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540 rue
Bicentenaire

ARDOIX
04 75 32 46 50

COIFFURE
HOMME  FEMME  ENFANT

04 75 34 94 96
service BARBIER pour messieurs

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

à Chamas

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

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

06 64 13 48 93
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Beauté des pieds
Manucure
Epilations 

Soins visage et corps
Vernis semi-permanent
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Chères Ardoisiennes, chers ardoisiens,

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis. 

A peine remis des dégâts sur nos réseaux et chemins causés par une neige lourde et précoce en novembre 
2019, nous voici confinés pour huit semaines à la mi-mars, et devant, désormais, vivre avec précautions. 
Cette période inédite de crise sanitaire mondiale est très difficile à vivre pour tout le monde, plus particulière-
ment pour les publics les plus démunis, la jeunesse, les personnes âgées. Coronavirus, épidémie, confinement, 
gestes barrière, masques, gel hydroalcoolique… autant de termes qui font maintenant partie de notre quotidien 
et qui nous occupent chaque jour l’esprit.

Cette année particulière est de fait marquée par l’absence de cérémonie : toutes les années passées j’ai été 
heureuse de vous accueillir pour les traditionnels  vœux dans notre salle des fêtes, mais ce n’est hélas pas 
possible de se retrouver cette année alors préservez-vous pour que demain nous partagions à nouveau ces 
moments qui nous manquent tant actuellement !

De cette crise, je veux d’abord retenir cette solidarité sous toutes ses formes qui nous a permis de traverser 
les instants les plus difficiles ; je souhaite avoir une pensée particulière pour tous les acteurs de la vie locale 
de notre commune : nos commerçants, nos artisans, les professionnels de santé, le personnel communal, les 
services de sécurité et de secours, agriculteurs, enseignants, … mais aussi l’ensemble des élus, les membres 
du CCAS comme les agents municipaux qui se sont mobilisés et ont œuvré main dans la main pour assurer 
la continuité de notre service public et au-delà, pour se mettre au service de la Collectivité. Mais il ne serait 
pas juste d’oublier dans cet hommage tous ceux et celles qui, dans notre commune, ont, dans l’ombre, à leur 
manière et à leur échelon, également témoigné de ce sens de l’Autre, de cette entraide. Qu’ils en soient eux 
aussi remerciés !

Je voudrais saluer et remercier ici, les bénévoles des associations qui ont réussi, après le 1er confinement, 
pendant quelques semaines, à retisser le lien social en reprenant leurs activités avec un engagement et un 
sens des responsabilités sans faille. Je leur souhaite de garder toute leur motivation et l’envie de proposer de 
belles animations lors de jours meilleurs.

Le printemps 2020 a également été le moment du renouvellement des équipes municipales, à Ardoix comme 
dans toute la France. Je veux à nouveau saluer le travail des élus sortants et de nos prédécesseurs. Nous 
sommes tous de passage dans cette responsabilité. Il ne faut jamais l’oublier. Je remercie le nouveau conseil 
municipal qui, bien qu’en attente d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé au service de la commune, 
auprès de nos aînés, en distribuant des masques.

Concernant les travaux, les chantiers de cette mandature avanceront et chacun devra s’investir. L’intérêt gé-
néral sera la boussole de votre équipe municipale et sa circulaire de campagne, son fil conducteur. Je reste 
bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer et échanger sur les sujets qui vous 
préoccupent.

J’ai une pensée particulière pour les plus démunis, les personnes seules et tous ceux qui nous ont quittés. 

L’Equipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour souhaiter que cette année 2021 tienne 
ses promesses : des moyens efficaces de lutter contre la Covid 19 pour commencer, mais surtout la concré-
tisation de vos ambitions et de vos rêves dans tous les domaines et que la paix, le repos et la santé nous 
tiennent lieu de fortune.

Prenez soin de vous et des autres et prenez plaisir à faire vivre notre belle commune !

Bonne lecture de ce 34ème numéro.

Avec mon dévouement,
Votre maire

Sylvie BONNET
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Sylvie
BONNET

Maire

Eliane LESTRAS
déléguée aux associations

culture et animation.

Florian
VALENTIN

Rémi
TAVENARD

Pascal
CLEMENSON

Monique TROUSSEL
Déléguée à la communication

et à la commission scolaire.

Véronique
JUNIQUE

Lucie
COSTE-CHAREYRE

Alexis RISSOAN
Délégué à l’urbanisme, aux réseaux

et à l’environnement.

Pascal COSTE-CHAREYRE
Délégué aux travaux, aux bâtiments 

communaux et à la voirie.

Pierre SERVANT
délégué aux associations

jeunesse et sports, centres aérés.

Steffi
MANDON

Catherine DESFONDS
Déléguée aux commissions

“  scolaire “ et “ social “.

Sylviane
BATTANDIER

Fabien
GACHE

Jérôme
CLEMENSON

conseillère

conseiller

conseiller

conseiller

conseillère

conseillère

1er adjoint 2ème adjointe

3ème adjoint 4ème adjointe

conseiller

conseillère

conseillère

conseiller

conseiller

MUNICIPALITÉ

Elections
municipales 2020
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Investissement 2020

Fonctionnement 2020

  DÉPENSES  915 000€

  DÉPENSES 446 569€

38,79%

20,27%

2,14%

5,60%

9,01%

2,42%

14,19%

0,24%

20,61%

69,63%

0,49%

3,96%

23,63%

8,76%

6,66%

2,51%

33,98%

58,17%

29,07%

0,27%

0,54%

  RECETTES 915 000€

  RECETTES  446 569€

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
(Fournitures, électricité, téléphone, entretien 
voirie, bâtiment...)
188 606€

TRAVAUX EN COURS + RESTES À RÉALISER
310 946,80€

OPÉRATION D’ORDRE
2 169,58€

DIVERS 
ÉQUIPEMENTS
17 673€

EXCÉDENT REPORTÉ
216 226,30€

DOTATIONS 
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

80 124€

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

60 912,41€

ATTÉNUATIONS 
DE CHARGES
23 000€

SUBVENTIONS (Restes à réaliser)

151 760€

IMPOTS ET TAXES
532 252,95€

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
129 800€

PRODUITS
DES SERVICES
2 484,34€

DÉPENSES
IMPRÉVUES 

2 410,48€

CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILÉS

354 947€

EMPRUNTS
90 538,72€

CHARGES FINANCIÈRES
(Intérêts des emprunts)

19 606,62€

TRAVAUX SDE
25 000€

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

82 441€

DÉPENSES IMPRÉVUES
22 099,80€

VIREMENT SECTION
INVESTISSEMENT
129 800€

OPÉRATION
D’ORDRE
2 169,98€

17,46%

DOTATIONS FONDS DIVERS
(FC TVA, TA excédent)

77 955,77€

19,01%

EXCEDENT
REPORTÉ
84 883,65€

0,36%

ATTÉNUATIONS
DE PRODUITS

3 275€

12,25%

AUTRES 
CHARGES 

DE GESTION 
COURANTE

(Indemnités élus, 
subventions, 

convention école 
privée)

112 055€

Dépenses investissement Recettes investissement
Dépenses investissement Recettes investissement

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement



Les membres du CCAS veilleront sur les 
personnes à risque de leur secteur :
- Véronique JUNIQUE > Les Turcs, Cha-
mas, Quintron, Munas, La Plaine, Billon, 
Lapras, Les Mûres, Manoha, Les Bruyères
- Alexis RISSOAN > Les Auches, Le Rapot 
- Chantal MONTEYREMARD > La Fayarde, 
Les Guéritoux, Jeu de boules, Prépeysseau
- Brigitte DUHAMEL > HLM, centre village
- Pierre SERVANT > plusieurs rues du village
- Odile BROT  > le village, La Croisette, le 
Grand Champ, Les Matrons
- Marie-Do DERT > Les Pisserates, La 
Pielle, Minodier
- Monique TROUSSEL > Les Matrons, 
Thoué, les Roussines
- Anne COUKAN > Le Suc, Géorier, Les Pey-
raubes
- Jacques VEYRIER et Daniel  BENASSY > 
Le Bruas, Les Perrières, Les Matrons 
- Eliane LESTRAS > Cormes, Route de Cou-
pier
- Jérôme CLEMENSON > Bauvoir, Coupier, 
Tour d’Oriol
- Sylviane BATTANDIER > Cormes, Masse, 
Les Combes.

Daniel BENASSY a été élu vice-président de l’UDCCAS, 
Union Départementale du CCAS, pour les 6 années à ve-
nir. Il est aussi bénévole au sein de nombreuses asso-
ciations : restos du cœur, CAF, Conseil Général et reste à 
la disposition de la population si nécessaire.

Vous avez besoin d’aide ? Vous rencontrez des 
difficultés  ? N’hésitez pas à contacter rapide-
ment votre référent ou adressez-vous directe-
ment à la mairie. Vous pouvez aussi rencontrer 
l’assistante sociale qui reçoit le mardi matin sur 
RDV à la mairie de Quintenas (04 75 32 42 01).

PERSONNES VULNÉRABLES

Nouvelle équipe

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale est composé de 
membres du conseil municipal et d’habitants de la commune. 
Son rôle est d’aider les habitants de la commune dans tout le 
domaine social pour ceux qui en feraient la demande.

Membres issus du conseil municipal :
1er rang  : Monique TROUSSEL, Sylviane BATTANDIER, Eliane LESTRAS. 
2ème rang  : Alexis RISSOAN, Sylvie BONNET (présidente), Lucie COSTE 
CHAREYRE, Catherine DESFONDS (vice-présidente), Véronique JUNIQUE, 
Pierre SERVANT et Jérôme CLEMENSON

Membres extérieurs au conseil : 
1er rang : Marie-Do DERT, Brigitte DUHAMEL, Chantal MONTEYREMARD 
2ème rang : Anne COUKAN, Odile BROT, Jacques VEYRIER, Daniel BENASSY.

du CCAS

Le repas du CCAS ne pouvant avoir lieu 
compte tenu du contexte Covid, il a été dé-
cidé d’offrir un colis aux personnes de 70 
ans et plus, soit à 134 Ardoisiens. L’après 
midi du mercredi 2 décembre a été consa-
cré à la préparation de ces colis  : choco-
lats et meringues colorées fabriqués par le 
boulanger, pâtes de fruits et confiture de 
châtaignes provenant de l’épicerie.

Les colis ont été à la disposition des bénéfi-
ciaires début décembre à la mairie. Ils ont été 
distribués par les membres du CCAS à ceux qui 
n’ont pu se déplacer.

COLIS DE NOËL
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du CCAS

Le samedi 20 juin, premier jour de l’été, à 
11h30, Madame le Maire, Sylvie BONNET, 
assistée de son premier adjoint Alexis 
RISSOAN, a célébré le mariage d’un de ses 
nouveaux conseillers municipaux.

Entourés de leurs familles respectives et 
de leurs amis, Rémi TAVENARD et Corinne 
MAISONNEUVE ont été unis par les liens 
du mariage sous les regards attendris de 
l’assistance.

Souhaitons beaucoup de bonheur à ce 
sympathique jeune couple  !

MARIAGE D’UN ÉLU

Votre don de sang
peut sauver des vies

Deux collectes, bien différentes, ont été organisées à Ardoix 
en 2020, par l’Etablissement Français du Sang de Valence : les 
vendredis 21 février et 16 octobre.

La première s’est déroulée normalement avec 33 donneurs dont 
2 nouveaux, venus spontanément, entre 16h30 et 19h, à l’espace 
loisirs du Grand Champ.

Quant à la deuxième, le déroulement a été tout autre. Les volon-
taires étaient invités à prendre RDV, soit par téléphone, soit sur le 
site resadon.fr  ; les horaires avaient été légèrement modifiés, de 
16h à 19h. Ainsi, 44 donneurs dont 6 nouveaux, masqués, ont ré-
pondu au questionnaire médical habituel  ; puis, ils ont été reçus 
par un médecin ; et, leur sang a été prélevé . Enfin, ils ont pu se res-
taurer, mais, la convivialité était inhabituelle, les mesures d’hygiène 
et de distanciation étant respectées à la lettre. Le mode de fonc-
tionnement a été apprécié car l’attente pour le don en était réduite. 
Grâce aux membres du CCAS qui ont assuré la mise en place du 
coin-restauration, et le nettoyage régulier des tables, la collecte a 
été un succès.

Prochains dons >>>
les lundis 26 avril et 18 octobre 2021

Malgré la générosité des donneurs, l’EFS ne cache pas son inquiétude face aux 
difficultés à organiser des collectes en raison de la crise sanitaire. Toutes les 
précautions sont prises face au virus. Aucune étude n’a montré que la Covid se 
transmet par le sang, ce qui est rassurant. Cependant, si un donneur présente les 
symptômes ou a été en contact avec une personne testée positive, il ne doit pas venir 
donner son sang ; il doit attendre quelques semaines. L’EFS lance un appel à tous les 
étudiants, lycéens de plus de 18 ans, salariés d’entreprises afin qu’ils prennent RDV 
dans les centres EFS pour faire un don de sang. Les besoins en produits sanguins, 
compte tenu de leur durée de vie, restent permanents. A ce jour, aucun produit de 
synthèse ne peut remplacer le sang ! 

Depuis avril 2020, l’EFS propose le pré-
lèvement de plasma de convalescents 
(donneurs ayant eu la Covid-19).

Ce plasma contient, en effet, des anticorps 
que leur organisme a développés vis à vis 
du virus. Une transfusion de ce plasma 
pourrait aider les patients, en phase aiguë 
de la maladie, à lutter contre le virus. Les 
études sont toujours en cours.

PRÉLÈVEMENT PLASMA

7LIEN SOCIAL



Les commémorations 8 mai et 11 novembre
8 mai : un 75ème anniversaire inédit.
Malgré le confinement, la commémoration du 8 mai a été 
maintenue selon des consignes strictes, sans public et sans la 
présence des anciens combattants. Avec deux de ses adjoints, 
Mme le maire s’est rendue jusqu’au monument aux morts pour 
y déposer une gerbe. Elle a lu le message du Président de la 
République : “ Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai...C’est dans 
l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, 
que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui 
ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir 
notre liberté. C’était il y a 75 ans... “

11 novembre nouveau confinement et consignes renforcées.
La commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice de 1918 
s’est déroulée sans porte drapeaux ni public. Mme le maire, ses 
adjoints et deux pompiers ont rendu un hommage aux morts 
des 2 guerres mondiales. Au cours de la cérémonie, le nom des 
20 soldats français décédés cette année, a été rappelé. Ce jour 
marque aussi le centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe.

LES JOURNÉES DE PAVOISEMENT
Onze journées nationales, instituées par un texte paru au Journal officiel, donnent lieu chacune à une cérémonie patriotique dont l’organisation est laissée à l’initiative des maires.
Elles sont une expression du devoir de mémoire envers ceux qui ont mérité la reconnaissance de la Nation.

19 mars : journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Le dernier dimanche d’avril : journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Le 2ème dimanche de mai : fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme.
27 mai : journée nationale de la Résistance.
8 juin : journée nationale d’hommage aux “ morts pour la France “ en Indochine.
18 juin : journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
16 juillet* : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’ État français et d’hommage aux “ Justes “ de France.
25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.
11 novembre : commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France. 
5 décembre : journée nationale d’hommage aux “ morts pour la France “ pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

PAVOISEMENTS EXCEPTIONNELS 
en 2020

Le samedi 7 novembre
Hommage national aux 3 victimes de l’attentat perpétré à 
Nice le 29 octobre 2020 dans la Basilique Notre Dame de 
l’Assomption.

Le mercredi 9 décembre
Journée de deuil national suite au décès de Monsieur Valéry 
GISCARD D’ESTAING, ancien Président de la République.
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Soyez alerté, prévenu et informé

Ce système très simple et efficace pré-
vient instantanément les habitants, à 
chaque alerte et information de la Mai-
rie, par une notification et un panneau 
d’alerte et d’information sur les smart-
phones et les tablettes. 

Renforcer la communication et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseils municipaux, évènements de la 
vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent 
connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris. 
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de l’adminis-
tré. Ainsi, le citoyen met en favoris les communes, écoles, intercommunalités, associations et comités des fêtes qui 
l’intéressent et il est tenu informé en temps réel par le biais d’une seule interface.
  

Une application simple et engagée
100% Française

Depuis 2017, l’application est utilisée par 
plus de 3200 communes, écoles, asso-
ciations et 29 intercommunalités. Acces-
sible à tous et en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de 
compte ni aucune autre donnée person-
nelle du citoyen. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour installer Pan-
neauPocket sur son smartphone et mettre 
en favoris une ou plusieurs communes. 

Vous recevrez alors des notifications en cas d’alertes !

avec panneau pocket

Simple et gratuit : testez vous même !
1. Téléchargez gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette
en recherchant PanneauPocket sur AppStore, PlayStore ou AppGallery.
2. Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite ARDOIX en favori
en cliquant sur le coeur situé à côté de son nom.
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Le dépôt communal
fin des travaux

Les travaux ont débuté en décembre 2019. En janvier 2020, le 
toit a été mis en place ; mi-février, la dalle a été coulée. Le bâti-
ment était hors d’eau et hors d’air fin février . 

Les parties communes (cuisine, sanitaires) ont été carrelées. Les 
employés communaux ont assuré les travaux intérieurs (cloisons).

Dorénavant, tout le matériel utile 
aux employés, est stocké dans un 
même lieu. Ce dépôt est un outil 
de travail très confortable et né-
cessaire pour les agents munici-
paux.

Le coût total des travaux s’est élevé 
à 181 271,70 € TTC  ; la mairie est en 
attente d’une subvention de la Région.

L’espace de stockage de la boulangerie 
qui  connaît un accroissement d’activités, 
s’avère trop petit. M. et Mme Coste sol-
licitent la commune pour procéder à un 
agrandissement de 4 à 5 m² à l’arrière du 
commerce entre les voûtes. Ces travaux 
devraient pouvoir être réalisés en 2021.

TRAVAUX BOULANGERIE

La maintenance annuelle de cette signa-
lisation lumineuse est fortement recom-
mandée pour assurer un bon fonctionne-
ment à travers le temps.

Ce contrat permet une prise de contact 
dans les 48 heures en cas de problème et 
une intervention si nécessaire dans les 10 
jours.

La révision annuelle se solde par l’envoi 
d’un rapport complet et détaillé sur l’état 
du parc, les recommandations, les futurs 
changements à prévoir.

Le montant de la redevance annuelle est estimé 
à 290 € HT sachant que la première année est 
gratuite. Une clé USB a été livrée avec le logiciel 
et permet d’éditer toutes les données relatives à 
la vitesse des véhicules passant sur ce secteur 
dans les deux sens.

RADAR PÉDAGOGIQUE

A la demande de Fanny DUCHANGE, orthophoniste, 
son local qui se trouve à côté du salon de coiffure, a 
été équipé d’une climatisation vraiment  nécessaire 
pour assurer les rendez-vous pendant la période 
estivale. 

Le coût s’est élevé à  3384 € TTC.

LOCAL ORTHOPHONISTE
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Les maisons seniors
sorties de terre

Habitat Dauphinois, maître d’ouvrage, a programmé la 
construction de 17 maisons dont 14 seniors spécifiques et 3 
juniors au lieu-dit “ Les Auches “. 

Le terrassement a commencé dès le mois de février 2020, mais, 
le chantier a dû être arrêté presque 2 mois, suite au confinement. 
Après la reprise, les travaux sont allés bon train et, en juin, 8 mai-
sons étaient prêtes à recevoir leur charpente. En septembre, l’entre-
prise de maçonnerie avait terminé le gros œuvre de 13 logements. 
Toutes les maisons, avec jardinet, devaient être livrables, à la lo-
cation, en fin d’année. Cette livraison sera différée au premier se-
mestre 2021. La plupart des artisans, des plaquistes aux carreleurs 
en passant par les électriciens, plombiers, menuisiers, etc... ont été 
choisis dans un rayon de 50 km.

Deux voies desserviront ce nouveau quartier. La voie qui rejoindra 
la route de la Croisette portera le nom de “  rue des Iris  “ et celle 
qui longera les habitations sera dénommée “ impasse des Hiron-
delles  “. Un îlot propreté (ordures ménagères et tri sélectif) sera 
prochainement implanté à proximité de ce nouveau quartier.

Habitat Dauphinois travaille depuis 25 ans en collaboration avec les 
collectivités au service des habitants de Drôme et d’Ardèche. Il existe 
un vrai rapport de confiance entre la commune et l’entrepreneur. 

La réunion d’attribution des logements aura lieu fin janvier 2021.

De septembre à fin novembre 2020, un 
espace avec douche, machine à laver, ran-
gement a été aménagé à la demande de l’ 
ostéopathe Virginie Proriol. Cet aménage-
ment était nécessaire pour la bonne pra-
tique des soins d’ostéopathie. 

Le coût global des travaux s’est élevé à 3200 € TTC.

LOCAL DES OSTÉOPATHES

Suite à l’éboulement du mur de soutè-
nement du chemin de Montaillières à 
Cormes, la circulation est interdite sur 
cette voie jusqu’à fin février 2021. Des tra-
vaux de réfection ont été entrepris par les 
employés communaux.

CHEMIN DE MONTAILLIÈRES

TRAVAUX



Le bien vivre

Et si, un jour, le bien vivre à Ardoix devenait un art de vivre, 
un peu comme un besoin ou une nécessité, une façon de se 
comporter. Il fait bon vivre dans notre village, le temps y est 
agréable, les gens plutôt sympathiques mais, pour autant, nous 
pouvons encore améliorer bien des choses en soi. En tenant 
compte des uns et des autres et en se souciant des plus fragiles.

Le rôle des élus est prépondérant dans la gestion du village et dans 
l’amélioration du confort et du bien-être de tous. Néanmoins, si mo-
tivés soient-ils, les élus à eux seuls ne peuvent pas tendre vers l’ex-
cellence. C’est l’affaire de tous, dans notre comportement qu’il soit 
d’ordre relationnel ou lié aux infrastructures urbaines . 

2 exemples qui ne mettent pas en évidence le bien vivre à Ardoix :
- les stationnements  : les automobilistes se garent de façon anar-
chique, le plus souvent pour de courts moments mais gênent et 
mettent en danger les autres et surtout nuisent à l’harmonie du bien 
vivre ensemble.
- quant aux animaux de compagnie, nos gentils toutous qui ont le 
plus souvent une fonction apaisante dans nos foyers, ils ne doivent 
pas être lâchés et livrés à eux mêmes pour aller faire leurs besoins 
dans les ruelles et les squares où jouent les enfants.

Nous pouvons tous, à notre niveau, améliorer, par nos comporte-
ments, le bien vivre dans notre village. Nous savons tous que le bon-
heur absolu n’existe pas, pas plus que la perfection. Pour autant, avec 
un peu de considération des uns et des autres, nous pouvons faire de 
notre village un havre de bonheur.

à Ardoix

Il est trop fréquent, sur certains sites, de 
constater la présence de dépôts sauvages 
de déchets sur les voies et les espaces pu-
blics, en particulier aux abords des îlots de 
propreté.

Ce manque de civisme de la part de cer-
taines personnes nuit à la propreté et à 
l’image de la commune, et nécessite des 
moyens importants et onéreux pour assurer 
l’enlèvement des déchets, leur évacuation 
vers la déchèterie et le nettoyage du site.

Préservons notre commune !

APPEL AU CIVISME

Devant la mairie, la place pour personnes à 
mobilité réduite a été aménagée : les bacs 
à fleurs ont été déplacés sur le bord de la 
route afin de faciliter les manœuvres.

AMÉNAGEMENT HANDICAP

12
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Les priorités à droite

En l’absence de toute signalisation de priorité (marquage au 
sol ou panneau), la règle qui s’applique à une intersection est 
la priorité à droite : tous les usagers qui abordent l’intersection 
doivent céder le passage aux usagers arrivant sur leur droite.

En France, 14% des accidents 
de la route sont causés par des 
refus de priorité. Notre com-
mune en compte un très grand 
nombre, notamment sur la D221 
traversant le centre du village. 
Alors pensons-y, soyons vigi-
lants et courtois sur nos routes  !

si on en parlait !

Début juillet 2020, la finition des travaux a 
eu lieu à savoir la reprise des pentes des 
ralentisseurs jugées trop hautes par les 
usagers de la route. Deux rampes ont été 
refaites. Tous les accotements ont été en-
semencés.

Ce dossier est désormais clos et apporte entière 
satisfaction aux riverains.

TRAVERSÉE DE CHAMAS

CADRE DE VIE

Il est envisagé l’aménagement d’un chemin 
piétonnier permettant de rejoindre la rue du 
Théâtre à la place du Grand Champ, l’objectif 
étant d’utiliser un chemin communal existant 
et de le poursuivre dans sa continuité.

Au préalable, les employés communaux ont procédé 
au débroussaillage du chemin qui, jusqu’alors, était 
inaccessible.

CHEMIN PIÉTONNIER

Le mur de frappe à côté du court de tennis 
a été démoli par les employés. Un grillage 
sera posé sur le mur existant.

COURT TENNIS

Une antenne Free devrait être installée sur la 
parcelle d’un particulier au lieu-dit “ La Lye “. 

Selon l’avocat de la commune, la mai-
rie n’a pas compétence pour s’opposer à 
cette antenne de 18 m de haut.

PROJET ANTENNE

Rue de la Libération
Chemin d’Eclassan Route du Suc de Verre

D221 / Rue de la Libération
Route de Quintenas
Rue du Baud

Ruelle de Thoué



Confinement
déconfinement

reconfinement

LE SAVIEZ VOUS ?
Pourquoi Covid-19 ? Covid-19 est le nom donné 
par l’OMS le 11 février 2020 à une nouvelle 
maladie infectieuse respiratoire apparue en 
décembre 2019, en Chine, et causée par le 
coronavirus SARS-CoV-2.
    • “Co“ pour “corona“, 
    • “vi“ pour “virus“ 
    • “D“ pour “ disease“ (“maladie“ en anglais). 
    • 19 pour l’année de son apparition : 2019. 
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Confinement le 17 mars, la Covid-19 se répand sur le territoire français
L’installation de la nouvelle équipe municipale n’a pas lieu, comme prévu, le vendredi 20 mars. Aussi, les deux 
équipes, l’ancienne et la nouvelle, élue le 15 mars, en lien direct avec les services de la préfecture et du départe-
ment, ont collaboré dans la lutte contre la Covid-19 ! La mairie, fermée au public, reste accessible par téléphone 
ou mail. L’agence postale est fermée mais la distribution du courrier n’est pas interrompue. La boulangerie et 
l’épicerie sont ouvertes en respectant les règles sanitaires, et le restaurant prépare, sur commande, des plats à 
emporter. Le médecin et les infirmiers reçoivent des patients. Par contre, les écoles, les commerces non alimen-
taires sont fermés. 
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A la demande de l’inspectrice académique, l’école publique Picamiro accueille les enfants des personnels soi-
gnants des villages de Roiffieux, Saint Alban d’Ay, Quintenas, Satillieu, Préaux et Ardoix. Un enseignant et une 
ATSEM, sur la base du volontariat, s’occupent, chaque jour, tout au plus d’une dizaine d’enfants de 8h à 18h.
Face à la pénurie de masques de protection et en réponse à la demande gouvernementale adressée aux profes-
sions du textile, le groupe Chamatex s’est déclaré disponible et compétent pour fabriquer des masques anti-Co-
vid-19. Ces masques, en conformité avec les recommandations de l’Afnor (Association Française de NORmalisa-
tion) du 27 mars, puis homologués auprès de la DGA (Direction Générale de l’Armement), sont destinés en priorité 
aux administrations et industriels de tous secteurs d’activités, avec une part réservée aux nord-ardéchois.La li-
vraison de la commande, passée à Chamatex par les communes d’Annonay Rhône Agglo, est prévue mi-mai. A 
Ardoix, chaque administré sera doté d’un masque offert par la Région, d’un autre par Annonay Rhône Agglo et d’un 
3ème par la commune.  Dès le 1er mai, 250 masques sont offerts par l’intermédiaire du CCAS aux plus de 65 ans.

Déconfinement le 11 mai suite à un ralentissement de la maladie
La vie reprend. Des distributeurs de gel hydro alcoolique sont mis en place à la mairie, l’agence postale, la bi-
bliothèque, l’école publique, l’église, la cantine. Des protections en plexiglas sont installées. Les gestes barrières 
sont scrupuleusement respectés par tous. Fin mai, tous les Ardoisiens reçoivent leurs masques, soigneusement 
répartis dans des enveloppes et distribués par les membres des 2 équipes municipales. 

Reconfinement le 30 octobre par suite d’une recrudescence de malades
Les écoles restent ouvertes mais les enfants à partir de 6 ans, doivent obligatoirement porter un masque toute la 
journée. Les commerces non alimentaires, les bars, les restaurants tirent leur rideau…Tout déplacement nécessite 
une attestation dérogatoire. Tout rassemblement est interdit. La vie s’arrête, une nouvelle fois, dans le village ! Et 
le nombre de cas de contagion ne baisse pas.

28 novembre : un assouplissement du confinement
Les commerces non-alimentaires rouvrent leurs portes mais pas les bars ni les restaurants. On peut se déplacer 
dans un rayon de 20 km pour une durée de 3 heures.

15 décembre
Les déplacements en France sont autorisés mais avec un couvre-feu de 20h à 6h du matin sauf pour le soir du 24 
décembre. Une grande campagne de dépistage de la Covid 19 est organisée par la Région Auvergne Rhône Alpes 
du 16 au 23 décembre. Les fêtes de Noël en comité restreint : pas plus de 6 adultes, selon les recommandations 
gouvernementales... Les vacances de Noël sans ski de piste... Gardons le moral !

Que nous réserve 2021 ??
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Le gardiennage de l’église St Didier est as-
suré par 4 habitantes de la commune : Ma-
rie-Josèphe GAILLARD, Alice BOURRET, 
Mado MOUSSET, Anne-Marie BETTON.

Depuis 3 ans, leur mission est d’ouvrir et 
de fermer l’église tous les jours (le matin 
entre 8h et 8h30 et le soir au coucher du 
soleil). Elles veillent aussi à l’entretien de 
l’église et de ses abords. Cela se fait à tour 
de rôle, une semaine chacune.

Si vous souhaitez les rejoindre pour effectuer cette 
tâche, les gardiennes seront ravies de vous comp-
ter parmi elles. Elles peuvent déjà compter sur Ma-
ria Dolorès JAEN qui vient leur prêter main forte.

 GARDIENNAGE EGLISE
les services

La paroisse comprend 18 villages dont Ardoix. La maison 
paroissiale se trouve à Quintenas, 9 place de l’Église. Pour les 
funérailles, si un service religieux est demandé pour le défunt, 
ce sont les pompes funèbres qui contactent la paroisse.

Une personne d’astreinte répond et prend contact avec l’équipe 
funérailles du village concerné. A Ardoix, 3 bénévoles composent 
cette équipe  : Monique MOURIER, Mado MOUSSET et Marie-
Thérèse DURAND. Elles reçoivent ensemble la famille du défunt 
et préparent avec elle la cérémonie qui sera célébrée par le Père 
MANOHA ou par le diacre DUHAMEL ou par 2 laïcs.

D’autres bénévoles ardoisiennes sont au service de la paroisse  :                      
Véronique ABEILLE s’occupe de la préparation au baptême des 
enfants en âge scolaire et des adultes.

Sylviane BATTANDIER, nouvelle élue au sein du conseil municipal, 
est membre de l’équipe qui prépare les enfants à la communion.

Un grand merci à toutes ces femmes
pour leur dévouement au service des autres !

Pour toutes les démarches concernant les baptêmes, communions et 
mariages, vous pouvez contacter la paroisse au 04 75 34 40 91.

de la paroisse
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Depuis le printemps 2020, les bénévoles  
du “ coin du lecteur “ ont enregistré tous 
les documents de la bibliothèque sur un 
catalogue internet. Pour mener à bien 
cette grande entreprise, elles ont bénéficié 
des conseils de l’équipe informatique de la 
bibliothèque d’Annonay, Clément CROS et  
Chantha PHOEUNG, deux jeunes gens très 
compétents, passionnés par leur métier. 
Les 17 bibliothèques d’Annonay Rhône 
Agglo ont fermé leurs portes la première 
semaine de novembre. Cette fermeture a 
été l’occasion d’un grand changement de 
logiciels ; elle a permis aux bibliothécaires 
et aux bénévoles de se former au nouveau 
système.

A partir du 9 novembre, c’est sur un même 
site qu’ont été rassemblés les catalogues 
des diverses bibliothèques. 

BIBLIOTHÈQUES DE L’AGGLO

www.bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr
en savoir +
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les services
La crise ne nous a pas épargnés et les conséquences 
sont dramatiques. Nombreux de nos intervenants ont 
été touchés pas la COVID et bon nombre de nos béné-
ficiaires nous ont quittés. En cette période de fin d’an-
née, nous pensons bien à eux et à leur famille. Malgré 
cette pandémie, l’ADMR a poursuivi sa mission et est 
restée au plus près de tous ses bénéficiaires. Nos inter-
venants ont assumé les tâches qui nous sont dévolues : 
Accompagnement de la personne âgée ou fragilisée, 
entretien courant du cadre de vie (ménage, repassage), 
livraison de repas, garde d’enfants, …

Notre personnel a été remarquable, a fait preuve d’un dévoue-
ment, de courage et de bienveillance auprès de nos bénéfi-
ciaires. Un grand merci à eux. Cette crise sanitaire a permis de 
mettre en lumière ce personnel qui bien souvent semble oublié : 
“ les travailleurs de l’ombre “.

La vie continue ... 
Les activités du Club ADMR ont été maintenues  dans la mesure du possible.  Activité physique adaptée, art thérapie, ac-
tion D’marche, atelier autour des plantes, ont été proposés et ont permis à nos aînés de sortir de leur isolement et de par-
tager des moments de convivialité. Des activités à distance ont également été mises en place grâce à notre partenariat 
avec Happyvisio  site de web-conférence santé et prévention destiné aux seniors. L’ADMR a signé un accord avec cette 
plateforme afin de donner l’accès gratuitement aux seniors  ardéchois à un programme d’activités ludiques et culturelles 
en visioconférence. 

L’aboutissement d’un beau projet 
Forte de son désir de répondre à la carence de soins sur le secteur, l’ADMR a ouvert son Centre de santé dans les anciens 
locaux de la clinique des Cévennes à Annonay. Depuis le 1er avril, une équipe de 4 infirmières arpente les routes pour dis-
penser les soins aux personnes malades. Une infirmière est toujours présente au pôle des Cévennes et reçoit toutes les 
personnes de 0 à 110 ans, bénéficiaires de l’ADMR ou non, pour dispenser des soins courants : prises de sang, injections, 
vaccins, pansements …. 

de l’Aide à Domicile

Depuis le 12 mai une équipe pluridisciplinaire reçoit sur RDV au pôle des Cévennes :

Docteur Thomas BONNARD, médecin Généraliste,
Docteur Pierre Yves FAYOLLE, médecin du sport,
Marie BARRAL-BARON et Margaux LEGRAND, sages-femmes,
France DREVON, kinésithérapeute,
Laura LHOUSSAINE, orthophoniste,
Nathalie RUNNE, psychomotricienne,
Aude DI BIN, naturopathe

Courant janvier 2021 deux médecins rejoindront le centre ainsi qu’un acupuncteur. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
ADMR  : abréviation pour Aide 
à Domicile en Milieu Rural. 
L’ADMR est un réseau associatif 
de services à la personne. 
Fondé en 1945, il intervient en 
France de la naissance à la fin 
de vie, dans quatre domaines : 
autonomie, services de confort 
à domicile, famille et santé. 

Les Cévennes - 122, avenue Ferdinand Janvier – 07100 ANNONAY - Tel : 04 75 33 77 30 - www.admr-ardeche.fren savoir +
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Aujourd’hui, 570 tonnes de cartons bruns sont 
récoltées par an sur le territoire, soit environ 
11kg par habitant. Partant de ce constat, An-
nonay Rhône Agglo a déployé 5 colonnes de tri 
spécifiques à la collecte des cartons bruns pliés 
dans plusieurs communes.

Après quelques mois d’utilisation, l’expé-
rimentation est concluante c’est pourquoi 
leur déploiement va se poursuivre sur 
l’ensemble du territoire. D’ici le milieu de 
l’année 2021, d’autres colonnes à cartons 
viendront équiper des îlots propreté sur 
l’ensemble du territoire de l’Agglo. Des 
bennes de 30 m3 pour collecter les cartons 
bruns sont également présentes dans 
toutes les déchèteries.

Ce tri spécifique est important pour le recyclage 
du carton brun qui ne suit pas la même filière 
que les cartonnettes et papiers récoltés dans les 
colonnes de tri bleues.

 TRI CARTONS BRUNS

Les nouveaux

Depuis avril 2019, la commune d’Ardoix est équipée de 
conteneurs semi-enterrés pour les OMr (Ordures Ménagères 
résiduelles ) : 2 conteneurs semi-enterrés au centre du village 
Est (place de la Courtine), 2 au centre du village Ouest (Rue de la 
Libération, sous le dépôt communal), 2 aux Matrons,1 à Cormes.

En septembre 2020, les vieilles poubelles pour le tri sélectif ont été 
remplacées et pour le moment seulement au centre du village Est par :
-2 conteneurs aériens aux “  bouches vertes  “pour les bouteilles, 
pots et bocaux en verre,
-2 conteneurs aériens aux “ bouches bleues “ pour le papier et les 
emballages en carton,
-2 conteneurs  aériens “ aux bouches jaunes “ pour les flacons en 
plastique, les briques alimentaires, les emballages en métal.

Très prochainement, un nouvel îlot propreté, avec 4 conteneurs 
(1 pour les OMr et 3 pour le tri sélectif) sera implanté près des 
maisons seniors. Les travaux sont entièrement financés par l’Agglo.

conteneurs

40% de notre sac à ordures ménagères 
résiduelles contient des déchets qu’il est 
possible de recycler chez soi.

C’est pourquoi Annonay Rhône Agglo continue 
de vendre des composteurs individuels de 345 
litres en PEHD recyclé au prix de 30€ en prenant 
rendez-vous auprès du service gestion durable 
des déchets.

PASSEZ AU COMPOSTAGE

service gestion durable des déchets
04 75 67 97 93

en savoir +
POUR RAPPEL
la société privée “ le Relais “ de Pélussin, 
met à disposition un récupérateur de 
textiles sur l’îlot propreté de la Courtine 
et un autre à Cormes.
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Enedis, votre distributeur d’électricité, est une 
entreprise de service public, gestionnaire du ré-
seau de distribution d’électricité. Elle développe, 
exploite, modernise le réseau électrique et gère 
les données associées. 

Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et 
toutes les interventions techniques. Elle est in-
dépendante des fournisseurs d’énergie qui sont 
chargés de la commercialisation et de la gestion 
du contrat d’électricité.

EN 2019, LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE À ARDOIX : 
- 14 km de réseau moyenne tension
(20 000 volts) dont 38 % en souterrain  
- 21 km de réseau basse tension
(230 volts / 400 volts) dont 36 % en souterrain
- 18 postes de transformation moyenne / basse 
tension
- 630 clients raccordés au réseau de distribution 
en consommation
- 20 clients raccordés au réseau de distribution 
en production

En 2018, la production d’énergies renouvelables 
locale couvre 27,9 % de la consommation sur la 
commune d’Ardoix. Sur la région Auvergne Rhô-
ne Alpes, elle est de 10,3 %.

EN 2019, ENEDIS EN ARDÈCHE, C’EST :
- 5656 km de réseau électrique moyenne tension
- 8379 km de réseau électrique basse tension
- 219 348 clients sur 335 communes
- 4692 sites de production
(photovoltaïque, éolien…)
- 520 salariés
- 14 sites d’intervention en Drôme Ardèche 
- 25 552 000 € d’investissement
- 3 296 000 € dédiés à la maintenance
(entretien du réseau, élagage)
- 2 342 raccordements au réseau de distribution 
dont 403 raccordements pour la production
- 7 001 interventions chez les clients

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le frelon

Présent sur le territoire depuis une dizaine d’années, le frelon 
asiatique, qui n’a pas de prédateur hormis l’homme, est un fléau 
pour les apiculteurs. Il s’attaque aux abeilles directement dans 
leurs ruches, les tuant et occupant ensuite leur habitat. 

La destruction des colonies de frelons doit se faire le plus tôt 
possible au printemps et jusque mi-novembre. Le frelon asiatique 
étant diurne, les nids devront être détruits à la tombée de la nuit ou 
au lever du jour. Il est inutile de faire détruire un nid en hiver car il est 
abandonné pendant cette période. Les fondatrices passent l’hiver 
dans un endroit abrité souvent enterré et sortent au printemps 
pour fonder de nouvelles colonies. A la faveur de l’automne, la 
chute des feuilles dévoile des nids hauts perchés dans les arbres, 
parfois jusqu’à 30m de hauteur, dont certains avoisinent 60 à 90 
cm de diamètre, surtout le long des ruisseaux et points d’eau.

Il est très important de signaler tous les nids à votre mairie, mais 
aussi, pour l’inventaire, sur le site lefrelon.com. 

Qui appeler pour détruire un nid ?
C’est la mairie qui a la responsabilité de sa destruction ; elle peut faire ap-
pel aux pompiers mais le plus souvent à un désinsectiseur professionnel.

asiatique

Sur Ardoix, le long de la rivière, au lieu-dit Minodier, un nid a été détruit début novembre
par un désinsectiseur assermenté. D’après lui, ce nid pouvait contenir 4000 frelons.

19CADRE DE VIE



20

Le groupe Chamatex
relocalise l’industrie

de la chaussure de sport !
Fondée en septembre 2019, la société Advanced Shoe Factory 4.0 (ASF4.0) a pour objet la 
conception, la création et l’exploitation d’un outil industriel 4.0, dédié à la production auto-
matique de chaussures de sport au coeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le jeudi 17 septembre 2020, Gilles RÉGUILLON, président 
du groupe Chamatex, a posé la première pierre de la fu-
ture usine qui doit être opérationnelle en juillet 2021. Cette 
usine aura pour objectif de produire 400.000 paires de 
chaussures par an notamment pour ses trois marques 
partenaires associées au projet : Salomon, Babolat et Mil-
let. La future usine ASF 4.0, d’une surface totale de 2000 
m² dont 1600 dédiés à la production et au stockage et 400 
m² de bureaux, permettra la création d’une quarantaine 
d’emplois.

Un atout pour le territoire
Pour Sylvie BONNET, maire d’Ardoix, “  la pose de cette 
première pierre est un évènement important pour la com-
mune et le territoire car il s’agit d’un projet industriel ma-
jeur. L’ambition de Chamatex est de donner une nouvelle 
vie au tissu économique de la zone industrielle de Munas “

Pour Laurent WAUQUIEZ, président de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, “ c’est une première dans la région 
et en France mais aussi un espoir  : ramener les emplois 
chez nous. “

Pose de la première pierre ASF 4.0 – 17 Septembre 2020

Premières réflexions, 
échanges sur le projet 

Benchmark, 
Business Plan, 
visites d’usines 

Création société 
A.S.F 4.0

Commandes lignes 
de production 
automatisées 

Démarrage 
construction bâtiment 

Livraison 
bâtiment 

Livraison machines, 
lignes de production 

Phase d’études process 
de production 

Démarrage production 
1er modèle Salomon 

Fin 2018
Avril –

Sept. 2019
Sept.19 –
Avril 20

Sept. 2019 Mai 2020 Juil. 2020 Mars 2021Fév. 2021 Juil. 2021

Augmentation 
capital A.S.F 4.0

Déroulement du projet

3

RLInvest

2022 2023

CL
IE

NT
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CA
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CI
TE
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E 

PR
OD

UC
TI

ON

2024
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sur RDV

Laura POLO D’AMBROSIO
06 65 26 60 97

www.laurasoinaunaturel.com

Amélie FANGET

réflexologue plantaire

cabinet infimier

Des femmes 
vraiment dynamiques

Laura POLO D’AMBROSIO réflexologue plantaire 
J’ai fait des études de réflexologie à Montpellier. Je travaille au 
sein de la commune d’Ardoix depuis mai 2020. J’effectue des 
soins de réflexologie plantaire à votre domicile et je me déplace 
également dans de nombreuses autres communes. J’ utilise 
une technique naturelle qui permet d’agir sur la totalité de l’or-
ganisme - corps et esprit - quel que soit l’âge. Je vous propose 
aussi la pose de ventouses, des massages bien-être et l’aro-
mathérapie. La connaissance des huiles essentielles me permet 
de vous conseiller ou bien de les associer lors d’un soin. Ces 
méthodes permettent le maintien de la bonne santé, ainsi que la 
détente, le confort et le bien-être. Toutes mes prestations sont 
personnalisées et adaptées aux besoins de chacun. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’informations

Amélie FANGET remplaçante au cabinet infirmier 
Au cabinet infirmier, c’est Amélie FANGET qui remplace Marie 
MEYRAND en congé maternité jusqu’à la fin du mois de février 
2021. Bienvenue à  la jeune infirmière et tous nos vœux à la fu-
ture maman !

C’est le défi lancé par Annonay Rhône Agglo dans 
le cadre de sa démarche “  Territoire à Énergie Po-
sitive “. A travers “ A Nos Watts “, société locale de 
production d’énergie solaire créée en juillet 2020, 
l’Agglomération et ses partenaires souhaitent mobi-
liser toutes les forces vives du territoire : communes, 
entreprises, associations, citoyens… pour produire 
ensemble de l’énergie solaire photovoltaïque.

La SAS “  A Nos Watts  “ a pour vocation le 
développement et l‘exploitation de centrales 
photovoltaïques sur des toitures et des om-
brières de parking. La première phase vise à 
équiper de panneaux solaires une vingtaine 
de sites publics (toitures et parkings), en 
partenariat avec les communes du territoire 
qui se sont fortement mobilisées autour de 
ce projet.

Les membres fondateurs d’ “ A Nos Watts “ 
sont Annonay Rhône Agglo et ses parte-
naires Aurance Énergies (société citoyenne 
ardéchoise de production d’énergie renou-
velable), Coopawatt (SCOP qui accom-
pagne les sociétés citoyennes de production 
d’énergie) et Énergie Partagée Investisse-
ment (outil national d’investissement ci-
toyen pour la production d’énergie renouve-
lable).

La participation, financière et décisionnelle, 
à cette société va être ouverte en phase d’in-
vestissement à l’ensemble des acteurs du 
territoire de l’agglomération, soit en prenant 
directement une participation dans la SAS 
A Nos Watts, soit via Aurance Énergies qui 
porte l’épargne citoyenne.

A Ardoix, une déclaration préalable relative à la 
mise en place de panneaux photovoltaïques sur 
l’école publique Picamiro a été déposée. Le bâti-
ment de la mairie n’a pas été retenu tandis que la 
salle des fêtes et le dépôt communal sont en at-
tente. Ces aménagements apporteront des retom-
bées financières pour la commune. L’électricité 
produite sera distribuée localement.

A NOS WATTS

info@anoswatts.fr
en savoir +

de la chaussure de sport !



Virginie PRORIOL ostéopathe D.O.
J’ai la chance d’avoir ouvert mon cabinet 
d’ostéopathie à Ardoix en juillet 2016, voilà 
bientôt 5 ans et le cabinet a déjà bien évolué ! 
Rapidement en 2017, Corinne NURY psycho-
logue et Ana GOMES sophrologue se sont 
déplacées dans le village et m’ont rejoint 
dans les locaux au 560 rue du bicentenaire.

Virginie PRORIOL et 
 Sandra QUERRIEN
560 Rue du Bicentenaire

06 95 94 52 16

ostéopathes

sur RDV

sur RDV

Amandine FAURITTE
06 13 92 75 48

latelierdelalou@outlook.fr

l’atelier de LalouAmandine FAURITTE, l’atelier de Lalou 
Passionnée de couture depuis quelques an-
nées, j’ai créé, en novembre 2020, l’atelier 
de Lalou. Je vous propose la création d’ac-
cessoires textiles pour toute la famille  : ba-
voirs, hochets, lingettes lavables, gigoteuses, 
sacs à main, couvertures bébés, chouchous, 
bandeaux, petites panières, snoods, protège 
chéquiers, protège carnets de santé ...des 
créations uniques et sur mesure.

Je fais aussi de la petite retouche : ourlets vêtements, our-
lets rideaux, pose de fermetures éclair... Par contre, je ne fais 
pas les reprises ; je ne crée ni vêtements ni robes de mariée ; 
je n’ajuste pas, non plus, les vêtements. Je m’adapte surtout 
à la demande de mes clients et à leurs  envies. N’hésitez pas 
à me contacter pour toute demande. 

Diplômée d’ostéopathie ISOstéo Lyon depuis juin 2016,  j’ai continué de me former professionnellement afin d’en-
richir ma pratique : formations post-grade ISOstéo : Pédiatrie-Périnatalité, Sport, Gériatrie-Gérontologie ; formation 
méthode Busquet Bébés ; formation Kinésio Taping ; formation Périnatalité et Pédiatrie Ostéo’Pact. Et à venir en 
mars 2021, je vais suivre encore une nouvelle formation en pédiatrie, domaine que j’apprécie énormément.

Récemment, après plusieurs sessions de remplacement depuis novembre 2019, Sandra QUERRIEN m’a rejoint au 
cabinet en tant que collaboratrice. C’est avec plaisir que nous fonctionnons donc à deux ostéopathes depuis fin 
mai 2020. Pour l’instant, concernant le planning, nous sommes présentes toutes les deux chaque semaine du lundi 
au samedi, sans jours fixes prédéfinis. C’est-à-dire nous alternons nos jours de présence chaque semaine, afin de 
nous rendre disponibles au mieux pour nos patients. Ce fonctionnement d’emploi du temps nous permet aussi de 
suivre régulièrement des formations professionnelles, pour offrir la meilleure qualité de soin possible, tout en gar-
dant le cabinet ouvert afin de maintenir les soins ostéopathiques à Ardoix.

Sandra QUERRIEN ostéopathe D.O.
Je suis ostéopathe D.O. depuis le mois de juillet 2019. J’ai fait cinq ans d’études au Collège Ostéopathique de Pro-
vence (Aix-Marseille). Durant ces années, j’ai eu la chance de pratiquer lors de manifestations sportives ainsi que 
dans plusieurs services hospitaliers tels que : la maternité, les soins palliatifs, la cancérologie, une maison d’accueil 
spécialisée pour les polyhandicapés, ainsi qu’à la fondation d’Edith SELTZER à Briançon et plusieurs autres encore… 
J’ai été formée à la pédiatrie et à la périnatalité lors de ma dernière année à l’école d’ostéopathie (formation com-
prise dans mes études). De plus, depuis juin 2020, je suis formée à la médecine des ventouses et je me forme, en 
ce moment, à la physionutrition. Globalement, je suis capable de prendre en charge tous types de patients et de 
les soigner grâce à un large éventail de techniques acquises au cours de ces dernières années. Il y a un an, j’ai eu 
l’honneur de travailler pour la première fois avec Virginie PRORIOL, dans le cadre d’un remplacement ; par la suite, 
j’en ai effectué plusieurs autres. Et depuis fin mai 2020, elle a su me donner sa confiance et nous travaillons en 
étroite collaboration. 
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sur RDV

Élisabeth VEYRIER
06 76 49 38 16

boutique.deco.live@gmail.com

boutique LIVE

Élisabeth VEYRIER, boutique LIVE 
Passionnée de couture et très attachée au fait-
main et au fabriqué en France, c’est aujourd’hui 
à son tour de proposer ses créations uniques, 
100% coton, en tissu et au crochet. Ses réalisa-
tions comprennent : linge de maison, créations 
pour bébés et enfants, décoration en tissu – 
des cadeaux utiles pour adultes et bambins.

Élisabeth nous confie : “ Je suis passionnée par la couture et la broderie - je passe des heures à réaliser des créa-
tions pour mes enfants et petits-enfants. J’ai décidé de me lancer dans cette aventure pour partager mon travail 
avec le plus grand nombre et espère pouvoir contribuer au bonheur des petits et des plus grands “. Les créations 
LIVE sont uniques, personnalisées et vous permettent d’acheter “ local “. Pour des commandes en direct, les livrai-
sons peuvent être faites à domicile en 72h pour les habitants de la région Annonéenne. Pensez à ces attentions 
personnalisées sans prendre le risque de décevoir, faire plaisir n’a jamais été aussi facile !

sur RDV

sur RDV

Caroline BERTRAND
06 88 61 94 15

c.bertrand@groupe-c2i.com

Yollande DOREL
06 98 28 03 50

www.envol-de-papillons.fr

conseillère immobilier C2I

guérisseuse

Caroline BERTRAND conseillère immobilier 
Installée depuis 4 ans à Ardoix, je veux prendre 
un nouveau départ dans la vie en me lançant 
dans l’immobilier. J’ai suivi une formation de 
conseillère au sein du groupe C2I dont je fais 
partie dorénavant. 

Yollande DOREL, guérisseuse 
Guérisseuse depuis plusieurs années, je vous reçois sur rendez-vous 
du mardi au vendredi, en toute confidentialité et simplicité. Mon ca-
binet est situé à Coupier, un des hameaux d’Ardoix en direction de 
Sarras. Les soins s’adressent à tous, du nourrisson au senior et pour 
les enfants, la présence d’un parent est requise.

Que vous ayez besoin d’être écouté(e), de retrouver votre vitalité 
physique et/ou émotionnelle, d’être plus serein(e), de vous sentir 
“ mieux dans vos baskets “, nous pouvons certainement, ensemble, 
parcourir un bout de chemin afin que vous retrouviez votre Bien-
Être. 

D’autres types de soins sont proposés : des massages, des ateliers 
découvertes et conseils autour de la féminité…. 

Passionnée et investie, je suis à  l’écoute de vos besoins, et je vous accompagne dans vos projets d’achat et de 
vente d’un bien immobilier sur le secteur d’Ardoix et dans un rayon de 30 km. Je procède à l’estimation des biens, à 
leurs mesures, aux diagnostics obligatoires...  Je  ne m’occupe pas des locations.
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TOURISME

Projet d’équipement

Le club d’escalade Migmatite Atti-
tude est une association dynamique 
et sportive. Les bénévoles du club 
vous accueillent au sein du gymnase 
les rives de Faya, sur Annonay, pour 
découvrir la pratique de l’escalade. 
Épanouissement personnel, dépasse-
ment de soi, liberté, partage, amitié et 
responsabilité sont les valeurs fortes 
du club.

Au-delà de l’encadrement et de l’ap-
prentissage de ce sport, les bénévoles 
du club souhaitent structurer, promou-
voir et développer l’offre escalade en 
Nord Ardèche. 

C’est pourquoi, depuis près de deux ans, Migmatite Attitude travaille avec de nombreux partenaires, dont la mairie 
d’Ardoix, sur un projet d’équipement de nouvelles voies d’escalade dans les gorges de l’Ay, sur la commune d’Ar-
doix. L’objectif est d’équiper une cinquantaine de voies durant les années à venir, dont certaines comporteraient 
plusieurs longueurs avec descente en rappel. Le site des gorges de l’Ay se prête parfaitement à une escalade 
sportive, pour des grimpeurs autonomes et aguerris, souhaitant se mesurer à des voies de 10 à 80 m de hauteur. 

Ce projet, soutenu par les collectivités locales, a reçu un avis favo-
rable de la part des services de l’État. Néanmoins, situé au cœur 
d’une zone protégée Natura 2000, ce projet nécessite une grande 
concertation et une analyse précise des éventuels impacts. C’est 
pourquoi les bénévoles de l’association participent à l’améliora-
tion des connaissances naturalistes du site, grâce à l’acquisition 
de données concernant la faune et la flore présentes. Prospec-
tions crépusculaires du hibou Grand-Duc, relevés botaniques, 
préconisations de mesures permettant de limiter les impacts dus 
à la fréquentation… Migmatite Attitude s’entoure de spécialistes 
afin de proposer un projet exemplaire sur ce site naturel unique.

Des conventions sont actuellement établies avec les propriétaires en vue de permettre l’accès et la pratique du 
public sur des sites naturels privés. L’équipement des voies devrait débuter en 2021, et s’échelonnera sur deux à 
trois ans.

La commune d’Ardoix est très favorable à ce projet.
En date du conseil municipal du 12 juillet 2018, la commune d’Ardoix a soutenu ce projet à hauteur de 500 €. 

dans les gorges de l’Ay
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INTERCOMMUNALITÉ

Le nouveau

Une intercommunalité de services et de projets
La Ville d’Annonay et Annonay Rhône Agglo, le CCAS et le CIAS forment une organisation mutualisée qui compte 700 
agents au service du territoire et qui permet de gérer les compétences clés.

L’objectif d’Annonay Rhône Agglo est de mettre en place des projets structurants, “ faire ensemble ce que seuls nous ne 
pourrions faire “. Un plan de mandat partagé sera élaboré au cours de la première année de mandature, tenant compte 
des enjeux pour le territoire. “ L’économie doit rester une préoccupation majeure et encore plus, avec la crise Covid qui 
aura des répercussions importantes. Les entreprises ont besoin de nous maintenant et dans la durée. “

Le défi de l’attractivité sera lui aussi central et de nombreux projets sont déjà sur les rails : poursuivre l’aménagement de 
la Via Fluvia et connecter le tronçon actuel à la vallée du Rhône ; poursuivre le travail en partenariat avec les services de 
sécurité et de secours pour terminer l’aménagement du centre de secours de la vallée de la Vocance ; lancer le projet de 
nouvelle caserne avec le Val d’Ay et accompagner le projet de construction de la nouvelle gendarmerie entre Annonay et 
Boulieu-lès-Annonay.

Sur le plan culturel aussi les projets sont nombreux : saison culturelle, mise en réseau des bibliothèques… L’Aggloméra-
tion aura aussi un rôle essentiel à jouer dans de nombreux domaines comme l’urbanisme et la finalisation du PLUIH, la 
mobilité, la gestion de l’eau...

Simon PLÉNET a été réélu président de la commu-
nauté d’Agglomération. Les onze vice-présidents 
ont eux aussi été désignés. Sylvie BONNET est 
vice-présidente en charge de la petite enfance et 
de la parentalité et vice présidente du CIAS.

conseil communautaire



Depuis septembre 2020, l’ensemble des 
clubs ado du Nord Ardèche a fusionné 
sous un intitulé unique : secteur jeunes.

Cette fusion a comme intérêt de solidifier 
et fiabiliser cette nouvelle structure afin 
d’offrir un panel plus large de propositions 
susceptibles d’intéresser les jeunes âgés 
de 12 à 17 ans.

La réussite de ce nouveau départ est basée 
sur l’implication des jeunes en les plaçant 
au centre des divers projets en tant que 
force de propositions mais aussi comme 
acteurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets tout en maintenant une 
notion éducative et citoyenne. L’image des 
jeunes ainsi valorisée permettra d’éviter 
l’oisiveté, mère de bien des maux.

Sur Ardoix, le référent jeunes est Pierre SERVANT, 
conseiller. Vous pouvez le contacter en mairie.

en savoir +

Tous les vendredis soirs de 18h à 22h
Inscription à l’année 60€

secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
06 95 36 49 56

SECTEUR JEUNES

Cette année, trois nouveaux agents à la 
cantine scolaire “  la régalade des p’tites 
bouches “.

Brigitte VALLET est venue prêter main 
forte, depuis la crise sanitaire, à Virginie 
BADEL et Charline FELICIEN.  

EQUIPE CANTINE

La prévention routière
à l’école

Le mardi 10 mars, dans le cadre de l’éducation routière en 
classe primaire, le comité départemental de l’Ardèche a 
proposé son action éducative aux 2 écoles d’Ardoix. C’est dans 
la salle des fêtes que se sont retrouvés, le matin, les élèves de 
l’école Picamiro et l’après midi, ceux de l’Ardoise d’écolier. Les 
intervenants ont particulièrement apprécié le comportement 
exemplaire d’écoute et d’attention de tous les élèves.

Les CM1 et les CM2 ont bénéficié d’une activité dirigée par 2 
délégués bénévoles, M. SÉVERAC et M. PRAT secondés par un jeune 
gendarme de Satillieu. Il s’agissait d’une partie théorique avec bon 
nombre d’affirmations vraies ou fausses et d’une partie pratique 
avec un parcours, parsemé de panneaux, à faire en vélo et avec 
le casque, bien sûr. Quant aux plus jeunes, les CE1 et CE2, grâce 
à Mme REYNAUD, responsable du comité, ils ont été sensibilisés, 
sous forme de jeux, aux déplacements et aux dangers de la route.

Pour clore la journée, la mairie a offert un goûter à chaque enfant 
présent. Le meilleur CM2 de chaque école s’est vu remettre un 
diplôme attestant de ses bons résultats. Il s’agit de Gabriel LE 
BOUCHER pour l’école publique et de Clément GARD pour l’école 
privée. Ils auraient dû représenter la commune lors de la finale 
départementale à Privas le 24 juin 2020, mais, compte tenu de la 
crise sanitaire, cette finale a été annulée.

Bravo à tous !
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Centre de loisirs
La clé des champs à Roiffieux

Après une belle année 2019, nous avons pu ouvrir lors des premières vacances de 2020, à savoir celles d’hiver, du 24 
février au 6 mars. Lors de la première semaine ayant pour thème la banquise, les enfants ont pu se mettre dans la peau 
d’Inuits vivant sur la banquise en construisant des igloos, mais également en apprenant à pêcher comme ces derniers 
grâce aux différents jeux proposés par l’équipe d’animation. Lors de la deuxième semaine des vacances, les enfants ont 
créé leur maquette du système solaire et ont pu prendre part à de nombreuses batailles spatiales par le biais des jeux 
proposés. Enfin, le jeudi 5 mars, les enfants se sont rendus au Planétarium de Vaulx en Velin afin d’observer de plus près 
et d’approfondir leurs connaissances sur les astres et les étoiles. Lors de ces vacances, nous avons eu en moyenne 21 
enfants par jour. Après ces vacances, un arrêt total de nos activités, et ce, jusqu’au 13 mai, date à laquelle nous avons pu 
rouvrir le centre de loisirs pour les “ mercredis loisirs “. Lors des vacances d’avril, nous avons ouvert au sein de nos locaux, 
au complexe sportif et culturel de la Garde, afin d’assurer un mode de garde pour les enfants des personnels prioritaires. 
Au programme du centre de loisirs pour cet été, des activités manuelles (colliers, animaux, fresque...), des petits et grands 
jeux (Koh Lanta, Qui veut gagner des bonbons ?, A prendre ou à laisser…) des jeux d’eau, des journées dans les bois de 
Roiffieux…  ont permis aux enfants de profiter pleinement de leurs vacances et de repartir du centre de loisirs avec des 
sourires en oubliant presque le contexte actuel. En ce qui concerne le mois d’Août, les enfants sont rentrés pleinement 
dans l’imaginaire d’Astérix et Obélix. Cet été, nous avons eu une moyenne de 27 enfants par jour.

Enfin, tout au long de l’année, nous avons ouvert les “ mercredis loisirs “, afin de permettre aux familles du territoire d’avoir un mode 
de garde les mercredis. De plus en plus d’enfants sont présents, ce qui nous a permis le recrutement d’un animateur supplémentaire. 
Nous sommes également en lien avec les diverses associations présentes au sein du complexe afin que les enfants puissent pratiquer 
leurs activités sportives en complément du centre de loisirs.

Temps scolaire : 

Les “ Mercredis Loisirs “ à Roiffieux
>> ouverture toute la journée, de 7h30 à 18h
Possibilité de demi-journée (avec ou sans repas) 
et de journée (avec ou sans repas). 

en savoir +

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com
06 98 89 75 75

Les veillées du Secteur Jeunes
>>> tous les vendredis soir, des veillées sont 
proposées aux jeunes, à Roiffieux, Satillieu, 
Davézieux ou Boulieu (en fonction des semaines), 
afin de confectionner les programmes des 
vacances, d’avancer sur des projets, ou bien 
simplement pour se retrouver et s’amuser.

en savoir +

secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
06 95 36 49 56

Temps extra-scolaire : 

Centre de loisirs de Roiffieux
>>> ouverture lors de toutes les vacances scolaires 
(sauf Noël), de 7h30 à 18h, pour les enfants de 3 
à 11 ans. 

en savoir +

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com
06 98 89 75 75

Secteur Jeunes
>>> ouverture lors de toutes les vacances scolaires 
(sauf Noël), pour les jeunes dès l’entrée en 6ème à 
17 ans. 

en savoir +

secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
06 95 36 49 56

INFOS UTILES

Association Familles Rurales
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1262
habitants
en 2020

29%
des logements

construits
avant 197056%

des 15 ans et +
avec diplôme
inférieur au BAC

242
familles
avec enfants

182
femmes
en CDI

232
retraités

10
décès 111

personnes
à temps partiel

10%
taux de chômage
des 15/64 ans

139
entrepreneurs

8
naissances

182
emplois sur
la commune

572
logements

58
logements
vacants

48%
des logements
+ de 5 pièces

28

habitat

population

emploi

études

Ardoix en chiffres
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81%
des hommes
sont actifs

29ARDOIX EN CHIFFRES

25%
a moins
de 14 ans

85
personnes
inscrites à 
pole emploi

216
habitants
diplomés de
l’enseignement

supérieur

211
hommes
en CDI

232
retraités

111
personnes
à temps partiel

73%
des femmes
sont actives

15,7
années
de résidence
dans son logement

en moyenne

383
jeunes de
- 18 ans

7%
famille mono-

parentale

75%
des habitants 
propriétaires

17
personnes
de + 80 ans
vivant seules 2,7

personnes
sous le même
toit en moyenne

Ardoix en chiffres



école publique

Picamiro

Découverte Gorges de la Daronne

Equipe éducative:
- Jean-Pierre FRETTE : enseignant de la classe de PS-MS-GS
- Céline BOUDET : enseignante de la classe de CP-CE1, directrice
- Jessica MARON : enseignante de la classe des CE2-CM1-CM2
- Christelle FOMBONNE : enseignante de la classe de CP-CE1
(complément temps partiel Mme Boudet)
- Pascale BEOLET, Charline FELICIEN : ATSEM, garderie, cantine
- Ronan JOUNEAUX intervenant en musique
- Guillaume RONZON (maître spécialisé) 
- Céline BOISSON (psychologue scolaire) accompagnent les élèves en difficulté

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,

71 élèves répartis en 3 classes.
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Fresque

Un auteur dans la classe - Claudia BIELINSKI
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Horaires : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Garderie communale : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h
Cantine : La Régalade des p’tites bouches

EN SAVOIR +
Céline BOUDET, 
directrice

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

Biodiversité autour de l’école

ECOLE PUBLIQUE 31
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Des intervenants :
Ronan (musique)
Estelle (Anglais)
Vincent (cirque et Hip Hop)

Nelly FORT (directrice)
Emmanuelle GAGNERE

Beatrice GOIN
Gaëlle MARIN

Annick RICHARD
Clémence REVOL-TISSOT

6 ENSEIGNANTES

école catholique 4 classes
73 éléves

L’Ardoise
d’écolier

Grotte Chauvet

Animation basket
Musée ambulant

Syndicat des 3 rivières

Le personnel éducatif et de service :
Simone, Virginie, Nadine, Christelle, Maryse, Brigitte.
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Horaires : 8h30 - 11h45 et 13h15 - 16h15
Garderie communale : 7h30 - 8h20 et 16h20 - 18h
Cantine : La Régalade des p’tites bouches

 
Nelly FORT, directrice
04 75 34 46 89 et 04 75 34 42 46
40 rue du Théâtre - ecoleardoix07@gmail.com
Facebook : L’ardoise d’écolier
Site : sites.google.com/view/ecoleardoix 

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

ECOLE CATHOLIQUE

Spectacle de Noël et cycle de danse

EN SAVOIR +

33

Semaine du goût : petit déjeuner à l’école 

Piscine Carnaval Rencontre avec un illustrateur
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des petites bouchesLa régalade

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.

Depuis décembre 2019, les parents ins-
crivent et payent les repas de leurs en-
fants en ligne via un logiciel périscolaire 
développé par le syndicat mixte Numé-
rian (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 deux salles 
différentes : l’une est réservée aux mater-
nelles et l’autre aux primaires. Cette an-
née, Charline, Virginie, Maryse et Brigitte 
servent, accompagnent et encadrent les 
enfants tout au long du repas.

L’association travaille en étroite collaboration avec la munici-
palité qui met à disposition les locaux et qui gère le personnel 
intervenant à la cantine. L’activité de l’association comporte 
plusieurs volets :
- un volet trésorerie avec notamment la facturation des repa
- un volet administratif avec un suivi régulier du logiciel plus par-
ticulièrement en fin d’année scolaire
- un volet communication avec les familles, les écoles, le per-
sonnel communal et le restaurateur.

Les membres de l’association œuvrent pour améliorer ce temps 
de repas qui ponctue la journée scolaire des enfants. Plusieurs 
thématiques seront à l’étude cette année : la limitation du gaspil-
lage, la gestion des déchets, l’amélioration de la prise des repas 
des maternelles, l’augmentation des produits bio et/ou locaux…
Cette année 2020 est marquée par la crise sanitaire. La cantine 
a été fermée pendant le confinement, puis a rouvert avec appli-
cation du protocole sanitaire et distribution de repas froids de 
mai à juin. Depuis la rentrée, les enfants bénéficient à nouveau 
de repas chauds mais les règles de la cantine évoluent en fonc-
tion des contraintes sanitaires.

Depuis fin 2019, vous pouvez joindre l’association à l’adresse : laregaladedesptitesbouches@gmail.com

Cantine scolaire
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Présidente : Nadège BADEL ; Vice-présidente : Ludivine LOPEZ 
Trésorière : Christelle VALLON ; Vice-trésorière : Charline PRIET

Secrétaire : Elisa LAFOURCADE ; Vice-secrétaire : Aurélie HILAIRE

LE BUREAU
L’assemblée générale a eu lieu le mar-
di 15 septembre et un nouveau bureau 
a été élu. Les membres du bureau re-
mercient l’ensemble des interlocuteurs 
pour leurs compréhension et adapta-
tion aux nouvelles contraintes, le per-
sonnel communal pour son investis-
sement auprès des enfants et l’équipe 
municipale pour son soutien.
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Depuis fin 2019, vous pouvez joindre l’association à l’adresse : laregaladedesptitesbouches@gmail.com

association de parents d’élèves

de l’école publique

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

Le Sou des Écoles a pour but premier de 
financer les projets d’école, qu’ils soient 
culturels, sportifs ou éducatifs, interve-
nants extérieurs, cycle piscine, voyages 
scolaires et surtout le réaménagement 
de la cour d’école.  Le financement se 
fait grâce aux différentes manifesta-
tions organisées tout au long de l’année 
par les parents d’élèves et les membres 
du bureau mais aussi grâce aux diffé-
rentes subventions extérieures (muni-
cipalité et contribution des familles).

Le Sou des écoles est aussi un moyen 
de créer des liens entre les parents d’en-
fants scolarisés à l’école Picamiro. En 
effet, les parents se retrouvent lors des 
manifestations ou des commissions 
préparatoires dans une ambiance ami-
cale et chaleureuse.

Le Sou remercie toutes les personnes 
investies dans l’association (parents 
d’élèves, commerçants, municipalité), 
mais nous tenons à rappeler que la par-
ticipation de chacun est importante pour 
la pérennité du Sou.

Sou des écoles L’année 2020/2021 sera un peu différente du fait de la 
crise sanitaire que nous traversons  ; en effet, la plupart, 
voire la totalité des manifestations auront lieu sous forme 
de drive afin d’éviter les rassemblements de personnes.

Voici les différentes manifestations pour 2021 :
 - ferraille (date à définir)
 - vente de muguet
 - vente de kiwis en janvier
 - marché aux fleurs le dernier week-end d’avril
 - vente de chocolats de Pâques

Le nombre de personnes sera certainement limité à cause de la crise sanitaire. 

Les membres du bureau sont à votre disposition pour 
toute demande de renseignements ou suggestions  pour 
de nouvelles manifestations. Vous pouvez également po-
ser vos questions et faire passer vos suggestions par le 
biais de la boîte aux lettres du Sou.

Venez passer un moment avec nous lors de nos manifes-
tations  : nous avons besoin de vous  ! Bonne humeur et 
bonne ambiance garanties….. même masqués  !!!!!!

L’Assemblée générale qui devait avoir lieu en novembre, 
aura lieu lorsqu’il sera à nouveau possible de se réunir. De 
ce fait, les membres du bureau, après concertation, conti-
nuent leur mandat à l’exception du président qui n’a plus 
d’enfant scolarisé à l’école Picamiro.

Vice – Président : Christophe RANCHET
Trésorière : Laure AMMARI

Vice – Trésorière : Virginie FAYARD
Secrétaire : Céline COTTE

Vice – Secrétaire : Laetitia BAYLE

LE BUREAU



Association des Parents d’Elèves 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 munici-
palité. Elle se compose cette année de 7 
personnes et se réunit régulièrement aux 
côtés de l’OGEC afin de coordonner au 
mieux les attentes du corps enseignant et 
celles des parents d’élèves. 

Elle contribue à la vie de l’école par le fi-
nancement de diverses activités en lien di-
rect avec les enfants : le cycle piscine, les 
spectacles, les sorties scolaires, des inter-
venants et l’achat de matériel selon les be-
soins des enseignantes. 

Pour obtenir ce financement, l’APEL or-
ganise plusieurs manifestations tout au 
long de l’année scolaire. Nous mettons en 
place des commissions (une pour chaque 
manifestation), qui sont totalement auto-
nomes. Ce fonctionnement demande du 
temps et de l’investissement de la part des 
parents. L’organisation de chaque évène-
ment contribue à renforcer les liens entre 
les familles hors cadre scolaire et apporte 
de la convivialité.  La majorité des familles 
s’investit et c’est la force de notre école. 
Un immense merci s’impose à tous ces 
parents pour leur implication. Nous orga-
nisons aussi différentes ventes : chocolats, 
pizzas, cartes de vœux…

Comme de nombreuses associations cette 
année, nous avons été contraints d’annu-
ler toutes nos manifestations depuis mars 
2020.

Association de parents d’élèves

de l’école privée

Apel

36

Pour l’année 2021, nous annulons le concours de belote 
et le loto. Nous espérons maintenir la randonnée pédestre, 
la Randoisienne le dimanche 2 mai 2021. Comme chaque 
année, il y aura plusieurs parcours : 9, 16 et 24km et un par-
cours spécial enfants, ludique avec des jeux, surprises, et 
activités tout au long du parcours. Une équipe d’une ving-
taine de parents vous attendra au départ pour un café et à 
l’arrivée avec son assiette gourmande.

Pour clôturer l’année scolaire, Carine Clémenson et son 
groupe de 14 parents organiseront comme chaque pre-
mier dimanche de juillet, la fête de Cormes. Elle aura lieu 4 
juillet 2021. 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. Elle est composée de 8 papas, 
qui tout au long de l’année assurent l’entretien de l’école et 
effectuent différents travaux. 

Nous avons mis, aussi, en place une commission com-
munication, pour une mise à jour régulière du site internet 
de l’école créé l’année dernière. 

Présidente : Armelle BILLON
Trésorière : Laure SEGURA

Secrétaire : Stéphanie SAINTSORNY

Virginie BADEL
Céline DUMONT,
Ludivine LOPEZ

Marie-Lorraine PONSON FORAY

LE BUREAU
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Association de l’école privée

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseigne-
ment Catholique, assure la gestion financière 
de l’ Ecole L’Ardoise d’Ecolier.

L’OGEC travaille avec l’APEL, la Mairie, la DDEC 
(Direction Diocésaine de l’Enseignement Ca-
tholique), la Paroisse, la tutelle Saint Joseph re-
présentée par PONSON Catherine, l’association 
Vallon des Pins et l’AEPPECA qui sont les pro-
priétaires des bâtiments.

L’OGEC emploie Estelle SELLIER pour assurer 
des cours d’anglais à tous les élèves. L’OGEC, 
avec l’APEL et l’équipe enseignante, proposent 
des sorties (classe de découvertes à Paris, 
séjour à la grotte Chauvet dès la GS), de nom-
breuses activités culturelles, des intervenants 
(musique, anglais, danse, arts....), très appré-
ciés des enfants. Comme chaque année, une 
commission Travaux, composée de “  papas 
bricoleurs “, réalise l’entretien des bâtiments de 
l’école.

Durant le confinement, l’équipe de bénévoles 
a continué son implication pour permettre la 
continuité du fonctionnement de l’établisse-
ment. Les enseignantes ont été à l’écoute des 
familles et ont su mettre en place rapidement 
toutes les mesures sanitaires imposées pour la 
réouverture en mai. L’achat de produits spéci-
fiques à la COVID a engendré également un coût 
pour l’établissement.

La page Facebook “  l’ardoise d’écolier  “ a été 
très utilisée par les familles pour garder le lien 
entre les enfants et les enseignantes et les en-
fants eux-mêmes. Les enfants ont été heureux 
de se retrouver et de retourner à l’école pour ter-
miner cette année scolaire un peu particulière.

La directrice Nelly FORT, et son équipe, peuvent 
recevoir les nouvelles familles tout au long de 
l’année même si une porte ouverte sera pro-
grammée (selon les consignes gouvernemen-
tales).

L’OGEC remercie la mairie pour son aide financière 
essentielle (subventions et emploi des ATSEM) et 
l’APEL qui depuis deux ans soutient financièrement 
l’OGEC. L’OGEC remercie Nathalie GARD, qui quitte 
le bureau, pour son investissement durant ces nom-
breuses années au sein de l’association.

Toutes les personnes, qui souhaitent faire un don à 
l’école, peuvent le faire et recevront en contre par-
tie un reçu fiscal qui leur permettra de bénéficier 
d’une réduction d’impôt égale à 66% des sommes 
versées dans la limite de 20% du revenu imposable.

en savoir +

https://sites.google.com/view/ecoleardoix/accueil

Présidente : VINCENT Mélanie
Trésorier : PARISOT Pierre

Secrétaire : CHAZALET Céline

TRACOL Alexandra
CLEMENSON Carine

VALLON Christelle
GAUTHIER Aurélie

GARD Vincent
BILLON Armelle

PONSON Catherine
FORT Nelly

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

FONCTIONNEMENT

Les bibliothécaires-bénévoles :
Accueillent, conseillent, présentent les nou-
velles acquisitions, enregistrent retours, em-
prunts et demandes de réservations. 
Assurent gestion, comptabilité et statistiques 
destinées aux instances locales, départemen-
tales et nationales.
Participent aux journées de formations pro-
posées par la Bibliothèque Départementale 
de Privas ou son annexe de Vernosc et dé-
sormais par la bibliothèque-pilote du réseau 
d’Annonay.

Avec le soutien de la Municipalité, dans le 
cadre de l’action culturelle, la bibliothèque a 
intégré depuis novembre 2020, le réseau des 
17 bibliothèques de la communauté Anno-
nay-Rhône Agglo.

OFFRE DE LECTURE

La bibliothèque dispose d’un fonds d’environ 
3000 livres, enrichi des nouvelles acquisitions  et 
régulièrement complété par environ 2000 prêts 
annuels lors des navettes de la Bibliothèque Dé-
partementale.

Vous trouverez dans les secteurs Adulte et Jeu-
nesse  : albums, romans, BD, documentaires, 
livres en gros caractères et livres-audio, un choix 
de romans Ado-Adultes, une section Premières 
Lectures ainsi qu’un fonds de livres Pop-Up   à 
découvrir sur place.

ACCÈS AUX SERVICES NUMÉRIQUES

Les abonnés peuvent accéder gratuitement, aux 
offres numériques de la Bibliothèque Départe-
mentale (MUSIC ME, le Kiosque, Livres numé-
riques…), après inscription auprès des bénévoles.

Bibliothèque

Permanences
Lundi - 16h30 à 18h

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

L’adhésion 2021 :
5 € par adulte (gratuit de 0 à 18 ans, RSA, Handicap)

Non adhérents : lecture gratuite sur place.
Prêts : 4 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 LES LECTEURS :
En cas de documents abîmés ou d’oubli même très 
tardif, MERCI de les rapporter à la bibliothèque lors 
des permanences, ou  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.

Présidente : Martine BUONO
Secrétaire : Virginie PÉTROD
Trésorière : Josiane MARTIN 

LE BUREAU
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Le coin du lecteurBibliothèque
ANNÉE 2020

Mise en place de 2 meubles de classement BD 
adultes fournis par la Mairie.

En raison de la crise sanitaire, du confinement 
et des contraintes liées à la mise en réseau, la bi-
bliothèque n’a pas pu participer à la fête du Livre 
Jeunesse. Les accueils scolaires et crèche ont dû 
être suspendus à partir de Novembre.

Expo octobre-novembre : “ L’univers des albums 
d’Hervé TULLET “ 

NOS ACTIONS

Application du respect des recommandations 
sanitaires

Portage de livres pendant le confinement.

Conformément aux réunions de début d’année 
et malgré les nombreux reports, le logiciel de 
gestion des bibliothèques du réseau “  Anno-
nay-Rhône-Agglo “ a pu être mis en oeuvre. 

Les bénévoles  ont trié, enregistré, catalogué, 
étiqueté tous les documents du fonds propre à 
notre bibliothèque.

Si vous êtes intéressé(e)s, un peu, beaucoup, passionnément par la lecture, n’hésitez pas à venir visiter 
nos locaux et découvrir les offres variées qui vous y attendent. Si l’accueil, la lecture et les échanges 
avec le public vous plaisent, rejoignez l’équipe des bibliothécaires-bénévoles  : Anne-Marie, Camille, 
Christelle, Christophe, Josiane, Martine, Solange, Virginie, Yolande !  

PROJETS 2021

Offre de lecture élargie et accès pratique grâce au portail 
numérique “  Vos bibliothèques en réseau “ sur le site  : 
bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr

Mise en réseau dans le cadre de l’agglo :
Depuis le 9 novembre 2020, la mise en réseau est effective. 
Les bibliothécaires ont reçu la formation nécessaire à 
l’utilisation du logiciel “  ORPHEE  “. L’équipe informatique 
de la  bibliothèque d’Annonay assure avec beaucoup de 
disponibilité et de compétence, le suivi de la formation et les 
réponses aux questions techniques auprès des bénévoles.

Chaque lecteur, lors de son abonnement, recevra une carte 
portant son numéro d’adhérent  à présenter lors de son 
passage à la bibliothèque pour l’enregistrement de  ses 
emprunts.
Cette carte lui donnant accès, depuis sa connexion internet, 
au Portail numérique “ Vos bibliothèques en réseau “ sur le 
site : bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr afin de consulter 
le catalogue, réserver des documents.

Dans une première étape, les retours se feront toujours 
dans la bibliothèque d’emprunt.

en savoir +

185 rue de la Croisette, Ardoix
04 75 34 54 46 - lecoindulecteur@free.fr
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Pétanque

CALENDRIER CONCOURS LICENCIÉS 2021

La pétanque Ardoisienne vous présente ses meilleurs vœux et surtout une bonne santé pour 2021 après une année 
2020 compliquée.

Le club de pétanque est affilié à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, créé depuis octobre 2014 , 
dépendant du comité de pétanque de l’Ardèche ( plus de 4400 licences) et rattaché au secteur d’Annonay (9 clubs pour 
500 licences), entame une nouvelle saison qui sera encore très chargée avec la participation aux différents éliminatoires 
secteur, les championnats départementaux en tête à tête, doublette et triplette de toutes les catégories, le championnat 
des clubs vétérans, senior, la coupe de France et bien sûr les concours officiels. En 2020, le club comptait 38 licences dont 
3 seniors féminines et 5 jeunes (à partir de 6 ans).

Des entrainements ont également lieu le lundi et jeudi à partir de mars - avril si le temps le permet jusqu’à fin septembre. 
L’année 2020 n’a pas permis une pratique normale de notre sport, 1 seule journée de championnat sur les 4 prévues 
avec un peu de regret puisque l’équipe première avait effectué un bon démarrage avec 2 victoires et la participation à la 
coupe de France avec une élimination au 3ème tour contre l’équipe de Cruas chez eux. Le club n’a pu également organisé 
le réveillon de la Saint Sylvestre, étant donné les mesures sanitaires  ; nous espérons que celui de 2021 pourra être 
maintenu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Cette crise sanitaire nous a également endommagé les terrains de pétanque suite au manque d’entretien dû au 
confinement ; après des discussions engagées avec la mairie, une solution nous a été apportée avec la réfection des 
terrains qui seront en bicouche goudron qui permettra d’avoir une meilleure tenue dans le temps. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente de la réfection du local buvette et du local pétanque qui ont 
également pris du retard, pour un redémarrage de la saison optimal qui devrait avoir lieu dès le 21 janvier si les conditions 
sanitaires sont favorables.

 ardoisienne

TRIPLETTE - 30 JANVIER
13 h 30 au Boulodrome d’Annonay

DOUBLETTE - 13 MAI
13 h 30 au Complexe des Auches ARDOIX

DOUBLETTE - 19 JUIN
13 h 30 au Complexe des Auches ARDOIX

TRIPLETTE marathon - 28 AOÛT
8 h 00 au Complexe des Auches ARDOIX

TRIPLETTE - 9 OCTOBRE
13 h 30 au Boulodrome d’Annonay

TRIPLETTE - 20 NOVEMBRE
13 h 30 au Boulodrome d’Annonay

TRIPLETTE - 29 JANVIER 2022
13 h 30 au Boulodrome d’Annonay

Le club aura la charge d’organiser 1 ou 2 jour-
nées de championnat des clubs, la réception de 
la coupe de France si le tirage nous désigne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n‘hésitez pas 
à prendre contact avec un des membres du 
bureau. Retrouvez-nous sur Facebook : La pé-
tanque Ardoisienne

Président : Lionel GLANDUT - 06 14 84 31 58
Secrétaire : Stéphanie ARCHIER - 06 78 23 89 56

Trésorière : Carine GLANDUT - 06 71 22 49 52

LE BUREAU
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La Boule Ardoisienne, pour cette année 2020, comptait 24 licenciés et 
15 cartes de membres honoraires.

La Boule
ardoisienne

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’activité de la société  a été 
très réduite car seulement trois concours sociétaires ont pu être organisés ; 
les 4 concours officiels ont dû être annulés dont le tête à tête du 29 février qui 
était complet ; nous avons même dû refuser un nombre important de joueurs 
et nous aurions pratiquement pu organiser un 128. Ce qui prouve l’attrait des 
joueurs extérieurs pour notre société malgré le mauvais état des jeux. 

Pour l’année 2021, le concours, qu’il soit complet ou pas, devrait être annulé 
si la réfection (goudronnage) des jeux n’a pu être faite avant cette date car, 
à l’heure actuelle, ces jeux sont devenus tout simplement impraticables à 
la pratique de notre sport. Mais, nous gardons espoir et renouvelons toute 
notre confiance aux personnes en charge du dossier.

Cette saison, notre club était engagé en championnat des As 3ème et 4ème 
division et pour la 5ème année consécutive, il a fini à la première place de sa 
poule mais il n’a pas pu défendre ses chances lors des parties finales car 
aussi annulées en raison de la pandémie. 

MANIFESTATIONS 2021

> 27 février 2021
challenge Guy Poulenard 64 simple 3ème et 4ème division
promotion en deux tours 9h et 10h

> 11 juin 2021 32 doublettes 3ème et 4ème division semi nocturne à 18h 30

> 14 juin 2021 concours loisirs vétérans 32 quadrettes début des parties à 14h

> 3 juillet 2021
48 doublettes 3ème et 4ème division en poules challenge Gilles Pétrod à 7h30

ASSOCIATIONS

Dans les autres départements, 
l’activité, aussi, a été fortement 
impactée mais, quelques concours 
officiels ont tout de même pu être 
organisés en début de saison et 
la quadrette Christiane et André 
Souteyras, Sylvie et Michel Faurite 
s’est distinguée en s’inclinant en 
finale du 16 quadrettes à Anneyron 
le 15 décembre.

Président : SOUTEYRAS André
Trésorier : FOREL Stéphane
Secrétaire : FAURITE Michel

LE BUREAUSi vous êtes intéressés par la pratique de notre 
sport, vous pouvez, pour tout renseignement, 
contacter Michel FAURITE au 06 66 09 44 52 
après 16h. Nous vous souhaitons une bonne 
saison boulistique ainsi qu’une bonne année 
2021 et surtout une bonne santé. Prenez bien 
soin de vous !

En raison de la crise sanitaire et de la réglementation mise en place, le bureau n’a pu se réunir pour fixer les dates 
du calendrier des concours sociétaires. Mais, rassurez-vous : dès que cela sera possible, nous ferons parvenir le 
calendrier à tous nos sociétaires ainsi qu’à la mairie d’Ardoix.



42

L’Association Communale de Chasse Agréée, comme son 
nom l’indique, regroupe tous les chasseurs pratiquants de la 
commune, au nombre de 39, pour cette saison cynégétique 
2020/2021.

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.

Point actualité >>> Nous apportons tout notre courage et sou-
tien aux familles endeuillées et aux personnels soignants, qui 
sont, les hommes et femmes de front face à cette épidémie.

Acca

Association Communale

de Chasse

En ce début d’année 2021, l’en-
semble des chasseurs vous 
transmet ses meilleurs vœux 
de réussite et de santé. 

Bonne et heureuse année 
2021 à tous les Ardoisiens !

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

Comité
des fêtes
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Toutes 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 et la brocante. 
Seule, la course cycliste, organisée par le club sportif de 
Sarras-Saint Vallier, le 13 septembre, a pu avoir lieu.

Le déconfinement de mai fut vécu comme un retour à la 
liberté, au plaisir de se retrouver en famille et entre amis. 
Nous espérons pouvoir vous retrouver bientôt.

Activités >>> Comme chaque printemps depuis maintenant près d’une trentaine d’années, au grand plaisir 
des randonneurs , cavaliers et autres utilisateurs de la nature, nous nous mobilisons pour débroussailler et 
entretenir  les chemins communaux et autres sentiers. Nous cultivons aussi des parcelles où nous semons 
des cultures favorables à la biodiversité  (perdrix rouges, turdidés, lépidoptères, lièvres, pie grièche, fauvette 
mélanocéphale etc…) leur offrant ainsi nourriture et couvert, favorisant leur quotidien lors de la période hiver-
nale. 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 certains, 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 lièvre retrouve ses 
couleurs d’antan.

Présidente : Annie BAYLE
Trésorière : Chantal SPACIL

Secrétaire : Aurélien TRACOL

Eric CORRE-RISSON, correspondant de l’Ardéchoise,
Mireille DEYGAS
Paulette VERNET,
Christian RAYNAUD,
Julien BEAU,
Laysim et Jérémy KHEM.

Président : Franck BLANCHET ; Vice président : Christian MICOULET ; Trésorier : Jean Pierre 
FLOURY ; Secrétaire  : Guillaume BERTONNIER. Membres  : Mathieu RACAMIER, FEASSON 
Yvan, DESRUOL Nathan,  MEYRAND Alexandre.

LE BUREAU

LE BUREAU

MANIFESTATIONS 2021

Pour les prochaines manifestations, les dates vous 
seront communiquées via les commerces, les 
écoles et le tableau d’affichage à la mairie. La date 
de notre assemblée générale sera communiquée 
ultérieurement. Pour les associations du village, le 
comité des fêtes peut mettre à disposition, du ma-
tériel en échange d’une participation le 13 juillet. 

Nous pouvons, aussi, louer ponctuellement, aux 
particuliers, des tables, bancs, percolateur, friteuse 
et machine à hot-dog.
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Amicale
des Sapeurs Pompiers
En dépit de la conjoncture actuelle, l’amicale envisage 
d’organiser 3 manifestations pour l’année 2021 : 
- en mars : Matinée andouillettes ;
- en mai : Concours de pétanque départemental des sa-
peurs-pompiers ;
- en juin : Concours de pétanque de l’amicale.

Si les conditions sanitaires le permettent, l’amicale en-
visage de proposer aux citoyens qui le désirent, une for-
mation PSC1.

L’amicale remercie les habitants de la commune pour 
leur participation à la matinée. Elle remercie aussi par-
ticulièrement Nadine et Pierre-Yves ainsi que Daniel de 
leur être venus en aide pour la distribution des calen-
driers. Elle remercie aussi sincèrement ses vétérans pour 
leur participation active et leur présence sans faille tout 
au long de l’année.

Pour Coup de Coeur 07, cette année aura été une année blanche, comme 
vous avez pu le constater. Mais, c’est pour mieux vous retrouver.

Coup de Coeur vous donne rendez-vous au mois d’octobre 2021 si la situa-
tion sanitaire le permet, pour une soirée théâtrale avec la troupe Antibiotic. La 
date vous sera communiquée par voie de presse au moment voulu.

Malgré cette séparation pendant un peu plus d’un an, j’espère que vous nous 
resterez fidèles. Les enfants, eux, ont toujours besoin de votre générosité. 
En attendant de tous vous retrouver, toute l’équipe de Coup de Coeur vous 
souhaite une très belle et heureuse année 2021. Qu’elle vous apporte santé, 
joie, bonheur et prospérité !

Portez-vous bien et prenez soin de vous !

Coup de Cœur 07

En cette année 2020 si différente 
des autres, l’amicale n’a pu assurer 
que sa traditionnelle matinée an-
douillettes, matinée qui s’est dé-
roulée dans la bonne humeur et a 
permis de maintenir les échanges 
avec les habitants du village et des 
villages voisins.

La tournée des calendriers a été 
compromise mais les pompiers ont 
tout de même souhaité que les ha-
bitants puissent les recevoir. Ils les 
ont déposés dans les boîtes aux 
lettres et ont laissé la possibilité, à 
ceux qui le souhaitaient, de dépo-
ser leurs dons à la boulangerie ou 
à l’épicerie. 

Pour l’année à venir, continuez à prendre soin de vous et de vos proches !



Bulletin municipal de la commune d’Ardoix n°34  |  janvier 2021

Je commencerai cette page par remer-
cier les sapeurs-pompiers ainsi que 
leurs familles pour l’investissement 
qu’ils ont donné tout au long de l’an-
née écoulée  ; dans un contexte diffi-
cile, ils ont su garder la motivation.

En effet, 2020 a été une année com-
pliquée avec cette crise sanitaire, la 
direction ayant pris des décisions 
afin d’exposer un minimum d’agents 
en n’engageant pas les centres dits 
prompt secours sur des interventions 
dites covid sauf en cas d’urgence vitale 
et malheureusement une seule partici-
pation pour la cérémonie du souvenir 
de l’armistice du 11 novembre en ef-
fectif réduit.

Le centre d’incendie et de secours a vu 
l’arrivée de 2 nouveaux sapeurs-pom-
piers au mois de novembre 2020  : 
Louann ARCHIER et Jules FRETTE 
qui a fini sa formation de jeunes sa-
peurs-pompiers. Une mutation du CIS 
de Saint Péray en la personne du sa-
peur Jessy COLANGE. 2 autres arri-
vées devraient être actées en ce début 
d’année par des mutations dont une in-
firmière, ainsi que l’arrivée d’une jeune 
sapeur-pompier en dernière année de 
formation qui nous rejoindra en juillet et 
en attente de nouvelles incorporations 
courant de l’année.

Pour les départs, nous en enregistrons 2 : celui de l’ad-
judant Violaine PLOYON qui rejoint le CIS de St Marcel 
les Annonay et du sapeur Chloé BATTANDIER qui mute 
en double affectation sur le CIS de Sarras pour son 
centre principal et Ardoix en secondaire. 

A ce jour, le centre d’incendie et de secours compte 23 
sapeurs-pompiers dont 1 infirmier. Si vous êtes inté-
ressés à nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact 
afin que l’on vous explique toutes les démarches à en-
treprendre et notamment la nouvelle réforme qui est 
applicable depuis le 1er janvier 2020 concernant la pos-
sibilité d’effectuer une carrière de sapeur-pompier se-
couriste c’est-à-dire que la personne qui choisit cette 
option ne partira que sur du secours à personne.

Le centre a effectué 50 sorties au 1er décembre 2020 
contre 76 en 2019 ; cette baisse s’explique par les me-
sures prises sur l’engagement des centres prompts. 
Ces interventions ont eu lieu sur et en dehors de la 
commune réparties en  : 41 secours aux personnes 
dont 12 paramédicalisées par notre infirmier, 4 incen-
dies, 1 opération diverse, 3 accidents de circulation et 1 
groupe d’intervention feux de forêt préventifs. 

L’année qui vient de s’écouler a vu un bon nombre de 
formations annulées, mais malgré cela, nous notons la 
réussite aux formations 

Equipier opérations diverses : Sapeur Jullien TIMOTHY
Equipier incendie : Sapeur Jullien TIMOTHY
Feux de Forêt 1er niveau : Sapeur Thomas ASTIC
Diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire  fin de 
formation initiale : Sapeur Thomas ASTIC

Centre d’incendie
et de secours

Crise sanitaire oblige, aucune sainte barbe n’a pu avoir lieu en 2019, j’en profite pour mettre en avant  les 
sapeurs-pompiers suivants qui se sont vu attribuer la médaille d’honneur pour 20 et 10 ans de services  : 
Adjudant Cédric BUFFAT, Sergent-Chef Pascal BOUCHET et 1ère classe Didier DEYGAS pour 20 ans de service et 
le Caporal-Chef Antonin POULENARD pour 10 ans de service. 

Je finirai par vous présenter au nom des sapeurs-pompiers d’Ardoix nos Meilleurs vœux et surtout une bonne 
santé et que 2021 soit le signe du renouveau !

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

Pour l’année à venir, continuez à prendre soin de vous et de vos proches !

ASSOCIATIONS 45
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AIDE DANS L’ÉPREUVE
VIVRE L’ÉPREUVE

Ce n’est pas oublier, ce n’est 
pas annuler la douleur, c’est 
la reconnaître pour la dépas-
ser. Une recherche d’identi-
té, de restructuration dans la 
déstructuration. Une transfor-
mation, un accroissement de 
vie, un autrement.

Le deuil selon l’OMS : État de détresse et de perturbation émotion-
nelle, entravant habituellement le fonctionnement et les perfor-
mances sociales, survenant au cours d’une période d’adaptation à 
un changement 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 son système global de 
support social et de valeurs sociales. Le facteur de stress peut être li-
mité au sujet ou concerner également ses proches ou sa communau-
té. 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. 

Deux réalités sociétales : 
Notre société actuelle assimile d’emblée deuil et mort : c’est une 
confusion. 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 techniser, 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. 

Association

Amicale AFN

DOKIMI

Afrique Française

du Nord

Cheminer sa vie

Vu le confinement et afin de respecter les consignes 
sanitaires, les Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord n’étaient pas invités à participer à la commé-
moration du 11 novembre.

Une petite page d’Histoire de la Guerre 1914-1918 
aurait dû être lue, devant le monument aux morts. 
Voici le message de l’Union Fédérale des Associa-
tions de Combattants (UFAL) :

C’est avec une grande émotion que notre amicale 
a rendu un dernier hommage à notre camarade 
Joseph, né en novembre 1939. Il a accompli son 
service militaire sur le sol Algérien comme nous 
tous, Joseph était discret.

A son épouse, à toute sa famille, nous présentons 
nos plus sincères condoléances et notre amitié !
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Repères  Effondrés AidesCes 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 tra-
verser, 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 inhiber 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 autre-
ment... 

Travail individuel : avec Marie Christine MASSEL
Travail en groupe : Art-Thérapie avec Nadège BOGIRAUD
Musicothérapie avec Martine DARD
Mots contre Maux avec Marie Christine MASSEL

Adhésion annuelle 30 €
pour subvenir aux frais de l’association
Les dons et subvention du conseil départemental pour in-
demniser art-thérapie et musicothérapie. La subvention 
municipale : une aide pour les habitants d’Ardoix

Renseignements/inscription :
06 81 07 12 85

DOKIMI veut dire
épreuve en grec

Il y a 102 ans, près de la gare de Rethondes, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l’Armistice du 11 
novembre 1918. Ainsi s’achevait, après quatre années de combats meurtriers, la Première Guerre Mondiale. 
La France, victorieuse,  mais affaiblie, déplorait :
- 1 400 000 morts,
- 740 000 invalides,
- 3 000 000 de blessés,
- des centaines de milliers de veuves et d’orphelins.

Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au Champ d’Honneur et reflète l’ampleur de leurs sacri-
fices consentis pour un idéal de Paix, de Liberté et de Fraternité.

Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de Mé-
tropole, des Territoires d’outre-mer, des Pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce Souvenir, que nul n’a le 
droit d’effacer, d’amoindrir ou d’ignorer.

Ils sont morts pour la France !
André ROUMEYSI

Présidente : Marie Christine MASSEL
Secrétaire : Agnès BLACHON

Trésorière : Marie Josette BRIAS

LE BUREAU
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Amitiés Loisirs avec 110 adhérents reste un club dynamique .

L’année 2020 se présentait bien. Après notre Assemblée Générale, très suivie par nos adhérents, le 15 février 
repas dansant avec 200 inscrits, et le 28 février après midi bugnes avec une participation de 70 adhérents.

Hélas, la COVID 19 a fait son apparition. Nous avons fait le choix de fermer le club pour préserver la santé de 
nos adhérents. Si le contexte le permet, nous espérons en janvier 2021 rouvrir le club et surtout tenir notre as-
semblée générale - très importante pour notre club car les adhérents devront voter pour renouveler le bureau.

Nous déplorons le décès de Marcel JUNIQUE.

Amitiés Loisirs

Union Nationale des Retraités

et Personnes Agées

48

Prévisions 2021
15 janvier : assemblée générale + pognes. 
13 février : repas dansant.
26 février : bugnes. 
Avril : voyage d’une journée. 
Juin : repas fin de saison. 
Septembre : sortie restaurant. 
Octobre : voyage Zone Nord à Malte. 
Novembre : repas de fin d’année. 
Décembre : après midi bûches de Noël 

Activités en place*
Marche
Le lundi, départ à 13h30 devant le club.

Atelier
Le mardi de 14h à 16h.

Remise en forme
Le jeudi de 14h15 à 15h45.

Activités diverses
Jeux de cartes, scrabble, triominos, pétanque, promenade.
Tous les vendredis de 14h à 18h ( goûter 16h )

Meilleurs voeux à tous pour l’année 2021 !

*fermées jusqu à nouvel ordre

Président :
Gérard ARTRU  04 75 33 34 32
Trésorier : Jean Paul VALLET
Secrétaire : Bernadette VALLET

Membres  : CABUS Michelle, DU-
RAND Marie-Thérèse, GACHES Da-
nielle, MONTEREYMARD Chantal, 
MOURIER Paulette, SPACIL Chantal.

LE BUREAU
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Les conscrits
Dans un premier temps, nous tenons à vous remercier, l’ensemble 
des Ardoisiens pour votre  convivialité, et votre sympathie. Cette 
opération brioches 2020 fut un succès ! 

Cependant, c’est avec une certaine nostalgie et tristesse que 
nous écrivons cet article  ; comme beaucoup, nous n’avons 
pu honorer nos promesses, un safari truites qui tombe à 
l’eau, une vogue annulée etc… Nous étions prêts, organisés 
aux petits oignons afin que ces évènements soient syno-
nymes d’une grande réussite. Conscients de la crise actuelle, 
que traversent notre pays et nos citoyens en cette période, 
nous souhaitons à toutes et à tous beaucoup de courage et 
espérons profondément une amélioration de la situation.

Les conscrits quésako ? 
L’association met en avant un groupe de jeunes, tous origi-
naires du village, allant de 17 ans à 19 ans. Cette année, ce 
sera donc au tour des jeunes nés en 2003 et 2004, sous la 
tutelle de la classe des 2002 qui effectueront leur dernière 
année en tant que conscrits. Nous défendons des valeurs 
fortes, la convivialité, la cohésion, la ruralité et surtout la 
convivialité. Si le contexte le permet, préparez vous à en-
tendre retentir le bruit des clairons  et à entendre de vive voix, 
à votre porte, leurs chants transmis à travers les classes !

Histoire
Créée avant la guerre où les futurs soldats faisaient une 
dernière fois le tour du village  pour dire au revoir aux habi-
tants (ceux-ci offraient un verre, des œufs ou des dons aux 
conscrits), la tradition se perpétue d’années en années. 

49ASSOCIATIONS

Root’s Arts
L’association Root’s Arts organisera “ Au Haz’Art des Rues “le 10 juillet 2021 à Ardoix.

Quinze ans après la première édition à Vienne, les artistes sont heureux de revenir investir les 
rues et jardins. Au programme : des spectacles familiaux de théâtre, danse et musique. De la 
magie, des paillettes, de la poésie, du rire, du suspense et … des surprises !

En savoir+ : Root’s Arts - 490 route de Quintron 07290 Ardoix - asso.rootsarts@gmail.com

Président : Guillaume BERTONNIER
Trésorier : Lucas COSTE-CHAREYRE
Secrétaire : Théo PRESLES
Vice-président : Clément DUCLOS
Vice-trésorier : Loïs BRET

LE BUREAU
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Sport et Loisirs
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L’association Sport et Loisirs porte tou-
jours à cœur la mission de rencontre et de 
partage et dans le contexte actuel, nous 
nous adaptons au mieux pour continuer 
cette mission ! 

Cette crise sanitaire aura écourté notre an-
née de loisirs de manière brutale mi-mars. 
Les cours ont été stoppés mais également 
les manifestations prévues : les spectacles 
de danse et de théâtre de nos enfants en 
juin ; la journée “ Sport et Loisirs en fête “ 
ainsi que l’assemblée générale.

A la fin du confinement, des cours ont pu 
être proposés en visio comme la gym, ou 
en vidéo, pour que les petites danseuses 
puissent continuer à s’exercer. Au cours du 
mois de juin, quelques activités ont pu re-
prendre pour terminer cette saison difficile 
en gardant le lien. 

Nous avons été tous affectés par la situa-
tion mais nous espérons par-dessus tout 
que vous avez pu traverser ces périodes le 
plus sereinement possible. Nous tenons à 
remercier chacun de nos adhérents pour 
l’effort financier consenti. Nous avons 
souhaité apporter un soutien à nos inter-
venants que nous avons retrouvés avec 
joie pour cette nouvelle saison  ! L’asso-
ciation a bien conscience des impacts que 
cela génère pour chacun de nos adhérents 
qui ont renouvelé leur confiance en ce dé-
but de saison à nouveau perturbé.

L’association mettra tout en œuvre pour 
limiter les conséquences  : rattrapage des 
cours, stages ou d’autres solutions selon 
les propositions.

Pour cette saison 2020/2021, nous avons 
le plaisir d’accueillir :

Carole JUSZCZAK qui anime des cours de 
Pilate les mercredis de 9h15 à 10h45 et 
qui assure le remplacement de Stéphanie 
GARCIA pour les cours de gym tonique les 
vendredis de 18h30 à 19h30

Pour les enfants, de nombreuses activités sont venues étoffer 
notre programme : 
> HIP-HOP avec Vincent ESTEBAN les lundis, toutes les quin-
zaines, de 18h à 19h
> BADMINTON encadré par notre ardoisien Ludovic PONSON, les 
mardis de 18h30 à 19h30
> ARTS PLASTIQUES proposés par Roselyne FRANZIN COUPE-
REAU, les mardis, toutes les quinzaines de 17h30 à 19h
> ANGLAIS avec notre intervenante Anne DE FLEURY qui pro-
pose des cours enfants les mercredis de 16h30 à 17h30 et des 
cours adressés aux adultes les mercredis de 18h30 à 19h30

Voici pour les nouveautés mais nous continuons bien-sûr avec 
fidélité nos ateliers théâtre avec Bérénice FOUREL ; le yoga ani-
mé par François NAVARRO ; la danse modern fusion animée par 
Alice VOGEL et Stéphanie  GARCIA, les séances de badminton 
loisirs adultes, le futsal en salle externe, ainsi que les loisirs créa-
tifs, rencontres bi-hebdomadaires à la salle des associations !

Présidente : Gwladys BOUTELOUP
Vice-Présidente : Aurélie DELOCHE

Trésorier : Damien HILAIRE
Secrétaire : Aurélie HILAIRE

Membres : Ludovic PONSON et Laysim KHEM

LE BUREAU
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Acorcour
 compagnie théâtrale

Curieuse année 2020...
Eve MERPIT nous quitte pour raison professionnelle, une bonne comédienne s’en va, dommage. Arrêt de la pièce 
“ Les uns chez les autres “ de Alan AYCKBOURN. Lecture de “ Adieu Mr Haffmann “ de Jean-Philippe DAGUERRE, 
hélas nous ne pouvons obtenir les droits, bloqués encore pour une année. Projet remis à plus tard, cette pièce est 
magnifique.

Nous découvrons “ Politiquement correct “, comédie (ou tragédie ?) romantique 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...

Acorcour, créée en 1996, 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 candida-
tures, envie de jeu, mise en scène. Nous demandons 
juste un peu d’expérience ou en tout cas d’aisance sur 
scène.

Président : Gabriel CLARARD
Trésorier : Jean-Pierre CLUZEL

Secrétaire : Cécile LAURENT.

LE BUREAU
Michèle ASSE, Cécile LAURENT, Jean-Marc MON-
CELON et Jean-Pierre CLUZEL pour les rôles titres 
et Gabriel CLARARD en garçon de café. Représen-
tation prévue pour... Hélas le Covid est passé par 
là, on espérait décembre, impossible, janvier plus 
que compromis. Avec cette deuxième vague d’au-
tomne, les répétitions sont suspendues en atten-
dant des jours meilleurs. 

Restons optimistes, nous espérons vous recevoir au printemps! Que l’année 2021 soit meilleure pour tous.
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Asada

Association Sportive

Automobile de l’Ay

2020 restera une année compliquée pour tous, et dans 
tous les domaines, et bien sûr le sport automobile n’a 
pas été épargné.

Le premier confinement du printemps a mis notam-
ment entre parenthèses notre collaboration avec l’as-
sociation Nord-Ardèche Sport Auto (NASA) et la toute 
jeune ASA Haut-Vivarais, co-organisatrices du rallye 
national du bassin annonéen, annulé en toute logique 
pour raison sanitaire.

Pas de compétition pour Eric et Sylvie MURET. Leur 
BMW 318 Compact est restée au garage, mais nous 
comptons bien la revoir sur une prochaine épreuve dès 
que cela sera à nouveau possible. William FAURIE a pu, 
quant à lui, profiter d’une courte période plus propice 
pour aligner son BRC 05 évo sur deux courses de côte 
entre les mois d’août et octobre.

C’est avec une nouvelle décoration, réalisée par sa fille 
Maéva, que le proto a retrouvé le chemin de la compéti-
tion. Lors des 48 heures automobiles de Divajeu d’abord, 
organisées sous un soleil de plomb du 7 au 9 août dans 
la Drôme près de Crest, puis entre le 9 et le 11 octobre 
lors de la course de côte régionale de Mazaugues* dans 
le département du Var. La canicule d’août n’a pas im-
pressionné le dragon qui orne désormais le bolide, ni son 
pilote qui malgré un thermomètre affichant plus de 40 
degrés (à l’extérieur de l’auto) a terminé 11ème au général 
sur 104 partants, 5ème de son groupe et a remporté sa ca-
tégorie (prototypes CM). Dans le Var, sur un tracé difficile 
et pour sa première participation, William s’est classé au 
15ème rang au général sur 120 autos au départ, 8ème de 
groupe, et 7ème de sa classe de cylindrée.

* Photo : LB-Rallyes-photos @lbrallyesphotos

Président : David FANGET
Vice-président : William FAURIE

Secrétaire : Boris GARNIER
Trésorier : Eric MURET

LE BUREAU Il est encore trop tôt pour vous présenter notre pro-
gramme à venir mais nous serons heureux de vous 
retrouver sur les épreuves auxquelles nous participe-
rons en 2021. En attendant nous vous souhaitons une 
excellente année, et dans le contexte actuel la santé 
avant tout.   
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du Val d’Ay
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 330 adhérents dont plus de 200 jeunes (-18 ans). L’USVA est le 
6ème Club en Ardèche (département 07), loin devant Tournon (12ème) et Annonay (14ème). 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.

SAISON 2019-2020

Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 324 licenciés et 25 équipes. Malgré l’arrêt prématuré de la saison au 15 mars 2020 
pour cause du COVID-19. Au niveau sportif parmi les faits marquants : Seniors 1 : engagés en Division 2 de District, finissent 10ème/12 
et se maintiennent ; Seniors 2 : engagés en Division 4, finissent derniers 12ème/12 et donc descendent en Division 5 ; Féminines Adultes 
en Division 2 à 8, terminent 1ère lors de la 1ère phase et montent en Division 1 lors de la 2ème phase ; U18 A (en entente avec Sarras) 
terminent 11ème/12 en Division 1 et se maintiennent ; U18 B (en entente avec Sarras) en Division 4, finissent 5ème de la 1ère phase et n’ont 
pas joué en 2ème phase ; U15 A (en entente avec Sarras) en Division 1 de District, se classent 4ème et se maintiennent ; U15 B (en entente 
avec Sarras) en Division 4 terminent 6ème/9 et se maintiennent ; U13 1 en D1 termine 2ème de la 1ère phase et n’ont pas joué en 2ème phase 
; U13 2 en D2 termine 3ème de la 1ère phase et n’ont pas joué en 2ème phase ; U13 3 en D4 termine 3ème de la 1ère phase et n’ont pas joué 
en 2ème phase ; U13 4 en D5 termine 5ème de la 1ère phase et n’ont pas joué en 2ème phase.

Fin juin 2019, le club s’est vu décerné le label qualité “ espoirs “. Ce label est attribué par la Fédération Française de Foot-
ball 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.  La remise de cette récompense a donné lieu à une cérémonie officielle 
le 12 septembre 2020 à 11h30 au Stade de Brénieux, en présence des élus de la Région, du Département, des Communes 
et du District Drome Ardèche de Football.

MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES

A cause du confinement lié à l’épidémie de Covid19, de nombreuses manifestations de la saison 2019-2020 ont dû être 
annulées (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 2020-2021 :
• Stages multisports pour les jeunes en Juillet lors des vacances d’été 2020.
• Concours de pétanque au boulodrome de Satillieu le samedi 1er août 2020.
• Assemblée générale le samedi 5 septembre 2020 en extérieur à Brénieux.
• Tournoi U11/13 les samedi/dimanche 12 et 13 septembre 2020.
• Journée des Familles le dimanche 27 septembre 2020, présentation et prise de photos de chaque équipe, cumulée 

avec matinée saucisses, andouillettes, frites et crêpes.
• Journée de sensibilisation aux jeunes licenciés et éducateurs, le mercredi 21 octobre 2020 sur le thème des “ maltrai-

tances dans le sport “, présentée et animée par le Docteur Véronique LEBAR (Chevalier de la Légion d’Honneur, Prési-
dente du Comité Ethique et Sport, membre du comité Ethique de l’UNSS, ancienne responsable du Pôle Sport Santé 
Bien être au Ministère des sports et ex responsable de la Cellule médicale de l’Agence française de lutte contre le 
dopage), qui est l’une des sommités Françaises sur ce problème en milieu sportif.

• Stages multisports pour les jeunes lors des vacances de Toussaint 2020
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SAISON 2020-2021

Pour cette saison, la nouveauté est la création d’une 
équipe féminine U15 à 8. Cette nouveauté intervient seu-
lement une saison après la création tant attendue d’une 
équipe féminine séniors, en septembre 2019, qui était 
une première dans l’histoire de l’USVA. Fin octobre 2020, 
l’USVA compte 310 licenciés et 26 équipes.

Les matchs et entrainements se déroulent en alternance respective-
ment 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).  

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

RECRUTEMENT
BÉNÉVOLES

À longueur de saison, le club a be-
soin  : d’éducateurs et accompa-
gnateurs pour les diverses catégo-
ries ; des arbitres jeunes ou adultes 
(formations payées par le club) ou 
encore des personnes bénévoles 
(parents/grands-parents, joueurs, 
supporters) pour assurer des fonc-
tions (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 !

Éducateurs
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  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

Territoire  
Drôme Ardèche Pilat 

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

Rochette 
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS  

AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES

Création d’un terrain synthétique, bénéfique aussi pour les 
autres clubs du Val d’Ay vis-à-vis de la règlementation des 
reports de matchs en cas d’intempéries. La réflexion avec 
les mairies est bien engagée une commission travaille sur 
ce projet et recherche les subventions possibles le lieu sera 
choisi en concertation avec les mairies I Mise aux normes 
des éclairages (projecteurs led) pour permettre de jouer des 
matchs en nocturne.

www.usva.fr - facebook : www.facebook.com/pages/US-Val-DAy
mail : 550632@laurafoot.org  - Benjamin BOURNAC : 07 50 02 22 46

MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES*

Soirée des équipes séniors en mars 2021, sur le thème de 
la musique de fanfare “ Banda “ avec dégustation de vins et 
bières - COQ’IN randonnée pédestre + VTT au départ et à l’ar-
rivée de St Romain d’Ay, le lundi de Pâques (5 avril 2021) - 
Sortie en car au stade Geoffroy Guichard pour assister à un 
match des “ Verts “ de l’AS ST-ETIENNE - Tournoi féminines 
en avril 2021 (ou fin de saison 2021).

*soumise à l’évolution de la pandémie de Covid19

COMITÉ DIRECTEUR 2020-2021

Bureau : Président : Jérôme SCHWOB ; Vice-Président chargé du Sportif : Da-
mien MOUSSET ; Vice-Président chargé des finances : Vincent REVIRAND ; 
Vice-Président chargé des infrastructures : Thierry FANGET ; Vice-Président 
chargé de l’administratif : Philippe DEYGAS ; Vice-Président chargé des Évè-
nements et Manifestations : Christophe REVIRAND ; Vice-Président char-
gé de la Communication, Site web et Réseaux sociaux : Gilles DUMONT ; 
Vice-Président chargé du Sponsoring : Frédéric DELAVIS ; Trésorière : Béa-
trice 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 Manifestations : Benoit MAISONASSE ; Référente des fémi-
nines : Mathilde ROCHE.

Comité directeur
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naissances

mariages

décès

Gabin le 27 janvier chez Mélie THIERY et Olivier JEUNET
Robin le 5 avril chez Aurélie GUERRY et Nicolas GACHE

Maéva le 17 avril chez Sonia DUMONT et Julien REYNAUD
Soline le 14 mai chez Laurie DUMOND et Boris BERTRAND

Maïna le 18 juillet chez Sabrina LACROIX et Judicael CHAU
Lucas le 9 août chez Sophie VAREILLES et Emmanuel BIENNIER

Marin le 11 août chez Corinne et Rémi TAVENARD
Juliette le 23 septembre chez Amélie VAN DEN BROEK et Aurélien LIBAT

Camille le 8 octobre chez Céline BERGERON et Renaud DESVERGNES
Marceau le 29 octobre chez Emilie CROS et Anthony GAILLARD

Aubin le 11 décembre chez Audrey SANSORNY et Benoît COULAUD

NICOLAS veuve DEYGAS Paulette le 1er janvier (93 ans)*
JUNIQUE Marcel le 22 avril (95 ans)
BLANCHET Michel le 1er juin (67 ans)
GAILLARD veuve GRANGE Jeanne le 22 juin(91 ans)
BEAU Louis le 29 août (72 ans)
RAVINEL veuve BOURRET Juliette le 4 octobre(91 ans)
FONTANET Jeanne le 16 octobre (99 ans)*
OMAR veuve IVANES Simonne le 23 octobre (86 ans)
BELLE Suzanne épouse ALLOIX le 14 novembre (74 ans)*
REYNAUD Joseph le 7 décembre (81 ans)
RAVINEL épouse DEYGAS Marie-Paule le 8 décembre (68 ans)

(*) Personnes extérieures inhumées sur la commune

Corinne MAISONNEUVE et Rémi TAVENARD le 20 juin
Raphaelle ABEILLE et Paul WALTER le 23 octobre

ETAT CIVIL 2020 57

ZA du Faure I 07290 SATILLIEU I 04 75 33 11 33

www.fi ls-louis-gay-pompes-funebres.fr

Pompes funèbres - Chambres funéraires - Marbrerie
Salle d’accueil des familles - Décoration - Taille de pierre

Les fi ls de Louis             

7j/7
24h/24

COURTIER EN PRÊTS IMMOBILIERS, PROFESSIONNELS ET ASSURANCE DE PRÊT
Guillaume ROUX  I  06 99 35 97 92  I  g.roux@acecredit.fr  I  www.acecredit.fr

Mme le Maire et le Conseil Municipal
remercient les industriels, commerçants et artisans

qui aident à financer le bulletin.

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

.
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1 ; 2 ; 7a ; 7b

1. Borne kilométrique en pierre, située à droite du monu-
ment aux morts. Initiative d’André Michelin, les bornes ki-
lométriques ont été utilisées pour indiquer au voyageur la 
catégorie et le numéro de la route empruntée ainsi que les 
distances approximatives et/ou les noms des localités se 
trouvant en aval de la borne, dans le sens de la marche du 
lecteur. Les jaunes indiquent un chemin départemental et 
les rouges une route nationale. Cette borne indique le che-
min départemental 221 ; Ardoix est approximativement à 6 
km de Sarras, la prochaine localité.

2. Cadran solaire sur la façade de l’église, côté route, dit cadran “quasi méridional“ car il est orienté pratiquement plein sud. 
C’est un instrument silencieux et immobile qui indique le temps solaire par le déplacement de l’ombre d’un objet de forme va-
riable, le style, sur une surface, la table du cadran. L’heure légale peut être décalée de plusieurs heures. La France est décalée 
d’un fuseau horaire à l’heure d’hiver, et de deux à l’heure d’été. A l’origine, il y avait bien un cadran solaire sur le mur sud de 
l’église ; mais, suite aux travaux de déplacement du clocher, il n’en subsistait plus que la pointe métallique. Michel BOURBON, 
sensible à la préservation du patrimoine local, entreprit donc de remettre en place un cadran solaire, aidé de quelques unes 
de ses connaissances. Ainsi, M. JOUFFREY conçut gracieusement le cadran, l’entreprise MURET par le biais de son ouvrier 
Philippe REBOULET réalisa la découpe des chiffres romains et l’assemblage des faisceaux en baguettes de laiton. Ce cadran 
solaire a donc été entièrement refait en 2003 et inauguré en janvier 2004. Aujourd’hui, le cadran est bien endommagé et aurait 
besoin d’une restauration.

Oculus de l’abri-bus situé place de la Courtine. L’oculus ou 
œil de bœuf est une ouverture circulaire. L’abri-bus date de 
2010 ; il a été bâti tout en pierre par Michel COULAUD, alors 
agent technique communal. C’est un très bel ouvrage.

Deux plaques commémoratives dédiées aux morts glo-
rieux de 1914-1918, situées au fond de l’église, de part 
et d’autre d’une statue de Jeanne d’Arc ; elles ont été éri-
gées par la paroisse d’Ardoix vers 1920. Plus tard dans le 
temps, deux autres plaques, plus petites, qui rappellent 
le nom des morts de 1939-1945, ont été rajoutées .

7a. Point géodésique IGN en fonte situé sur le rocher, à droite des marches 
de l’église Saint Didier, côté route ; triangle isocèle de 11 cm de côté  ; centre 
muni d’une pastille hémisphérique à laquelle correspondent des coordonnées 
exactes : latitude 45°11’12.2056’’ Nord , longitude 4°44’11.3329’’ Est. b. Un autre 
repère, en bronze scellé, un peu plus petit qu’une pièce de 1 centime d’euro, 
se situe sur le seuil de l’église en haut des marches, côté route ; le 3ème point se 
trouve au centre de la croix du clocher. (source IGN réseau géodésique français)

Réponses des curiosités
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Tour d’Oriol, détail d’un vitrail latéral gauche de l’église. La tour d’Oriol, 
du 12ème siècle, est le vestige d’un important château médiéval domi-
nant les gorges de l’Ay sur la route de Sarras à Ardoix. Les terres qui ac-
cueillent la tour ont appartenu à de nombreuses lignées seigneuriales. 
Après le 13ème siècle, ce lopin de terre prend le nom de Petit Annonay et 
ensuite d’Oriol. La tour a aussi servi de repère aux brigands à l’époque 
des guerres de religion. Ancien pressoir manuel, incomplet, en bois, 

utilisé pour presser le raisin, situé en face des 
jeux, entrée Est du village. La pression s’effec-
tuait à l’aide d’une vis manœuvrée au moyen 
d’un ou plusieurs bras.

Oratoire de Cormes en souvenir de Melle Célestine GAILLARD qui 
avait fait le vœu pendant la guerre de 1939-1945, si tous les prison-
niers de la commune revenaient sains et saufs, de faire construire 
une chapelle en remerciement à la Vierge. Faute de moyens, la cha-
pelle est devenue oratoire. Pierres de construction provenant de la 
Tour d’Oriol ; croix en fer forgé représentant la foi, l’espérance et la 
charité ; statue de 70 cm de haut en terre cuite réfractaire. L’oratoire 
a été inauguré le 3 juillet 1960.

Roue du puits située place de la 
Courtine à côté de la garderie. Cette 
roue en fonte servait à faire monter 
l’eau. Le puits n’est plus visible au-
jourd’hui.

Porche en pierre, situé au début d’une voie sans issue, baptisée “ rue de l’ancien 
abattoir “ en 2012 au moment de la nouvelle numérotation métrique et de la déno-
mination des voies. Là, à droite du porche, en venant de la place du Souvenir, la fa-
mille MONTAGNON, bouchers de père en fils, possédait un abattoir. Il est fait men-
tion de la réouverture de cet abattoir sur le registre des délibérations du conseil 
municipal en date du 13 février 1948  : “ Le conseil autorise la réouverture de la 
tuerie particulière de Montagnon Marius boucher à Ardoix...  “. Des années plus 
tard, dans sa séance du 10 janvier 1965, le Conseil Municipal, appelé à émettre un 
avis sur la circulaire préfectorale en date du 23 novembre 1964 ayant pour objet la 
délimitation du périmètre d’action de l’abattoir public d’Annonay et la suppression 
de tuerie particulière, ne s’oppose pas à la suppression de la tuerie particulière 
d’Ardoix, en vue de son rattachement à l’abattoir public d’Annonay.

Vous qui détenez quelques anecdotes à propos de votre rue, votre maison ou votre village, pensez à en faire profiter ! Prenez contact avec la mairie ! 
Et dans le prochain bulletin municipal, on pourra retrouver des faits inconnus de la plupart des lecteurs. Un grand merci !

LES CURIOSITÉS 59
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EPRISE VIVAROISE

07 BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83
 50

 4
0

ENTREPRISE VIVAROISE  
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

FOURNISSEUR FRANÇAIS DE GAZ PROPANE EN CITERNE

Christian CORTIAL
06 85 03 53 06

c.cortial@vitogaz.com

Demandez votre 
étude gratuite à votre 

interlocuteur local :

www.vitogaz.com

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

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

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

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

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

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

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud

Ouvert
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Station service 24/24
CB - carte carburant Pro

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

PRINTEMPS 2016
Déplacement - Zone commerciale INTERVAL St-Vallier Sud
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CONCESSIONS CIMETIERESESPACE LOISIRS DU GRAND CHAMP

ANCIEN CIMETIÈRE

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

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

NOUVEAU CIMETIÈRE

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

COLUMBARIUM

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

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

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

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

CONDITIONS

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

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

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

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

TARIFS 2021

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

Associations extérieures : 500€

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

Familles extérieures : 500 €

Banquet de classes d’Ardoix : 100 €

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

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

INFOS COMMUNALES

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

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

CONTACT MAIRIE

Sylvie BONNET, maire, sur rendez-vous
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

PERMANENCES DES ELUS
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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 : Céline BOUDET : 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
Sandra QUERRIEN 06 95 94 52 16

Orthophoniste : Fanny DUCHANGE
fanny.duchange@gmail.com

Sophrologue : Ana GOMES 07 81 71 50 24
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

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 à Annonay au 04 75 67 54 00
Annonay
Cars du Vivarais à St Félicien 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 : lundi, mardi et samedi de 
10h à 11h, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h

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

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

CONTACTS UTILES

INFOS COMMUNALES

Déchèterie 
De Marenton 

à annonay

Déchèterie 
Des ensuries 

à Vernosc-lès-
annonay

Déchèterie 
De la Vocance 
à VilleVocance

Déchèterie 
Du flacher

à félines

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

MarDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 16h30

MercreDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

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

JeuDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

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

VenDreDi 8h - 12h
13h30 - 17h30

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

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

non stop

renseignements :
service déchets des ménages

04 75 67 55 57

dechets-menagers@annonayrhoneagglo.fr

annonayrhoneagglo.fr

Le TRI c’est aussi 
en déchèterie !

nouVeauX horaires
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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

Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons - 07100 Annonay

www.ercm.fr

ANNONAY (07100)
11 place des Cordeliers

Tél. 04 75 67 00 35
399 973 825 RCS LYON

ANNONAY_50x35mm.indd   1 30/11/2020   09:48

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

COWORKING & BUREAUX
SALLES DE RÉUNION
DOMICILIATION 
TÉLÉTRAVAIL

Papèterie - Mobilier - Copieur

Professionnels et Particuliers

Tél. 04 75 33 42 20
Mail : neveuannonay@orange.fr

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

r. neveu et fils 
Papèterie – Mobilier – Copieur 

Professionnels et Particuliers 

 

Tél. 04 75 33 42 20 

Mail : neveuannonay@orange.fr 

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

r. neveu et fils 
Papèterie – Mobilier – Copieur 

Professionnels et Particuliers 

 

Tél. 04 75 33 42 20 

Mail : neveuannonay@orange.fr 

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

ANNONAY I 04 75 32 56 50

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

MATERIEL AGRICOLE I Maintenance I Vente I Location

595 Route  Nationale 7 26600 EROME  -  Tél: 04 75 03 30 37   -    mail: contact@rn7as.com
79 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

TRAITEUR RESTAURANT

VINCENDON

www.restaurantvincendon.sitew.com
E-mail : charlyvin@hotmail.fr

04 75 34 95 86



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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