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Je suis très heureuse de vous présenter ce bulletin qui reste un des moyens de
communication privilégié entre le conseil municipal et la population pour faire
le point sur l’année écoulée, les projets, la richesse de notre tissu associatif et
les informations essentielles aux résidents de notre commune. Je remercie la
commission information qui a beaucoup travaillé pour vous rendre sa lecture
agréable.
Prochainement le site Ardoix.fr vous informera régulièrement sur les événements de notre commune : manifestations, compte rendus, état civil…
L’année 2010 a été riche de réalisations que vous découvrirez au fil du bulletin.
Les projets pour 2011 ne manquent pas :
- réalisation du multi-services et logements locatifs suite à l’achat de 9000 m2
de terrain face à la mairie,
- renforcement et changement du réseau d’eau potable entre le village et Cormes,
- assainissement de Cormes,
- aménagement des espaces verts et du rond point de l’Entrée EST,
- mise en place des noms et numérotation des habitations.
D’autres projets sont actuellement à l’étude ; nous vous tiendrons informés
de leur avancement au cours de l’année. A travers toutes nos réalisations
et pour mener à bien nos projets, nous avons besoin de l’aide de nombreux
partenaires institutionnels que nous remercions : l’E tat, le Conseil Régional, le
Conseil Général de l’Ardèche, le SDE 07 et le syndicat des eaux Cance Doux.

Cependant beaucoup de questionnements au niveau de la Communauté de
Communes ne doivent en rien nous déstabiliser ; Ardoix fait toujours partie du
Val d’Ay. Nous savons tous que suite à la réforme territoriale votée récemment
par le Parlement, les territoires sont aujourd’hui en pleine mutation et que
dans le cadre d’un redécoupage, ils devront être cohérents avec les réalités
du territoire. A travers notre dernier recensement qui comptabilise plus de
1000 habitants notre bassin de vie est essentiellement sur la vallée du
Rhône ou le bassin d’Annonay (43 % des personnes recensées
travaillent dans la vallée du Rhône et 34 % sur Annonay).
Ardoix, à l’instar de chaque commune, doit aujourd’hui
s’interroger en fonction de ses flux de populations
et de ce qu’elle souhaite pour son avenir. La responsabilité d’un maire c’est de savoir rassembler pour avancer collectivement et toujours
mieux vivre ensemble. Notre souhait à tous
Au nom de tout le conseil
est de faire de notre commune, une communicipal, je vous adresse tous mes
mune qui avance et qui aborde l’avenir
vœux de bonheur, de santé et de réussite
avec confiance.
professionnelle avec une pensée particulière
Sylvie BONNET
pour les bénévoles qui oeuvrent dans toutes les
Maire
associations.

Fonctionnement

CHARGES A CARACTERE GENERAL

Bâtiments communaux
Réserve foncière
Voirie Communale
Mobilier et matériel / véhicules
Entrée Est
Numérotation métrique
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
DEPENSES IMPREVUES
RESTES A REALISER

TOTAL DEPENSES

471 162 €
9 000 €
150 000 €
83 000 €
27 162 €
200 000 €
2 000 €
50 703 €
10 000 €
909 400 €
1 441 265 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Abri bus
Dépôt Sapeurs Pompiers
PLU
Entrée Est
DOTATIONS FONDS DIVERS

FCTVA / TLE
Excédents de fonctionnement
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTE / RESTES A REALISER

TOTAL RECETTES

150 600 €

fournitures scolaires et administratives - électricité - téléphone - entretien bâtiment / véhicules / voirie - fêtes et cérémonies
CHARGES DE PERSONNEL

286 000 €

rémunération du personnel - cotisations diverses - ...
AUTRES CHARGES DE GESTION

169 468 €

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES

ATTENUATION DE CHARGES

24 000 €

remboursement rénumération personnel
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES		
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

10 090 €

intérêts des emprunts
DÉPENSES IMPRÉVUES

1 441 265 €

7 000 €

concessions cimetière - locations diverses

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

34 566 €
4 056 €
3 610 €
7 900 €
19 000 €
348 569 €
10 300 €
338 269 €
487 000 €
571 130 €

budget 2010

Investissement

IMMOBILISATION EN COURS

AUTRES PRODUITS DE GESTION

570 580 €
119 620 €
43 000 €

revenus des immeubles - ....

5 056 €
487 000 €

RESULTAT REPORTE		

344 014 €

TOTAL RECETTES

1 108 214 €

1 108 214 €

Qu’est ce qu’un budget communal ?
Le budget est l’acte fondamental de la gestion municipale. Il détermine un programme évaluatif de recettes et de
dépenses et autorise le Maire à engager les dépenses votées par le Conseil Municipal. Il doit être voté en équilibre.
Il est composé de deux sections :
- la section de fonctionnement
Les recettes les plus significatives sont les suivantes : les impôts, les taxes, les donations et compensations de l’Etat, les
produits des services, les autres produits de gestion et l’éxcédent. Les dépenses peuvent être regroupées en quatre
sous ensembles : les charges de personnels, les charges à caractère général (eau, électricité, carburants, entretien de
matériel et de bâtiments, assurances, honoraires), les frais financiers (intérêts des emprunts) et les autres charges de
gestion (subventions écoles et associations, CCAS...).
- LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune et son financement. Y figurent les opérations
d’immobilisations (acquisitions de terrains, constructions, travaux...) et le remboursement des emprunts en capital. Les
recettes sont constituées de l’éxcédent d’exploitation de l’année précédente, des emprunts, des dotations et subventions obtenues pour la réalisation des travaux.
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Associations

lien social

de maintien à domicile
des personnes âgées
Deux associations dans le secteur
offrent à la population dépendante
des services d’aide à domicile. Elles
ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
ou des personnes en incapacité
temporaire ou définitive d’assumer
les actes de la vie courante.

• L’ADMR :

C’est une équipe d’intervenants
qualifiés, disponibles et très dévoués,
encadrés par quelques bénévoles
pour une aide au domicile sur les
communes de Ardoix, Quintenas, St
Alban d’Ay et St Romain d’Ay et une
palette de services (ménage, repassage, maintien à domicile des personnes âgées, soins infirmiers, téléassistance fILIEN, aide aux familles
en difficultés et aide aux personnes
handicapées).

ADMR - rue centrale - 07290 Satillieu. ouvert les lundis, mardis et
jeudis de 9h30 à 12h30 et les vendredis de 13h30 à 16h30 ou au 04
75 34 95 19.

• LE SEMAD

Le Service d’Entraide et de Maintien
À Domicile permet par diverses
actions, aux personnes âgées plus
ou moins autonomes, de rester chez
elles. C’est un service de proximité
adapté à chaque situation. Au-delà
de leur implication dans les tâches
ménagères, les aides à domicile
peuvent accompagner les personnes qui le souhaitent pour faire
leurs courses, aller chez le coiffeur
ou encore accomplir des tâches
administratives. En ce qui concerne
les personnes les plus dépendantes,
les auxiliaires de vie sont formées
et spécialisées pour accompagner
les personnes en fonction de leurs
besoins et de leur état de santé,
y compris l’aide à la toilette. Le
SEMAD c’est aussi un bureau accessible aux familles, une astreinte
téléphonique, un travail en collaboration avec le Conseil Général,
l’association MADo, les hôpitaux
et les services de tutelles, une prise
en charge administrative, d’autres
services comme le point relais téléassistance et l’aide aux personnes
en situation de handicap.

SEMAD - 15 bd de la République BP 190 - 07106 ANNoNAY Cedex
- 04 75 67 63 67 - fax : 04 75 33 67
90 - samadannonay@wanadoo.fr.

Repas des Anciens ou colis
La municipalité par le biais du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
avait invité Mercredi 1er décembre toutes
les personnes de plus de 65 ans ainsi que
leurs conjoints à un repas à l’espace loisirs du Grand Champ mais Dame neige
en a décidé autrement en recouvrant de
35 cm nos paysages et routes.
Aussi, le repas fut repor té d’une semaine,
et le mercredi 8 décembre fut une très
belle journée ensoleillée à l’extérieur
comme à l’intérieur car rires et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Madame le Maire, Sylvie BONNET ainsi
que des membres du conseil et du CCAS
ont accueilli 97 personnes dans la salle
des Fêtes superbement décorée.
Le Traiteur d’Ardoix “Mets et Délices“
servit un excellent repas à des convives
heureux de par tager ce moment convivial animé par l’accordéoniste Françoise
CHAFFOIS.

L’après-midi a été ponctué de chansons
et de danses. L’ambiance festive de cette
journée a ravi tous les par ticipants.
Quant aux personnes qui n’ont pas pu
par tager ce repas, un colis leur a été
offer t par des membres du conseil et du
CCAS à l’Hôpital, en maison de Retraite
ou à domicile. Ce sont 46 personnes qui
ont bénéficié de ce colis.

Un grand merci à tous les membres du
Conseil et du CCAS qui ont par ticipé.
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Don du sang

Un défibrillateur offer t

L’Etablissement français du
Sang de Valence a organisé trois collectes en 2010,
à l’espace loisirs du Grand
Champ, les 5 mars, 21 juillet et
8 octobre 2010. 140 donneurs
bénévoles se sont présentés à
ces collectes, dont 11 pour don
de plasma. L’EfS a enregistré 6
nouveaux donneurs.
Pour rappel, 144 donneurs
s’étaient présentés en 2009 et
96 en 2008.
Trois nouvelles collectes seront
organisées en 2011, le vendredi
4 mars, le mercredi 20 juillet
et le vendredi 28 octobre de
16h30 à 19h. L’EfS vous attend
toujours aussi nombreux.
D’autre part, pour ceux qui
ne peuvent pas participer à
ces collectes ou qui souhaitent
faire plus de trois dons dans
l’année, le site EfS d’Annonay
est ouvert le lundi et mercredi
de 11h à 18h et le vendredi de
8h à 15h.
Les besoins en produits sanguins sont toujours croissants.
10 000 dons sont nécessaires
chaque jour en france et 280
en Drôme Ardèche.
En 2009 l’hôpital d’Annonay
a utilisé plus de 3500 poches
pour 640 patients.

Opération brioches

Les 8, 9 et 10 octobre 2010, des
membres des associations du
village et d’autres bénévoles
vous ont présenté les brioches
de l’ADAPEI. 300 brioches ont
été distribuées et votre générosité a permis de reverser
la somme de 2119,79 euros à
l’ADAPEI Ardèche.
Pour rappel, 1787 euros
avaient été reversés en 2009
à l’ADAPEI et 1989 euros en
2008.
Merci aux donateurs et aux
bénévoles pour leur participation et leur soutien à l’ADAPEI.

Pour marquer son cinquantenaire, la
cave de Saint-Désirat a eu la générosité
d’offrir un défibrillateur aux 6 communes
qui produisent le plus. Ainsi samedi 11
septembre 2010 le président de la cave
Joseph DUCLAUX a remis à Mme le
Maire Sylvie BONNET un défibrillateur
pour la commune d’Ardoix. Les 5 autres
communes bénéficiaires étaient Sarras,
Talencieux, Ozon, Andance et St-Désirat.
En présence du député Olivier DUSSOPT,

du directeur de la cave et du grand
maître de la confrérie St Joseph de Rochevine, Joseph DUCLAUX a résumé un
demi siècle de travail collectif axé sur la
qualité. Le travail de 250 vignerons permet aujourd’hui de commercialiser 25 000
hectolitres de vin soit environ 1,5 million
de bouteilles. Les 19 viticulteurs d’Ardoix
cultivent un vignoble de 47 hectares.
Le défibrillateur a été déposé à l’espace
loisirs du Grand Champ.

Télévision Numérique Terrestre (TNT)
Passage au tout numérique le 14 juin 2011
Que veut dire le passage au tout numérique ?
Cela signifie la fin du signal analogique et donc, qu’on ne pourra plus recevoir uniquement
avec une antenne râteau les six chaînes nationales historiques. Ainsi, après le 14 juin 2011,
on pourra recevoir dix-huit chaînes gratuites avec une meilleure qualité de son et d’image
(attention canal + est déjà passé au numérique et un décodeur TNT peut être nécessaire
pour la réception en clair).
Faut il changer de téléviseur ?
- acheté avant 1981 : oui, car il ne possède pas de prise Péritel pour le raccordement du
décodeur TNT.
- acheté entre 1981 et 2008 : il faut acheter un décodeur TNT (30 à 50E) et le connecter à
la prise Péritel de son téléviseur.
- acheté après mars 2008 : le décodeur est directement intégré dans le téléviseur.
Pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT ou les chaînes payantes, il faut donc relier
l’antenne râteau au décodeur TNT et procéder ensuite à la renumérisation des canaux. pour
les zones blanches, un équipement est nécessaire (antenne parabole ou ADSL). Quelques
réglages sont possibles comme la réorientation de l’antenne par un professionnel.
Des aides financières sont possibles suivant les revenus du foyer, pour les différents besoins
(achat du décodeur TNT, réglage ouchangement de l’antenne râteau, achat d’une parabole ...)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la cellule «Tous au numérique» au 0 970 818 818 ou sur le site www.tousaunumerique.fr
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Nécrologie

Seconde guerre mondiale
Remises de diplômes d’honneur
Dans l’impossibilité d’être présents physiquement lors de la cérémonie du
8 Mai, c’est le lendemain que deux valeureux anciens de 39-45 ont reçu
à domicile le diplôme d’honneur des anciens combattants des mains du
Maire Sylvie Bonnet, accompagné d’une délégation du conseil municipal.
Marcel SEITIER, né le 21 mars
1914 à Ardoix, a été mobilisé
le 4 Septembre 1939 et fait
prisonnier le 1er Juin 1940. Il a
été libéré le 14 Juin 1945.

Marcel GRAND, né le 10 octobre 1924 à Annonay, a été
impliqué dans la guerre au sein
de la marine de 1942 à 1945.
Ils ont vraiment mérité la reconnaissance de la patrie.

Anciens prisonniers
de guerre (1965)

Marcel SEITIER est né le 21
mars 1914 au hameau de
Beauvoir à Ardoix. Il était le
plus jeune d’une famille de 5
enfants. Très jeune, il a pris le
chemin des vignes pour suppléer son père aux travaux
de la ferme familiale. En 1934
il est appelé sous les drapeaux pour une période de
18 mois. En septembre 1939 il
est de nouveau mobilisé pour
la guerre. Il est fait prisonnier
lors des combats de Juin 1940.
Il
restera en Allemangne
jusqu’à la Libération en mai
1945. A son retour, il reprend
l’exploitation familiale, ses parents étant décédés durant la
guerre. Il épouse Marie Thérèse BATTANDIER en 1948 et
aura un fils (Jean-Marc) et
deux petites filles. A par tir de
1974, il coule une retraite paisible à Beauvoir où il restera
jusqu’en Février 2009 et son
dépar t en maison de retraite.
Marcel SEITIER est décédé le
27 octobre 2010. Il était le dernier prisonnier de la seconde
Guerre Mondiale à Ardoix.

Les reconnaissez-vous ?

Debouts de gauche à droite : Gabriel GRANGE, M. SEUX, Camille
GRANGE, Alphonse MOUSSET,
André CHAREYRON, Marcel RAVINET, Camille BLANCHET, Rémy
OLIVIER, Pierre FOURNERON, Paul
RAVINET, Léon DESCHAUX, Célestin CHEIZE, Rémy BIENNIER, François
VACHIER. Assis de gauche à droite :
Joseph VEYRIER, Jean VACHIER, Paul
MICOULET (maire), délégué des anciens prisonniers de Guerre d’Annonay, Jean MICOULET, Jean ROCHE,
Marcel SEITIER, Emile GACHE.
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Aménagement entrée EST

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme
suit son cours ; le PADD est en
cours de finalisation ; il sera
prochainement présenté au
conseil municipal ; une réunion publique aura également
lieu dans le courant de l’année,
pour la présentation du diagnostic communal par le Cabinet Interstice.

- réfection de la D221
- réalisation d’un rond point à l’entrée du village
- éclairage de l’entrée Est
- réalisation de trottoirs
- réalisation d’un abri-bus pour la sécurité des enfants
- réalisation d’une plate forme de ralentissement
- mise en place de barrières de sécurité
- réfection de la place en dessous de la cantine
- réfection des réseaux souterrains en « Eau, Assainissement et Eau Pluviale »
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urbanisme
Projet
parking « Place Est »
- Goudronnage
- Assainissement en eau pluviale
- Eclairage
- Réalisation de voie piétonne
- Aménagement
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Equipement en matériel

Numérotation
métrique
Le 29 mars 2010, une Charte
d’engagement et de partenariat était signée entre la
commune et les services de la
poste pour la mise en place du
raccordement postal (numérotation métrique).
La commune s’est engagée à
dénommer ses rues, chemins
et voies publiques, à numéroter tous les accès aux habitations, apposer des panneaux
de rue et plaques numérotées,
matérialiser les noms des lotissements....
Une commission d’élus a été
constituée. La population
d’Ardoix (contacté par l’intermédiaire des présidents d’associations) a été associée aux
travaux de cette commission.
L’objectif de cette commission était de recenser les rues,
chemins et voies publiques de
la commune desservant des
habitations, des entreprises
ou d’autres locaux, et de leur
donner une dénomination
précise.
Les dénominations existantes
ont été conservées au maximum. Quelques modifications
ont cependant été apportées
afin d’éviter entre autre les
homonymies.
Pour les voies non nommées
ou ayant des dénominations
imprécises, les noms des quartiers ont été privilégiés.
Une réunion publique sera
organisée en début d’année
2011 pour la présentation de
ce projet.
outre un intérêt pour les services de la Poste, l’identification
précise facilitera l’accès des
soins et des premiers secours,
les livraisons, les déplacements
par l’utilisation du GPS, le développement des services à la
personne...

- achat d’une mini-pelle pour les travaux communaux, d’une remorque
pour le transpor t de la mini-pelle,
d’une plaque vibrante pour damage,
d’une pompe à eau pour arroser en
12 Volts, d’un caisson pour goudronnage, monté sur le camion.

Bibliothèque

- remplacement de l’informatique.

Mairie

- achat d’un 3ème poste informatique
et changement du photocopieur.

Commerces

- achat de plus de 9000 m² de terrain pour la
construction de commerces, de maisons individuelles et d’une voie reliant la D221 à la route
communale de la Croisette.

Assainissement « Plaine de Chamas »

- Réalisation d’un réseau d’eau pluviale « Fossés et drains ».

Station d’épuration « Village et Coupier »

- curage des trois premiers bacs par une société spécialisée et de la première fosse
après le dégrilleur et de la station de Coupier par l’entreprise LACOUR.

Electricité

- enfouissement des lignes électriques, moyenne et basse tensions,
- enfouissement des lignes de télécommunications.

Cimetière

- mise en place du logiciel informatique du cimetière,
- piquetage des tombes non recensées,
- mise en place de panneaux d’information à chaque entrée,
- réfection d’un mur,
- mise en place de poubelles à chaque entrée du cimetière,
- recensement de tombes effectué pour les ¾ du cimetière.

Assainissement « Cormes »

- achat de terrain pour la réalisation de la station,
- étude réalisée pour l’assainissement par le cabinet Géo-Plus.

Etudes par le Conseil Général

- carrefour de la Croisette
- carrefour de Manoha – Les Mures
- carrefour avant Thoué
- carrefour sor tie de la route du Bicentenaire sur la RD 221
- traversée de Chamas

Bâtiments Communaux

- étude par le cabinet VERITAS de la mise aux normes pour l’accès handicapés des
bâtiments suivants : mairie, poste, coiffure, église, maison des jeunes, maison des
anciens, cantine, salle polyvalente, local boules et école publique.
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Terrains de Boules

travaux

- réalisation de quatre terrains de boules en dessus du local boules,
- réalisation de deux terrains supplémentaires en dessous du cimetière,
- réalisation d’un terrain de boules de pétanque,
- éclairage des quatre terrains de boules et celui de pétanque.

Goudronnage

- des deux routes de Coupier allant à Beauvoir,
- remise à niveau d’un morceau de chaussée à Cormes,
- descente du cimetière vers le carrefour de Minodier (élargissement de
la voie, canalisation des eaux pluviales et goudronnage en dessous le
cimetière),
- chemin de la tour d’oriol, réalisation
de deux bourrelets pour la récupération des eaux pluviales du chemin qui
allaient sur la D221,
- voie communautaire du Suc, busage
du fossé, mise en place d’un caniveau à
grille pour la récupération des eaux et
élargissement de la chaussée,
- entretien des voies communales et
communautaires.

Projet 2011
Commerces et Maisons :

Assainissement « Cormes »

- épicerie
- boulangerie
- maisons juniors et seniors

Chemins

- début des travaux en 2011

Renforcement « eau potable » - changement du réseau de Thoué allant à Cormes
- sor tir les réseaux du privé
- modification de l’implantation des poteaux Incendie

- nivelage du chemin du Bruas,
- nivelage du chemin du Bruas
allant à la route communautaire.

Dépôt Communal

- agrandissement
- fermeture du terrain
- réalisation de box pour entreposer les matériaux

Mairie

- réaménagement des bureaux et de l’entrée

Cimetière

- fermeture des por tes électriquement la nuit

Goudronnage

- entretien des voies

Espaces ver ts

- aménagement suite aux travaux de l’entrée est (massif, rond-point)
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |
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C’est un plan de gestion de crise
à l’échelle communale obligatoire depuis 2004.
Placé sur l’autorité du Maire, il
doit définir l’organisation de la
commune pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le
soutien de la population vis-àvis des risques possibles (météorologique, accidentel etc…).
Ce plan doit être mis en place
par toutes les communes à plus
ou moins longue échéance,
Ardoix doit faire le sien rapidement.
La population sera tenue au
courant tout au long de sa mise
en place, et une plaquette d’information précisant les modalités d’intervention sera remise
à chaque foyer en fin d’élaboration.
Ce PCS permet aussi de faire l’inventaire des moyens propres de
la commune et des personnes privées.

L’assainissement non collectif
Après un premier cycle de visite des installations d’Assainissement Non Collectif
(ANC) entre 2006 et 2009 sur Ardoix, le
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du SIVU de l’Ay/Ozon met
en place un second cycle de visites qui va
s’étaler sur 8 ans (2010 à 2018).
A cette occasion, et depuis le 1er mars
dernier, le territoire d’intervention du
SPANC s’est élargi à la communauté de
communes du Pays de Saint Félicien. Voici
donc la liste des communes adhérentes
au SPANC du SIVU de l’Ay/Ozon : Ardoix, Arlebosc, Arras sur Rhône, Bozas,
Colombier le Vieux, Eclassan, Lalouvesc,
Ozon, Pailharès, Préaux, Quintenas,
Sarras, Satillieu, Saint Alban d’Ay, Saint
Félicien, Saint Jeure d’Ay, Saint Pierre sur
Doux, Saint Romain d’Ay, Saint Symphorien de Mahun, Saint Victor et Vaudevant.
Ces contrôles périodiques de bon fonctionnement, imposés par la loi sur l’eau
de 2006, auront pour but de vérifier l’état
des installations, de conseiller les usagers
sur l’entretien de leur assainissement et
dans les cas de pollutions sévères, de leur
proposer des aides financières et techniques pour réhabiliter leur dispositif.
La redevance qui finance ce service sera
désormais annuelle, son montant est de
15.63¤ par an, elle sera demandée à partir de fin 2010 par le trésor public (trésorerie de Satillieu) à tous les propriétaires

environnement

Plan communal
de sauvegarde

qui ne sont pas raccordés au réseau collectif d’assainissement.
Il faut également rappeler que tout usager souhaitant installer un nouveau dispositif d’assainissement (avec ou sans
permis de construire), a l’obligation d’en
faire la demande au SIVU. Dans ce cadre,
l’usager bénéficiera de l’appui technique
du SPANC afin de réaliser ses travaux
dans les meilleures conditions et suivant
la réglementation en vigueur.
Il est à noter qu’à par tir du 1er janvier
2011, en cas de vente d’une habitation,
le vendeur à l’obligation de présenter
un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif datant de moins de
trois ans. En cas de non conformité, le
délai pour réhabiliter sera de un an, généralement fixé par le notaire sur l’acte
de vente.
Nous vous rappelons que depuis le 8
mars 2010 le technicien en charge du
SPANC est Olivier NOUAILLE. N’hésitez
pas à le solliciter pour toute interrogation
concernant l’assainissement non collectif.
Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique de l’Ay / Ozon
Le village - 07290 SAINT ROMAIN D’AY
Tél. : 04 75 34 94 98
Mobile : 06 72 44 01 45
Mail : spanc.ay@orange.fr
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |
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Safran du Val d’Ay
La safranière du Val D’Ay, entreprise familiale (Mère et fils) a donné sa
1ère récolte de safran à l’automne 2010 : 22000
bulbes ont été plantés sur 1200 m2.
Le safran est une épice obtenue en faisant sécher le pistil de
la fleur de “crocus sativus“. La récolte qui se fait à l’automne est
quotidienne (les fleurs ne vivent que 24h). Une fois récoltées, les fleurs
sont émondées, le pistil composé de 3 stigmates est délicatement coupé.
Les pistils sont ensuite séchés à basse température. Pour 1g de safran sec il
faut en moyenne 150 fleurs, ce qui explique le prix élevé de cette épice (30
à 40€/g).
outre ses vertus culinaires il est aussi : anti - dépresseur, anti - inflammatoire, anti- spasmodique, stimulant, aphrodisiaque, antalgique, analgésique, tonique digestif.
L’ exploitation est située à Coupier.

Mets Délices Traiteur

Mariage d’une élue

Preypesseau - 07290 ARDOIX
Tél. : 04 75 33 05 21
Mail : metsdelicestraiteur@orange.fr
www.metsdelicestraiteur.com

Cette année une conseillère
municipale Céline KUhNER a
épousé Gilbert BIQUELET le
17 juillet 2010 à la mairie de
fRoNCLES (52).

dossier

Nouveautés à Ardoix

Maison Panaye - Coupier
07290 ARDOIX
Tél. : 04 75 34 54 97
Mail : safranduvalday@hotmail.fr

Depuis mi-juin, une jeune entreprise dynamique s’est implantée sur la commune,
composée de Thierry BoUChAREL (ancien second de Régis PoINARD), Jonathan
BERT et Julien BESSET. Ils vous proposent
des plats à emporter et des repas pour
toutes vos cérémonies : baptême, communion, mariage, réunion de famille....(service
compris ou non). Dans l’attente d’un local
adapté, un laboratoire entièrement aménagé leur permet de concocter une cuisine
provenant de producteurs locaux. Ils ont
aussi investi en véhicule, camions, frigo et
matériel traiteur.
N’hésitez pas à leur demander des infos et
devis !

Vincent GARD, Ingénieur spécialisé ingénierie de bâtiment a créé le bureau d’études
structures et conseils en bâtiments le 16
août 2010. Il intervient sur les projets de
construction de bâtiments publics ou de
rénovation et travaille toujours avec un
architecte. Ses activités principales sont la
réalisation d’études béton armé, structure
métallique et structure bois.

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur.

Bureau d’E tudes
Structures et Conseils

Géorier - 07290 ARDOIX
Tél. / Fax : 04 75 67 62 38
Mail : gard.vincent@gmail.com
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70

20

Roger foREL
Colette MoRfIN
Michel MoUSSET

Charline fELICIEN
Romain RoUX
Manon BESSEAT
Clément BoUTELIER
Melody ChAPUIS
Rémi BoUChET
Benoit SASSoLAS
Rémi VEYRIER
Germain RACAMIER
Chris MANDoN

Elisabeth VEYRIER
Chantal ASTIC
Dominique BAYET
Nathalie GAILLARD
françoise BoUTELIER
Joël fEASSoN
Gilbert GRANGE
Jean-Luc CoULAUD
Jerry BoUTELIER

80

50

Marie-Rose PoULENARD
Robert BoUILLAT
Marie PARET

Laurent MARGARoN
David fANGET
Christian GUIRoNNET
Christine BoBIChoN
Eric DIELEN
Pascal CoSTE-ChAREYRE
Didier DEYGAS
Cédric BUffAT
Christian REYNAUD
Jérôme BATTANDIER
hervé BoBIChoN
Jocelyne foGERoN
Christophe LACoSTE
Jannic fAURIE
Lionel MoUSSET

40
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Timéo DUVERT
Louna CLEMENSoN
Mathis fAURE
Arwen CoMBE
Tristan PASToR
Jade MoUSSET
Théa fAURITE
Ethan foREL

0

classes en 0

30
Sylvie BAYLE
Sandrine MENEGhINI
Jérôme CLEMENSoN
Emmanuel MURET
Boris GARNIER
Carine GLANDUT
Marina BoRRES
Céline BoUDET
Vincent GARD
Christian BRET
Yoann BoBIChoN
Christophe BETToN
Stéphanie GAUThIER

10

Victor BRUNEL
Thibault BoUChAREL
Louis BEAU
Déborah RISSoAN
Clémence GARNIER
Célia BLANChET
Cynthia fAURITE
Julien REYNAUD
Joris BoBIChoN
Adrien BUffAT
Elodie CoSTE ChAREYRE
Emerick SToS
Mélina CoLLET
Tom LACoSTE
Romane DESRUoL

Marie-hélène GAChE
Annick PUIS-DECEMoND
Suzanne MURET
Lucette JULIAT
Mireille DEYGAS
Lucette MAThEVET
Jean-Pierre MICoULET
Jean-Paul VALLET
Lucien DELoRME
Bernard VAChIER

60
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Ecole Publique - PICAMIRO

L’école
accueille cette année,

69 élèves
répar tis en 3 classes

Ça s’est passé à l’école…
• Projet sur le monde : réalisation d’un livre interactif « Musique du monde »
avec les chansons enregistrées par l’intervenant en musique
• Spectacle « Roman de Renar t » en par tenariat avec la bibliothèque municipale (juin 2010)
• Sor tie Indian’s Vallée cycles 1 et 2 (mai 2010)
• Sor tie Planétarium St Etienne CE-CM – (mai 2010)
• Exposition permanente dans le village : « Système solaire »
• Préparatifs de l’Ardéchoise : banderoles, pompoms…
• Por te ouver te de l’école : expositions des travaux d’élèves, découver te des locaux ( juin 2010 )
• Vendanges au Domaine de Cormes chez M. Duclot ( septembre 2010 )
• Sor tie Randonnée châtaignes dans le cadre des activités USEP ( septembre 2010 )
• Balade contée avec la « Forêt des Contes »
• Rencontre athlétisme à Sarras Cycles 2 et 3 ( octobre 2010 )
• Rencontre Cross UNSS à Vernoux ( novembre 2010 )
• Spectacle de Noël « la soupe d’Amédée » suivi du marché de Noël à l’école.

Bienvenue
aux nouveaux
Ulysse, Virgil,
Lorenzo, Alexandre
et Aymeric.
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |
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Jean-Pierre FRETTE : enseignant de la classe des PS 1 - PS2 - MS
Céline BOUDET : directrice et enseignante de la classe de GS-CP-CE 1
Christelle FOMBONNE : enseignante de la classe des GS-CP-CE1 (complément de décharge)
Céline SOURIMANT : enseignante de la classe des CE2-CM1-CM2 et maître-formateur
Marie-Noëlle MICHACA : enseignante de la classe des CE2-CM1-CM2 (complément de décharge)
L’enseignement de l’anglais est assuré
dans les classes de cycle 2 et de cycle 3 par les enseignantes.
Pascale BEOLET, Emilie BERT et Charline FELICIEN : 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 :

Prochainement
à l’école…
• Projet jardin
• Cycle Piscine de décembre à mars 2011
• Par tenariat avec la bibliothèque municipale.
• Sor ties Ski nordique USEP
• Enregistrement de morceaux musicaux, en relation avec le projet jardin
( instruments réalisés avec éléments naturels : bois, pomme de pain, légumes…)
• Classe de neige : sur les traces de Jack London… (raquettes, ski nordique, traîneaux à chiens…)
• Classes qui dansent : 9 juin spectacle, rencontre de danses au théâtre d’Annonay.
• Dictionnaire numérique : projet national de création d’un dictionnaire numérique avec les cycles 2 et 3.
• Festival international du premier film à Annonay.
• Sor ties cycle 1 : accrobranche et suite du projet « balades contées »

Informations pratiques :

Horaires : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30
Garderie : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h00
Cantine : salle « La régalade des p’tites bouches »

Contact :

Mme Céline BOUDET, directrice
Ecole Publique Picamiro - Grand Champ - 07290 ARDOIX
Tél. : 04.75.34.50.24 - Mail : ecole.picamiro@orange.fr
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |
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Sou des Ecoles Publiques
Le sou des écoles est l’association de parents d’éléves de l’école publique. Son existence est trés impor tante car les bénéfices
de ses manifestations permettent de financer en par tie les différents projets de l’école. Les projets de cette année sont la
piscine pour les cycle 2 et 3, un spectacle pour les enfants au mois de janvier, le traditionnel marché aux fleurs et aux légumes
et bien d’autres choses.
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 bureu du sou à l’adresse
mail suivante : le.sou.des.ecoles.ardoix@gmail.com. N’hésitez pas à nous contacter.

Bonne année
2011
à tous !

Bureau
Présidente : Mélanie LEBLANC
Vice-Président : Christophe RANCHET
Trésorière : Muriel BEAU
Vice-Trésorier : Thierry DOS-SANTOS
Secrétaire : Séverine VALLET
Vice-Secrétaire : Aurore BEAU
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |
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La régalade des p’tites bouches

Cette association a été créée le 13 août 2003. Elle assure un service de restauration scolaire au bénéfice des enfants, des enseignants, et des intervenants des deux écoles d’Ardoix.

La mairie met à disposition des locaux fonctionnels, et
conformes aux normes d’hygiène et sécurité. Elle rémunère le personnel de la cantine, et assure les frais de
fonctionnement.
L’association est chargée de la vente des tickets, des
relations avec la mairie, les écoles, les parents, et le
fournisseur de repas.
Les repas sont préparés et livrés par l’ESAT (ex CAT) de Roiffieux.
Le prix d’un repas est de 3,85 ¤. Depuis 2 ans, le nombre de repas
servis ne cesse d’augmenter :
• 4119 repas ont été servis pour l’année scolaire 2007-2008,
• 5142 pour 2008-2009
• 7039 pour 2009-2010.
L’assemblée générale a eu lieu le 8 octobre 2010, un nouveau
bureau a été élu. Il est composé de parents d’élèves des deux
écoles et du personnel d’encadrement.
Les membres de l’association tiennent à remercier tout le personnel d’encadrement et la municipalité qui permettent la bonne
marche de cette association.

Bureau

En 2 ans,
nous sommes passés
d’une moyenne
de 30 repas servis par jour à

51 repas

Présidente : Alexandra TRACOL
Vice- Présidente : Muriel BEAU
Trésorière : Christine BATTANDIER
Trésorière adjointe : Séverine VALLET
Secrétaire : Lydia ESPOSITO
Secrétaire adjointe : Sylvie GACHE
Les membres : Maryse RACAMIER, Emilie BERT, Virginie BADEL,
Simone DESBOS, Charline FELICIEN, Rachel FRAISSE,
Corinne BERTONNIER, Murielle FAURIE et Claire ENTRESSANGLE.

Bonne
cantine
2011
à tous !
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Ecole Catholique - L’Ardoise d’Ecolier

Notre
projet éducatif
se veut l’expression
des valeurs
qui nous paraissent
essentielles pour grandir
et apprendre ensemble
dans notre école

Photo de rentrée
Les élèves de PS

Elèves de MS et GS

Motricité
en PS

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

7 enseignants
Odile BROT (directrice),
Béatrice GOIN,
Jacques NOËL,
Agnès CHABRIER,
Virginie BETON,
Emmanuelle GAGNÈRE,
Annick RICHARD

119 élèves
( 4 classes et 1/2 )
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Bonne route en 6ème

Personnel éducatif
et de service
Ateliers créatifs au musée d’art moderne de St Etienne
Ici à la ferme de Tiallou à Peaugres

Simone, Virginie, Isabelle,
Marie Noëlle, Maryse,
Sylviane

Chloé,
Déborah,
Elodie,
Kelly,
Nicolas,
Marie-Lou,
Mathieu,
Melvyn,
Margaux,
Joffrey,
Malvina
et Laura

en classe
environnement
dans le Doubs
pour les CM

et en route pour l’Ardéchoise !

L’école
continue
hors des murs !
Dégustation collective
pour la semaine du goût

Piscine :
« Allez, il faut se lancer ... à l’eau ! »

Joyeux anniversaire !

des moments
de
partage ...

Les enfants sont très attentifs
aux consignes des pompiers du village.
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Bienvenue
aux nouvelles familles

APEL OGEC
A l’occasion de l’assemblée générale qui a eu lieu
le 5 novembre 2010, 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.

BELhoCINE RANC Stéphanie - BETToN Christophe
BoUChET Pascal - DEYGAS Sébastien - DUMoNT Mathieu
GARD Vincent - hILAIRE Damien - MELIN fabrice
MURET Emmanuel - PASToR Pierre - REDoN Aurélien
RoSSIGNoL Julien - VAChIER Jérôme

Les bureaux ont remercié l’implication et le for t
dévouement de chaque famille lors des manifestations, la Mairie, la commission scolaire pour son soutien, le personnel enseignant, les
catéchistes pour leur engagement auprés des enfants, la DDEC, la congrégation St Joseph représentée par M. Royer. Celui-ci a félicité
l’assemblée pour son dynamisme et son état d’esprit.
Le bilan financier et moral est positif, ce qui a permis de financer différentes activités et sor ties scolaires : une sor tie ski et raquettes
à Burdignes, spectacle des 3 chardons, visite des sites archéologiques de Vienne et de sa région, classe découver te dans le Doubs,
visite au musée de l’ar t moderne à Saint Etienne, les différentes sor ties de spor t... L’organisation d’une soirée débat sur le thème
« l’éducation et l’autonomie de l’enfant» soirée animée par Mme VIAL psychologue, à l’ unanimité les parents ont apprécié les images
et les métaphores qui ont rendu le débat vivant et objectif. Une por te ouver te organisée par l’ensemble de l’équipe éducative et des
bureaux APEL OGEC avec la contribution de tous les élèves a permis de faire découvrir notre école aux personnes de l’extérieur et
les enfants ont pu visiter les autres classes. L’argent de la garderie a financé un projet théâtre qui a été mis en spectacle pour l’arbre
de Noël. 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 60 familles s’investissent. Merci et Bravo.
• Commission Soirée dansante : une équipe de 7 personnes organise cette soirée • Commission Arbre de Noël : préparation du spectacle de
Noël,10 parents bénévoles aident les maîtresses à préparer cette soirée magique • Commission Boudin Caillettes : commission de 15 personnes
qui vont vous régaler • Commission loto : une journée conviviale grâce à une équipe de 10 personnes. Venez tenter votre chance ; une cascade
de lots. • Commission randonnée pédestre - VTT : organisation composée de 16 personnes, vous préparent des parcours à pieds et des circuits
VTT. • Commission safari truite : un week-end détente au bord du lac organisé par une équipe de 17 papas pêcheurs • Commission pétanque
de Cormes : une journée conviviale à passer en famille, préparée par 11 bénévoles • Commission travaux : une commission souvent sollicitée
c’est une équipe de 13 papas qui bricolent avec bonne humeur.

Calendrier des manifestions 2011 :
le loto le 23 janvier, le safari-truite le 9 et 10 avril, la randonnée pédestre et VTT le 1er mai, la soirée chorale
des enfants au mois de juin, la pétanque à Cormes le 3 juillet, la soirée dansante le 5 novembre, la matinée
boudin - caillettes le 20 novembre et l’arbre de Noël le 9 décembre.
Un grand merci au personnel éducatif pour leur dynamisme au service des
enfants, aux parents d’élèves pour leur for te implication et à la population
d’Ardoix pour sa par ticipation aux différentes manifestations.

Les bureaux APEL OGEC
vous présentent leurs meilleurs voeux...

Bureau APEL
Présidente : Laetitia PACCARD
Vice-Présidente : Séverine FARRE
Trésorière : Nadine GOIN
Vice-Trésoriere : Nelly MARTIN
Secrétaire : Claire ENTRESSANGLE
Membres : Simone DESBOS, Florence
IMBARD, Daniel DESRUOL,
Céline DUMONT, Florence VERNET

Bureau OGEC
Présidente : Nathalie GARD
Vice-Présidente : Lydia ESPOSITO
Secrétaire : Séverine MONTUSCLAT
Trésorière : Mathilde GIBELIN
Vice- Trésorière : Brigitte SASSOLAS-SERRAYET et
Valérie BAMBINA
Membres : Jocelyne FOGERON, Alexandra
TRACOL, Bénédicte CABUS, Muriel FÉASSON
et Sylviane BATTANDIER
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Coccinelle
Embarquez dans Coccinelle !

Pourquoi ?
Pour un déplacement occasionnel quand on a aucun moyen. Rendre visite à un proche en maison de retraite, ou encore un rendezvous chez le médecin, ou un examen médical, tout simplement des courses à faire en ville…
Pour qui ?
Tous ceux ou celles qui ont occasionnellement un problème de transpor t, pas de permis, une incapacité ou des difficultés car sont
isolés ou démunis… Il suffit simplement d’avoir une car te d’adhérent pour l’année, une toute petite par ticipation financière symbolique est demandée en fonction de la distance.
Par qui ?
Les adhérents « chauffeurs » souhaitant développer ou entretenir une aide envers les habitants de notre commune par un service
rendu.
Vous avez dit Coccinelle ?
Cette association qui vient tout juste d’avoir un an est au service des habitants d’Ardoix. Une offre de transpor t inadaptée ou
insuffisante, cer tains commerces et services éloignés, ont vu ainsi naître une demande.
Comment construire une offre locale de transport adaptée aux besoins de chacun ?      
Cette permanence « chauffeurs » tout au long de l’année vient ainsi compléter l’offre publique et privée sans pour autant se substituer à elle. Les déplacements restent dans un périmètre raisonnable répondant à l’ensemble des principaux besoins : Satillieu, Annonay, Saint-Vallier.. À travers ce service, Coccinelle se veut aussi créatrice de liens, le maintien dans notre vie trépidante d’aujourd’hui
de relations simples entre les habitants de notre commune, entre ceux et celles qui sont bloqués chez eux sans pouvoir assurer des
besoins essentiels, et ceux et celles qui multiplient les déplacements au quotidien. Un planning mensuel des volontaires vous renseigne chaque mois sur les tableaux d’affichage publics et en Mairie.

Un bilan très encourageant
au vu du nombre de transports
réalisés cette année.

Bureau

Coccinelle
a le souci de voir grossir
son nombre d’adhérents,
alors quels que soient
votre âge, vos besoins
ou vos désirs de par ticiper !

venez nous
rejoindre !

Président : Gérard BRUNEL
Vice- Président : Fabrice MELIN
Trésorière : Chantal MONTEYREMARD
Trésorière adjointe : Véronique ABEILLE
Secrétaire : Véronique FANGET
Secrétaire adjointe : Hélène SEITIER
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Jeunesse Ardoisienne
La Jeunesse Ardoisienne
vous souhaite une bonne
et heureuse année 2011...
Rassemblant plus de 40 adhérents, l’association a permis l’organisation
du bal du Samedi 17 Juillet 2010. Merci à tous les parents qui ont donné
de leur temps afin que cette manifestation se déroule dans les meilleures
conditions. Vous avez été nombreux à venir nous rejoindre le lendemain
pour par tager la traditionnelle «Tomme en Salade». Nous comptons sur
vous pour l’édition 2011 de cette manifestation.
Enfin un grand merci à toute l’équipe municipale pour les locaux mis à
disposition tout au long de l’année et à son soutien.

Bureau
Président : Antonin POULENARD
Vice-Président : Virgile DOUILLET
Trésorier : Anthony CHAVET
Vice-Trésorier : Sylvain VEYRIER
Secrétaire : Lucie COSTE-CHAREYRE
Vice-Secrétaire : Tiphaine AMMARI

Les conscrits
L’Association des Conscrits
Ardoisiens tient à remercier
tous ceux qui nous ont généreusement ouver t leur por te
cette année encore.
Merci aux parents et au
comité des fêtes, sans eux,
notre bal n’aurait pas eu un
tel succès.
Une petite pensée à Maria et
Estéfania qui ont rejoint leurs
pays respectifs.

Mais surtout
Santé
et Bonheur
à tous.

Bureau
Présidente : Morgane MONTAGNE
Vice-Président : Dimitri MALSERT
Trésorier : Nicolas ROSIER
Vice- Trésorier : Aymeric MURET
Secrétaire : Lucie COSTE-CHAREYRE
Vice-Secrétaire : Anthony CHAVET

Meilleurs vœux de la part
des conscrits d’Ardoix.
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Club UNRPA - Amitiés Loisirs
Notre Club compte 70 adhérents ! Le bureau se trouvant réduit à 5 personnes, il était impossible de continuer dans ces
conditions ! Dans le but de trouver une solution à ce problème et de sensibiliser les adhérents une assemblée extraordinaire a eu lieu le 16 mars 2010 en présence de M. DAYGUES président dépar temental, de Mme OSTERNAUD présidente
de la Zone Nord et de M. Alexis RISSOAN, adjoint en mairie. L’Enjeu étant impor tant, 6 personnes se sont présentées
pour renforcer l’équipe et permettre à notre association de continuer dans de bonnes conditions. Nous remercions
vivement M. Roger COMTE d’avoir bien voulu assurer l’intérim de la trésorerie jusqu’à l’élection du nouveau bureau.
Après vérification, les comptes sont parfaitement transparents.

Nous souhaitons encore de beaux jours à notre Club !
Bienvenue à tous les retraités qui veulent rejoindre le Club.
Rappel : Ouver ture du Club mardi et vendredi de 14h à 18h, au programme : car tes, scrabble, jeux divers etc.… en
prévision : marche et pétanque… Le conseil d’administration se réunit une fois par mois pour discuter des diverses
décisions à prendre pour le Club.
Activités et Festivités 2010 : 19 janvier assemblée générale suivie de la galette
des rois et du verre de l’amitié - 8 février assemblée générale de la Zone
Nord à Eclassan - 14 février loto - 16 février journée fiva plus après-midi
bugnes - 16 mars assemblée extraordinaire - 18 mai journée Pro-Confort - 21
mai voyage en Provence très bonne participation - 3 juin repas Champêtre
Zone Nord à St Victor - 6 juin repas dansant - 15 juin Congrès départemental à St Victor - 17 juin participation à l’Ardéchoise - 26 juin participation au
concours de boule inter-sociétés - 2 juillet repas champêtre du Club - 3 septembre rassemblement annuel de la Zone Nord à Eclassan - 9 octobre participation à la distribution des brioches - du 7 au 11 octobre voyage au Pays
Basque organisé par la Zone Nord (7 personnes ont participé à ce voyage)
- 9 novembre réunion mensuelle de la fédération à Privas - 23 novembre
repas annuel avec 11 anniversaires de 60 à 80 ans - 9 décembre sortie aux
folies du Lac - 17 décembre journée fiva avec repas et dinde.
Prévision 2011 : 11 janvier assemblée générale ; 8 mars après midi Bugnes, 12
mars repas dansant, 17 mars sortie dans la Loire, mai sortie d’une journée
à définir, juillet repas champêtre, 23 octobre loto, novembre repas annuel et
anniversaires, décembre sortie à définir.

Bureau
Président : Guy YAFRATE
Vice-Président : Robert BOUILLAT
Trésorière : Marinette DEYGAS
Vice-Trésorière : Denise PERRET
Secrétaire : Chantal JACOB
Vice-Secrétaire : Colette BOUILLAT
Membres : Guy DEYGAS, Claudette FANGET,
Julien LAFRATE, Juliette LAFRATE
et José PEREIRA
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |

25

Bibliothèque - Le coin du lecteur
04 75 35 54 46
lecoindulecteur@free.fr

3

soirées jeux

Culture Bleue

lecture accessible à tous :
livres en gros caractères

Plaisir de lire

S’informer
sur les animations
culturelles

Nouveaux
horaires

accueils
de classes

LUNDI : 16h30-‟18h
MERCREDI : 17h30-‟19h
SAMEDI : 10h-‟12h

10 demi-journées

Soirées
Soirée théâtre au profit de l’Association Arc-en-Ciel
Soirée avec la compagnie de théâtre La Lermusine
Spectacle inspiré du roman de renar t pour les 2 écoles
Soirée conte Elisa de Maury

Expositions
Nouveautés

Expositions
Les Bistrots
Les légumes dans tous leurs états
Vive les spor ts
34 illustrateurs Africains
Etonnants Voyageurs

Contes - Albums - Revues

BD - Romans - Documentaires
Livres Audio

en permanence
grâce au par tenariat
avec la BDP

Se rencontrer
dans un lieu
convivial

Bureau
Présidente : Bernadette SAPET
Secrétaire : Martine BUONO
Trésorière: Lydie DUCLOT

Agenda 2011 :
Soirée Jeux (11 février - 1er avril - 18 novembre)
Assemblée Générale : 18 mars et autres projets en cours à suivre..
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La Boule Ardoisienne

Bureau
Président : André SOUTEYRAS
Vice-Président : Gérard MEISSAT
Trésorier : Stéphane FOREL
Vice-Trésorier : Robert VERNET
Secrétaire : Christiane SOUTEYRAS
Eliminatoires Quadrettes - les qualifiés

RESULTATS ELIMINATOIRES

Projet réalisé : suite à l’aménagement de l’entrée Est du village, les jeux goudronnés ont été supprimés et la création de
quatre nouveaux jeux au-dessus de notre local ont été créés
par la municipalité. De plus les six jeux situés sous le cimetière
ont été rénovés, les travaux se sont bien déroulés malgré un
hiver rigoureux qui a un peu retardé le chantier, mais ils ont été
opérationnels pour notre premier concours officiel. Nous tenons
à remercier la municipalité pour cette réalisation.
Carnet de deuil : le 4 septembre 2010, après avoir lutté courageusement contre une cruelle maladie, Alain Watrin nous a
quitté. Alain occupait la fonction de secrétaire adjoint au bureau.
C’était une personne serviable et dévouée sur qui on pouvait
toujours compter. Il laisse ses amis boulistes dans la peine.
Calendrier 2011
Concours officiels : 5 mars : 64 T à T challenge Guy Poulenard
à 13h30 - 10 juin : 32 Doublettes 3ème et 4ème D à 18h30 - 27 juin :
concours vétérans à 14h. Eliminatoires : 30 avril : 4ème D à Davézieux - 3ème D à St Jeure D’Ay - 7 et 8 mai : Quad. 4ème D à St
Victor - 14 mai : Doublettes 4ème D à Champagne-Serrières - 15
mai : Doublettes 3ème D à Vernosc - 26 mai : vétérans à Boulieu. Sociétaires : 19 mars : coupe Guy Poulenard à 14h - 9 avril
: coupe René Costechareyre à 14h - 25 avril : T à T challenge
R.Costechareyre à 8h30 - 4 juin : rencontre Sècheras-Ardoix - 25
juin : inter sociétés à 14h - 23 juillet : concours sociétaire à 16h
(casse-croûte) - 10 septembre : challenge Alain Watrin à 14h - 24
septembre : coupe du président à 14h (repas)
Assemblée générale le 28 octobre à 18h30 au local des boules.
RESULTATS CONCOURS OFFICIELS
DATES

CONCOURS

VAINQUEURS

6 mars

64 T à T challenge
Guy Poulenard

concours complet malgré le froid
vainqueur : Yoan SONNIER

11 juin

32 doublettes
3ème/4ème division

annulé faute d’éclairage

21 juin

Vétérans
26 quadrettes

la quadrette Cordier de St Cyr

5 août

16 quadrettes
3ème-4ème division

annulé faute d’inscrits

17 avril

simples
à Satillieu

E. Poulenard et S. Forel perdent à la 1ère partie éliminatoire

8 mai

doublettes
à Davézieux

E. Poulenard et S. Forel perdent à la 1ère par tie
éliminatoire - S. Floury, D.Gachet et A.Watrin
se qualifient pour les fédéraux

20 mai

Vétérans
à Talencieux

Quadrette: R.Forel, R.Vernet, G.Meissat et
M.Betton perdent au barrage

29 mai

quadrettes
à Ardoix

36 équipes
vainqueur St Jeure d’Ay

RESULTATS FEDERAL DOUBLETTES
12 juin

S.Floury, D.Gachet et A.Watrin perdent en poule - M.Costet, S.Chaize et
Ch.Souteyras se qualifient pour le championnat de France à la Plagne(73)

RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE
M.Costet, S.Chaize et Ch.Souteyras perdent en 8ème de finale

RESULTATS CONCOURS SOCIETAIRES
20 mars

coupe Guy Poulenard
18 joueurs

Paul Barral et Rober t Vernet

5 avril

coupe
René Costechareyre
20 joueurs

Sébastien Floury et Roger Forel

1er mai

challenge
R. Costechareyre
16 joueurs, 32 repas

Roger Forel

5 juin

rencontre
Ardoix - Sècheras

Ardoix
10 par ties gagnées sur15

26 juin

inter société

les boules
M.J.Forel, J.Marcoux et A.Souteyras

24 juillet

challenge Jean Duclot
17 joueurs

S.Forel et G.Degas

25 septembre

coupe du président
22 joueurs, 35 repas

J-C.Montalon et R.Thoué

RESULTATS CHAMPIONNAT DES CLUBS
Cette saison la boule Ardoisienne rencontrait les équipes de St
Cyr, St Marcel et Vernosc. Hélas notre équipe a perdu en poules.

Tous nos voeux sportifs
pour 2011
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Comité des fêtes
Bilan de l’année 2010

Le fougot : pour cette première, les habitants se sont déplacés
autour du grand feu fait à cette occasion. Bugnes, crêpes et vin
chaud ont contribué au succès de cette soirée. Le comité des
fêtes remercie les pompiers de leur présence.
Chasse aux œufs : organisé le samedi de Pâques, la chasse aux
œufs à réuni les enfants du village à la recherche du trésor. C’était
aussi l’occasion de découvrir ou re-découvrir le hameau de Cormes.
Yoga : baisse de la participation, 12 par ticipants
pour l’année. La salle est
agréable. La proximité de
cette activité est appréciée par les Ardoisiens et
Ardoisiennes.

Gym tonic : mise en place de cette activité à la rentrée de septembre 2010, une quinzaine de personnes y par ticipe.
Fête champêtre du 13 juillet : La fête s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur,
bien que nous ayons manqué de bras lors de l’installation et pour le déroulement de
la soirée. Un peu plus de 150 personnes ont pu venir déguster le Colombo de poulet
préparé sur place. Petits et grands ont suivi avec entrain la fanfare de Saint Alban d’Ay
pour la retraite aux flambeaux. Le feu d’ar tifice offer t 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. Un peu
plus de 180 coureurs, dont une cinquantaine de jeunes, ont pu découvrir Ardoix et ses
hameaux. Bilan positif pour cette journée qui a drainé de nombreux spectateurs.
La brocante : Une quarantaine d’exposants, dont une quinzaine d’Ardoix, ont
installé leurs stands, malgré le vent, et
pour le plus grand plaisir des visiteurs et
des chineurs.
L’Ardéchoise : pour la première année,
le comité des fêtes avec la population
d’Ardoix, la municipalité et les écoles, a
organisé le passage de l’Ardéchoise Ver te
le mercredi 16 juin 2010. Décoration du
village, restauration des cyclistes... tout
le monde a mis la main à la pâte dans
une ambiance joyeuse, malgré la pluie qui
s’est invitée. En septembre l’association de
l’Ardéchoise, a invité tous ses bénévoles à
Vernoux en Vivarais pour un après midi
pétanque et une soirée festive et la remise
des récompenses. Ardoix obtenait le second prix pour « l’Ardèche Ver te ».
Sébastien JoLY entouré du Comité des fêtes
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Projet pour l’année 2011 :
- le fougot (8 mars),
- la course aux œufs de pâques (23 avril),
- la participation du village à l’Ardéchoise (en 2011 auront lieu les 20 ans de l’Ardéchoise ; pour ne pas être pris
de cours, le comité des fêtes vous propose une première
réunion de préparation le 24 janvier à 20h à la mairie.
Venez nombreux),
- la fête champêtre (13 juillet),
- la journée vélo (11 septembre),
- la brocante (25 septembre),
- la réflexion autour de la participation du village
au téléthon 2011 (une rencontre est prévue le 11 février
2011, à 20h à la mairie, en vue de l’organiser).

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

Bureau
Présidente : Annie BAYLE
Vice - Présidente : Mireille DEYGAS
Trésorière : Laure AMMARI
Secrétaire : Béatrice RISSOAN
Vice - Secrétaire :
Chantal MONTEYREMARD
Membres :
Yolande DOREL,
Didier DEPRAS,
Olivier BATTANDIER,
Serge TARAVELLO,
Marcel MARSEGUERRA,
Danièle GACHE

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

Le comité des fêtes souhaite à toute la population
une bonne et heureuse année 2011

Amicale AFN
Le 29 octobre 2010 notre amicale parents et amis ont accompagné en sa dernière
demeure Marcel SEITIER. Il a connu les horreurs de la guerre, car 7 ans et 4 mois
l’ont éloigné d’Ardoix, 18 mois de service militaire, puis la mobilisation pour la
guerre et fait prisonnier. Comme tous ses camarades il ne reviendra qu’en mai
1945. Pour Ardoix, Marcel était le dernier des prisonniers de la guerre 1939-45.
Notre amicale aura le devoir de représenter le monde combattant. A sa famille
nous témoignons notre profonde sympathie et nos condoléances.

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

Egalement à Joseph BOBICHON pour la disparition de son épouse Raymonde et une grande douleur pour toute sa famille ; à
Joseph, à sa famille nous présentons nos condoléances et également notre profonde sympathie.
Vie de l’amicale : assemblée générale le 7 février : bilan de l’année, bureau inchangé - 8 mai : commémoration, puis repas à
St Victor - 26 juin : concours inter sociétés 2 quadrettes de notre amicale - 6 juillet : rencontre St Romain / Quintenas / Ardoix
pour une après-midi ludique - 20 octobre : participation opération brioches - 11 novembre : commémoration
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Bureau

Club informatique
Ardoix on Line - Appellation d’Origine Ardéchoise Controlée
Cours du Club ouver ts à toutes et tous du débutant au confirmé Programmes de cours adaptés à vos besoins (voir l’agenda des cours
sur le site www.ardoixonline.fr) ou contactez le n° ci-dessous.

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

Lieu : ancienne école publique sur la route de Quintenas (à côté de la bibliothèque)
Horaires : les jeudis de 17h à 19h et les samedis de 10h à 11h30 toutes les 2 semaines à
compter du jeudi 13 janvier et du samedi 15 (sauf jours fériés)
Pour tous renseignements n’hésitez pas
à nous contacter au 06 83 27 14 23 ou
par e-mail : n.gabert@podemail.fr

Ambiance studieuse
et conviviale

ACCA

Bureau

Compte rendu de l’année écoulée :
Le 31 janvier a eu lieu à la Mairie une réunion de fin de chasse afin de faire le biPrésident : François GRENIER
lan de la saison. Le 20 janvier lâcher de trois trios de lièvres reproducteurs. Les
Vice-Président : Jean-Luc MICOULET
8, 9 et 10 mars avec les communes de Quintenas, St Romain d’Ay nous avons
Trésorier : André SOUTEYRAS
procédé au comptage nocturne de la faune sauvage afin d’avoir un aperçu
Secrétaire : André ROUMEYSI
du maintien des espèces. Fin mars comme tous les ans nous avons effectué un
lâcher de faisans reproducteurs. Notre assemblée générale s’est déroulée le 13
juin en présence de Madame le Maire que nous remercions d’être très attentive
à l’évolution de notre ACCA. Il y a eu un renouvellement de trois membres du CA suite au dépar t de Malory RANDON, Christophe
RANDON et Roger VERNET. Ils ont été remplacés par Jean Pierre FLOURY, Bernard BRET et Jean Claude MONTALON. Trois journées cynégétiques ont eu lieu les 24 avril, 15 mai et 24 juillet : entretien de sentiers cultures nettoyage de points d’eau. Dimanche 5
septembre et samedi 11 septembre a eu lieu la distribution des car tes de chasse(44).

Bonne année à toutes et à tous.

Amicale des Radiesthésistes de la Vallée du Rhône
L’Amicale des Radiesthésistes de la Vallée du Rhône compte cette année une quarantaine d’adhérents répar tis principalement
sur l’Ardèche, la Drôme et aussi sur les dépar tements limitrophes. Ces personnes de tous âges se passionnent ou s’intéressent au
monde invisible. Alors que les sciences dites exactes traitent de la matérialité mesurable avec des instruments conventionnels, la
radiesthésie se propose d’être une approche complètement différente du monde invisible par le ressenti et l’intuition.

Bureau
Présidente : Yollande DOREL - 04 75 34 30 04
Secrétaire : Bernard GABARD - 04 74 84 23 72
Trésorier : J. Michel VASSEUR - 04 75 67 49 44

Fonctionnement : notre association se réunit tous les 2ème lundis du mois à Saint Ramber t d’Albon au Centre Social et Culturel. Les réunions alternent les ateliers (ressenti et magnétisme)
et les conférences sur divers sujets. Un programme est établi
pour l’année.
Activités : en 2010 nous avons abordé en conférences des sujets très différents comme les crops circles, le langage des couleurs, les constellations familiales, le Qi qong, etc. Nos sor ties
ont eu pour buts les églises romanes, les dolmens et menhirs et
autres lieux chargés d’histoire.
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Centre d’Incendie et de Secours
Le Centre d’Incendie et de Secours d’Ardoix compte, au 1er janvier 2011,
25 Sapeurs Pompiers : Antonin POULENARD (incorporation au 1er janvier 2010), Sylvain VEYRIER (incorporation au 1er janvier 2010) et Clément DEYGAS (incorporation au 1er juillet 2010 après réussite du brevet
de cadet JSP).
- Diplôme d’équipier de sapeur –pompier volontaire (sur plus de 6 semaines de formation) regroupant plusieurs modules (y compris Feu de
Forets niveau 1) : Antonin POULENARD et Sylvain VEYRIER
- Diplôme d’équipier de sapeur –pompier volontaire (complément de la
formation initiale de Jeune Sapeur Pompier passé à Tournon) : DEYGAS
Clément
- Diplôme de chef d’équipe de sapeur –pompier volontaire (caporal) :
Pour mise à jour formation : Pascal BOUCHET, Yvan FEASSON, Eric MURET, Bruno COULAUD
Pour formation : Cédric BUFFAT (nomination à venir)
- Nomination au grade de caporal chef : Thierry VERNET
- Nomination au grade d’adjudant (grade remis le 15 janvier 2011 par le directeur dépar temental du SDIS) : Stéphane MURET
- Médaille de VERMEIL des Sapeurs Pompiers Volontaires (+ de 25 ans de service) : Thierry VERNET - Promotion du 14/07/2010
Je tiens à féliciter et remercier tous les récipiendaires qui ont pris du temps sur leur vie de famille, de travail et de loisirs personnels
pour réaliser l’ensemble de ces formations pour le service de la population. Je remercie également les conjointes et conjoints qui
subissent l’absence de leur compagnon lorsque ceux ci sont sollicités pour les interventions et la réalisation de différents stages
Le chef de centre, Adjudant Stéphane MURET

Amicale des Sapeurs Pompiers
A l’occasion des 40 ans Du COQ (Club Olympique de Quintenas) Une équipe de
joueurs à représenté L’amicale des sapeurs pompiers lors du tournoi inter sociétés.
Le 13 novembre le repas de Sainte-barbe réunissait Madame le Maire, son époux,
les pompiers, vétérans ainsi que leur conjointes. A cette soirée sont aussi invitées des
délégations extérieures (St romain d’Ay, Sarras, Eclassan, Satillieu) ainsi que la brigade
de gendarmerie de Satillieu . Merci à la commission pour l’organisation et l’animation.
Le 18 décembre les enfants ont eu la joie d’avoir la visite du père noël chargé de cadeau et de friandises.
Côté Spor tif le cross dépar temental a une nouvelle fois été représenté avec en plus de belle prestations : Juniors Masculins JSP :
Deygas Clément 16eme sur 21 par tants - Seniors Masculins : Fraisse Laurent 21eme sur 43 par tants - Vétérans 1 Masculin : Malser t
Christophe 17eme sur 22 par tants - Yvan Feasson 20eme sur 22 par tants - Retraité : Roger Vernet 7eme sur 12 par tants.
Félicitations à nos spor tifs pour leur engagement et résultats

Bureau
Président : Christophe LACOSTE
Vice - Présidente : Marianne JULIEN
Trésorier : Bertrand Fourel
Vice - Trésorier : Laurent FRAISSE
Secrétaire : Stéphanie FANGET
Vice - Secrétaire : Eric MURET

Pour clore ce bilan annuel, L’Amicale des Sapeurs
Pompiers d’Ardoix remercie les habitants de la commune pour leur générosité, leur accueil témoignés lors
de la présentation des calendriers

Bonne Année 2011
à tous !!!
ardoixinfos | bulletin municipal | janvier 2011 |

31

Club Olympique de Quintenas
Le C.O.Q est un club de football intercommunal regroupant 3 communes : Ardoix, Quintenas, St Romain d’Ay. À ce jour , notre effectif
est de 158 joueurs licenciés , de 14 dirigeants , de 8 éducateurs. Les
équipes SENIOR 1, 2 et les vétérans représentent le C.O.Q pour la
saison 2010/2011. Les équipes SENIOR 1 et 2 évoluent respectivement en 2ème division et 4éme division. L’ éducateur qui se nomme
BELINGA OWONO Edouard entraine 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
à notre grand regret n’ont pu s’engager cette saison par manque
de licenciées. Les VETERANS jouent des matchs amicaux qui sont
organisés par Claude SOUTEYRAT et Pierre CHIROL le vendredi
soir après l’entraînement des SENIORS.

Les travaux des vestiaires du haut de Brénieux ont été réalisés avec
l’aide financiere de la communauté de communes. Le club remercie
toute l’intercommunalité pour son soutien et tous les travaux réalisés sur le complexe de Brenieux,
CAT.

Années

Responsables

horaires et lieux
d’entrainements

Sénior
U20

1974
à 1991

E.Belinga Owono,
09.61.62.84.03

Mercredi et vendredi
de 18h à 20h / Brénieux

Vétérans

nés
avant 1974

Pierre Chirol, 04.75.34.52.09
Claude Souteyrat, 04.75.34.52.18

Match vendredi à 21h

Manifestations prévues
pour 2011 :
Soirée dansante le 29 janvier
COQ’IN le 25 avril
Tournoi national U15 , U17 le 1er mai
Assemblée générale le 3 juin

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 : Mar tine 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
Correspondant A.S.J.V.A : Vigouroux Laurent - 06 24 05 31 96
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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 Spor tive des Jeunes du Val d’Ay). Il est représenté par les catégories de U7 à U19. Les
joueurs et joueuses U9 et U11 pratiquent le football sous forme de plateaux. Gilles VERNET aide V.MARMEY encadrent les débutants de 14h30 à 15h45.Alain RACAMIER entraine le vendredi de 17h30 à 19h les 2èmes années de la catégorie U11 .Cette séance
permet de faire du specifique . Ensuite les équipes de U13 à U17 ont une saison par tagée en 2 phases avec 2 minis championnats.
Les U19 ont un championnat unique et cette saison, ils recrutent des jeunes qui sont nés dans l’année 1992/1993. Les personnes,
qui sont intéressées, doivent prendre contact avec P. MAGNOLON. Philippe DEYGAS succède à Jean Claude MONTAGNON pour
la présidence de l’A.S.J.V.A. P, pour l’année 2010/2011.
CAT.

Années

Resp.

horaires et lieux d’entrainements

U9

2002/03/04

V.Marmey - 04.75.34.92.25

Mercredi de 14h30 à 16h30 /Brénieux*

U11

2000/01

A.Racamier - 04.75.34.41.18

Mercredi de 16h à 18h/Brénieux*

U13

1998/99

T.montagnon - 04.75.34.90.80

Mercredi de 17h à 19h/ Satillieu*

U15

1996/97

D.Flassayer - 04.75.33.41.15

Mardi de 18h à 19h30/ Brénieux / Mercredi de 15h à 17h / Satillieu*

U17

1994/95

L.Ponson - 04.75.34.44.28
P.Chirol - 04.75.34.52.09

Mercredi de 17h à 19h / Préaux
Vendredi de18h45 à 20h / Brénieux

U19

1992/93

P.Magnolon - 06.30.62.45.73

Mercredi avec les Séniors / Vendredi de 19h30à 21h / Préaux

Gardiens

U15 à sénior*
U11, U13

R.Roussel 06.98.56.85.03

Jeudi de 19h à 20h30/Brénieux
Mardi de 19h à 20h/Brénieux

*A par tir du mois de janvier
2010, les U9 et les U11 s’entraînent à Satillieu , les U13 et
les U15 à Brénieux. Les séances
d’entraînement de gardiens des
séniors 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 continuent à travailler le projet de fusion. D’ailleurs, il faut
que le dossier de projet de fusion soit présenté au Comité Drôme Ardèche avant le 1er décembre 2010. Normalement, l’A.S.V.A
nouvelle identité du club sera engagé dans les compétitions pour la saison 2011/2012. Des réunions avec le Comité Drôme
Ardèche et avec les élus locaux ont été établis. D’autres réunions sont en projet pour affiner le dossier de fusion. 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 facilité d’évoluer au
niveau supérieur.

Association Spor tive Automobile de l’Ay - ASADA
En 2010, et comme chaque année depuis la première édition du Rallye « Annonay – Haut Vivarais », les membres de l’association
ont ressor ti gants, massettes, piquets et rubans de balisage pour sécuriser les zones interdites au public dans la vallée de la Cance.
L’ASADA a également en charge l’installation des lignes téléphoniques indispensables aux commissaires de courses au dépar t et
à l’arrivée du secteur chronométré. L’édition 2010 s’est déroulée entre le 23 et le 25 avril. Le nombre de spectateurs massés aux
bords des spéciales a démontré une nouvelle fois le succès populaire de cette épreuve.
Comme nous vous l’avions annoncé, William FAURIE a retrouvé le chemin de la compétition en alignant sa Nissan Sunny GTI R à la course de
côte régionale de Vals-près-le-Puy (23 mai 2010) où il se classera 2ème de
son groupe et a une très belle 14ème place « scratch » (sur 71 classés),
puis à la course de côte régionale du Pilat (4 juillet 2010) ou il terminera
6ème de groupe et à la 55ème place du général sur 112 concurrents classés.
Nous lui souhaitons de continuer dans cette lancée prometteuse et que
ces deux épreuves soient les premières d’une longue série !
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau si vous souhaitez nous
rejoindre et par tager notre passion du spor t automobile.

Bureau
Président : David FANGET
Vice-Président : William FAURIE
Trésorier : Eric MURET
Vice-Trésorier : Emmanuel MURET
Secrétaire : Boris GARNIER

L’ASADA vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2011.
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Calendrier des manifestations 2011
janvier

février

mars

avril

S

1

JOUR DE L'AN

M

1

Ella

M

1

Aubin

V

1

Hugues
soirée

D

2

Basile / EPIPHANIE

M

2

Prés. Seigneur

M

2

Charles le Bon

S

2

Sandrine

L

3

Geneviève

J

3

Blaise

J

3

Guénolé

D

3

M

4

Odilon

V

4

Véronique

V

4

Casimir

L

M

5

Edouard

S

5

Agathe

S

5

Olivia

J

6

Mélaine

D

6

Gaston

D

6

V

7

Raymond

L

7

Eugénie

L

S

8

Lucien

M

8

Jacqueline

D

9

Alix

M

9

Apolline

J 10

Arnaud

L 10

voeux du maire

Guillaume

jeux

(bibliothèque)

FÊTE DU TRAVAIL

2

Boris

Richard

M

3

4

Isidore

M

M

5

Irène

Colette

M

6

7

Félicité

J

M

8

Jean de Dieu / MARDI-GRAS des fêtes)
(comité

M

9

1

Justin

J

2

Blandine / ASCENSION

Jacques/Philippe

V

3

Kévin

4

Sylvain

S

4

Clotilde

J

5

Judith

D

5

Igor

Marcellin

V

6

Prudence

L

6

Norbert

7

J.B. de la Salle

S

7

Gisèle

M

7

Gilbert

V

8

Julie

D

8

VICTOIRE 1945

M

8

Médard

Françoise / CENDRES

S

9

Gauthier

L

9

Pacôme

J

9

Diane

J 10

Vivien

D 10

M 10

Solange

V 10

V 11

Rosine

L 11

M 11

Estelle

S 11

Barnabé

don du sang

fougot

S 12

Félix

S 12

Justine

Yvette

D 13

Béatrice

D 13

Rodrigue / 1er dim. de Carême

V 14

Nina

L 14

Valentin

L 14

S 15

Rémi

M 15

Claude

M 15

D 16

Marcel

M 16

Julienne

M 16

L 17

Roseline

J 13

J 17

Alexis

dansant
repas - thé
iés Loisirs)

safari truites
(APEL)

Fulbert
Stanislas

J 12

Achille

D 12

Guy / PENTECOTE

Ida

V 13

Rolande

L 13

Antoine de Padoue

J 14

Maxime

S 14

Matthias

M 14

Elisée

Louise

V 15

Paterne

D 15

Denise

M 15

Germaine

Bénédicte

S 16

Benoit-Joseph

L 16

Honoré

J 16

J. F. Régis

J 17

Patrice

D 17

publique)
Anicet / RAMEAUX
(sou de l’école

M 17

Pascal

V 17

Hervé

L 18

Parfait

M 18

Eric

S 18

Léonce

Yves

D 19

RRomuald
omuald / Trinité / Fête des Pères

Mathilde

s
fête des ﬂeur

Bernadette

V 18

Cyrille

M 19

Marius

S 19

Gabin

S 19

Joseph

M 19

Emma

J 19

Sébastien

D 20

Aimée

D 20

PRINTEMPS

M 20

S 22

Vincent

D 23

Barnard

L 21
loto

(APEL)

Pierre-Damien

L 21

Clémence

Odette

V 20

Bernardin

Anselme

S 21

Constantin

M 21

ÉTÉ

D 22

Emile

M 22

Alban

L 23

Didier

J 23

M 22

Isabelle

M 22

Léa

V 22

Alexandre

M 23

Lazare

S 23

Georges

D 24

Fidèle / PAQUES

M 23

Fr. de Sales

J 24

Modeste

J 24

Catherine

M 25

Conv. S Paul

V 25

Roméo

V 25

ANNONCIATION
ée

M 26

Paule

S 26

Nestor

S 26

Angèle

D 27

Honorine

D 27

L 28

Romain

L 28

Gontran

J 28

M 29

Gwladys

M 30

Amédée

J 27
V 28

Thomas d'Aquin

S 29

Gildas

D 30

Martine

L 31

Marcelle

spectacle

ZONE A : Académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

publique)
(sou de l’école

ZONE B : Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
ZONE C : Académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

juillet

août

J 31

théâtre

(APEL)

fs
course aux oeu
s)
(comité des fête

L 20

Ardéchoise

J 21

Victorien

L 24

Silvère

Audrey

M 24

Donatien

V 24

Jean-Baptiste

Sophie

S 25

Eléonore

D 26

Anthelme
Fernand

L 25

Marc

M 25

Larissa

M 26

Alida

J 26

Béranger

Habib

M 27

Zita

V 27

Augustin

L 27

Valérie

S 28

Germain

M 28

Irénée

V 29

Cather. de Sienne

D 29

Aymard / Fête des Mères

M 29

Pierre/Paul

S 30

Robert

soir

Benjamin / MI-CARÊME

septembre

L 30

Ferdinand

M 31

Visitation

octobre

J 30

novembre

d’année
spectacle ﬁn que)

décembre

1

Alphonse

J

1

Gilles

S

1

Thérèse E.J.

M

1

TOUSSAINT

J

1

Florence

2

Julien Eymard

V

2

Ingrid

D

2

Léger

M

2

Défunts

V

2

Viviane

M

3

Lydie

S

3

Grégoire

L

3

Gérard

J

3

Hubert

S

3

Xavier

Florent

J

4

J.M. Vianney

D

4

Rosalie

M

4

François d’Assise

V

4

Charles / Aymeric

D

4

Barbara

5

Antoine

V

5

Abel

L

5

Raïssa

M

5

Fleur

S

5

Sylvie

L

5

Gérald

M

6

Mariette

S

6

Transfiguration

M

6

Bertrand

J

6

Bruno

D

6

Léonard

M

6

Nicolas

J

7

Raoul

D

7

Gaétan

M

7

Reine

V

7

Serge

L

7

Carine

M

7

Ambroise

V

8

Thibaut

L

8

Dominique

J

8

Nativité de N.D.

S

8

Pélagie

M

8

Geoffroy

J

8

IMMA. CONCEPT

S

9

Amandine

M

9

Amour

V

9

Alain

D

9

Denis

M

9

Théodore

V

9

P. Fourier

D 10

Ulrich

M 10

Laurent

S 10

Inès

Léon

S 10

Romaric

Claire

D 11

Adelphe

D 11

Daniel

Thierry

2

Martinien

D

3

Thomas
pétanque

L

4

M

Cormes

(APEL)

journée vélo

s)
(Comité des fête

L 10

opération
brioches

soirée dansante
(APEL)

Ghislain

J 10

M 11

Firmin

V 11

ARMISTICE 1918

M 12

Wilfried

S 12

Christian
Brice

M 13

Lucie

Sidoine

M 14

Odile

J 15

Ninon

L 11

Benoît

J 11

M 12

Olivier

V 12

Clarisse

M 13

Henri / Joël

S 13

Hippolyte

M 13

Aimé

J 13

Géraud

D 13

D 14

Evrard

M 14

Croix

V 14

Juste

L 14

Roland

S 15

Thérèse d’Avila

M 15

Albert

D 16

Edwige

M 16

Marguerite

V 16

Alice / Alison

Elisabeth

S 17

Gaël / Judicaël

D 18

Gatien

L 19

Urbain

J 14

e
fête champêtr
s)
(Comité des fête

FÊTE NATIONALE

Apollinaire

L 12

Donald

S 16

N.D. Mt Carmel

M 16

Armel

V 16

Edith

D 17

Charlotte

M 17

Hyacinthe

S 17

Renaud

L 17

L 18

Frédéric

J 18

Hélène

D 18

Nadège

M 18

Luc

V 18

Aude

M 19

Arsène

V 19

Jean Eudes

L 19

Emilie

M 19

René

S 19

Tanguy

M 20

Marina

S 20

Bernard

M 20

Davy

J 20

Adeline

D 20

D 21

Christophe

M 21

Matthieu, Mattéo

V 21

Céline

L 21

Maurice

S 22

Elodie

M 22

Cécile

D 23

Jean de Capistran

M 23

Clément

V 23

Armand

Flora

S 24

Adèle

Victor

don du sang

L 22

ASSOMPTION

J 15

V 22

Marie-Madeleine

S 23

Brigitte

M 23

Rose

V 23

AUTOMNE

D 24

Christine

M 24

Barthélemy

S 24

Thècle

L 25

Jacques

J 25

Louis

D 25

Hermann

Fabrice

J 22

brocante

s)
(Comité des fête

L 24

J 17

Baudouin

loto

rs)
(Club Amitiés Loisi

J 24

Florentin

soirée jeux

tinéRoie
ma/ Christ
Edmond
Présentation de Marie

(bibliothèque)

boudin caillettes
(APEL)

M 20

Théophile

M 21

Pierre C.

J 22

Enguerran / Crépin

V 25

Catherine

D 25

NOËL

Dimitri

S 26

Delphine

L 26

Etienne

Emeline

D 27

Séverin / AVENT

M 27

Jean l’Apôtre

L 28

Jacques de la M.

M 28

Innocents

Anne / Joachim

V 26

Natacha

L 26

Côme / Damien

M 26

M 27

Nathalie

S 27

Monique

M 27

Vincent de Paul

J 27

J 28

Samson

D 28

Augustin

M 28

Venceslas

V 28

Simon/Jude

V 29

Marthe

L 29

Sabine

J 29

Michel

S 29

Narcisse

M 29

Saturnin

S 30

Juliette

M 30

Fiacre

V 30

Jérôme

D 30

Bienvenu

M 30

André

D 31

Ignace de Loyola

M 31

Aristide

L 31

Quentin

don du sang

J 29

(école privée)

François - Xavière - HIVER

M 25

M 26

arbre de Noël

J. F. de Chantal

V 15

J 21

L 15

L 12

(école publi

Martial

L

1

S

s)
(comité des fête

vogue

M

V

(école privé

Jules

V 18

Agnès

ants
cert des enf
e)

Landrycon

M 13

Prisca

J 20

(APEL)

M 12

(Club Amit

M 18

V 21

juin
M

Tatiana

M 12

randonnée

1

L

ée
soir
N.D. de
Lourdes

Paulin

mai
D

V 11

M 11

jeux

(bibliothèque)

David

V 30

Roger / Sainte Famille

S 31

Sylvestre
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I a gaire dau temps, pas mai d’un secle s’avissiá pas daus francais
dins la ruas d’es ardoèis, la lenga que ero utilisaa qu’ero lo qu’ero daus
l’occitan, nosautres disem patois, qu’ero quasi la sola lenga.
Pus l’escola es arrivaa et los mastrut an començar a essublaa lhurs propre lenga. Pasmens, es tolosá per exemple onte lo patois es mai sonha qu’aici i a daus escola bilingue
onte los enfants fan lo cors ‘na fèi daube los francès et l’autre fèi daube los patois
d’eilai et pensez veire aqueta enfants an daus fran melhor resulats que los autres.
En ardecha n’en siem pas encara aqui, mais l’associacion « Parlarem en vivares »
se gibaa per far viure notre lenga, i a daus cors dau patois lo dimars un cóps
es annonaï un cóps es arras.
Mi vólo essaiaa dau faire daus velhaa dins nostre village onte poerán parlar ensem et per lo joine que an envia d’apprendre qu’es
l’occasion.

etat civil 2010

Lo patois d’es Ardoèis

Per mai d’informacions chau m’appella 06 86 59 79 27.
Jocamai, lo petit revessin
traduction p. 39

Naissances

Mariages

2 janvier : Arwen chez Alan CoMBE et Emeline VIAL
2 février : Vincent chez Christophe RANChET et Stéphanie PAQUIEN
5 mars : Alizée chez Thierry DoS SANToS et Mélanie LEBLANC
18 mars : Louna chez Jérôme et Carine CLEMENSoN
10 avril : Jade chez Damien MoUSSET et Sylvie PAYAT
2 mai : Esteban chez Damien et Aurélie hILAIRE
3 mai : Timéo chez Philippe DUVERT et Laure CARoN
25 mai : Mathis chez Laurent fAURE et Séverine fARRE
11 juin : Ambre chez Yannick et Audrey DALLARD
29 juin : Antoine chez fabien CARRET et Caroline hERVIER
14 août : Ethan chez Lionnel foREL et Bénédicte CABUS
27 août : Théa chez Joël et Nadège fAURITE
17 septembre : Simon chez Christophe ASTIC et Déborah ThIoN
31 octobre : Tristan Chez Pierre PASToR et Séverine le fLoCh
1 décembre : Zoé chez Anthony ARSAC et Julie DEfoUR

3 juillet
et : Christelle DURAND et Alexandre foNTANET
14 août : Sylvia MARGERIT et Daniel BIENNIER

Décès

25 janvier : Léon DUMAS, 81 ans (oncle de Josette et Guy DUMAS)
3 février : Josiane MULLER veuve ThIEN, 61 ans (maman de Corinne ThIEN veuve GRANGE)
15 juin : Louis NICoLAS, 80 ans
4 septembre : Camille MICoULET, 83 ans
11 septembre : Cédric ASTIC, 28 ans
19 septembre : Nancy VALLoN veuve MANDoN, 95 ans
26 octobre : Marcel SEITIER, 96 ans
14 novembre : Raymond ARSAC, 70 ans
21 décembre : Damien GERY, 35 ans
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Car te
Nationale
d’Identité
( 1ère demande)

Mairie du domicile

Renouvellement
Car te
Nationale
d’Identité

PIÈCES A FOURNIR

OBSERVATIONS

-se présenter
- 2 photos d’identité récentes
personnellement en mairie
- 1 acte de naissance
- 1 justificatif de domicile
(attestation sur l’honneur des parents - gratuit
pour les mineurs ou majeurs n’ayant
pas de facture à leur nom)
- 1 copie de la Car te Nationale d’Identité du représentant légal
- 2 photos d’identité récentes
- ancienne car te
- 1 justificatif de domicile de moins de
3 mois

- si la personne ne peut pas
présenter son ancien titre,
fournir un timbre fiscal de 25 E

Passepor t

Mairie d’Annonay
( Maison des Services
Publics - Etat civil - 04
75 69 29 18 )
ou
Maire de Davézieux
( 04 75 33 25 25 )

- lors de la demande et du retrait se
présenter personnellement pour la
prise d’empreintes.
- timbre fiscal : 88 E pour les majeurs
44 E pour les mineurs de 15 à 17 ans
19 E pour les mineurs de 0 à 14 ans
- 1 photo d’identité couleur (de face,
récente, ressemblante, non scannée,
prise tête nue sur fond neutre et clair)
- 1 document officiel avec photo
permettant de justifier de son identité
(CNI, car te scolaire ...)
- 1 copie intégrale de l’acte de naissance
- livret de famille et car te d’identité du
représentant légal
- 1 justificatif de domicile, original, de
moins de 3 mois au nom du demandeur.
- ancien passepor t

- durée de validité :
10 ans ou 5 ans (mineurs)
- prendre contact avec les mairies concernées pour connaître les pièces complémentaires éventuellement à fournir.

Acte de naissance

Mairie du lieu
de naissance

- livret de famille
ou CNI

- gratuit

Reconnaissance
d’enfant à naître

Mairie du domicile ou
toute autre Mairie

- 1 pièce d’identité

- cette demande peut être établie dès lors
que la grossesse est confirmée - gratuit

Acte de mariage

Mairie du lieu de
mariage

- livret de famille

- gratuit

Acte de décès

Mairie du lieu de décès

- livret de famille

- gratuit

Sor tie
de territoire

Mairie du domicile

- livret de famille
- CNI du mineur
- dates du séjour

- les parents doivent se présenter en
mairie

Cer tificat
de nationalité
française

Greffe du Tribunal
d’Instance du domicile

s’adresser au tribunal d’Instance qui indique les pièces à fournir au cas par cas

Recensement
militaire

Mairie du domicile

lorsque les jeunes filles ou garçons atteignent l’âge de 16 ans se présenter en
mairie avec le livret de famille des parents

Inscription liste
électorale

Mairie du domicile

les jeunes de 18 ans ainsi que les nouveaux habitants ou les personnes pas encore
inscrites, se présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile

Casier judiciaire

Casier Judiciaire Central - 107, rueLandreau - 44079 NANTES Cedex

formalités administratives

OU S’ADRESSER
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Espace Loisirs du Grand Champ

- 15 ans : 	
		
- 30 ans :
		
- 50 ans :
		

Conditions : réservation : 80 € (Elle est rendue lors
du paiement intégral de la location. 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 caution est rendue après le
deuxième état des lieux. Nettoyage : Il est compris dans
le montant de la location. La salle devra néanmoins être
laissée propre et débarrassée après chaque location (balayage, nettoyage des tables, des chaises et remise en place
du mobilier …) comme notifié sur l’état des lieux. Chauffage : Il est compris dans le montant de la location (pas de
distinction entre période été et hiver). Défibrillateur : Un
défibrillateur est mis à disposition sous la responsabilité des
locataires de la salle. Après une utilisation pour secours à
personne, la mairie doit impérativement en être informée.
Si une dégradation est constatée, celle-ci sera facturée.

200 € les 2 m2 (2 places)
400 € les 4 m2 (4 places)
350 € les 2 m2 (2 places)
700 € les 4 m2 (4 places)
480 € les 2 m2 (2 places)
960 € les 4 m2 (4 places)

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

Concessions nouveau cimetière
- 15 ans : 		
		
- 30 ans :		
		
- 50 ans :		
		

200 € les 3 m2 (2 places)
400 € les 6 m2 (4 places)
350 € les 3 m2 (2 places)
700 € les 6 m2 (4 places)
480 € les 3 m2 (2 places)
960 € les 6 m2 (4 places)

Colombarium
- Tarif des cases numéros pairs de 2 à 3 urnes selon la
grandeur de l’urne
		
- 15 ans : 200 €
		
- 30 ans : 350 €
- Tarif des cases numéros impairs de 3 à 4 urnes selon la
grandeur de l’urne
		
- 15 ans : 400 €
		
- 30 ans : 700 €
A ces tarifs, s’ajoutent l’achat de la plaque (100 € auprès
de la mairie) et le prix de la gravure de la plaque à la
charge de la famille.

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

Raccordements
- Droit de raccordement au réseau d’assainissement
reliant la station d’épuration pour les habitations existantes, les habitations futures et bâtiments devenant
habitation : 1200 €
- Droit de raccordement au réseau d’assainissement
actuel pour le hameau de Cormes (fosse septique obligatoire) : 360 €
Les raccordements sont obligatoirement réalisés par la
SAUR (Société d’affermage du réseau)

Collecte ferraille et encombrants
Le centre de revalorisation du Mezayon se situe sur la
commune de St Alban d’Ay, quartier « Empête ». Il est
ouvert le samedi matin de 8h à 13h à destination des
particuliers du Val d’Ay. Les déchets collectés sont les 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.

Tarifs
- associations locales (constitue une association dans ce
sens, une association exerçant en droit (sans limite juridique
posée à l’adhésion) et en fait (activité autre que purement
familiale) une activité destinée à la généralité des habitants
de la commune, c’est-à-dire une association développant la
majeure partie de son activité au 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 (sanitaire, foyer, cuisine) : 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 (lavage du sol).
- associations extérieures :
• manifestation à but lucratif ou non : 450€
- familles d’Ardoix :
• Location partie 1 (sanitaire, foyer, cuisine) : 150€
• Location complète de la salle : 280€
- familles extérieures :
• Location partie 1 (sanitaire, foyer, cuisine) : 200€
• Location complète de la salle : 390€
- écoles d’Ardoix : La location est gratuite pour les activités
scolaires 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 (y compris les sanitaires) et rangée dans l’état
où elle a été trouvée.
- banquet de classe d’Ardoix : 80 €
- location de la partie 1 (sanitaire, foyer, cuisine) pour un
apéritif (1 ou 2 heures) : gratuit, mais la salle devra être
rendue propre (nettoyage complet et lavage du sol à
charge du bénéficiaire).

infos communales

Concessions ancien cimetière

Taxe de séjour forfaitaire cantonale
Période de perception : du 1er juin au 15 septembre soit
107 nuitées donnant lieu à taxation. Les recettes de la
taxe de séjour sont versées à hauteur de 90 % à l’Office
de Tourisme du Val d’Ay et 10 % au Conseil Général.

Décharge publique
La décharge de Cormes est ouverte le premier samedi de
chaque mois de 9h à 11h30 pour le dépôt de gravats et
végétaux. Le ghorre est délivré pendant ces permanences
et limité à une remorque par demandeur et par jour.
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Finances

Sylvie BONNET, Gilles BOBICHON, Anne DUCLOT COUKAN,
Antoine GACHES, Alexis RISSOAN, Pascal COSTE-CHAREYRE

Assainissement

Gilles BOBICHON, Antoine GACHES, Julien BEAU, Eliane GARNIER,
Emmanuel MURET, Vincent THOUE

Bâtiments
communaux
Cimetière

Antoine GACHES, Gilles BOBICHON, Alexis RISSOAN, Julien BEAU,
Vincent COULAUD, Catherine DESFONDS, Emmanuel MURET

Voirie

Antoine GACHES, Gilles BOBICHON, Julien BEAU, Eliane GARNIER,
Christophe MALSERT, Emmanuel MURET, Vincent THOUE

Agricole
Débroussaillement

Antoine GACHES, Gilles BOBICHON, Julien BEAU,
Vincent COULAUD, Vincent THOUE

Eclairage public

Gilles BOBICHON, Antoine GACHES, Pascal COSTE-CHAREYRE,
Christophe MALSERT, Emmanuel MURET

Ordures ménagères

Alexis RISSOAN, Anne DUCLOT COUKAN,
Céline KUHNER-BIQUELET, Vincent THOUE

Scolaire

Anne DUCLOT COUKAN, Alexis RISSOAN, Julien BEAU,
Catherine DESFONDS, Eliane GARNIER, Céline KUHNER-BIQUELET,
Christophe MALSERT,

Cérémonie

Anne DUCLOT COUKAN, Alexis RISSOAN, Pascal COSTE-
CHAREYRE, Catherine DESFONDS, Eliane GARNIER

Information
Communication

Anne DUCLOT COUKAN, Alexis RISSOAN, Catherine DESFONDS,
Eliane GARNIER, Céline KUHNER-BIQUELET, Vincent THOUE

Jeunesse et Spor ts

Alexis RISSOAN, Anne DUCLOT COUKAN, Julien BEAU, Vincent
COULAUD

Espaces Ver ts
Fleurissement
Entretien village

Gilles BOBICHON, Alexis RISSOAN, Julien BEAU, Pascal COSTECHAREYRE, Vincent THOUE

Associations

Alexis RISSOAN, Anne DUCLOT COUKAN, Catherine DESFONDS,
Eliane GARNIER

Station d’épuration

Antoine GACHES, Gilles BOBICHON, Vincent COULAUD,
Emmanuel MURET, Vincent THOUE

Plan Local
d’Urbanisme

Gilles BOBICHON, Anne DUCLOT COUKAN, Antoine GACHES,
Alexis RISSOAN, Vincent COULAUD, Catherine DESFONDS, Eliane
GARNIER, Vincent THOUE

CCAS

membres du conseil municipal : Anne DUCLOT COUKAN, Alexis
RISSOAN, Catherine DESFONDS, Eliane GARNIER, Vincent THOUE,
Céline KUHNER-BIQUELET - extèrieurs : Véronique FANGET, Odile
BROT, Marie-Dominique DERT, Denise PERRET, Jérôme BATTANDIER, Gilber t GRANGE

contact

Les commissions

Gendarmerie de Satillieu : 04
75 34 96 31
Sapeurs Pompiers : 18 – 112
d’un portable. Chef de centre Sergent Stéphane MURET : 04
75 34 28 73 / 06 24 74 70 65 SAMU : 15
Agence postale - 04 75 34 45
86 du lundi au samedi : de 8h30
à 11h45. Départ courrier : du
lundi au vendredi à 14h
Assistante Sociale : Unité Territoriale d’Annonay - 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, 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).
Transports : Ramassage scolaire pour Satillieu (Courriers
Rhodaniens d’Annonay : 04
75 67 54 00) et pour Annonay
(Cars du Vivarais de Saint Félicien : 04 75 06 06 00)

Permanence des élus :
MAIRE

Sylvie BONNET
les lundis sur RDV
les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h sur RDV
et les samedis de 9h à 11h

1er ADJOINT
Gilles BOBICHON
Sur RDV

2ème ADJOINTE
Anne DUCLOT
COUKAN
SurRDV

3ème ADJOINT
Antoine GACHES
les mardis et vendredis
de 9h à 11h

4ème ADJOINT
Alexis RISSOAN
Sur RDV
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AXIMUM
Sud EST

BARRIERES METAL - BOIS - MARQUAGE
BÉTON DÉSACTIVÉ - RÉPARATION O.A.
Chemin des Gamelles - BP 220
26502 BOURG LES VALENCE Cedex
www.aximum.fr

L’Assurance d’un conseil
depuis 1934

Tél. : 04 75 44 97 45
Fax : 04 75 44 97 49

07 ANNONAY
34 Rue Sadi Carnot
04 75 33 50 30

42 BG. ARGENTAL
11 Place d’Armeville
04 77 39 63 03

leon.assurances@mma.fr

BUREAUTIQUE
pano_150*25.indd 1

MULTIFONCTIONS NOIR ET COULEUR
SOLUTIONS NUMERIQUES
CONNECTIQUE RESEAUX

www.infinitybureautique.com
4/07/08 8:39:40

Tél 04 75 62 04 94 - Fax 04 75 83 51 16
inﬁnitybureautique@orange.fr
130, rue Clément Ader
34403 Lunel Cedex

GROUPE BUREAU VERITAS
www.infinitybureautique.com
ENSEMBLE PREVENIR LES RISQUES

tél : 0811-888-107
fax : 0811 888 207

Directeur de publication : Sylvie BONNET

Contrôle des constructions - Coordination Sécurité et Protection
de la Santé - Inspection des installations et équipement en service - Inspections et services à l’industrie - Conseil - Formation

4/07/08 8:39:40
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TRADUCTION : Il y a pas longtemps, pas plus d’un siècle, il ne s’entendait pas de français dans les rues d’Ardoix. La langue qui était utilisée était l’occitan,
nous nous disions patois, c’était quasiment la seule langue. Puis l’école est arrivée et les enfants ont commencé à perdre leur propre langue. Pour tant à Toulouse par exemple où le patois est plus entretenu qu’ici il y a des écoles bilingues où les enfants font les cours une fois dans le patois de là-bas et figurez vous
que ces enfants ont de vraiment meilleurs résultats que les autres. En Ardèche nous n’en sommes pas encore là, mais l’association « Parlarem en vivares »
se bat pour faire vivre notre langue, il y a des cours de patois le mardi, une fois à Annonay, une fois à Arras. Moi je veux essayer de faire des veillées dans
notre village où nous pourrions parler ensemble et pour les jeunes qui on envie d’apprendre, c’est l’occasion. Pour plus d’information, il faut m’appeler au
06 86 59 79 27. A la prochaine. Lo peti revessin
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MAIRIE d’ARDOIX
Tél. 04 75 34 40 04
Fax : 04 75 34 58 09
e-mail : mairie.ardoix@
inforoutes-ardeche.fr
Ouverture du secrétariat :
lundi et mardi : 10 - 12h
jeudi : 16 - 18h
vendredi : 10 - 12h / 14 à 16h
samedi : 9 - 11h

Merci au comité des fêtes sous la présidence d’Annie BAYLE et à tous les par ticipants

