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Suivez-moi sur facebook iadfrance.fr

Christophe MALSERT
Conseiller Immobilier

06 35 27 05 60

christophe.malsert@iadfrance.fr

Sarras (07)

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

Friture - Pâtes Fraîches
(Cuisine traditionnelle et originale)

Ouverture le dimanche sur réservation 48h avant
Salle de 50 places pour groupe

04 75 34 36 70
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ARDOIX 06 98 28 03 50 
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Soins et Massages Energétiques

Guérisseuse

ARDOIX 06 98 28 03 50 

Yollande
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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

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

à Chamas

COIFFURE
HOMME  FEMME  ENFANT

04 75 34 94 96
service BARBIER pour messieurs

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

GARAGE AUTO PASSION

04 75 34 55 90

540 rue
Bicentenaire

ARDOIX
04 75 32 46 50
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Chères Ardoisiennes,
Chers Ardoisiens,

Pour cette nouvelle année qui a commencé, en mon nom et au nom de l’ensemble du 
conseil municipal, je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Que celle-ci amène le 
bonheur et la paix dans tous les foyers ardoisiens ! Qu’elle soit une année de sérénité, 
de confiance et de réussite ! Que la santé préserve chacune et chacun, ainsi que tous 
ceux qui vous sont chers ! J’ai une pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous 
qui ont vécu une année 2021 douloureuse, marquée par la peine, la solitude ou le souci. 
Que 2022 vous apporte du réconfort et de la quiétude !

Dans mes vœux pour 2021, j’espérais que nous dépasserions la crise COVID. Hélas, 
le coronavirus reste au sommet de l’actualité. Espérons donc qu’en 2022 nous ap-
prendrons à vivre avec cette maladie, et que nous retrouverons tous les moments de 
convivialité et de partage qui nous sont chers et qui sont essentiels pour animer notre 
village. Nos associations ont particulièrement souffert de ces deux années et doivent 
toujours s’adapter aux conditions que la crise sanitaire impose. Je leur souhaite de 
retrouver en 2022 le plein engagement des adhérents et des bénévoles, et des condi-
tions d’exercice apaisées. Nos professionnels ont aussi souffert. Je leur souhaite une 
année 2022 prospère. Nos personnels municipaux et intercommunaux doivent se réor-
ganiser chaque fois que les consignes changent, pour rendre un service de qualité aux 
habitants, en particulier dans les écoles. Qu’ils soient remerciés ici, et que 2022 soit 
plus calme et sereine pour eux aussi !

Cette nouvelle année sera marquée par les élections présidentielles et législatives. 
J’espère donc qu’elle sera riche de partage d’idées, dans le respect de la diversité des 
convictions de chacun, mais en restant toujours optimistes pour l’avenir, convaincus 
de la force de la solidarité et enthousiastes de construire collectivement notre «vivre 
ensemble ».

Notre projet phare pour cette nouvelle année est le réaménagement de l’espace fêtes 
avec la construction d’une buvette et d’un local de stockage mis à disposition de l’as-
sociation Pétanque ardoisienne. Par ailleurs, le dossier fibre optique avance pour des 
travaux prévus en 2023. Notre commune se développe avec, sur 2021, 16 permis ac-
cordés pour de nouvelles constructions.
Je remercie l’Etat, la Région, le Département et Annonay Rhône Agglo pour leur sou-
tien. Je remercie également la gendarmerie et les pompiers pour leur mobilisation au 
quotidien.

A présent, je vous laisse découvrir la 35ème édition de ce bulletin municipal, tout en 
couleur, lien incontournable entre les administrés, les associations et les élus de notre 
commune.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2022 !
Prenez soin de vous et des vôtres !

Le Maire
Sylvie BONNET
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  DÉPENSES  907 188€

  DÉPENSES 396 764€

  RECETTES 907 188€

  RECETTES  396 764€

TRAVAUX EN COURS + RESTES À RÉALISER
285 316,92€

SOLDE REPORTÉ
31 684,35€ VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT

175 000€

71,91%

7,99%
44,11%

31,75%
23,24%

0,91%

DOTATIONS FONDS 
DIVERS 

SUBVENTIONS
+ RESTES A RÉALISER

92 200€

OPÉRATION D’ORDRE
3 609,92€

41,08%

2,23%0,55%

0,30%

2,43%

19,29%

0,40%

21,31%

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
(Fournitures, électricité, téléphone, entretien 
voirie, bâtiment...)
193 297€

CHARGES
DE PERSONNEL

ET FRAIS ASSIMILÉS
372 636€

CHARGES FINANCIÈRES
(Intérêts des emprunts)

20 258,26€

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

5 000€

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

2 694€

DÉPENSES 
IMPRÉVUES
22 081,22€

VIREMENT
SECTION
INVESTISSEMENT
175 000€

OPÉRATION 
D’ORDRE
3 609,92€

12,71%

AUTRES
CHARGES

DE GESTION COURANTE
(Indemnités élus, subventions, 

convention école privée)
115 305€

25%

10,49%

6,01%

1,54%

56,31%

0,35%

EXCÉDENT REPORTÉ
226 776,16€

DOTATIONS 
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

95 182€

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

54 499,84€

ATTÉNUATIONS 
DE CHARGES
14 000€

IMPOTS ET TAXES
510 870€

PRODUITS
DES SERVICES
3 166€

17,55%

2,56%

DÉPENSES
IMPRÉVUES 

10 139,10€

EMPRUNTS
69 623,63€

Dépenses investissement Recettes investissement

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement

Dépenses investissement Recettes investissement

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement
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Cette initiative de la mairie date de 2019 ; le confinement et autres conséquences du Covid ont reporté la cérémonie de 2020 
sur 2021. C’est donc aux nouveaux qui se sont installés à Ardoix depuis 2020 que l’invitation était adressée. Depuis cette 
date, on dénombre 47 nouvelles adresses regroupant aussi bien des familles que des couples ou des personnes seules. 
Sylvie BONNET, le maire, leur a  souhaité la bienvenue. Onze élus, dix présidents d’associations ou leurs représentants et 
une quarantaine de nouveaux se sont présentés à tour de rôle. Des dépliants, fournis par Annonay Rhône Agglo, ainsi que 
le bulletin de l’année dernière, ont été offerts à ces derniers.

Une initiative très sympathique qui a permis de tisser des liens !

Bienvenue aux nouveaux Ardoisiens !
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Le vendredi 1er octobre, était organisé, à la salle des fêtes, un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants sur la 
commune. Une soixantaine d’entre eux y ont participé.



Traditionnel repas du CCAS

C’est le mercredi 3 novembre, à midi, à la salle du Grand Champ, que se sont réunis 84 convives, après contrôle 
du pass sanitaire obligatoire, pour le repas annuel organisé par les membres du CCAS. 

Etaient conviées toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et leur conjoint et les membres du CCAS. Après une année 
d’absence du repas à cause de la Covid, les anciens de la commune étaient très heureux de se retrouver. Sylvie BONNET, 
maire, prit la parole pour accueillir les personnes présentes et rendre hommage à celles disparues depuis 2 ans. Puis vint 
l’apéritif, debout au centre de la salle pour ceux qui le pouvaient et à table pour les autres, suivi de la traditionnelle photo 
et du repas préparé et servi par le traiteur VINCENDON de Satillieu qui fut très apprécié. D’habiles mains avaient réalisé 
une belle décoration automnale. L’animation était assurée par l’orchestre SOIZIC, composé de Mme Françoise CHAFFOIS 
à l’accordéon et au chant et de son acolyte Ludovic à la batterie et au chant aussi. Quelques  amateurs de danse se par-
tagèrent la piste pour des danses en ligne et des valses et un jeu musical qui clôturait la soirée, réussit à faire participer 
toute l’assemblée. A la tombée de la nuit, chacun repartait le cœur empli de joie de ces beaux moments passés ensemble 
en se donnant rendez-vous l’année prochaine.

31 colis ont été confectionnés par les membres du CCAS ; ils contenaient des produits provenant des commerces du 
village. Les bénéficiaires sont les personnes hospitalisées, celles qui sont en maison de retraite ou les ardoisiens de 80 
ans et plus qui n’ont pu partager le repas offert par la municipalité le 3 novembre. Ces colis ont été distribués au cours 
du deuxième week-end de décembre.
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COLIS CCAS



Traditionnel repas du CCAS
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Ardoix
a retrouvé le sourire !
Une réussite ! Oui, les spectacles de 
rue  « Au Haz’Art des Rues », organisés 
par l’association Root’s Arts ont été une 
parfaite réussite. 

Que ce soit vendredi soir, 9 juillet, près de 
la bibliothèque ou samedi 10 juillet, autour 
de la salle des fêtes ou derrière la mairie, le 
public était au rendez-vous et les spectacles 
étaient remarquables. 

Même le violent orage survenu dans l’après 
midi, n’a pas réussi à démoraliser les troupes ! 

UN GRAND GRAND MERCI
à Aurélien et Céline TRACOL sans qui 
rien n’aurait été possible. Merci aussi 
aux conscrits qui ont su gérer la buvette, 
aux membres du Sou des Écoles qui se 
sont occupés de la restauration et à tous 
les bénévoles qui ont prêté main forte !

SPECTACLES DE RUE
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Gaby MONTAGNON, la doyenne du village, a eu 100 ans le 1er 

avril. Choyée et encore en bonne santé, elle vit chez son petit-
fils, à Lyon.

Les Ardoisiens avaient prévu, en petit comité, accompagnés de 
madame le Maire, de lui rendre une petite visite avec, en hommage, 
des présents offerts par les habitants. Le confinement a arrêté cet 
élan qui est reporté aux temps meilleurs. De nombreux Ardoisiens 
connaissent Gaby qui fut la fine cuisinière du restaurant boucherie, 
cédé par ses beaux-parents. Elle avait acquis les savoir-faire 
précieux de la cuisine familiale, de sa maman, Marthe MARCOUX et 
de sa belle-mère « la Glodia » MONTAGNON. Roger, son époux, avait 
repris la boucherie. C’est en 1993 qu’elle vendra ce qu’elle a toujours 
appelé « la maison ». Certains dimanches soirs, quand il y avait bal 
à Ardoix, Gaby servait sa fameuse omelette assortie de rognons 
au madère. Lors des grands banquets des pompiers, des anciens 
combattants, des mariages… Gaby pouvait préparer des langoustes 
à l’armoricaine - à Ardoix, on disait « langoustes à l’américaine !!!». 
Sinon, chaque jour, à midi, elle régalait « son monde » dans la salle 
de restaurant pleine à craquer, avec ce qu’elle appelait  « mes repas 
ouvriers ».

Gaby et ses moments de gloire ne peuvent s’oublier ; elle offrait 
aux villageois les plaisirs conviviaux de la table et de l’amitié.
«  Bienveillante, c’était une oreille, elle connaissait toutes les familles »,
dit-on d’elle.

Gaby Montagnon
a fêté ses 100 ans cette année !
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NAISSANCE À COUPIER
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Acheter une brioche, c’est se faire un petit 
plaisir, mais c’est surtout soutenir les actions 
concrètes et locales menées par l’ADAPEI 07. 
Annulée en 2020, l’opération brioches 2021 
a connu un vif succès. En effet, pour 330 
brioches vendues, elle a rapporté la somme de 
2 552 €, soit environ 200 € de plus que lors 
de la précédente campagne. Chaque année, 
en octobre, des bénévoles se mobilisent pour 
vendre des brioches au profi t  des personnes 
handicapées.Cette année, les dons permet-
tront de participer au fi nancement des opéra-
tions suivantes : agrandissement de la blan-
chisserie, aménagement du service d’accueil 
de jour à Roiffi eux, participation à l’isolation 
du bâtiment à Empurany, restructuration de la 
cuisine à Lalevade, aménagement d’une salle 
de réunion/formation au Teil et aménagement 
de locaux à Privas.
Un immense merci aux généreux donateurs 
et aux associations participantes qui se sont 
investies pour cette action solidaire visant à 
améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées.

OPÉRATION BRIOCHES

Le 2 octobre, à Coupier, au foyer de Sarah et Oc-
tavian, Anil Ioan a montré sa jolie frimousse plus 
vite que prévu. Dans un premier temps, les pom-
piers d’Ardoix ont été appelés ; 4 d’entre eux 
sont intervenus : Corinne TAVENARD, Audrey 
SANSORNY, Cédric BUFFAT et Christophe MAL-
SERT ; ils ont aidé la jeune maman lors de cet 
acte si merveilleux qu’est la naissance d’un en-
fant. Un  moment rempli d’émotion pour tous les 
acteurs de l’évènement. Souhaitons beaucoup 
de bonheur à ce beau bébé et à ses parents !
Bravo aux pompiers !

Naître à Ardoix est vraiment un privilège ; la 
dernière naissance enregistrée datait de 2018.



Sauv �  des vies avec le don de sang !

À Ardoix, 35 donneurs dont un nouveau ont participé à la collecte du 26 avril. 
Quant à celle du 18 octobre, elle en a vu 51 dont 6 nouveaux. Une belle réussite !  

En raison des réserves de sang affaiblies par la crise sanitaire, l’Établissement Français du 
Sang (EFS) a lancé un appel d’urgence à la mobilisation le 21 octobre 2021 pour reconstituer 
un bon niveau de stock et pouvoir faire face à toutes les situations de transfusion.

PROCHAINS DONS DU SANG LE 13 mai 2022 et 14 octobre 2022

LE SAVIEZ VOUS ?

Du 15 au 21 novembre, l’EFS a or-
ganisé la première édition de la se-
maine de sensibilisation aux sangs 
rares, l’occasion d’attirer l’attention 
sur cet enjeu de santé publique, et 
sur l’importance que la diversité des 
donneurs reflète celle des patients 
ayant besoin de transfusions. Il est 
en effet indispensable que tous les 
français, quelle que soit leur origine, 
se mobilisent pour le don de sang. Si 
tout le monde peut être concerné par 
un groupe sanguin rare, en France, 
les personnes ayant des origines ou 
ancestralités africaines, de l’océan 
Indien ou des Antilles ont davantage 
de chance de posséder un groupe 
sanguin particulièrement recherché 
pour la transfusion sanguine.

INFORMATION IMPORTANTE

Attention : 
Si vous avez été testé positif au Covid-19, vous devez 
attendre 28 jours après le début des symptômes 
ou 14 jours après la disparition des symptômes 
avant de pouvoir donner votre sang. Si vous êtes 
asymptomatique avec un test positif, vous devez 
attendre 14 jours à partir de la date du test. Si vous 
avez été en contact étroit avec un cas confirmé 
de Covid-19, vous devez attendre 14 jours après le 
dernier contact sauf si le test PCR, antigénique ou 
auto test est négatif. Vous ne pouvez vous rendre en 
collecte si vous présentez des symptômes grippaux.

À noter : 
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner 
son sang. Tous les donneurs sont accueillis sur 
l’ensemble des collectes dans le respect des 
gestes barrières dont le port du masque qui reste 
obligatoire.
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Bienvenue aux locataires
 du nouveau quartier sénior
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Fin mai, les futurs locataires des nouveaux 
logements seniors, au lieu-dit « les Auches » 
ont obtenu les clés de leur habitation et la 
plupart ont emménagé très rapidement.

Le vendredi 2 juillet, à 18h, la municipalité les 
a conviés à un pot d’accueil sur l’espace « jeux 
de boules » du lotissement, où tables et bancs 
ont été dressés pour l’occasion. Madame le 
maire leur a  souhaité la bienvenue dans ce  
quartier tout neuf ; d’un commun accord, cha-
cun a dit sa satisfaction d’avoir trouvé un lieu 
accueillant, aux extérieurs avenants et un lo-
gement de plain pied, aux larges ouvertures et 
aux pièces claires et bien agencées. Et même, 
de l’avis de certains, plusieurs villages environ-
nants les envient fortement !

C’est dans la bonne humeur qu’a été par-
tagé l’apéritif dînatoire offert par la mairie. 
Souhaitons, à tous ces résidents, de bons 
moments de partage dans une atmosphère 
sereine et agréable !

LIEN SOCIAL 11



Aménagement d’un local
buvette-sanitaires et local boules 

Le projet prend enfin forme au bout de trois ans. En effet, il 
s’était avéré nécessaire d’aménager le local buvette après la 
mini tempête du 12 novembre 2018 qui avait détruit la struc-
ture métallique et une partie du toit.

Bien sûr, la dépense a été réévaluée par l’architecte et s’élève dé-
sormais à 175 332 € HT soit 210 398,40 € TTC.

Dans le cadre d’un contrôle technique, la société Qualiconsult a été 
retenue. Les réponses aux appels d’offres et au cahier des charges 
ont été examinées fin décembre. Le coût n’est pas l’unique critère 
de choix des entreprises ; les délais d’exécution et la qualité des 
matériaux entrent aussi en jeu.

Les travaux devraient débuter en février 2022.

Ce projet bénéficie de subventions de la DETR et de la Région. 
De plus, une aide au titre du fonds de concours de la commu-
nauté d’agglomération de 47 476,50 € a été accordée.

Un agent technique, Jérôme PELTIER,  a été 
recruté pour un emploi à mi-temps durant les 
mois de juin, juillet et août dans le cadre d’ac-
croissement temporaire d’activité.
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AGENT EN RENFORT

Les 4 jeux de longue, situés au lieu-dit « le 
Grand Champ » et les 18 jeux de pétanque, 
situés au lieu-dit « Champ de la liberté » ont 
été goudronnés par l’entreprise EVTP pour un 
montant de 30 925,60 € HT. 

Des travaux complémentaires ont été néces-
saires afi n de régler la plateforme pour un 
coût de 1 911 € HT.

GOUDRONNAGE JEUX



Vidéo protection 
sur la commune

Au vu des nombreux faits de dégradation et de délinquance 
au coeur du village, les membres du conseil municipal réunis 
le 22 octobre 2020, ont émis, à l’unanimité, un avis favorable 
pour travailler sur le dossier « vidéo protection ».

L’ Adjudant GEREYS, gendarme référent sûreté, a été contacté afin 
de trouver les endroits stratégiques de la commune pour installer 
les caméras. Ensuite, il a validé le cahier des charges et alors, la 
consultation des entreprises a été envisagée. Quatre entreprises 
ont envoyé des devis ; celui de la société Volfeu a été retenu pour 
un montant de 67 800 € HT.

Il y aura 9 caméras réparties sur la commune entre l’entrée est 
et l’entrée ouest (Chamas, caserne des pompiers, city stade, salle 
des fêtes, jeux de boules, parkings, points de collecte). En octobre, 
des travaux ont commencé et certaines caméras ont été mises en 
place. Fin janvier, toutes les caméras seront opérationnelles.

Il est rappelé que le champ des caméras ne visualise que le do-
maine public ; l’accès aux images du domaine privé est impossible : 
les parties privatives ne peuvent être visibles. Les caméras seront 
visionnées seulement en cas de faits d’incivilité et de plaintes dé-
posées en gendarmerie.

Avec l’aide de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et de la région, le projet a été subventionné à hauteur 
de 70%.

Il s’est avéré nécessaire de procéder au rem-
placement des fenêtres et volets dans 2 ap-
partements communaux situés place de la 
Courtine et place du Souvenir. L’entreprise 
Huchet a été retenue pour un montant de 14 
333,84 € HT.

De plus, dans l’appartement au-dessus du 
salon de coiffure, place du Souvenir, un faux- 
plafond a été réalisé, des cloisons et blocs-
portes ont été posés, et des travaux de pein-
ture effectués par la société A2I Isolation pour 
un coût de 6197 € HT.

Des demandes de location de ces apparte-
ments ont été enregistrées.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Sur la petite place située à droite du restaurant, 
les employés communaux ont remonté le 
mur qui s’était écroulé, avec des moellons à 
bancher qu’ils ont ensuite habillés en pierres.

A l’arrière de la boulangerie, entre les voûtes, 
le stockage a été agrandi.

La climatisation a été installée dans le local de 
l’orthophoniste et dans celui des ostéopathes.

TRAVAUX COMMERCES
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Quelques conseils
   de la gendarmerie



INTERCOMMUNALITÉ 15
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Il est à noter que l’exécution de ces travaux de 
Thoué à la rue des Matrons, entre le 12 juil-
let et 12 août, va permettre l’ouverture d’une 
trentaine de lignes téléphoniques en direction 
de Cormes. Un fourreau est également prévu 
pour le passage de la fi bre optique. 

L’aspect paysager a été amélioré. Il a été tou-
tefois décidé de laisser les lignes électriques 
aériennes apparentes et de n’enfouir que la 
partie communication.

Une colonne pour la collecte des cartons 
bruns a été installée à côté des maisons sé-
niors au lieu-dit « les Auches » près de l’îlot 
propreté existant

Ces travaux ont été financés par l’Agglo

COLLECTE DE CARTONS BRUNS

Dématérialisation
des démarches d’urbanisme

Vos démarches d’urbanisme en ligne sur le territoire d’Anno-
nay Rhône Agglo. À partir du 1er janvier 2022, l’ensemble des 
communes adhérent au service commun d’instruction des 
ADS seront prêtes à recevoir vos demandes d’urbanisme en 
ligne dans le cadre de la dématérialisation.

C’est le principe de la Saisine par Voie Electronique (SVE). Certi-
ficat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de 
construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent 
faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune 
avant d’entreprendre les travaux. Pour réaliser vos démarches 
d’urbanisme, l’intercommunalité, pour le compte des communes 
du territoire, met à votre disposition un service en ligne, sécurisé, 
gratuit et facilement accessible : le Guichet Numérique des Autori-
sations d’Urbanisme (GNAU).

Le dépôt en ligne, c’est : un service accessible à tout moment et où 
que vous soyez, dans une démarche simplifiée ; un gain de temps 
et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer 
votre dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé ;
une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques 
qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiples exem-
plaires ; plus de transparence sur le traitement de vos demandes, 
grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs 
de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’ad-
ministration.

Comment déposer mon dossier ? Pour déposer ma demande d’urbanisme, je me 
connecte sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Je crée 
un compte personnel en renseignant notamment une adresse mail, laquelle sera 
utilisée pour tout échange avec l’administration dans le cadre de l’instruction de 
mon dossier). Mon mot de passe devra être composé au moins de 8 caractères 
(dont une lettre et un chiffre). Je choisis quel type de dossier je dépose (en fonction 
de la nature de mon projet) et je débute la saisie. Une fois mon dossier saisi et les 
pièces nécessaires téléchargées (en fonction de la nature de mon projet), je valide 
pour une transmission auprès de ma commune et du centre instructeur. La confir-
mation et la transmission de ma demande valent signature de celle-ci. L’instruction 
peut débuter… Le dépôt en ligne est un nouveau 
service offert aux usagers mais n’est pas une 
obligation pour vous. Les communes continuent 
de vous accueillir pour vous renseigner sur les 
dispositions d’urbanisme de votre terrain et re-
cevoir vos demandes papiers ou envoyées par 
courrier, avec les mêmes délais légaux de traite-
ment de vos demandes.

A noter : je peux déposer un document allant jusqu’à 15 Mo, 
avec un poids total de toutes mes pièces allant jusqu’à 200 
Mo (en .jpg, .png, .svg, .gif, .txt, .pdf).

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

avant après
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C’était le 14 février 1971

Ardoix  inaugurait sa mairie
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 20 avril 1969, sous la prési-
dence de Paul MICOULET, maire, décide la construction d’une mairie sur 
le terrain communal et approuve le projet dressé par M. Pascal DIAZ, 
architecte à Tournon. 

Les porte-drapeaux :
Henri THOUÉ 
Camille BLANCHET

Un grand merci à Frédéric BRUNEL, 
boulanger à Lalouvesc qui nous a gra-
cieusement prêté le film Super 8 que 
son papa avait tourné lors de l’inaugu-
ration de la mairie le 14 février 1971. 
Ce film, en couleurs, d’une excellente 
qualité, nous fait découvrir ou re-dé-
couvrir les acteurs de cette cérémonie 
qui fut, à l’époque, relatée dans les 
journaux locaux.

Le fi lm est disponible sur le site de la commune. Si vous apportez une clé USB en mairie, vous pouvez également le récupérer.

Arrivée des personnalités :
Henri TORRE (député), M. CUIN (sous-préfet), Paul RIBEYRE (sénateur)
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Les porte-drapeaux :
Henri THOUÉ 
Camille BLANCHET

Un grand merci à Frédéric BRUNEL, 
boulanger à Lalouvesc qui nous a gra-
cieusement prêté le film Super 8 que 
son papa avait tourné lors de l’inaugu-
ration de la mairie le 14 février 1971. 
Ce film, en couleurs, d’une excellente 
qualité, nous fait découvrir ou re-dé-
couvrir les acteurs de cette cérémonie 
qui fut, à l’époque, relatée dans les 
journaux locaux.

Article du Dauphiné Libéré

Noël DESRUOL dit Prosper, employé communal

Jeanne DUCLOT, secrétaire de mairie

L’abbé Joseph HERVÉ



Le jeudi 19 août, en début de soirée, des cen-
taines de cigognes venant du nord, se sont po-
sées en différents endroits du village.

Ces oiseaux migrateurs ont entrepris leur 
exode vers des contrées plus chaudes ; le 
froid et la nourriture insuffi sante les poussent 
à quitter leur lieu de villégiature estivale. 
Quelques uns de ces majestueux oiseaux ont 
passé la nuit sur le clocher de l’église d’Ardoix ;
aux premières lueurs de l’aube, ils se sont en-
volés vers d’autres horizons plus cléments. 
Ainsi, ils vont parcourir environ 12 000 km 
pour rejoindre l’Afrique où ils passeront 5 mois 
avant d’entamer leur migration printanière qui 
les ramènera sur leur lieu de naissance.

Si les cigognes sont plutôt solitaires pour la 
nidifi cation, elles se montrent particulière-
ment grégaires pour la migration.
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PASSAGE DES CIGOGNES

Les 11 places de parking pour personnes à 
mobilité réduite ont été peintes en bleu par les 
agents communaux en octobre.

PARKING PMR

Ce Syndicat CANCE DOUX assure la distribution de l’eau po-
table sur 27 communes du nord du département de l’Ardèche, 
pour près de 34 000 habitants. Il s’est regroupé avec le syndi-
cat des eaux Annonay-Serrières, au sein du Syndicat d’Exploi-
tation des Réseaux d’Eau du Nord Ardèche (SERENA), afin de 
mutualiser les moyens humains et logistiques. 

Constitué en 1943, le Syndicat Cance-Doux a débuté la construc-
tion des ouvrages dans les années 1950. L’objectif était d’aller cher-
cher une ressource éloignée mais fiable, celle de la nappe du Rhô-
ne, car les ressources locales étaient limitées. Le pompage de l’eau 

potable dans la vallée 
du Rhône a ainsi per-
mis le développement 
urbanistique des com-
munes du plateau. En 
vue de fiabiliser la des-
serte en eau potable 
sur les communes du 
Syndicat, de gros tra-
vaux d’interconnexion 
entre les deux Syndi-
cats d’eau potable ont 
été réalisés entre 1998 
et 2005, afin de dispo-
ser d’un système de 
secours en cas de pol-
lution de la nappe du 
Rhône ou de casses au 
niveau des ouvrages.

Aujourd’hui, le Syndicat Cance-Doux dispose de plus de 864 Km 
de réseau, 2 sites de prélèvement de la ressource, 39 réservoirs de 
régulation, 17 stations de surpression, un dispositif de désinfection 
et de contrôle réparti sur le réseau, et des ouvrages de secours. 
Le prix du mètre cube d’eau potable sur Cance-Doux est de 2,01 € 
(donnée 2020), légèrement en deçà du prix moyen national qui est 
de 2,05 € (donnée 2018).

Le Service d’eau est exploité par Délégation de Service Public auprès 
de la Saur qui a pour mission l’exploitation quotidienne des réseaux, 
la réparation des fuites, la réalisation des branchements neufs ainsi 
que la facturation des abonnés du service.
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Service clientèle : 
04 69 66 35 00
Service dépannage Saur 24h/24 : 
04 69 66 35 08

en savoir +

CANCE DOUX

Les syndicats des eaux 
liés à la commune
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Depuis 1997, les techniciens du syndicat AY OZON réalisent 
des actions sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des mi-
lieux aquatiques. Cela se traduit par des travaux de restauration 
des milieux aquatiques et de restauration des berges, des mis-
sions de sensibilisation scolaire et par de l’accompagnement 
des communes, des acteurs économiques et des propriétaires 
riverains.

Aujourd’hui, les techniciens observent de nombreuses infractions 
au Code de l’Environnement, principalement concernant l’entretien 
de la végétation des berges. Les propriétaires riverains sont tenus à 
un entretien régulier de leur berge dans le respect de l’écosystème 
aquatique ; à défaut de ce devoir, le syndicat ou la commune porte-
ra à la charge du propriétaire les frais engagés pour l’entretien.

Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à contacter 
le syndicat pour obtenir une plaquette d’information sur l’entre-
tien des berges.

Le syndicat des 3 RIVIERES est une collectivité territoriale 
basée à Davézieux. Son territoire concerne le nord du dépar-
tement de l’Ardèche et le sud du département de la Loire. Il 
s’étend des sommets du Pilat en passant par le plateau anno-
néen, pour aboutir jusqu’au Rhône.

Il exerce la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) sur le bassin versant de la Cance et 
des affluents directs du Rhône. Un territoire aujourd’hui constitué 
de 5 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
représentant 59 communes, 77 000 habitants environ, 645 km² de 
bassins versants, 360 km de cours d’eau et affluents. 

Missions du syndicat : gestion, préservation et mise en valeur des 
milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides…) ; prévention 
des risques d’inondations ; gestion qualitative et quantitative de la 
ressource eau et sensibilisation et communication.

380 route de Jaloine
07290 Saint Romain d’Ay
04 75 34 94 98
syndicat@rivieres-ay-ozon.fr

Château de la Lombardière - BP8
07430 Davézieux
04 75 67 66 75
contact@3rivieres.fr
www.3rivieres.fr 
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Après 2 belles années de collaboration avec 
Virginie au sein du cabinet d’ostéopathie, San-
dra part vers de nouvelles aventures. Elle re-
mercie encore les patients qui lui ont accordé 
leur confi ance. Dans sa continuité, c’est Coren-
tin, nouvellement arrivé fi n 2021, qui prendra 
soin de vous, aux côtés de Virginie.

Tous les 3, souhaitent une très belle année 2022 
aux Ardoisiennes et Ardoisiens et remercient cha-
leureusement la Mairie pour les aménagements 
des locaux, effectués ces 2 dernières années.

PASSAGE DE RELAIS

Dans le bien-être depuis plus de 30 ans, toutes 
ses techniques agissent sur tout le corps et 
l’esprit. Spécialisée dans l’écoute du corps 
et de la philosophie Zen, elle vous emmène 
dans une réelle opportunité de mieux-être et 
de retrouver la connexion avec vous même. 
Naturopathe, passionnée par la cuisine, elle 
vous aide à équilibrer vos assiettes pour avoir 
une alimentation saine lors d’ateliers culinaires. 
De par ses séjours de ressourcement, elle 
vous enseigne des routines pour la gestion 
des émotions. Praticienne en sophrologie, qi 
gong, ayurvédique, hypnose, reiki, massages, 
luxopuncture, elle s’adapte à vos besoins.

NADINE ROUSSEAU SOPHROLOGUE

en savoir +

en savoir + Nadine ROUSSEAU
06 10 46 48 08
leveildessens07@gmail.com

en savoir +

 

AY OZON

3 RIVIERES



Charlène MURET,
organisatrice et décoratrice évènementielle
Depuis le 1er octobre, je suis wedding planner et wedding designer : je suis organisa-
trice et décoratrice évènementielle. Mon rôle est de vous guider, de vous conseiller au 
mieux et au plus proche de vos attentes dans l’organisation et/ou la décoration de votre 
évènement privé ou professionnel.

Je me mets à votre service  dans l’environnement de votre choix et je prends en charge 
selon vos souhaits et votre budget, tout ou partie de l’organisation. Après avoir défini 
vos besoins, je sais vous proposer la décoration qui vous conviendra. Je travaille tous 
les matériaux, les supports anciens, les matières naturelles, la récupération, les pa-
lettes, les coquillages, les cordes… Je vous propose d’organiser les anniversaires des 
enfants avec activités : cuisine, macramé, jeux, chasse aux trésors, ateliers créatifs, 
séances photos à partir d’un thème… À la journée ou à la demi-journée, les ateliers et 
stages créatifs sont des moments conviviaux à partager. Également disponible pour 
ados et adultes. Je peux aussi organiser les anniversaires pour adultes, les décora-
tions de Noël...

06 61 67 63 39 
contact@espritcarambole.fr
www.espritcarambole.fr

07 86 35 12 20 - lina@laudaclothes.com - www.laudaclothes.com

Lina KIBARER,
créatrice de vêtements
Je m’appelle Lina, j’ai 27 ans et je suis créatrice de vêtements. J’ai créé LAUDA en 2017 
et lancé une nouvelle ligne de vêtements : REBORN en 2021. Le concept de REBORN 
est simple : faire du neuf avec du vieux. Laisser libre cours à la créativité : un fil et une 
aiguille uniquement.
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Face à la surpollution de l’industrie textile, le recyclage de vêtements cousus entièrement 
main, permet d’offrir une solution 100% écologique et artisanale. Je récupère, majoritai-
rement sous forme de don, les vêtements que je recycle. Si vous avez des vêtements 
femme ou homme, grande ou petite taille, vous pouvez me contacter !

Thomas DELSANTI,
consultant en recrutement

Après une première partie de carrière riche et variée au service des autres, j’ai décidé de relever 
un nouveau challenge en 2019. Je propose en effet aux entreprises d’apporter une solution à 
leurs problématiques de recrutement en faisant appel à des profils désireux de se lancer de nou-
veaux défis sur le marché du travail. 

Les spécialités concernées sont nombreuses : nucléaire, maintenance, naval, aéronautique, IT, lo-
gistique, management… et ce tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Parallèlement à cela, les 
personnes désireuses de se faire accompagner dans leurs recherches d’emploi peuvent faire appel 
à mes services (rédaction de CV, préparation aux entretiens de motivation, actions sur les réseaux 
sociaux...). 

06 07 79 25 85 - td-consulting@outlook.fr



Christophe MALSERT,
conseiller immobilier
Habitant et pompier volontaire sur 
la commune depuis plus de 25 ans, 
conseiller municipal pendant 2 man-
dats, j’aspire à connaître un autre ho-
rizon professionnel.

Depuis quelques mois, j’ai donc 
complété mes connaissances en 
immobilier au pôle de formation IAD 
de Saint-Vallier. Tout en continuant 
ma première activité, je travaille 
désormais au sein du réseau IAD 
France comme conseiller.J’effectue 
les avis de valeur de vos biens, ainsi 
que toute la gestion des démarches 
administratives. Je peux vous ac-
compagner et vous conseiller dans 
tous vos projets immobiliers, que 
ce soit dans le neuf ou le tradition-
nel, sur le secteur d’Ardoix et de ses 
alentours.

06 35 27 05 60
christophe.malsert@ iadfrance.fr

Clémentine LÉVÊQUE,
cheffe cuisinière à domicile
Zeste de Clem est né en avril 2021 de l’en-
vie de pouvoir exercer ma passion, la cuisine, 
tout en respectant mes valeurs sans compro-
mis. Ma cuisine est locale, biologique et se 
décline au fil des saisons. C’est une cuisine 
goûteuse, saine et généreuse, inspirée du 
terroir ardéchois, le tout grâce aux nombreux 
producteurs de notre région et à leurs pro-
duits d’exception. 

Elie GONFRIER, fabricant de jeux en bois 
Installé depuis 1 an sur la commune, passionné de jeux et de bricolage, j’ai créé en septembre 2021 
L’Ourse Joueuse. L’Ourse Joueuse est une micro-entreprise ludique et écologique, qui fabrique et pro-
pose à la vente et à la location des jeux en bois originaux, d’artisanat ardéchois.

Animé par le désir de rassembler autour de jeux en bois, respectueux de l’environnement, j’utilise en ma-
jeure partie des matériaux de récupération. Mes créations sont donc directement inspirées des pièces de 
bois que je parviens à chiner en recyclerie, brocante ou chez d’autres partenaires. Je confectionne ainsi 
des pièces uniques ou des toutes petites séries, en faisant jeu de tout bois ! Pour partager mon amour du 
jeu et animer vos événements festifs, je proposerai mes jeux en bois à la location à partir du printemps 
2022 : une idée ludique pour vos mariages, anniversaires, EVG, EVJF, séminaires d’entreprises …

Emilie CROS,
photographe
Installée depuis toujours sur Ardoix, je me 
suis trouvée une passion pour le monde 
de la photographie. Je propose différentes 
formules (portrait, famille, grossesse, 
nouveau-né...). De quoi satisfaire petits et 
grands ! N’hésitez pas à me contacter pour 
toute demande.
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Zeste de Clem est un service de chef cuisinier à domicile : c’est le restaurant qui 
vient chez vous. Je prépare pour vous, sur-mesure, vos repas en famille, entre 
amis, en amoureux, à l’occasion d’un EVJF/EVG, d’un mariage intimiste, d’un an-
niversaire... Je propose également des cours de cuisine individuels et des ani-
mations d’ateliers de cuisine en groupe pour petits et grands. Vous pourrez ain-
si apprendre de nouvelles techniques culinaires tout en partageant un moment 
convivial et ludique.

06 41 91 43 51 - eliegonfrier@orange.fr

07 56 81 89 82 - zestedeclem@gmail.com - www.zestedeclem.fr

06 30 58 42 35



ASF 4.0 première usine automatisée 
de chaussures de sport en France

ASF 4.0 est une filiale de CHAMATEX GROUP, spécialisée 
dans les textiles techniques. Les marques partenaires SA-
LOMON, BABOLAT et MILLET sont également actionnaires 
d’ASF 4.0. La première chaussure « made in ASF 4.0 », sera 
un modèle SALOMON, dédié à la pratique du trail running et 
de la randonnée active, disponible à la vente début 2022. Les 
autres marques partenaires du projet, BABOLAT et MILLET, 
lanceront leurs propres modèles à partir de 2023.La relocalisation de la production est un enjeu 

majeur, permettant de générer des gains à plu-
sieurs niveaux :
- RAPIDITÉ avec une organisation de la pro-
duction et de la logistique en circuit-court  ;
- FLEXIBILITÉ avec une capacité accrue à tes-
ter auprès des consommateurs européens des 
nouveautés avec des séries plus petites ;
- COMPÉTITIVITÉ par rapport aux pays asia-
tiques en rationalisant les processus produc-
tifs et en robotisant les chaînes d’assemblage ;
- RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT avec une 
production réalisée localement  ;
- CRÉATION D’EMPLOIS avec environ 50 em-
plois qualifi és créés à horizon trois ans.
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« Cette usine ASF 4.0 est la démonstration 
que des projets ambitieux,  novateurs et gé-
nérateurs d’emplois peuvent encore voir le 
jour en France, il faut renverser la table en per-
manence pour l’imaginer et le réaliser…nous 
l’avons fait ! » 

Gilles REGUILLON
Président CHAMATEX GROUP

« C’est une grande fi erté pour Ardoix d’avoir 
une usine aussi performante sur son territoire ;
elle va générer des emplois et ainsi contribuer à 
la valorisation du monde rural.» 

Sylvie BONNET
Maire d’Ardoix

RELOCALISATION



ASF 4.0 n’aurait jamais vu le jour sans 
la technologie MATRYX (textile breveté 
par CHAMATEX, co-développé en parte-
nariat avec le GROUPE ZEBRA et BABO-
LAT), qui facilite l’automatisation de la 
production de chaussures de sport, l’ex-
pertise de SIEMENS dans l’industrie 4.0 
et le savoir faire de SALOMON dans la 
conception de chaussures de sport.

Le carnet de commandes donnant de 
la visibilité à ASF 4.0 pour les trois 
prochaines années, une extension de 
l’usine est d’ores et déjà envisagée.
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Le jeudi 16 septembre, tout juste un an après la pose de la première pierre, et ce malgré la crise sanitaire, Advanced 
Shoes Factory 4.0 a inauguré son unité de production automatisée de chaussures de sport. Elle s’étend sur plus 
de 2 000 m². ASF 4.0 emploie déjà une vingtaine de personnes afin de produire 15 000 paires de chaussures 
d’ici la fin de l’année 2021 ; à terme, la capacité de prototypage et de production permettra de développer et 
d’assembler 500 000 paires de chaussures par an et de générer entre 10 et 15 M€ de chiffre d’affaires.



Dorénavant, c’est Jean Pierre FRETTE, déjà enseignant en cycle 1 depuis longtemps à Picamiro, qui  assure les fonctions de 
directeur. Et, l’école accueille un nouveau professeur en la personne de Mylène TREILLE.

Départ de la directrice de l’école publique
Céline BOUDET

Fin de l’année scolaire... les vacances… et petit changement, à la rentrée, à l’école publique Picamiro.  

Céline BOUDET, jusqu’alors directrice, a souhaité connaître d’autres horizons. C’est pourquoi, le jeudi 8 juillet, afin de 
la remercier des 16 années passées au service des enfants du village, le Maire, Sylvie BONNET et les membres de la 
commission scolaire l’ont reçue en mairie.

Le verre de l’amitié ainsi que divers présents lui ont été offerts. Bonne continuation Madame BOUDET !

Afi n de remplacer Madame Brigitte VALLET qui assurait le ménage des écoles et le 
service à la cantine uniquement pendant les périodes scolaires, et qui n’a pas souhaité 
renouveler son contrat en septembre, il a été fait appel à Madame Jocelyne BRANDAO. 
Déjà expérimentée en matière de nettoyage (écoles, gîtes…), elle s’occupe de l’entretien 
des écoles,  des bâtiments publics et du service à la cantine.

RECRUTEMENT
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AFR la Clé des Champs
centre de loisirs à Roiffieux...

Depuis septembre 2021, suite à une nouvelle organisation, seulement 2 animatrices sont présentes sur le 
centre, ce qui permet d’accueillir 24 enfants. La mise en place d’une « navette » entre le centre de loisirs et 
les différentes associations sportives et culturelles est également appréciée par les familles bénéficiant de ce 
service. 

Les années se suivent et se ressemblent... En effet, nous avons débuté l’année 2021 avec énormément d’optimisme et 
d’ambition. Pendant les vacances de février, sur le thème du nouvel an chinois ainsi que sur l’art, les enfants ont pu, par 
le biais d’activités manuelles et artistiques, se fondre dans l’imaginaire mis en place par l’équipe d’animation (20 enfants 
étaient présents en moyenne par jour). Lors des vacances d’avril, suite à la pandémie, les autorités nous ont demandé 
d’ouvrir les ALSH uniquement aux enfants des personnels prioritaires. Seul l’accueil de loisirs de Davézieux a fonctionné. 
Durant cette nouvelle période de confinement, des « jeux concours », très appréciés, ont été organisés sur les réseaux 
sociaux afin de permettre de garder du lien avec les familles. Durant les vacances d’été, l’équipe d’animation a  dû s’adapter 
à un mois de juillet pluvieux. Eté pluvieux, été heureux !!! La Clé des Champs s’est transformée en Camping des Champs ; 
une semaine sur le thème des contes, et une autre sur le « chiffre 7 ». Lors des deux dernières semaines d’août, les cowboys 
et les indiens se sont invités au sein du centre de loisirs.  Cet été, en moyenne, 24 enfants étaient présents par jour. Avec 
les vacances de la Toussaint, les fantômes et les citrouilles présents la première semaine ont laissé place aux créatures 
magiques la semaine suivante. Et enfin, les enfants ont  pu remonter tous ensemble dans le bus. La première semaine,  ils 
ont découvert la Ferme des Marettes, à Sécheras ; ils ont pu donner à manger aux animaux, visiter les lieux et profiter de 
l’environnement et du professionnalisme des agriculteurs qui ont proposé divers ateliers et un pique-nique local. Enfin, la 
deuxième semaine, ils se sont rendus à Romans, à la plaine de jeux « Paradis Kids » (une moyenne de 24 enfants par jour).
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centredeloisirs.roiffieux@gmail.com - 06 98 89 75 75en savoir +

Temps extra-scolaire : 
Centre de loisirs
ouverture lors de toutes les vacances scolaires
(sauf Noël), de 7h30 à 18h, pour les enfants de 3 à 11 ans.

Temps scolaire : 
Les « Mercredis Loisirs »
ouverture toute la journée, de 7h30 à 18h
Possibilité de demi-journée et journée (avec ou sans repas). 



Le Secteur Jeunes Nord Ardèche permet aux adolescents (12-
17ans) de près de 12 communes de profiter d’un large choix 
d’activités. Placés au cœur du fonctionnement, les jeunes sont 
invités à proposer, à s’exprimer et à s’investir pleinement dans 
des activités et des projets en phase avec leurs envies (autofi-
nancement, organisation d’évènements, projet humanitaire…). 
Le Secteur Jeunes est itinérant, il n’est donc rattaché à aucune 
commune. Mais peu importe, le système de navette permet 
aux adolescents de nous rejoindre où que nous soyons ! 

En 2021, 8 jeunes Ardoisiens ont participé aux animations du 
Secteur Jeunes.

Secteur jeunes
 nord Ardèche
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Le Secteur Jeunes Nord Ardèche, les anima-
teurs d’EHPAD et MAPA et toute l’équipe de 
l’Arc-en-ciel vous remercient pour le soutien 
que vous nous avez apporté pour le projet 
«boites solidaires» à destination des séniors. 
Votre mobilisation a permis aux bénévoles de 
l’association Arc-en-ciel de distribuer un peu 
plus de 110 colis solidaires aux animateurs 
des MAPA et EHPAD du secteur. 

Cette 2ème édition nous montre à quel point il 
est important, en cette période diffi cile, d’en-
gager des initiatives locales visant à retisser 
du lien social et intergénérationnel sur notre 
territoire. La réussite d’un tel projet ne pour-
rait aboutir sans votre soutien. 

RDV, nous l’espérons, pour une 3ème édition ?

LES BOITES SOLIDAIRES

La commune participe au fi nancement de 
l’activité du mercredi du centre de loisirs de 
Roiffi eux pour l’année scolaire 2020-2021 
pour un montant de 308,76€. De ce fait, les 
familles Ardoisiennes bénéfi cient de tarifs 
préférentiels.

La commune adhère aussi à la convention 
d’objectifs et de fi nancement secteur jeunes 
du Nord-Ardèche 12/17 ans et participe fi nan-
cièrement par le paiement d’une subvention 
de 2304€ pour l’année 2021 à l’AFR Arc en ciel 
de Boulieu-lès-Annonay. 

Au cours du 4ème trimestre 2021, une action 
WOOFING a été menée aux Jardin du Héron 
pour sensibiliser à l’écologie tout en apportant 
de l’aide à un producteur de légumes. 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE



Les activités EXTRA PASS en période scolaire (vendredi soir, samedi, mercredi après-midi)

Après une longue semaine de cours, quoi de mieux que de se retrouver « entre potes » pour jouer, partager un repas, 
papoter et surtout rigoler ? La mise en place d’un système de navette permet à plus d’une vingtaine de jeunes provenant 
de communes différentes de partager des activités en commun. Soirée raclette, bowling, sortie à Lyon ou construction de 
projets… ces temps permettent aux jeunes de se rencontrer hors du monde scolaire dans un lieu sécurisé permettant les 
premières sorties entre amis. Nous proposons régulièrement aux jeunes d’assister à des évènements sportifs : matchs 
de hockey (Clermont), de basket (St Vallier) ou de foot (Olympique Lyonnais). 

Les vacances scolaires

Grâce au programme d’animation construit par les jeunes 
eux-mêmes, les animateurs du Secteur Jeunes proposent 
un accueil de loisirs lors des vacances scolaires. Les na-
vettes permettent aux jeunes de se retrouver et de profiter 
de plusieurs activités : vélo, soirée tacos, après-midi jeux 
vidéo, accrobranche, laser game et bien d’autres pour des 
vacances bien remplies ! L’été passé, une journée en août 
a permis à plusieurs jeunes de se rendre au Grau du Roi 
pour profiter de la mer et du soleil.
 

Les camps de vacances :

Régulièrement, le Secteur Jeunes propose aux adoles-
cents de partir quelques jours en colonie de vacances. A la 
montagne, dans le sud de l’Ardèche ou même à l’étranger. 
Les projets de camps sont construits par les jeunes eux-
mêmes qui organisent des actions d’autofinancement 
pour pouvoir partir à des coûts réduits. L’été dernier, un 
groupe de 23 jeunes a pu partir 10 jours en road trip pour 
faire le tour de l’Ardèche en itinérance. 
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secteurjeunes.nordardeche@gmail.com - 06 95 36 49 56 - www.arcenciel07.fren savoir +

PROJETS : 
cette année les 12-14 ans s’investissent sur un projet 
Walibi, tandis que les 14-17 ans récoltent de l’argent 
pour un camp en Europe !

27ENFANCE - JEUNESSE

Association Familles Rurales



Equipe éducative :

Jean-Pierre FRETTE : Directeur, enseignant de la classe de TPS-PS-MS-GS
Milène TREILLE : enseignante de la classe de CP-CE1-CE2
Jessica MARON : enseignante de la classe des CE2-CM1-CM2
Pascale BEOLET, Karole BETTON : ATSEM, garderie, cantine
Ronan JOUNEAUX : intervenant en musique
Guillaume RONZON : maître spécialisé
Céline BOISSON, psychologue scolaire

L’enseignement de l’anglais est assuré dans les classes de cycle 2 et de cycle 3 
par les enseignantes.

L’école accueille cette année, 73 
élèves répartis en 3 classes

BALADE CYCLE 1

PIQUE-NIQUE
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Picamiro



PROJET MYTHOLOGIE

CLASSE DE CE2

CLASSE DE CM1-CM2

BIBLIOTHÈQUESORTIE SYNDICAT
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ECOLE PUBLIQUE 29

Directeur : Jean-Pierre FRETTE
04 75 34 50 24
ecole.picamiro@orange.fr

160, rue de l’école publique Grand Champ
07290 ARDOIX

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

INFOS UTILES



L’Ardoise
d’écolier

5 enseignantes :
Nelly FORT (directrice), Emmanuelle GAGNERE , Béatrice GOIN, 
Marie DELMARRE, Annick RICHARD.

Personnel éducatif et de service :
Simone, Virginie, Nadine, Christelle, Maryse, Jocelyne.

Des intervenants : 
Ronan (musique) Estelle (anglais) Amélie (danse)L’école accueille cette année, 72 

élèves répartis en 3 classes

PARIS

MONTGOLFIÈRE SPECTACLE

ACCROBRANCHE

CARNAVAL
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ÉCHECS

Notre école est un lieu d’apprentissage, d’écoute et de partage,
     où chacun grandit en harmonie avec les autres

BIBLIOTHÈQUE

RESTOS DU CŒUR

CARNAVAL

NETTOYONS LA NATURE
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ECOLE CATHOLIQUE 31

Directrice : Nelly FORT

04 75 34 46 89 et 04 75 34 42 46
40 rue du Théatre, 07290 ARDOIX
ecoleardoix07@gmail.com

INFOS UTILES

Horaires : 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15
Garderie communale : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h
Cantine : La Régalade des p’tites bouches
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Depuis décembre 2019, les parents inscrivent et payent les repas 
de leurs enfants en ligne via un logiciel périscolaire développé par le 
syndicat mixte Numérian (anciennement « Les inforoutes »). Le prix 
du repas est de 4 €. Il est livré par le restaurant la Truffolie en liaison 
chaude. Les enfants déjeunent dans 2 salles différentes : l’une est 
réservée aux maternelles et l’autre aux primaires. 

Le protocole sanitaire, de niveau 2 pour le début de l’année sco-
laire, impose des contraintes : limitation du brassage (élèves d’une 
même classe à une même table, séparation des cours de récréation 
pour les deux écoles), nettoyage et désinfection des tables après 
chaque service.

Cette année, Charline, Virginie, Maryse et Jocelyne servent, ac-
compagnent et encadrent les enfants tout au long du repas. Les 
membres de l’association œuvrent pour améliorer ce temps de re-
pas qui ponctue la journée scolaire des enfants.

Le restaurant la Truffolie a été racheté durant l’été. Des ajustements 
sont donc nécessaires pour répondre au mieux aux attentes de 
chacun ; une rencontre avec les nouveaux propriétaires a eu lieu au 
mois de novembre pour faire le point sur le début d’année.

L’assemblée générale a eu lieu le lundi 18 octobre 2021 et un 
nouveau bureau a été élu. Les membres du bureau remercient 
le personnel communal pour son investissement auprès des 
enfants et de l’association, ainsi que l’équipe municipale pour 
son soutien.

La régalade des p’tites bouches
 la cantine scolaire des deux écoles primaires

Présidente : Nadège BADEL
Vice-président : Gwladys BOUTELOUP
Trésorière : Christelle VALLON
Vice-trésorière : Charline PRIET
Secrétaire : Aurélie HILAIRE
Vice-secrétaire : Elisa LAFOURCADE 
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L’activité de l’association comporte plusieurs volets :
la trésorerie avec notamment la facturation des 
repas et la communication avec les familles, les 
écoles, le personnel communal et le restaurateur.

L’association travaille en étroite collaboration avec 
la municipalité qui met à disposition les locaux et 
qui gère le personnel intervenant à la cantine.

Depuis la rentrée, Emmanuelle, la secrétaire de mai-
rie assure le suivi du logiciel et aide les familles en 
cas de diffi cultés d’inscription.

L’association « La régalade des p’tites bouches » a été créée en 2003 et assure la gestion de la restauration 
scolaire des enfants scolarisés sur la commune. Elle est composée de parents d’élèves des deux écoles et du 
personnel communal travaillant à la cantine.

LE BUREAU
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Les projets financés par le Sou des écoles en 2021-2022 
: le transport aux séances de natation à Annonay (CP à 
CM2 - tous les lundis de décembre à mars), un spectacle 
par classe sur le thème du voyage et de la diversité des 
cultures, un atelier de pratique du Yodel par classe (chant),
un spectacle de la compagnie Escale Céleste pour tous les 
élèves, le transport à Roiffieux pour un pique-nique et une 
randonnée en mai, une sortie aux Acrobois du Pilat en juin
et des ateliers cirque.

Les ressources de l’association sont constituées des bé-
néfices générés lors des différentes manifestations et 
actions organisées tout au long de l’année scolaire mais 
aussi d’une participation annuelle des parents. La muni-
cipalité participe aussi au fonctionnement du Sou avec le 
versement d’une subvention conséquente. En 2020-2021, 
pour cause de crise sanitaire, seuls une vente de pommes, 
un petit marché de Noël et la vente de repas lors du festival 
Au Haz’Art des Rues ont pu être maintenus.

Les manifestations
prévues en 2021-2022 : 
Deux ventes de pommes bio et lo-
cales en novembre et en février, une 
bourse aux jouets le 28 novembre, 
un marché de Noël le 10 décembre, 
une vente de repas (gardiane de 
taureau) le dimanche 23 janvier, 
deux ventes de repas à emporter 
le dimanche 6 mars et le dimanche 
10 avril, le traditionnel marché aux 
fleurs le dimanche 1er mai, la fête 
de l’école le vendredi 17 juin et la 
restauration-buvette du festival Au 
Haz’Art des Rues le samedi 9 juillet.

Le Sou des écoles
association de parents d’élèves de l’école publique
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Président : Christophe RANCHET
Vice-Président : Adrien FOUREL
Trésorier : Aurélien TRACOL
Secrétaire : Sébastien BADEL
Vice-secrétaire : Marjorie DEVIDAL 

LE BUREAU
Chers Ardoisiens, nous avons besoin de votre soutien. Alors nous es-
pérons vous retrouver nombreux lors de ces manifestations ! Ce sera 
l’occasion pour vous de partager un moment convivial avec d’autres 
habitants du village...

Le Sou remercie tous les parents impliqués dans la vie de l’association 
et invite toutes les bonnes volontés à rejoindre le mouvement. Parti-
ciper à l’organisation d’une manifestation est l’occasion de tisser des 
liens avec d’autres parents et de passer de bons moments ! 

Bonne humeur et ambiance garanties !

Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves dynamiques et motivés dont la vocation est de finan-
cer des projets pédagogiques initiés par les enseignants pour enrichir la scolarité des enfants.

ASSOCIATIONS
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L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique assure 
le fonctionnement financier de l’école L’ Ardoise d’Écolier.

Tout au long de l’année, des réunions ont eu lieu avec nos parte-
naires (Mairie, APEL, la Paroisse, la DDEC, la tutelle Saint Joseph 
représentée par Madame PONSON Catherine, Vallon des Pins et 
l’AEPPECA les propriétaires des bâtiments). Suite à l’annonce de la 
fermeture de la 4ème classe des aménagements doivent être repen-
sés pour que nos enfants et les institutrices continuent de s’épa-
nouir.

L’équipe pédagogique met tout en œuvre afin que chaque élève 
puisse évoluer à son rythme. La directrice Nelly FORT et son équipe 
sont disponibles pour accueillir les nouvelles familles tout au long 
de l’année. Une soirée portes ouvertes est organisée chaque an-
née. L’école accueille les enfants à partir de 2 ans.

Madame SELLIER Estelle, intervenante d’anglais, a pu continuer de 
donner des cours d’anglais pour l’ensemble des élèves chaque se-
maine.

La traditionnelle commission travaux composée de papas et ma-
mans bricoleurs réalise l’entretien des extérieurs et des bâtiments 
(élagage des arbres, peinture...).

Malheureusement, la baisse du nombre d’élèves entraîne une 
baisse des recettes alors que les charges fixes (loyers, eau, élec-
tricité, internet, téléphone, photocopieurs, assurances...) restent 
constantes. C’est pourquoi, l’OGEC vous annonce que des dons 
peuvent être réalisés. Un reçu fiscal vous sera délivré ce qui vous 
permettra une déduction fiscale égale à 66% des sommes ver-
sées pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez contacter l’école.

Nous remercions la Micro-Crèche LES LOULOUS pour son don. 
L’OGEC remercie Christelle VALLON qui a été un membre actif du-
rant plusieurs années. L’OGEC remercie la mairie pour son soutien 
et son aide financière. L’OGEC remercie également l’APEL qui mal-
gré 2 années sans bénéfices a pu continuer à nous soutenir finan-
cièrement. 

Nous restons disponibles si vous souhaitez nous rencontrer.
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Ogec
Organisme de l’Enseignement Catholique

Facebook : L’Ardoise d’Ecolier 

Présidente : VINCENT Mélanie 
Trésorier : PARISOT Pierre 
Secrétaire : CHAZALET Céline
Membres :
TRACOL Alexandra
CLEMENSON Carine
GAUTHIER Aurélie
GARD Vincent
SEGURA Laure
PONSON Catherine
FORT Nelly

LE BUREAU

en savoir +
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Apel
Association de parents d’élèves de l’école privée 

L’APEL a un rôle d’accueil et d’information auprès 
des parents. Elle représente les parents d’élèves 
auprès de l’équipe pédagogique et de la municipa-
lité. Elle se compose cette année de 12 personnes 
et se réunit régulièrement aux côtés de l’OGEC afin 
de coordonner au mieux les attentes du corps en-
seignant et celles des parents d’élèves. 

Elle contribue à la vie de l’école par le financement de 
diverses activités en lien direct avec les enfants : le 
cycle piscine, les spectacles, les sorties scolaires, des 
intervenants et l’achat de matériel selon les besoins 
des enseignantes. Pour obtenir ce financement, l’APEL 
organise plusieurs manifestations tout au long de l’an-
née scolaire. Nous mettons en place des commissions 
(une pour chaque manifestation), qui sont totalement 
autonomes. Ce fonctionnement demande du temps 
et de l’investissement de la part des parents, l’organi-
sation de chaque évènement contribue à renforcer les 
liens entre les familles hors cadre scolaire et apporte 
de la convivialité. Un immense merci s’impose à tous 
les parents pour leur implication. Nous organisons aus-
si tout au long de l’année différentes ventes : choco-
lats, pizzas, vins, cartes de vœux… Pour clôturer l’année 
scolaire, les parents de la commission organiseront 
comme chaque premier dimanche de juillet, la fête de 
Cormes. Elle aura lieu le 3 juillet 2022. Un concours 
de pétanque sera organisé après la célébration de la 
messe et pour finir la journée, un repas composé de la 
traditionnelle tomme en salade sera servi. Il ne faut pas 
oublier une commission primordiale, celle de l’entretien 
et des travaux qui, tout au long de l’année, assure l’en-
tretien de l’école et effectue différents travaux.
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Présidente : Laure SEGURA
Vice-Présidente : Marie-Lorraine PONSON FORAY
Trésorière : Mélody PEYTOUD
Vice-Trésorière : Laetitia BRENA
Secrétaire : Marion PLANTIER
Membres : Virginie BADEL, Stéphanie SAINTSORNY, 
BILLON Armelle, VAREILLES Sophie, DUMAS Elodie, 
CROS Emilie, BALAY Amance.

Deux parents se sont engagés dans l’établissement 
pour développer la mise en œuvre d’actions pour 
le développement du respect de l’Homme et de la 
planète. Ils soutiennent, partagent et développent 
toutes les dimensions de l’écologie (comme par 
exemple la journée « Nettoyons la nature »).

Le 1er mai 2022 sera organisée comme 
chaque premier dimanche 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.

Le dimanche 5 décembre 2021 s’est déroulée la 
matinée caillettes au niveau des commerces du 
village. Merci aux familles et personnes extérieures 
de l’école d’avoir participé à cette matinée.

LE BUREAU

LES ÉCO PARENTS

MATINÉE CAILLETTES

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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La commune d’Ardoix met à disposition de tous ses habitants 
la Bibliothèque Municipale, en gestion confiée à l’association 
de bénévoles « Le Coin du lecteur ». Située en rdc, 185 rue de 
la Croisette, dans un espace lumineux et chaleureux, c’est un 
lieu accueillant accessible à tous dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Les bibliothécaires bénévoles assurent la gestion, le fonctionne-
ment, l’accueil, l’animation, et les relations et comptes-rendus avec 
les partenaires (commune, BDA, Réseau de l’Agglo), et se donnent 
pour mission de :
- promouvoir le plus largement possible le goût de la lecture en donnant envie de fréquenter les livres dès le plus jeune âge.
- savoir apporter une aide ou un conseil adapté aux lecteurs (grâce aux formations BDA).
- proposer des ouvrages d’actualité culturelle, littéraire, terroir, artistique, philosophique, pratique … etc.
- rechercher une documentation jeunesse variée
(JBD, poésie, Langues vivantes, Histoire, Sciences, Découverte du monde, Vivre ensemble, etc…)
- adapter au mieux les temps d’accueil aux usagers

Un fonds d’environ 4000 documents vous est proposé. Il est régulièrement complété et renouvelé grâce aux achats et aux 
échanges-réservations provenant de la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche : albums, romans, BD, documentaires, 
lectures en gros caractères, livres-audio. Réservations possibles. Portage à domicile sur demande. Accès aux services 
numériques du réseau : presse, musique en ligne…

IL N’Y A PLUS D’ADHÉSION - GRATUIT POUR TOUS

Prêts : 6 documents par personne pour 4 semaines.
Réservations d’ouvrages : Sur demande
Portage à domicile : demande par téléphone lors des 
permanences ou mail.

RECOMMANDATION IMPORTANTE À TOUS  :
En cas de documents abîmés ou d’oubli même très tar-
dif, merci de les rapporter soit à la bibliothèque lors des 
permanences, soit de les déposer dans la boite aux 
lettres (185 rue de la Croisette) ou au secrétariat de la 
Mairie. Le remboursement des livres non rendus sera 
réclamé par la Bibliothèque Départementale de Prêts 
de l’Ardèche.
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Le coin du lecteur
bibliothèque municipale

Lundi - 16h30 à 18 h.
Mercredi - 16h00 à 18h30.
Samedi - 10h à 12h.

PERMANENCES INFOS UTILES

Les 7 bibliothécaires bénévoles ac-
tuelles du Coin du lecteur, Céline, 
Christelle, Josiane, Martine, Solange, 
Virginie et Martine attendent avec plai-
sir votre visite.

Les assistantes maternelles sont 
aussi les bienvenues sur demande.
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PROJETS 2022

Participation à la Fête du Livre Jeu-
nesse qui aura lieu début avril 2022, 
dans le cadre d’Annonay-Rhône-Ag-
glo avec accueil de 2 auteurs-illus-
trateurs jeunesse dans les 2 écoles :
Vincent MATHY et Marianne PAS-
QUET.

La mutualisation et la circulation 
des prêts et retours entre les 17 bi-
bliothèques du réseau sont en cours 
d’étude auprès de l’Agglo.

Accès, inscription, consultation sur place, prêts : 
GRATUIT pour tous. 
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6 accueils collectifs annuels : Classes des écoles 
Publique et Privée, Micro-Crèche « les Loulous ».

Accès, inscription, consultation sur place, prêts

GRATUIT POUR TOUS
Accès, inscription, consultation sur place, prêts : 
GRATUIT pour tous. Depuis le 1er janvier 2021, la carte lecteur 

donne accès au portail du réseau : https://
bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr et 
permet d’emprunter 6 documents par 
personne pour 4 semaines, sur les 17 
bibliothèques Annonay-Rhône-Agglo 
(maximum 30 docs sur le réseau).

Actuellement, les retours de documents 
se font toujours dans la bibliothèque où 
ils ont été empruntés.

BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU

04 75 34 54 46 - lecoindulecteur@free.fr en savoir +

« Lire, c’est vivre plus ! »

« Tout enfant atteint par le virus de la lecture 
est vacciné contre l’échec scolaire »

Alexandre Jardin

Car… 

« L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde.» 

Nelson Mandela

ASSOCIATIONS
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AFN
Anciens Combattants d’Algérie

Les soldats morts au Champ d’Honneur pour la 
France dans les guerres successives et en mission au 
Mali ont été honorés. Un hommage a été rendu à Hu-
bert GERMAIN, dernier compagnon de la Libération, 
décédé le 12 octobre. Selon la volonté du général De 
Gaulle, son corps repose dans la crypte du Mémorial 
de la France combattante.

Je remercie les membres de l’AFN qui contribuent 
à perpétuer le souvenir et à transmettre le devoir de 
mémoire aux jeunes générations. Et, c’est le jeune 
porte-drapeau Lucas VERNET âgé de 17 ans que je 
veux tout particulièrement mettre à l’honneur pour sa 
participation volontaire à cet acte citoyen.

La municipalité souhaite un prompt rétablissement 
à M. ROUMEYSI.

Sylvie BONNET, maire.
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Afin de respecter les consignes sanitaires, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée sans public et avec un nombre 
d’invités restreint (quelques représentants d’AFN, quelques pompiers et quelques élus). Par contre, pour le 11 
novembre, 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918, il n’y a pas eu de restrictions. Monsieur Gérard DEYGAS 
a représenté le président des Anciens Combattants d’Algérie, Monsieur André ROUMEYSI, souffrant.
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Club

Amitiés loisirs
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Quelques activités ont pu être réalisées après les 
vacances estivales :
- la réouverture du club les vendredis à partir du 3 
septembre, avec jeux de cartes, de société et goûter.
- le voyage (organisé par UNRPA Zone Nord Ardèche)  
du 30 septembre au 7 octobre : 7 adhérents du club 
ont participé, sous le soleil, à la découverte de l’ar-
chipel composé des îles de Malte, Gozo et Comino. 
Ils ont apprécié la citadelle des Chevaliers St Jean, le 
port naturel de la Valette, la Cathédrale St Jean, l’île 
de GOZO, sa ville principale Victoria ( Rabat ) chargée 
d’histoire et bien des villages pittoresques de l’inté-
rieur.
- le 8 octobre, de 15h30 à 16h30, le major Le Galliard 
est intervenu avec l’adjudant chef Porras dans le 
cadre de la semaine bleue. Ils ont donné quelques 
conseils de sécurité de la vie quotidienne. (Utilisation 
de la carte bancaire aux distributeurs ou caisses des 
magasins, démarchages à domicile, escroqueries sur 
internet...etc... ).Un flyer récapitulant ces conseils a 
été remis à chaque adhérent présent.
- un repas gratuit a eu lieu le 22 octobre à la salle « 
Mets Délices » de Saint Romain d’ Ay : 83 adhérents 
ont participé.
- le repas de fin d’année avec les anniversaires s’est 
déroulé le 3 décembre à Peaugres, à la salle Chatron.

A cette heure, nous ne pouvons pas faire de prévisions pour l’année à venir, le nouveau bureau s’en chargera 
quand il sera renouvelé.

Amitiés loisirs compte 104 adhé-
rents, suite à notre décision d’ins-
taurer la gratuité pour l’année. 

L’ assemblée générale de 2021 
n’a pas eu lieu, donc, le renouvel-
lement du bureau est à faire pour 
janvier 2022, si les conditions sa-
nitaires le permettent.

ASSOCIATIONS



Comité des fêtes

Seulement 2 manifestations ont pu se te-
nir : la course cycliste qui s’est déroulée le 
12 septembre, organisée par le club spor-
tif de Sarras-Saint Vallier et la brocante 
qui a eu lieu le 26 septembre, malgré un 
temps bien maussade.
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Présidente : Annie BAYLE
Trésorière : Chantal SPACIL
Secrétaire : Aurélien TRACOL
Membres :
Eric CORRE-RISSON, (correspondant de l’Ardéchoise), Mireille 
DEYGAS, Paulette VERNET, Christian RAYNAUD, Julien BEAU, 
Laysim et Jérémy KHEM.

LE BUREAU

Du fait de la pandémie, nous avons décalé notre précédente assemblée gé-
nérale au 14 août 2021. Suite à la démission de plusieurs membres, nous 
ne sommes pas en mesure de programmer les manifestations de 2022. 
Nous cherchons des volontaires pour continuer l’aventure du comité des 
fêtes.

Le Comité des Fêtes vous souhaite une belle et heureuse année 2022, et 
une bonne santé.

La plupart de nos manifestations ont été annulées du fait du contexte actuel (le fougot, la chasse aux œufs, l’Ar-
déchoise, la fête champêtre du 13 juillet).



Coup de coeur 07

Les 9 et 10 octobre, la troupe Antibiotic a joué 
une pièce  intitulée « Au pensionnat des toujours 
jeunes ». Vous avez été nombreux à venir voir et 
apprécier cette pièce. La somme de 4000€ a été 
reversée au profit de Louis et Marion Buniazet, 
deux enfants résident à Bourg-Argental, atteints 
d’albinisme oculo-cutané. Le montant du bol de 
riz remis par l’école privée à notre association 
est inclus dans la somme reversée pour les 2 
enfants. Encore un grand merci aux enfants de 
l’école privée !

Coup de Cœur 07 s’est lancé un nouveau défi avec le soutien de la municipalité. 
A l’occasion du Téléthon, le vendredi 3 décembre, un sapin de Noël  a été illuminé. 
Plusieurs stands ont été mis en place : vente de lumignons (confectionnés par les 
enfants des 2 écoles ainsi que par ceux de la crèche), gaufres, planches de char-
cuteries, vin chaud, et un atelier avec le père Noël où les enfants ont pu se faire 
prendre en photos (atelier créé par Emilie CROS et Céline VACHIER). Une somme 
de 2252,50 € a été reversée au Téléthon. Elle comprend les bénéfices de la soirée, 
la moitié des ventes de photos avec le Père Noël, les dons directs au Téléthon, et la 
somme de 1000€ offerte par le Comité des fêtes.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de la population et toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ces 2 manifestations.

Coup de Cœur vous donne RDV 
le samedi 2 avril à la salle des 
fêtes pour un nouveau spec-
tacle avec un artiste venu tout 
droit de Paris. Il s’agit de M. 
Folazur, comique bafouilleur. 
Cette soirée sera au profit de 
Jade PELTIER, fille de Jérôme 
PELTIER, résident à Ardoix.

Et un autre week-end théâtre 
vous attend les 15 et 16 oc-
tobre avec la fidèle troupe Anti-
biotic. Mais, l’association ou la 
famille n’a pas encore été choi-
sie. Cette information vous sera 
communiquée ultérieurement.

Et comme l’illumination du sa-
pin de Noël a été un véritable 
succès, nous reconduirons 
l’évènement sous réserve de 
l’accord de la municipalité.
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Pour cette année 2021, à cause de la crise sanitaire, une seule représentation a eu lieu.

ASSOCIATIONS



Sport et Loisirs

HIP HOP

Avec Vincent ESTEBAN les lundis, toutes les quinzaines, 
de 18h à 19h30. A la demande de notre intervenant et 
des enfants, les cours ont été allongés : 1h30, pour le plus 
grand bonheur de tous !

GYM HARMONIQUE ET RYTHMIQUE 

Avec Stéphanie GARCIA pour les cours adultes les mardis 
de 19h30 à 21h. C’est un temps bienvenu, où tonus, place-
ment, écoute, conscience et expression corporelle, renfor-
cement musculaire, cardio et souplesse viennent se conju-
guer pour débuter la semaine dans la joie du mouvement ! 

LES LOISIRS CRÉATIFS 

Ont également repris leurs rencontres autour de leurs tra-
vaux d’aiguilles et de leurs fils : crochet, tricot, broderie, Sa-
chiko (broderie japonaise très simple), boutis, patchwork 
et restent bien-sûr ouverts à toute autre proposition de 
travaux. Le groupe se réunit les mardis après midi de 14h 
à 17h et les jeudis soir de 19h30 à 22h. 

Vous avez envie de passer un bon moment,
venez les rejoindre > Myriam CLUSEL 07 81 23 21 93

YOGA

Le jeudi est réservé au YOGA avec François NAVARRO, de 
19h à 20h30. Une nouvelle saison a repris avec toujours 
plus de participants (29 pour cette saison). Ceci est cer-
tainement dû en grande partie à la notoriété du profes-
seur, François Navarro, qui intervient maintenant depuis 
plus de 10 ans sur le village, et au bouche à oreille qui ne 
trompe pas. C’est donc toujours un yoga adapté aux oc-
cidentaux, avec à la fois des postures et des mantras, qui 
est proposé et que chacun peut pratiquer en respectant 
ses propres limites. 
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L’association compte 75 familles adhérentes pour cette nouvelle année. Chaque nouvelle saison permet la ren-
contre et le partage et dans le contexte actuel, nous nous adaptons au mieux pour continuer cette mission ! 

La crise sanitaire aura encore perturbé la dernière saison. Les cours ont été stoppés lors des différents confinements 
mais nous avons pu honorer le premier trimestre facturé en rattrapant des cours en juin et nous avons remboursé nos 
adhérents pour les 2 trimestres non maintenus. L’association a bien conscience des impacts que cela génère et nous 
remercions nos adhérents et nos intervenants qui ont renouvelé leur confiance en ce début de saison.

Nous en profitons pour vous dire que notre association a besoin de nouveaux membres pour maintenir son activité et 
l’enrichir. Il est important que le bureau s’étoffe pour que le bénévolat reste ludique et agréable et ne devienne pas une 
charge pour chacun. Et puis, toutes les idées sont bonnes à prendre, donc venez exprimer vos besoins en nous rejoignant !



DANSE MODERN’FUSION

avec Stéphanie GARCIA également pour les enfants entre 
4 et 12 ans les mercredis de 14h à 16h ; il s’agit d’ap-
prendre les bases de la danse modern’jazz en y ajoutant 
des influences venues de différentes danses du monde. 
Les chorégraphies préparées tout au long de l’année se-
ront présentées en juin lors du spectacle de fin d’année 
(que nous espérons envisageable !)

BADMINTON ET MULTI ACTIVITES

Encadré par notre ardoisien Ludovic PONSON, les mardis 
de 18h à 19h15 ainsi que les mercredis de 19h à 21h30 
pour les adultes se disputent des matchs de badminton  
amicaux et entraînements dans la bonne humeur et la 
sportivité ! Lors des vacances scolaires, Ludovic concocte 
également de belles journées multi activités pour nos en-
fants : espace game, jeux de ballons au city stade, bad-
minton, chasse au trésor, ping-pong !

ARTS PLASTIQUES 

Proposés par Roselyne FRANZIN COUPEREAU, les mar-
dis, toutes les quinzaines de 17h30 à 19h. Les enfants ont 
recours à leur créativité avec toujours de nouvelles idées 
plein la tête et des matériaux plein les mains !

ANGLAIS

Avec notre intervenante Anne DE FLEURY qui propose des 
cours aux enfants les mercredis de 15h30 à 16h30. Les 
enfants nous ont présenté leur travail lors d’une rencontre 
en juin avec chansons et saynètes, en anglais bien-sûr !

THÉÂTRE

avec Bérénice FOUREL pour des cours proposés aux 
enfants entre 4 et 13 ans les mercredis de 16h15 à 18h30. 
Avec la pratique de jeux ludiques, les enfants apprennent 
à exprimer différentes émotions et différentes techniques 
d’acteurs. Nous espérons que des représentations seront 
possibles cette année  et qu’elles feront germer l’envie à 
d’autres enfants : c’est là notre souhait ! 
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Présidente : Gwladys BOUTELOUP
Vice-Présidente :  Aurélie DELOCHE
Trésorier : Damien HILAIRE
Secrétaire : Aurélie HILAIRE
Membre : Laysim KHEM

LE BUREAU
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Acorcour 
Compagnie théâtrale

Une nouvelle année blanche... Nous avons repris les répétitions de 
la pièce «Politiquement correct» en espérant pouvoir la jouer avant 
les élections de 2022 puisque c’est la trame de fond de cette his-
toire d’amour contrarié.

Michèle Marie-Dit-Asse nous quitte, à son grand regret, Nelly la remplace 
et ça repart ! Donc «Politiquement correct», comédie (ou tragédie?) ro-
mantique de Salomé Lelouch. Coup de foudre entre Mado et Alexandre le 
soir du 1er tour des élections présidentielles. Ils ont parlé de tout, sauf de 
politique, sont tombés amoureux, mais... Nelly CURTIL, Cécile LAURENT, 
Jean-Marc MONCELON et Jean-Pierre CLUZEL pour les rôles titres et 
Gabriel CLARARD en garçon de café. Représentation prévue pour... Hé-
las le Covid rôde toujours, on espére mars 2022.

Acorcour a vocation à monter des pièces de théâtre, à son rythme 
(nous jouons quand nous sommes prêts). Actuellement composée de 7 
membres, la troupe est ouverte à toutes candidatures, envie de jeu, mise 
en scène... Nous demandons juste un peu d’expérience ou en tout cas 
d’aisance sur scène. Restons optimistes, nous espérons vous recevoir 
au printemps !

Que l’année 2022 soit meilleure pour tous !
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Président : Gabriel CLARARD
Trésorier : Jean-Pierre CLUZEL
Secrétaire : Cécile LAURENT

LE BUREAU

Pour diverses raisons, mais bien sûr principalement du fait de la crise sanitaire, 2021 fut une année blanche pour notre 
association. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été privés de compétition puisque notre collaboration avec l’association 
Nord Ardèche Sport Auto a été mise une nouvelle fois entre parenthèses en raison de la seconde annulation consécutive 
du rallye national du bassin Annonéen.

Nous gardons espoir de retrouver le chemin de la compétition en 2022 et vous souhaitons, avant toute chose, le 
meilleur pour cette année à venir.

Président : David Fanget
Vice-président : William Faurie
Secrétaire : Boris Garnier
Trésorier : Eric Muret

LE BUREAU

Asada



Root’s Arts

Fière de cette réussite, l’équipe de Root’s Arts souhaite renou-
veler l’aventure en vous donnant rendez-vous les 8 et 9 juillet 
2022 pour une seconde édition Au Haz’Art des rues ! L’occa-
sion de soutenir à nouveau le travail d’une vingtaine d’artistes.
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Président : Alain BUFFIERE
Trésorière : Françoise HERINCX

asso.rootsarts@gmail.com - facebook : auhaz.artdesrues - 475 Rue du Bicentenaire Les Auches 07290 ARDOIXen savoir +

LE BUREAU
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Les 9 et 10 juillet 2021, Ardoix a 
vu ses rues animées grâce à un 
nouvel événement artistique nom-
mé Au Haz’Art des Rues. Porté 
par l’association culturelle ardoi-
sienne Root’s Arts, et plus parti-
culièrement par Céline et Aurélien 
TRACOL, ce festival a offert 11 
spectacles aux habitants rassem-
blés pour l’occasion.

Cette première édition à Ardoix a présenté diverses représentations musicales, poétiques, théâtrales qui ont ravi petits et 
grands et rassemblé près de 400 personnes ! 

Il y en a eu pour tous les goûts.
Une batucada, un manège de pirates, deux contes musicaux, des 
spectacles de marionnettes, de clowns et des comédies tous pu-
blics auront rythmé ce beau week-end. Petits et grands enfants 
ont pu s’amuser au stand de jeux en bois de L’Ourse Joueuse (Élie 
GONFRIER). La Home Patoche Compagnie a animé l’atelier d’ini-
tiation aux arts du cirque et les artistes de Mututay prod ont graffé 
une toile. Cet événement s’est clôturé en beauté par un merveil-
leux spectacle de tango et de feu.

Se sont joints à ces festivités le Sou des Écoles et les Conscrits qui 
ont permis aux visiteurs de se restaurer tout au long de la journée. 
On remercie les 30 bénévoles qui ont contribué au bon déroule-
ment de cette manifestation. Les spectateurs ont été conquis. Une 
fête de village familiale qui a tenu toutes ses promesses : convivia-
lité, amusement et divertissement !

ASSOCIATIONS
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C’est une association située sur le territoire du Val d’Ay, d’Ardoix et de Quintenas. Elle compte 70 adhérents dont 
un bureau de 15 personnes. L’ objectif est de faire travailler local.

Dans l’année,  3 manifestations sont organisées : 
- la quinzaine commerciale : le but est de faire gagner de l’argent aux clients des commerçants. Des bons d’une valeur de 
15€ à 200€ pour un montant de 1300€ sont mis en jeu ; les heureux gagnants doivent les utiliser chez les commerçants 
participants.
- le salon du commerce et de l’artisanat : il a pour but de faire connaître nos artisans. Le salon tourne dans les 10 villages 
de notre association. Le prochain salon devrait avoir lieu à Ardoix.
- la soirée Cabaret qui s’est déroulée à Satillieu le 20 novembre. Un repas avec animation et soirée dansante ont réjoui 
tous les participants.

Atouts Val d’Ay 
Association de commercants et artisans

Président : Christian MONTAGNON
Secrétaire : Myriam FEASSON
Trésorière :  Véronique BONNET  

LE BUREAU



ASSOCIATIONS 47

Acca

Président : BLANCHET Franck
Vice-président : MICOULET Christian
Trésorier : FLOURY Jean Pierre
Secrétaire : DESRUOL Nathan
Membres : BERTONNIER Guillaume, FEASSON Yvan, 
THOUE Romain, MEYRAND Alexandre, MICOULET Fréderic

LE BUREAU

L’Association Communale de Chasse Agréée, comme son nom l’indique, regroupe tous les chasseurs prati-
quants de la commune, au nombre de 43, pour cette saison cynégétique 2021/2022. 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 (vigne, prairie, céréales, vergers…)  Ou 
aux espaces forestiers etc...

Nous remercions les efforts de chacun pour avoir permis de retrouver un de nos chiens disparus au début de la saison de 
chasse ; le propriétaire est soulagé.

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, 
turlidés, lépidoptères, lièvres, pie grièche, fauvette mélanocéphale etc…) leur offrant ainsi nourriture et couvert, favorisant 
leur quotidien lors de la période hivernale. Nous rappelons que du matériel de clôtures à sangliers est à disposition des 
agriculteurs et viticulteurs pour prévenir d’éventuels dégâts. La population de gibier reste stable, malgré nos efforts cer-
tains, une faible reproduction chez le canard colvert est à constater. Le lapin de garenne continue à décliner notamment à 
cause des maladies (VHD et myxomatose). Cependant, grâce à nos efforts, la population de lièvres retrouve ses couleurs 
d’antan. 
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En ce début d’année 2022, 
l’ensemble des chasseurs
vous transmet ses meilleurs 
vœux de réussite et de santé. 

Bonne et heureuse année 2022
à tous les Ardoisiens !

ASSOCIATIONS
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Les Amis du Héron

De nouveaux événements seront prévus tout au long de l’année, 
de quoi régaler tous les sens, et en toute saison.

Présidente : Marie MÉRIC
Vice-président : Adrien FOUREL
Trésorière : Lætitia FAURE
Vice-trésorière : Charline PRIET
Secrétaire : Cyril CUENOT
Vice-secrétaire : Dorian GOURBIN

LE BUREAU

lesamisduheron@gmail.com - 490 route de Quintron, 07290 Ardoix - Le vendredi de 15h30 à 19h en hiver de 16h à 19h30 en étéen savoir +

Créée depuis peu, l’association gravite autour du marché de producteurs des Jardins du Héron.

Depuis le printemps 2021, la vente à la ferme du 
vendredi soir accueille chaque semaine de nou-
veaux producteurs du territoire. Dans un souci 
de valoriser l’agriculture paysanne et l’artisanat 
local, c’est un véritable rendez-vous culturel heb-
domadaire qui s’est constitué. L’association sou-
haite pérenniser ces rendez-vous en invitant et 
en rémunérant des artistes locaux pour assurer 
une animation festive sur les marchés. 

Cette saison, la boule ardoisienne comptait 24 licenciés : 8 en 4e division et 11 licenciés loisirs ainsi que 15 
cartes sociétaires. En raison de la crise sanitaire, de nombreux concours ont été annulés.

A  Ardoix, nous avons tout de même pu organiser le challenge de notre ami Gilles PETROD qui a connu un 
énorme succès ; nous avons organisé aussi 4 concours sociétaires avec une moyenne de 15 à 20 participants. 
Le point positif pour l’année 2022 est la légère hausse du nombre de licenciés et de cartes de membres 
sociétaires. En avril 2022, nous allons participer pour la sixième fois consécutive, aux parties finales des AS 3e et 4e

division du secteur d’Annonay. Notre seule inquiétude est de ne pas pouvoir maintenir notre concours officiel 64 tête à 
tête du 26 février car à l’heure d’aujourd’hui nos jeux sont impraticables à la pratique de notre sport. Nous comptons sur 
l’aide de la mairie d’Ardoix pour nous soutenir et nous aider. A l’heure d’aujourd’hui, un premier pas a été fait mais hélas 
insuffisant, cependant, nous ne perdons pas espoir et renouvelons notre confiance à notre municipalité pour que perdure 
le sport boule dans notre commune.

Bonne saison boulistique à toutes et à tous !

La Boule Ardoisienne
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Les conscrits
Comme chaque  année, la tradition sera de nouveau honorée fin avril 2022. Elle met en avant un groupe de 
jeunes, de 17 ans à 19 ans, tous originaires du village. Cette année, ce sera donc au tour des jeunes nés en 2004 
et 2005, sous la tutelle de la classe des 2003 ; ils effectueront leur dernière année en tant que conscrits. 

Pendant une semaine, du 28 avril au 1er mai, préparez-vous à entendre retentir le bruit des clairons et à entendre de vive 
voix, à votre porte, leurs chants  transmis à travers les classes. Suite à cela viendront d’autres évènements comme la vente 
de brioches qui aura lieu début juin, ainsi que la vogue et le bal. Exceptionnellement, une soirée aura lieu le 29 janvier 2022 
à la salle des fêtes d’Ardoix ; elle aura pour but de réunir tous les conscrits depuis les années 1995 jusqu’à l’année 2004. 
Nous serons également présents, comme en 2021, sur l’événement au Haz’Art des Rues pour nous occuper de la buvette 
les 8 et 9 juillet.

Nous remercions le conseil, la boulangerie, le comité des fêtes, l’épicerie et bien d’autres pour nous avoir aidés lors de 
nos actions, ainsi que Pierre SERVANT, qui nous aura été d’une aide précieuse tout au long de l’année et maintenant 
encore. 

lesamisduheron@gmail.com - 490 route de Quintron, 07290 Ardoix - Le vendredi de 15h30 à 19h en hiver de 16h à 19h30 en été
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L’US VAL D’AY (USVA) est né en mai 2011 de la fusion de l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay (ASJVA) 
et des 3 clubs : Club Olympique de Quintenas (COQ), Société Sportive de Satillieu (SSS) et Union Sportive de 
Préaux (USP). Depuis l’USVA n’a cessé de grandir et compte à présent près de 310 adhérents dont plus de 200 
jeunes (-18 ans). L’USVA est le 5ème Club en Ardèche (07).

Le club est heureux de pouvoir réunir tous ces passionnés de football au sein des villages d’Ardoix, Préaux, Quintenas, 
Satillieu, Saint-Romain d’Ay et des communes environnantes. Notre satisfaction est d’avoir pu maintenir le nombre de 
licenciés malgré la crise sanitaire qui a engendré une perte considérable des pratiquants dans le football, une perte estimée 
à près de 20% selon la FFF. Nos objectifs principaux restent inchangés : le football pour tous et pour tous les niveaux : offrir 
à un maximum d’enfants, d’adultes, de filles, de garçons, la possibilité de jouer au football ; le développement du football 
féminin : avec une équipe engagée en Sénior et une équipe en U18 ; les résultats sportifs de nos équipes dans toutes les 
catégories.

USVA
Union Sportive du Val d’Ay

SAISON 2020-2021

Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 320 licenciés et 26 équipes. Le Comité exécutif de la Fédération 
Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs départementales 
pour la saison 2020-2021, en raison de l’épidémie de la Covid-19. La décision de saison blanche impliquant que la saison 
2021/2022 démarrera avec la même composition des championnats qu’au début de la saison 2020/2021.
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SAISON 2021-2022

Pour cette saison la nouveauté est la création d’une 
équipe féminine U18 à 8. L’USVA compte 310 licen-
ciés et 25 équipes. Les matchs et entrainements 
se déroulent en alternance respectivement sur les 
terrains du stade Jean Kerlidou à Satillieu, du stade 
Louis Clusel à Brénieux, du stade Paul Sotton à 
Préaux, et également du stade de la rivière d’ay à 
Sarras (uniquement pour les U15/U18). Au niveau 
effectif, il faut rajouter environ aussi 35 éducateurs 
et/ou accompagnateurs d’équipes, 22 dirigeantes ou 
dirigeants, 11 éducateurs fédéraux ou régionaux et 
1 arbitre officiel adulte (Philippe DEYGAS) et désor-
mais 1 jeune arbitre Olwenn FOUREL qui vient de va-
lider sa formation. Le club de l’USVA est labélisé de-
puis 2019 qualité « espoirs ». Ce label est attribué par 
la Fédération Française de Football pour notre école 
de foot à destination des jeunes (accueil, fidélisation, 
formation, actions éducatives, ...), et met en valeur le 
travail des éducateurs et des dirigeants.

SENIORS [55 joueurs / 3 équipes engagées (D2 + D5 + D5)]
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 à Brénieux ou Satillieu 
et le vendredi de 19h30 à 21h15 à Satillieu
Vincent REVIRAND 06 10 90 12 92 et Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

FÉMININES ADULTES (SENIORS F/U16-U17)
 [21 joueuses / 1 équipe engagée à 8 (D1)]
>>> le mardi de 19h30 à 21h et le jeudi ou vendredi de 19h30 à 21h à Préaux
Guillaume FANGET 06 68 49 93 52 et Sylvain MARCOUX

VÉTÉRANS [26 joueurs pour 1 équipe Loisirs]
>>> matchs amicaux 1 à 2 vendredi soir par mois
Philippe DEYGAS 06 84 49 01 96

U18 (2002-2003-2004)
[20 joueurs USVA / 2 équipes (D1 + D4)] entente USVA et ESSSV
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 avec seniors à Sarras 
et le vendredi de 19h30 à 21h à Brénieux
Fréderic SOULHOL 06 64 88 14 21 et Damien MOUSSET 06 62 67 10 71

U15 [18 joueurs / 2 équipes (D1 + D4)] entente USVA et ESSSV
>>> le mercredi de 17h à 18h30 à Brénieux
et le vendredi de 18h à 19h à Satillieu
Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

U15 Féminines (2006-2007) [14 joueuses pour 1 équipe à 8]
>>> le mercredi de 18h à 19h30 à Brénieux
Léa ROCHE 06 59 64 09 56 et Justine DESBOS 06 52 08 54 14

U12-U13 [40 joueurs et 1 joueuse / 4 équipes engagées]
>>> le mercredi de 16h15 à 17h30 (U12) et 17h30 à 19h (U13) à Satillieu 
et le vendredi de 18h à 19h15 à Brénieux
(U13) Gérard FOGERON 06 84 03 01 77 et (U12) Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64

U10-U11 [29 joueurs et 1 joueuse / 3 équipes engagées]
>>> le lundi de 18h à 19h à Brénieux et le mercredi de 13h45 à 15h
(U10 nés en 2011) et de 15h à 16h15 (U11 nés en 2010) à Satillieu
(U10) Gilles VERNET 06 75 09 68 30 et (U11) Miguel Perez 06 98 47 57 64

U8-U9 [26 joueurs et 1 joueuse / 5 équipes engagées]
>>> le mercredi de 10h30 à 11h45 (U9 nés en 2012) 
et 13h45 à 15h (U8 nés en 2013) à Brénieux
(U9) Angélique BRUNEL 06 70 12 43 42 et (U8) Aldo PENSATO 06 67 01 20 48

U6-U7 [18 joueurs et 3 joueuses / 4 équipes engagées]
>>> le samedi de 10h45 à 12h à Brénieux
Véronique MARMEY 06 89 73 77 01

ASSOCIATIONS



MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES

À cause du confinement lié à l’épidémie de Covid19, de nombreuses manifestations de la saison 2020-2021 ont dû être an-
nulées (Coq’in, Tournoi U11 -U13, Soirée seniors etc...) entrainant des pertes de recettes importantes pour le club ainsi que 
des dépenses supplémentaires (mise en place du protocole sanitaire : gel hydroalcoolique, balisage des locaux à l’intérieur 
et l’extérieur, désinfection très régulière avec un virucide agréé des vestiaires, douches, salles, buvettes etc...). Néanmoins, 
grâce à l’abnégation de nos équipes, nous avons pu organiser pour la nouvelle saison 2021-2022 :  stages multisports pour 
les jeunes en juillet lors des vacances d’été 2021 ; concours de pétanque au boulodrome de Satillieu le samedi 31 juillet ; 
assemblée générale le samedi 18 septembre en extérieur à Brénieux ; journée des Familles le dimanche 17 octobre, pré-
sentation et prise de photos de chaque équipe, cumulée avec matinée saucisses + andouillettes + frites + crêpes ; arbre de 
Noël en décembre remise de cadeaux aux enfants et photos avec le Père Noël. Si la situation sanitaire nous le permet, nous 
prévoyons les manifestations suivantes : la COQ’IN randonnée pédestre + VTT au départ et à l’arrivée de St Romain d’Ay, le 
lundi de Pâques 18 Avril 2022 et pour terminer la saison, nous fêterons le 10ème anniversaire du club les 24 et 25 juin 2022.

AMÉNAGEMENTS ET BESOINS SOUHAITÉS

Le projet du Terrain synthétique sur le site de Satillieu qui est tellement attendu par tous et qui s’avère vital pour supporter 
les entrainements et matchs d’un club de notre taille, suit son cours avec en ce moment la phase d’avant-projet réalisée par 
le bureau d’étude A2C. L’objectif est toujours de réussir à finaliser ce projet dans le courant de la saison 2021-2022. La mise 
aux normes des éclairages (projecteurs led) pour permettre de jouer des matchs en nocturne.La création du SIVU « complexe 
sportif de Brénieux » avec les 3 Mairies (Ardoix, Quintenas et St Romain d’Ay), pour permettre d’envisager la création d’un site 
multi sports à moyen terme et que nous soutenons activement. Le site de Brénieux : rénovation du terrain du haut (carottage 
et réensemencement) + réparation et achat d’un enrouleur pour l’arrosage. Le minibus octroyé par le Département.

EMPLOIS

Salarié CDI : Benjamin BOURNAC (Brevet Moniteur de Football) organise et anime les entrainements, les stages pendant 
les vacances scolaires, intervient dans les écoles primaires pour présenter le Football et le club, assure le suivi au quoti-
dien du club, des équipes et des licenciés. Service Civique : aide Benjamin, et apporte un renfort pour les éducateurs des 
catégories jeunes. En plus, ponctuellement le club accueille tout au long de la saison des stagiaires dans le cadre de leurs 
évolutions et de leurs parcours scolaires.

À longueur de saison, le club a besoin 
d’éducateurs et accompagnateurs 
pour les diverses catégories, d’ar-
bitres jeunes ou adultes (formations 
payées par le club), de personnes 
bénévoles (parents/grands-parents, 
joueurs, supporters) pour assurer 
des fonctions (travaux, traçage et 
entretien terrains, service et gestion 
buvettes, commission des fêtes, 
etc...) ou donner un coup de main 
ponctuel.

N’hésitez pas à franchir le pas
en nous rejoignant !

BÉNÉVOLES

www.usva07290.footeo.com - Facebook : US Val d’Ay USVA Instagram : u_s_v_a_officiel - 550632@laurafoot.org - 07 50 02 22 46en savoir +
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Président : Jérôme SCHWOB
Vice-Présidents chargé du Sportif : Damien MOUSSET
chargé des finances : Vincent REVIRAND, Vice-chargé des 
infrastructures : Thierry FANGET, chargé de l’administratif :
Philippe DEYGAS ,  chargé des évènements et manifestations :
Christophe REVIRAND, chargé de la communication :
Gilles DUMONT, chargé du sponsoring : Frédéric DELAVIS, 
Trésorière : Béatrice REVIRAND, Trésorier adjoint : Jean 
Pierre CHATEIGNER, Secrétaire : Vincent DODET, Secrétaire 
Adjoint : André FRERY

Correspondante Club : Isabelle MARMEY ; Responsable du 
Sportif : Gérard FOGERON ; Responsable des évènements 
et manifestations : Benoit MAISONASSE ; Référent des 
féminines : Mattéo CHAPOUTIER

COMITÉ DIRECTEUR 2021-2022
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Dokimi
Aide dans l’épreuve, vivre l’épreuve

Le deuil selon l’OMS : état de détresse et de perturbation émotion-
nelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances 
sociales, survenant au cours d’une période d’adaptation à un change-
ment existentiel important ou à un évènement stressant ; le facteur de 
stress peut entraver l’intégrité de l’environnement social du sujet (deuil, 
expérience de séparation) ou du système global de support social et de 
valeurs sociales. Le facteur de stress peut être limité au sujet ou concer-
ner 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. 

2 réalités sociétales
Notre société actuelle assimile d’emblée deuil et mort : c’est une confu-
sion. Deuil veut dire douleur. L’OMS n’énonce pas le mot mort dans sa 
définition. La mort est taboue dans notre société, nous ne voudrions la 
regarder que dans la volonté de la dominer, d’en être maître, de la tech-
niser, de l’annuler. Nous l’occultons, nous la fuyons, nous ne voulons pas 
en parler. Ne pas en parler n’empêche pas de mourir, en parler ne fait 
pas mourir et permet de mieux vivre. Ces deux éléments nous amènent 
à occulter le mot deuil. Le deuil se vit à la mort d’un être cher, mais pas 
seulement. 

Le deuil, la douleur c’est aimer et perdre 

Aimer sa santé, aimer son autonomie, son indépendance, aimer son 
idéal de vie, aimer sa famille, aimer son travail, aimer … Le deuil est 
l’expérience la plus forte et la plus difficile à traverser, à dépasser dans 
notre existence. Sans saisir ce que nous vivons de si perturbant, parfois 
nous enkystons notre douleur et ployons sous son poids, jusqu’à y inhi-
ber notre sérénité intérieure et notre liberté de vivre. Le deuil demande 
un travail d’adaptation, de transformation, une croissance à vivre, dans 
un nouvel état de vie. Un autrement… 

Présidente : Marie Christine MASSEL
Trésorière : Salomé VULIN
Membre active : Sylvie BARHÉLÉMY

Travail individuel : 
 Marie Christine Massel 

Travail en groupe :  
Art-Thérapie Nadège Bogiraud
                                    
Musicothérapie  
Martine Dard                
                                                         
Travail en binômes :
Thème choisi par participants,
Marie Christine Massel

Formation deuil pour 
professionnels

LE BUREAU

ANIMATEURS DIPLÔMÉS

Adhésion annuelle 30€ pour subvenir aux frais

La subvention municipale :
une aide pour les habitants d’Ardoix.

L’association fête ses 10 ans, une ren-
contre festive est prévue le 5 fevrier 
2022 à la salle des fêtes d’Ardoix, vous 
êtes chaleureusement invités
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Ce n’est pas oublier, ce n’est pas annuler la douleur. C’est la reconnaître pour la dépasser. Une recherche d’iden-
tité, de restructuration dans la déstructuration. Une transformation, un accroissement de vie, un autrement…
Réacquérir une sérénité     



Robin GACHE
Aubin COULAUD

Juliette LIBAT
Lucas BIENNIER

Maéva REYNAUD
Marin TAVENARD

Soline BERTRAND
Marceau GAILLARD

Gabin JEUNET
Maïna CHAU

Camille DE SVERGNES
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Un clin d’oeil
aux  bébés

de 2020

Mme le Maire et le Conseil Municipal 
remercient les industriels, commer-
çants et artisans qui aident à financer 
le bulletin. Ils remercient également 
toutes les personnes et associations 
qui ont fourni des photos.

  Tél. 04.75.32.00.91
  Tél. 04.75.32.96.15

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

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

www.saur.com

Territoire 
Drôme Ardèche Pilat

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM

Rochette
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Territoire 
Drôme Ardèche Pilat

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM

Rochette
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Territoire 
Drôme Ardèche Pilat

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM

Rochette
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

399 973 825 RCS LYON

ANNONAY (07100)
11 place des Cordeliers

Tél. 04 75 67 00 35

Annonay_65x95mm.indd   1 07/12/2021   09:10

EURL XAVIER BONNET      

Maçonnerie Charpente
Couverture Étanchéité

1462 route de Châtelet
07340 Félines

04 75 34 80 08 

Zone Interval - 1chemin de la Brassière - 26240 ST VALLIER
Tél. 04 75 23 21 75

Station service 24/24 - CB
carte carburant Pro

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
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Mme le Maire et le Conseil Municipal remercient les 
industriels, commerçants et artisans qui aident à finan-
cer le bulletin. Ils remercient également toutes les per-
sonnes et associations qui ont fourni des photos.



Lennï chez Christelle DURAND et François GUERDENER le 30 avril
Tilio chez Dany GILLES et Pierre BADEL le 18 mai

Lou chez Mélie THIERY et Olivier JEUNET le 20 mai 
Charly chez Héléna FROMENTOUX et Adrien MAZURIER le 6 juin

Loucia chez Géraldine DE ROMELIA et Benjamin GRIMAUD le 10 juin
Neva chez Calypso PIQUET et Julien CHAMPETIER le 13 juin

Maxime chez Audrey TEIL et Cyril GOUSSEAU le 23 juillet
Angelin chez Marie-Lorraine FORAY et Ludovic PONSON le 31 juillet

Annah chez Julie SEUX et Julian ROBERT le 29 septembre
Anil chez Sarah BARBIEUX et Octavian STANCIU le 2 octobre

Maylan chez Mélody CHAPUIS et Florian JUNIQUE le 10 décembre

Jeanine GANAVAT veuve TRATRAT (95 ans) le 12 janvier
Georgette PRAMAYON veuve SOUTEYRAS (91 ans) le 8 février
Marie FONTANET (90 ans) le 7 mars
Fernando POLO D’AMBROSIO (85 ans) le 29 mars

Denise MEISSAT épouse PACALY (84 ans) le 30 mars
Alain PANAYE (65 ans) le 24 avril
Roger VERNET (74 ans) le 15 mai 
Robert NICOLAS (72 ans) le 6 août
Patrick GAILLARD (68 ans) le 22 novembre

    le 29 mai 
Agnès PLOYE et Philippe ROSIER
Ludivine LOPEZ et Yoann VIALA

le 26 juin 
Ophélie BONNET et Sylvain VALLON

le 24 juillet 
Jessica CROZIER et Michaël MONTAGNON

le 31 juillet 
Angélique GRANGE et Fabrice ROBELET
Charline FELICIEN et Germain RACAMIER

ETAT CIVIL 2021 55
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Mariages Naissances

Décès
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EPRISE VIVAROISE

07
BOULIEU-LES-ANNONAY -
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40

ENTREPRISE VIVAROISE
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

ATEC bvf
Etudes et Coordination
Coordonnateur Sécurité

Maitrise d’œuvre VRD OPC

Le Rossini - Avenue de la Gare - ANNONAY
Tél. : 04 75 32 57 47

Email : contact@atec-bvf.fr

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

Z.A de Leygat - 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 82 83
Fax 04 71 59 51 14
croccarburantscombustibles@orange.fr

www.3ccombustible.fr

SECTEURS 07 - 42 - 43 : CARBURANTS,
COMBUSTIBLES, NETTOYAGE DE CUVE, RAMONAGE...

Z.A de Leygat - 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 82 83
Fax 04 71 59 51 14
croccarburantscombustibles@orange.fr

www.3ccombustible.fr

SECTEURS 07 - 42 - 43 : CARBURANTS,
COMBUSTIBLES, NETTOYAGE DE CUVE, RAMONAGE...

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie -  Copropriété...
32, Avenue Daniel Mercier 07100 ANNONAY - Tél. 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site : juliengeometre.fr

David CHAIZE
Thierry GRENOT 14 place des Cordeliers

07100 ANNONAY
569 Route du Forez
07430 DAVÉZIEUX

Toujours 2 agences pour vous servir !

N°ORIAS 07014059/07013019

SPECIALISTE EN DROIT PUBLIC ET EN DROIT IMMOBILIER

26-28 et 36 Impasse Raymond Daujat BP 206 26205 MONTELIMAR cedex 
04 75 51 32 15 - www.champauzacavocats.fr

SARL BETON VEYRIER
Elagage - Abattage - Taille en tout genre

Bois de chau� age - Débrousaillage

Email : betonj.veyrier@gmail.com - 06 62 01 46 25
545 route de Cormes - 07290 ARDOIX

LE COIN DES LIVRES
LIBRAIRIE GÉNÉRALE
29 rue Sainte Marguerite
07430 Davézieux
04 75 67 73 14
librairie.lecoindeslivres@orange.fr

www.koesio.com
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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’ajoute 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.

INFOS COMMUNALES

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

Sylvie BONNET, maire, sur rendez-vous
Alexis RISSOAN, 1er adjoint, sur rendez-vous
Catherine DESFONDS, 2ème adjointe, sur rendez-vous
Pascal COSTE-CHAREYRE, 3ème adjoint, sur rendez-vous
Monique TROUSSEL, 4ème adjointe, sur rendez-vous

Bulletin municipal de la commune d’Ardoix n°35  |  janvier 2022

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 impérati-
vement en être informée afin de remettre en service l’appareil. 
Toute dégradation sera facturée. 

TARIFS 2022

Associations locales : 100€ correspondant au ménage pour 
une manifestation à but non lucratif et 150 € pour toute mani-
festation à but lucratif.

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 trouvée (y 
compris les sanitaires et les poubelles vidées).

PERMANENCES DES ELUS CONTACT MAIRIE
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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
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 : Jean Pierre FRETTE : 04 75 34 50 24

Ecole privée : Nelly FORT : 04 75 34 46 89

Médecin  : 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
Ostéopathes :
Virginie PRORIOL   06 95 94 52 16
Corentin CHANAS 06 95 94 52 16

Orthophoniste : Fanny DUCHANGE
fanny.duchange@gmail.com

Sophrologue : Nadine ROUSSEAU 06 10 46 48 08
Psychologue : Corinne NURY 06 65 22 90 19

Infirmiers libéraux :
Ardoix (06 31 74 06 95)
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)

Assistantes maternelles
Elodie ASTIC : 06 77 01 84 13
Aurore BEAU : 06 61 51 99 40
Elodie FRESSENET : 06 61 89 04 25
Noëlle DUVILLIER : 06 15 44 25 22
Relais d’assistants maternels ( RAM ) : 04 75 33 39 34
ram@annonayrhoneagglo.fr

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

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

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 : mardi, jeudi et samedi 
de 10h à 11h, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h
E-mail : saintfrancoisregis@ardeche.catholique.fr
Facebook : Paroisse Saint François-Régis du Val d’Ay et 
de la Daronne

Presse
Dauphiné Libéré : Roxane CATY-LESLÉ
06 85 92 25 15 - roxane-caty-lesle@orange.fr
Le Réveil : Pascal CORAL DIT GRANELL
06 89 99 61 92 – pascal.coralditgranell@orange.fr

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

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



10 Bd REPUBLIQUE - 07100 ANNONAY
04 75 33 82 82

10 Bd REPUBLIQUE - 07100 ANNONAY
04 75 33 82 82

10 Bd REPUBLIQUE - 07100 ANNONAY
04 75 33 82 82

Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons - 07100 Annonay

www.ercm.fr

VENTE - LIVRAISON SABLES GAVIERS
MATÉRIAUX POUR BÉTON, TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGERS

professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU : 04 75 03 11 00
EMAIL : dd@deldo.net

AGIR ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE DEMAIN

www.delmonico-dorel.com

COWORKING15 rue Sadi Carnot  I  ANNONAY  I  06 37 65 73 83
www.lachapelle.work  

COWORKING & BUREAUX
SALLES DE RÉUNION
DOMICILIATION 
TÉLÉTRAVAIL

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

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

SAS du Val d’Ay
FEASSON

04 75 34 48 08 I SAINT ROMAIN D’AY
www.plomberie-feasson.fr

PLOMBERIE  I  SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE

CLIMATISATION  I  ELECTRICITE

ZINGUERIE

ANNONAY
(PLACE DU CIMETIÈRE) 

561 RUE JEAN MOULIN 

SATILLIEU
13 RUE DU CARDINAL DONNET 

BOURG-ARGENTAL 
101 QUAI JULES ROCHE 

SERRIÈRES
- lesfilsdelg@lfdlg.fr - www.fils-louis-gay-pompes-funebres.fr 04 75 33 11 33

24h/24

7j/7

SAS LES FILS DE
LOUIS GAY

Pompes funèbres | Chambres funéraires | Marbrerie
Décoration | Contrat obsèques | Fleuriste 

Les Fils de Louis GAY

Maison fondée en 1871
Emmanuelle Gay

perle
de 
beaute
INSTITUT

Soins visage et corps
Vernis semi-permanent
Beauté des pieds
Manucure

10 rue des
Auches

ARDOIX
06 64 13 48 93

menuiserie.huchet@orange.fr



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
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