
ArdoixArdoix ja
nv

ie
r 2

01
9

Bulletin municipal d’information n°32



GARAGE AUTO PASSION
Jérôme MEISSAT
Les Peyraubes à ARDOIX
04 75 34 55 90

Eric ROUMEYSI Les Turcs - 07290 ARDOIX

VOLAILLES - PRODUITS DE LA FERME
avva@orange.fr

MADE IN ARDÈCHE

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

Vente directe Z.A Chizaret - QUINTENAS

COIFFURE
HOMME  FEMME  ENFANT

04 75 34 94 96
service BARBIER pour messieurs

04 75 34 32 86 - 06 42 25 29 43 - www.vacanceardeche.com

à Chamas

isolation

plâtrerie | peinture 

aménagement intérieurA
artisan | démarche responsable | prestations de qualité

06 66 88 31 99
a2iisolation@gmail.com

www.a2iisolation.fr

07290 ARDOIX

Sébastien JAËN
NEUF / RÉNOVATION

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

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

Porte sectionnelle, rideau 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 ...)

Chaudronnerie
Ferronnerie & Serrurerie

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

06 64 13 48 93

perle
de 
beaute
INSTITUT

Beauté des pieds
Manucure
Epilations 

Soins visage et corps
Vernis semi-permanent

CARRIERE DES CHENES

26140 ANDANCETTE

04.75.23.11.55

Granulats et Livraisons pour

Particuliers Entreprises Industries...

www.carriere-des-chenes.fr

Pour encart publicitaire

CARRIERE DES CHENES

26140 ANDANCETTE

04.75.23.11.55

Granulats et Livraisons pour

Particuliers Entreprises Industries...

www.carriere-des-chenes.fr

Pour encart publicitaire

ARDOIX
440 rue du Bicentenaire

 La Casa D’ay
lacasaday07@gmail.com

www.lacasaday.eatbu.com

Restauration sur 

place (terrasses) ou

à emporter

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

(Cuisine traditionnelle et originale)
Ouverture le dimanche sur réservation 48h avant

Salle de 50 places pour groupe

04 75 34 36 70

2R ELEC
Richard RAVINEL

Les Matrons - 07290 ARDOIX
Tél : 04.75.33.60.64 - Port. : 06.63.45.16.43
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Directeur de publication : Sylvie BONNET
Conception graphique : tobecome à Annonay

Impression : Alpha à Peaugres
sur papier recyclé à 60%

Dépôt légal à parution

Afin de mieux répondre aux besoins des habitants
l’équipe municipale propose joint à ce numéro

un questionnaire de satisfaction.
Ce dernier est anonyme.

Merci de privilégier la version en ligne disponible
sur le site internet de la commune jusqu’au 20 février. 

INTERCOMMUNALITÉ

MUNICIPALITÉ

10

4

ECONOMIE 13

ETAT CIVIL 2018 63

CADRE DE VIE

ENFANCE - JEUNESSE

ECOLES

14

18

ASSOCIATIONS

19

30

TOURISME

26

24

INFOS COMMUNALES

32

LES CLASSES EN 8

59

Le changement d’année, c’est la parution du nouveau bulletin municipal, le temps des voeux, 
des bilans, des remerciements, mais aussi des projets. Je vous invite donc à prendre connais-
sance de ce 32ème numéro mais aussi à consulter notre site internet et notre page facebook.

2018 a vu la réalisation d’un certain nombre de travaux qui structurent, sécurisent et embel-
lissent Ardoix ; d’autres sont en cours ou en projet. Vous retrouverez tous ces évènements en 
parcourant les pages de ce bulletin. Pour 2019, le chantier majeur sera l’aménagement du ha-
meau de Chamas dès le mois de janvier pour une durée de six mois : ces importants travaux 
étaient devenus inéluctables ; ils consistent à réaménager le centre, à sécuriser la traversée, à 
l’enfouissement des réseaux. J’ai conscience de la gêne que ces travaux vont provoquer et je 
vous remercie tous de votre patience et de votre compréhension.

Notre travail commun avec Annonay Rhône Agglo se poursuit et s’amplifie avec des travaux 
structurants pour tout le territoire et la mise en place de nouvelles compétences.

C’est officiel, depuis le 15 juin 2018 notre sortie du Val d’Ay a été actée par un protocole d’ac-
cord entre les collectivités du Val d’Ay et Quintenas et Ardoix. Aucune soulte financière n’a été 
payée par les collectivités, et Ardoix et Quintenas ont récupéré dans leur patrimoine la zone de 
Munas.

Je voudrais saluer le tissu associatif qui est toujours actif dans notre village : nos associations 
sont le poumon de notre commune et méritent le soutien et l’implication de chacun d’entre 
nous. Elles agissent toute l’année pour renforcer le lien social et c’est avec elles que se fa-
çonnent des émotions partagées. Je leur adresse mes félicitations et mes remerciements les 
plus chaleureux.

Je remercie le personnel communal, les commerçants, les artisans mais aussi les annonceurs 
qui nous accordent leur confiance grâce à leur soutien financier et mon équipe municipale pour 
avoir contribué à la parution de ce bulletin. Au nom du conseil municipal je vous souhaite une 
multitude de petites ou grandes surprises tout au long de cette nouvelle année ainsi que la santé 
et l’optimisme pour en profiter. Belle et heureuse année à tous.
    
       Votre maire
       Sylvie BONNET
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Investissement 2018

Fonctionnement 2018

  DÉPENSES  1 050 732,49€

  DÉPENSES 309 137,17€

32,9%

3,1%

11,2%

14,5%

2,1%0,2%

15,3%

20,2%

18,1%

 43,9%

 16,1%

30,6%

8,0%

7,1%0,9%

45,8%

51,2%

52,0%

2,2%

22,4%

  RECETTES 1 050 732,49€

  RECETTES  309 137,17€

CHARGES A CARACTERE GENERAL
fournitures scolaires, administrative,
électricité, téléphone, entretien des
bâtiments, des véhicules, voirie,
cérémonies
190 052€

IMMOBILISATION EN COURS
Voirie, bâtiments communaux, lampa-
daires, Chamas
135 968€

RÉSULTAT REPORTÉ
49 754,97 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
REPORTÉ
321 177,49€

DOTATIONS SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

84 373€

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

revenus des immeubles
75 000€

PRODUITS
DES SERVICES DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES
9 100€

DOTATIONS FONDS DIVERS
FCTVA, TA, subventions

141 539,17€

IMPOTS ET TAXES
537 582€

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
161 000€

ATTÉNUATIONS DE CHARGES
remboursement rénumération personnel
23 500€

EMPRUNTS 69 102,25€

CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILÉS

rémunération du personnel,
cotisations diverses

345 450€

DEPENSES IMPREVUES
9 476,95€

AUTRES CHARGES DE GESTION
indémnités élus, subventions organismes,

convention école privée
118 050€

RESTE A REALISER
44 835€

CHARGES FIANCIÈRES
intérêts des emprunts
21 891,99€

DÉPENSES IMPRÉVUES
1 966,22€

VIREMENT SECTION
INVESTISSEMENT

161 000€

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
212 322,28€

2,2%

RESTE À RÉALISER
6 598€
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5LIEN SOCIAL

Le mercredi 5 décembre, la municipalité a offert aux ardoisiens, comme c’est la tradition, un délicieux repas. 

Traditionnel repas du CCAS
offert par la municipalité

Les membres du CCAS ont soigneusement préparé 32 colis pour les personnes âgées de + de 80 ans, hospitali-
sées ou malades qui n’ont pu se rendre au repas organisé le 5 décembre. Ils les ont, ensuite, remis en main propre 
à leurs propriétaires . Ceux-ci ont apprécié le geste chaleureux de leur commune et ils ont pu passer un petit mo-
ment agréable avec les bénévoles. Une belle solidarité !

COLIS CCAS

Une température extérieure printanière en ce mercredi 5 décembre, et quelle convivialité à l’espace loisirs du grand champ ! 
Madame le maire, Sylvie Bonnet a souhaité la bienvenue aux 98 Ardoisiens de plus de 65 ans invités pour le traditionnel 
repas offert par la municipalité. Une décoration de Noël réussie, un excellent repas préparé et servi par le traiteur Mets Dé-
lices, une après midi dansante animée par Françoise qui a su, grâce à son accordéon, satisfaire tous les participants avec 
tangos, valses , danses en ligne … tout était réuni pour combler tous les convives. Un moment très agréable pour tous !
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Du 5 au 7 octobre, des particuliers, des 
représentants des associations et de 
la municipalité ont, avec entrain et dé-
termination, parcouru les rues et les 
quartiers du village pour proposer des 
brioches.

La somme de 2379,64 euros a été re-
cueillie et versée à l’ Adapei de l’ Ar-
dèche. Tous ont apporté leur pierre à 
l’édifice de la solidarité avec le handi-
cap. Un grand merci à tous, bénévoles 
et « mangeurs » de brioches !

LE SAVIEZ VOUS ?
Cette manifestation qui traverse 
le temps permet de collecter des 
fonds pour améliorer la situation 
des personnes handicapées et 
financer plusieurs projets de l’as-
sociation : travaux pour optimiser 
les locaux de l’ ESAT de Roiffieux, 
entretien de l’ESAT d’Empurany, 
poursuite des travaux du labo-
ratoire agro-alimentaire de Lale-
vade ainsi que la réhabilitation de 
la cuisine pédagogique de l’IME.

OPERATION BRIOCHES

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

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

COLLECTE DES BOUCHONS

Un nouveau local
pour les anciens !

C’est par un bel après-midi ensoleillé du mois de mars que les 
adhérents du club Amitiés Loisirs ont découvert leur nouveau 
local. Il est situé place de la Courtine, juste en face de l’an-
cienne salle qui, désormais, sert d’extension à la cantine et à 
la garderie des deux écoles du village.

Ce nouvel espace, il y a quelques 
années, c’était la maison des 
jeunes - a bénéficié d’un com-
plet ravalement  : agrandis-
sement du rez de chaussée, 
installation de toilettes pour 
handicapés, aménagement du 
coin cuisine, pose d’un faux pla-
fond, divers travaux de peinture, 
carrelage, électricité et plombe-
rie… tout a été remis à neuf.

La municipalité a fait appel à 
des entreprises pour certains 
travaux. 

Cependant, il faut fortement 
souligner la disponibilité et le 
savoir-faire de nombreux béné-
voles qui ont assuré la réalisa-
tion d’un local fonctionnel, clair 
et accueillant. C’est une belle 
réussite !

Et c’est le mardi 15 mai qu’ 
une soixantaine d’adhérents 
ont assisté à l’inauguration de 
leur local. Mme le Maire, Sylvie 
Bonnet, invitée pour l’occasion 
avec ses conseillers, a coupé le 
traditionnel ruban.
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En 2018, le 9 mars et le 12 octobre , 80 bé-
névoles dont plusieurs nouveaux, se sont 
rendus à l’espace loisirs du Grand Champ 
pour donner leur sang. Les prochaines 
collectes organisées par l’Etablissement 
Français du Sang de Valence auront lieu 
les vendredis 29 mars et 11 octobre 2019.

7

LE SAVIEZ VOUS ?
Dans certaines situations, vous 
devrez attendre pour donner 
votre sang : 7 jours après la fin 
d’un traitement par antibiotiques 
ou après des soins dentaires, 14 
jours après un épisode infectieux, 
4 mois après un voyage dans un 
pays où sévit le paludisme ou 
d’autres parasitoses et après une 
intervention chirurgicale impor-
tante.

DON DU SANG

ACTUALITÉS

Départ en retraite
pour Guy 

Guy Seitier a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 
2018. Il a travaillé pendant 14 ans, à la teinture, aux Textiles 
de Munas, ensuite, il a été saisonnier ; et enfin, il est rentré à 
la Poste en 1996. 

Derrière son guichet, toujours avenant, souriant, de bonne humeur, 
Guy a su se faire apprécier des clients ; on lui reconnaît des qualités 
professionnelles indéniables. Nous le remercions pour tout le travail 
accompli et lui souhaitons une longue et belle retraite.

Nouveaux horaires de l’agence à partir du 3 janvier :
Ouverture le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h, le jeudi 
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30.

Le départ du courrier se fait à 14h du lundi au vendredi uniquement.

Robert a débuté aux Ets Chaillot, puis a 
travaillé pendant 35 ans aux Tissages 
de Quintenas, avant de rejoindre en 2009 
la mairie d’Ardoix. Tout le monde a ap-
précié sa gentillesse, sa disponibilité, et 
la qualité de son travail. Nous le remer-
cions et lui souhaitons une belle retraite.

RETRAITE ROBERT FARRE
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TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA MAIRIE EN 2018

Installation d’une climatisation au cabinet médical 3 000€

Rénovation du local des anciens 16 780 €

Achat d’un frigo plus grand pour la cantine 441 €

Travaux d’aménagement de la garderie 800 €

Réparations des portes, installation d’une alarme, achat du matériel et de l’électro portatif volés au dépôt communal 14 177 €

Changement des coffrets de l’éclairage public subventionné à 50% du HT ( économies d’énergie ) 15 834 €

Achat d’illuminations devant les commerces 1 000 €

Achat d’une tondeuse auto-portée 7 000€

Remplacement du circulateur de la chaudière de la salle des fêtes 2 600€

Installation sur la terrasse extérieure au restaurant d’un garde corps et d’une main courante.
L’équipement frigorifique ainsi que les portes intérieures ont été changés 11 038 €

Travaux de remplacement de fenêtres, installation de défenses à l’épicerie (suite au cambriolage) 8 000 €

Le tracé de l’ensemble des noms sur le monument a été refait afin de le rendre plus visible 300 €

Les employés communaux et boulistes ont construit un muret le long du jeu de boules de longue, en remplacement des pylônes en bois très abîmés 1 000 €

Travaux de goudronnage effectués sur la commune 10 000 €
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9PROJETS

Un projet de construction de maisons des-
tinées aux séniors est en cours d’étude, 
porté par Habitat Dauphinois. 17 maisons 
du T2 au T4 situées derrière le quartier sé-
nior actuel devraient voir le jour sur 2019-
2020.

MAISONS SÉNIORS

Après analyse des données rendues par 
le radar pédagogique installé pendant un 
moment, dans les deux sens à Chamas, 
nous pouvons constater que peu d’auto-
mobilistes respectent la vitesse à 50km/
heure, avec des pointes de vitesse très im-
portantes. Un radar pédagogique perma-
nent sera installé lors de l’aménagement 
de la traversée de Chamas.

Une étude est en cours pour la création d’un 
espace buvette, en remplacement de la bu-
vette endommagée par le vent. L’objectif 
est de travailler par tranches avec en priori-
té l’extension de la buvette actuelle en dur, 
puis la remise aux normes des sanitaires, 
et enfin la création d’un local de stockage. 
Les associations ont été concertées pour 
ce projet.

RADAR PÉDAGOGIQUE

EXTENSION BUVETTE

Un projet est en cours d’élaboration pour 
agrandir et réaménager le dépôt commu-
nal actuel. Les objectifs sont de centraliser 
dans un même endroit l’ensemble du ma-
tériel et outillage détenus par la commune, 
et de mettre aux normes sanitaires le bâ-
timent. Il est prévu une partie fermée de 
135m2 et une partie auvent de 50m2.

DÉPÔT COMMUNAL

Carrefour de Chamas
les travaux débutent

en ce début d’année
Des travaux attendus depuis plus de 30 ans. Le projet présenté 
sur le bulletin municipal de janvier 2018 a subi des modifica-
tions par le service des routes et mobilités du département.

MODIFICATIONS : 
- suppression des chicanes 
en entrée d’agglomération
- reprise de la chaussée par 
un rabotage et un enrobé 
sur la partie entre bordures, 
soit environ 200m au lieu 
d’une reconstruction totale
- cheminement piétons/vélos préconisé depuis la première maison 
(la plus proche de Chamatex), avec une séparation par un muret VL 
ou une bordure d’ilot arrondie, sur le fossé existant.
- côté Ardoix, la sortie de la voie communale est décalée pour offrir 
une meilleure visibilité, une surélévation ou une résine au sol pour-
ront marquer l’entrée d’agglomération.
- les limites d’agglomération en place sont maintenues en limitant 
la zone 30 entre les plateaux traversants et en instituant une zone 
70 hors agglomération côté usine.

Le coût incombant au département a donc été revu à la baisse et 
se monte à 25 725€ HT. L’ensemble de l’opération présente au final 
un coût total de 476 523,08€ TTC avec une somme de 246 075€ de 
subventions en attente de confirmation (Etat, Département, SDE, 
Régions).

D 1632

A

C

B

Route

Départementale

n° 221

D 1292

D 986

(D 1154)

D 1290

(D 983)

(D 1291)

(D 1152)

Mme Marie-Josephe MOULIN

Mme Marie-Josephe MOULIN
et M. René MOULIN

M. Stéphane FOREL

D 1363Mme Colette MORFIN

D 1365Mme Colette MORFIN

D 1366

M. Jean-Yves FOREL

et Mme Brigitte SASSOLAS SERRAYET

M. Jean-Yves FOREL

M. Jean-Yves FOREL

M. Jean-Yves FOREL

D 987M. Roger FOREL

existant

Lot à bâtir
C

Lot à bâtir

B

Lot à bâtir
D

Lot à bâtir
E

Partie à rattacher

F
à la propriété voisine

Partie rattachée à la

G
à la propriété D 1292

commune d'ARDOIX

définie par un acte établi par Maître ALLOUA,

notaire à Sarras le 30 Janvier 1989.

Servitude de passage de 4 mètres de largeur

grevant le lot E au profit de la partie F, à créer

Servitude de passage à tous les usages

au profit du lot E et de la partie F, à créer

largeur à tous les usages grevant le lot D

Servitude de passage de 4.5 mètres de

définie par un acte établi par Maître ALLOUA,

notaire à Sarras le 30 Janvier 1989.

Servitude de passage de 4 mètres de largeur

Regard EU

Accès depuis le chemin existant

Accès lot B

Chemin

Accès lot C

Accès lot D

rapport de bornage du 10-02-1986 de

de M. Daniel BARRIAL Géomètre à AUBENAS

Limite et servitude (larg. 2m) définies par

Lig
ne

 aé
rie

nn
e

M. Jean-Yves FOREL

4.67
5.31 sur mur

Marque peinture
à supprimer et à remplacer par une servitude

existante au profit de M. Jean-Yves FOREL

Servitude de passage de 5 mètres de largeur
de passage d'une largeur de 4.5 mètres

24.02

36
.1

7

31.00

D 1628(*)

D 1627(*)

D 1625(*)

D 1626(*)

D 1634(*)

D 1633(*)

D 1632(*)

D 1635(*)

D 1631(*)

D 1629(*)

D 1623(*)

D 1630(*)

D 1622(*)

D 1621(*)

D 1620(*)

D 1631

D 1632

D 1631

D 1628

D 1635

D 1625

D 1627

5.80

1.52

5.80
0.67

6.00

3.75

6.00

5.50

2.55

2.00

1.50

Plateau

Plateau

réservé camion OM

arrêts minute

5.80
2.50

6.00

Tranche 1 Tranche2

D 1632

A

C

B

D 1631

D 1632

D 1631

D 1628

D 1635

D 1625

D 1627

5.80

1.52

5.80
0.67

6.00

3.75

6.00

5.50

2.55

2.00

1.50

Plateau

Plateau

réservé camion OM

arrêts minute

6.00

Tranche 1 Tranche2

D 1632

A

C

B

Route

Départementale

n° 221

D 1292

D 986

(D 1154)

D 1290

(D 983)

(D 1291)

(D 1152)

Mme Marie-Josephe MOULIN

Mme Marie-Josephe MOULIN
et M. René MOULIN

M. Stéphane FOREL

D 1363Mme Colette MORFIN

D 1365Mme Colette MORFIN

D 1366

M. Jean-Yves FOREL

et Mme Brigitte SASSOLAS SERRAYET

M. Jean-Yves FOREL

M. Jean-Yves FOREL

M. Jean-Yves FOREL

D 987M. Roger FOREL

existant

Lot à bâtir
C

Lot à bâtir

B

Lot à bâtir
D

Lot à bâtir
E

Partie à rattacher

F
à la propriété voisine

Partie rattachée à la

G
à la propriété D 1292

commune d'ARDOIX

définie par un acte établi par Maître ALLOUA,

notaire à Sarras le 30 Janvier 1989.

Servitude de passage de 4 mètres de largeur

grevant le lot E au profit de la partie F, à créer

Servitude de passage à tous les usages

au profit du lot E et de la partie F, à créer

largeur à tous les usages grevant le lot D

Servitude de passage de 4.5 mètres de

définie par un acte établi par Maître ALLOUA,

notaire à Sarras le 30 Janvier 1989.

Servitude de passage de 4 mètres de largeur

Regard EU

Accès depuis le chemin existant

Accès lot B

Chemin

Accès lot C

Accès lot D

rapport de bornage du 10-02-1986 de

de M. Daniel BARRIAL Géomètre à AUBENAS

Limite et servitude (larg. 2m) définies par

Lig
ne

 aé
rie

nn
e

M. Jean-Yves FOREL

4.67
5.31 sur mur

Marque peinture
à supprimer et à remplacer par une servitude

existante au profit de M. Jean-Yves FOREL

Servitude de passage de 5 mètres de largeur
de passage d'une largeur de 4.5 mètres

24.02

36
.1

7

31.00

D 1628(*)

D 1627(*)

D 1625(*)

D 1626(*)

D 1634(*)

D 1633(*)

D 1632(*)

D 1635(*)

D 1631(*)

D 1629(*)

D 1623(*)

D 1630(*)

D 1622(*)

D 1621(*)

D 1620(*)

D 1631

D 1632

D 1631

D 1628

D 1635

D 1625

D 1627

5.80

1.52

5.80
0.67

6.00

3.75

6.00

5.50

2.55

2.00

1.50

Plateau

Plateau

réservé camion OM

arrêts minute

5.80
2.50

6.00

Tranche 1 Tranche2

D 1632

A

C

B

D 1631

D 1632

D 1631

D 1628

D 1635

D 1625

D 1627

5.80

1.52

5.80
0.67

6.00

3.75

6.00

5.50

2.55

2.00

1.50

Plateau

Plateau

réservé camion OM

arrêts minute

6.00

Tranche 1 Tranche2
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Gymnase
Rives de Faya

Un nouvel équipement sportif structurant. Le sport est un vec-
teur d’éducation et de développement humain. Il concourt à 
l’épanouissement et au bien-être des habitants de tous âges. 
C’est en tout cas la vision partagée des élus d’Annonay Rhône 
Agglo qui portent un projet ambitieux en ce qui concerne les 
équipements sportifs du territoire. 

Construit en un temps record, seulement dix mois, grâce notam-
ment au choix de la toiture, en membrane textile, le gymnase per-
met d’offrir aux scolaires et licenciés en club de meilleures condi-
tions pour la pratique sportive. Il s’étend sur plus de 1800 m², avec 
une halle sportive adaptée aux sports collectifs ainsi qu’une zone 
d’escalade d’envergure présentant un mur traditionnel et un espace 
pour la pratique de l’escalade sur bloc. Ce dernier espace a d’ailleurs 
déjà accueilli une rencontre départementale de cette discipline en 
plein essor.

Le gymnase Rives de Faya était un projet prioritaire pour l’Agglo-
mération car il répond aux besoins des usagers et concourt au 
développement du territoire en s’inscrivant notamment dans le 
nouveau quartier Rives de Faya ‘‘, rappelle Simon Plénet, président 
d’Annonay Rhône Agglo.

Une surface de 1800 m² - Une halle sportive 
de 1400 m² - Un espace d’escalade de 300 
m² avec : Un mur principal de 9m de haut, 
20 voies, deux espaces blocs, 3 500 prises
- Un coût de 2,2 millions d’euros HT dont : 
1,15 millions d’Annonay Rhône Agglo, 840 
000 € du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes, 150 000 € du Conseil Départemental 
de l’Ardèche, 60 000 € du Centre National 
pour le Développement du Sport

LE GYMNASE EN BREF

Véritable outil de communication pour 
notre commune, nous tentons du mieux 
que nous pouvons d’alimenter et de faire 
vivre la page. Si vous souhaitez diffuser un 
événement à venir sur la commune, n’ou-
bliez pas de transmettre l’information à 
l’adresse mail communication@ardoix.fr 
pour qu’elle puisse ensuite être diffusée. 
N’oubliez pas de liker la page « Mairie d’Ar-
doix » ; de nombreuses informations vous 
y attendent.

PAGE FACEBOOK

Afin de permettre à tous de consulter des 
infos diffusées par la commune et les as-
sociations du village, le conseil municipal 
réfléchit à l’installation d’un panneau lu-
mineux dans le village courant 2019.

PANNEAU LUMINEUX
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Aquavaure
le centre aquatique

Rives de Faya
En 2019, Annonay Rhône Agglo inaugurera son nouveau centre 
aquatique. Les habitants du territoire ainsi que les visiteurs et 
touristes de passage seront invités à venir découvrir ce nouvel 
équipement sportif et de loisir de pointe. Un centre aquatique 
qui allie innovation et développement durable.

Pour Simon PLÉNET, l’ambition de ce projet est de répondre aux 
attentes des habitants de pouvoir profiter d’un équipement mo-
derne, de qualité et qui répond aux exigences du développement 
durable.

En plus d’une architecture contemporaine et épurée pour une inté-
gration paysagère de qualité, les élus d’Annonay Rhône Agglo ont 
souhaité inscrire la performance énergétique au cœur du projet. 
Le Conseil communautaire a ainsi voté pour la mise en place d’un 
système de chauffage bois qui, en plus d’être écologique, permet 
d’accompagner et de renforcer la filière bois sur le territoire et no-
tamment dans la vallée de la Vocance. En complément, le centre 
aquatique adoptera un système de filtres céramiques, véritable 
innovation technologique, pour le traitement de l’eau. Ces deux 
solutions répondent en tous points aux objectifs de réduction des 
besoins en énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique. Simon 
Plénet rappelle également : Nous avions des exigences financières 
ambitieuses en souhaitant qu’Aquavaure ait un coût de fonctionne-
ment (charge de la dette comprise) quasiment équivalent à ce que 
coûte la piscine de Vaure aujourd’hui. Et ce sont ces innovations qui 
permettent de réduire les coûts de fonctionnement de l’équipement 
et ainsi de respecter nos engagements.

bientôt opérationnel
Aquavaure proposera différents espaces 
pour répondre aux envies de chacun  : 
des espaces sportifs avec : un bassin de 
25m composé de 6 couloirs  ; un bassin 
mixte, ludique et d’apprentissage  ; une 
pataugeoire  ; des rangements  ; des 
tribunes de 157 places et un espace de 
restauration rapide.

Des espaces bien-être avec : sauna, 
hammam, bassin balnéo, douche 
massante et douche froide et des espaces 
extérieurs avec : jeux d’eau, bassin de 220 
m² avec rivière à courant, pentaglisse 4 
pistes de 35 mètres, une pelouse solarium, 
des espaces de jeux (terrain de volley…)

Aquavaure sera facilement accessible 
avec : un parking privatif et un parking pour 
les 2 roues. Il sera également desservi par 
bus, proposera un espace poussettes et 
des accès facilités seront proposés aux 
personnes à mobilité réduite.

Le coût d’investissement est de 14,88 millions 
d’euros TTC principalement porté par Annonay 
Rhône Agglo avec le soutien de l’État, de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de l’Ardèche.

AQUAVAURE EN BREF

INTERCOMMUNALITÉ

Que vous soyez propriétaires ou locataires, 
vous venez d’emménager à Ardoix ? Afin de 
vous faire connaître et de rencontrer l’équipe 
municipale, un pot d’accueil sera organisé le 
dernier vendredi du mois de septembre en 
mairie.

Et, vous, Ardoisiens de longue date, infor-
mez-en les nouveaux arrivants ! Merci !

 NOUVEAUX ARRIVANTS
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en savoir +  
www.lebabus.com

Nouvelle
gare routière

au centre-ville

L’organisation de la desserte s’adapte le temps des travaux. 
Annonay Rhône Agglo finalise actuellement la phase de pré-
paration du chantier de la nouvelle gare routière qui débutera 
en janvier et s’achèvera en septembre 2019. Ce nouvel équipe-
ment fait partie intégrante du projet urbain Rives de Faya qui 
englobe la construction d’un nouveau Super U en lieu et place 
de l’ancienne usine de Faya, la construction d’un multiplexe, la 
rénovation des espaces publics ...

La nouvelle gare rou-
tière, plus accueillante 
mais aussi plus grande 
avec 12 quais au lieu 
de 8 actuellement va 
permettre d’optimiser 
les transports sur l’Ag-
glomération en déve-
loppant encore davan-
tage les déplacements 
et mobilités au sein du 
territoire.

Le transport scolaire s’adapte également 
aux exigences des travaux de la gare rou-
tière. Ainsi, les cars scolaires desservent 
directement les établissements et non la 
gare routière.

Pour les élèves de Notre-Dame, une na-
vette réalise la liaison jusqu’à la Lombar-
dière où ils pourront utiliser les réseaux de 
transport pour rejoindre leurs domiciles. 
Enfin, les élèves utilisateurs des bus Babus 
qui descendent généralement à l’arrêt gare 
routière pour rejoindre leurs établisse-
ments verront simplement un changement 
au niveau du quai, qui sera situé, à partir 
de janvier, dans la partie haute de l’avenue 
de l’Europe.

Il est également à noter qu’aucun change-
ment n’affectera les élèves qui descendent 
généralement à l’arrêt parking de la Va-
lette. Une communication spécifique sera 
mise en place pour que les travaux de mo-
dernisation de la gare perturbent le moins 
possible le fonctionnement du réseau.

LE TRANSPORT S’ADAPTE

L’abonnement scolaire annuel BABUS per-
met à l’enfant de circuler librement sur tout 
le réseau (toutes les lignes) durant toute la 
période de validité de la carte, du 1er sep-
tembre au 31 août de l’année suivante. Le 
duplicata d’une carte perdue ou volée peut 
être effectuée en agence BABUS (prévoir 
10€ de frais de duplicata).

ACCÈS RÉSEAU BABUS

Le hameau de Rapot bénéficie depuis sep-
tembre d’un arrêt de bus matérialisé au 
sol, ce qui va éviter aux enfants du quartier 
de traverser tout le village.

NOUVEL ARRÊT DE CAR
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Julien MORIT a créé sa société en dé-
cembre 2015 après 5 ans d’expérience 
en tant qu’électricien, chauffagiste et 
après avoir passé un diplôme CPA ins-
tallateur thermique. Il réalise tous types 
de travaux en plomberie, sanitaire, créa-
tion et rénovation de salles de bain. Il 
s’occupe également de l’installation 
de chauffage, climatisation et pompe à 
chaleur. Qualité, travail soigné et réacti-
vité sont ses maîtres mots afin de satis-
faire ses clients. 

NOUVELLE ACTIVITÉ

Les jardins
du Héron

Depuis juin 2018, Charline PRIET et Adrien FOUREL proposent 
leurs légumes bio à la vente dans leur ferme de Quintron, tous 
les vendredis soirs.

Les légumes que vous trouverez sur l’étal sont de saison, toujours 
délicieux et parfois surprenants. Charline et Adrien cultivent depuis 
trois ans des légumes de variétés anciennes sur la commune de 
Quintenas. Ils seront heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir 
les mille saveurs de leurs jardins.

en savoir +  
Ouverture les vendredis soirs

de 16h à 19h30 du 1er avril au 30 septembre 
de 16h à 18h30 du 1er octobre au 31 mars

fermeture annuelle en janvier.

ECONOMIE

Les Jardins du Héron,
490, route de Quintron

(à 500m de Chamas)
07290 Ardoix

06 40 42 00 16

Le pôle entrepreneurial est devenu un véri-
table espace ressource au développement 
économique. Il propose une large gamme 
de services destinés aux acteurs écono-
miques du territoire  : des solutions d’hé-
bergement tout d’abord avec la pépinière 
d’entreprises mais aussi des salles de 
réunions et de formations  ; des solutions 
d’accompagnement aux projets avec tout 
un réseau de partenaires  ; enfin, des ac-
tions visant à informer et mettre en réseau 
les acteurs économiques du territoire.

PÔLE DE VIDALON

www.annonayrhoneagglo.fr
04 75 333 75 24

JM Plomberie
05 59 27 72 39 - jm.plomberie07@gmail.com

en savoir +

en savoir +

au centre-ville

La municipalité a envisagé de créer un 
espace de travail partagé, permettant de 
travailler sur le village et ainsi limiter les 
déplacements professionnels. Si vous 
êtes indépendant et que vous souhaitez 
un espace pour travailler... faites-vous 
connaître.

CO-WORKING A ARDOIX
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La déclaration de ruches est une obliga-
tion annuelle pour tout détenteur de colo-
nies d’abeilles, dès la première ruche dé-
tenue. Elle participe à la gestion sanitaire 
des colonies d’abeilles, la connaissance 
de l’évolution de cheptel apicole et à la 
mobilisation d’aides européennes pour la 
filière apicole française. Elle doit être réa-
lisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Pour les nouveaux apiculteurs ou les api-
culteurs souhaitant obtenir un récépissé 
de déclaration actualisée, il est possible de 
réaliser une déclaration hors période obli-
gatoire (entre le 1er janvier et le 31 août). 

DÉCLARATION RUCHE

L’eau, une ressource

à l’échelle locale
La production, le transport et le stockage de l’eau potable et 
sa distribution, de la source au robinet, relèveront d’Annonay 
Rhône Agglo à compter du 1er janvier 2019. En septembre der-
nier, les élus communautaires ont voté le transfert de cette 
compétence exercée jusque là par les communes, anticipant 
d’un an un changement rendu obligatoire par la loi NOTRe.

L’Agglo est déjà compétente en matière d’assainissement et exerce 
aussi la Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et protection 
contre les inondations). Les évolutions au 1er janvier 2020 incluront 
aussi la prise de compétence eaux pluviales. Anticiper ce qui relève 
de l’eau potable, c’est nous donner les moyens de réussir ces trans-
ferts en les échelonnant dans le temps. Dans les faits, la décision ne 
va pas changer en profondeur l’organisation locale : Annonay Rhône 
Agglo se substituera aux communes que ce soit pour siéger dans 
les différents syndicats gestionnaires de l’eau aujourd’hui ou pour 
reprendre la compétence en direct, en lieu et place de communes 
qui l’exerçaient aujourd’hui en régie. «Nous avons cette expertise 
en interne pour mener à bien ce projet», souligne Richard Molina, 
vice-président délégué aux Infrastructures et réseaux. Commen-
taire : c’est grâce à l’organisation mutualisée qui intègre la régie 
d’Annonay que nous avons des compétences en interne. Cette prise 
de compétence n’en est pas moins un enjeu de taille pour le terri-
toire. Aujourd’hui, l’aménagement et l’assainissement, avec l’élabo-
ration en cours du PLUIH, relèvent déjà de l’agglomération. Dans 
chaque projet d’investissement de développement du territoire, il 
faut être en capacité de mener les opérations de façon coordonnée 
ce qu’il est plus facile à instaurer lorsque la gouvernance relève d’un 
même périmètre. Pour les élus communautaires, l’enjeu de la prise 
de compétence était aussi celui de la proximité. La gestion actuelle 
de l’eau, par des structures syndicales, fait peser un risque à court 
terme de perte de maîtrise des décisions. Un projet de fusion des 
syndicats des eaux était en cours. Dans un syndicat étendu sur plu-
sieurs dizaines de communes, Annonay Rhône Agglo aurait pu avoir 
du mal à faire entendre sa voix Simon Plénet indique : «Nous vou-
lons que les élus de l’intercommunalité puissent décider de ce qui 
sera proposé aux habitants de leur territoire en matière de modes 
de gestion, de politique tarifaire... Pour l’Agglomération, la décision 
s’inscrit aussi dans la droite ligne de la politique générale menée 
depuis la création du nouveau périmètre. Après l’harmonisation de 
la compétence Assainissement et la gestion de la DECI, contrôle des 
poteaux incendie, en lieu et place des communes, Annonay Rhône 
Agglo poursuit son positionnement sur les thématiques liées à l’eau.

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

 01 49 55 82 22

en savoir +

une ressource gérée

La loi n°2016-2048 du 1er août 2016 réno-
vant les modalités d’inscription sur les listes 
électorales réforme intégralement les mo-
dalités de leur gestion et crée un répertoire 
électoral unique et permanent (REU) dont la 
tenue est confiée à l’INSEE. Cette réforme 
entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Les listes électorales deviennent perma-
nentes (fin de la révision annuelle). Elle sont 
établies par commune et non plus par bu-
reau de vote et sont désormais extraites 
du REU. Les citoyens pourront désormais 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
sixième vendredi précédant les scrutins. 
A titre transitoire, pour les scrutins qui se 
dérouleront entre le 11 mars 2019 et le 1er 
janvier 2020, la date limite d’inscription est 
fixée au dernier jour du deuxième mois pré-
cédant celui du scrutin, soit pour les élec-
tions européennes du 26 mai 2019 au plus 
tard le 31 mars 2019. Les électeurs établis 
hors de France ne pourront plus être à la fois 
inscrits sur une liste municipale et sur une 
liste consulaire. Ils devront effectuer leur 
choix avant le 31 mars à défaut de quoi ils 
seront radiés de la liste municipale et main-
tenus d’office sur la liste consulaire.

LISTES ÉLECTORALES
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Les nuisances sonores liées aux bruits 
de comportement peuvent être sanction-
nées dès lors qu’elles troublent de manière 
anormale le voisinage, de jour comme de 
nuit. La municipalité rappelle à chacun 
qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, por-
ter atteinte à la tranquillité du voisinage ; 
dans un lieu public comme dans un lieu 
privé ; que la personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une chose ou d’un ani-
mal placé sous sa responsabilité et dont 
elle a la garde et ce, quelle que soit l’heure 
du jour et de la nuit. 

Les occupants et utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes les précautions pour éviter 
que le voisinage ne soit gêné par les bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs 
activités Ces activités ou travaux ne sont au-
torisés en zones agglomérées ou péri-urbaines 
qu’aux horaires suivants : du lundi au samedi de 
08h à 20h, les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h et de 16h à 18h.

NUISANCES SONORES

L’eau, une ressource

à l’échelle locale

Outre les problèmes d’environnement, 
d’hygiène et de savoir-vivre, la responsa-
bilité des propriétaires est directement en-
gagée en cas d’accident. La municipalité 
vous rappelle que, selon la législation en 
vigueur, les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, bien sûr les es-
paces des jeux publics pour enfants et ce, 
par mesure d’hygiène publique. Elles ne 
sont autorisées que dans les seuls ca-
niveaux à l’exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.

En cas d’incident, le propriétaire est tenu de pro-
céder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur tout ou 
partie du domaine public communal sous peine 
d’être passible d’une contravention de 1ère caté-
gorie (35€).

DÉJECTIONS CANINES

Frelon asiatique
et recherche de nids

Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire 
Rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la 
biodiversité et la santé des abeilles. 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, 
en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des 
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population 
de frelons asiatiques à un niveau acceptable. Deux types de 
nids peuvent être observés : les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps et les nids secondaires  : 
visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation 
de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit. 

Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids observés en 2017 
est de 414 (contre 319 en 2016). Les conditions climatiques de 
l’année semblent avoir été moins favorables au prédateur que 
celles des 2 années précédentes.

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à 
en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

 GDS 07 : 04 75 64 91 85 / gds07@cmre.fr
 FREDON 07 : 04 75 64 92 12 / damien.donati@fredon07.fr
 GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr
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La commune subit

La municipalité déplore en 2018 de nombreuses dégradations dans 
le village, avec un manque de respect pour les biens, les valeurs et 
les institutions : vols, vandalisme, casse, tags, qui se sont déroulés  
à plusieurs reprises sur l’aire de jeux des enfants, les écoles, l’église, 
le city-stade, les bâtiments communaux, la caserne des pompiers, 
et les sanitaires de la commune.

Afin de sécuriser les biens et les personnes, une étude est en 
cours avec la gendarmerie sur la possibilité d’installer à des 
endroits stratégiques du village, des caméras. Ceci sera un 
appui supplémentaire à notre démarche ‘‘voisins vigilants’’.

des dégradations

La loi du 17 août 2015 sur la transition 
énergétique vous parle peut-être ? Concrè-
tement, cette transition vise à transformer 
un système énergétique pour diminuer 
son impact environnemental et son coût 
financier. Pour ce faire, diverses aides ont 
été mises en place par le gouvernement 
telles que le crédit d’impôt pour la transi-
tion énergétique, les chèques énergie ou 
encore le dispositif national des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) et les isola-
tions à faible coût.

Quand on sait que rénover en une fois per-
met d’éviter les surcoûts et facilite la coor-
dination des interventions, il est naturel que 
vous souhaitiez  connaître les aides aux-
quelles vous êtes éligibles. L’Agence Lo-
cale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche, 
un service gratuit et indépendant, a pour 
mission d’informer, orienter et accompa-
gner les ardéchois dans leurs démarches 
concrètes pour la transition énergétique 
de leur logement, afin d’en minimiser les 
coûts. Ses conseillers sauront définir la via-
bilité économique et environnementale de 
vos projets, vérifier la cohérence des choix 
techniques et environnementaux mais éga-
lement suivre la mise en service et les per-
formances des installations.

L’ALEC 07 s’adapte aussi bien aux parti-
culiers qu’à des SCI, associations, copro-
priétés, collectivités.. alors si vous envisa-
gez de rénover, n’hésitez pas à contacter 
un conseiller près de chez vous, qui saura 
vous accompagner !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

www.alec07.org
eie@alec07.org - 04 75 35 87 34

en savoir +

La municipalité souhaite renouveller 
l’opération. Elle a choisi de le faire au prin-
temps. La date vous sera communiquée 
ultérieurement.Tous les habitants sont les 
bienvenus (les enfants doivent être ac-
compagnés d’un adulte).

NETTOYONS LA NATURE
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Ordures ménagères :
changement du

Intercommunalité pionnière de la collecte de proximité et du 
tri à la source (papiers/cartons, métaux/plastiques et verre), 
Annonay Rhône Agglo poursuit ses efforts pour le renforce-
ment et la modernisation de son dispositif de gestion des dé-
chets sur le territoire. 

En 2019, les communes d’Ardoix et de Quintenas seront les 
premières concernées par le changement du mode de collecte 
des ordures ménagères et le déploiement des points d’apport 
volontaire ou îlots propreté. Ce changement de mode de collecte 
offre plusieurs avantages. Il permet tout d’abord d’harmoniser 
le système de ramassage sur l’ensemble du territoire d’Annonay 
Rhône Agglo et donc d’apporter un service équitable. Il améliore 
ensuite le cadre de vie en mettant fin aux nuisances dues à la 
présence de sacs poubelles dans les rues, offre de la souplesse 
avec un service accessible 7 jours sur 7 et incite aux gestes de tri 
que ce soit la collecte sélective ou le déplacement en déchèterie. 
Laurent MARCE, vice-président délégué à la Gestion durable 
des déchets ajoute  : la collecte des déchets en îlots propreté 
permet aussi de maîtriser les coûts occasionnés par la collecte.  
En 2016, l’Agglomération a pu baisser la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) de 5%. En plus d’être écologique, ce 
changement de collecte est donc également économique.

La mise en service des conteneurs est prévue pour le mois 
d’avril 2019. Au préalable, une communication spécifique sera 
distribuée aux habitants et des réunions publiques d’information 
seront organisées pour présenter le dispositif ainsi que les lieux 
d’implantation des conteneurs.

mode de collecte

Depuis 2016, Annonay Rhône Agglo a mis 
en place pour ses habitants une nouvelle 
filière gratuite de collecte d’amiante lié.

La déchèterie des Ensuries à Ver-
nosc-lès-Annonay accueille une fois par 
mois et uniquement sur rendez-vous les 
déchets contenant de l’amiante lié. La ré-
ception des déchets est réalisée par une 
équipe d’agents qui ont été spécifique-
ment formés à ce type de manipulation.

En 2017, ce sont près de 11 tonnes de ma-
tériaux qui ont pu être évacués et stockés 
dans un centre d’enfouissement dédié à ce 
type de déchets.

Le retrait des colonnes de récupération 
des huiles minérales usagées sur la com-
mune  a été effectué en novembre.

La municipalité invite les usagers à se rendre à 
la déchèterie pour continuer à bénéficier de ce 
service.

COLLECTE D’AMIANTE

COLLECTE À HUILE

Le projet de remplacer les bacs  poubelles actuels par des 
containers semi-enterrés avance, une première réflexion a eu 
lieu sur les emplacements envisagés, sachant qu’un container 
correspond aux déchets de 150 personnes. Une réunion publique 
aura lieu en février. Les colonnes de tri, elles, ne seront pas  semi-
enterrées.

Les dépôts de déchets à côté des conte-
neurs de tri sélectif sont strictement in-
terdits et assimilables à un dépôt sauvage 
d’ordures. Ils sont donc passibles d’une 
amende de 2ème à 5ème catégorie (68 à 
1500€ - art 632.1 à 635.8 du code pénal).

Si les conteneurs sont pleins merci d’aver-
tir la mairie. Si vos déchets sont trop 
importants pour être déposés dans les 
conteneurs, vous devez les amener en dé-
chetterie. 

DÉPÔT ORDURES

04 75 67 55 57
dechets-menagers@annonayrhoneagglo.fr

www.annonayrhoneagglo.fr

en savoir +
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 La Via Fluvia :
véloroute voie verte

« La Via Fluvia va accompagner le changement de regard en 
cours sur notre potentiel touristique, afin que le Nord-Ardèche 
devienne une des vitrines touristiques du Département.  » 
Simon PLÉNET, Président d’Annonay Rhône Agglo 

Annonay Rhône Agglo a inauguré son premier tronçon de la Via 
Fluvia reliant Saint-Marcel-lès-Annonay à Annonay. Ce parcours 
de 10 km permet de redécouvrir le territoire dans tout ce qu’il a de 
plus beau au cœur d’un cadre naturel et dépaysant. Depuis 2012, 
l’Agglomération travaille à la réalisation de ce projet de véloroute 
qui a demandé un travail technique, juridique et financier complexe 
avec à la clé une belle réussite. Seulement quelques mois après 
son ouverture, ce premier tronçon rencontre un bel engouement 
de la part de la population, des associations locales mais pas 
seulement.

Le tourisme vert, en plein essor, est au cœur des changements. 
Il offre la possibilité d’accueillir des touristes itinérants, français 
comme étrangers, qui génèrent des retombées économiques 
importantes pour les communes. Ce projet ambitieux a un triple 
objectif pour le territoire : renforcer son attractivité, notamment 
en matière de tourisme, offrir aux habitants un accès libre à un 
équipement de qualité pour se promener et découvrir les richesses 
de notre territoire, mais également inciter la population à se déplacer 
autrement pour se rendre sur son lieu de travail. 

« Ce premier tronçon nous pousse dès aujourd’hui à réfléchir au 
prolongement de la Via Fluvia pour, à terme, permettre de faire se 
rejoindre les fleuves Loire et Rhône » rappelle Christophe Delord, 
vice-président d’Annonay Rhône Agglo délégué à la Valorisation du 
patrimoine naturel.

Le parcours fait partie des projets structurants d’Annonay Rhône 
Agglo. 2,7 millions d’euros ont été dédiés à cette opération avec 
une mobilisation importante des partenaires que sont l’Europe, 
l’État, la Région et le Département. 

fort potentiel touristique

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

TAXE DE SÉJOUR

L’association Migmatite a le projet de 
créer un site d’escalade dans les gorges 
de l’Ay, plusieurs voies ont déjà été déter-
minées. Les propriétaires des rochers et 
voies d’accès ont donné leur accord pour 
ce projet.

L’aboutissement de la création de ce site 
verra le jour en 2020 ; en effet le site étant 
en zone Natura 2000, une réglementation 
très stricte a lieu, avec la consultation de 
plusieurs organismes de protection de la 
faune et la flore, de l’eau... Des réunions 
sur site se poursuivent. Un inventaire en 
2019 est prévu permettant le recensement 
des différentes espèces, et permettra de 
déterminer l’incidence de cette activité sur 
la nature.

PROJET ESCALADE
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véloroute voie verte
fort potentiel touristique

ENFANCE - JEUNESSE

Première participation
à la fête du livre

Les bibliothécaires retiennent l’investissement très positif et 
très adapté de chacun des auteurs auprès des élèves de ma-
ternelle et CP dans les 2 écoles.

A l’école privée, Jean Charles SARRAZIN a répondu avec plaisir aux 
questions préparées par les enfants et leurs maîtresses en relevant 
leur  bonne connaissance des différents livres lus en classe. Puis, 
il s’est exprimé sur ses multiples sources d’inspiration en dévoilant 
ses carnets de voyages dessinés ainsi que certaines anecdotes et 
personnages rencontrés qui ont donné naissances aux histoires 
retrouvées dans ses albums.

A l’école publique, Maria Jalibert a fait découvrir ses imagiers 
ludiques et très colorés en jouant avec ses collections d’objets mis 
en scène de multiples manières. Elle a ensuite proposé un atelier 
découpage, composition et collage qui a permis de concrétiser la 
démarche de création d’une page d’album.

L’équipe bénévole de la bibliothèque remercie Madame la Maire 
pour son intérêt, son soutien et sa présence à cette manifestation. 
Il faut souligner le coût financier non négligeable pris en charge par 
la Mairie et la communauté d’Agglo pour chaque intervention dans 
chacune des classes et l’investissement entièrement bénévole des 
bibliothécaires ..

Cette première expérience va permettre à chaque participant de 
réfléchir à son implication dans la prochaine fête du livre jeunesse.

L’année 2018 a permis à Annonay Rhône 
Agglo de renforcer encore sa politique 
de soutien et d’accompagnement à 
la parentalité en reprenant la gestion 
directe, en lien avec l’association à 
l’origine du projet, du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents La Farandole.

Ce lieu, ouvert à toutes les familles du 
territoire, permet aux parents, futurs 
parents ou grands-parents de rencontrer 
des professionnels et de pouvoir 
échanger librement, de partager leurs 
expériences ou encore leurs craintes. 
Les enfants, eux, peuvent goûter aux 
joies de la socialisation.

LA FARANDOLE

35 avenue de l’Europe à Annonay
Le mardi de 9h à 12h

Le jeudi de 15h à 18h30
Le vendredi de 9h à 12h

en savoir +

Annonay Rhône Agglo propose depuis 
2017 un guichet d’accueil unique Petite 
enfance sur le territoire. Toutes les familles 
recherchant une solution de garde pour 
les enfants âgés de 0 à 6 ans doivent 
s’adresser à ce guichet unique. 

Il permet de centraliser l’ensemble des 
offres du territoire et d’orienter au mieux 
les familles vers les solutions adaptées 
à chacun. Véritable porte d’entrée du 
territoire pour les pré-inscriptions, il est un 
outil d’accompagnement des familles en 
leur facilitant notamment les démarches 
administratives.

LE GUICHET UNIQUE

35 avenue de l’Europe à Annonay
04 75 33 39 34

gape@annonayrhoneagglo.fr

en savoir +
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Garderie communale
commune

Situé place de la Courtine, c’était le local du club Amitiés 
loisirs. Mais, afin d’agrandir la cantine et créer une garderie 
commune aux deux écoles du village, les aînés ont consenti à 
troquer leur salle contre l’ancienne maison des jeunes.

Dès le mois de juin et pendant les vacances scolaires, élus et 
employés municipaux ont mis la main à la pâte  : les murs ont 
été lessivés, des meubles ont été peints de couleurs vives, la 
décoration a été soignée (rideaux , tapis..) et du mobilier adapté, 
acheté par la mairie, a complété la mise en place. L’école publique 
Picamiro et l’école privée l’Ardoise d’écolier ont, aussi, fourni des 
jeux, des jouets, des livres, des crayons...

Et depuis le mois de septembre, la garderie est fonctionnelle, claire, 
colorée et accueillante. Les enfants y sont accueillis à partir de 
7h30 le matin et le soir jusqu’à 18h. Ils apprécient ce nouveau local 
et la cour attenante où ils peuvent jouer en toute sécurité quand 
le temps le permet. L’encadrement est assuré par des employés 
communaux. La garderie n’est pas un soutien scolaire ni même 
une aide aux devoirs. Un règlement intérieur a été instauré.

Maëlys CHAPUIS a rejoint l’équipe tech-
nique depuis septembre pour l’entretien 
des locaux et la cantine.

NOUVELLE ARRIVÉE

La mairie d’Ardoix participe au fonction-
nement du centre aéré de Roiffieux qui 
est ouvert à tous les enfants le mercredi 
et pendant les vacances scolaires.

Un club ados a été mis en place à Roif-
fieux avec de multiples activités pour les 
jeunes de 12 à 17 ans. L’objectif de ce 
projet soutenu par la municipalité est 
de proposer des loisirs éducatifs aux 
jeunes, leur permettre de monter des 
projets, s’investir dans la vie des vil-
lages. Les vacances seront construites 
avec les jeunes. Des animateurs seront 
présents lors des temps d’accueil.

CENTRE AÉRÉ

CLUB ADO R4S

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

www.famillesrurales07.org

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

en savoir +

en savoir +
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La garderie...

on peut construire
des châteaux forts

j’aime jouer aux
petites voitures

les grands aident les
petits aux jeux de société

j’aime aller à la garderie,
car je peux jouer avec

mes copains

on joue dehors à des
jeux tous ensemble

moi, j’adore
la garderie

on est content de venir
à la garderie

la garderie est jolie

la garderie
c’est trop bien

c’est bien parce
qu’on joue au ballon

il y a plein de
jeux de société

le circuit de voitures
est trop bien

on fait des activités...
des petits fantômes pour 

Halloween

on a fait des bateaux
avec des noix

La parole est aux enfants

21ENFANCE - JEUNESSE

commune
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Cette année, le RAM a programmé des 
rencontres intergénérationnelles avec les 
EHPA et EHPAD du territoire. Ces moments 
de partage entre enfants et personnes 
âgées sont toujours riches en échanges 
et en convivialité. D’autres animations ont 
également ponctué l’année avec comme fil 
conducteur le thème de l’alimentation pour 
sensibiliser les enfants, les assistantes 
maternelles et les parents à l’importance 
et au plaisir de « bien manger ensemble ». 
Le RAM a ainsi proposé des temps 
collectifs avec les cuisiniers du restaurant 
« Au pré d’ici », des visites au « Jardin du 
Héron  », deux conférences animées par 
l’organisme « PréO » ou encore un pique-
nique à la «  Ferme Tiallou  ». En 2019, le 
thème fil conducteur sera la musique.

RAM PIROUETTE

35 avenue de l’Europe
mardi de 13h30 à 17h30  - mercredi de 9h à 16h

jeudi de 13h30 à 17h30 - vendredi de 9h à 16h

www.annonayrhoneagglo.fr

en savoir +

en savoir +

Assistante maternelle, Elodie FRESSENET 
est en couple et a deux garçons de 6 et 4 
ans ! Elle a toujours aimé travailler avec les 
enfants et a donc décidé d’en faire son mé-
tier. Elle accepte les horaires atypiques et 
propose aux enfants par différentes activi-
tés de développer leur motricité, leur créa-
tivité, tout en veillant à leur sécurité. Son 
but est qu’ils s’épanouissent en respectant 
leur développement. 

NOUVELLE NOUNOU

Elodie FRESSENET
225 route de Beauvoir

06 61 89 04 25

La Petite enfance
une compétence clé

Proposer une diversité de modes d’accueil avec une 
répartition géographique cohérente participe à l’attractivité 
du territoire et donc à son dynamisme économique. C’est 
la raison pour laquelle les élus d’Annonay Rhône Agglo ont 
souhaité développer un véritable projet d’accueil du jeune 
enfant et d’accompagnement à la parentalité qui réponde à 
des enjeux sociaux et éducatifs forts : contribuer au bien-être 
des familles ; garantir une offre d’accueil équitable, accessible 
à tous et de qualité  ; permettre aux familles de concilier vie 
professionnelle et vie familiale ; favoriser la réussite éducative 
des enfants ; etc.

Cette volonté politique s’est notamment concrétisée en août 
2017 avec l’ouverture, voulue à l’origine pour Vivarhône, du multi-
accueil l’Îlot marin à Serrières. La structure, gérée par l’association 
AGIPE, propose un espace d’accueil collectif de 15 places et un 
espace dédié au Relais d’assistants maternels qui permet aux 
professionnels de l’accueil individuel du secteur de se retrouver 
dans un lieu adapté. L’Îlot marin, en proposant une complémentarité 
de son offre d’accueil, répond donc pleinement aux besoins des 
familles. Il permet enfin de voir évoluer et s’épanouir les enfants 
dans un cadre agréable et bienveillant.

Outre cette réalisation, Annonay Rhône Agglo a mis en place dès 2017 
un guichet d’accueil unique afin d’améliorer l’accompagnement 
des familles dans leurs démarches d’inscriptions. En 2018, 
l’intercommunalité a repris la gestion directe, en lien avec 
l’association à l’origine du projet, de la Farandole, un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents ouvert à toutes les familles, qui illustre la volonté 
politique de soutien à la parentalité. Enfin, pour  2020 est attendu 
le futur Pôle Petite enfance qui viendra renforcer ces actions en 
devenant la structure pilote de la compétence Petite enfance – 
Parentalité sur le territoire.

pour les familles
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LORELINE STREET LUGE

Loreline PASTOR a débuté la luge 
en 2012 à l’âge de 10 ans avec son 
père Pierre.

Les compétitions de descente sur 
route comportent 3 disciplines : le 
longboard, qui se pratique debout sur 
la planche, le classique luge qui se 
pratique assis et le street luge. Cette 
dernière discipline se pratique cou-
ché à l’aide d’un skateboard formé en 
aluminium. On atteint des vitesses de 
120 km/h sur route de montagne.

Loreline est trois fois médaillée de 
bronze aux championnats de France 
en catégorie senior femme, 5ème rider 
française en street luge et classique 
luge. Elle sera, en 2019 en recherche 
de sponsor pour le championnat d’Eu-
rope (7 courses au total). Elle devrait 
pouvoir se placer au championnat 
d’Europe dans les 5 premiers riders 
en ‘‘open senior’’ avec peut-être un ou 
plusieurs podiums.

LOUANN FOOT

Louann ARCHIER a débuté le foot 
en U11 à Sarras en équipe mixte. 

Plus tard elle intègre l’équipe fémi-
nine des U13-U14 de l’ES Nord Drôme 
puis est sélectionnée pour jouer avec 
le district Drôme. Elle finit 1ère de la 
confrontation de tous les districts 
Rhône-Alpes. 

L’an dernier l’ASSE lui propose de faire 
un match amical, à la fin de ce match, le 
club lui propose d’intégrer le centre de 
formation de l’ASSE. Louann accepte 
de faire partie du club de l’ASSE et de 
faire du sport études en catégorie U15 
féminine dans un championnat garçon. 
Louann fait également partie de la ligue 
Auvergne - Rhône - Alpes où pour l’ins-
tant elle a réussi ses tests. Elle passe 
aussi les tests pour Clairefontaine. 
Mi-novembre, Louann a été recru-
tée par l’OL pour intégrer le centre de 
formation. Elle n’a pas encore pris de 
décision et reste concentrée sur ses 
tests pour la ligue. 

VICTOR PATISSERIE

Victor BRUNEL est né en 2000, il est 
le fils d’Isabelle et Jean-luc BRUNEL, 
et petit-fils de Marie-Paule et Georges 
DEYGAS, tous domiciliés à Ardoix.

En septembre 2016, il débute son ap-
prentissage dans la boulangerie de son 
village. Durant ces 2 années, il participe 
au concours du meilleur croissant au 
beurre, il finira 1er de la région Rhô-
ne-Alpes et 4eme du classement géné-
ral. Actuellement, il poursuit son CAP 
pâtisserie Au fournil Sarrassois à Sar-
ras. Le 15 octobre dernier, il tente sa 
chance au meilleur apprenti boulanger 
de France, il finira 4eme du concours. 
Victor a également reçu le diplôme 
Rotary, diplôme d’excellence remis 
par la directrice du CFA d’Annonay.

La Petite enfance

Des graines de champions

une compétence clé

dans toutes les catégories

Nous sommes fiers d’avoir dans notre commune des graines de champion. Il nous paraît important de vous les 
faire connaître. Si vous avez un talent, faites-vous connaître.pour les familles

à Ardoix
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Vendredi 9 novembre
A 15h30, les pompiers ont récupéré les enfants de CM des 2 
écoles et les ont préparés pour le défilé. À 18h, la compagnie 
Archipel de Tournon a lu des extraits de : La soupe aux herbes 
sauvages d’Émilie Carles ; Les âmes grises de Philippe Clau-
del ; Numéro Six de  Véronique Olmi ; Cris de Laurent Gaudé. 
De 18h à 20h, une exposition sur l’aviation pendant la Grande 
Guerre, prêtée par l’ONAC et une exposition de revues et ob-
jets personnels prêtés par des Ardoisiens et notamment par 
monsieur Joseph REYNAUD.

Dimanche 11 novembre,
Dès 9h, les écoliers se sont élancés, au pas, sous la direc-
tion des pompiers. Vers 9h30, ils ont chanté à pleins pou-
mons une très belle chanson dont le texte et la musique ont 
été créés en 2014, par une classe de CM2 de Bordeaux. Vers 
10h, un olivier, symbole de la paix, a été planté, tout près de la 
salle des fêtespar Mme le Maire et M André Roumeysi, pré-
sident de AFN. Martine et Virginie du Coin du lecteur, ont lu 
des poèmes.

Commémoration
centenaire

de l’armistice
Tout le village s’est mobilisé pour fêter dignement le centenaire 
de la fin de la guerre 1914-1918.
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Les Bleuets,
centenaire fleurs symboles

de l’armistice de 1914 - 1918
L’histoire de la création du Bleuet en France débute au sortir 
de la Première Guerre Mondiale. A l’origine de l’insigne du 
Bleuet de France, deux femmes  : Charlotte Malleterre et 
Suzanne Leenhardt , deux infirmières qui furent touchées par 
les souffrances qu’enduraient les blessés de guerre dont elles 
avaient la charge.

Devant la nécessité de leur 
redonner une place active 
au sein de la société, 
elles décidèrent d’or-
ganiser des ateliers où 
ils confectionnaient 
des bleuets en tissu  ; 
ainsi, ils reprenaient 
goût à la vie et subve-
naient en partie à leurs 
besoins grâce à la vente 
de ces fleurs. 

Cette fleur sauvage est choisie pour incarner le 
symbole national du Souvenir mais pourquoi ? Ce serait un 
héritage des tranchées. Dans le jargon militaire, les ‘‘ Bleuets’’ 
étaient les jeunes soldats fraîchement arrivés sur le champ 
de bataille en 1915 ; ils étaient surnommés ainsi par les Poi-
lus, plus anciens, car ils portaient le nouvel uniforme bleu ho-
rizon alors que les vétérans arboraient encore, au début de la 
guerre, le désastreux pantalon rouge garance. Cette appella-
tion peut, par ailleurs, faire penser au terme familier de ‘‘bleu’’ 
désignant une personne inexpérimentée.

Les bleuets continuaient à pousser dans la terre retournée 
par les obus. Ces fleurs étaient le seul témoignage de la 
vie qui continuait et la seule note colorée dans la boue des 
tranchées. Le bleu, couleur de la Nation, est la première 
couleur du drapeau tricolore. La Nation veut témoigner de 
sa reconnaissance et venir en aide à ces hommes qui ont 
sacrifié leur jeunesse à défendre la France.

Le Bleuet de France est toujours proposé 
aux passants, contre quelques pièces, 
lors des commémorations du 8 mai et 
du 11 novembre pour l’Oeuvre Nationale 
du Bleuet de France, association d’uti-
lité publique. Son objectif est toujours 
de recueillir des fonds afin de financer 
les œuvres sociales qui viennent en aide 
aux anciens combattants et veuves de 
guerre, mais aussi désormais aux sol-
dats blessés en opération de maintien 
de la paix et aux victimes du terrorisme.

De plus, une partie des fonds est des-
tinée aux projets pédagogiques des 
écoles portant sur un devoir de mé-
moire.

LE SAVIEZ VOUS ?
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école publique

Picamiro

Sortie Indian’s vallée

Pique-nique de fin d’année

Fête des 100 jours

Equipe éducative :
Jean-Pierre FRETTE : enseignant (TPS-PS-MS-CE2)
Céline BOUDET : enseignante de la classe de GS-CP, directrice
Jessica MARON : enseignante de la classe des CE1-CM1-CM2
Christelle FOMBONNE : enseignante des classes de GS-CP et CE1-CM1-CM2 (complé-
ment temps partiels Mme BOUDET et Mme MARON)
L’enseignement de l’anglais est assuré dans les classes de cycle 2 et de cycle 3 par les 
enseignantes.
Pascale BEOLET, Karole BETTON : ATSEM, garderie, cantine
Thomas LIABEUF : intervenant en musique
Guillaume RONZON (maître spécialisé) et Céline BOISSON (psychologue scolaire)
accompagnent les élèves en difficulté

L’école accueille cette année,
80 élèves répartis en 3 classes.

Création - thème du papier

Ardèche Baloons Festival

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

Exposition au chatêau-musée de Tournon

Pique-nique de fin d’année

Mastrou

EN SAVOIR +
Céline BOUDET, 

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

Exercice avec les pompiers
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ECOLE PUBLIQUE

Cité du chocolat - Valrhona
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Des intervenants :
Thomas en musique
Estelle en anglais
Kalifa et Kassoum en 
danse africaine

Estelle CHALLEAT
Nelly FORT (directrice)
Emmanuelle GAGNERE 

Beatrice GOIN
Annick RICHARD

5 ENSEIGNANTES

école catholique

4 classes
86 éléves

4 jours

L’Ardoise
d’écolier

Journée de la fraternité : atelier cuisine

Le carnaval

Classe de découverte à Paris

Bol de riz

Nettoyons la nature

Une journée accrobranches

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

Animation Kaplas
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L’Ardéchoise

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

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

Ensemble,
permettre à chacun de construire son chemin

ECOLE CATHOLIQUE

Classe découverte à Paris

Intervention sur le cycle de l’eau Venue des pompiers et découverte de la caserne

Olympuces
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Cycle danse

EN SAVOIR +
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bb

80/90
ans

en8Classes

Nael JOUBERT,
Lucas REYNAUD,
Emma RACAMIER,
Nael BOUKHAIMA,
Milo JAEN

Lucien BATTANDIER,
Joseph BAYLE,
André MOUSSET

Yannis AMMARI, 
Mathieu FOREL, 
Andrea PONSON, 
Cyprien FOGERON, 
Ludovic BONNET

60
ans

Roland ROUX,
Monique GRIMAUD,
André SOUTEYRAS,
Jean-Claude MICOULET

20
ans

Andre BROLLES, Chantal SPACIL, René RAVINET, Noëlla GIRODON, 
Christian MEISSAT, Robert MADELON, Marie Noëlle RAVACHOL, Roger 
BAYLE, Marie-Ange MONTALON, Agnès DEYGAS

70
ans

Clin d’oeil aux oubliés de 2017
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40
ans

80
ans

50
ans

Mathieu BADEL,
Mathis REDON,
Eloise ROBERT,
Justine DEYGAS,
Mathis HILAIRE,
Manon REDON,
Lilian GOURAUD,
Mathilde DEYGAS,
Nina DIMITRIOU,
Nathan VALLET,
Louka DELSANTI,
Alicia ROSSIGNOL,
Joseph BOURRET,
Hugo BIENNIER,
Ninon TERSEUR,
Germain REYNAUD, 
Apoline DUMAS,
Elea VACHIER,
Erynn BOUCHET, 
Valentin GARD,
Soline MONTUSCLAT,
Eva MURET

Roland COSTE-CHAREYRE, 
Patrick FOGERON,
Laure AMMARI,
Claude MANDON,
Pierre-Yves COSTE,
Isabelle BETON,
Marie-Noëlle LE BOUCHER,
Lydie BERT, 
Sylvie MURET,
Catherine PONSON,
Jérôme MEISSAT,
Frédéric ADAMO,
Claude BETTON, 
Nicole BUFFAT, 
Rachel PONSON

Sébastien BADEL,
Alexandra DOREL,
Céline COTTE

Alfred DÉGAS,
Suzanne SAIGNOL,
André GRANGE, 
Monique BOURBON,
Camille VERCASSON

30
ans

Sophie VERNET,
Elodie FELICIEN,

Stéphanie DA CUNHA,
Elodie BOUCHET,

Eric BOULINGUEZ,
Damien BOUCHET,
Corentin JOUBERT,

Thomas ASTIC,
Mathieu SASSOLAS,
Mathieu RACAMIER,
Olivier BATTANDIER

10
ans

70
ans
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L’APEL, Association des Parents 
d’Élèves de l’école privée, a un rôle 
d’accueil et d’information auprès 
des nouveaux parents.

Elle se compose, cette année, de 10 
personnes et se réunit régulièrement 
aux côtés de l’OGEC afin de réfléchir à 
de nouveaux projets pour l’école tout 
au long de l’année. Elle a pour rôle de 
représenter les parents d’élèves au-
près du corps enseignant  et  de ré-
pondre au mieux aux attentes de cha-
cun en faisant le lien entre eux.

Elle a pour but de contribuer à la vie de 
l’école par le financement de diverses 
activités en lien direct avec les enfants 
(différentes activités, spectacles, inter-
venants, sorties scolaires…) et l’achat 
de matériel informatique et multimédia 
dans les classes. Pour obtenir ce finan-
cement, l’APEL organise plusieurs mani-
festations tout au long de l’année sco-
laire par le biais de commissions (une 
pour chaque manifestation) qui sont 
totalement autonomes. Ce fonctionne-
ment demande du temps et de l’inves-
tissement de la part des parents mais 
contribue à renforcer les liens entre 
eux  hors cadre scolaire et apporte de la 
convivialité ; ceci au travers de l’organi-
sation et la préparation des manifesta-
tions. Cela maintient un fort dynamisme 
au sein de notre école. C’est également 
primordial pour conserver un confort fi-
nancier pour les familles lors de chaque 
sortie ou activité des enfants. La grande 
majorité des familles s’investit et c’est la 
force de notre école. Un immense mer-
ci s’impose à tous ces parents pour leur 
investissement et leur implication.

FÊTE DE CORMES

Pour clôturer l’année en beauté, Harmke LINDEBOOM avec son 
dynamisme et son groupe de 8 parents organisent, comme 
chaque année, la fête de Cormes qui aura lieu le dimanche 7 juil-
let 2019. Un concours de pétanque aura lieu après la célébration 
de la messe et pour clôturer la journée, un repas composé de la 
traditionnelle tomme en salade. Un grand merci à toute la popu-
lation d’Ardoix qui se rend toujours aussi nombreuse à cette fête 
très conviviale, même quand il fait très chaud !

Association de parents d’élèves

de l’école privée

Apel
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MATINEE BOUDIN CAILLETTES

NOUVEAUTÉ

Ce 18 novembre dernier s’est déroulée la ma-
tinée boudin et caillettes. Yannick GAUCHIER, 
nouveau responsable cette année, et son équipe 
de 13 parents nous ont, encore une fois, régalés. 
Merci aux familles et personnes extérieures à 
l’école d’avoir participé à cette matinée.

Sans oublier une commission qui est primordiale 
pour notre école  : celle des papas bricoleurs 
qui tout au long de l’année assurent l’entretien 
de l’école et effectuent différents travaux. Un 
immense merci à Cyril POULENARD et son armée 
de 7 papas !

LA RANDOISIENNE

A la fin de l’année scolaire, les 
bureaux APEL-OGEC offrent un 
apéritif pour remercier le corps 
enseignant ainsi que les pa-
rents pour leur investissement 
tout au long de l’année…

Le 5 mai 2019 sera organisée, comme chaque premier di-
manche de mai, notre Randoisienne  : randonnée pédestre 
avec plusieurs parcours dont un spécial  enfant : ludique avec 
des jeux, surprises et activités tout au long du parcours. Elodie 
DUMAS et son équipe d’une vingtaine de parents vous atten-
dront au départ pour un café et à l’arrivée avec son assiette 
gourmande très appréciée de tous.

Nous allons, cette année, innover, avec un concours de belote,  le di-
manche 27 janvier 2019. Sylvain Gauthier et une dizaine de parents à ses 
côtés assureront la préparation et le bon déroulement de ce concours. 
Venez nombreux pour cette nouveauté !

LOTO

Notre traditionnel loto organisé par 15 pa-
rents sous la coupole de Laure SEGURA 
aura lieu le vendredi 22 mars 2019 mais 
cette année en soirée. Nous espérons vous 
voir nombreux à cette soirée afin de pou-
voir gagner de nombreux et beaux lots. 
Comme chaque année, une garderie sera 
offerte pour les enfants les plus jeunes.

COMMISSION TRAVAUX

ASSOCIATIONS 33
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L’OGEC est une équipe

Cette année, Mélanie VINCENT 
intègre le poste de Présidente, 
en remplacement d’Aurélie 
GAUTHIER, que nous remercions 
pour son investissement et qui 
reste un membre actif au sein 
de l’OGEC. Le reste du bureau ne 
change pas.

Lors de la dernière assemblée 
générale qui a eu lieu le mardi 
16 novembre, étaient présents 
les membres des bureaux APEL/
OGEC, des parents d’élèves, deux 
représentantes de la commission 
scolaire de la Mairie, Mme Pon-
son, représente de la tutelle St Jo-
seph, la Directrice de l’école, Nelly 
FORT et son équipe éducative.

Toutes ces personnes, indis-
pensables à la vie de l’école, tra-
vaillent en partenariat avec la 
DDEC (Direction Diocésaine des 
Ecoles Catholiques), l’association 
Vallon des Pins (propriétaire du 
bâtiment des primaires), et l’as-
sociation AEPPECA (propriétaire 
du bâtiment des maternelles).

L’association remercie Madame 
le Maire ainsi que les représen-
tants de la mairie pour leur sou-
tien humain et financier.

Cette aide est indispensable à 
notre école. En effet, ce person-
nel assure une aide précieuse 
dans les classes, à la garderie et 
à la cantine.

Ogec
Association de l’école privée

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’OGEC a pour mission de gérer les finances de l’école.

L’OGEC ENTRETIENT
En plus des charges fixes (l’électricité, l’eau, les taxes et les 
loyers…) l’association doit entretenir les bâtiments scolaires. Pour 
l’aider, une commission travaux composée de ‘‘papas bricoleurs’’ 
et dirigée par Cyril POULENARD depuis 3 ans. L’association les 
remercie pour leur travail tout au long de l’année.
Cette année les propriétaires du bâtiment des primaires, 
l’Association Vallon des Pins, ont financé le nouveau portail, qui 
remplace l’ancien portail en bois et qui donne à l’école une jolie 
touche colorée.. 

L’OGEC EST EMPLOYEUR 
Les cours d’anglais sont toujours d’actualité au sein de l’école, 
c’est une personne bien connue des enfants qui endosse cette 
année le rôle de maîtresse et le rôle d’intervenante, maîtresse 
Estelle (Estelle SELLIER), embauchée par l’OGEC grâce au soutien 
financier de la Mairie. De plus, l’OGEC emploie cette année 
une AVS, Mme TANSENS. Elle accompagne 2 élèves dans leur 
scolarité.



Bulletin municipal de la commune d’Ardoix n°32  |  janvier 2019      

association de parents d’élèves

de l’école publique

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

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

Sou des écoles

L’an dernier, le marathon des manifestations s’est terminé 
avec la gardiane de taureau le dimanche 2 décembre 
devant les commerces, ainsi que le marché de Noël qui a 
clôtureré l’année le vendredi 21 décembre.

2019 commence avec une soirée dansante avec repas le 
samedi 9 février à la salle des fêtes. Les moules / frites 
le dimanche 24 mars, l’incontournable marché aux fleurs 
et aux légumes le dimanche 28 avril à la salle des fêtes, 
un concert plein air le vendredi 24 mai sous les HLM et 
enfin la fête de l’école, suivie d’un repas ouvert à tous, 
pour terminer l’année scolaire le vendredi 28 juin, à la 
salle des fêtes.

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

ASSOCIATIONS 35

Le Sou remercie toutes les per-
sonnes investies dans l’association 
(parents d’élèves, commerçants, 
municipalité), la participation de 
chacun est importante pour la pé-
rennité du Sou.

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

Bonne humeur
et bonne ambiance garanties !

NOUVEAUTÉS

Location de tonnelles avec ou 
sans côtés de 9m²  : 20€ (prix 
dégressif en fonction du nombre) 
et page facebook.
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des petites
bouches

La régalade

Cette association a été créée le 13 août 
2003. Elle assure un service de restau-
ration scolaire au bénéfice des enfants 
des deux écoles d’Ardoix.

La mairie met à disposition des locaux 
fonctionnels, et conformes aux normes 
d’hygiène et de sécurité. Elle met à dispo-
sition le personnel. L’association se charge 
de la vente des tickets, des relations avec 
la mairie, les écoles, les parents et le four-
nisseur de repas. Les repas sont préparés 
et livrés par le restaurant La Truffolie de St 
Alban d’Ay. Le prix du ticket est de 4€. 8325 
repas ont été servis pour l’année scolaire 
2017-2018 soit une moyenne de 59 repas 
par jour. L’association tient à saluer le tra-
vail du personnel de la cantine pour qui la 
gestion de tous ces petits affamés n’est 
pas toujours de tout repos !

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 2 
octobre  ; un nouveau bureau a été élu. Il 
est composé de parents d’élèves des deux 
écoles, et du personnel d’encadrement. Les 
Membres de l’association tiennent à re-
mercier le personnel d’encadrement ainsi 
que la municipalité qui permettent un bon 
fonctionnement de la cantine.

Cantine scolaire

Un service public : lieu de vie, lieu d’échanges.
Accessible à tous : adhérents ou non adhé-
rents. Un espace lumineux. Un accueil cha-
leureux. Des lecteurs heureux ! 

FONCTIONNEMENT

Les bibliothécaires-bénévoles sont à votre dis-
position lors des permanences pour tout ren-
seignement, recherche, conseil, demande de 
réservation, ou lecture aux enfants. Selon leurs 
disponibilités, les bénévoles participent aux jour-
nées de formations dispensées à la Bibliothèque 
Départementale de Privas ou l’annexe BDA de 
Vernosc.

Relations avec les écoles et la crèche  : accueils 
de toutes les classes des 2 écoles et des Loulous 
de la crèche, plusieurs fois dans l’année ; réserva-
tions de documents, recherches, classements et 
réceptions des navettes et bibliobus BDA ; achat, 
enregistrements et équipements des livres neufs.
- Réunions d’équipe, réunions de rentrée avec 
les écoles et la crèche ; choix des acquisitions, 
gestion, comptabilité, statistiques locales et na-
tionales, bilans et comptes-rendus à la Mairie et 
à la Bibliothèque départementale…

Le fond des documents Adultes et Jeunesse: (ro-
mans, BD, albums, documentaires, livres en gros 
caractères, magazines, revues….) est régulière-
ment renouvelé lors des passages annuels de 
8 navettes et 2 bibliobus BDP, ainsi que par les 
achats de la bibliothèque.

Depuis le rattachement d’Ardoix à la communau-
té d’agglo, la bibliothèque participe aux diverses 
réunions concernant l’action culturelle menée 
avec les différentes bibliothèques du secteur.

Si vous êtes intéressé(e)s, un peu, beaucoup, 
passionnément par l’accueil et le livre en 
général… Rejoignez Anne-Marie, Bernadette, 
Christelle, Christophe, Dominique, Josiane, 
Martine, Virginie, Yolande, dans l’équipe des 
bibliothécaires-bénévoles !

Bibliothèque
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Le coin du lecteurBibliothèque
ANIMATIONS 2018

6 accueils par classe des 2 écoles 
avec lectures aux enfants - 10 
accueils Bébés lecteurs : crèche (6), 
familles avec lectures et animations 
autour des albums (4) - 3 soirées jeux : 
adultes, ados, enfants accompagnés 
d’un parent - Expositions  : Nourrir 
l’humanité, La guerre de 14-18. - 
Conférence et exposition  : L’habitat 
traditionnel ardéchois, présenté par 
Monsieur LEBORNE, président de 
l’association Maisons paysannes 
d’Ardèche, hommage à Michel Carlat 
Contact et accueil de la compagnie 
Archipel  : pour la présentation de 
textes « Faire front de l’arrière » dans 
le cadre de la commémoration de 
l’Armistice - Fête du livre jeunesse du 
11 au 13 octobre 2018 : les bénévoles 
ont assuré avec la communauté de 
l’agglo, la préparation, l’accueil et 
l’accompagnement des auteurs dans 
les 2 écoles  : Maria Jalibert à l’école 
Picamiro, Jean-Charles Sarrazin à 
l’Ardoise d’écolier. Les auteurs ont été 
très appréciés dans chaque classe.

Commémoration du 11 novembre 
1918  : avec les écoles, des accueils 
supplémentaires exceptionnels ont 
eu lieu pour présenter l’exposition et 
les documents relatifs à la guerre de 
1914-1918 aux élèves de Cycle 3 -

Permanences
Lundi - 16h30 à 18 h.

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

L’adhésion 2019 :
5 € par adulte. 
Gratuit : de 0 à 18 ans, 
RSA, Handicap.

Consultation : gratuite sur place
Prêts de : 4 documents par personne pour 4 semaines  
Réservations d’ouvrages sur demande : sur demande lors des 
permanences ou par mail sur lecoindulecteur@free.fr
Possibilité de portage à domicile pour personnes à mobilité 
réduite  sur demande par courrier, mail ou tél aux heures de 
permanence. 
RECOMMANDATION TRÈS IMPORTANTE À TOUS LES LECTEURS  : 
veillez à respecter les délais de retour des ouvrages empruntés. 
Le remboursement des livres non rendus sera réclamé par la 
Bibliothèque Départementale  de Prêt de l’Ardèche. En cas 
d’oubli tardif (ou livre abîmé), les livres doivent quand même 
être rapportés à la bibliothèque lors des permanences ou dans 
la boite à lettres (185 rue de la Croisette) ou au secrétariat de 
la Mairie. 

Projets 2019
Animations jeunesse  : lectures, contes à l’occasion des accueils 
de classes, de la crèche et accueils famille… - Expositions  : Arts des 
origines et Bestiaire de la Préhistoire | Œuvres de l’auteure jeunesse 
Frédérique Bertrand en janvier. Soirées Jeux  - Création d’une section 
Premières lectures  : pour lecteurs débutants - Dotation d’une liseuse 
numérique (modèle Kobo)  : en démo dans le but de renseigner les 
lecteurs intéressés par l’accès à l’offre de lecture numérique de la 
Bibliothèque départementale, par le biais de leur abonnement à la 
bibliothèque.- Projet d’informatisation et de mise en réseau : en cours 
d’élaboration entre la bibliothèque d’Annonay Rhône Agglo et l’ensemble 
des bibliothèques concernées.

NOUVEAUTÉ

Fonds de livres Pop-Up (fragiles non empruntables) à lire sur place avec 
un adulte et création d’un classement Romans Ado-Adultes.



Avec une nouvelle présidence : 
Brigitte DUHAMEL, présidente 
et Gérard ARTRU, vice président, 
un nouveau local flambant neuf 
inauguré le 15 mai, des adhé-
rents toujours plus nombreux 
(110 cette année), des activités 
diverses et variées et un parte-
nariat avec le club d’Andance 
pour partager des moments 
agréables, Amitiés Loisirs parti-
cipe activement aux manifesta-
tions de la commune d’Ardoix. Il 
n’est pas obligatoire d’être retrai-
té pour adhérer au club.

Assemblée Générale ordinaire et pognes 16 janvier

Repas dansant. 10 février

Après-midi bugnes. 20 février

Assemblée générale zone nord à Ardoix. 13 mars

Sortie Cabaret organisée avec le club d’Andance. 3 mai

Journée champêtre à Saint Victor. 5 juin

Repas de fin de saison : paella. 30 juin

Participation à l’ Ardéchoise. 20 juin

Rassemblement zone nord à Sarras. 30 août

Sortie Spécialités chocolatières et croisière
sur le barrage de Grangent avec le club d’Andance. 5 septembre

Voyage zone nord : le Portugal. du 25 septembre
au 2 octobre

Brioches A.D.A.P.E.I. 6.7.8. octobre

Loto. 4 novembre

Repas de fin d’année et anniversaires. 27 novembre

Après midi bûches de Noël. 18 décembre

Amitiés Loisirs

Union Nationale des Retraités

et Personnes Agées

ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS 2018

Sortie cabaret

38

Prévisions 2019
22 janvier : Assemblée Générale Ordi-
naire. Pognes - 29 janvier : Retrouvailles 
Voyages Chabannes à Tain - 16 février 
: Repas dansant - 5 mars : Après midi 
bugnes - 12 mars : Assemblée Générale 
zone nord à Ardoix - 17 mai : Journée 
champêtre à St Victor - 22 ou 24 mai : 
Voyage avec Andance : Croisière sur la 
Saône - 22 juin : Repas fin de saison - 
29 juin : Concours boules inter-sociétés 
- 5 septembre : Rassemblement zone 
nord - 12 septembre : Voyage avec An-
dance : Musée de la Mine à St Etienne 
et la Source Badoit à St Galmier (Loire) 
- 4-5-6 octobre : Brioches ADAPEI - 7 oc-
tobre : Loto - 26 novembre : Repas de fin 
d’année et anniversaires - 17 décembre : 
Après midi bûches de Noël .

Prix de l’adhésion : 20€ pour l’année 2019 (assurance comprise )
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Les anniversaires

Le loto

39ASSOCIATIONS

Louis BALANDRAUD et Michel MARCHAND nous ont quittés ;
nos sincères condoléances à leurs familles respectives.

CARNET DE DEUIL

Activités en place
Marche le lundi, départ à 13h30 devant 
le club pour la grande marche et 14h 
pour la petite - Atelier le mardi de 14h 
à 16h. - Remise en forme le jeudi de 
14h15 à 15h45 - Activités diverses 
: jeux de cartes, scrabble, triominos, 
pétanque, boules, promenade... tous les 
vendredis de 14h à 18h (goûter à 16h).Les joueurs de cartes
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Cette saison, la société comptait 38 licenciés et 10 cartes sociétaires.

CONCOURS OFFICIELS

3 mars 2018
64 T à T challenge Guy Poule-
nard  ; pour la 1ère fois, ce 
concours a été incomplet (54 
joueurs), vainqueur Gachet 
Henri (St Marcel Les Annonay). 

8 juin 2018
32 Doublettes 3ème et 4ème 
division  26 doublettes, 
vainqueurs Perret Mic-
kaël et Tilman Nicolas de 
(St Julien Molin Molette).

18 juin 2018
Vétérans, 22 
quadrettes, 
vainqueurs 
l’équipe Chabert 
(Quintenas)

7 juillet 2018
Challenge Gilles Pétrod,  64 doublettes 4ème et 3ème 
division par poules sur 2 sites Ardoix/Quintenas. 
Cette année, le concours a rassemblé seulement 
40 doublettes et s’est déroulé à Quintenas. Vain-
queurs : la doublette Delfils de la Drôme.

CONCOURS SOCIETAIRES 2018

14 avril Coupe Guy Poulenard. 19 joueurs. M.C Betton, M.Betton ET R.Forel.

21 mai Coupe du trésorier. 18 joueurs. M.C Betton, M Faurite et J.C. Montalon.

2 juin Rencontre Sècheras/Ardoix. Annulée.

29 juin Inter-sociétés. Annulé faute de participants.

25 août Concours sociétaire avec repas. 23 joueurs. 25 repas vainqueurs  : S.Faurite, J.Cabus et 
R.Bayle.

7 septembre 8ème challenge Alain Watrin. 16 joueurs d’Ardoix
ont fait le déplacement.

Déroulé à Erôme qui remporté la victoire.
50 personnes ont disputé ce challenge.

21 septembre Coupe du président. 32 joueurs et 45 repas servis au 
restaurant d’Ardoix La Casa d’Ay.

N.Goin, R.Betton et A.Souteyras.

La Boule
ardoisienne

CHAMPIONNAT DES CLUBS

Cette saison une seule 
équipe a participé à ce 
championnat, elle était 
composée de  : S et M 
Faurite, B Riffard, M et 
J-L.Flattot, CH. et A. 
Souteyras, D.Gachet, 
S.Floury, B.Garnier, 
A.Deschaux et J.L.Cou-
laud.

Avec 5 rencontres ga-
gnées, l’équipe s’est 
donc qualifiée pour les finales du secteur à Villevocance où elle gagne en ¼ de 
finale l’équipe de Vanosc, en ½ finale l’équipe  de Davézieux puis est opposée 
en finale à Villevocance. Les 2 équipes se qualifient donc pour les finales dé-
partementales qui avaient lieu à Alissas pour Ardoix.  Ce beau parcours s’arrê-
tera hélas  en ¼ de finale contre Ruoms. 
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Le 7 avril 2018 une plaque a 
été déposée en mémoire de 
notre regretté président Gilles. 
Familles et amis étaient présents. 
Notre boulodrome se nommera 
désormais  boulodrome Gilles 
PÉTROD.

La société a participé au 
financement de nouvelles tenues 
pour tous les joueurs qui le 
souhaitaient.

Un muret a été construit le long 
des jeux sous le cimetière avec 
l’aide de la municipalité que nous 
remercions ainsi que les joueurs 
bénévoles qui ont donné de leur 
temps et compétences pour la 
réalisation de ce muret.

Concours officiels
2 mars : 64 T à T challenge Guy 
Poulenard  en deux tours 9h 
et 10h. - 14 avril  : finales des 
A.S 3ème et 4ème divisions du 
secteur d’Annonay. - 14 juin  : 32 
Doublettes 3ème et 4ème D à 18h30. 
- 17 juin  : concours vétérans à 
14h. - 6 juillet : 64 doublettes 3ème 
et 4ème division, challenge Gilles 
PÉTROD. 

Sociétaires
6 avril  : coupe Guy Poulenard à 
14h. - 10 juin : coupe du trésorier 
à 14h. - Date à définir : Rencontre  
Ardoix -Sècheras. - 29 juin : inter – 
associations. - 24 août : concours 
sociétaires début des parties 15h 
(casse-croûte). - 7 septembre  : 
challenge Alain Watrin à Ardoix à 
14h

CALENDRIER 2019

Félicitations à tous
nos vainqueurs et bonne
et heureuse année à tous.

Amicale
AFN

Comme traditionnellement, la municipalité nous a invités à la 
commémoration du 8 mai qui a été suivie de notre repas annuel. Nous 
avons été bien accueillis par le nouveau propriétaire du restaurant 
d’Ardoix, La Casa d’Ay, et nous l’en remercions.

Cette année, à l’occasion de notre rencontre Saint Romain d’Ay, 
Quintenas, Ardoix et St Romain d’Ay nous a reçus. Nous avons passé 
une après-midi très conviviale qui s’est terminée par un repas froid 
dans une très bonne ambiance en toute amitié.

Concernant la commémoration du 11 novembre, la préparation par la 
municipalité de ce centenaire, était emplie d’émotion. Nous avons eu 
une pensée particulière pour tous ceux qui ont souffert durement de 
cette tragédie passée. Nous leur rendons un hommage respectueux et 
admiratif pour leur sacrifice.

Afrique Française

du Nord

Hélas, cette année, nous 
avons à déplorer la perte 
brutale de notre ami Michel 
MARCHAND, qui fut un 
militaire exemplaire, nommé 
caporal, caporal chef et 
qui  termina son temps en 
tant que sergent. Il a obtenu 
un certificat de bonne 
conduite, la reconnaissance 
de la nation et la croix du 
combattant pour la grande 
fierté de sa famille.

Nous avons également accompagné notre ami Louis 
BALANDRAUD qui a fait toute sa carrière à Ardoix, et qui résidait, 
depuis sa retraite à St Barthélémy de Vals. Et enfin, Maurice 
DESFONDS habitant à Ardoix. Ces derniers ne faisaient pas 
partie de notre association, mais, ils ont néanmoins servi la 
patrie en effectuant leur service en Algérie. L’amicale présente, à 
toutes ces familles, sa sympathie et ses sincères condoléances.
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Acorcour, 
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Amicale
des Sapeurs Pompiers

En 2018, l’amicale a organisé différentes ma-
nifestations : matinée andouillettes, concours 
de pétanque, Sainte Barbe et arbre de Noël. La 
traditionnelle Sainte Barbe s’est déroulée en 
présence d’élus de la mairie, de représentants 
du SDIS 07, des corps des sapeurs-pompiers 
voisins. Étaient aussi présents les conjoints et 
enfants des sapeurs-pompiers ainsi que les 
vétérans. Au cours de cette soirée, la canne de 
Saint Nicolas a fait son retour pour le sapeur 
Thomas ASTIC. Le Père Noël n’a pas oublié de 
se rendre à la caserne le 15 décembre pour le 
bonheur des plus petits.

Deux dates sont à retenir pour l’année 2019 :
- 3 mars : matinée andouillettes
- 14 juin : concours de pétanque.

L’amicale remercie les habitants de la commune 
pour leur participation aux différentes manifes-
tations ainsi que pour leur accueil et leur géné-
rosité lors de la présentation des calendriers.

Créée en 2012 à l’initiative d’in-
firmières qualifiées et installée 
depuis juillet 2017 sur la com-
mune d’Ardoix l’association se 
veut un lieu de ressource d’en-
seignements et de réflexion sur 
tout ce qui touche au deuil ré-
cent ou ancien, à la douleur de la 
perte, d’une personne,  d’un état 
de santé, d’une situation fami-
liale, sociale ou professionnelle…

Induisant une perte de repères manifeste et considérable dans 
la vie quotidienne et indépendamment de toute pathologie 
psychiatrique. L’aide REA est la restructuration dans la 
déstructuration qu’occasionne la perte de ce que l’on a aimé 
comme un fondement de vie.

Le deuil correspond au trouble de l’adaptation : état de détresse 
et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le 
fonctionnement et les performances sociales, survenant au 
cours d’une période d’adaptation à un changement existentiel 
important ou à un événement stressant. Le facteur de stress 
peut entraver l’intégrité de l’environnement social du sujet (deuil, 
expériences de séparation) ou son système global de support 
social et de valeurs sociales (immigration, statut du réfugié). 

Repères  Effondrés Aides

Association REA

L’amicale regroupe les sapeurs-pompiers du centre d’in-
cendie et de secours d’Ardoix. C’est un élément indisso-
ciable de la vie du centre. Elle est source de convivialité et 
resserre les liens entre les pompiers et leurs familles.
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Acorcour, 

«Un petit jeu sans conséquences», la 
pièce de Jean DELL et Gérald SIBLEY-
RAS, poursuit sa route. Les répétitions se 
passent le jeudi soir à la salle des fêtes.
 
Après Ardoix, Vesseaux (2 jours de Ren-
contres théâtrales de haut niveau), An-
neyron le 15 décembre, nous jouerons au 
festival de St Rambert d’Albon en janvier 
2019, Serves le 2 février, Nérondes (42) 
mi-février. Et puis d’autres dates à venir...

La pièce est agréable à jouer, marivaudage drôle et profond à la 
fois, et elle rencontre un bel accueil du public. Pendant ce temps, 
nous cherchons LE nouveau texte, LA nouvelle pièce qui saura 
nous emballer, un western ou une comédie policière.

ASSOCIATIONS

Le facteur de stress peut être limité au sujet 
ou concerner également ses proches ou sa 
communauté. La prédisposition et les vulnérabilités 
individuelles jouent un rôle important dans la 
survenue de ce trouble et de sa symptomatologie ; on 
admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu 
en l’absence du facteur de stress concerné. Ses 
manifestations sont variables et comprennent une 
humeur dépressive, une anxiété, une inquiétude (ou 
l’association de ces manifestations) un sentiment 
d’incapacité à faire face, à faire des projets, ou à 
supporter la situation actuelle, ainsi qu’une certaine 
altération du fonctionnement quotidien… 

Il est vital de s’entendre dire que
c’est NORMAL d’avoir mal
quand ça fait  intimement mal
et d’en saisir le processus.

Travail individuel ou en groupes divers
- Mots Contre Maux
- art-thérapie
- musicothérapie

Formation pour :
- souffrants,
- aidants professionnels santé et sociaux,
- bénévoles,
- associatifs,
- aidants naturels ...

Adhésion annuelle 30€

compagnie théâtrale
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Fougot : samedi 09 mars
Chasse aux œufs : samedi 14 avril
Ardéchoise : mercredi 19 juin
Fête champêtre : samedi 13 juillet
Brocante : dimanche 22 septembre
Course cycliste : 8 septembre

Prévisions 2019

L’Association Communale de Chasse Agréée, comme son 
nom l’indique, regroupe tous les chasseurs pratiquants 
de la commune, au nombre de 39, pour cette saison 
cynégétique 2018/2019. Plusieurs missions lui sont 
confiées comme assurer une bonne organisation 
technique de la chasse, réguler les espèces telles que le 
sanglier ou le chevreuil susceptibles de causer des dégâts 
aux cultures (vignes, prairies, céréales, vergers…)  ou aux 
espaces forestiers etc...

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

Acca

Association Communale

de Chasse

L’ensemble des chasseurs vous transmet 
ses meilleurs vœux de réussite. Bonne et 
heureuse année 2019 !

Nathan DESRUOL nous a rejoints en 
2018  ; nous le félicitons pour l’obtention 
de son permis de chasser !

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

Comité

BROCANTE - 23 SEPTEMBRE
De plus en plus d’exposants viennent au RDV proposé ce 3ème weekend 
de septembre, 70 cette année sous un soleil éclatant.

des fêtes
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Comme chaque printemps depuis maintenant près d’une trentaine d’années, au 
grand plaisir des randonneurs, cavaliers et autres utilisateurs de la nature, nous 
nous mobilisons pour débroussailler et entretenir  les chemins communaux et 
autres sentiers. Nous cultivons aussi des parcelles où nous semons des cultures 
favorables à la biodiversité (perdrix rouges, turdidés, lépidoptères, lièvres, pies 
grièches, fauvettes mélanocéphales, etc…) leur offrant ainsi nourriture et couvert, 
favorisant leur quotidien lors de la période hivernale. De plus, cette année, par souci 
de sécurité, nous avons clôturé, aux abords du chemin de Billon, une écluse d’eau 
profonde bétonnée où la faune a payé un lourd tribut (des chevreuils, des chiens 
s’y sont noyés). Nous rappelons que du matériel de clôtures à sangliers est à la 
disposition des agriculteurs et viticulteurs pour prévenir d’éventuels dégâts. La 
population de gibier reste stable, malgré une faible reproduction chez le canard 
colvert. Le lapin de garenne continue à décliner notamment à cause des maladies 
(VHD et myxomatose) .

FOUGOT - 10 MARS
Avant de rejoindre le fougot et de pouvoir déguster vin 
chaud et bugnes préparés par nos maitres cuisiniers, les 
enfants et les parents déguisés ont pu défiler dans le vil-
lage.

Comme chaque année, la tradition a été respectée. Un 
grand merci aux pompiers.

FETE CHAMPÊTRE - 13 JUILLET
C’est dans une ambiance champêtre et chaleureuse, que 
la centaine de convives a pu profiter du repas préparé par 
la Casa d’Ay, de la retaite aux flambeaux emmenée par la 
fanfare des Bleuets de Satillieu, du magnifique feu d’ar-
tifice offert par la municipalité pour finir sur la piste de 
danse au son de Vernosc Animation.

COURSE CYCLISTE - 9 SEPTEMBRE
Cyclistes confirmés ou jeunes premiers, tous ont pu pro-
fiter des différents parcours proposés sur les routes du 
village, pour ce 16ème grand prix.

CHASSE OEUFS - 14 AVRIL
Peu d’enfants ont été au RDV ; pour ceux présents, la ré-
colte n’en a été que plus fructeuse.

L’ARDECHOISE - 20 JUIN
Ardoix a fait son festival et a obtenu la palme d’or de la 
part des cyclos, ce qui n’est déjà pas si mal !!!Le comité de fêtes remercie

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

Comité
des fêtes



Sport et loisirs est une association qui 
a pour but la rencontre intergénération-
nelle lors d’activités sportives ou de loi-
sirs. 143 familles adhérentes, d’Ardoix ou 
des communes avoisinantes, toujours en 
recherche de loisirs de proximité, parti-
cipent aux différents ateliers.

Nos enfants grandissent mais notre ani-
matrice est toujours là. En effet, ces ate-
liers d’arts plastiques font toujours le 
plein. Les habitués de la première heure 
ont laissé la place à de nouveaux en-
fants, plus jeunes. Ceux-ci sont ravis de 
découvrir les arts plastiques et toutes 
les propositions créatives de Roselyne. 
Et ce sont désormais les petits d’hier, de-
venus de grands habitués, qui peuvent 
partager leur expérience et leur goût de 
la création tous azimuts. Ces ateliers 
sont toujours de beaux moments de ren-
contre et de partage pour les enfants.  

ARTS PLASTIQUES

Sport et Loisirs JOURNÉES MULTI-SPORTS

Du nouveau cette saison avec la venue d’Axel ! En effet, Axel 
BETON, ardoisien et animateur sportif en formation, va pro-
poser, tout au long de la saison, diverses journées sportives à 
destination des enfants pendant les vacances scolaires. Ils ont 
déjà expérimenté le badminton (comme leurs parents !), le VTT, 
le tennis de table et différents sports d’équipe sur le city-stade. 
Mais Axel ne manque pas d’idées, d’envies et de compétences 
et les enfants sont demandeurs. Devraient donc avoir lieu aussi 
de la lutte, du rugby sans contact, de la course d’orientation et 
pourquoi pas du water-polo !...

La bonne humeur et le professionnalisme de Sabrina sont toujours au rendez-vous chaque vendredi soir pour 1h 
de gym tonique et une 1h de strong by zumba. Mais le strong c’est quoi ?? On vous explique : Entraînez-vous au 
rythme de la musique. Ne comptez plus le nombre de répétitions ! le STRONG by Zumba® associe des séquences 
d’entraînement au poids du corps, des exercices de renforcement musculaire et des activités centrées sur le cardio 
et la pliométrie, le tout au rythme d’une musique originale spécialement élaborée pour être en parfaite synchro 
avec chaque mouvement. Chaque flexion, chaque fente… se fait au rythme de la musique, pour vous pousser à tout 
donner jusqu’à la dernière mesure et au-delà. 

GYM TONIQUE - STRONG BY ZUMBA
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Une dizaine de passionnées de couture, tricot, boutis et 
autres ouvrages se réunissent chaque lundi après-midi et 
mercredi soir à la salle des associations. Dans leur projet de 
l’année, elles confectionnent des couvertures pour les pè-
lerins de Lourdes et des tricots pour le Secours Populaire. 
N’hésitez pas à leur faire parvenir vos bouts de laine en trop, 
en les leur apportant lors des ateliers.

LOISIRS CRÉATIFSNOUVEAUTÉ

En plus du ping pong, du badminton loisirs est 
organisé à la salle des fêtes chaque mardi et 
mercredi. Ce sont deux temps conviviaux où 
chacun peut venir jouer sur 2 terrains entre 19h30 
et 21h30.

Une fois par mois, 2 sorties en salle de sport extérieure sont 
organisées pour pratiquer du foot salle et du squash. Merci 
à Sébastien JAEN de l’entreprise A2I qui a sponsorisé un jeu 
de maillots pour l’association !

Chaque mercredi, Mimi la Souris de la compagnie 
de cirque Home Patoche, Bérénice pour le théâtre 
et Stéphanie pour la danse modern’fusion, ac-
cueillent une soixantaine d’enfants dans des ate-
liers ludiques et créatifs! 

Vous pourrez venir découvrir ces activités lors 
des représentations de fin d’année.

FUTSAL ET SQUASH

CIRQUE THÉATRE MODERN FUSION

YOGA

Le yoga réunit toujours une trentaine de per-
sonnes : des habitués mais aussi des personnes 
qui découvrent, François NAVARRO faisant tra-
vailler chacun dans le respect de ses possibilités. 
Relaxation, postures, mantra et méditation s’enri-
chissent chaque année de nouvelles propositions.
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PARTENARIAT ÉCURIES VAILLANT

Des mini-stages peuvent être couplés avec des demi-jour-
nées d’équitation aux écuries Vaillant à Eclassan. Le trans-
port entre les activités est assuré par le centre équestre et 
un tarif préférentiel vous sera fait.

Suivez donc le programme (écoles, commerces, facebook) 
pour pouvoir profiter de ces activités car les places sont li-
mitées.



Pétanque

TRIPLETTE - 24 MARS
À Ardoix avec 4 équipes : VASSY Fa-
bien, FOULLU Tony, BERNARD Cédric / 
DANDRIEUX Pierre, GRENIER Frédéric, 
MARTIN Frédéric / GLANDUT Lionel, 
BLANCHARD Laurent, ARCHIER Kevin / 
JULLIEN Ronan, MONTAGNON Mickael, 
BRUNEL Lucas - Les 4 triplettes se qua-
lifient pour le fédéral.

DOUBLETTE - 17 MARS
À Villevocance avec 6 équipes : 
ARCHIER Kévin , BRUNEL Lucas / 
GRENIER Frédéric, MARTIN Frédéric / 
FREIXAS Jean-Jacques, DANDRIEUX 
Pierre se qualifient pour le fédéral / 
GLANDUT Lionel, BLANCHARD Laurent 
se qualifient pour le fédéral / BERNARD 
Cédric, FOULLU Tony / MONTAGNON 
Mickael , BERTRAND Jérôme

TÊTE À TÊTE - 18 MARS
À Bourg Argental avec 11 joueurs : GRE-
NIER Frédéric, FREIXAS Jean Jacques, 
ARCHIER Kévin, BERNARD Cédric, BRU-
NEL Lucas, FOULLU Tony, BLANCHARD 
Laurent, CHALLAYE Christophe, DAN-
DRIEUX Pierre, VASSY Fabien, GLAN-
DUT Lionel - aucun qualifié.

FÉDÉRAL DOUBLETTE MIXTES
À Bourg Saint Andéol 299 équipes en-
gagées (niveau départemental) avec 5 

équipes : ARCHIER Stéphanie, FOUL-
LU Tony / GLANDUT Carine, GLANDUT 
Lionel  / BLANCHARD Laurent, CHA-
PUIS Mélody / VASSY Fabien, CHAPUIS 
Maëlys  / ARCHIER Kevin, Sandrine DE-
RAINE et AUBERTIN Josiane, FEIXAS 
Jean Jacques.

TRIPLETTE PROMOTION
À Annonay avec 3 équipes : ARCHIER 
Stéphanie, ARCHIER Kévin, FOULLU 
Tony  / DANDRIEUX Pierre, GRENIER 
Frédéric, MARTIN Frédéric  / RAVINEL 
Martine, DUHAMEL Claude et Charlot 
RAYMOND

TRIPLETTE VÉTÉRANS
1 équipe  : DANDRIEUX Pierre, RAVINEL 
Alain et FREIXAS Jean-Jacques qui 
perdent contre les futurs vainqueurs et 
vice champions de France à 12

TRIPLETTE PROVENÇALE
Participation de Fabien VASSY.

COTÉ FÉMININ
Fédéral Doublette  : CHAPUIS Mélody 
et Maëlys

Fédéral Triplette  : CHAPUIS Maëlys, 
CHAPUIS Mélody et RAVINEL Martine. 
CHAPUIS Mélody a participé au fédéral 
tête à tête.

Une grande majorité des licenciés ont 
participé à des concours officiels de 
niveau départemental, régional, na-
tional et même international  avec de 
bons résultats obtenus ; notamment : 
Thibault, Lionel et Laurent 1/8 ème de 
finale au concours B du national du 
Puy en Velay.

COUPE DE FRANCE
Élimination au 2ème tour face à Saint 
Vincent de Barres.

CHAMPIONNAT DES CLUBS

Cette année, nous avons engagé 2 
équipes en CDC Senior et 1 en vété-
ran, les équipes 1 et 2 jouaient dans 
la même poule de 2ème Division et fi-
nissent 4ème et 7ème. En ce qui concerne 
les vétérans, ils terminent  1ers de leur 
poule et ont participé à la phase finale 
du championnat à Chauzon Pradon . 
Un grand bravo à nos vétérans. Outre 
le résultat, ces championnats sont un 
moyen de passer d’agréables journées 
où la bonne humeur règne .

En ce qui concerne les concours offi-
ciels, nous en avons organisé 7 (tête 
à tête, doublette, doublette mixte ou 
triplette mixte ), qui se déroulent de 
mars à septembre sur les terrains d’Ar-
doix et au boulodrome René Garnier 
d’Annonay l’hiver.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 2018

Le club de pétanque est affilié à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, créé depuis octobre 2014, 
dépendant du comité de pétanque de l’ Ardèche ( plus de 4200 licences) et rattaché au secteur d’Annonay (9 clubs pour 
523 licences) ; il entame une nouvelle saison qui sera encore très chargée avec la participation aux différents éliminatoires 
secteur, les championnats départementaux en tête à tête , doublette et triplette de toutes les catégories, le championnat 
des clubs vétérans , seniors,  la coupe de France et bien sûr les concours officiels. En 2018, le club comptait 50 licences 
dont 6 seniors féminines et 10 jeunes (à partir de 6 ans). Des entrainements ont également lieu le lundi et le jeudi à partir 
de mars – avril si le temps le permet jusqu’à fin septembre.
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CALENDRIER 2019

Samedi 2 février : Triplette - 13h30 
- Boulodrome d’Annonay - jeudi 30 
mai : Doublette - 13h30 - Complexe 
des Auches ARDOIX - samedi 22 juin 
: Doublette - 13h30 - Complexe des 
Auches ARDOIX - samedi 12 octobre 
 : Triplette - 13h30 - Boulodrome d’An-
nonay - samedi 23 novembre : Triplette 
- 13h30 - Boulodrome d’Annonay - sa-
medi 1 février 2020 : Triplette - 13h30 
- Boulodrome d’Annonay

Nous profitons de cette 
page pour remercier tous 
nos adhérents qui se sont 
impliqués de près ou de 
loin dans la réussite des 
manifestations de l’année 
écoulée, la mairie d’Ardoix, 
nos partenaires financiers 
pour leurs contributions, le 
comité des fêtes, l’épicerie 
«  Au fil des saisons  » 
et la boulangerie «  Au 
vieux pétrin  » pour l’aide 
logistique.

Si vous souhaitez nous 
rejoindre, n ‘hésitez pas à 
prendre contact avec un 
des membres du bureau.

Les
conscrits

La pétanque Ardoisienne vous pré-
sente ses Meilleurs vœux et surtout 
une bonne santé pour 2019.
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Comme le veut la tra-
dition les conscrits ont 
une nouvelle fois chan-
té le mai du 27 avril au 
1er mai. Ainsi ils ont or-
ganisé la traditionnelle 
vogue le 17 juin et une 
vente de brioches au 
profit de leur associa-
tion.

Merci aux personnes qui 
ont participé !

L’argent récolté a permis aux conscrits 2018 et 2019 de réali-
ser un magnifique voyage du 9 au 16 août sur l’île de Majorque.

Afin que les années postérieures puissent réaliser à leur tour 
un beau voyage nous vous invitons à les aider dans cette dé-
marche et requérons votre participation active !

Merci à tous.



Football

Pour sa 8ème saison, l’U.S.VAL D’AY compte au 30 octobre, 
280 licenciés, répartis sur plusieurs communes :   Ardoix 
(59), Préaux (19), Quintenas (31), Satillieu (50), St Alban 
D’AY (6), St Jeure d’Ay (8), St Romain d’Ay (76). 

Depuis plusieurs saisons consécutives, le club conserve le 
label qualité « Argent » attribué par la FFF pour son école de 
foot (U6 à U11). Ce label met en valeur le travail quotidien des 
éducateurs et des dirigeants.

Le club totalise 4 joueuses et 99  joueurs  en foot d’animation 
(catégorie U6 nés en 2013 à U11 nés en 2008), 25 joueurs 
U12/U13 (2007/2006) dont 1 fille, 16 joueurs et 1 joueuse 
U14/U15 (2005/2004), 15 joueurs U16/U17 (2002/2003). Pas 
d’équipe U18/U19 car 15 licenciés, ce qui est insuffisant pour 
faire une équipe, ils jouent par conséquent dans les équipes 
seniors.

63 joueurs Seniors dont 23 joueurs Vétérans/loisirs, 27 diri-
geants/dirigeantes, 12 éducateurs/éducatrices et 31 accom-
pagnateurs, 2 arbitres adultes, 1 arbitre jeune et un comité 
directeur composé de 16 membres, sans oublier plusieurs 
bénévoles présents tout au long de la saison sportive (bu-
vette, entretien terrain, manifestations,...).
L’équipe seniors 1  est descendue en D2, une équipe U15 
et une équipe U17 jouent au plus haut niveau du district 
Drôme-Ardèche (Excellence et Elite).

Pour les jeunes U15, U17, U19, cette année, l’USVA est en 
entente avec le club de Sarras/Saint-Vallier car nos équipes 
étaient trop juste en effectif pour ces catégories ; cela permet 
d’avoir 2 équipes par catégorie et ainsi, chaque jeune peut 
évoluer au niveau sportif souhaité.

Tous les entraînements et matchs se déroulent en alternance, 
respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou à Sa-
tillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux et du stade Paul Sot-
ton à Préaux.

 EMPLOI

Benjamin BOURNAC : Brevet d’éducateur spor-
tif diplômé d’état, anime des stages pendant les 
vacances scolaires, intervient dans les écoles 
primaires pour présenter le football et le club. Il 
déploie le programme Éducatif Fédéral et assure 
le suivi du club et des licenciés au quotidien.

Nicolas BRET  : Service civique au sein du club 
depuis octobre 2018 pour la saison 2018/2019. 
Ses 2 missions principales  : ‘‘Aide à la décou-
verte des pratiques sportives pour tous’’ et ‘‘pro-
motion du respect dans le sport’’.

Union sportive
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MANIFESTATIONS 2018-2019  

Vente de vin rouge et blanc St Joseph >> pé-
riode d’ octobre à décembre 2018. - Vente de 
calendriers >> période de novembre à décembre 
2018. - Sortie au stade Geoffroy-Guichard pour 
assister au match ASSE/SCO Angers >> 4 no-
vembre 2018. - Arbre de Noël du Club avec la 
participation de l’association Le Petit Prince qui 
offrira un cadeau à chaque jeune le Vendredi 21 
décembre à 18h30 Salle des Fêtes de Préaux. - 
Randonnée pédestre et VTT  la Coq’in, départ 
salle des fêtes de St Romain d’Ay >> Lundi de 
Pâques 22 avril 2019 - Tournois U11 U13 les 
27 & 28 avril 2019. - Assemblée Générale >> 
Juin 2019 à 18h30, lieu et date seront précisés 
ultérieurement. - Tournoi Paul Mottin avec l’as-
sociation le Petit Prince >> samedi 22 juin 2019 
au stade Jean Kerlidou à Satillieu. - Concours de 
pétanque >> Samedi 3 août 2019 au boulodrome 
de Satillieu. - Journée familiale de présentation 
des équipes pour débuter la nouvelle saison >> 
Septembre 2019 dès 10 h avec saucisses, an-
douillettes, frites, photos des équipes et matchs 
seniors, la date sera précisée ultérieurement.

du Val d’Ay



Bulletin municipal de la commune d’Ardoix n°32  |  janvier 2019      

EDUCATEURS 2018-2019

COMITE DIRECTEUR

USVA 2018-2019
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BILAN DE LA SAISON 2017-2018

Seniors 1 Excellence Drôme Ardèche 10ème /12 17 pts G5 N2 P15 Descente en D2

Seniors 2 2ème division 11ème /12 6 pts G2  N1 P17 Descente en D5

Seniors 3 4ème division 5ème /6 10pts G3 N1 P6 Maintien en D6

U17A Elite Drôme Ardèche 7ème /12 23 pts G7 N2 P11 Maintien EN D1

U17B 1ère  division - Phase 1
- Phase 2

6ème /10
5ème /9

8 pts
7 pts

G2 N2 P3
G2 N1 P4

Descente en D4

U15A Elite 4ème /12 41 pts G12 N5 P5 Maintien en D1

U15B 1ère division - Phase 1
- Phase 2

3ème /10
6ème /9

18pts
7 pts

G6 N0 P3
G2 N1 P3

Descente en D4

U13A Excellence - Phase 1
- Phase 2

3ème /6
1er /6

18pts
27pts

G6 N0 P4
G9 N0 P0

Maintien en D1

U13B Promo Exc - Phase 1
- Phase 2

4ème /6
7ème /8

9pts
4pts

G3 N0 P3
G1 N1 P5

Descente en D6

U13C 1ère Division - Phase 1
- Phase 2

7ème /8
6ème /8

3pts
6pts

G1 N0 P5
G2 N0 P5



ÉQUIPE U17

ÉQUIPE U13

ÉQUIPE U15

 
AVIS DE RECHERCHE

L’USVA recherche : des éducateurs pour 
entraîner les différentes catégories du club, 
formation payée par le club. des arbitres 
jeunes, formation payée par le club. des 
personnes bénévoles (parents, joueurs, 
supporters, …) pour prendre des responsa-
bilités (travaux, terrains, buvettes, fêtes,…) 
ou donner un coup de main ponctuel. des 
volontaires pour intégrer le comité direc-
teur.
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ÉQUIPE U8 / U9

ÉQUIPE U11

ÉQUIPE U6 / U7

 
RENSEIGNEMENTS

Retrouvez les infos de l’US VAL D’AY sur le site internet : www.usva.fr ou sur facebook https://www.facebook.com/pages/
US-Val-DAy pour suivre l’activité du club  chaque semaine. Pour tout renseignement ou proposition, contacter : Benjamin 
BOURNAC 06 25 05 69 98 ou envoyer un mail à l’adresse officielle du club : 550632@laurafoot.org.
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Encore une année écoulée pour Coup De Cœur 07.

Coup de Cœur 07

Cette dernière fut riche en émotions. En effet, au mois de mars 2018, nous avons eu la chance d’avoir avec nous la 
troupe  Absolu Théâtre qui nous a enchantés avec de la magie, du jonglage, de l’humour, le tout avec la participation 
du public, pas toujours rassuré face aux tours de magie et de pickpockets. Cette soirée était au profit de l’association 
Vivre aux éclats. Ce sont des clowns qui interviennent en milieu hospitalier sur Lyon et depuis 1 an sur Annonay, 
dans les services de pédiatrie mais aussi auprès des personnes âgées. Cette soirée nous a permis de leur verser 
2500 €.

Au mois d’octobre 2018, nous avons organisé notre 
habituel week-end théâtre avec la troupe Antibiotic 
qui nous a présenté J’y crois pas, une pièce de Noël 
PIERCY. Le public était enthousiasmé de voir des 
sœurs repenties, pas toujours catholiques, essayant 
de venir en aide à un pauvre malheureux accusé 
à tort. Ce week-end était au profit de l’association 
Grain de Soleil en particulier pour le petit Renaud 
FLEURY atteint de maladie génétique :  l’amyotrophie 
spinale infantile du type 1 bis. Grâce à la générosité 
du public et des sponsors, nous avons pu verser à 
l’association 4200€.

Coup de Cœur 07 remercie l’école l’Ardoise d’écolier pour le bol de riz qu’elle a eu la gentillesse de lui reverser. Un 
petit mot aussi pour la caisse locale du Crédit Agricole ; leur président Daniel FOREL était présent à notre week-end 
théâtre, pour nous remettre un chèque de 650€. Grâce à de telles actions et au public d’Ardoix et des alentours, qui 
nous fait confiance, Coup de Cœur 07 peut continuer à œuvrer pour les enfants malades. Alors, en leur nom à tous, 
nous vous remercions du fond du cœur.

L’association vous donne RDV le samedi 23 mars avec l’humoriste Vincent BOREL qui a participé au festival 
d’humour de Tournon. Cette soirée sera au profit de l’association A.E.G (Aide à l’Enfance Hospitalisée) hôpital de 
Voiron dans l’Isère. Cette Association  a été créée  en 1986 par le Dr Gout, alors chef de service de la pédiatrie. A 
ce jour, c’est une équipe de 13 bénévoles qui se relaient tous les jours sauf les week-ends. En projet, ils ont prévu 
l’achat de voiturettes électriques qui seront mises à la disposition des jeunes enfants pour qu’ils puissent se rendre 
au bloc opératoire, ce qui est plus amusant, que de descendre en brancard ou en fauteuil ; cela redonne, sous forme 
de jeux, le sourire à l’enfant, en faisant oublier le stress de l’opération……

Parlez-en autour de vous
et venez nombreux ! 

A ce propos, en tant que présidente,
je tiens à remercier toute mon équipe 

sans qui l’association ne pourrait vivre, 
merci à tous .

Béatrice Rissoan
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Asada Association Sportive

Automobile de l’Ay

Saison 2018, épreuves, dates et classements :

24ème Rallye national du bassin annonéen - 28 avril
8èmes au général sur 110 partants et victoire de groupe et de classe sur 
28 équipages engagés dans le groupe F2000, dont 11 dans la classe 
14

32ème Rallye régional du Trièves (Mens, Isère) - 4 et 5 août
8èmes au classement général sur 92 concurrents, 4èmes de leur groupe 
et de leur classe sur 34 engagés dans le groupe F2000 et 18 dans la 
classe 14

9ème rallye régional des collines ardéchoises (Plats) - 29 septembre
8èmes au général sur 93 partants et seconde marche du podium dans le 
groupe F2000/14 qui comptait 30 autos dans le groupe et 17 dans la 
classe de cylindrée

22ème rallye national de l’Ardèche (Vals-les-Bains) - 3 et 4 novembre
13èmes au général sur 71 équipages, 4èmes de la classe et du groupe sur 
18 partants dans le groupe F2000 dont 11 dans la classe 14. A noter 
que cette 13ème place avait pour nous tous un goût de petite victoire car 
elle mettait fin à une 
série d’abandons sur 
le plateau ardéchois. 
Le sort est conjuré !

Saison 2019 :
Notre calendrier n’a pas été établi au 
moment où nous écrivons ces lignes 
mais nous serons heureux en 2019 de 
vous retrouver sur les routes du dé-
partement ou d’ailleurs et de porter les 
couleurs du village pour une nouvelle 
saison sportive.

Les membres
de l’Association
vous souhaitent

une bonne et heureuse
année 2019.

L’année 2018 restera une belle sai-
son rallystique avec pas moins de 
quatre épreuves au calendrier pour 
Eric et Sylvie MURET.

Une belle saison à plusieurs titres 
car Eric et Sylvie sont arrivés, avec 
leur BMW 318 compact, au bout de 
chacune des épreuves et à de belles 
places au général comme dans leur 
catégorie toujours relevée (Groupe 
F2000, classe de cylindrée 14), ce 
qui leur aura permis de remporter 
notamment le Challenge Gédimat 
Cayreyre dans les deux catégories 
pilote et copilote  ; challenge qui ré-
compense les licenciés de l’ASA 
Ardèche ayant marqué le plus de 
points lors des trois épreuves co-or-
ganisées par l’ASA (Rallye du bassin 
annonéen, Rallye des collines ardé-
choises, Rallye de l’Ardèche).

En attendant l’ASADA vous donne d’ores et déjà RDV 
dans les parcs et sur les spéciales du 25ème Rallye 
national du bassin annonéen organisé par le Nord 
Ardèche Sport Auto, avec comme toujours une 
participation active de notre association, à partir du 
vendredi 26 avril 2019 pour les vérifications techniques 
au parc de la Lombardière à Davézieux et toute la 
journée du samedi 27 avril pour le déroulement de 
l’épreuve.
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Marie-Charlotte Gallo - Maxi-Rallye Photo & Vidéo de rallye

RALLYE DU BASSIN D’ANNONAY

Encore une année écoulée pour Coup De Cœur 07.
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QUINZAINE COMMERCIALE

La quinzaine commerciale s’est déroulée du 14 au 27 mai 
2018 sur l’ensemble du territoire du Val d’Ay. Des bons 
d’achat de différents montants pour une valeur de 900€ ont 
été mis en jeu. Les clients avaient juste à remplir un bon de 
participation chez leur commerçant. Le tirage au sort a eu 
lieu le 7 juin au restaurant L’effet local à Preaux par Mon-
sieur le Maire, et la remise des lots a été organisée le jeudi 
28 juin à l’hôtel restaurant des Voyageurs à Lalouvesc. Ma-
dame Laetitia Defour de Satillieu a gagné un bon d’achat 
d’une valeur de 200€. Tous les bons d’achats ont été échan-
gés dans les commerces participants.

CONCOURS DE DESSIN

Sept écoles ont participé au concours de dessin sur les 
thèmes  : Écrire la phrase Atouts Val d’Ay avec des objets,  
que représente l’association pour vous ? Le premier lot, un 
bon d’achat d’une valeur de 150€, a été gagné par l’école 
privée de Satillieu, toutes les autres écoles ont eu un bon 
d’achat de 50€. Cette année, les bons d’achat sont valables 
à : la Librairie Presse Marcoux Cathy à Satillieu, Les Attelés 
du Val d’Ay à Ardoix, AZ info Sevices à Saint Alban d’Ay et au 
parc La Clairière à Ardoix. Un goûter a été offert à tous les 
enfants présents le jour du salon. Une tombola a également 
été organisée par l’association et de nombreux lots ont étés 
gagnés.

DÉFILÉ DE MODE

Cette année les esthéticiennes : Cécile BONNET Perle de 
Beauté à Ardoix, Amandine BERT Make up à Saint Romain 
d’Ay et Vanessa CHEVALLET A Fleur de Peau à Satillieu ; les 
coiffeuses Manon ROCHE M’Hair coiffure à Ardoix, Carole 
TRACOL Carol’Ann et Anaïs BONNET L’Ay coiffure d’Anaïs 
à Saint Alban d’Ay ; Céline FAURITE de la Fée d’Ay fleurs à 
Saint Alban d’Ay ; Jérôme BONNET de sonorisation Bonnet 
à Satillieu et Charly VINCENDON restaurant traiteur Vincen-
don ont fait leur premier défilé de mode le samedi 1er dé-
cembre 2018 à la salle des fêtes de Quintenas.
Les vêtements ont été prétés par le magasin ZigZag à An-
nonay. 150 Invités ont pu admirer leur magnifique spectacle 
et déguster un excellent repas encadré par un spectacle de 
Corinne GOMEZ et son intrépide Enriqué de Quintenas. La 
fin de la soirée a été animée par Jérome BONNET suivie de 
la traditionnelle soupe à l’oignon.

Atouts Val d’Ay

Association d’artisans 

et commerçants du Val d’Ay

L’association Atouts Val d’Ay re-
groupe 64 adhérents, artisans et 
commerçants, répartis sur le territoire 
du Val d’Ay : Ardoix, Quintenas, Saint 
Romain d’Ay, Saint Alban d’Ay, Satillieu, 
Saint Symphorien de Mahun, Saint 
Jeure d’Ay, Preaux, La Louvesc et Saint 
Pierre sur Doux.

L’association a pour but de dynami-
ser l’activité commerciale et artisanale 
du secteur, présenter la richesse et la 
diversité des différents métiers, faire 
connaître les nouvelles entreprises. 

SALON ARTISANAT COMMERCE

Le salon de l’artisanat et du commerce 
a eu lieu le dimanche 23 septembre à 
Satillieu. 26 Adhérents ont participé à 
ce salon. Le 1er prix du stand le plus 
attractif du salon, décerné par les élus 
présents, a été attribué à Monsieur 
Charly VINCENDON, restaurateur trai-
teur à Satillieu.
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Je commencerai par remercier 
l’ancien l’Adjudant-Chef Sté-
phane MURET qui a mis fin à sa 
fonction de chef de centre le 1er 
octobre 2018 ; l’ensemble des sa-
peurs-pompiers le remercie pour 
le travail accompli.

A ce jour, le centre d’incendie et de 
secours compte 20 sapeurs-pom-
piers dont 1 infirmier. Deux incor-
porations sont prévues à compter 
du mois d’avril ce qui portera l’ef-
fectif à 22.

Le centre a effectué 70 sorties tout au long de l’année 2018 
: 43 secours aux personnes, 10 incendies, 9 opérations di-
verses, 6 accidents de la voie publique et 2 soutiens sani-
taires en opération (infirmier d’astreinte départemental, se-
cours médical déclenché sur des interventions de grande 
ampleur sur tout le département)

Meilleurs vœux et surtout 
une bonne santé à tous. 

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

Centre d’incendie
et de secours

• Formation culture Sapeur Pompier : Timothy JULLIEN et Adrien BUFFAT.
• Formation prompt secours : Thomas ASTIC
• Formation équipier VSAV : Fabien GACHE et Jean Michel CABUS
• Equipier incendie : Fabien GACHE
• Chef d’équipe : Christophe LACOSTE

Distinctions remises lors de notre Sainte Barbe le 1er décembre 2018 :

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact afin 
que toutes les démarches à entreprendre vous soient expliquées. 
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EPRISE VIVAROISE

07 BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83
 50

 4
0

ENTREPRISE VIVAROISE  
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Faites le choix mets délices

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

 Entreprise de Génie Climatique et de Maintenance

Éco Énergie • Énergies Renouvelables

Sanitaire
Chauffage
Climatisation
Electricité

✆ 04 75 31 50 89
14, rue Victor Lafuma - 26140 ANNEYRON - www.minodier-egcm.com

MINODIER SAS

Depuis 1973

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

DÉPANNAGE / ENTRETIEN CHAUDIÈRE 
FIOUL ET GAZ - VENTE DE PÔELES À 

BOIS ET À GRANULES   
    Tél. 04.75.32.00.91

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

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

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

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

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

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

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

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

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

La solution pour vous libérer de votre quotidien

RT 2012
Etanchéité à l’air , membrane, enduit

Revêtements de sols
Ravalement de façades

Resine Epoxy
Isolation thermique manuelle, 

projection, insufflation

16, Av. de la Gare
« Le Stéphenson »

07100 Annonay
s  04 75 32 10 36

sarl.fombonne@wanadoo.fr

communication graphique

agence éco-responsable

Partenaire de votre communication print et web

à Annonay

www.tobecome.fr
06 08 71 75 03 contact@tobecome.fr

15 rue Sadi Carnot - 07100 ANNONAY

POINARD
MENUISERIE 4 rue de Tournerie | 07290 SATILLIEU

www.menuiserie-poinard.fr

AGENCEMENT
MENUISERIE

ESCALIER
PORTE SECTIONNELLE

PANNEAU A FAÇON
PLACAGE DE CHANTS
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Gendarmerie Satillieu : 04 75 34 96 31

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

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

SAMU : 15

Agence postale : 04 75 34 45 86
A compter du 3 janvier les horaires d’ouverture sont le 
lundi de 9h30 à 12h, le mardi de 9h30 à 12h, le jeudi de 
9h30 à 12h et de 16h à 18h30 et le vendredi de 9h30 à 
12h.

Ecole publique : Céline BOUDET : 04 75 34 50 24

Ecole privée : Nelly FORT : 04 75 34 46 89

Medecin  : Elodie LAGARDE : 04 82 62 60 53

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

Cabinet de kinés : 04 75 32 77 86

Ostéopathe : Virginie PRORIOL 06 95 94 52 16

Orthophoniste : Fanny DUCHANGE
fanny.duchange@gmail.com

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

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) - Sur RDV du lundi au vendredi de 
7h30 à 8h à Ardoix (560 Route du Bicentenaire)

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

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

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

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

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

Service d’aide et de maintien à domicile 

ADMR
18 avenue de la Gare - 07100 ANNONAY
04 75 33 49 28 - www.admr-ardeche.fr
SEMAD
39 bd. de la République - 07100 ANNONAY
04 75 67 63 67 - www.semad-annonay.fr

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

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

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

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

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

CONTACTS UTILES

INFOS COMMUNALES

Déchèterie 
De Marenton 

à annonay

Déchèterie 
Des ensuries 

à Vernosc-lès-
annonay

Déchèterie 
De la Vocance 
à VilleVocance

Déchèterie 
Du flacher

à félines

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

MarDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 16h30

MercreDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

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

JeuDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

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

VenDreDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

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

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

non stop

renseignements :
service déchets des ménages

04 75 67 55 57

dechets-menagers@annonayrhoneagglo.fr

annonayrhoneagglo.fr

Le TRI c’est aussi 
en déchèterie !

nouVeauX horaires

EN
TR

EPRISE VIVAROISE

07 BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83
 50

 4
0

ENTREPRISE VIVAROISE  
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Faites le choix mets délices

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

 Entreprise de Génie Climatique et de Maintenance

Éco Énergie • Énergies Renouvelables

Sanitaire
Chauffage
Climatisation
Electricité

✆ 04 75 31 50 89
14, rue Victor Lafuma - 26140 ANNEYRON - www.minodier-egcm.com

MINODIER SAS

Depuis 1973

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

DÉPANNAGE / ENTRETIEN CHAUDIÈRE 
FIOUL ET GAZ - VENTE DE PÔELES À 

BOIS ET À GRANULES   
    Tél. 04.75.32.00.91

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

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

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

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

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

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

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

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

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

La solution pour vous libérer de votre quotidien

RT 2012
Etanchéité à l’air , membrane, enduit

Revêtements de sols
Ravalement de façades

Resine Epoxy
Isolation thermique manuelle, 

projection, insufflation

16, Av. de la Gare
« Le Stéphenson »

07100 Annonay
s  04 75 32 10 36

sarl.fombonne@wanadoo.fr

communication graphique

agence éco-responsable

Partenaire de votre communication print et web

à Annonay

www.tobecome.fr
06 08 71 75 03 contact@tobecome.fr

15 rue Sadi Carnot - 07100 ANNONAY

POINARD
MENUISERIE 4 rue de Tournerie | 07290 SATILLIEU

www.menuiserie-poinard.fr

AGENCEMENT
MENUISERIE

ESCALIER
PORTE SECTIONNELLE

PANNEAU A FAÇON
PLACAGE DE CHANTS



6, rue des Goëlands
07370 SARRAS

Tél. 04 75 23 15 32
lambert-alu@orange.fr

menuiserie aluminium - PVC
vérandas - vitrerie - vitrage isolant

miroiterie - installati on de magasins
volets roulants - stores - projets - devis

L alambert

ANNONAY - SATILLIEU - ST ALBAN D'AY

19 véhicules à votre service

Agence Drôme Ardèche Pilat 
Rochette 

07300 SAINT-JEAN DE MUZOLS 
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WWW.SAUR.COM 

 

 

 

Fioul, GNR 
Gazole, essences 
 

Bois de chauffage 
Granulés 

 
Stations-service 24/24 7j/7

Av Rhin et Danube 
07100 ANNONAY
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www.brossier.fr
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Fioul, GNR 
Gazole, essences

Stations-service 
24/24 7j/7

04 75 69 32 30 - www.brossier.fr

fioul, GNR, gazole, essences
Bois de chauffage

Granulés

Stations-service
24h/24  7j/7

10 Bd REPUBLIQUE - 07100 ANNONAY
04 75 33 82 82

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

125 Via Rhôna - 07290 SAINT ROMAIN D’AY

électricité générale
chauffage électrique | aérothermie | géothermie

plomberie | location de nacelles

04 75 34 40 63

r. neveu et fils 
Papèterie – Mobilier – Copieur 

Professionnels et Particuliers 

 

Tél. 04 75 33 42 20 

Mail : neveuannonay@orange.fr 

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

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

www.champauzacavocats.fr
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CONCESSIONS CIMETIERESESPACE LOISIRS DU GRAND CHAMP

ANCIEN CIMETIÈRE

15 ans : 200€ les 2 m2 (2 places)
 400€ les 4 m2 (4 places)
30 ans : 350€ les 2 m2 (2 places)
 700€ les 4 m2 (4 places)
50 ans : 480€ les 2 m2 (2 places)
 960€ les 4 m2 (4 places)

Ces tarifs relatifs à l’ancien cimetière concernent le re-
nouvellement des concessions étant échues ou qui le 
deviendront. Tout achat de nouvelle concession est fait 
pour 30 ans ou 50 ans. La durée de 15 ans peut être prise 
seulement pour un renouvellement.

NOUVEAU CIMETIÈRE

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

COLUMBARIUM

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

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

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

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

CONDITIONS

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

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

Le nettoyage est compris dans le montant de la location. La 
salle devra néanmoins être laissée propre et débarrassée après 
chaque location (balayage, nettoyage des tables, des chaises et 
remise en place du mobilier …) comme notifié sur l’état des lieux 
et sur l’affichage. Le chauffage est compris dans le montant de 
la location (pas de distinction entre période été et hiver).

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

TARIFS 2019

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

Associations extérieures : 500€

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

Familles extérieures : 500 €

Banquet de classes d’Ardoix : 100 €

Ecoles d’Ardoix : la location est gratuite pour les activités sco-
laires accompagnées lorsqu’il s’agit de répétitions, danse, gym 
mais les chaussons sont obligatoires. 

Réserver la salle au moins une semaine à l’avance. La salle 
doit être laissée propre et rangée dans l’état où elle a été trou-
vée (y compris les sanitaires et les poubelles vidées).

INFOS COMMUNALES 61
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Les Auches - 475 rue du Bicentenaire
04 75 34 40 04 - mairie@ardoix.fr

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

CONTACT MAIRIE

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

PERMANENCES DES ELUS

6, rue des Goëlands
07370 SARRAS

Tél. 04 75 23 15 32
lambert-alu@orange.fr
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Mme le Maire et le Conseil Municipal remercient les industriels, commerçants et artisans qui aident à financer le bulletin.

ASSOCIATION président trésorier secrétaire Téléphone E-mail

ASSOCIATIONS DES ECOLES

APEL Armelle BILLON Laure SEGURA Stéphanie SAINTSORNY 06 86 73 62 97 armelle123@hotmail.fr

OGEC VINCENT Mélanie MECHLING Adeline GARD Nathalie

SOU Thomas DELSANTI Laure AMMARI Céline COTTE 06 07 79 25 85 sou.ecole.picamiro@gmail.com

LA RÉGALADE DES PETITES BOUCHES KARMINSKI Angélique MOULIN Angélique LAFOURCADE Elisa 04 26 30 85 40

ASSOCIATIONS DE SPORT

SPORT ET LOISIRS Aurélie DELOCHE Damien HILAIRE Aurélie HILAIRE 04 75 33 30 64 sportetloisirs.ardoix@gmail.com

USVA DEYGAS Philippe Jean Pierre CHATEIGNER FRÉRY André 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

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

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

ASADA David FANGET Eric MURET Boris GARNIER 04 75 34 42 40 david.fanget@cegetel.net

ACCA BLANCHET Franck 06 83 20 56 07

ASSOCIATION MUNICIPALE

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

ASSOCIATIONS DES JEUNES

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

CONSCRITS MANDON Kelly 07 60 74 69 53

POMPIERS

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

AMICALE GACHE Fabien Christophe LACOSTE Jean-Michel CABUS 06 19 06 05 12 amicalspardoix@hotmail.com

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ATOUTS VAL D’AY Christian MONTAGNON Myriam FEASSON Nathalie TEIL

USVA DEYGAS Philippe Jean Pierre CHATEIGNER FRÉRY André 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

ASSOCIATION CULTURELLE

ACORCOUR CLARARD Gabriel LAURENT Cécile MERPIT Eve 04 75 34 55 76 g.clarard@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

AMITIÉS LOISIRS Brigitte DUHAMEL Jean-Paul VALLET VALLET Bernadette 04 26 30 81 46 brigitteduhamel@sfr.fr

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

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

COMITÉ DES FÊTES BAYLE Annie Chantal SPACIL Laure AMMARI 04 75 34 54 51

AFN ROUMEYSI André 04 75 34 40 74
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naissances

mariages

décès

Naèl le 2 avril
chez Morad et Rabia BOUKHAIMA

Adèle le 18 mai
chez Géraldine FAVERJON et Stéphane BECHERAS 

Ilyana le 23 juillet
chez Emilie SAYEUX et Nils HASSAINE DAOUADJI

Emma le 10 août
chez Charline FELICIEN et Germain RACAMIER

Jade le 30 août
chez Lucie LASALLE et Stéphane TRESSE

Lucas le 5 septembre
chez Angélique MOULIN et Damien REYNAUD

Milo le 21 septembre
chez Virginie BADEL et Sébastien JAEN 

Selma le 2 octobre
chez Laetitia BUSSEUIL et Thanh Ha BUI

GRANGE épouse RANCONY Ginette* le 5 février (80 ans)
HUBERT veuve DERT Colette le 20 février (96 ans)

MADELON Roger le 22 février (91 ans)
BRET Roger le 25 février (90 ans)

GRAND Marcel le 13 avril (93 ans)
MARCHAND Michel le 25 avril (76 ans)
BALANDRAUD Louis* le 7 juin (78 ans)
DESFONDS Maurice le 13 juin (80 ans)

BOMBRUN Augusta* le 29 juillet (84 ans)
BOUTELIER Jean le 30 juillet (84 ans)

GRANGE Michel* le 8 août (70 ans)
BADEL Louis le 13 décembre (87 ans)

MOREL veuve BADEL Marie le 27 décembre (84 ans)

*Personnes extérieures inhumées sur la commune

Nadine ROUSSEAU & Thierry HERMOUET le 31 mai
Alexandra GIRODON & Marcel MOULIN le 11 août

Mme le Maire et le Conseil Municipal remercient les industriels, commerçants et artisans qui aident à financer le bulletin.
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ASSOCIATIONS DES ECOLES

APEL Armelle BILLON Laure SEGURA Stéphanie SAINTSORNY 06 86 73 62 97 armelle123@hotmail.fr

OGEC VINCENT Mélanie MECHLING Adeline GARD Nathalie

SOU Thomas DELSANTI Laure AMMARI Céline COTTE 06 07 79 25 85 sou.ecole.picamiro@gmail.com

LA RÉGALADE DES PETITES BOUCHES KARMINSKI Angélique MOULIN Angélique LAFOURCADE Elisa 04 26 30 85 40

ASSOCIATIONS DE SPORT

SPORT ET LOISIRS Aurélie DELOCHE Damien HILAIRE Aurélie HILAIRE 04 75 33 30 64 sportetloisirs.ardoix@gmail.com

USVA DEYGAS Philippe Jean Pierre CHATEIGNER FRÉRY André 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

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

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

ASADA David FANGET Eric MURET Boris GARNIER 04 75 34 42 40 david.fanget@cegetel.net

ACCA BLANCHET Franck 06 83 20 56 07

ASSOCIATION MUNICIPALE

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

ASSOCIATIONS DES JEUNES

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

CONSCRITS MANDON Kelly 07 60 74 69 53

POMPIERS

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

AMICALE GACHE Fabien Christophe LACOSTE Jean-Michel CABUS 06 19 06 05 12 amicalspardoix@hotmail.com

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ATOUTS VAL D’AY Christian MONTAGNON Myriam FEASSON Nathalie TEIL

USVA DEYGAS Philippe Jean Pierre CHATEIGNER FRÉRY André 06 25 05 69 98 550632@laurafoot.org

ASSOCIATION CULTURELLE

ACORCOUR CLARARD Gabriel LAURENT Cécile MERPIT Eve 04 75 34 55 76 g.clarard@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

AMITIÉS LOISIRS Brigitte DUHAMEL Jean-Paul VALLET VALLET Bernadette 04 26 30 81 46 brigitteduhamel@sfr.fr

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

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

COMITÉ DES FÊTES BAYLE Annie Chantal SPACIL Laure AMMARI 04 75 34 54 51

AFN ROUMEYSI André 04 75 34 40 74

Ils remercient également toutes les personnes
et associations qui ont fourni des photos.



Tél. 04 75 34 40 04 - Fax : 04 75 34 58 09 - e-mail : mairie@ardoix.fr  - www.ardoix.fr

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


