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Chronique villageoise

Samedi 4 septembre 2010 

L’équipement d’un village
Matinée d’inaugurations  ce samedi 4 septembre à Saint Victor. 

Une  inauguration en forme de balade aux quatre coins de la commune et selon un programme serré. A 10h 
visite des terrains de tennis, construits en 1981, ils avaient besoin d’un agrandissement et d’une rénovation. 
Dans le même secteur, certains gîtes du village vacances ont également été rénovés, enfin à proximité du 
camping l’installation d’une  borne de camping car, permet un meilleur accueil des touristes. 
A10h 30, retour au village pour l’inauguration de l’aire de jeux et du terrain multisports. Le cortège s’est 
ensuite rendu à l’école  pour une démonstration du tableau numérique, installé dans le cadre du projet des 
écoles numériques rurales. Lequel tableau  s’est révélé un peu capricieux à l’usage. 
Avant de se rendre à la maison des associations, le groupe fit une halte devant plusieurs façades de maisons 
du village rénovées et devant les nouvelles plaques de rue.

Daniel Jullien, maire du village remercia les 
nombreuses personnalités, M. Teston sénateur, O. 
Dussopt député, P. Terrasse, président du conseil 
général  ; Jean Paul Chauvin président de la 
communauté de communes, M. Le Merrer, sous 
préfet,  les nombreux maires et élus de cette même 
communauté de communes venus participer à cette 
cérémonie  ; reflet, à la fois, du dynamisme d’une 
équipe municipale et des soutiens des différentes 
institutions représentées. 
Le maire de Saint Victor rappela aussi que cette 
journée était co-organisée avec Bozas, qui dans 
l’après midi  procéda également à l’inauguration de 
ses nouveaux équipements. 

JLL
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Le mot du maire
Discours à l'occasion des inaugurations à St Victor (et Bozas) le samedi 4 septembre.

Saint Victor est une commune de tradition rurale de 3 135 ha 
( 70 kms de routes ). Elle comptait près de 2 000 habitants à la fin 
du 19ème siècle, 777 en 1975 et 953 en 2010.
Aujourd’hui son activité agricole est représentée par plus de 30 
exploitations agricoles, l’artisanat y trouve une place importante  : 
scieur, ébéniste, charpentier, carreleur, électricien, plombier  ; un 
commerce de proximité bien étoffé  : épicerie tabac presse, 
boucheries, boulangerie et nous nous efforçons de conserver les 
services aux publics ( la poste a été transformé en agence postale) et 
une partie des administrés travaille dasn les entreprises des bassins 
de vie d’Annonay, Tournon ou Valence

* L’accueil touristique sur notre territoire a débuté avec l’arrivée de résidents secondaires et au 
début des années 70 une première tranche  de 8 gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France » a été réalisée 
suivie par 7 autres. Nous voilà donc aujourd’hui avec 15 chalets.
Ces gîtes sont ouverts toute l’année et loués à la semaine ou au week-end La clientèle est touristique et 
complétée en hors de saison par des fêtes de famille avec la proximité de la salle des fêtes.
L’évolution des normes, les exigences des résidents et le vieillissement naturel des installations sanitaires 
réclamaient une réfection complète des salles de bains.
Le montant des travaux est de 21  000 Euros HT et comprend le carrelage, le mobilier, l’installation 
électrique et la plomberie. Le suivi de chantier n’a pas été simple avec un manque de sérieux d’une entreprise 
extérieure à la région. La réalisation a été financée par les fonds propres de la commune.
Chacun organise ses temps de loisirs à sa manière et certains souhaitent la mobilité. La borne camping-car  
qui permet aux utilisateurs de vidanger leurs installations sanitaires et de les recharger en eau c’est un 
élément complémentaire à l’attraction du camping. L’investissement représente 4 200 euros H.T.. La pose et 
les travaux annexes ont été réalisés par les employés communaux
Le Conseil régional a participé à hauteur de 893 Euros et le conseil 
général dans la cadre du protocole additionnel Ardèche verte  :1 
540  Euros.
A proximité de ces installations, les terrains de tennis ont été 
remis à neuf et agrandi pour un montant de 41 600 Euros H.T., les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise LAQUET ;
Le Conseil Général a financé à hauteur de 20 000 Euros dans le 
cadre de CAP TERRITOIRES et la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Félicien a accordé un fonds de concours de 10 
000 Euros.

* Nos enfants et ados ont besoin d’espace pour s’adonner à des activités de plein air. Sur une 
plateforme existante un terrain multisports, ou city dans le langage «  jeune » leur permet  de s’adonner 
aux jeux de ballons en toute sécurité et correspond à une demande puisque depuis sa mise en service c’est un 
lieu de convivialité. Il permet également aux 90 élèves de notre école de faire du sport sur une surface 
agréable. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Kompan.
A proximité l’espace jeux installé par l’entreprise KOALA pour les plus jeunes permet aux familles de 
surveiller les jeunes enfants autour de jeux diversifiés et aux normes. Les aménagements annexes , barrières, 
fermeture extérieure sont l’œuvre  des employés communaux sous la houlette de Frédéric
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L’ensemble de ces deux espaces représente 47 600 Euros, financé par le Conseil Général dans le cadre de 
Cap territoires pour un montant de 9 805 Euros, le solde a été financé par les fonds libres communaux.

* Les techniques modernes aident  nos jeunes à s’ouvrir au monde …
… le programme Ecole numérique rurale financé par l’Etat à hauteur de 9 000 Euros sur un montant de 
facture 11 754 Euros a permis d’équiper l’école de 12 ordinateurs portable et d’un tableau interactif. Financé 
par l’Etat pour un montant de 9 000 Euros, le solde pris en charge par la Mairie de Saint-Victor, qui apporte 
sa contribution à l’unique école du village dés que les moyens légaux le lui permettent ,car notre école est 

une école privée.

* Notre village est un lieu de vie, de rencontres, 
d’activités commerciales et de passage. Pour permettre à 
tous de se retrouver, les rues et les places ont été 
dénommées en faisant référence  aux anciens métiers de la 
commune ou des anciens outils. Aujourd’hui, nous ne 
sommes pas allés plus loin dans l’identification des 
maisons ; les rues ne sont pas si grandes que ça et chacun 
trouve la porte qu’il cherche ;

L’Ardèche Verte et le Conseil Régional ont mis en place 
une rénovation des façades des centres des villages, 22 façades de particuliers ont été rénovées, 17 au village 
et 5 au hameau de Deyras prises en charge à hauteur de 20% par le Conseil Régional et 20 % par la 
Commune de Saint-Victor soit 34400 Euros.
Tous ces travaux ont embelli le village, même si le choix des matériaux et des couleurs a posé quelques 
interrogations , l’aide financière apportée par la Région et la Commune a permis aux propriétaires de 
franchir le pas de cet investissement important.

* Aujourd’hui il est de plus en plus compliqué de trouver 
des financements pour la réalisation de nos investissements 
( Europe, Etat, Conseils Régionaux et Généraux…). Si nous voulons 
que nos communes puissent s’équiper ou rénover de l’existant, il 
faudra bien trouver de l’argent sinon plus rien ne se fera. Les 
collectivités locales ont les plus gros investisseurs et pendant la crise 
elles ont permis aux entreprises d’avoir du travail et contribué à leur 
maintien d’activité.
Lors de notre élection en 2008, nous avions d’autres priorités de 
réalisation qui n’ont pu aboutir aujourd’hui, mais qui devraient voir un début de travaux dans les mois à 
venir  : la station d’épuration, le bâtiment de Deyras, la viabilisation de terrains et d’autres projets qui 
n’attendent que les financements pour aboutir : nous comptons sur vous tous.

Je terminerai mon propos en remerciant la commune de Bozas avec laquelle nous avons co-organisé cette 
journée : à plusieurs on est toujours plus fort !!
L’après midi se poursuivra à Bozas pour d’autres inaugurations.
Je ne voudrais pas oublier le conseil municipal ainsi que les employés communaux sans lesquels ces projets 
n’auraient pas aboutis.

Nous avons confiance dans l’avenir 
que nous sommes capables de construire dans les difficultés économiques et les aléas politiques

Daniel Jullien
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Chronique communale.
PVR Grenouillat.

 C'est un  dossier qui traîne aussi en longueur. Nous avons ouvert les plis de consultation des 
entreprises; avant le choix définitif, il y a quelques vérifications à faire. Le montant des travaux s'élève à 220 
000 € HT. Cet investissement permettra à ce quartier d'accueillir de nouvelles constructions, proches du 
village et très bien exposées. Les travaux démarreront d'ici peu. C'est un chantier important qui va créer 
quelques désagréments. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. Nous avons rencontré 
tous les propriétaires concernés pour leur présenter à nouveau le projet final juste avant les travaux.

PVR : rappel.
C'est la Participation Voies et Réseaux : la commune finance le projet en créant voirie, en amenant les 
réseaux (eau, électricité, téléphone). Elle récupère son investissement par la participation (proportionnelle) 
de chaque propriétaire quand une parcelle se vend.

Arrêt bus des Clots : un feuilleton à rebondissement.

 Le projet d'arrêt bus sur les Clots est en discussion depuis de nombreuses années. Il a été lancé, et 
retenu, dans le cadre de "Cap Territoire" qui est un programme de financement du Conseil Général. De 
nombreuses réunions avec le Service des routes (du CG07) ont eu lieu. Elles ont produit des 
recommandations dont nous avons tenu, chaque fois, compte pour l'élaboration du projet final. Et voilà que 
lorsqu'on présente nos plans, la réponse du même Service des routes est négative pour non conformité à de 
nouvelles normes. Cela faisait passer le budget de 34 000 à 55 000, soit une augmentation de 60 % ! 
Inacceptable pour nous. Il aura fallu quelques réunions supplémentaires et "secouer le cocotier" pour 
qu'après 2 déplacements (de Privas à St Victor) du directeur des routes, on aboutisse à un projet acceptble 
en terme de coût et de sécurité.
Ce que l'on peut retenir de ce déroulement, c'est qu'en tant qu'élu nous ne devons pas accepter tous les 
caprices de certains bureaucrates qui ouvrent le parapluie voire le parasol avant qu'il ne pleuve ! Nous avons 
dépensé beaucoup d'énergie et perdu beaucoup de temps dans cette histoire, mais ce projet nous tenait à 
cœur vu le nombre d'enfants qui transitent par ce carrefour. Dans la foulée, pour plus de sécurité, il y aura 
une limitation de vitesse sur la D532, alors attention à vos points  … et surtout à nos enfants !
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 Future station d’épuration 

(Pour mémoire  : en remplacement de celle du Charencey que nous souhaiterions implanter au lieudit  : 
pont du ruisseau de Jomard )
L’enquête publique a eu lieu du 5 octobre au 20 octobre en mairie. Nous espérons que vous avez pu venir y 
consigner vos remarques et rencontrer éventuellement le commissaire-enquêteur. 

Bâtiment de l’ancienne école publique de Deyras 

C’est l’entreprise 2AI qui a eu le marché de maîtrise d’œuvre pour un budget de 26 500 €
Son travail commence par le relevé d’état des lieux ( octobre), puis se poursuivra par la rédaction d'un avant 
projet pour le bâtiment.
Si nous ne rencontrons pas de difficultés particulières, les travaux devraient être achevés fin 2011 à début 
2012
Les travaux de rénovation ont été budgétisés à 300 000 €, les entrepreneurs seront choisis dans le premier 
semestre 2011
La commission municipale composé de Daniel Jullien, Nadège Frachisse, Fabrice Conte, Maurice Audras,
Nathalie Vilet , Myriam Jean, Philippe Larnaud , se réunira régulièrement pour valider les choix qui nous 
seront proposés 
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Repas des Anciens.

Comme chaque année, le repas des plus de 65 ans offert par le CCAS et la Mairie 
a eu  lieu le Jeudi 21 Octobre à la salle des fêtes de Pouyol,



Infos CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).

Maladie d'Alzheimer.

Après la trêve de l’été, les membres des CCAS intercommunales ont pu finaliser leur projet de mise en place 
d’une conférence/débat sur la maladie d’Alzheimer
 
Elle  a lieu en 2 temps :

- Le premier  se déroule  le Vendredi 05 Novembre 2010 à 20 h30  à la salle des fêtes de St Félicien, 
 le premier  thème : "La mémoire et de son fonctionnement". 

- le deuxième  temps sera le Vendredi 25 Mars 2011 à 20h30 à la salle des fêtes de St Victor,
 Cette soirée aura pour sujet la maladie d’Alzheimer, 
 « Mieux la comprendre pour aider le malade et ses proches »

Ces 2 soirées seront animées par Mme Simonetto (docteur, spécialiste en Neurosciences)
Au cours de ces débats, des ateliers seront organisés, pensez à amener papier et stylo. 
Ces 2 conférences sont gratuites, n’hésitez pas à venir vous informer !
L’entrée est libre !

Formation Premiers Secours.

Le deuxième projet inter-CCAS, qui était la formation PSC (Prévention et Secours Civiques=Gestes de 
Premiers Secours)  n’a pu avoir lieu au printemps, faute d’inscriptions suffisantes !, 
Une nouvelle proposition de formation vous est faite, venez –vous renseigner  et/ou vous inscrire en mairie 
afin qu’une date puisse être déterminée.
Le CCAS de la commune participera financièrement à cette opération.
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Il se passe toujours quelque chose au Pays …
Manœuvres incendie.

Au feu ! Au feu ! 
Le 24 juin, des Canadair survolaient Chantelermuze! De nombreux camions des pompiers se regroupaient 
puis montaient vers Dragonnet …

Il n'y avait pas le feu ! … mais un exercice d'entraînement pour les pompiers !

"Nous faisons une manœuvre départementale pour le Groupement nord (Annonay avec le Commandant Dosa) 
nous dit le Lieutenant Maron : c'est une simulation d'un feu de forêt pour entraîner aussi bien les avions que les 
pompiers au sol pour coordonner l'ensemble.
C'est surtout une manœuvre pour l'encadrement, pour bien caler nos discours entre l'air et le sol.
Donc on a fait comme si le feu partait du camping, par un écobuage ou une poubelle mal éteinte, avec un vent 
Sud 30 km/h qui pousse le feu vers Maison Blanche.
Avec l'aide des Canadairs, nous l'avons arrêté à Maison Blanche et avons installé des  camions sur Dragonnet  
pour protéger la maison et la bergerie. 
Nous profitons sur ce terrain d'une certaine protection par la présence importante de feuillus et aussi par des 
espaces ouverts par l'agriculture. Cela permet d'avoir des coupe-feu naturels, de baisser l'intensité du feu, 
d'envoyer du personnel. Alors que quand il y a des résineux d'un seul tenant, 30 m de haut, c'est trop dangereux 
d'envoyer du personnel. "

Nous y avons rencontré parmi d'autres du Groupement 
nord, de jeunes pompiers : Patrick, Jean Régis, David  
de Villevocance, "nous sommes ici en protection de la 
maison et de la bergerie". 

Petite conclusion du rapporteur : les paysans par leur 
travail ouvrent les espaces au milieu des bois … du côté 
de la forêt, les feuillus poussent plus lentement que les 
Douglas mais résistent mieux au feu, surtout si les sous-
bois sont entretenus … il y a donc des choix qui 
dépendent de nous  … et les pompiers s'entraînent pour 
la protection de tous, au cas où, malgré nos 
précautions, le feu installe son empire …

Pendant ce temps notre beau village de vacances, notre agréable camping pouvaient accueillir les estivants … 
en toute sécurité !

Jacques DEPLACE 

Hommes et matériels, 
entre terre et ciel : 
la communication nécessaire
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Chronique intercommunale en Pays de St Félicien.
HOPITAL/MAISON DE RETRAITE de SAINT FELICIEN :

L'évolution de la législation a porté des modifications dans le fonctionnement des Hôpitaux/Maisons de 
retraite. Dans un premier temps, et courant 2008, il y a eu la mise en place du C.V.S. (Conseil de Vie 
Sociale). Ce Conseil comprend : la Directrice de l'établissement, le cadre de santé EHPAD (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), les représentants du personnel salarié de 
l'établissement, les résidants, l'animatrice de l'établissement, et les représentants des familles des personnes 
hébergées.
Pour l'Hôpital de Saint Félicien, la mise en place de ce Conseil passait par l'élection des représentants des 
personnes hébergées. Ces représentants devant être élus par les personnes hébergées et leurs familles qui ont 
eu à se prononcer par un vote afin d'élire 3 titulaires et 3 suppléants.
Le 19/09/2008 était le dépouillement de ce vote. Ayant obtenu le plus de voix la place de président du 
Conseil de la Vie Sociale m'était proposée, ce que j'ai accepté.
Il fallait alors "se mettre à l'œuvre". Les premiers temps voyaient bon nombre de réunions de travail. Nous 
avons eu a examiner le "Projet d'établissement 2008-2012", soit un document de plus de 80 pages. En 
parallèle il fallait étudier le "Contrat de séjour de l'EHPAD" (Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), le "Règlement de fonctionnement" et "L'outil d'auto-évaluation permettant 
d'améliorer la qualité de l'EHPAD" ; là aussi quelques 70 pages à passer au crible. Les réunions se sont 
prolongées sur bon nombre de jours. Pour que cette mise en place soit efficace, il fallait en passer par là. Par 
la suite les réunions de travail étant à un rythme moins intense. Ces réunions se sont espacées, mais des 
rencontres régulières sont programmées. Elles portent sur le bilan d'activité, les animations, les réalisations, 
les sorties "balades" des résidants, les doléances, plaintes, le renouvellement de la convention tripartite, le 
projet architectural. Après ces énumérations, concrètement il en résulte une multiplication des activités 
ouvertes aux familles et à la population locale ce qui a facilité l'arrivée de bénévoles et a conduit à la mise en 
place de l'atelier lecture, la chorale, la pastorale de santé, les représentations et spectacles. Les sorties 
permettent à des résidants de participer à différentes "balades" ; aux jonquilles, 1 semaine à la mer, au 
marché de Lamastre, aux plans d'eau, à la montagne, aux musées, etc…
Le Projet Architectural : 
En 2005, un audit de l'établissement a eu lieu. Il concluait qu'il serait préférable de mettre le secteur 
sanitaire sur un seul et même niveau. Actuellement, le secteur sanitaire occupe les niveaux 2, 3 et 4 du 
bâtiment A. Le bâtiment A est la partie la plus ancienne et constitue à lui seul une aile complète de 
l'ensemble de l'hôpital. Le projet architectural, consiste à remettre aux normes l'ensemble du bâtiment A et 
à équiper chaque chambre d'une douche et d'un lavabo, (entre autre), il a été approuvé en juillet 2009. Le 
début des travaux est prévu pour janvier 2011, et ces travaux devraient s'étaler sur une période de 2 ans, tout 
cela pour ne pas "fermer" toute cette aile que comprend le bâtiment A.

En application de la nouvelle loi portant réforme de l'Hôpital relative aux Patients, à la Santé et aux 
Territoires (loi "HPST"), celle-ci ayant notamment pour effet la refonte de la gouvernance hospitalière, le 
Conseil d'Administration devient le Conseil de surveillance, il est alors composé de :
 Du représentant du maire de la commune (de Saint Félicien), Michel Chatelas. Du représentant du 
président du Conseil Général, Jean-Paul Chauvin. D'un représentant de l'intercommunalité, Aimé Deloche. 
Un membre de la CME (Commission Médicale d'Etablissement). Un membre de la Commission des soins 
infirmiers. Un membre des organisations syndicales. Deux représentants des usagers. Une personne 
qualifiée désignée par le DGARS (Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé). Un représentant des 
familles, moi-même Maurice Audras et c'est à ce titre que je participe à ce nouveau conseil, étant président 
du C.V.S.
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 Par ailleurs une deuxième instance avec la création du Directoire. C'est une nouvelle instance qui a 
pour but d'épauler le Directeur d'établissement dans les décisions administratives. Il se réunit une fois par 
mois et est composé :
 Des médecins. Des cadres de santé. De la Directrice.
Ces évolutions apportent, entre autre, une modification d'appellation. Depuis la loi "Patient Santé 
Territoire", l'Hôpital local de Saint Félicien devient un Etablissement Public de Santé.

Conformément à la législation, le nouveau Conseil de Surveillance s'est réuni pour la première fois le 29 
juillet 2010 pour mettre en place cette nouvelle instance. Jean-Paul Chauvin a été élu, à bulletin secret, 
président de ce nouveau conseil. Ce nouveau président a ensuite nommé le vice-président en la personne de 
Michel Chatelas. Pour les réunions futures, et en l'absence des 2 personnes que sont le président et le vice-
président, Aimé Deloche pourra présider les séances. Ce Conseil devant se réunir au moins 1 fois par 
trimestre.

Création d'un bureau médical : Un bureau médical destiné à l'accueil d'usagers pour des soins de première 
urgence va être créé au sein de l'hôpital.
Dialyses péritonéales : Le Docteur MARC de l'Hôpital d'Annonay viendra réaliser à l'Hôpital de Saint-
Félicien des dialyses pour des personnes dialysées de passage. Bien entendu cette mise en place sera liée à la 
restructuration du secteur sanitaire. Néanmoins fin juillet une première dialyse a pu être réalisée. 
Développer les soins "de confort" : Un Ostéopathe a sollicité l'établissement de Saint-Félicien pour venir 
s'installer. Par ailleurs, les 2 masseurs-kinésithérapeutes en poste dans l'établissement suivent actuellement 
une formation en ostéopathie, mais ne seront titulaires de leur diplôme que dans plusieurs années.

Le CVS (Conseil de la Vie Sociale) quel est son but : Il est le lien entre les résidants de la maison de retraite, 
de leurs familles et la Direction de cet établissement. Outre ce que je vous énuméré ci-dessus, il a aussi pour 
but d'intervenir auprès de la direction pour toute remarque, suggestion des familles. Aussi si vous avez, des 
doléances, des "problèmes" etc, vous pouvez m'en informer lors de rencontre, vous pouvez également 
m'adresser un écrit à mon domicile. Je mentionne mes coordonnées à toutes fins utiles.

Maurice AUDRAS

La MARPA :  une solution pour maintenir les aînés dans leur environnement

 
Une Maison d'accueil rural pour personnes âgées est une  structure d'accueil de moins de 25 résidents (pour 
avoir l'appellation de "petite unité de vie"), offrant un style de vie familial, avec la volonté de préserver 
l'autonomie et l'indépendance des résidents. Aujourd’hui, on compte près d’un millier de MARPA à travers 
la France dont 115 gérées par la MSA.
Ainsi celle de St Félicien, où peuvent être logés 18 résidents. 
Pour favoriser les échanges entre les personnes âgées et les habitants du village, les MARPA sont de 
véritables lieux de vie. Ainsi, les 115 MARPA de la MSA se situent dans des environnements agréables, à 
proximité de services divers (soins médicaux, magasins, promenades, etc.). 
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Centre aéré "Petites canailles"

L’été 2010 chez les petites canailles. Ouvert du 5 juillet au 13 août 2010, le centre aéré a, cette année, 
accueilli 173 enfants répartis sur 6 semaines, soit une moyenne de 28 enfants par semaine.

Cette année, le Centre était sous la direction de 
Virginie Brouillard, avec l'aide de 3 animateurs  : 
Hugo Faucher, Audrey Ponsin, Alexia Chirol, et deux 
stagiaires : Caroline Bonnet  et Ludivine Martin. Dès 
leur arrivée dans la cour de l’ancienne école des Frères 
à St Félicien, les "petites canailles" ont choisi au gré 
des envies de participer aux divers ateliers. Toujours 
une fois par semaine la piscine et le repas au snack, et 
une sortie par semaine ; les enfants ont pu découvrir  : 
le planétarium à St Etienne, le  Jardin des oiseaux à 
Upie, les sorties équestres à Soleil’dad (Boulieu) et aux 

Ecuries Vaillant à Eclassan. Sous forme d’atelier théâtre, avec 3 jours de répétition, les canailles ont présenté 
devant un public émerveillé des mises en scène, une vidéo …  bravo les artistes !!! 
Beaucoup de photos ont été prises et seront visionnées à la prochaine réunion publique 2011 avant 
l’ouverture.

Projet petite enfance : Crèche intercommunale 

Le groupe de travail représentant les 7 communes du pays de st félicien, aidés de M. Blanquet (représentant 
la CAF), de Mme Barroyer (de la MSA), et de M. Petit Jean (réseau petite enfance), a pu définir suite aux 
enquêtes, qu’il y a un réel besoin de garde sur la communauté de communes. Le choix d’un lieu a été difficile 
car 3 sites st félicien, colombier le vieux et st victor ont le même besoin. 
Après de multiple réunions, la proposition de restaurer et d’agrandir l’ancien centre ménager sous le 
couvent (une partie du bâtiment sera racheté à la société ADIS) et pourra accueillir 12 enfants de 0 à 6 ans, 
a été présentée et validée au conseil communautaire, ainsi que les plans crées par l’architecte Monsieur 
Bertrand de la société ARTRIUM, et validés par la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
En optant pour de la restauration, cela permettra, s’il y a des demandes, de desservir les autres villages, en 
créant des micro-crèches ou des antennes. 
Les débuts de travaux : restauration et agrandissement commencerons au 15 décembre 2010. 
Le montant total des dépenses pour ce projet s’élève à 251 793,20€, la CAF subventionnera à hauteur de 
120 000 €, restera à la charge de la collectivité : 131 793,20 €. 
L’ouverture se fera au plus tôt courant avril-mai, ou en septembre 2010. 

Une réunion publique a eu lieu le vendredi 24 septembre et a réuni 25 personnes, dont une quinzaine 
intéressées pour rejoindre le groupe de travail. 

Myriam JEAN 

PS : Pour toutes demandes et renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la communauté de communes au 04 
75 06 07 27 
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Informations citoyennes
Carte communale et documents d'urbanisme.
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MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES

MAZET Philippe FAY Florence 5 juin 2010

MONICHON Franck COLLAS Christèle 10 juillet 2010

SERRANO Raymond NAVARRO-VITALIPatricia 24 juillet 2010

MALAVAL Sylvain TRIBOLLET Jocelyne 4 septembre 2010

REGAL Nicolas CHAZELLES Sabine 11 septembre 2010

DECES : nous ont quittésDECES : nous ont quittésDECES : nous ont quittésDECES : nous ont quittés

MAIRE Joseph 11 janvier 2010

JULLIEN Henriette née JULLIENnée JULLIEN 1 mai 2010

BOUVIER Augusta née REYNAUDnée REYNAUD 20 mai 2010

GARGADENNEC Anne 2 juin 2010

ESCOFFIER Christine née GONNARDnée GONNARD 15 juillet 2010

HUMBERT François 14 juillet 2010

MAISONNASSE Firma Louise née GUYONnée GUYON 16 juillet 2010

NAISSANCES : bienvenues à NAISSANCES : bienvenues à NAISSANCES : bienvenues à NAISSANCES : bienvenues à 

SAPET Gabin Eliot 8 janvier 2010

CHALLEAT--GAILLARD Noëlie Morgane Juliette 11 janvier 2010

BOSSY Emeline Marguerite Monique 3 février 2010

MAURICE Yaël Lou 27 février 2010

DESBAR Théo Benjamin 1 avril 2010

LAVIS Hugo Jonathan Benjamin 3 mai 2010

ARROYAS Florentine Sophie Elise 18 août 2010

BOURRET Tess Pauline 5 septembre 2010
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Informations pratiques
La mairie est ouverte :

• les Lundis, Mardis, Mercredis et Jeudis après midi de 13h30 à 17h30
• les Vendredis et Samedis matins de 8h à 12h00.

Permanence du Maire :
• les Mardis (sur RDV conseillé)

Permanence du Maire et des adjoints :
• les Samedis matins (sur RDV conseillé)

Le Conseil municipal se réunit une fois par mois. 
Vous pouvez assister aux réunions . Consultez le tableau municipal !

Permanence des encombrants (Place de la bise) :
• le 1er et 3ème Samedi  de chaque mois : de 9h00 à 11h30

Ouverture de la Bibliothèque :
• les Mercredis de 17 h à 18 h
• les Samedis de 10 h 30 à 11 h 30

Courts de Tennis : réservations.
 La réservation se fait à la mairie 
 Rappel des tarifs : 5€ / heure  - 15 € / semaine - 60 € / an

Adresses de quelques correspondants de presse.

Hebdo de l'Ardèche : Philippe Bouvet / bouvetphilippe@gmail.com 
Reveil : Henri Rigaud / henrigauri@aol.com 
Journal Tain Tournon : Jean Luc Lavigne / lavigne.victomas@wanadoo.fr 
Dauphiné : Samuel Raison / raisonsamuel@yahoo.fr et François Causseque

Habitants et lecteurs automobilistes !
Veuillez respecter les emplacements et les consignes de stationnement pour les véhicules tous 
les jours et dans toutes les circonstances de la vie du village, particulièrement pour les 
enterrements et les sorties d'école …
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C'était en l'an 2000 au tournant du siècle …

Permanence de la mémoire, confiance dans l'avenir …


