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Ardoix

Entreprise créée en 1977 par Michel Muret,
reprise par son fils Emmanuel en 2011

Chaudronnerie
Ferronnerie & Serrurerie
Réalisation de portail, garde-corps, escalier métallique,
Menuiserie métallique avec ou sans rupture de pont thermique,
Porte sectionnelle, rideau métallique, clôture souple ou rigide
Irrigation - Réparation de godets, bennes TP et agricole
(pièce d’usure, remise en état..)
Réparation par tous types de soudure (Inox, Alu, Fonte, Acier ...)

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

agence éco-responsable

560, Route du Bicentenaire
07290 Ardoix
04 75 34 56 90 - 06 12 37 40 48

Partenaire de
votre communication
print et web
communication
graphique
à Ardoix

Mail : ageol@laposte.net - www.ageol.fr

formation facebook - sites internet
affiches - cartes - flyers - logo
newsletters - brochures
06 08 71 75 03 - 04 75 34 47 54
contact@tobecome.fr
Atelier Relais - 90 chemin de Munas à ARDOIX

www.tobecome.fr

NEUF / RÉNOVATION

A

Sébastien JAËN
isolation

06 66 88 31 99

aménagement intérieur

a2iisolation@gmail.com

cloisons | faux plafonds | peinture

artisan | démarche responsable | prestations de qualité

07290 ARDOIX

Jacques VEYRIER
e

otre servic
Av

de

puis 1980

Elagage toutes hauteurs
Abattage dangereux
Bois de chauffage
Débroussaillage
Les Pisserates - 07290 ARDOIX

04 75 34 50 50 - 06 07 65 47 71
jacques.veyrier@hotmail.fr

GARAGE AUTO PASSION
JÉRÔME
MEISSAT

LES PEYRAUBES

07290 ARDOIX
Téléphone :
04 75 34 55 90

Mme le Maire et le Conseil Municipal remercient les industriels,
commerçants et artisans qui aident à financer le présent bulletin par leur encart publicitaire.
Ils remercient également toutes les personnes et
associations qui ont fourni des photos pour illustrer ce numéro.
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Chères Ardoisiennes, Chers Ardoisiens,
Je suis heureuse de vous offrir ce bulletin qui fait le bilan des principales réalisations et des évènements qui ont marqué
l’année 2015 que ce soit communal ou associatif.
Janvier synonyme de nouvelle année vient de s’installer et l’année écoulée fait déjà le bilan des moments importants que
vous retrouverez en détail dans ce bulletin, mais 2015 c’est l’achèvement du quartier des Auches en se dotant de 3 nouvelles
locations à l’étage et au rez de chaussée. 8 nouveaux professionnels installés dans les 300 m2 de commerces : 3 kinésithérapeutes, 1 esthéticienne, 2 orthophonistes, 1 psychologue et 1 sophrologue. Ce potentiel économique, social et médical est
un réel atout pour notre commune. Notre rôle est bien sûr d’être attentif à son maintien.
Le PLU est en cours d’élaboration et devrait être validé courant 2017. La loi nous contraint malheureusement à une forte
diminution des zones constructibles. Des informations seront données en cours d’année.
Les nouveaux projets ne manquent pas, avec une priorité cette année sur la sécurisation du hameau de Chamas. J’en proﬁte
pour remercier vivement les maitres d’œuvre mais aussi l’Etat, la Région et le Conseil Départemental pour leur soutien.
La dynamique d’une commune est aussi liée à la dynamique des associations qui sont le poumon de nos territoires : merci
pour votre engagement en faveur de notre belle commune. Avant de conclure, je voudrais également avoir une pensée particulière pour ceux qui souffrent, que les aléas de la vie, bien nombreux en cette période troublée, n’épargnent pas en ce début
d’année 2016 et toutes les familles endeuillées. De plus cette nouvelle année ne peut nous faire oublier les tragiques évènements qui ont plongé la France dans le deuil. Nos pensées vont à toutes les victimes des attentats en espérant ardemment
que 2016 soit une année de paix.
Avec les adjoints et les conseillers municipaux, nous continuerons de travailler pour faire aboutir les nombreux projets de
notre mandature avec la conscience d’une maîtrise budgétaire.
Mes collègues du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année, une année d’épanouissement
dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive, l’espérance d’un monde plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, d’un monde de paix avec la volonté d’avancer toujours vers le bien vivre ensemble.
Votre maire Sylvie BONNET

EN CADEAU DANS CE BULLETIN

OÙ JETER ma brique de lait, mes barquettes en plastique .. ?
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation en matière de tri des déchets, le SYTRAD
vient de réaliser un support de communication simple afin de répondre à toutes vos
questions sur les consignes de tri des produits du quotidien : la réglette MémoTri !
Complète et ludique, cette réglette répertorie
par ordre alphabétique plus de 150 produits
de la vie courante, qu’ils soient de la cuisine,
de la salle de bain, du garage ou du jardin.

A chaque déchet que vous placez dans la fenêtre de lecture correspond un code couleur
renvoyant à la consigne de tri indiquée sur le
fourreau. Un outil ludique qui vous accompagnera dans votre geste de tri quotidien.
Il appartient à chacun d’entre nous de bien respecter les consignes de tri afin de permettre à nos
déchets d’être orientés vers les bonnes filières de
traitement et d’être valorisés de façon optimale.

Ce support est aimanté aﬁn que vous puissiez facilement le ﬁxer sur votre frigo par exemple !

Directeur de publication :
Sylvie BONNET
Conception graphique :
tobecome à Ardoix
Impression :
Alpha à Peaugres
sur papier recyclé à 60%
Dépôt légal à parution

BUDGET 2015

Investissement 2015
IMMOBILISATION EN COURS
Voirie
Bâtiments communaux
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS

304 139,28 €
60 800,76 €
243 338,52 €
52 116,87 €

DEPENSES IMPREVUES

3 428,85 €

RESTE A REALISER

318 000 €

voirie, PLU, Les Auches, ...
TOTAL DEPENSES

DOTATIONS FONDS DIVERS

59 573 €

Subventions

135 412 €

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTÉ
TOTAL RECETTES

190 130 €

fournitures scolaires, fournitures administratives, électricité, téléphone,
entretien des bâtiments, des véhicules, voirie, fêtes et cérémonies…

CHARGES DE PERSONNEL

358 215 €

rémunération du personnel, cotisations diverses

AUTRES CHARGES GESTION

136 489 €

indemnités élus, subventions organismes, convention école privée

CHARGES FINANCIERES

17 741,53 €

intérêts des emprunts

DEPENSES IMPREVUES

1 176,47 €

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT

164 700 €

TOTAL DEPENSES

ATTENUATION DE CHARGES

868 452 €

29 000 €

remboursement rénumération personnel

PRODUITS DES SERVICES

7 059,74 €

concessions cimetière, locations diverses

IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

502 373 €
109 789,77 €
45 634,73 €

revenus des immeubles ...

PRODUITS DES CESSIONS
RESULTAT REPORTÉ
TOTAL RECETTES

45 000 €
129 594,76 €
868 452 €

244 823,43 €

FCTVA et TA
Excédents de fonctionnement

CHARGES A CARACTERE GENERAL

677 685 €

49 838,43 €
164 700 €
268 161,57 €
677 685 €

Fonctionnement 2015
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SITE INTERNET

Le site de la commune a fait peau neuve
au printemps dernier. Il est depuis mis à
jour chaque semaine pour être au plus
proche de l’actualité du village.
Vous trouverez dans cette version : le menu de la
cantine chaque semaine, l’annuaire des associations, des entreprises, l’agenda...

Jeanne DUCLOT
nous a quittés
le 12 janvier 2015 à l’âge de 83 ans

PAGE FACEBOOK

C’est à une figure marquante
de notre commune que
nous rendons hommage aujourd’hui.

La mairie communique aussi sur facebook.
La page est publique et peut donc être
consultée par tous (même sans compte).
Des informations ponctuelles sont diffusées sur ce canal parfois en complément
du site. Aujourd’hui plus de 200 personnes
suivent l’actualité de la page.

Jeanne POIZAT est née à Satillieu le 25 novembre 1931,
elle s’est mariée avec Jean
DUCLOT le 21 janvier 1961.
Ils eurent trois enfants :
Jean-François, Anne et Richard, puis neuf petits-enfants et un arrière petit-fils.

Plus qu’un moyen de diffusion (comme le site
internet) c’est surtout un moyen d’échange entre
la population et la municipalité.

ASSOCIATION FNATH

La FNATH (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handicapés), est une association française
des accidentés de la vie.
Cette association accompagne ceux qui
doivent faire face à la maladie, à l’accident
ou au handicap : soutien psychologique,
social et juridique. Elle a aussi un rôle de
prévention des risques liés aux accidents
du travail, aux accidents de la route et aux
accidents domestiques auprès des entreprises, des salariés, des pouvoirs publics,
des écoles, des discothèques, des mairies.
en savoir + FNATH du bassin d’Annonay
Résidence Deûme - 36 aveunue de l’Europe
06 62 20 42 99 - fnath.section-annonay@laposte.net

Jeanne a commencé à travailler à la mairie comme secrétaire de mairie le 1er septembre
1955. Elle a également assuré
à compter du 2 mai 1949 un
poste à mi-temps à la mairie
de Satillieu et à la perception.
Elle est partie à la retraite le 30
novembre 1991. C’est au total
42 années qu’elle a passées au
service de la collectivité, dont
36 ans en tant que secrétaire de
mairie à Ardoix.
Dévouée, consciencieuse, patiente, Jeanne connaissait bien
les dossiers de la commune. Elle
était également la confidente et
se plaisait à rendre service. Elle
ne ménageait ni son temps ni sa
patience pour mener à bien sa
tâche qui débordait souvent sur
le travail journalier en faisant
dépasser les horaires.

Grâce à ses qualités morales et professionnelles, elle
a su s’adapter aux différentes
équipes municipales de notre
commune.
A l’aube de sa retraite, le 25
mars 1989, son fils Richard est
élu Maire pour deux mandats
soit jusqu’au 16 mars 2001, puis
conseiller municipal jusqu’en
2008. Sa fille Anne sera adjointe
au Maire du 21 mars 2008 au 23
mars 2014.
Jeanne était dotée d’une personnalité profondément humaine et attachante, une personne de toute confiance. Ce
ne fut donc pas une surprise
lorsqu’au moment de sa retraite, elle décida de continuer à
rendre service à la population en
tant que bénévole au travers de
l’association ADMR.
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DON DU SANG

Votre sang peut sauver des vies !
Lors des 2 collectes organisées le 22
mai et 30 novembre 2015 par l’ Etablissement Français du Sang de Valence, 67
donneurs se sont présentés dont plusieurs nouveaux. Bravo et merci à tous !
RAPPEL : l’âge limite pour donner son
sang est de 65 ans pour les nouveaux
donneurs. Quant aux habitués, ils
peuvent le faire jusqu’à la veille de leur
71ème anniversaire.
Venez nombreux aux prochaines collectes qui auront lieu le 13 mai et le 28
novembre 2016 de 16h30 à 19h !

L’EFS vous attend
toujours aussi nombreux !

COLIS CCAS
Cette année, 42 colis ont été distribués
par les membres du CCAS. Les personnes qui n’ont pas assisté au repas
ont donc bénéficié d’un colis composé
de produits locaux.
Les meringues et les tuiles viennent
de la boulangerie, les macarons sont
fabriqués par Mademoiselle Macaron,
les pots de confiture de fraises sont de
Mme Desseux. Tout le reste (eau de toilette, pastilles, terrines, vins, papillotes,
corbeilles...) est fourni par l’épicier du
village , Daniel qui a confectionné tous
les colis.
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Traditionnel repas
du CCAS
offert par la municipalité

Le mercredi 9 décembre, le traiteur Mets Délices a servi un
excellent repas à 99 convives à l’occasion du repas de fin
d’année, offert par la municipalité aux personnes de plus de
70 ans.
Un repas très fin, musique, danses et chants ont rythmé l’après
midi. Les convives se sont régalés et ont apprécié ce temps
d’échange.
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UN CHOIX POUR DEMAIN
La diminution progressive des ressources
des communes va influencer sur les projets et celles-ci ne pourront plus réaliser
des équipements d’envergure. Ce sera
le rôle de ces nouveaux territoires d’en
prendre le relais. Il est donc important de
bien déterminer aujourd’hui dans quel ensemble la commune devra évoluer.
Les statistiques de l’INSEE incluent Ardoix dans
l’aire urbaine d’Annonay.

VERS LA VALLÉE DU RHÔNE
De nombreuses démarches ont été faites
par le passé pour rejoindre la vallée du
Rhône.
Aujourd’hui, le Préfet refuse catégoriquement
qu’une nouvelle commune ardéchoise se rattache à la communauté de communes Porte
Drôme Ardèche.

LE RESTE DU VAL D’AY
Dans la presse, vous avez pu lire que La
communauté de communes du Val d’Ay a
déposé un amendement pour rester seule
mais le Préfet s’y oppose fermement et la
CDCI l’a d’ailleurs rejeté le 23 décembre.
Ardoix s’est positionné dès le départ. Sur 10
communes du Val d’Ay, seuls Ardoix et Quintenas ont refusé le schéma du Préfet, les 8 autres
étant au départ, favorables pour rejoindre le territoire de Lamastre .

REUNIONS PUBLIQUES

La municipalité a organisé deux réunions publiques sur le sujet le 7 décembre 2015 et 8 janvier 2016 pour informer la population sur les enjeux de cette réforme. Vous avez été nombreux à
exprimer votre soutien au conseil municipal que
ce soit par votre présence ou le retour des coupons réponse. Prochaine étape : un référendum
le 24 janvier. Nous vous attendons nombreux.

La grande réforme
de notre territoire
La loi NOTRe du 7 août 2015 oblige une nouvelle organisation territoriale. Cette nouvelle carte intercommunale porte
sur une transformation très importante de notre territoire.
Pour l’Ardèche, le nombre des intercommunalités passera
de 26 à 11.
Le préfet a fait connaître sa proposition le 21 octobre dernier
et pour ce qui nous concerne, il
propose la création d’une nouvelle communauté de communes englobant le Val d’Ay, les
Pays de Lamastre et de St-Félicien, pour former une grande
communauté de plateau.
Chaque commune et communauté de communes devait
alors délibérer avant le 21 décembre pour accepter ou pas
la proposition du préfet. Dès
l’annonce du schéma, le conseil
municipal d’Ardoix a délibéré le
22 octobre pour le refuser et demander son rattachement à la
communauté d’agglomération
d’Annonay car ce bassin correspond depuis toujours à notre
réalité quotidienne que ce soit
pour la santé, l’éducation, les
transports, l’emploi, les commerces, la culture, le sport ;
De plus, géographiquement, Ardoix se situe à 15 mn d’Annonay
et à 1 heure de Lamastre.
Aujourd’hui, la future communauté de plateau proposée par le
Préfet ne dispose d’aucun équipement ni de service comparable
à ceux d’Annonay. Toutes les initiatives futures seront inévitablement financées par un prélèvement fiscal supplémentaire.

Le Préfet peut décider de ne pas
tenir compte de notre délibération du 22 octobre malgré un argumentaire évident. C’est pourquoi la municipalité organise
un référendum le dimanche 24
janvier prochain et votre mobilisation est primordiale pour
conforter le choix du conseil
municipal.
Ce référendum doit mobiliser
plus de 50% des électeurs inscrits pour devenir décisionnel
et opposable. En votant OUI
pour que la commune d’Ardoix
intègre l’agglo d’Annonay, vous
refusez d’être regroupés sur un
territoire artificiel organisé autour de Lamastre.
Annonay Agglo a déjà délibéré
favorablement pour nous accueillir.
Nous avons besoin de votre
soutien car le sujet est trop important pour être débattu seulement en conseil municipal ;
nous avons besoin de vous car
ce rattachement engage notre
avenir commun, et celui des
générations futures alors nous
vous demandons de tous venir
aux urnes le 24 janvier pour un
vote massif pour le OUI au rattachement d’Ardoix à l’agglomération d’Annonay.

URBANISME
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Elaboration du PLU
c’est parti
PORTE VÉLO
Afin de préserver les façades des commerces et celles du local des kinés, la
Mairie a installé plusieurs porte-vélos.

La loi SRU a remplacé les POS (plan d’occupation des sols en
vigueur depuis 1986) par des PLU qui se veulent de véritables
plans d’urbanisme communaux et intercommunaux. Depuis la
loi ALUR du 24 mars 2014, les PLU doivent fixer les objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace.

OPERATION BRIOCHES

Comme chaque année, l’opération
brioches a eu lieu le 2ème week-end
d’octobre. La Municipalité et le CCAS
remercient la population pour avoir
ouvert sa porte aux membres d’associations ou autres bénévoles.
La somme de 2263,81 € a ainsi pu être versée
à l’ADAPEI.

AVANT

APRÈS

PORTE DE L’EGLISE
La porte de l’église était très vétuste et
en trop mauvais état pour pouvoir être
restaurée. La mairie a donc décidé de
la faire refaire entièrement. L’entreprise
Garde de Quintenas s’en est chargée
pour un montant de 3 108,20€ TTC.

C’est le cabinet IATE d’Aubenas
qui a été retenu pour réaliser ce
document d’urbanisme.
Une 1ère réunion publique a eu
lieu en septembre pour donner
les grandes lignes de ce document d’urbanisme.
Le potentiel constructible justifiable dans l’élaboration du
PLU se définit en fonction de
l’hypothèse de croissance démographique (à horizon des 10
ans), de la taille moyenne des
ménages (au regard du dynamisme démographique de la
commune), de la traduction en
terme de nombre de logements
et en terme de superficie urbanisable.
En tenant compte de tous ces
éléments et afin d’assurer un
dimensionnement des terrains
constructibles conforme aux

exigences des lois ENE du 12
juillet 2012 dite Grenelle II, ALUR
et afin de modérer la consommation de l’espace, la commune
va devoir se baser sur une superficie de 10 hectares pour déterminer le foncier constructible
nécessaire pour l’élaboration de
son PLU. Ce PLU va se dérouler
en plusieurs phases pour être
validé par le Conseil Municipal
et les services de l’Etat avant
mars 2017.
Une prochaine réunion publique devrait se dérouler en
septembre 2016 pour présenter le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable). Ce projet fixera les
objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

ENE : Engagement National pour l’Environnement - ALUR : Accès au Logement et Urbanisme Rénové
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ERDF investit dans notre commune

UN NOUVEL EMPLOYÉ
La commune compte un nouvel agent depuis
le 4 mai 2015 : Thomas ASTIC, un jeune ardoisien.

Il posséde tous ses CACES, un CAP conducteur
d’engins de travaux publics et surtout une expérience de conducteur-chauffeur pelle et de paysagiste véritables atouts pour la commune.

ARCHIVAGE COMMUNAL
Des travaux qui se voient moins
mais tout aussi importants !
Dans une mairie, les documents administratifs et les registres de l’état civil sont conséquents et tout doit être précieusement gardé.
Pour notre commune, certaines archives remontent à 1629.
Ce travail d’archivage a été réalisé par un
archiviste professionnel. C’était un homme
invisible puisqu’il a passé 3 mois ½ dans
les sous sols de la mairie, mais il a fait un
travail remarquable qui permet, aujourd’hui,
d’accéder aux archives de la commune plus
facilement.

ECLAIRAGE PUBLIC
Les ampoules au mercure n’étant plus
commercialisées, le parc des ampoules
de l’éclairage public sera changé dans
sa totalité cette année pour un montant
estimé de 25 000€ TTC sachant que le SDE
en finance 50%. Les nouvelles ampoules
vont consommer beaucoup moins et un
lampadaire sur 2 sera équipé pour avoir une
baisse d’intensité automatique la nuit.

Notre village a subi cette année quelques coupures de courant
qui peuvent être pénalisantes pour certains. Un plan exceptionnel d’investissement et de maintenance a été mis en place
par ERDF Drôme Ardèche qui investit 10 millions d’euros par
an sur l’Ardèche.
Ce plan prévoit une amélioration
de la performance du réseau de
distribution d’électricité.
Ardoix en a profité cette année puisque 650 000€ ont été
investis par ERDF sur la programmation de sécurisation
avec la création de 8500 m de

réseau électrique en souterrain
et 4000 m de lignes.
Ces travaux vont influencer nettement sur la qualité de fourniture et le temps de dépannage.
Ils sont réalisés de la caserne
des pompiers jusqu’à Fourany
pour rejoindre Sarras.

Le SDE 07 ou l’énergie au service
de l’aménagement du territoire ardéchois
Depuis 1964, le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche
(SDE 07) est le partenaire privilégié des 339 communes ardéchoises pour l’électrification rurale, l’enfouissement des lignes,
l’éclairage public (équipement,
renouvellement et maintenance
du parc) et la mise en valeur
des sites et monuments, mais
aussi, plus récemment, pour le
gaz, les énergies renouvelables
(réseaux de chaleur au bois et
photovoltaïque), la maîtrise de
la demande en énergies, le cadastre numérisé, l’instruction
des demandes d’urbanisme et
très prochainement les bornes
de charge pour véhicules hybrides et électriques.
Le SDE 07, c’est encore des
conseils, la protection du
consommateur au travers des
CCSPL et des groupements
d’achat en énergie pour les collectivités.

Permettre à chacun, quel que
soit son lieu d’habitation en
Ardèche, d’être raccordé au réseau électrique, voilà la mission
initiale du SDE 07.
Autorité concédante, il gère pour
le compte des mairies un patrimoine de 13 404 km de réseaux
électriques et 663 km de canalisations de gaz et veille à ce
que chaque ardéchois, dispose,
en tout point du département
d’une énergie de qualité. C’est
le contrôle des concessions.
Le SDE 07, c’est enfin un acteur
économique de premier plan
qui injecte chaque année dans
l’économie locale, au travers
des chantiers de renforcement,
d’extension et d’enfouissement
des réseaux électriques qu’il
réalise, de l’entretien du parc
d’éclairage public des communes et des opérations sous
maîtrise d’ouvrage quelques 20
millions d’euros.

en savoir + SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE L’ARDÈCHE
283 chemin d’Argevillières - 07006 Privas - 04 75 66 38 90 - www.sde07.com

TRAVAUX

SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes, construite en 1993,
avait besoin d’un rafraîchissement. Les
peintures des façades et des portes ont
ainsi été refaites.
Un éclairage intérieur plus adapté à l’utilisation de la salle a également été mis en place.
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Réaménagements
du cimetière
Depuis 2010, la municipalité a fait un recensement de toutes
les tombes du cimetière avec les actes de propriété. Il en a
résulté que beaucoup de tombes sont en état d’abandon. Les
familles identifiées ont été contactées. Certaines familles ont
fait le choix de garder les tombes, et d’autres de les rétrocéder
à la commune. Parmi les tombes non identifiées, après publication et démarches administratives durant 3 ans, les tombes
ont été reprises par la commune.

TRAVAUX IMPREVUS
La réfection d’un mur de soutènement de
la route au hameau de Masse a été réalisée suite à son effondrement pour un
montant de 12 218,40 € TTC.

?

A Ardoix, 3 soldats morts pour la
France sont enterrés au cimetière dans 3 endroits différents.

ASSAINISSEMENT CORMES

Les travaux d’assainissement du
hameau de Bauvoir sont terminés. Cette
3ème et dernière tranche d’un montant
de 150 000 € TTC subventionnée à 70%
clôture le programme assainissement
du hameau de Cormes démarré en 2011.

Le devoir de mémoire oblige
la commune à maintenir les
tombes en état. Ainsi, les
tombes vont être regroupées
en une seule et même tombe,
ce qui permettra d’avoir un lieu
unique de recueillement.

Pour 2016, il est prévu le
transfert du columbarium,
situé actuellement dans un
angle, vers l’entrée côté sud,
avec le jardin des souvenirs.
A cet effet, des bancs seront
installés pour permettre le
recueillement.
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COLLECTE DES BOUCHONS
Les bouchons plastiques sont toujours collectés au village et à Cormes. Nicole BEAU et
Paulette VERNET font un dernier tri avant de
les remettre à l’Association Solidarité Bouchons de Davézieux.
Les bouchons acceptés sont : les bouchons
alimentaires (eau, lait, soda, huile, vinaigre,
vin, compote, crème fraîche...), les bouchons
ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols...),
les bouchons de cosmétiques (déodorants,
laque, parfum...), les bouchons de produits
d’hygiène (dentifrice, shampooing, produits
douche...), les couvercles en plastique (chocolat et café en poudre, moutarde...), les
boites de pellicules photos, les oeufs Kinder,
les faisselles...

Renforcement
en eau potable
Les travaux concernant le renforcement en eau potable, le
changement des raccords au plomb ont été effectués depuis
Chamas, en passant par Quintron, les Bruyères et jusqu’au
village. Ces travaux conséquents durent depuis plusieurs semaines et se termineront prochainement.

La vente de ces bouchons collectés, à un fabricant de palettes plastiques recyclables permet
l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, …), et des opérations humanitaires ponctuelles.
ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre. Les bouchons de produits
chimiques hautement toxiques, les bouchons de
sécurité (détergents…) et les bouchons de médicaments sont également refusés. Ces bouchons sont
acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de
fer, de carton ou de papier. Cependant, ils peuvent
être mis après enlèvement de l’élément interdit. La
colle utilisée par les fabricants étant à base d’hévéa,
cela reste compatible avec le recyclage.

ZÉRO PESTICIDE

En avril, la commune a signé une charte
régionale Objectif zéro pesticide en
partenariat avec 4 autres communes.
La commune a donc investi dans
du nouveau matériel de desherbage
mécanique pour un montant de 28 962€
subventionné à 80%, 7 235€ restant à la
charge de la commune.
En signant cette charte, la commune s’engage
à raisonner le désherbage des espaces
publics, à former les agents techniques et à
communiquer avec la population, en quelque
sorte à se montrer exemplaire pour inciter à
l’avenir la population à limiter au maximum
l’usage de produits phytosanitaires nocifs
pour notre santé et notre planète.

Ce nouveau réseau va nous
permettre de sécuriser la distribution de l’eau potable et de réduire les fuites. Ces travaux ont
été réalisés sur une longueur
de voirie de 8 Km ; ils sont financés par le Syndicat Cance

Doux pour un montant estimé
de 500 000 € HT.
La commune a la charge de la
réfection de la voirie et de la pose
des poteaux incendies pour un
montant de 15 506€ TTC.

CADRE DE VIE
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BRULAGE A L’AIR LIBRE

Une pratique polluante !
Dans le cadre de la préservation de la qualité de
l’air depuis le 1er janvier 2015, il est interdit de
brûler des déchets verts. En cas de non-respect,
une contravention de 450€ peut être appliquée
(article 131-13 du code pénal).
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées),
des risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants (particules, dioxines, benzène, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(molécules cancérigènes), le brûlage à l’air
libre a des effets sanitaires et environnementaux importants. En France, la mauvaise qualité de l’air cause 42 000 décès
prématurés par an, réduit de 5 à 7 mois
l’espérance de vie, et est à l’origine de
maladies ou d’insuffisances respiratoires.
En Rhône Alpes près de 18% de la population est exposée à des concentrations de
poussières supérieures aux valeurs réglementaires destinées à préserver la santé
humaine. Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des déchets verts est concernée par
cette interdiction. Les déchets concernés
sont les tontes de pelouses, les tailles de
haies et d’arbustes, les résidus d’élagage,
de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes.
Dans la mesure du possible il faudra privilégier
les mesures alternatives : la décomposition
naturelle sur place, le broyage, le paillage ou le
compostage. Vous pouvez également déposer
vos déchets verts en décheterie. Ils seront valorisés dans des conditions respectueuses de
l’environnement.

L’agence p�tale
déménage
La commune ayant besoin de locaux pour installer de nouveaux professionnels, l’agence postale a été transférée dans
les locaux de la mairie : le local est certes plus petit mais fonctionnel pour vous accueillir.

Le mobilier et le matériel informatique sont entièrement neufs
et financés par La Poste. Une
nouvelle enseigne et une boite
aux lettres ont été installées en
extérieur.

RECENSEMENT
STATIONNEMENT REGLEMENTÉ
Le dernier recensement, début 2015, indique 1226 habitants sur la commune.
En 2005 nous comptions 942 habitants, cela
représente une augmentation de 30 % en 10
ans ; ces chiffres sont réconfortants pour nos
écoles, nos commerces, nos artisans et nos
services.

Le stationnement sera interdit sur la Place du Souvenir à partir de
l’ancien abri bus situé au n°12 jusqu’au bâtiment communal situé
au n°14 (sauf pour les arrêts brefs tolérés) ainsi que du côté opposé de cette place (à côté du monument aux morts). Dans la rue du
Théâtre du n°10 au n°110 ainsi que sur les trottoirs et la chaussée
de la rue des Auches (devant l’épicerie), le stationnement bilatéral
des véhicules est également interdit.
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COMMERCES ITINERANTS
« La pizzeria la pignatta » vous propose de
délicieuses pizzas tous les vendredis soirs
de 18h à 22h, face à la mairie.
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Des professionnels
à votre service
Depuis la rentrée de septembre, 7 personnes ce sont installées en profession libérale sur le village : 2 orthophonistes,
1 sophrologue, 3 kinésitérapeutes, 1 sophrologue et 1 psychologue. Ils ont pris place dans les nouveaux locaux mis à
disposition par la mairie à des loyers modérés.

« La fromagerie du Roule » de Colombier le
Vieux vous propose un vendredi matin sur
deux (les 2 et 4ème vendredis du mois), des
fromages de vaches, chèvres et mélanges,
ainsi que des jus de fruits. Vous pouvez
faire vos réservations au 07 62 54 11 93

ACQUISITION FONCIERE

Récemment, la commune vient de faire
l’acquisition de 1300 m2 de terrain
mitoyen au dépôt communal.
Le propriétaire étant vendeur, il a paru
intéressant au conseil municipal de
prévoir du foncier pour d’éventuels
projets à venir.

A ces différents professionnels,
s’ajoute un service de poids : un
centre de soins. L’association
du centre de soins de Satillieu a
en effet fait la demande pour la
création d’une permanence sur
le village pour proposer un service de proximité 1/2 heure par
jour du lundi au vendredi au 560
route du Bicentenaire.

En cette fin d’année, la municipalité a convié ces nouveaux
arrivants pour mieux faire
connaissance. L’ensemble des
commerçants et professionnels déjà installés non loin de
là étaient aussi présents. Ils
offrent maintenant aux habitants du village et des environs
encore plus de services.

CADRE DE VIE
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NURY Corinne,

10 rue des Auches
06 65 22 90 19

DUCHANGE Fanny,

10 rue des Auches
07 86 12 71 00
fanny.duchange@gmail.com

psychologue
orthophoniste
sur RDV

sur RDV

Fanny est orthophoniste conventionnée et reçoit des enfants et adolescents pour les troubles du langage
parole ou/et écrit et effectue de la
guidance parentale suivant les pathologies.

Corinne est psychologue
et thérapeute de famille, spécialiste en enfants, ados et
parentalité. Elle a 15 ans d’expérience en point écoute parents-ados et CMPP.

LHOUSSAINE Laura,

Ana est installée en libéral, à temps partiel, parallèlement à sa profession d’infirmière. Diplômée de l’Institut de Sophrologie Rhône Alpes,
adhérente au Syndicat des Sophrologues Professionnels, Ana propose
des séances de sophrologie individuelles.

GOMES Ana,

10 rue des Auches
07 81 71 50 24

sophrologue

La sophrologie est un ensemble de
techniques basées sur la relaxation
dynamique, où le corps occupe une
place centrale, et des techniques spécifiques, stimulant l’imaginaire. Elle
s’adresse à tous (enfants, adultes,
séniors) et vise à renforcer les structures saines de la personne.

10 rue des Auches
04 75 33 03 37
laura.lhou.ortho@gmail.com

orthophoniste
sur RDV

Laura est titulaire du certificat de capacité d’orthophonie ;
elle s’occupe d’enfants qui souffrent de troubles du langage
oral ou/et écrit ; et des adultes pour les troubles de la voix et
de la parole d’origine neurologique.

sur RDV

L’équipe du centre de soins
infirmiers de Satillieu vous
accueille du lundi au vendredi
de 7h30 à 8h au 560 route du
Bicentenaire.

PERMANENCES

Place des Gauds
07290 SATILLIEU
04 75 34 97 97

Prises de sang, analyses, vaccins, pansements…un service
de plus pour les habitants.

centre de soins
sans RDV

DREVON France,
MARCOUX Cédric,
CAVELIER DE MOCOMBLE Vincent

10 rue des Auches
04 75 32 77 86

kinésithérapeutes
sur RDV

France, Cédric et Vincent vous reçoivent pour tous vos soins de rééducation, ainsi qu’en
spécialisations en uro gynécologie féminine et masculine, et en kinésithérapie pédiatrique.
Une 4ème kinésithérapeute arrivera en février 2016.
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BRENA Jérôme,

580 rue du Bicentenaire
07 83 54 04 30
anmajab@hotmail.fr

Ardo�
accueille les créateurs

multi-menuiseries
Jérôme vous propose ses
services en restauration, rénovation, pose de parquets et
montage de meubles.

Depuis l’an dernier, 6 entrepreneurs se sont lancés dans
l’aventure de la création d’entreprise. Avec des statuts différents (SARL, auto-entrepreneur, SCOP), ils ont, malgré la
crise, tous fait le choix d’être acteurs de leur activité professionnelle.

BONNET Cécile,

10 rue des Auches
06 64 13 48 93
#Perle de beauté

esthéticienne

DESSEUX Laetitia,

145 route de Quintenas
06 46 19 66 12
bloquet.laetitia@voila.fr
# lesfruitsdebellevue

Les fruits de Bellevue
Laetitia est salariée à temps partiel à la Maison Familiale et Rurale d’Anneyron, afin de lui permettre de faire le choix de créer
sa propre exploitation. Elle a 2000m2 de fraises (Charlotte, Mara
des bois et Cléry) et de framboises (Elida, Meeker, Himbo-top et
Polka) sous serres sur la commune d’Eclassan. La production
s’étale de mai aux premières gelées. Hormis les fruits frais, elle
commercialise également ses confitures maison.
La vente se fait auprès des professionnels (restaurateurs et pâtissiers
locaux) qu’elle livre, et auprès des particuliers, le dimanche matin sur le
marché de Quintenas, ainsi qu’à compter du printemps 2016, à son domicile au 145 route de Quintenas.

Cécile vous accueille pour tous vos soins esthétiques : visage, corps, manucure et épilations maquillage ainsi qu’une
gamme de produits cosmétique à la vente ; avec en exclusivité sur le secteur l’appareil d’électro esthétique cellulaire permettant de rendre les soins plus performants avec des résultats visibles immédiatement. Cécile travaille avec la marque
Biogénie. Vous pouvez désormais vous procurer une pause
bien-être à côté de chez vous.
Ouverture : lundi sur rendez vous, mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 19h (non stop sur RDV), mercredi de 8h à 12h, jeudi et vendredi de
8h30 à 19h, samedi de 8h à 12h.

REYNAUD Damien,

230 chemin du lac
lieu-dit Munas
06 22 67 38 78
damienreynaudetf@gmail.com

travaux forestiers

VEYRIER Elisabeth,

06 76 49 38 16

elisabeth_veyrier@hotmail.fr

Damien vous propose ses services en bûcheronnage, abattage, dégagement de plants et travaux forestiers.

conseillère en aménagement
d’espaces intérieurs

CHANTRE Jean-Noël,
Elisabeth propose des services sur mesure et pour tous les budgets en revoyant l’aménagement de votre intérieur (mobiliers, luminaires, décorations, murs, sols, etc..). Elle s’adapte à vos envies
afin de vous procurer un intérieur chaleureux, accueillant, convivial, unique et surtout à votre image. Elle travaille aussi avec plusieurs créateurs français (décoration en bois, vaisselle artisanale,
meubles en carton recyclé, linge de maison, meuble et décoration
en métal) et vend sur les marchés de la région. Elle fera aussi prochainement de la vente à domicile.

130 rue Cecilien Beolet
(Cormes)
06 85 65 06 71

multi-services du bâtiment
Jean-Noël vous propose
ses services pour vos petits
chantiers en électricité, plomberie et carrelage ; ainsi que la
réparation de votre électroménager.

ECONOMIE A MUNAS

MÉTHANISATION
Le projet de méthanisation porté par la
SARL AGRITEXIA regroupant plusieurs
agriculteurs bio est opérationnel depuis
cette fin d’année 2015.
Le but de ce dispositif est de revaloriser les fumiers et lisiers en chaleur et en compost.
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De� premiers locataires
à l’atelier-relais
de la CCI de l’Ardèche à Munas
Jean-Paul POULET, Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ardèche, et Gilbert COMTE, Président de la
Délégation d’Annonay de la CCI, ont remis les clés de l’atelierrelais à ses deux premiers locataires (ardoisiens) le jeudi 3
décembre 2015, quasi 1 an jour pour jour après l’inauguration.

TRI SÉLECTIF
Le centre de tri de Porte les Valence réceptionne les matériaux recyclables issus des
collectes sélectives, ainsi que les gros cartons de déchetteries. Il a pour fonction de
séparer et de conditionner les emballages
provenant du conteneur bleu (papiers / cartons) et du conteneur jaune (bouteilles et flacons plastiques / emballages métalliques /
briques alimentaires).
L’installation permet également la valorisation des gros cartons collectés en déchetteries. Ils sont directement mis en balles, sans
passage sur la chaîne. Sur le territoire encore
trop de cartons de grandes tailles sont retrouvés dans le conteneur bleu ou la poubelle
grise au lieu d’être apportés en déchetterie.

Destiné à héberger de jeunes
entreprises, l’atelier-relais, aux
normes haute qualité environnementale, est le 12ème construit
par la CCI dans le département, avec le soutien financier
du Pays de l’Ardèche verte, du
Conseil Général de l’Ardèche. Il
a demandé un autofinancement
de la CCI de l’Ardèche de 338
000 €.

Sébastien JAEN, entreprise A2i,
spécialisée dans l’isolation et
l’aménagement d’intérieur, y
occupe un atelier de 60 m2 tandis que Bénédicte CABUS, de
l’agence de communication tobecome, y bénéficie d’un bureau
de 15m2.

235 m2 d’atelier et 40 m2 de bureaux restent disponibles.

La Municipalité réfléchit à une solution pour faciliter le tri du carton afin de favoriser cette revalorisation !
Pour les professionnels, une benne peut être fournie par la communauté de communes pour un prélevement toutes les 3 semaines (service gratuit).
en savoir +

CCI ARDECHE - ANNONAY
Edith SANCHEZ - 04 75 36 16 54
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Opération porte-vél�
EDUCTOUR
L’office de tourisme de Lalouvesc et
du Val d’Ay, en partenariat avec l’office
de tourisme du Pays de St Félicien, a
organisé le 2ème eductour à destination des
professionnels du tourisme.

par l’office de tourisme
Cet été, la ligne 11 du Sept, sous l’impulsion des Offices de
tourisme du Pays de St Félicien, Hermitage-Tournonais et du
Val d’Ay, a été équipée d’un porte-vélos. Ce projet a été financé par les 3 communautés de communes et le Conseil Général.

Cette journée a débuté avec un accueil
café – viennoiseries à la mairie de St Jeure
d’Ay ; la vingtaine de participants s’est
ensuite rendue au lac des Meinettes où les
guides du bureau montagne Ardèche Verte
Enrique FERRER et Philippe CORDIER ont
fait découvrir le site en marche nordique.
Grégory PERSICOT, représentant du
syndicat mixte Ay-Ozon, est intervenu
sur les missions du syndicat, les
aménagements qui ont été réalisés autour
du lac des Meinettes…
Pour la pause déjeuner, le rendez-vous
était pris au restaurant Vincendon à
Satillieu où Charly et Geneviève avaient
concocté un succulent repas ardéchois.
En début d’après-midi, c’est avec Josiane
VERNEY, que le groupe a découvert le site
de Notre Dame d’Ay : une visite guidée par
une passionnée, très enrichissante.
La journée s’est terminée avec un
temps d’échange et de partage entre les
prestataires et les 2 offices de tourisme
(point sur la saison touristique, attentes
des professionnels vis-à-vis de leur office
de tourisme…).
RDV l’année prochaine en Pays de St Félicien.

TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour forfaitaire cantonale
est perçue pour toute nuitée. Les recettes de cette taxe sont versées à hauteur de 90% à l’Office de Tourisme du Val
d’Ay et 10% au Conseil Général.

Des parcours Enduro (VTT à profil descendant) ont été balisés pour
permettre de rejoindre la Vallée du Rhône depuis Saint Félicien et
Lalouvesc : parcours de difficultés différentes (balisage bleu à noir :
identique pistes de ski) pour toucher un plus large public de vététistes avertis.
62 vélos ont été transportés tout au long de l’été :
un bilan plus qu’encourageant. L’opération sera
renouvelée en été 2016.
Les plans des circuits seront
prochainement à télécharger
sur le site de l’office mais
peuvent d’ici là être envoyés
sur simple demande auprès
de Ludivine.

en savoir +

Ludivine - 04 75 67 84 20
ot.lalouvesc@wanadoo.fr
www.valday-ardeche.com
# OTLalouvescEtValDAy

ENFANCE - JEUNESSE

MENU CANTINE

Chaque semaine, le vendredi, le menu de
la cantine est mis à jour sur le site internet
de la mairie.
Un code couleur permet en un coup d’oeil de vérifier l’équilibre des menus de la semaine.
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Un city stade
voit le jour
zone du Grand Champ
La municipalité avait pour projet de réaliser un city stade.
Aprés plusieurs mois d’étude, ce projet voit le jour. Les travaux
de terrassement ont débuté le 23 novembre. La pose du City
Stade ayant quant à elle débuté le 15 décembre.

TAP ECOLE PUBLIQUE

Les Temps d’Activités Péri-scolaires ont été
mis en place à la rentrée scolaire 2014,
le lundi et le vendredi de 15h à 16h30. En
cette rentrée 2015 et pour faire face à un
coût important pour la commune (les activités étant gratuites pour les familles),
le conseil municipal a décidé de maintenir les
T.A.P. seulement le lundi et de réserver le vendredi à la garderie.
Monia et Pauline, animatrices, et Jérôme,
éducateur sportif, tous les trois du centre
de loisirs de Roiffieux, dispensent différentes activités à 3 groupes d’enfants, à
l’espace loisirs du Grand Champ ou à la
cantine ou dans le hall de la bibliothèque.
Quant au 4ème groupe, il est animé, à l’école,
par Pascale, ATSEM.
Jeux collectifs, activités créatives de
toutes sortes sont au programme, au plus
grand plaisir de 39 enfants.

Pour la partie terrassement,
trois entreprises ont été consultées. C’est la société DUCOIN
qui a été retenue pour cette
opération, le montant des travaux étant de 30 310,74 € TTC.

Ce city stade est maintenant
opérationnel et pourra accueillir
des activités tels que le football, basket ball, hand ball, tennis, badminton, volley ball entre
autres.

Pour la partie city stade, une
quinzaine de sociétés ont été
sollicitées. Sept d’entre elles
nous ont fait des offres. C’est la
société SAE tennis d’Aquitaine
dont le siège est à Bordeaux qui
a été retenue pour un montant
de travaux de 40 464 € TTC.
Le choix de l’emplacement a été
fixé à l’espace Grand Champ à
proximité de l’école publique, de
la caserne des pompiers et des
espaces boulistes. Les arbres
présents sur cette zone ont pu
être conservés.

Il ravit les enfants des deux
écoles primaires du village et
leurs enseignants, mais également tous les jeunes et moins
jeunes qui veulent s’adonner à
quelques pratiques sportives.
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école publique

Picamiro
L’école accueille 76 élèves
répartis en 3 classes

Equipe éducative :
Jean-Pierre FRETTE : enseignant (TPS-PS-MS)
Céline BOUDET : enseignante de la classe de GS-CP-CE2, directrice
Nathalie GOMES : enseignante de la classe des CE1-CM1-CM2
Christelle FOMBONNE : enseignante de la classe de GS-CP-CE2
(complément temps partiel Mme BOUDET)
Pascale BEOLET, Aurore FOSSE, Véronique FANGET : ATSEM, garderie, cantine
Thomas LIABEUF : intervenant en musique
Guillaume RONZON (maître spécialisé) accompagne les élèves en difﬁculté
L’enseignement de l’anglais est assuré par les enseignantes (cycles 2 et 3).

Bienvenue à : Jeanne, Redwane, Emilia,
Jules, Benjamin, Gabin, Fanny, Elise, Ewan

Découverte du parcours des eaux usées

Projet Arts Visuels

Atelier Marché de Noël

Lecture de cartes

Travail avec le syndicat mixte Ay-Ozon

Sortie Mastrou

ECOLE PUBLIQUE
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Le Cirque Alexis Gruss

avec la compagnie La Tournoyante

Horaires :
Lundi et vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 11h30
Temps d’activités périscolaires :
Les lundis de 15h à 16h30,
gérés par l’AFR La Clé des Champs
de Roifﬁeux.

EN SAVOIR

+

Garderie :
Tous les jours de 7h30 à 8h20
et de 16h30 à 18h (dès 15h le vendredi)
de 11h30 à 12h30 les mercredis

Céline BOUDET,

directrice

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

Cantine : La Régalade des p’tites bouches
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intervention arts plastiques

école catholique

L’Ardoise
d’écolier
Rentrée 2015-2016
5 classes
111 élèves inscrits
4 jours

Des intervenants :
Thomas LIABEUF en musique (MS / CM2)
Eleri WITTAKER en anglais (GS / CM2)
Amélie en danse (toutes les classes)

Des graines
d’artistes

6 ENSEIGNANTES

Musée de Grenoble

Emmanuelle GAGNERE
Beatrice GOIN
Nelly FORT (directrice)
Annick RICHARD
Elodie RUZAFA
Virginie SAHMAN
intervention Kapla

Le personnel éducatif et de service :
Simone, Mélissa, Brigitte, Pascale, Maryse, Sylviane

Des découvertes

Musée de Valence
La galette
Les talents

Des moments
de partage

Célébration

Bienvenue à :
Zoélyne, Cloé,
Thibaut, Alexandre,
Mylianna, Elisa
et Cléa

ECOLE CATHOLIQUE
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Notre école est un lieu d’apprentissage, d’écoute et de partage
où chacun grandit en harmonie avec les autres.
Voyage château de Tournon, Valrhona

Bonne route à :
Dorian, Candice,
Lucas, Jordan.B,
Mattéo, Annaëlle,
Virgil, Jonathan,
Thomas, Jordan.R,
Lucie, Théa, Maëlle

Olympuces

Des élèves sportifs

Olympiades

Ski à Burdignes
EN SAVOIR

Nelly FORT, directrice

+

04 75 34 46 89 et 04 75 34 42 46
ecoleardoix07@gmail.com

Ardéchoise

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

en

5

Louise BONTOUX, Mathilde GRIMAUD, Nilann RACAMIER,
Eva CLEMENSON, Atalian DJAKONOV, Armand BERT, Théopol MORITZ

30
ans

Cathy PRESLES, Sebastien DEYGAS, Céline BIQUELET, Stéphane MURET,
Laetitia PACCARD, Jérôme PRESLES, Loïc MOURIER, Vincent PACCARD

Alexandre DEYGAS, Christèle
LLOPIS, Benoît COULAUD,
Damien DURAND, Yoan
SIBERT, Yannick GAUCHIER,
Mickaël CROS, Grégory
DEYGAS

40
ans

20
ans

Manon ROUSSEL, Lise
COUKAN, Léa DESFONDS,
Tiphanie AMMARI, Sarah
FEASSON, Mathieu BOBICHON, Justin POULENARD,
Corentin DUCLOS

60
ans

BANQUET DES CLASSES EN 5

25

Marianne REYNAUD, Clémence
FOREL, Dorian BIENNIER,
Elisa MARTEL, Théo LACOSTE,
Justine GACHET, Laurie COSTE
CHAREYRE, Mathis PLAGNAT,
Allan RAVINEL, Candice BERTONNIER, Victor MOURIER,
Mathis ROSSIGNOL, Cléa
TERSSEUR, Axel MOUSSET,
Benjamin MARTIN, Marion
BATTANDIER

10
50
ans

Photos : Roselyne PASCAL

ans

Bernard BRET, Alexis RISSOAN, Chantal BLACHON, Didier ROUMEYSI, Laurent
PONSON, Michel BALANDRAUD, Sylvie BONNET, Véronique FANGET, Véronique
JUNIQUE, Richard DUCLOS, Agnès PLOYE, Christiane LACOSTE, Irène PILLON

Louis BOURRET

70

80
ans

ans

Michel MURET, Jeanne BETTON, Marius TROUSSEL, Michèle MARCHAND,
Régis BETTON, Marinette DEGAS, Jean-Claude MONTALON

Lucette MICOULET, Joselyne
MAHOUDEAUX, Françoise DONGER,
Danielle LIBAT, Denise BAUGIRAUD,
Daniel BENASSY, Jean-Paul
FURMINIEUX, Philippe VEYRIER,
Philippe GRIMAUD
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association de parents d’élèves
de l’école publique Picamiro

Sou des écoles
Le Sou est une association dont l’objectif
est d’aider à la réalisation de projets pédagogiques par le biais de financements.
Si tous les parents ayant leur(s) enfant
(s) scolarisé(s) à l’école Picamiro sont
membres de droit, il n’en reste pas moins
vrai que l’association s’inscrit dans une
volonté de laisser les parents libres face à
un choix de s’investir ou non dans les manifestations.
De la liberté nait la responsabilité. A chacun de prendre la responsabilité de soutenir ou non la mise en place des projets présentés par l’équipe pédagogique. N’est-ce
pas là donner un vrai sens au mot libre ?

Temps forts 2016
Un repas Karaoké le 6 février
Moules frites le 20 mars
Un ramassage ferraille en mars
La fête des fleurs le 24 avril
La fête de fin d’année le 24 juin
La fête de l’Envol date à fixer

Cette année, les projets de l’école s’inscrivent à la fois
dans une forme de continuité (cycle piscine par exemple)
et à la fois dans une forme d’innovation avec un projet
phare axé autour des paysages, de l’environnement avec
en clef de voûte une classe verte.
Durant de longues années, il y a eu une forte attente de
la part des parents pour la mise en place d’un tel événement. Pour l’heure, l’attente est comblée. A nous parents
d’en permettre la concrétisation.
Nous savons que nous pouvons compter sur la Mairie et
nous en profitons pour remercier les élus de leur indéfectible soutien mais nous avons aussi besoin de mettre
sur pied des manifestations. Ces temps sont à la fois
des lieux où la convivialité qui s’en dégage participe à
la vie et au dynamisme de notre village et à la fois une
source de revenus essentielle.

Enfin et pour finir, il me tient à cœur de
remercier au nom du bureau les parents qui se mobilisent et consacrent
du temps et du talent pour faire en sorte
que nos manifestations soient de vraies
réussites.
Entre autres Laure, Céline, Marie, Laetitia
et Christophe, véritables chevilles ouvrières de notre association.
Le président

EN SAVOIR

+

Loïc LE BOUCHER, Président
sou.ecole.picamiro@gmail.com

Vice-président : Christophe RANCHET
Trésorière : Laure AMMARI
Vice-trésorière : Céline BIQUELET
Secrétaire : Marie GOURAUD
Vice-secrétaire : Laetitia BRENA

ASSOCIATIONS

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 2 écoles.
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 passé à 3,90 €
depuis le 1er janvier 2016. Pour l’année scolaire
2014-2015, 8889 repas ont été servis. La cantine a eu un vrai succès car 1200 repas en plus
ont été vendus.
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La régalade
des petites bouches
EN SAVOIR

L’assemblée générale a eu
lieu le 21 septembre, un nouveau bureau a été élu.
Il est composé de
parents d’élèves
des 2 écoles et du
personnel d’encadrement.

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

Lors de la dernière assemblée générale, dans la classe
des CE2-CM1 fraîchement repeinte, et en présence des
membres des bureaux, des parents d’élèves, de Madame le Maire et des représentants de la commission
scolaire, la nouvelle directrice, Nelly FORT et son équipe
éducative ont présenté le bilan de l’année écoulée.
Les partenaires de l’école sont nombreux : la DDEC (Direction Diocésaine de l’enseignement Catholique), la
tutelle St Joseph représentée par Catherine PONSON,
l’Association Vallon des Pins (propriétaire du bâtiment
des primaires), l’association AEPECCA (propriétaire du
bâtiment des maternelles), le Père Manoha, responsable
de la paroisse, et la municipalité que nous remercions
pour son soutien moral et financier. Cette année, à la
demande de l’Etat, et en vue de la mise en accessibilité
des bâtiments scolaires, l’OGEC a réuni une équipe de
parents, afin de mener à bien cette mission.
L’association remercie la commission travaux, représentée par Jean-Yves FOREL, pour l’entretien des bâtiments, ainsi que les ATSEM : Simone DESBOS, Virginie
BADEL, Melissa FOUR, Brigitte VALLET et Pascale DEVISE (AVS), pour leur investissement auprès des enfants. Elle souhaite la bienvenue à Nelly FORT au sein
du bureau, et remercie Odile BROT, ancienne directrice,
pour son implication pendant de nombreuses années…
Sans oublier les parents venus nombreux soutenir
l’école et conscients que leur investissement est primordial pour la réussite de leurs enfants.

+

Ludovic MONTUSCLAT,
Président

Vice- Présidente : Murielle FAURIE
Trésorière : Nicole PAYOT
Trésorière adjointe : Carine CLEMENSON
Secrétaire : Amandine DELSANTI
Secrétaire adjointe : Christelle FONTANET

association de l’école privée

Ogec
L’équipe a pour mission de gérer les finances de
l’école (entretien des bâtiments, achat de matériel pédagogique, frais de fonctionnement).

EN SAVOIR

+

Nathalie GARD, Présidente
Vice- présidente : Alexandra TRACOL
Secrétaire : Aurélie GAUTHIER
Trésorière : Valérie BOUCHET
Vice- trésorière : Brigitte SASSOLAS-SERAYET
Membres : Jean-Yves FOREL, Carine CLEMENSON,
David BOURRET et Nizier MECHLING.
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LOTO
association de parents d’élèves
de l’école privée Ardoise d’écolier

Apel
L’association, composée de parents
d’élèves, a pour but de contribuer à
la vie de l’école par le financement de
diverses activités en lien direct avec
les enfants. Le bureau se réunit régulièrement afin de répondre au mieux
aux attentes du corps enseignant,
toujours enthousiaste, à la préparation de nouveaux projets pour grandir et apprendre ensemble à l’école.
Fière et heureuse d’organiser les
fêtes qui ponctuent l’année scolaire,
l’APEL met en place des commissions
totalement autonomes. Ce fonctionnement en commissions contribue
largement à renforcer les liens entre
parents et enfants y compris en dehors du temps scolaire. A ce jour, la
majorité des familles s’investit, merci et bravo à elles ...

MATINEE BOUDIN CAILLETTES
Ce 15 novembre a eu lieu la matinée
boudin caillettes. Les familles et la population ont répondu présentes à cette
sympathique matinée de bonne humeur
orchestrée par Daniel BIENNIER aidé de
15 parents.

PÉTANQUE A CORMES
Pour clôturer l’année scolaire, Stéphane
Forel aidé de 10 parents prépare le
concours de pétanque le 2 juillet au cours
duquel est célébrée la messe à Cormes.
L’occasion pour les familles et amis de
l’école de partager un moment convivial
autour de la tomme en salade...

Cette année la commission loto a innové en organisant
le loto un samedi après-midi avec la possibilité de finir
la soirée autour d’un plateau repas.
Cette journée a remporté un réel succès et elle sera renouvelée le samedi 16 Janvier 2016 à partir de 15h30.
Nous vous attendons nombreux pour notre loto au
profit de nos enfants. De nombreux lots à gagner : jeux,
massages, week-end cocooning, etc… et pour finir la
soirée, vous pouvez réserver votre plateau repas à emporter ou à déguster sur place.

ARBRE DE NOËL

Brigitte SASSOLAS-SERAYET et son équipe ont aidé à la
préparation du traditionnel arbre de Noël par la confection
de costumes et la préparation de la salle. C’est dans une
ambiance chaleureuse et festive que les élèves sont partis à
la recherche du Père-Noël au travers de différentes danses.
Par chance, ils ont fini par le trouver à la fin du spectacle !
Merci au Père-Noël d’avoir pris de son temps pour passer
voir les enfants ! Et merci à Brigitte pour toutes ces années
d’investissement au sein de la commission arbre de Noël.

ASSOCIATIONS
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LA RANDOISIENNE

L’école organise sa randonnée pédestre et VTT, comme d’habitude, le
premier dimanche de mai. Les parents espèrent avoir autant de succès
que l’année dernière avec toujours des parcours inédits. A vos agendas
pour noter la date du 1er mai afin de découvrir ou redécouvrir les chemins
de nos communes.

COMMISSION TRAVAUX

Toute l’année durant, une
commission de 10 papas
bricoleurs dont Jean-Yves
FOREL, est disponible pour
effectuer tous les travaux
d’entretien sur les 3 bâtiments...

TOURNOI DE FOOT

NOUVEAU : CONCERT

Le tournoi de foot n’a pas pu
avoir lieu faute de disponibilité du terrain. Damien MOUSSET et son équipe sont prêts
à organiser une belle journée
sportive.
EN SAVOIR

Céline DUMONT

+

Présidente
apel.ardoix@gmail.com

En avril dernier, a été proposé un concert avec l’ensemble Cœur Fidèle à la
salle des fêtes de Quintenas ; les enfants ont pu chanter avec les choristes,
une belle expérience appréciée de tous.

Vice Présidente : Séverine FAURE
Trésorière : Nadine GOIN
Secrétaire : Stéphanie SAINTSORNY
Membres : Lætitia PACCARD,
Émilie MONCHALIN, Florence IMBARD,
Aurélie HILAIRE, Lionel FOREL,
Aurélie DELOCHE, Carine VALLET.
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Association Communale
de Chasse

Acca

Bibliothèque

Cette année, notre société a connu pas mal de turbulences
avec la démission du président, François GRENIER, suivie
également de trois membres du conseil d’administration, le
bureau restant malgré tout effectif, avec cinq membres. Au
cours du mois d’avril, Monsieur GRENIER revenant sur sa décision, regagne le bureau afin de mener à bien l’assemblée
générale.
Après une assemblée générale extraordinaire et une assemblée ordinaire, notre ACCA retrouve sa sérénité, six membres
sont élus au conseil d’administration, Franck BLANCHET accepte la Présidence.
Le 4 septembre 2015 a eu lieu une réunion définissant le plan
de chasse 2015-2016 :
Pour le sanglier, deux équipes sont créées qui se partageront
le territoire de la commune - la ligne à haute tension passant
aux Bruas en sera la limite.
Pour le chevreuil, une seule équipe ouverte à l’ensemble des
membres de l’ACCA chassera sur l’ensemble du territoire de la
commune dans des jours définis.
Pour le petit gibier, aucun changement : tous les jours ouvrables. Si le petit gibier est de plus en plus rare nous assistons à une proligération de sangliers causant des dégâts nous
obligeant à clôturer avec l’aide des agriculteurs pour la protection des récoltes.
En ce qui concerne la vie familiale de notre ACCA, nous avons
la joie d’annoncer les naissances :
- Eléona , 2ème enfant au foyer de Christian MICOULET et de
Sandrine GIRAUD faisant la joie de sa sœur Emilia.
- Bérénice, 2ème enfant au foyer de Mickael MUNIER et de Fanny MUNIER née SASSOLAS faisant également la joie de son
grand frère Maxence.

3 accueils hebdomadaire
Lundi : 16h30 / 18h
Mercredi : 17h30/19h
Samedi : 10h / 12h

FONCTIONNEMENT
L’équipe des bénévoles tient régulièrement des ateliers pour enregistrer, cataloguer, étiqueter, couvrir et
mettre en rayon des nouveautés,
rechercher les livres à sortir pour
les navettes et bibliobus BDP, préparer des bulletins, statistiques et
bilans d’activités etc…
Plusieurs membres de l’équipe
sont régulièrement invité(e)s à
participer à des formations dispensées à la BDP de Privas, à l’annexe de Vernosc ou d’autres lieux.
Des réunions d’équipe régulières
pour assurer la gestion et le bon
déroulement des permanences,
ateliers, animations et projets.

EXPOSITIONS

Félicitations à nos jeunes chasseurs !
A toutes et à tous, meilleurs vœux pour 2016

EN SAVOIR

+

Franck BLANCHET, Président
Vice Président : MICOULET Christian
Trésorier : FLOURY Jean-Pierre / Adjoint : BADEL Fabrice
Secrétaire : ROUMEYSI André / Adjoint : RACAMIER Mathieu

Le coin du lecteur

En mars et avril : “le cirque “
De juin à septembre : exposition
« femmes libérées, femmes libératrices » par les élèves de 4ème du
collège des Perrières d’Annonay.
Samedi 12 septembre : matinée
portes ouvertes
En novembre, décembre : “ Noël “.

ASSOCIATIONS

Service BDP : 2
Bibliobus / 8 passages de la navette
pour les échanges
et réservations

Prêts : 4 ouvrages pour 4
semaines, ou consultation
gratuite sur place: romans,
BD, albums jeunesse, documentaires jeunes et adultes,
revues, magazines….

L’adhésion reste inchangée : gratuite pour les
enfants, 4 € l’année civile par adulte.

Vous pouvez effectuer des demandes de réservations auprès de la bibliothèque.

Internet : possibilité d’accès en ligne pour consulter revues
et ouvrages sur le site de la BDP http://lecture.ardeche.fr

ABONNEMENTS REVUES

3 SOIREES JEUX

« La petite salamandre » et « Les 4 saisons du jardin bio », « Que choisir ?» et « Terra Eco » ainsi que les trimestriels « Les fiches du Petit
Quotidien » 7-10 ans et « Les docs de Mon Quotidien » 10-14 ans.

Très conviviales, elles réunissent des amateurs de
tous âges qui aiment partager leurs jeux.

POESIE ET CHANSON
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ACCUEIL DES CLASSES
5 accueils par an pour chaque
classe des 2 écoles (privée et
publique), avec préparation
et lectures sur un thème en
accord avec les enseignants.
ACCUEIL BB LECTEURS
6 pour la crèche, 4 pour les
familles et assistantes maternelles avec lectures et animations autour des livres.

Le vendredi 27 novembre 2015, un spectacle poésie et chanson donné par la troupe des lecteurs du « Plein temps des Poètes » accompagnée de Didier Ottin et le groupe musical « Mercredi Soir ».

Projets 2016
Poursuite des expositions et des animations
dans le cadre « Bébé aime les livres ».
Soirées jeux :
Hiver : vendredi 12 février
Printemps : vendredi 8 avril
Automne : vendredi 18 novembre 2016

EN SAVOIR

Association
ouverte à l’accueil
de nouveaux
bénévoles

+

Martine BUONO, Présidente
04 75 34 54 46 - lecoindulecteur@free.fr
Secrétaire : Virginie PÉTROD
Trésorière : Martine BOUISSET
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Union Sportive
du Val d’Ay

USVA
L’U.S.VAL D’AY pour sa 5ème saison compte 257 licenciés pour cette année 2015/2016.
Depuis plusieurs saisons consécutives, le club
conserve le label qualité attribué par la FFF pour
son école de foot (U6 à U11) ; et il vient de se voir
décerner le label «argent» mettant en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants.

20 équipes sont engagées dans les différentes
compétitions du Comité Drôme-Ardèche de
football , 4 en U7 , 3 en U9 , 3 en U11, 2 en U13
(niveau excellence + promotion d’excellence),
2 en U15 (Excellence + 1ere division), 1 en U17
(Promotion d’excellence), 1 en U19 (Promotion
d’excellence), 3 en SENIORS (excellence + 2ème
division + 3ème division), auxquelles s’ajoutent 2
équipes vétérans-loisirs.
Il manque toujours à ce tableau la présence
d’une équipe féminine adulte.
EQUIPE VÉTÉRANS

EN SAVOIR

+

Sandrine PERRIER, Présidente

Le club totalise 5 joueuses et 71 joueurs en foot
d’animation U6 à U11, 16 joueurs U12/U13, 26
joueurs et 2 joueuses U14/U15, 14 joueurs U16/
U17 et à nouveau une équipe U18/U19 qui compte
12 joueurs. 47 joueurs SENIORS, 16 joueurs
Vétérans/loisirs, 26 dirigeant(e)s, 19 éducateurs(trices) ou accompagnateurs, 2 arbitres et un
comité directeur composé de 17 membres, sans
oublier plusieurs bénévoles présents tout au long
de la saison sportive (buvette, entretien terrain,
fêtes...).

L’USVA LANCE UN APPEL
... et recherche des éducateurs pour entraîner les différentes catégories du club, formation payée par le
club. Des personnes bénévoles (parents, joueurs, supporters, …) pour prendre des responsabilités (travaux,
terrains, buvettes, fêtes,…) ou donner un coup de main
ponctuel. Des volontaires pour intégrer le comité directeur.

Contact : Benjamin BOURNAC - 06 25 05 69 98
us-val-day-550632@lrafoot.org - www.usvalday.fr
Facebook : #US Val D’Ay (géré par Mathias SOUTEYRAT)

Co-Président : Philippe DEYGAS
Vice-Présidents
administratif : Thierry FANGET
technique : Vincent REVIRAND
sportif : Gérard FOGERON
Secrétaire : André FRERY
Secrétaire adjoint : Michel BAILLE
Trésorière : Isabelle SOUTEYRAT
Trésorier adjoint : Rémi ROUSSEL
Représentants Commissions :
Damien MOUSSET, Bruno MACHURON,
Laurent VIGOUROUX, André TEIL, Isabelle
MARMEY, Véronique MARMEY, Pascal
TANSENS

ASSOCIATIONS
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SAISON 2014/2015

Les «grenats» ont obtenu de bons
résultats tout au long de la saison
précédente, parmi les principaux
: U19 termine 9ème en promotion
d’excellence - U17 accède en excellence où il termine 2ème - U15A
accède en élite où il termine 3ème
U15B termine 3ème en 1ère division
- U13A se maintient en excellence
et termine 3ème - U13B se maintient en promotion d’excellence et
termine 9ème - U13C termine 4ème
en première division
Chez les seniors, l’USVA 1 termine
à la 6ème en Excellence, et se maintient à ce niveau. Ils atteignent le
3ème tour de la coupe de France
L’USVA 2 termine à la 4ème place
de la poule A en 2ème division et
se maintient. L’USVA 3 en 3ème
division termine à la 9ème place la
poule B et se maintient.

Nouveauté
Grâce au travail de plusieurs bénévoles de l’USVA, des dossiers
ont pu être montés pour obtenir
des aides, des subventions qui
ont permis à partir du 1er septembre d’engager un éducateur
sportif salarié Benjamin BOURNAC qui apporte son aide aux
dirigeants, bénévoles ; son aide
technique aux éducateurs sera
le relais des parents et permettra une meilleure communication
dans le club.

GROUPE U6-U7

GROUPE U8-U9

GROUPE U10-U11

GROUPE U12-U13

Il intervient dans les écoles de
Quintenas, Saint Romain d’Ay
dans le cadre des temps d’activités périscolaires.
Enfin il met en place et anime un
stage durant les petites vacances
scolaires.

GROUPE U14-U15
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ENTRAINEMENTS

GROUPE U16-U17

GROUPE U18-U19

SÉNIORS 1

U6-U7 (2010-2009) : samedi de 10h45
à 12h à Brénieux Véronique MARMEY
06 89 73 77 01 - U8-U9 (2008-2007)
: mercredi de 14h15 à 15h45 à Brénieux terrain du bas Daniel BIENNIER
06 87 74 50 60 - U 10/11 (2006-2005)
: mercredi à Satillieu de 17h à 18h30
et vendredi de 17h30 à 18h30 à Satillieu Damien MOUSSET 06 62 67 10
71 - U 12/13 : (2004-2003) : mercredi de 17h à 18h30 à Brénieux et lundi
de 18h15 à 19h30 à la Croix du Fraysse Gilles VERNET 06 75 09 68 30 - U
14/15 ( 2002-2001) : mercredi de 17h
à 18h30 à Préaux et vendredi de 18h
à 19h30 à Satillieu Benjamin BOURNAC
06 25 05 69 98 - U 16/17 (2000-1999)
: mercredi et vendredi de 18h30 à 20h à
Brénieux Alain RACAMIER 06 59 82 00
22 - U 18/19/20 (1998-1997-1996) :
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h à
Brénieux Pascal Viallet 06 74 94 41 39 Seniors 1 et 2 et 3, mercredi et vendredi de 19h à 21h à Satillieu, Brénieux et
Préaux Christophe REVIRAND 06 60 83
67 55, Marc PLEYNET 06 65 04 03 10,
Miguel PEREZ, Vincent DODET, Gilles
DUMONT, Laurent PONSON, Jérôme
SCHWOB.

Pour les jeunes U13, U15, U17, U19, ils
jouent en entente avec l’Union Sportive de la Croix du Fraysse. Les entraînements et les matchs se déroulent
en alternance respectivement sur les
terrains du stade Jean Kerlidou de
Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux et du stade de la Pugnette de
Préaux.

SÉNIORS 2

manifestations

extra-sportives

SÉNIORS 3

Vente de calendriers >> novembre/décembre
Rando COQ’IN >> lundi 28 mars à St Romain d’ay
Tournoi U11 >> samedi 9 avril à Brénieux
Tournoi U13 >> samedi 16 avril à Brénieux
Tournoi U15 >> dimanche 17 avril à Brénieux
Challenge Paul MOTTIN >> samedi 25 juin à Satillieu
Assemblée Générale >> (mai / juin, lieu à déterminer)
Concours de pétanque >> samedi 6 Août

ASSOCIATIONS

Acorcour

compagnie STF (sans théâtre fixe)

Aujourd’hui Martine» va-t-elle enfin voir le jour ?
Des changements de comédiens, des maladies, et
tout récemment nous devons quitter notre local
de Groberty, affecté à d’autres usages. Nous voilà à la rue, dommage la pièce est presque prête !
Mais c’est sûr, Acorcour présentera son spectacle
à Ardoix le premier trimestre 2016.
Martine, mère de famille, femme active et manifestement au bord de l’épuisement, est heureusement
aidée à chaque heure de sa journée par les conseils
du Spécialiste et de ses deux acolytes tout droit
sortis de son magazine préféré. Humour et vivacité,
le tout sur la musique de Mister Sandman.

35

«Aujourd’hui Martine»

une pièce d’Emmanuel DARLEY,
Personnages
Estelle ARNAUD : Martine
Jean-Marc MONCELON : Le Spécialiste
Gabriel CLARARD : La Voix
Jean-Pierre CLUZEL et Patrice COILLET :
Un et Deux, Paulo COELHO, Nadine MORANO, Muriel
PICARD, Goliath le chien, Biniou le chat, Docteur Phytea, les pastilles Alibi, les copines, les témoins ...etc...
Mise en scène Gabriel CLARARD
Lumières et Son : Philippe VEYRIER et Eric BLANCHET.
Par ailleurs Acorcour cherche 2 actrices pour sa prochaine création. Si vous avez un peu d’expérience de
la scène, n’hésitez pas à contacter l’association.

EN SAVOIR

Gabriel CLARARD, Président

Coup de Cœur 07

+

L’ association compte à ce jour 10 membres et souhaite
la bienvenue à la dernière arrivée Sylvie CORTÉSI.

Sylvie CORTÉSI, Béatrice RISSOAN, Chrystel POIX, Eric TARDY, Isabelle
ARCHIER, Nadine GOIN, Eliane LESTRAS, Annie BAYLE, Cathy DESFONDS et Valérie FEASSON (absente sur la photo)

L’assemblée générale de l’association est fixée au 29 avril 2016
à 19h à la mezzanine de la bibliothèque.
Cette année, 2 manifestations ont eu lieu à Ardoix, la première le 28 janvier avec la
troupe Casse Noisettes de Quintenas au profit des Blouses Roses : 1700€ ont ainsi pu
être reversés à l’association ; la seconde le 10 octobre avec la troupe Antibiotic au profit
de l’AMPC (Association des Médecins et Pharmaciens du cœur) : 2000€ leur ont été
reversés .
Rendez-vous en 2016 le samedi 2 avril à la salle du Grand Champ pour une soirée
Gospel avec la troupe Gospel Joy de Lyon. Cette soirée sera au profit de l’association La
Flamme de la Vie.
Coup de Cœur 07 remercie tous ses partenaires ainsi que le public qui répondent présents à chaque représentation. Un grand merci aussi à la presse qui ne manque pas
les rendez-vous. Coup de Cœur 07 a maintenant un site internet afin de vous tenir au
courant des dernières nouvelles dont la date de la seconde soirée de l’année.

EN SAVOIR

+

Béatrice RISSOAN
Présidente

coupdecoeur07@gmail.com
04 75 32 06 22
coupdecoeur07.wix.com/association

Secrétaire : Isabelle ARCHIER
Trésorière : Chrystel POIX
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Afrique Française
du Nord

Afn
Pour nous, anciens combattants, le 8 mai a été une journée
importante, celle de la remise
de la médaille militaire à notre
camarade Georges JULLIEN.
Cette distinction lui a été attribuée par décret du 7 novembre
2014 paru au journal officiel
le 9 novembre 2014. Sergent,
Brevet de parachutiste plus citations avec étoiles : telle est
sa carrière militaire.

Georges JULLIEN

Monsieur MICHAUD, Président des médaillés militaires, a eu l’honneur de lui accrocher cette distinction. Après cette cérémonie, nous nous sommes retrouvés au restaurant La Truffolie à St Alban d’Ay.

Notre société a été attristée par le décès de notre camarade Régis
BILLON. Né à Ardoix, école et jeunesse dans ce même village, incorporé directement en Algérie dans l’Artillerie coloniale après sa libération, travail dans diverses entreprises. Il s’était retiré à Annonay au
foyer logement, mais toujours fidèle aux cérémonies à Ardoix. A sa
famille, nous renouvelons notre sympathie et nos sincères condoléances.
Régis BILLON

Nous sommes invités par la municipalité à
participer aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Lors de ces cérémonies
nous recevons, de l’Union Fédérale, des messages concernant les faits historiques des deux
guerres afin de rappeler aux jeunes générations
le devoir de mémoire.
Ne faisant plus d’activités festives sur le plan local, il ne reste pas moins que nous nous retrouvons toutes les années avec nos camarades
de St Romain d’Ay et de Quintenas pour une
après-midi festive, suivie d’un repas froid dans
la soirée, toujours dans une bonne ambiance.
Cette année nous étions à St Romain d’Ay, en
2016, nous nous retrouverons à Quintenas.

Belle cérémonie avec tous les drapeaux

Nous remercions la municipalité pour la subvention qu’elle nous donne ainsi que pour l’apéritif
offert lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.
EN SAVOIR

André ROUMEYSI, Président

+

L’Amicale des AFN souhaite à tous les ardoisiennes
et ardoisiens ses meilleurs vœux pour 2016.

ASSOCIATIONS
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Conscrits
Les classes 2016, 2017 et
2018 remercient les habitants
pour leur accueil et leur générosité lors de leur traditionnelle tournée du mai et de la
vente de brioches. Ils remercient aussi toutes les personnes qui les ont aidés dans
l’organisation de la vogue du
19 au 21 juin et à toute la population qui a participé à cet
évènement.

La joute au Baquet ! Merci encore à Patrick
FOGERON et Antony FEASSON.

Les conscrits ardoisiens
adressent leurs meilleurs vœux
à tous les habitants et vous
donnent rendez-vous en mai !
Les conscrits après la joute au baquet !

EN SAVOIR

+

Steffi MANDON,
Présidente

Vice-président : Lucas BRUNEL
Trésorier : Thomas BOUCHAREL
Vice-trésorière : Maëlys CHAPUIS
Secrétaire : Laurine VALENTIN
Vice-secrétaire : Rémi COSTE-CHAREYRE
Les gagnants de la tombola du dimanche : Cyprien FOGERON, Marie Rose POULENARD,
Pascale LACOSTE et Chloé LACOSTE.
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Union Nationale des Retraités

et Personnes Agées

Amitiés Loisirs
En 2015, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue
le 20 janvier pour une modification des statuts qui deviennent
communs à toutes les associations de l’UNRPA et un nouveau
sigle a été créé : ENSEMBLE&SOLIDAIRES. A la suite de l’assemblée générale ordinaire, nous avons enregistré de nombreuses
inscriptions ce qui porte à 101 le nombre d’adhérents pour 2015 !
C’est beaucoup de satisfaction pour le conseil d’administration
qui remercie toutes les personnes qui nous rejoignent.
Toujours beaucoup de dynamisme au sein du Club !
Rappel des activités en place qui connaissent un large succès :
Marche tous les lundis : départ 13h30 devant le club
Mise en forme tous les jeudis de 14h15 à 15h45
Permanence pour les jeux et le goûter :mardi et vendredi de 14h à 18h.
Petit goûter amélioré pour Noël, l’ Epiphanie, mardi gras et Pâques.

Les idées de chacun pour envisager d’autres
activités seront les bienvenues ! Des commissions ont été créées pour chacune des
activités et manifestations et lors de la réunion mensuelle où la présidente réunit le
conseil d’adminisration, les délégués des
commissions présentent les projets en
cours et une discussion se fait avec tous les
membres présents pour donner un avis.
De nouveaux retraités et même certains actifs participent à des activités. Nous rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’être retraité
pour adhérer au Club. Conditions : Etre majeur et s’acquitter du timbre de la Fédération
(pour 2016 : 19€50).
Tous les adhérents s’investissent et participent bien aux diverses manifestations. Un
grand merci à tous.

Activités et festivités 2015

En conclusion : Notre club se porte bien !

Assemblée générale extraordinaire et ordinaire

20 janvier

Retrouvailles Voyages Chabannes à Tain

2 février

Repas dansant

14 février

Après-midi Bugnes

17 février

Assemblée Générale Zone Nord à Eclassan

5 mars

Sortie : Cerdon et la vallée de l’Ain

21 mai

Journée Champêtre Zone Nord à St Victor

4 juin

Participation à l’Ardéchoise

17 juin

Repas de fin de saison : Une excellente Paëlla

10 juillet

Rassemblement Zone Nord à Sarras

3 septembre

Voyage : La Corse avec Zone Nord

7 au 13/09

Sortie Surprise : La Terrine

2 octobre

Participation aux brioches de l’A.D.A.P.E.I

11 octobre

anniversaire U.N.R.P.A à Montélimar

15 octobre

70

ème

Loto

15 novembre

Repas de fin d’année et anniversaires

24 novembre

MEILLEURS VŒUX A TOUS
POUR L’ANNEE 2016

ASSOCIATIONS
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Coccinelle

une communauté d’entr’aide et de soutien
L’association COCCINELLE existe depuis plus de 5 ans. Il est
donc temps de tirer un bilan de ce projet qui veut apporter au
village un lien social supplémentaire.
Rappelons que la COCCINELLE fonctionne grâce à des chauffeurs bénévoles qui s’engagent selon un calendrier mensuel,
à être disponibles pour transporter des personnes qui ont une
difficulté temporaire ou permanente pour se déplacer. Les
chauffeurs étant simplement des personnes qui veulent se
rendre utiles, la COCCINELLE n’est pas un service public, mais
c’est une communauté d’entr’aide entre voisins, bien dans l’air
du temps !

Prévisions 2016
19 janvier Assemblée générale ordinaire - 26 janvier Retrouvailles
Voyages Chabannes à Tain - 9 février Après-midi bugnes - 13 février
Repas dansant - 8 mars Assemblée générale Zone Nord à Tain - 17
mars Conférence à Privas : Nutrition
et journal Que Choisir - 7 mai Holiday on ice - 24 mai Sortie à Lyon - 2
juin Journée Champêtre Zone Nord
à St Victor - 7 juin Congrès Départemental de l’ UNRPA à Cruas - 15 juin
Participation à l’Ardéchoise - 8 juillet
Repas fin de saison - 1 septembre
Rassemblement Zone Nord - 25 septembre Sortie surprise - Septembre
ou octobre Voyage Zone Nord - 7 au
9 octobre Brioches ADAPEI - 13 novembre Loto - 22 novembre Repas
de fin d’année et anniversaires - Décembre à envisager sortie dinde de
Noël ? ou autre ? à définir

Son fonctionnement repose donc sur un principe d’exception :
- soit la personne qui fait appel au service est en incapacité
permanente de trouver une autre solution (par exemple personnes âgées seules, personnes handicapées etc… )
- soit la demande est exceptionnelle, la personne n’ayant pu
momentanément trouver une autre solution (dépannage pour
tous)
Or, après plusieurs années satisfaisantes, l’année 2015 a vu le
nombre d’utilisateurs et d’appels au service décroître, malgré la
disponibilité des chauffeurs bénévoles inscrits, et malgré nos
initiatives (par exemple auprès des écoles) pour toucher les
familles qui pourraient en avoir besoin. Cette situation risque
de créer une lassitude des bénévoles. Il serait dommage que
notre association disparaisse alors qu’un besoin existe et que
d’autres régions ont contacté la Coccinelle, intéressées par
notre expérience à Ardoix.
Néanmoins, nous sommes prêts en 2016 à nous mobiliser davantage pour informer et motiver ceux qui pourraient faire appel à cette initiative citoyenne.
Utilisateurs, chauffeurs potentiels, VENEZ NOUS REJOINDRE !

EN SAVOIR

+

Marinette DEGAS,
Présidente

Vice-présidente : Marie-Thérèse DURAND
Trésorier : Jean-Paul VALLET
Trésorière-adjointe : Eliane LESTRAS
Secrétaire : Claudette FANGET
Secrétaire-adjointe : Bernadette VALLET
Membres : Gérard ARTRU - Yvette BAYLE - Michelle
CABUS - Guy DÉGAS - Agnès DEYGAS - Danielle
GACHES - Roger LESTRAS - Paulette MOURIER

Bonne et heureuse
année 2016 !

EN SAVOIR

+

Marie-Do DERT, Présidente
04 75 34 43 94
maridodert@gmail.com

Trésorière : Véronique ABEILLE - 04 75 34 53 99 - abeilledv@yahoo.fr
Secrétaire : Eliane GARNIER - 04 75 34 40 82 - eliane.garnier07@orange.fr

Rappel : Un calendrier/planning de disponibilités des chauffeurs bénévoles ainsi que leurs coordonnées est disponible en Mairie, chez les commerçants, sur
les panneaux d’affichage village et écoles et sur le site internet d’Ardoix.
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Association Sportive
Automobile de l’Ay

Asada
Une saison sportive 2015 bien
remplie et pleine de bons résultats pour Eric et Sylvie
MURET. Même si tout n’a pas
toujours souri comme lors
du rallye du bassin annonéen
(24-26 avril 2015) où ils devront jeter l’éponge avant
même les premiers kilomètres
de secteurs chronométrés, le
reste de la saison attestera
de la bonne prise en main et
du beau potentiel de la BMW
318 Compact inscrite dans la
classe des véhicules de plus
de 1,6 à 2 litres de cylindrée
(classe 14) du très ouvert
groupe F2000.

Nous vous souhaitons
à toutes et à tous une bonne
et heureuse année 2016.
EN SAVOIR

+

David FANGET

Président
04 75 34 42 40
06 43 03 39 33
davidfanget@laposte.net

Vice-Président : William FAURIE
Trésorier : Eric MURET
Trésorier adjoint : Emmanuel MURET
Secrétaire : Boris GARNIER

Récapitulatif des épreuves et classements
Rallye Chambost-Longessaigne (Rhône), 16 mai : 6èmes au général / 81 équipages engagés et 2èmes du Groupe F2000 qui comptait 26 participants dont
12 dans la classe des plus de 1600 cm3. Course de côte de Chamrousse
(Isère), 22-23 août : 71ème au général / 133 concurrents, à la 20ème place des
75 voitures dites fermées (hors monoplaces de type formules, barquettes,
protos) et 4ème / 12 autos engagées dans le groupe F2000. Rallye du Haut-Lignon (Haute-Loire), 18 au 20 septembre : 5èmes du classement général / 110
équipages engagés et 2èmes / 32 concurrents dans le groupe F2000 dont 18
inscrits dans la classe 14. Rallye Mauves-Plats, 3 et 4 octobre : podium final
avec une 3ème place au classement général sur 110 partants et victoire dans
le groupe F2000 qui comptait 38 participants dont 20 dans la plus grosse
catégorie. Rallye de l’Ardèche, 6-7 novembre : malheureusement contraints
à l’abandon dans l’avant-dernier chrono de cette épreuve mythique et difficile
qui emprunte quelques-uns des secteurs chronométrés du plateau ardéchois
qui ont fait les belles pages du rallye Monte-Carlo, Eric et Sylvie pointaient à
une belle 14ème place au général / 113 équipages engagés, et surtout en 2ème
position de leur groupe dans une épreuve relevée qui comptait 29 autos dans
la catégorie dont 15 dans la classe de cylindrée de la BMW.

Le bilan reste positif et ce week-end restera gravé dans les mémoires, tant
pour l’équipage que pour l’équipe d’assistance, prête à reprendre du service
en 2016.
Nous vous donnons donc rendez-vous sur les épreuves de la région la saison
prochaine, notamment sur les routes du Rallye National du Bassin Annonéen,
épreuve dans laquelle l’ASADA s’implique depuis de nombreuses années aux
côtés du Nord Ardèche Sport Auto (NASA) et de l’Association Sportive Automobile de l’Ardèche (ASA Ardèche).

CHASSE AUX ŒUFS
Cette année, la chasse aux oeufs s’est déplacée à Manoha avec
la présence de nombreux enfants qui ont réalisé une belle récolte
qu’ils ont partagée.

Le Comité
des Fêtes
LE FOUGOT
Chaude ambiance autour du
feu. Le vin chaud et les bugnes
appréciés par tous.
Un très grand merci aux pompiers pour leur présence.

BROCANTE

PASSAGE DE l’ARDECHOISE

De nombreux brocanteurs sont
venus exposer. Une très belle
journée a permis aux chineurs
de trouver la perle rare.

13 JUILLET
Le 13 juillet, pour la fête champêtre, de nombreux repas ont
été servis aux ardoisiens. Le
feu d’ artifice a été offert par la
municipalité. L’orchestre Jean
François Denis a animé la soirée.

COURSE CYCLISTE
Le 13ème grand prix cycliste
organisé le dimanche 13 septembre 2015 par Sarras cycliste a réuni de nombreux
coureurs de la région : une
belle journée !

Le 17 juin, pour l ‘Ardéchoise, les indiens se sont installés place
du champ de la liberté. Les cyclos de l ‘Ardèche verte ont pu se
restaurer autour d’ un buffet préparé par le Comité des Fêtes.
Une très belle ambiance tout au long de la journée avec la présence du groupe Andandina. Merci à tous les bénévoles.
Le Comité des Fêtes vous souhaite à tous, une bonne et heureuse
année 2016, et vous invite à son assemblée générale, qui se tiendra
à la mairie, le vendredi 22 janvier 2016 à 20 h.

Prévisions 2016
Fougot vendredi 19 février
Chasse aux œufs samedi 26 mars
L’Ardéchoise mercredi 15 juin
Fête champêtre mercredi 13 juillet
Course cycliste dimanche 11 septembre
Brocante dimanche 25 septembre

EN SAVOIR

+

Jean Michel BRUNON,
Président

06 84 86 57 16

Vice-Présidente : Annie BAYLE
Secrétaire : Chantal MONTEYREMARD
Secrétaire adjoint : Bernadette VALLET
Trésorière : Eliane GARNIER
Trésorière adjoint : Danielle GACHES
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ARTS PLSATIQUES

Sport et Loisirs
L’association compte cette année 194
familles adhérentes. La rencontre intergénérationnelle reste toujours le
mot d’ordre avec comme prétexte le
sport et les loisirs. Chaque nouvelle
saison fait naître de nouvelles façons
de provoquer les rassemblements
qu’ils soient entre enfants, ados,
adultes ou séniors avec parfois un mélange des générations pour le plaisir
de tous.

Les ateliers se poursuivent au rythme des vacances scolaires. Les
enfants apprécient de pouvoir réaliser un travail créatif et personnel
mais leur plus grande joie, et fierté, fut de voir leurs peintures exposées
dans le village ce printemps. Roselyne Franzin-Couperau anime toujours ces ateliers pour les 6-12 ans, avec de nouveaux projets bien sûr.

LOISIRS CRÉATIFS

YOGA

A coté de la bibliothèque, le jeudi, en soirée, un groupe d’une dizaine
de créatrices ( tricot, couture, boutis, crochet...) se retrouve dans une
ambiance conviviale. Cette activité permet un partage de savoir entre
plusieurs générations.

EVEIL MUSICAL
9ème rentrée pour François NAVARRO avec
un groupe de yogi à la fois fidèle et grandissant puisque cette année nous comptons
28 participants. Mêlant yoga de postures et
yoga du son, les cours conduisent toujours
à une méditation, c’est-à-dire à retrouver
un équilibre en soi en arrivant à faire le vide,
parfois bien difficile à notre époque…

Nouveauté en cette rentrée 2015, les enfants peuvent désormais s’initier à la musique à chaque période de vacances scolaires, découvrir des
instruments, les notes, chanter, jouer du boomwhacker, et même créer
la bande son d’un conte dont ils seront l’auteur… Un beau programme
musical pour les plus de 5 ans. Mais les plus petits ne sont pas en
reste, puisqu’une demi-heure leur est consacrée pour découvrir l’univers des sons et de la musique. Un atelier pour des bouts d’chou de
moins de 4 ans qui vont pouvoir écouter, chanter et jouer à leur rythme.

PILOXING

GYM DOUCE
15 personnes (dont 1 monsieur) pratiquent
chaque semaine le vendredi de 18h45
à 19h45 un cours de gym douce avec
Sabrina. Une nouveauté appréciée par les
ardoisiens (presque à 100%) avec pour la
quasi totalité des nouveaux adhérents.

Mêlant danse, pilates et boxe, cette discipline permet de travailler à la fois
le cardio et la force. Sabrina propose cette activité depuis l’an dernier sur
la région et depuis septembre à Ardoix, le vendredi de 19h45 à 20h45 (vacances scolaires comprises). Ce cours est suivi à l’année par pas moins
de 30 participantes.

ASSOCIATIONS
THÉÂTRE POUR ENFANTS

43

ZUMBA et RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Cette année encore, les deux ateliers de théâtre enfants
affichent complet pour les 3/6 ans et les 7/12 ans et se
déroulent chaque mercredi. Doriane assure les séances
en remplacement de Bérénice pour cette année. Avec
la pratique de jeux ludiques, les enfants apprennent à
exprimer différentes émotions. Ils vont mettre toutes
leurs bonnes idées en commun pour créer leur propre
pièce qui sera proposée aux parents en fin d’année.

TENNIS DE TABLE
Pour cette troisième saison, l’activité Ping-Pong regroupe
25 personnes. Contrairement aux années précédentes, les
enfants sont acceptés, sous la surveillance de leurs parents, sur une plage horaire fixe le mardi de 18h à 19h30.
Les adultes prennent la suite de 19h30 à 22h30. Et enfin,
un groupe composé de 8 ados (et un papa) se réunit le vendredi de 17h à 18h30. Cette année, nous avons le plaisir de
compter parmi nous 2 jeunes femmes qui apportent un peu
de «fraîcheur» à ce groupe jusque là exclusivement masculin. La mairie a également répondu favorablement à notre
demande consistant à améliorer l’éclairage de la salle des
fêtes, et de ce fait, ainsi que par l’achat d’une nouvelle table,
toutes les conditions sont réunies pour passer de bons
moments à taper la balle. Si vous souhaitez nous rejoindre,
quelque soit votre niveau et votre âge, n’hésitez pas à venir
faire un essai.

Chaque lundi soir, Aurélie anime trois cours de danses
latines (4/7 ans, 8/12 ans et adultes) et un cours de
renforcement musculaire. C’est pas moins de 124 personnes qui se succèdent aux différents cours de 17h à
21h. Activité à la fois ludique et sportive, l’intervenante
implique les enfants dans la création de leur chorégraphie et prend le temps de leur expliquer l’histoire des
pas des différentes danses latines.

Dans l’année, des moments de partage se font aussi autour des contes
de Noël, de la galette, d’un spectacle
pour sport et loisirs en fête ...

CRÉATION DE GROUPES

EN SAVOIR

Plusieurs groupes ont été créés depuis l’an dernier afin de partager
un moment de sport. Chaque mercredi à 18h un groupe de course
s’élance au départ de l’épicerie. 1 à 2 fois par mois un groupe masculin de foot (10 personnes) et féminin de badminton (8 personnes)
co-voiture jusqu’à YD Sport à Annonay. Si vous souhaitez mettre en
place un nouveau groupe, n’hésitez pas à le faire savoir.

Aurélie DELOCHE,

+

Présidente,
sportetloisirs.ardoix@gmail.com
blog : sportetloisirs.ardoix.overblog.com
#SportEtLoisirsArdoix07290

L’adhésion reste cette année inchangée (10 euros par famille de septembre
à août) et pour favoriser l’accès aux activités, des réductions ont été mises
en place : -10% à partir de 2 activités par famille – 35 % de réduction pour
les personnes ne pouvant se libérer qu’une semaine sur 2 pour leur activité...

Vice-présidente : Bénédicte CABUS
Trésorier : Damien HILAIRE
Secrétaire : Aurélie HILAIRE
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La Boule
ardoisienne

Licences : 34 licences en 3ème, 4 ème division et loisirs
et 13 cartes sociétaires.

RÉSULTATS DES CONCOURS

CONCOURS OFFICIELS
28 février 2015

64 T à T challenge
Guy Poulenard
Concours complet
Vainqueur : Mickaël FLATTOT

17 mai 2015

Finale des AS
3ème et 4ème division
95 personnes au repas
Champion du secteur : Roiffieux

12 juin 2015

32 doublettes 3ème et 4ème division - Annulé

22 juin 2015

Vétérans - 24 quadrettes
Vainqueur : l’équipe de St Alban
d’Ay (M. et Mme PALLAYER,
BUISSON JP ET SASSOLAS A)

FEDERAUX

ELIMINATOIRES

SIMPLE

25 et 26 avril 2015
Simple à Davézieux : 4ème division : Claude LECLAIR,
Stéphane FOREL, Eric POULENARD y participaient, seul
Claude LECLAIR s’est qualifié pour le fédéral.
3ème division : Michel FAURITE, Gilles PETROD Sébastien
FLOURY, ne se sont pas qualifiés.

2 et 3 mai 2015
Quadrette 4ème divison à St Victor : la quadrette composée de : Sylvie FAURITE, Stéphane FOREL, Claude LECLAIR, André SOUTEYRAS et Bruno RIFFARD se qualifie
pour le fédéral à Mariac.

9 et 10 mai 2014
Doublettes à Roiffieux en 4ème division : Sylvie FAURITE ,
André SOUTEYRAS et Stéphane FOREL perdent à la 1ère
partie éliminatoire. Claude LECLAIR, Bruno RIFFARD se
qualifient pour le fédéral à Charmes.
à St Cyr en 3ème division : Gilles PETROD et André VIALETTE perdent au barrage et Michel FAURITE et Sébastien FLOURY se qualifient pour le fédéral.

Claude LECLAIR perd au barrage.

DOUBLE
les doublettes Claude LECLAIR,
Bruno RIFFARD et Michel FAURITE
et Sébastien FLOURY tous perdent
au barrage.

QUADRETTE EN 4ÈME DIVISION
Sylvie FAURITE, Stéphane FOREL,
Claude LECLAIR, André SOUTEYRAS et Bruno RIFFARD perdent
leurs 2 parties de poule.

QUADRETTE EN 4ÈME DIVISION
Gilles PETROD, Michel FAURITE,
André VIALETTE, Sébastien FLOURY et Christiane SOUTEYRAS
perdent au barrage.

CONCOURS SOCIETAIRES 2015
Du 1er mars au 30 septembre 2015 s’est déroulé le but d’honneur en tête à tête. Ce concours a rassemblé une vingtaine de
joueurs qui ont disputé 59 parties. Vainqueurs :1ère féminine : Christiane SOUTEYRAS, 1er plus de 60 ans : Michel GACHE,
1er moins de 60 ans : Claude LECLAIR.
28 mars

coupe Guy Poulenard

17 joueurs

Josette MEISSAT, Claude LECLAIR et Michel GACHE

13 juin

Rencontre Sècheras/ Ardoix

13 joueurs d’Ardoix

victoire de Sécheras avec 8 parties à 7

11 juillet

1er challenge des commerçants

28 joueurs

vainqueur Ingrid BERNARDON et Claude LECLAIR
Les commerçants ont offert l’apéritif dînatoire

18 juillet

malgré 19 associations contactées l’inter-société a été annulé par manque de participants.

29 aout

5ème challenge Alain Watrin

10 triplettes

Christiane SOUTEYRAS, Gérard MEISSAT et Roger BAYLE. La famille a offert les bouteilles aux vainqueurs et la société un cassecroûte à tous les joueurs.

26 septembre

coupe du président

35 repas

M.Julien, P.Faurite et Claude Leclair. Cette année la société a offert
un repas au restaurant Picotin à Andance à tous les sociétaires qui
le souhaitaient.

CHAMPIONNAT DES CLUBS

CHAMPIONNAT DES CLUBS

Cette saison la boule Ardoisienne
rencontrait les équipes de Vernosc,
Davézieux et St Jeure d’Ay et cette
année encore notre équipe n’a pas
passé les poules.

2 quadrettes de la société composées de Sylvie Faurite, Claude Leclair, Stéphane
Forel, Bruno Riffard et André Souteyras (en 4ème division) et Michel Faurite, Sébastien Floury, Gilles Petrod, André Vialette et Eric Brunel (en 3ème division). Les
2 équipes ne sont pas parvenues à se qualifier pour le championnat de France
mais l’équipe de 4ème division grâce à ses bons résultats monte en 3ème division.

ASSOCIATIONS
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QUELQUES BONS RESULTATS OBTENUS CETTE ANNÉE PAR NOS JOUEURS
• 2 quadrettes finalistes à Vernosc (victoire de Rémi BERNARDON, Christiane et André SOUTEYRAS, Jerôme BETON et Alain SASSOLAS contre Gilles PETROD, Sébastien FLOURY, Sylvie et Michel FAURITE, Eric BRUNEL)
• 1 quadrette finaliste à St Victor (Sébastien FLOURY, Sylvie et Michel FAURITE, Gilles PETROD)
• finaliste du 32 triplettes à Quintenas : Sylvie et Michel FAURITE et Bruno RIFFARD
• vainqueurs des12 heures de St Cyr : Gilles PETROD, Isabelle GRANGE et Patrick MATHON de St Cyr
• vainqueur du 32 tête à tête à St Jeure d’Ay : Stéphane FOREL
• vainqueur du 64 tête à tête à Davézieux : Christiane SOUTEYRAS
• vainqueurs du concours de la vogue de Satillieu : Sylvie et Michel FAURITE, Christiane SOUTEYRAS et Stéphane FOREL
Les qualifiés pour le Fédéral à Mariac

Les qualifiés pour le Fédéral à Mariac

CALENDRIER CONCOURS 2016
Concours officiels
27/02 : 64 T à T challenge Guy Poulenard à 13h30
10/06 : 32 Doublettes 3ème et 4ème D à 18h30
20/06 : concours vétérans à 14h

Finalistes à Vernosc

Le nouveau bureau saison 2015/2016

Sociétaires
Du 1er mars au 30 septembre : but d’honneur
28 mars : coupe Guy Poulenard à 14h
16 mai : coupe du trésorier à 14h
25 juin : rencontre Ardoix - Sècheras
9 juillet : inter-société + challenge commerçants
3 septembre : challenge Alain Watrin à 14h
24 septembre : coupe du président + repas
Suite à notre assemblée générale du 6 novembre un
nouveau bureau a été constitué. La prochaine assemblée
générale aura lieu le 7 octobre 2016 à 18h30 au local.
EN SAVOIR

Félicitations à tous nos vainqueurs
et belle saison sportive à tous.

Vice président : André SOUTEYRAS
Gilles PETROD, Président
Trésorier : Stéphane FOREL
Secrétaire : Christiane SOUTEYRAS
Membres : MEISSAT Josette, FLOURY Sébastien, MEISSAT Gérard, CABUS
Jean, FOREL Roger, FAURITE Michel et BERNARDON Rémy.
Responsables vétérans : MEISSAT Gérard et BETTON Régis.

Bonne et heureuse année 2016 à tous !
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Pétanque
ardoisienne
Il y a maintenant 2 ans que le
club de la pétanque Ardoisienne
a été créé, il comporte actuellement 60 adhérents, 21 licenciés
dont 7 jeunes et 36 sociétaires.
Cette année nous avons organisé 7 concours officiels, dont 1
éliminatoire secteur et un fédéral qui, comme certains d’entre
vous ont pu le constater, ce
week-end du 9 et 10 mai 2015, a
attiré beaucoup de monde sur la
commune.
Pour les sociétaires, il y a eu 7
concours. Comme l’année dernière, la journée familiale est
une vraie journée de détente et
de convivialité tout en titillant le
cochonnet. Les concours sociétaires ont pour but de rassembler tous les adhérents afin qu’ils
puissent pratiquer la pétanque
tout en se faisant plaisir.
Nous avons, pour la première
fois, donné des cours d’initiation
à la pétanque, à la demande de
l’école privée d’Ardoix, aux élèves
de CE1-CE2 et CM1-CM2 ; ces
journées semblent avoir été appréciées par tous les enfants
ainsi que par les maîtresses.
EN SAVOIR

+

Lionel GLANDUT,

Président - 06 14 84 31 58
petanque.ardoisienne@laposte.net

Secrétaire : Margaux MAISONNAS - 06 59 79 02 85
Trésorière : Carine GLANDUT - 06 71 22 49 52

Certains de nos joueurs ont également participé aux éliminatoires secteurs,
aux fédéraux, aux championnats des clubs et à des concours officiels de clubs
du secteur ou dans les départements voisins. Bravo à eux et particulièrement
à ceux qui ont ramené de bons résultats.
Le club tient à remercier tous les adhérents du club qui ont donné de leur
temps pour l’organisation des concours, leurs partenaires et la municipalité
pour leur aide financière ainsi que le comité des fêtes et l’épicerie d’Ardoix pour
leur aide logistique.

Calendrier 2016
CONCOURS LICENCIES
Samedi 6 février à 13h30 triplette au boulodrome d’Annonay
Samedi 19 mars à 13h30 doublette à Ardoix
Jeudi 5 mai à 13h30 doublette à Ardoix
Samedi 25 juin à 13h30 doublette à Ardoix
Dimanche 31 juillet à 13h30 doublette à Ardoix
Samedi 26 novembre à 13h30 triplette - boulodrome Annonay

CONCOURS SOCIETAIRES
Lundi 16 mai à 13h30
Samedi 28 mai à 13h30
Samedi 11 juin à 13h30
Vendredi 1 juillet à 19h
Vendredi 29 juillet à 19h
Samedi 27 août à 10h
(journée familiale)
Samedi 10 septembre à 13h30

ASSOCIATIONS
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Centre d’incendie
et de secours
Le Centre d’Incendie et de Secours compte au 1er janvier, 15
Sapeurs-Pompiers (pour une
moyenne d’âge de presque 42
ans), nous avons la possibilité
d’aller jusqu’à 24 sur les 3 dates
désormais proposées par le SDIS
(à savoir en mars, juillet et novembre). Nous incorporerons
prochainement un infirmier sapeur-pompier.
Je profite de cette occasion pour
lancer un appel aux personnes
intéressées pour intégrer notre effectif : si vous avez entre 16 et 35
ans, vous pouvez me contacter (06
24 74 70 65) afin que je vous explique le fonctionnement et la vie
de notre centre, nous remplirons
ensemble par la suite les différentes formalités administratives
et techniques liées à votre future
incorporation.

Le CIS, cette année a effectué plus de soixante sorties, principalement des secours à personnes (presque 60%), puis viennent les sorties pour feux de forêts ou urbains (20%) puis viennent les sorties
préventives (service sécurité ou préventif feu de forêt) (15%) enfin arrivent les sorties pour inondations ou destruction d’insectes (à peine
10%)
Distinctions remises lors de notre Sainte Barbe le 14 novembre :
• Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis au port
de l’Appareil Respiratoire Isolant et du Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes : POULENARD Antonin.
• Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis COD2PL (tout terrain poids lourd) et Formation initiation au logiciel
GEEF (formation) : MURET Stéphane
• Passage au grade de caporal (chef d’équipe) : POULENARD Antonin
• Médaille d’argent des Sapeurs Pompiers Volontaires (+ de 20 ans
de service) : MALSERT Christophe (promotion du 14 juillet 2015)
Le chef du centre d’incendie et de secours
Adjudant-chef Stéphane MURET

Amicale des sapeurs pompiers
Comme chaque année, nous avons
organisé la traditionnelle Sainte
Barbe qui a eu lieu le 14 novembre.

Le Père Noël
a déposé de
nombreux cadeaux lors
du traditionnel
arbre de Noël.

Cette soirée s’est déroulée en présence de Madame le Maire, des
corps de sapeurs-pompiers voisins,
du lieutenant FILLION représentant
le SDIS07 ; étaient aussi présents
les conjoints et les vétérans.
Exceptionnellement et en accord
avec Madame le maire, en raison
des attentats de Paris du vendredi
13 novembre, il n’y a donc pas eu de
soirée dansante après le repas.

EN SAVOIR

L’Amicale des sapeurs pompiers remercie les habitants de la commune pour leur générosité et leur
accueil lors de la présentation des calendriers.

+

Antonin
POULENARD
Président
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Crédit Agricole
à votre service
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Ent.CLUZE
Frères

Nettoyage industriel et collectif - Remise en état
Métallisation - Cristalisaton de marbre

Pose Carrelage
Faïence
Escalier
Tel. 04 75 34 36 07
fax : 04 75 34 25 78

N°1 Lapeyrouse
07340 ANDANCE

E-mail : ludovic.cluzel@free.fr
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-ANNONAY - 0

04 75 83 50 40

Entreprise de Génie Climatique et de Maintenance

MINODIER

Sanitaire
SAS
Chauffage
Éco Énergie • Énergies Renouvelables
Climatisation
Electricité
Depuis 1973

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

✆ 04 75 31 50 89

14, rue Victor Lafuma - 26140 ANNEYRON - www.minodier-egcm.com

Station service
service 24/24
CB - carte carburant Pro

PRINTEMPS 2016

Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

BUREAUTIQUE

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

infinitybureautique@orange.fr

multifonctions noirs et couleurs
Solutions numériques
Connectiques réseaux

115 rue Gustave Eiffel - 07500 GUILHERAND-GRANGES
Tél 04 75 62 04 94 - Fax 04 75 83 51 16

INFOS COMMUNALES
ESPACE LOISIRS DU GRAND CHAMP
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CONCESSIONS CIMETIERES

Ancien cimetière

CONDITIONS

Réservation : 80€ (rendus 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.
Le nettoyage est compris dans le montant de la location. La salle
devra néanmoins être laissée propre et débarrassée après chaque
location (balayage, nettoyage des tables, des chaises et remise en
place du mobilier …) comme notifié sur l’état des lieux et sur l’affichage. Le chauffage est compris dans le montant de la location
(pas de distinction entre période été et hiver).
Un défibrillateur pour adultes et jeunes enfants est mis à disposition sous la responsabilité des locataires de la salle. Après une
utilisation pour secours à personne, la mairie doit impérativement en être informée afin de remettre en service l’appareil. Si un
constat de dégradation est constaté, celui-ci sera facturé.
TARIFS 2016

15 ans : 200€ les 2 m2 (2 places)
400€ les 4 m2 (4 places)
30 ans : 350€ les 2 m2 (2 places)
700€ les 4 m2 (4 places)
50 ans : 480€ les 2 m2 (2 places)
960€ les 4 m2 (4 places)
Ces tarifs relatifs à l’ancien cimetière concernent le
renouvellement des concessions étant échues ou
qui le deviendront. Tout achat de nouvelle concession est fait au minimum pour 30 ans ou 50 ans. La
durée de 15 ans peut être prise seulement pour un
renouvellement.

Nouveau cimetière
15 ans :

200€ les 3 m2 (2 places)
400€ les 6 m2 (4 places)

30 ans :

350€ les 3 m2 (2 places)
700€ les 6 m2 (4 places)

50 ans :

480€ les 3 m2 (2 places)
960€ les 6 m2 (4 places)

Columbarium

Associations locales : 80€ pour une manifestation à but non lucratif, 280€ la première et 120€ les suivantes pour une manifestation
à but lucratif .
Associations extérieures : 450€
Familles d’Ardoix : 280€
Familles extérieures : 450 €
Ecoles 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 et rangée dans l’état où elle a été trouvée (y
compris les sanitaires et les poubelles vidées).

Tarif des cases :
Cases numéros pairs de 2 à 3 urnes selon la grandeur de l’urne
- 15 ans : 200€
- 30 ans : 350€
Cases numéros impairs de 3 à 4 urnes selon la
grandeur de l’urne
- 15 ans : 400€
- 30 ans : 700€
A ces tarifs, s’ajoutent l’achat de la plaque (100€
auprès de la mairie), le prix de la gravure de la
plaque restant à la charge de la famille.
Jardin du Souvenir : dépôt de cendres (150 € auprès de la mairie) + gravure sur le livre (1 ligne) à la
charge de la famille.

Banquet de classes d’Ardoix : 80 €

PERMANENCES DES ELUS
Sylvie BONNET, maire, sur rendez-vous
Antoine GACHES, 1er adjoint les mardis et vendredis 9h - 11h
Catherine DESFONDS, 2ème adjointe sur rendez-vous
Alexis RISSOAN, 3ème adjoint sur rendez-vous
Eliane GARNIER, 4ème adjointe sur rendez-vous

CONTACT MAIRIE
Les Auches - 475 Rue du Bicentenaire - 04 75 34 40 04
Fax : 04 75 34 58 09 - mairie.ardoix@inforoutes-ardeche.fr

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

RACCORDEMENT AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT
Le droit de raccordement au réseau d’assainissement reliant les stations d’épurations pour les
constructions nouvelles est de 2000€ par branchement et pour les constructions édifiées préalablement à la mise en service du réseau public
d’assainissement de 1200€ par branchement.
Les raccordements sont obligatoirement réalisés par la SAUR (Société d’affermage du réseau)

RAMASSAGE SCOLAIRE
Pour Satillieu : Courriers Rhodaniens au 04 75 67
54 00 à Annonay et pour Annonay : Cars du Vivarais à St Félicien au 04 75 06 06 00
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ETAT CIVIL 2015

Kendji le 8 janvier

Mathilde le 23 juillet

Armand le 27 janvier

Kylian le 31 août

Kylian le 3 février

Louise le 15 septembre

Théopol le 10 février

Atalian le 23 septembre

Cassandra le 18 février

Mathys le 3 novembre

Alix le 23 février

Bérénice le 3 novembre

Eléona le 17 avril

Lorenzo le 13 novembre

Hermione le 27 avril

Eva le 18 novembre

Nathan le 13 mai

Timéo le 3 décembre

Nilann le 15 mai

Lilas le 16 décembre

Violette le 13 juin

Louise le 31 décembre

chez Mickaël JOYEUSAZ et Aurore BASTIN
chez Jonathan BERT et Evelyne BERT
chez David SONNIER et Elodie FRESSENET

naissances

chez Jimmy MORITZ et Céline CHAZALET
chez B-Pierre CLUZEL et Lucie MONTEREIMARD
chez Paul SEBY et Elisa LAFOURCADE
chez Christian MICOULET et Sandrine GIRAUD
chez Judicaël MACREZ et Natacha PERES

chez Benjamin et Vanessa GRIMAUD
chez Dylan BALIN et Coraline GRANGE
chez Alain BONTOUX et Elodie VALENTIN
chez Nikita DJAKONOV et Alexandra WYART
chez Kevin RIBIERE et Pauline MAZET
chez Mickaël MUNIER et Fanny SASSOLAS
chez Anthony DUSAUTOIR et Céline FERON
chez Jérôme et Carine CLEMENSON
chez Johan FANGET et Elodie GAILLARD

chez Nicolas et Elodie ASTIC
chez Germain RACAMIER et Charline FELICIEN
chez Pierre PASTOR et Séverine LE FLOCH

chez Sébastien JAEN et Virginie BADEL
chez Guillaume CHAMBARD et Charlotte BAILE

CONTACTS UTILES
Gendarmerie Satillieu : 04 75 34 96 31
Sapeurs Pompiers : 18 (urgence)
112 (d’un portable)
Chef de centre :
Adjudant chef Stéphane MURET :
04 75 34 28 73 / 06 24 74 70 65
SAMU : 15
Mairie : 04 75 34 40 04
Ouverture du secrétariat au public
lundi et mardi de 10h à 12h
jeudi de 16h à 18h
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
samedi de 9h à 11h
Agence postale : 04 75 34 45 86
Ouverte du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45 - Départ du courrier
du lundi au vendredi à 14h
Ecole publique :
Céline BOUDET : 04 75 34 50 24
Ecole privée :
Nelly FORT : 04 75 34 46 89
Infirmières libérales :
Quintenas (04 75 34 46 63)
Sarras (04 75 23 22 22)
St Romain d’Ay (04 75 34 51 12)

Association de soins infirmiers à domicile Satillieu (04

75 34 97 97) - Permanence du lundi au vendredi de
7h30 à 8h à Ardoix (560 Route du Bicentenaire)

Assistante Sociale :
vous pouvez la joindre auprès de l’Unité Territoriale
d’Annonay (04 75 32 42 01)
Bibliothèque « Le Coin du Lecteur »
04 75 34 54 46 - lecoindulecteur@free.fr
Ouverte le lundi de 16h30 à 18h,
le mercredi de 17h30 à 19h
et le samedi de 10h à 12h
Fourrière : 04 75 34 96 01
Pralong à Satillieu
Le centre de revalorisation du Mezayon se situe sur la
commune de St Alban d’Ay, quartier « Empête ».
Ouverture aux particuliers (sur justificatif de domicile)
le lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Paroisse Saint François Régis
Maison paroissiale 9 place de l’Eglise à Quintenas
Permanences : lundi, mardi et samedi de 10h à 11h,
mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h
04 75 34 40 91
La communauté locale est composée d’Ardoix,
Quintenas, St Jeure d’Ay et St Romain d’Ay.
Père Armand MANOHA est le curé modérateur.
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La solution pour vous libérer de votre quotidien
• travaux ménagers vitres repassage
• garde d’enfants à domicile (+ 3 ans)
• Livraison de courses

Philippe GEORGES & Amélie BOUTELIER le 4 juillet
Benjamin VEYRIER & Caroline MOULAMAN le 8 août
Jean-Philippe COSTE & Nadine VINCENT le 15 août
Pierre-Luc RADENAC & Mahaut RICHARD le 28 août
Matthieu DARINI & Stéphanie ARSAC le 29 août

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

RÉNOVATION
MAÇONNERIE
CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
ÉTANCHEÏTÉ

mariages

EURL XAVIER BONNET

Agence Ardèche : 1462, rte du Chatelet - 07340 FELINES
Agence Drôme : 10, rue de l’industrie - 26000 VALENCE
Xavier BONNET - 04 75 34 80 08 - 06 61 53 80 08
www.bonnet-batiment.fr

décès
Maurice BÜHLER le 2 janvier (90 ans)
Jeanne POIZAT veuve DUCLOT le 12 janvier (83 ans)
Joseph BILLON le 24 mars (79 ans)
Marceline MONTEYREMARD épouse GRAND

le 1er novembre (93 ans)
Germaine THOUE veuve RAVINET le 16 décembre (96 ans)

DUCOIN TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS
INDIVIDUELS
ENROCHEMENTS
ENROCHE
MENTS
LIVRAISON
LIVRA
ISON
MATÉRIAUX
VRD
VR
D
AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGE
MENTS
EXTERIEURS

1555 ROUTE DES ALPES • 07290 ST ROMAIN D’AY

04 75 34 55 05 • ducoin.tp@orange.fr • www.ducoin-travaux-publics.fr

Cabinet
de Thérapies
Energétiques

Yollande DOREL
Magnétiseuse
Energéticienne
Radiesthésiste
Maison du Jardin - 6 quai d’Alger - 26240 St Vallier
Sur RDV au 06 98 28 03 50 - 04 75 34 30 04
Mail : lenvol-du-papillon@orange.fr

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
électricité générale
chauffage électrique | aérothermie | géothermie
plomberie | location de nacelles

04 75 34 40 63
125 Via Rhôna - 07290 SAINT ROMAIN D’AY

CARRIERE DES CHENES
26140 ANDANCETTE - 04 75 23 11 55
Granulats et Livraisons pour Particuliers Entreprises Industries
SECTEURS 07 - 42 - 43 : CARBURANTS,
www.carriere-des-chenes.fr
COMBUSTIBLES, NETTOYAGE DE CUVE...

CA
C
ARR
RRIE
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RE DES CHENE
HENES
S
26140 AN
AND
DANC
ANCE
ET
TT
TE - 04 75 23 11 55
Granulats et Livraisons pour Particuliers Entreprises Industries

www
ww
w.carriere-d
.carriere-des-chenes.fr
es-chenes.fr

3c

Z.A de Leygat - 43190 TENCE

Tél. 04 71 59 82 83

Fax 04 71 59 51 14
croccarburantscombustibles@orange.fr
www.3ccombustible.fr

Tél. 04 75 34 40 04 - Fax : 04 75 34 58 09 - e-mail : mairie.ardoix@inforoutes-ardeche.fr - www.ardoix.fr
Ouverture du secrétariat au public : lundi et mardi : 10h - 12h - jeudi : 16h - 18h - vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h - samedi : 9h - 11h

