtre du 13 juillet - Journée vélo en septembre
- La brocante ( date à définir )... Si vous avez des idées et que vous avez un peu
de temps à nous consacrer, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Nouveauté au comité des fêtes : Depuis l’année passée le comité des fêtes
investit dans du matériel à la location pour les associations et les particuliers : Friteuse - Machine à hot dog - Percolateur - Plateaux - Pots à eau
- Grilles de barbecue...

LE COMITÉ DES FÊTES SOUHAITE
À TOUTE LA POPULATION D’ARDOIX
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010.

BUREAU
Présidente : BAYLE Annie
Vice présidente : DEYGAS Mireille
Trésorière : AMMARI Laure
Secrétaire : MONTEYREMARD Chantal
Membres : DOREL Yolande - DEPRAS Didier
BATTANDIER Olivier - TARRAVELLO Serge

Compagnie Théâtrale ACORCOUR
Qu’il est dur d’arrêter une pièce qui marche si bien, qui apporte à nous comme au public un plaisir partagé. Les fourberies
de Scapin, encore et toujours, même en plein mois d’août : les estivales du Teil, où nous fûmes chaleureusement félicités
par Olivier Perevelli, maire du Teil et vice-président du Conseil Général (il est rare que les politiques restent jusqu’à la fin),
Vernoux en Vivarais, salle comble, public très accueillant et enthousiaste, le
festival de St-Agrève, organisé par l’Ama théâtre du Chambon sur Lignon…
Une seule ombre cette année l’annulation des rencontres de Vessaux fin octobre, pour cause de maladie de 2 comédiens : l’angoisse absolue du metteur
en scène !
Bon, certains membres de la troupe ont envie de passer à autre chose, souvenez-vous j’annonçais Scapin déjà en 2006 !

Acorcour, la troupe qui fait durer le plaisir…

Donc elle refuse quelques contrats pour l’année à venir, la dernière de
Scapin aura lieu le 7 février 2010 en pays de Crussol. Un
autre travail commence, autour d’un texte d’un
auteur israélien, Hanokh Lévin, « Funérailles
BUREAU
d’hiver », conte cruel et fantastique.
Président : CLARARD Gabriel
Trésorier : COILLET Patrice
Secrétaire : LANGJAHR Véronique

BONNE ANNÉE 2010
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Club Informatique - « Ardoix on line »
Le club informatique « Ardoix on line », courant 2009, sous l’impulsion de nouvelles forces (P. PASTOR et Q. BENASSY) avec
le soutien du conseil municipal, a évolué : nouveau local à côté de la bibliothèque, nouveau site internet www.ardoixonline.
fr (réalisation P.PASTOR et Q.BENASSY), nouveaux horaires et programmes de cours. Le détail de l’agenda, accessible en
ligne sur le site, propose des cours les jeudis : orientés débutants et travaux pratiques et les samedis avec un programme
consultable sur le site.

www.ardoixonline.fr se veut un outil de communication, reflet de la vie du val d’ay.

Vous y trouverez une foule d’options et d’informations, une messagerie et un forum avec plusieurs zones accessibles à
tous. Venez consulter le site et inscrivez-vous pour faire vivre et enrichir les différents sujets avec vos opinions, annonces,
souhaits et/ou discuter avec vos amis et voisins, obtenir des informations sur la vie locale, les environs, la commune ou le
club informatique. . .
Si vous désirez apprendre ou partager votre savoir, venez nous rejoindre dans le local près de la
bibliothèque, par téléphone au 06 83 27 14 23 ou contact par email : infoclub@podemail.fr

TOUTE L’ÉQUIPE DU CLUB
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX 2010

BUREAU
Président : GABERT Norbert
Trésorier : TARAVELLO Serge
Vice-Trésorier : RISSOAN René
Secrétaire : BENASSY Quentin

Amicale des Radiesthesistes de la Vallée du Rhône
Radiesthésie, sourcier, géobiologie, rabdomancie, radionique, taux vibratoire, échelle de Bovis, réseaux sacrés, magnétisme...
Tous ces mots vous sont inconnus ? Vous intriguent ? Ce sont pourtant les hobbies, les passions, les recherches de connaissances ou même le métier de nombreuses personnes qui ont adhéré à l’Amicale des Radiesthésistes de la Vallée du Rhône
ou qui sont venus à nos conférences ou réunions.
Tous ces mots, toutes ces recherches ont depuis des siècles été classés, au mieux, comme « sciences occultes » et au pire
comme sorcellerie avec toutes les dérives historiques connues ou cachées. Notre association a été créée en 1999 et, selon
ses statuts, s’occupe de : « faire connaître, développer, démystifier, la radiesthésie, le magnétisme humain et les activités
annexes, connexes et complémentaires ». Toutes ces connaissances faisaient partie de la vie de nos ancêtres. Les bâtisseurs
de cathédrales ou plus loin encore ceux qui érigèrent les menhirs ou construisirent les pyramides possédaient ce Savoir,
cette Connaissance des énergies et ondes invisibles pourtant indispensables à la vie, voire à la spiritualité. Les chamanes,
guérisseurs et autres « rebouteux » ont été indispensables aux hommes et à leur santé physique ou morale depuis la nuit
des temps. Cette «Connaissance» a été quasiment perdue depuis bien longtemps au cours des siècles d’obscurantisme des
différents pouvoirs en places, de sourcier à sorcier le pas a été allègrement franchi. Notre association participe modestement au renouveau, à la redécouverte de ce savoir oublié. André Malraux disait : «Le XXIème siècle sera spirituel ou ne
sera pas», nous sommes quelques uns à penser de même en dehors de toute religion ou dogme. Lors de chaque rencontre
mensuelle un thème est abordé, prévu initialement dans un programme annuel. Celui de 2010 sera disponible en décembre.
Par exemple, quelques thèmes abordés fréquemment : la géobiologie, le bien être, la recherche de l’eau et autres réseaux,
la vitalité des personnes et des lieux de vie, la visite de lieux sacrés ou naturels (églises, mégalithes, etc.) en tant qu’espaces
de ressourcement ou de méditation, initiation au ressenti corporel et à l’utilisation des outils de radiesthésie, pendules et
baguettes, etc... L’association est ouverte à toutes les personnes qui sont intéressées par la radiesthésie en général et à leur
développement personnel.

							
CHACUN DE NOUS EST À VOTRE ÉCOUTE
BUREAU
										
POUR UNE QUESTION
Présidente : Yollande DOREL - 04 75 34 30 04
										
OU UN RENSEIGNEMENT
Trésorier : Jean-Michel VASSEUR - 04 75 34 65 48
Secrétaire : Bernard GABARD
Secrétaire Adjointe : Christiane GABARD - 04 74 84 23 72
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Centre d’Incendie et de Secours
Le Centre d’Incendie et de Secours d’Ardoix compte, au 1er janvier 2010, 24 Sapeurs Pompiers : POULENARD Antonin et
VEYRIER Sylvain (incorporation au 1er janvier 2010).
Véhicules : dotation d’une nouvelle voiture de liaison routière de type kangoo diesel en remplacement de notre vieille express essence.
Manœuvres : Manœuvres inter-centres Groupe d’Intervention Feux de Forêts pour Andance, Ardoix, Bogy, Eclassan, St Désirat, Sarras, Serrières et Vernosc en avril, mai sur trois week-end. Manœuvres inter-centres avec St Romain et Quintenas à
Quintenas en juin. Nous avons effectué un recyclage PSE-PSR dans le courant du mois d’octobre pour une première partie
du personnel et dans le courant du mois de novembre pour les autres.
Diplômes et médailles : Formation de mise à niveau et de maintien des acquis au port de l’appareil respiratoire isolant :
DEYGAS Didier et FOREL Jean-Yves. Attestation de chef d’agrès feu de forêts (niveau 2) : BOUCHET Pascal - Diplôme
d’équipier de sapeur –pompier volontaire (sur plus de 6 semaines de formation) regroupant les modules CAD-ATC 1 - DIV
1 - INC 1 partie 1 et 2 - Feu de Forêts niveau 1 - Premier Secours en Equipe niveau 1 et 2 - Secours à Personne niveau 1 :
MALSERT Dimitri. - En attente du résultat de chef d’équipe : BUFFAT Cédric.
Médaille d’OR des Sapeurs Pompiers Volontaires (+ de 30 ans de service) : CROS Daniel - Promotion du 4 décembre 2008
- Médaille de VERMEIL des Sapeurs Pompiers Volontaires (+ de 25 ans de service) : BOBICHON Gilles : Promotion du 4
décembre 2008 - MURET Eric : Promotion du 14 juillet 2009.
Je tiens à féliciter et remercier tous les récipiendaires qui ont pris du temps sur leur vie de famille, de travail et de loisirs personnels pour réaliser l’ensemble de ces formations pour le service de la population. Je remercie également les conjointes et
conjoints qui subissent l’absence de leur compagnon lorsque ceux ci sont sollicités pour les interventions et la réalisation de
différents stages.
Le chef de centre, SCH MURET Stéphane.

Amicale des Sapeurs Pompiers d’Ardoix
Cette année l’Amicale n’a pas organisé la traditionnelle vogue de la Saint-Jean (organisée par les conscrits). Nous avons
profité de cette occasion pour faire notre concours de boules qui rassemble Vétérans, Sapeur Pompiers ainsi que leur famille.
Cette agréable journée s’est prolongée par un repas dans la joie et la bonne humeur. Le 15 novembre le repas de SainteBarbe réunissait Madame le Maire, son époux, les pompiers vétérans ainsi que leurs conjoints. A cette soirée sont aussi invitées des délégations extérieures (St Romain d’Ay, Sarras, Eclassan, Satillieu) ainsi que la brigade de gendarmerie de Satillieu.
Le 20 décembre les enfants ont eu la joie d’avoir la visite du père Noël chargé de cadeaux et de friandises. Côté Sportif,
lors du cross départemental, nous avons une nouvelle fois été représentés avec en plus de belles prestations : Cadet Masculins :
Dimitri Malsert 15ème sur 28 partants - Vétérans 1 Masculin : Jean-Yves Forel 2ème sur 12 partants et Yvan Feasson 6ème sur 12
partants - Retraité : Roger Vernet 5ème sur 7 partants. Félicitations à nos sportifs pour leurs engagements et résultats.
Carnet Rose : Bienvenue à Weslay qui est venu agrandir la famille de Bertrand et Nicole FOUREL, félicitations aux parents.
Décès : N’oublions pas nos chers disparus, profitons de cette occasion afin d’avoir une pensée à leurs égards et plus particulièrement ceux qui nous ont quittés récemment : le 14/02/2009 BUISSON Marius et le 16/02/2008 GRANGE Gabriel.
Pour clore ce bilan annuel, L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Ardoix remercie les habitants de la commune
pour leur générosité, l’accueil que vous leurs avez témoigné lors de la présentation des calendriers.

BONNE ANNÉE 2010 À TOUS !!!!

BUREAU
Président : LACOSTE Christophe
Vice-Présidente : JULIEN Marianne
Trésorier : FOUREL Bertrand
Vice-Trésorier : DEYGAS Didier
Secrétaire : FANGET Stéphanie
Vice-Secrétaire : MURET Eric
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ACCA
Depuis 1983, année de parution du 1er bulletin municipal, nous vous relatons les contraintes et les joies de notre activité ;
nous vous faisons part de nos craintes et de nos souhaits. A cette époque, de grandes manifestations étaient possibles,
telles que le « tir aux pigeons » dans le cadre agréable de Manoha, générant des recettes importantes qui permettaient
un repeuplement du gibier.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, aussi nous nous inquiétons de la fragilité de certaines espèces : le déclin important de la
population de lièvres n’est pas spécifique à notre commune mais reste néanmoins non expliqué pour l’instant ; les lâchers
de faisans reproducteurs paraissent inefficaces ; la population de lapins se maintient depuis deux ou trois saisons, mais
elle n’est jamais à l’abri d’une attaque de myxomatose ou de VHD ; la population de chevreuils connaît des fluctuations
importantes d’une année sur l’autre, mais le nombre de prélèvements autorisés reste stable (8 individus en 2009), ceci afin
de limiter les dégâts occasionnés sur vignes et arbustes fruitiers.
La réduction toujours plus importante du territoire naturel ou agricole (et donc de notre territoire de chasse), du fait de
l’urbanisation galopante et du mitage croissant du paysage, est une autre source d’inquiétude majeure. Et ce qui reste doit
être partagé avec d’autres loisirs : promeneurs, randonneurs, cavaliers, vététistes, motos, quads, 4x4...Certains évidemment
légitimes, d’autres beaucoup moins (à cause des nuisances occasionnées sur la faune et la flore). Nous entretenons d’ailleurs
régulièrement des sentiers dont tous peuvent disposer.

Les comptages nocturnes officiels que nous effectuons depuis deux
ans en février ou mars corroborent les constatations faites pendant la saison de chasse. Et ce malgré tous nos efforts : nettoyage
de garennes, entretien de points d’eau, ensemencements, cultures..
Un effort particulier est fait sur le territoire de la commune d’Ardoix au niveau du piégeage, qui permet de contenir l’extension de
certaines populations de prédateurs classés « nuisibles » (renards,
fouines..), et donc de protéger dans une certaine mesure les élevages domestiques.
Notre pratique cynégétique reste encore heureusement un loisir éminemment convivial, riche de moments forts partagés.
Elle nous offre le plaisir toujours renouvelé de se mouvoir dans la nature, de humer la rosée du matin, d’admirer un coucher de soleil, d’observer plantes et animaux, de vibrer au diapason du « sauvage », de voir «
travailler » ses chiens, ... et même parfois de réussir un beau coup de fusil.
Nous avons une pensée particulière pour les familles de chasseurs qui ont connu
épreuves et afflictions en 2009.

A TOUTES ET À TOUS, NOUS SOUHAITONS UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010.

BUREAU
Président : GRENIER François
Vice-Président : MICOULET Jean-Luc
Trésorier : SOUTEYRAS André
Secrétaire : ROUMEYSI André

La Boule Ardoisienne
NOUVEAUX JEUX DE BOULES
Les travaux d’aménagement de l’entrée EST du village entraînent la suppression des quatre jeux situés le long de la route
ainsi que les deux jeux situés sur la place. La municipalité que nous remercions va donc créer quatre nouveaux jeux devant
le local de boules et deux sous le cimetière.
CARNET DE DEUIL
Cette année la société a perdu deux joueurs. C’est avec tristesse en effet que nous avons appris le décès de Marius Buisson
et de Roger Moulin.
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La Boule Ardoisienne (suite)
RESULTATS DES CONCOURS
CONCOURS OFFICIELS : 28 FÉVRIER - 64 T à T challenge G. POULENARD - Vainqueur : M. LAFUMA de Bourg
Argental. - 12 JUIN - 32 doublettes 3ème et 4ème division (ce concours comptait 24 doublettes) - Vainqueurs : CH.DI
MASCIO et A.TEIL (Préaux). - 22 JUIN - 32 quadrettes vétérans (28 quadrettes présentes) - Vainqueurs : LIONNETON, BOBICHON R, BOBICHON M et BETTON M. - 2 JUILLET - challenge Balandraud-Bergognon. Cette année
ce challenge a été gagné par une équipe d’Ardoix composée de G. MEISSAT, R. FOREL, R. VERNET, M. BETTON. - 6
AOÛT - 16 quadrettes par poules, annulé : nombre d’inscrits insuffisant.
ELIMINATOIRES : 4 AVRIL - Simple à Vernosc : 4ème D : S. FOREL, A. SOUTEYRAS et A.WATRIN n’ont pas réussi à se
qualifier. 3ème D : L .POULENARD perd à la partie qualificative. - 18 AVRIL doublettes 4ème D : 4 équipes y participaient. S et R. FOREL, A. WATRIN et M. BETTON perdent en poules - G. MEISSAT et R. VERNET perdent à la 1ère partie
éliminatoire - A. SOUTEYRAS et E. POULENARD perdent à la partie qualificative - 3ème D : L. POULENARD et CH.
DI MASCIO perdent en poules. - 14 MAI quadrettes vétérans à Davézieux : aucune quadrette n’est parvenue à se
qualifier - 23 ET 24 MAI quadrettes 4ème D - Deux quadrettes y participaient. La quadrette composée de S. FOREL,
A. SOUTEYRAS, G. MEISSAT, R. VERNET et E. POULENARD perd en poules. La quadrette de S. FLOURY, J.P. FLOURY,
A. WATRIN et D. GACHET perd à la partie qualificative.
SOCIETAIRES : 21 MARS : coupe Guy POULENARD : 21 joueurs - Vainqueurs : JP. FLOURY et P. BARRAL - 13 AVRIL :
coupe R. COSTECHAREYRE : 25 joueurs - Vainqueurs : R. SEITIER et P. VERNET - 1 MAI : T à T , challenge R. COSTECHAREYRE : 22 joueurs - Vainqueur : L. POULENARD - 36 personnes présentes au repas - 6 JUIN : rencontre
Sècheras, Ardoix - 19 joueurs de la sociétés ont participé à cette rencontre qui a vu la victoire d’Ardoix. - 14 parties
gagnées sur 18. - 27 JUIN : inter- société - Ce concours qui a rassemblé 12 quadrettes issues des diverses sociétés de la
commune a été gagné par une équipe des boules : L. POULENARD, M. MARTIN, J. MEISSAT et J. VERCASSON. - 25
JUILLET : challenge J. DUCLOT, 22 joueurs - Vainqueurs : CH. SOUTEYRAS et R. VERNET - 26 SEPTEMBRE : coupe
du président, 22 joueurs - Vainqueurs : R. BOMBRUN, M.R et L. POULENARD. - 37 personnes ont participé au repas
servi à l’ Auberga, que nous remercions.
CHAMPIONNAT DES CLUBS : Cette année Ardoix rencontrait la Vocance et St Cyr. Deux rencontres gagnées, un
match nul et une rencontre perdue n’ont pas suffi à l’équipe d’aller plus loin.
CHAMPIONNAT FEMININ : Des résultats décevants qui n’ont pas permis à l’équipe de sortir de poule.

CALENDRIER/ SAISON 2009-2010
CONCOURS OFFICIELS
6 MARS : 64 TàT, challenge G. POULENARD à 13h30
11 JUIN : 32 doublettes 3ème et 4ème division à 18h30
21 JUIN : Vétérans à 14h
5 AOUT : 16 quadrettes par poules à 8h30

BUREAU
Président : SOUTEYRAS André
Trésorier : FOREL Stéphane
Secrétaire : SOUTEYRAS Christiane
Vice président : MEISSAT Gérard
Vice trésorier : VERNET Robert
Vice secrétaire : WATRIN Alain
Membres : MEISSAT Josette,
FLOURY Jean-Pierre et FLOURY Sébastien

ELIMINATOIRES
17 AVRIL : Simple 4ème D à Satillieu à 8h
18 AVRIL : 3ème D à Serrières Sablons à 8h30
8 MAI : doublettes 4ème D à Davézieux à 8h
3ème D à Roiffieux à 8h
20 MAI : vétérans à Talencieux à 8h
29 MAI : quadrettes 4ème D à Ardoix à 14h
SOCIETAIRES
20 MARS : coupe Guy POULENARD à 14h
5 AVRIL : coupe R. COSTECHAREYRE à 14h
1 MAI : TàT, challenge R. COSTECHAREYRE à 8h30
5 JUIN : rencontre Ardoix- Sècheras
26 JUIN : inter sociétés à 14h
24 JUILLET : challenge J. DUCLOT à 16h30 (casse-croûte)
25 SEPTEMBRE : coupe du président à 14h (repas)

ASSEMBLEE GENERALE LE 29 OCTOBRE
		
à 18H30 AU LOCAL DE BOULES
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS
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ASADA - Association Spor tive Automobile De l’Ay
L’ASADA a apporté une fois de plus sa contribution à l’organisation du Rallye d’Annonay - Haut-Vivarais (15ème édition), qui a eu lieu entre le 24 et le 26 avril 2009, en participant notamment au balisage des 13 kms de spéciale qui
relient Silon à Annonay par la vallée de la Cance. La participation des associations est volontaire. Elles interviennent sur
l’ensemble du tracé représentant un soutien important pour le Nord Ardèche Sport Auto, organisateur de l’épreuve.
L’ASADA contribue, à son échelle, à l’existence d’un beau rallye national dans notre région.
Pas de retour à la compétition pour les membres de l’association en 2009 mais, après quelques saisons d’interruption
et une passion toujours intacte, William Faurie compte bien reprendre du service en 2010. Après la propulsion arrière
de la Talbot Sunbeam et la traction avant de la Renault 5 GT Turbo, c’est à bord d’une Nissan Sunny GTiR à transmission intégrale nouvellement acquise que William prendra son prochain départ. Suite des aventures dans un prochain
numéro.
Autre évènement, extra-sportif cette fois : nous avons eu le plaisir d’être présents au mariage d’Emmanuel MURET et
de Charlène le 20 août dernier. Nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur et nos félicitations.
En vous souhaitant une excellente année 2010,
nous vous rappelons que toutes les personnes
qui souhaitent rejoindre l’Association Sportive Automobile De l’Ay sont évidemment les
bienvenues, que ce soit pour partager une
passion commune dans un siège baquet, dans
une voiture d’assistance ou tout simplement
sur le bord des routes. N’hésitez pas à prendre
contact avec les membres du bureau.

BUREAU :
Président : David FANGET
Vice-Président : William FAURIE
Trésorier : Eric MURET
Vice-Trésorier : Emmanuel MURET
Secrétaire : Boris GARNIER
Vice-Secrétaire : Jérôme MEISSAT

Club Olympique de Quintenas
Le C.O.Q est un club de football intercommunal regroupant 3 communes : ARDOIX, QUINTENAS, ST ROMAIN D’AY.
A ce jour, notre effectif est de 158 joueurs licenciés, de 14 dirigeants, de 8 éducateurs et d’un arbitre. Le C.O.Q fêtera
ses 40 ans le 29 mai 2010 à Brénieux.
Les équipes SENIOR 1 et 2, FEMININES à 7 et les vétérans représentent le C.O.Q pour la saison 2009/2010. Les équipes
SENIOR 1 et 2 évoluent respectivement en 3ème division et 4ème division. Le nouvel éducateur qui se nomme Belinga
Owono Edouard entraîne 37 joueurs en collaboration d’un autre éducateur Thierry Souteyrat. L’objectif de la saison
2009/2010 est de monter en division supérieure. Les FEMININES à 7 jouent en 1ère division. L’éducatrice Marie-Christine
FOGERON dirige cette équipe dont l’effectif est de 17 joueuses. Leur but est de construire une équipe à 11 pour la saison
2010/2011. Les VETERANS jouent des matchs amicaux qui sont organisés par Claude SOUTEYRAT et Pierre CHIROL le
vendredi soir après l’entraînement des SENIORS. Jean Luc ABRIAL se retire du coaching pour raison personnelle.
Les vestiaires du haut de Brénieux seront rénovés avec l’aide financière de la communauté de communes.
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CATÉGORIES

ANNÉES

RESPONSABLE

HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAÎNEMENT

Senior et U20 1975 à 1990 E. BELINGA OWOAO - 09 61 62 84 03 mercredi et vendredi de 19h à 21 h à Brénieux
Féminines
Vétérans

Nés avant
1975

M.C. FOGERON - 04 75 34 99 43

vendredi de 19h à 20h30 à Brénieux

Pierre CHIROL - 04 75 34 52 09
Claude SOUTEYRAT - 04 75 34 52 18

match vendredi à 21 h

Depuis 2005, avec le soutien de nos élus et les clubs de PREAUX U.S, SATILLIEU et le C.O.Q, un groupement de nos
équipes jeunes a été créé, au nom de l’A.S.J.V.A (Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay). Il est représenté par les catégories de U9 (ex débutant) à U19 (ex 18 ans). Les joueurs et joueuses U9 (ex débutant) et U11 (ex poussin) pratiquent
le football sous forme de plateaux. Ensuite les équipes de U13 (ex benjamin) à U19 (ex 18 ans) ont une saison partagée en
2 phases c’est-à-dire qu’ils jouent 2 minis championnats. Jean-Claude MONTAGNON préside l’A.S.J.V.A depuis 3 saisons.
En juin 2010, il arrivera à son terme. D’ailleurs, l’A.S.J.V.A recherche des personnes pour encadrer les jeunes.
CATÉGORIE

ANNÉES

RESPONSABLES

HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAÎNEMENT

U9 (ex débutant)

2001 / 02 / 03

V.MANNEY - 04 75 34 92 25

mercredi de 14h30 à 16h30 à Brénieux*

U11 (ex poussin)

1999 / 2000

A. RACAMIER - 04 75 34 41 18

mercredi de 16h à 18h à Satillieu*

U13 (ex benjamin)

1997 / 98

D. FLASSAYER - 04 75 33 41 15

mercredi de 17h à 19h à Brénieux*

U15 (ex 13 ans)

1995 / 96

L.PONSON - 04 75 34 44 28

mardi de 18h30 à 19h45 à Brénieux et mercredi de 17h à 19h à Préaux

U17 (ex l5 ans)

1993 / 94

A.CAIRE - 06 98 25 39 41

mercredi de 17h30 à 19h30 à Satillieu

U19 (ex l8 ans)

1991 / 92

P.MAGNOLON - 06 30 62 45 73

mercredi avec les Seniors vendredi de 19h30 à 21 h à Préaux

Gardiens

U15 à senior*
U11 - U13

L VIGOUROUX - 06 24 05 31 96

jeudi de 18h30 à 20h à Brénieux et mardi de 18h à 19h30 à Brénieux

*A partir du mois de janvier 2010 , les U9 s’entraîneront à Satillieu, les U 11 à Brénieux et les U13 à Satillieu. Les séances d’entraînement de gardiens des seniors englobent les 4 clubs ( U.S PREAUX, SATILLIEU, C.O.Q, A.S.J.V.A ).

Il est vrai que les clubs de football de PREAUX U.S, SATILLIEU et le C.O.Q commencent à travailler le projet de fusion.
Des réunions avec le Comité Drôme Ardèche et avec les élus locaux ont été établis. D’autres réunions sont en projet
pour constituer un groupe de travail concernant les 3 clubs. Le but de cette fusion est d’aller dans la continuité de
l’A.S.J.V.A qui fonctionne très bien ; mais aussi, en gardant leurs effectifs respectifs aux 3 clubs , le club de la fusion pourra
travailler avec un effectif plus conséquent. De ce fait, ce club aura plus de facilités d’évoluer au niveau supérieur.

MANIFESTATIONS 2010
		
BUREAU :
Président d’honneur : Louis CLUSEL - 04 75 34 43 05
Président : Thierry FANGET - 04 75 34 56 29
Secrétaire : Frédéric ADAMO - 04 75 34 57 76
Trésorière : Isabelle SOUTEYRAT - 04 75 34 48 56
Correspondant : Isabelle MARMEY - 04 75 34 42 79
Correspondant COQ’IN : Gérard MARCOUX - 04 75 34 47 38
Responsable commission COQ’IN : Martine VILLE - 06 82 43 35 84
Responsable traçage du terrain : Vincent PALISSE
Responsable Buvette/Réception : Claude ROUMEZY - 04 75 34 40 01
Comission des fêtes : Bruno MACHURON - 04 75 34 56 93
Jacques MARCOUX - 04 75 34 42 85
Jean-Luc ABRIAL - 04 75 67 48 17
Claude SOUTEYRAT - 04 75 34 52 18
Responsable calendriers : Gislhaine FONTANEL - 04 75 34 40 77

- SOIRÉE DANSANTE
		
le 30 janvier 2010
- COQ’IN le 5 avril 2010
- TOURNOI NATIONAL U15 , U17
			le 1er et 2 mai 2010
- 40 ANS DU C.O.Q
			
le 29 mai 2010
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
		
le 4 juin 2010
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- Droit de raccordement au réseau d’assainissement reliant la station d’épuration pour les
habitations existantes, les habitations futures
et bâtiments devenant habitation : 1 200 €
- Droit de raccordement au réseau d’assainissement pour le hameau de Cormes (fosse
septique obligatoire) : 360 €

Les raccordements sont obligatoirement
réalisés par la SAUR (Société d’affermage
du réseau)

Concessions ancien cimetière

- 15 ans : 200 € les 2 m2 (2 places)
Pour caveau : 400 € les 4 m2 (4 places)
- 30 ans : 350 € les 2 m2 (2 places)
Pour caveau : 700 € les 4 m2 (4 places)

Espace Loisirs du Grand Champ
CONDITIONS DE LOCATION

Caution : 610 € - Un état des lieux est effectué
avant et après chaque location. Si aucune dégradation n’est constatée, la caution est rendue après chaque état des lieux. - Réservation : 80 € - Elle est
rendue lors du paiement intégral de la location.
La salle est louée au premier demandeur, ce qui
signifie qu’il n’y a pas de délai, à vous de réserver à
l’avance dans la limite d’un an maximum.
Nettoyage : le prix est compris dans le tarif de
la location. La salle devra néanmoins être laissée
propre et débarrassée après chaque location
(remise en place du mobilier, balayage, nettoyage des tables et des chaises …)
Chauffage : le prix est compris dans le tarif de la
location, il est le même été comme hiver.

TARIFS

- 50 ans : 480 € les 3 m2 (2 places)
Pour caveau : 960 € les 6 m2 (4 places)

Associations locales (constitue une association
dans ce sens, une association exerçant en droit
(sans limite juridique posée à l’adhésion) et en fait
(activité autre que purement familiale) une activité destinée à la généralité des habitants de la
commune, c’est-à-dire une association développant la majeure partie de son activité au profit
des habitants de la commune.) :
- Manifestation à but non lucratif : 80 €
- Manifestation à but lucratif : 270 € la première
et 120 € les suivantes
- Location partie 1 : 35 € pour manifestation à
but non lucratif
- Location pendant 2 journées qui se suivent par
la même association :
1ère journée : 270 € - 2ème journée : 110 €
Le nettoyage entre les 2 journées est à la charge
de l’association.

Columbarium

Associations extérieures :
- Manifestation à but lucratif ou non : 450 €

- 50 ans : 480 € les 2 m2 (2 places)
Pour caveau : 960 € les 4 m2 (4 places)

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

Concessions nouveau cimetière

- 15 ans : 200 € les 3 m2 (2 places)
Pour caveau : 400 € les 6 m2 (4 places)
- 30 ans : 350 € les 3 m2 (2 places)
Pour caveau : 700 € les 6 m2 (4 places)

- 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 €) et le prix de la gravure de la plaque.
- Jardin du Souvenir : dépôt de cendres
(150 €) + gravure sur le livre (1 ligne) à la
charge de la famille.

Familles d’Ardoix :
- Location partie 1, sanitaire, foyer, cuisine : 150 €
- Location partie 2, toute la salle : 280 €
Familles extérieures :
- Location partie 1 : 200 €
- Location partie 2 : 390 €
Ecoles : la location est gratuite pour les scolaires
lorsqu’il s’agit de répétitions, danse, gym … mais
les chaussons sont obligatoires. Réserver la salle
au moins une semaine à l’avance.
Banquet de classe : 80 €
Location de la partie 1 pour un apéritif (1 ou 2h) :
gratuit, mais la salle devra être rendue entièrement nettoyée (nettoyage complet à charge).

infos communales

Tarifs communaux

MAIRIE D’ARDOIX

Tél. : 04 75 34 40 04 - Fax : 04 75 34 58 09 - E-mail : mairie.ardoix@inforoutes-ardeche.fr

contact

Horaires d’ouverture au public : lundi et mardi de 10h à 12h, jeudi de 16h à 18h, vendredi : de 10h à 12h et
de 14h à 16h et samedi de 9h à 11h

MAIRE – BONNET Sylvie

Se tient à la disposition du public en mairie :
Le lundi sur rendez-vous.
Les mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h.
Le samedi matin de 9 h à 11 h.

1er adjoint – BOBICHON Gilles
Sur rendez-vous

2ème adjointe – DUCLOT COUKAN Anne
Sur rendez-vous

3ème adjoint – GACHES Antoine
Se tient à la disposition
du public en mairie
les mardis et vendredis
de 9h à 11h

4ème adjoint – RISSOAN Alexis
Sur rendez-vous

NAISSANCES

Weslay chez Bertrand FOUREL et Nicole MOULIN le 20 janvier 09
Quentin chez Damien et Céline BOUDET le 13 février 09
Antonin chez Charles DIORE et Claire FEVE le 17 mars 09
Lubin chez Laurent et Christine SABARTHES le 1er mai 09
Maélys chez Vincent et Adeline COULAUD le 14 mai 09
Emma chez Damien GERY et Marie DORILLE le 13 août 09
Clément chez Vincent et Nathalie GARD le 1er octobre 09
Maël chez Dominique et Emilie MONCHALIN le 6 octobre 09
Gabriel chez Julien et Alexandra TRACOL le 8 octobre 09
Jonas chez David BETTON et Karole DUSSOPT le 3 novembre 09
Gabriel chez Loïc et Marie-Noëlle LE BOUCHER le 3 novembre 09
Tino chez Fabrice DIMITRIOU et Aurélie DUGAND le 9 novembre 09
Salomée chez Roland BOUILLAT et Béatrice MARTEL le 23 novembre 09

MARIAGES
Marie ABEILLE et Stéphane-Philippe RONDEAU le 17 avril 09
Stéphanie DELABRE et Julien FERNANDES le 9 mai 09
Marie-Noëlle PECOUT et Loïc LE BOUCHER le 6 juin 09
Virginie ROUX et Thomas FONTANILLS le 27 juin 09
Adeline CHAPURLAT et Vincent COULAUD le 11 juillet 09
Charlène ANTON et Emmanuel MURET le 22 août 09
Elodie CHANAVAT et Julien BETTON le 5 septembre 09

- -

DECES
PEYROUSE Serge, 56 ans le 20 janvier 09
BUISSON Marius, 88 ans le 13 février 09
MONTAGNON Jean, 83 ans le 14 avril 09
MOULIN Roger, 81 ans le 8 juin 09
COULAUD Cédric, 25 ans le 30 juillet 09
TRATRAT Guy, 83 ans le 10 août 09

Victorien

Deborah

Ardoix
Gendarmerie Satillieu : 04 75 34 96 31
Sapeurs Pompiers : 18 (urgence) – 112
(portable) - Chef de centre - Sergent
Stéphane MURET : 04 75 34 28 73 SAMU : 15
Agence postale : 04 75 34 45 86
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12
heures - Départ courrier du lundi au
vendredi à 14h

Chloé

Bibliothèque « Le Coin du Lecteur » :
04 75 34 54 46 – e-mail : lecoindulecteur@orange.fr - Horaires : mercredi
de 17h30 à 19h, jeudi de 16h à 18h et
samedi de 10h30 à 12h.

Juliette
Malvina

Ecole
publique
:
Directrice
Céline BOUDET : 04 75 34 50 24
Ecole privée : Directrice Odile BROT –
04 75 34 46 89
Assistante Sociale : Vous pouvez la
joindre auprès de l’Unité Territoriale
au 04 75 32 42 01
Infirmières libérales : Quintenas (04 75
34 46 63) et Sarras (04 75 23 22 22)
Association de soins infirmiers à domicile : Secteur d’intervention : canton
de Satillieu, commune de Roiffieux et
Bernaudin - 7jrs/7 et 24h/24. - Permanence au local de Satillieu (Place des
Gauds) les lundis, mercredis et vendredis matins de 8h à 8h30 : 04 75
34 97 97

Laura

Margaux

Chloé

Transports : Ramassage scolaire pour
Satillieu et Annonay.
Décharge publique : La décharge de
Cormes est ouverte le premier samedi de chaque mois de 9h à 11h30 pour
le dépôt de gravats et végétaux.
Taxe de séjour forfaitaire cantonale :
Période de perception : du 1er juin au
15 septembre soit 107 nuitées donnant
lieu à taxation. L’intégralité de la taxe
de séjour est reversée à l’Office de
Tourisme du Val d’Ay.

Geoffrey

Melvyn
Yanis

Merci aux enfants de CM2 des écoles pour leurs dessins

Collecte de la ferraille et des encombrants Le centre de revalorisation du
Mezayon se situe sur la commune de
St Alban d’Ay, quartier “Empête“. Il est
ouvert à destination des particuliers
du Val d’Ay. Les déchets collectés sont
les suivants : les objets métalliques,
les objets encombrants non valorisables (salons de jardin, canapés…),
les déchets d’équipement électriques
et électroniques, les déchets verts
(tontes de pelouses, branchages), les
ampoules, néons, piles, cartouches
d’imprimantes, les huiles de vidange
et batteries de voitures, les pneus (de
voiture uniquement), les gros cartons,
les seringues.

