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Note de la rédaction: ce  numéro, le sixième du mandat en cours, vous propose une série de photos des différents 
ponts et passerelles que nous avons recensés sur la commune. Leur nombre est surprenant. Vous en reconnaitrez la 
plupart d’autres vous sont peut-être inconnus. Aussi vous pourrez toujours passer un moment à essayer de les identifier. 
Une carte en fin de ce bulletin vous aidera à les situer. 
Photos de couverture: page 1 journée de neige cet hiver à Pont de Fromentières. 
                                       page 4 petite chute d’eau du ruisseau des Jallas. 

     Aigrette, 
le long de la 
Dorne qui 
guette ses 
proies en se 
méfiant des 
prédateurs. 

 LE SAVEZ-VOUS ? Bien 
que nous ne soyons qu’une 
petite commune rurale d’en-
viron 700 âmes nous dispo-
sons de 129 places de par-
kings publics aménagées. 
Dont 3 pour handicapés et 3 
réservées au ramassage sco-
laire. Avec les nombreux pas-
sages piétonniers de nos 
chaussées l’ensemble nécessi-
te plusieurs dizaines de kilos 
de peinture blanche pour un  
rafraîchissement annuel. 

Assurances auto, habitation
placements financiers

Toujours là pour moi.

2, rue du 5 Juillet 1944    07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 20 46    Fax 04 75 29 44 60

 Roland FARGE
07160 Mariac

Tél. 04 75 29 31 24
Électricité 
Bâtiment
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    Ces quelques lignes sont rédigées à l’heure où ne sont pas encore réglées les questions de l’em-
ploi dans notre territoire. Les incertitudes demeurent, l’avenir peu prévisible. 
Inconnue dans notre région jusqu’à l’an dernier la dépression économique conjuguée à la crise mo-
rale à tous les niveaux nous interroge fortement. 
 
    Depuis des années nous avons mis l’accent sur le développement des services : 

pour les personnes âgées : soutien à l’ADMR puis portage des repas 
pour les enfants et les familles avec le soutien aux écoles publique et privée quel que soit le 

lieu de résidence, la cantine, la garderie (gratuite), avec l’installation de sites de jeux adaptés. 
     Le milieu associatif participe à l’animation.  
     L’agence postale intégrée dans le complexe mairie a été confortée. L’initiative privée a élargi l’offre commerciale.    
     La voirie communale bénéficie chaque année de financements conséquents. 
 
     Lorsque des annonces comme la fermeture brutale de l’école des Tilleuls surviennent, après la suppression d’une classe à 
l’école publique il y a trois ans, nous comprenons le désarroi des parents : c’est un pan de la vie locale qui disparaît. 
     Les efforts réalisés par la collectivité ne seront pas vains si chacun est bien conscient des enjeux.  
     La décision que nous avons prise de relancer le lotissement de  
Ribefaites a été réfléchie et mesurée. Nous avons des raisons d’espérer 
que les huit emplacements prévus trouveront preneur. 
 
     L’urbanisme demeurera-t-il compétence communale dans la nou-
velle communauté qui va regrouper trois cantons Saint Agrève, Saint 
Martin de Valamas, Le Cheylard et une partie de Saint Pierreville ? De 
la commune issue de la révolution française à aujourd’hui le change-
ment est important même s’il est affirmé que des compétences reste-
ront communales. L’objectif sera de développer un projet de territoire 
et de le mettre en œuvre : pour générer de nouvelles activités, amélio-
rer les services à la population, accueillir de nouveaux résidents… 
 
     En attendant ce bulletin se veut le reflet de ce qui vit chez nous 
avec les différentes associations, il met en avant des talents qui méri-
tent d’être reconnus. 
 
     Ce lien annuel ne se réduit pas aux seuls chiffres du budget. 
     Je souhaite qu’il permette à chacun de connaître les diverses activi-
tés, d’être concerné par les joies et les peines d’autrui en maintenant 
cette cohésion plus que jamais nécessaire à la vie de notre collectivité. 
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Le territoire de la 
nouvelle Communauté 
de Communes au 1er 

Janvier 2014. 
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COMPTES 

COMPTE ADMINISTRATIF 
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DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE  2012 
repère libellé réalisé 

charges à caractère général 149 156,44 €
charges de personnel 197 064,25 €
atténuation de produits-FPIC CCPC 5 813,00 €
dépenses imprévues   
virement à la section d'investissement   
opérations d'ordre-amortissements  10 309,64 €
autres charges gestion courante 68 200,37 €
charges financières-intérêts 24 627,56 €
charges exceptionnelles   

  TOTAL DEPENSES 

RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE  2012 
repère libellé réalisé 

  excédent antérieur reporté   
atténuation de charges-remb. 724,23 €
opérations d'ordre-travaux en régie 4 781,19 €
produits des services 16 744,05 €
impôts et taxes 531 386,59 €
dotations et participations 152 075,83 €
Autres produits gestion courante  35 432,63 €
produits financiers 4,59 €
produits exceptionnels 42 902,02 €

  TOTAL RECETTES 

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE 2012 
repère libellé réalisé 

  déficit investissement reporté   
  dépenses imprévues    

opérations d'ordre-travaux en régie 4 781,19 €
opérations patrimoniales   
remboursements d'emprunts 48 079,79 €
immobilisations incorporelles   
subvention équipement versée(SDE) 6 805,99 €
immobilisations corporelles 76 852,65 €
immobilisations en cours 101 822,07 €

  TOTAL DEPENSES 

RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE 2012 

repère libellé réalisé 
  virement section de fonctionnement   

opérations d'ordre-amortissements  10 309,64 €
opérations patrimoniales    
dotations fonds divers (FCTVA+TLE) 58 367,00 €
excédent de fonctionnement 242 354,30 €
subventions d'investissement 31 701,00 €
dépôts et cautionnement reçus 652,77 €

  TOTAL RECETTES 
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COMPTES 

BUDGET 2013 
DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE budgétisées 2013 
   
repères libellé montant 

charges à caractère général 187 942,00 €
charges de personnel 221 370,00 €
atténuation de produits-FPIC CCPC 15 000,00 €
dépenses imprévues 20 000,00 €
virement à la section d'investissement 491 021,34 €
opérations d'ordre-amortissements  10 800,00 €
autres charges gestion courante 377 630,00 €
charges financières-intérêts 22 394,00 €
charges exceptionnelles 500,00 €

  TOTAL DEPENSES 

   
RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE budgétisées 2013 
   
repères libellé montant 

excédent antérieur reporté 648 714,34 €
atténuation de charges-remb. 201,00 €
Opérations d’ordre entre section-tx r égie 5 000€
produits des services 12 918,00 €
impôts et taxes 533 738,00 €
dotations et participations 111 806,00 €
Autres produits gestion courante  34 280,00 €

  TOTAL RECETTES 

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE budgétisées 2013 
   
repères libellé montant 

déficit investissement  2012 reporté 72 569,18 €
dépenses imprévues investissement 20 000,00 €
opérations d'ordre-travaux en régie 5 000,00 €
opérations patrimoniales 90 000,00 €
remboursements d'emprunts 50 150,00 €
immobilisations incorporelles 3 000,00 €
subvention équipement versée (SDE) 6 046,66 €
immobilisations corporelles 188 000,00 €
immobilisations en cours 300 387,97 €

  TOTAL DEPENSES 

   
RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE budgétisées 2013 
   
repères libellé montant 

virement de la sect.de fonctionnement 491 021,34 €
opérations d'ordre-amortissements  10 800,00 €
opérations patrimoniales 90 000,00 €
dotations fonds divers (FCTVA+TLE) 27 600,00 €
excédent de fonctionnement 103 732,47 €
subventions d'investissement 12 000,00 €

  TOTAL RECETTES 
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ETAT CIVIL 

 

                  
 

 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

BERTRAND Adeline Lydie  et BUREL Philippe Serge 07/04/2012 

MARIAC Samuel Frédéric et BONFY Florence Isabelle 02/06/2012 

MANEVAL Dominique Henri Marcel et HOUCHAT Anne-Marie 07/07/2012 

MOUNARD Justine Sandrine et REYBERT Alain Pierre Georges 21/07/2012 

DELCROIX Jean-Baptiste Athanase André et SERAFINI Laure Christelle 11/08/2012 

MARIAC Samuel et BONFY Florence le 2/06/2012 
MANEVAL Dominique et HOUCHAT Anne Marie  le 7/07/2012 

MOUNARD Justine et  REYBERT Alain  le 27/07/2012 

BERTRAND Adeline et BUREL Philippe le 7/04/2012 

2012: ACTES DE MARIAGE 

 
 

              

.  

DELCROIX Jean Baptiste et  SERAFINI Laure le 11/08/2012 
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ETAT CIVIL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

            

 

VILLE Rémy Marius Henri                                                         85 ans 17/05/2012 

RIFFARD Fernand Régis Fortuné                                             90 ans 05/07/2012 

BLANCHARD Elie Henri                                                            91 ans 18/07/2012 

BLANCHARD Elie VILLE Rémy 

2012: ACTES DE DECES 

2012: ACTES DE NAISSANCES 

RIFFARD Fernand 

 PORTE RIFFARD Soan 20/01/2012 

JOUANARD SACRAMENTO Chloé Shérine 11/07/2012 

 FRAYSSE Mylan Claude 15/12/2012 

 SOUCHE Lucas Patrick André 25/12/2012 

JOUANARD SACREMENTO Chloé SOUCHE Lucas Patrick André 
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ACTUALITE 

TRAVAUX  
2012 a encore vu un important programme de voirie : au cimetière du Pont de Fromentières ( 24 000 €), chemin du Manson, 
Praximac, route de Trapayac ainsi que Garnier (25 000 €). 
 
 Les employés communaux ont repris en totalité un mur de soutènement à Mariac sur la route de Trapayac. 
 
Dans la continuité du réaménagement de la place de l’ancienne salle 
des fêtes, les sanitaires et les bâtiments annexes ont été réhabillés et 
réhabilités. Un ensemble plus agréable et conforme aux normes d’ac-
cessibilité. Les entreprises locales ont bien travaillé, respecté les devis 
et les délais. Soit un coût de 35 000 € pour l’ensemble du chantier.  
 
Le jardin public côté mairie a été agrémenté d’arbustes, de pergolas et 
de massifs floraux. 
 
A Mariac un nouveau jardin d’enfant a été opérationnel juste avant 
l’été pour 25 000 € (aménagement des sols, fourniture pose des jeux, 
clôture). 
 
Le fleurissement est dans une bonne dynamique. Les particuliers parti-
cipent aussi à l’embellissement qui demande une attention soutenue 
des employés en période estivale. 
 
L’éclairage de l’église du Pont a été modifié. 
 
2013 : nous reprendrons après étude attentive les propositions d’amé-
lioration acoustique de l’ancienne salle des fêtes et l’espace d’anima-
tion. 
 
Depuis le début du mandat (2008) d’importants travaux de remise à 
niveau de la voirie communale ont été réalisés.  
 
Nous voulons aussi reprendre le chantier du lotissement de Ribefaites. 
Deux tranches entre cette année et la suivante. 
 
A Girond entre le village et le départ de la piste de La Faye l’éclairage 
public sera complété. Cette année nous avons financé la clôture du 
jardin des simples et une partie du stabilisé. 
 
L’élimination des ballons fluo va être réalisée. L’économie générée devrait être importante. A voir aussi un complément d’é-
clairage à l’église du Pont. 
 
La rénovation du monument aux morts du cimetière du Pont sera réalisée grâce au legs du regretté Gaston DAMON. 
 

Marijon :
que municipale route de Trapayac. 

 le mur reconstruit par l’équipe techni-

Pont de Fromentières : WC public et locaux annexes avant et pendant leur rénovation 
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ACTUALITE 

TRAVAUX  
 

Pont de Fromentières : 
l’accès au columbarium. 

voirie au nouveau cimetière et 

 Garnier : l’enfouissement des réseaux secs EDF (par le S.D.E) et 
téléphone. La chaussée et le caniveau terminés. 

« Manu plage » : 
aménagé ci-dessous. 

l’espace jeu de pendant le chantier puis 

Girond : ci-contre la pose du grillage au jardin des simples 
pendant sa rénovation au printemps dernier. 
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ACTUALITE 

TNT  
   Fin de l’année 2012 six nouvelles chaînes gratuites ont 
fait leur apparition. Ce sont HD1, L’EQUIPE 21, NUME-
RO 23, RMC DECOUVERTE, 6 TER et CHERIE 25. A ce 
jour seuls les foyers équipés d’une parabole peuvent en 
suivre les émissions et il faudra encore patienter pour que 
la Télévision Numérique Terrestre nous parvienne avec 
l’intégralité de ses chaînes par un émetteur et non par satel-
lite. Le programme du CSA prévoit 13 phases pour la cou-
verture complète de l’hexagone par ses 1600 émetteurs.  
Nous devrons patienter, mais nous y sommes habitués,  un 
peu plus de deux ans pour bénéficier des mêmes prestations 
que les autres téléspectateurs Français. L’Ardèche fait par-
tie de la treizième tranche de travaux et la mise en service 
des relais est actuellement prévue le 2 Juin 2015. 
   Peut-être que d’ici là d’autres 
chaînes naîtront et qu’alors 
dans nos montagnes, nous se-
rons dans les premiers à les 
découvrir. En attendant, la 
vingtaine de chaines gratuites à 
notre disposition nous offre 
déjà un choix important de 
programmes. Il n’est pas si loin 
le temps ou nous devions nous 
contenter de 2 puis 3 chaines 
en noir et blanc aux images 
sautillantes... 

INTERNET 
   Dès l’arrivée du haut débit sur la presque totalité de la 
commune, l’équipe municipale s’est employée pour que 
Mariac crée son propre site  et que les écoles disposent du 
matériel adéquat pour que l’enseignement et la communica-
tion se fassent  avec les moyens du siècle. Le site commu-
nal à eu près de 10000 visiteurs au moment où paraissent 
ces lignes il est un moyen de communication important et 
qui sera de plus en plus utilisé par les nouvelles généra-
tions. Nous venons d’obtenir une reconnaissance du travail 
accompli avec le label village internet 2013, 2 arobases, ce 
dont nous pouvons être fiers. La remise des prix avait lieu à 
Metz sous le parrainage de madame la ministre de l’égalité 
des territoires et du logement : Cécile Duflot. 

PORTAGE DES REPAS 
 
Créé en 2010 à l’initiative 
des conseils municipaux 
d’Accons et Mariac,  et en 
partenariat avec l’ADMR 
locale de ces deux commu-
nes, cette aide à la person-
ne est maintenant bien en 
place sur notre commune. 
Plus de 5500 repas ont été 
livrés depuis son origine. 
Environ 2000 repas ont été 
portés au domicile des clients en 2012 dont  902 à Mariac 
ce qui est une augmentation notable.  Malgré la réorganisa-
tion de l’association devenue « ADMR du VAL 
D’EYRIEUX »  le service n’a pas connu d’interruption. 
D’autre communes sont maintenant demandeuses de cette 
prestation et prochainement une boucle supplémentaire  
desservira, sur la base d’une gestion séparée, la vallée du 
Talaron. Nous sommes satisfaits d’avoir comblé ce manque  
en milieu rural au sein de notre communauté de communes. 
Seul Le Cheylard bénéficiait de ce service en milieu urbain. 
Les repas servis, dont les menus sont variés et équilibrés, 
sont élaborés par les cuisiniers de l’hôpital du Cheylard 
avec le plus grand soin. Plus que jamais tout doit être fait 
pour permettre  aux plus faibles concernés par la maladie, la 
vieillesse ou un handicap, de rester le plus longtemps possi-
ble à leur domicile.  

SIGNALETIQUE 
  Dans le but d’améliorer la sécurité et d’inciter les automo-
bilistes à respecter les vitesses autorisées un radar pédago-
gique a été installé à Mariac. Il permet d’attirer l’attention 
des conducteurs en affichant la vitesse à laquelle ils roulent 
pour leur permettre de la rectifier. Ce dispositif a été com-
plété par des panneaux indiquant des contrôles radar fré-
quents dans 
toute la traver-
sée de la com-
mune. Les 
données enre-
gistrées per-
mettent de 
constater que 
la grande ma-
jorité des gens 
t r a v e r s e n t 
l’aggloméra-
tion à une 
vitesse convenable. Bien qu’il soit difficile de connaître 
l’impact réel de cet outil sur le comportement des conduc-
teurs l’on  constate que la vitesse moyenne enregistrée est de 
51 km/h. En sept mois 270 176 véhicules ont été enregis-
trés, soit en moyenne 1287 par jour. 15% des véhicules 
passent à une vitesse égale ou supérieure à 62 km/h ce qui 
est encore trop. Le radar sera déplacé dans le courant de 
l’année au Pont de Fromentières et probablement en deux 
lieux différents. 

SUJETS EN VRAC 

Lors de la remise des diplômes à Metz 
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ACTUALITE 

12 MOIS 12 CLICHES 

Les élèves de maternelle et le tableau qu’ils 
ont réalisé   pour le bar de La Passerelle. 

personnel communal. 

Ardelaine a donné le nom 
de Mariac à l’un des modèles 
de sa collection. Le voici. 

Le 11 novembre dernier  c’est une jeune 
fille qui avait accepté de porter le drapeau 
tricolore, une première. 

Le repas de Noël à la cantine.

carrefour de Ribefaite. 

A Mariac, le SDE  présentait aux mairies 
du canton le nouveau logiciel, réalisé et 
financé par ses soins, mis gracieusement à 
la disposition de chaque commune. 

Après une série de travaux le jardin des sim-
ples de Girond retrouve une seconde jeunesse. 

à l’espace d’animation, assurée par les pompiers. Les monuments et bâtiments illuminés un mois par an.

 Pause  promeneurs route    
de Ribefaite. 
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SPORTS 

DORN’FUN 

L'association DORN'FUN propose aux adultes et aux en-
fants de venir s'immerger dans le monde de l'éveil corporel, 
de la gymnastique/assouplissement et de la danse. 
Avec une formation pluridisciplinaire (Jazz, contemporain, 
classique, claquettes, danses folkloriques et cabaret) pré-
professionnelle opérette et jeunes ballets sur Lyon avec for-
mation au diplôme d'état avec obtention d'unités de valeur, 
notre monitrice propose aux adultes de la danse, du travail 
musculaire, abdos, assouplissement et étirement et aux en-
fants à partir de 4 ans l'éveil corporel ainsi que la Danse. 
Cette année, l'association fête ses 10 ans d'existence, avec 
au programme, un spectacle exceptionnel et de nombreuses 
surprises ! 
Le spectacle de fin d'année avec costumes, coiffure et ma-
quillages professionnels à lieu dans une grande salle du 
Cheylard sur trois jours les 14, 15 et 16 Juin 2013. 
Les cours ont lieu à l'ancienne salle des fêtes du village de Pont de Fromentières à Mariac, les mardis et jeudis de 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise au 06.59.04.84.51 ou Suzanne au 04.75.29.23.87 

SARL Gérard Bonhomme
Électricité générale

Chauffage électrique

Mise en conformité

Parking de la Guinguette
07160 Le Cheylard

Tél./Fax 04 75 20 81 76 
Tél. 04 75 29 07 97 ZI La Palisse - Chemin de Lapras  BP 41 - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 14 95 - Fax 04 75 29 23 30

Pour tous vos imprimés, venez découvrir nos nouvelles
collections de faire-part mariage et naissance.

NOUVEAUTÉS : copies en libre-service
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SPORTS 

PARTENARIAT FORMATION 

ZUMBA FITNESS 
 

L’association « Partenariat Formation » a le vent en poupe. Au moment où cet article est rédigé (février), le club compte 78 
pratiquantes, soit une augmentation de 50% par rapport à la saison dernière. 
Quelques précisions quant au nom de l’association : 
 

« » :  

Nous travaillons en étroite coopération avec les associations du Cheylard et d’Arcens. L’inscription dans un de 
ces clubs permet de suivre tous les cours qui sont dispensés tant à Mariac qu’à Arcens ou Le Cheylard. Il s’ensuit un 
décloisonnement géographique que ne manquent pas de souligner tous les élus locaux. 

«  

Parallèlement aux cours et entraînements, l’association a mis en place un programme afin d’assurer l’arrivée de 
nouveaux enseignants. Cette saison, une nouvelle monitrice est venue renforcer l’encadrement en la personne de 
Valérie Forot afin de seconder Céline Rosier qui prépare un diplôme universitaire sur les métiers du sport. L’objec-
tif est d’une part d’assurer la pérennité des trois associations, d’autre part d’avoir une équipe d’animatrices en 
rapport avec l’importance des effectifs  

Cette saison, l’association a organisé une « zumba party » qui a connu un grand succès avec la participation de plus de 120 
personnes. L’opération sera renouvelée courant 2013. 
Parmi les projets, signalons la mise en place d’un cours de zumba enfants en septembre prochain. 
L’ambiance est excellente et tout nouvel adhérent est le bienvenu. 

 

Cours en entraînements à Mariac : 
Les lundis et mercredis  de 18 h à 19 h 30 (et possibilité de suivre les cours sur Le Cheylard et Mariac les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis). 
 

Renseignements : 
Céline (06 85 06 22 69) et Valérie (06 42 82 46 18). 

Photos pendant les cours : les adhérentes en action et l’animatrice 

 Chaque mardi Sylvie Maire dirige, à l’espace animation de 18 h 15 à 19 h 30, 
des séances de Yoga pour tous. Relaxation et détente permettent de mieux 
appréhender son corps et son esprit. Physiquement à la portée de tous les âges 
le bien-être que l’on en retire est le bienvenu. Prenez le temps de vous poser,  
des mouvements simples et des enchai-
nements permettent l’entretien de votre 
capital santé. Pour tout renseignement  
vous  pouvez contacter  
Sylvie au 06 49 86 72 79. 

YOGA 
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SPORTS 

 

 
 
La saison 2012 a été riche pour notre association de 3 titres de champion de l’Ardèche ainsi que d’un titre de vice-champion 
donnant 4 nouvelles qualifications pour les championnats de France.  

En effet, Gilbert FONTANEL a remporté : 
 

Le titre en doublette 4éme division  
Le titre en quadrette vétérans 
Le titre en quadrette 4éme division associé à Roland SERILLON 

Les championnats de France se sont déroulés à CASTELNAUDARY pour le doublette, NOVOLAISE pour le quadrette vété-
rans, à VICHY pour le quadrette. 
Résultats : 
A CASTELNAUDARY, l’équipe perd en poule.   
A NOVOLAISE, l’équipe perd en 8éme de finale face au futur champion. 
A VICHY, l’équipe perd en poule, puis en 16éme de finale de la coupe de France.  
La quatrième qualification aux championnats de France a été gagnée par le club A.S  3éme et 4éme division pour la deuxième 
année consécutive. 
Cette année le club a été champion du secteur, vice- champion de l’ARDECHE et ainsi qualifié pour la première phase finale à 
MARTIGUES. 
Victoire contre l’équipe de CAGNES SUR MER en 16éme de finale 13 à 7.  
Défaite contre l’équipe de PIERRELATTE en 8éme de finale 11 à 9.     
 Programme de l’année 2013 :   

 

Ci-contre: la quadrette 4éme divi-
sion qualifiée pour aller à Vichy  
après avoir remporté le titre dépar-
temental : 

Gilbert FONTANEL, Joël PLAN-
TIER, Jean-Pierre GINOUX, Roland 

SERILLON. 

dessous : l’AS 3 et 4 vice cham-
pionne départementale est qualifiée 
pour les phases finales organisées 
dans les Bouches du Rhône.   

 

LES ORGANISATIONS 
DE L’A.S.B EN 2013 

 

20 JUIN 2013 :  
16 QUADRETTES VETERANS. 

— 
13 JUILLET 2013 : 
32 DOUBLETTES 

— 
11 AOUT 3013 : 

32 DOUBLETTES 
— 

A.S.BOULISTE MARIAC 
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SPORTS 

   Pour 2013, le nombre de licenciés reste stable avec 32 
membres, soit 25 hommes et 7 femmes. 
    Lors de notre A.G. de fin janvier, après l’approbation  
du compte rendu de l’année écoulée,  nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une quarantaine de convives de tous 
âges, licenciés ou non, pour l’apéritif et le repas qui 
s’en suivirent. 
    Manifestations à venir pour 2013 : 
    Nous aurons en charge le qualificatif secteur doublet-
tes le 09 Mars. 
    Nous avons programmé notre concours officiel le 1er 

A.Tilet). 
juin avec doublettes masculin et féminin (challenges 

    Comme chaque année nous inscrirons une équipe en 
coupe de France en espérant aller le plus loin possible. 
     Nous organiserons fin août/début septembre (la 
date reste à confirmer) une journée festive pour les li-
cenciés et sympathisants de notre société avec comme 
programme barbecue à midi, et concours l’après-midi, 
le tout dans l’esprit recherché de convivialité.      

      Et enfin pour clôturer cette saison et démarrer la 
nouvelle, l’Assemblée Générale prévue fin janvier sui-
vie d’un apéritif et d’un repas. 
      Ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion 
pour certains) est bien sûr le plaisir de jouer, mais aussi 
et surtout le plaisir de se retrouver toutes générations 
confondues pour partager avec tous (licenciés ou non) 
de bons moments de convivialité.  

PETANQUE DE LA DORNE 

Bar « La Passerelle »
Jacqueline Saussac
Pont-de-Fromentières

630 rive de la Dorne - 07160 Mariac

Tél.  04 75 30 36 92

ENTREPRISE ZANUTTO A.
Carrelage - Faïence - Pavés - Chape

07320 Saint-Jeure-d’Andaure

Tél. 04 75 30 18 90
Fax 04 75 30 18 61
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SPORTS 

SCENES DE SPORTS 2012 

LE DAUPHINE LIBERE 

3 JOURNEES D’ESCALADE SUR LE SITE DE MARIAC

A MARIAC L’ANNEE 2012 

BOULES : ELIMINATOIRES DE SECTEUR AU STADE 

LA MARIACOISE, RANDONNEE PEDESTRE 

L’ARDECHOISE DURANT TROIS JOURS 

PROGRAMME SPORTIF 2013 
 

En dehors des concours de boules et de pétanque, dont 
les dates sont précisées dans les pages dédiées à ces 
sports, un certain  nombre d’évènements concerneront 
Mariac. 
 

Le Samedi 11 mai la rando marche de 200 km fera 
une halte de 45’ salle du complexe mairie pour le petit 
déjeuner avant de repartir pour regagner Tournon. 
 

Les 13, 14 et 15 juin l’Ardéchoise et ses milliers de 
participants traverseront la commune en fête. 
 

Le vendredi 21 Juin, en début d’après-midi, le raid 
VTT des Monts d’Ardèche avec plus de 300 concur-
rents et organisateurs parcourra la commune. 
 

Des journées découvertes de l’Escalade seront propo-
sées pour tous, dès 8 ans, les 25 juillet et 8 août site de 
Pont de Fromentières. Les renseignement et inscriptions 
sont à prendre à l’O.T du Cheylard tél: 04 75 29 18 71.  
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 Ambiance au Pont de Fromentières le samedi. Une doyenne toujours bien présente 

L’école maternelle saluée par des concurrents  L’eau fraiche à Mariac est appréciée 

ASSOCIATIONS 

   L’Ardéchoise a fêté ses 20 ans en 2012 tout comme le groupe des bénévoles locaux emmené par Alain et Cécile Mounard 
depuis autant d’années. Un clin d’œil et des remerciements à Monsieur et Madame Poinas qui mettent gracieusement leur 
garage à notre disposition pour les préparatifs et les jours  de l’épreuve. En 2013 nos deux villages s’animeront comme à l’ha-
bitude avec le samedi comme apothéose. A Mariac  la distribution de gâteaux et d’eau, suspendue en 2012, reprendra dès le 
jeudi. Les enfants des écoles encourageront les cyclistes de la voix et du geste le vendredi. Les fleurs de papier, guirlandes et 
objets peints et décors divers préparés durant l’hiver et le printemps donneront des couleurs et égaieront ces jours de fête en 
l’honneur des coursiers. Ayant remporté un premier prix l’an passé nous tenterons de conserver notre place sur la plus haute 
marche du podium. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour grossir l’équipe qui doit travailler bien avant le jour J. 

Les couples Poinas et Mounard le jour J. Les enfants de l’école primaire devant leur établissement 

L’ARDECHOISEL’ARDECHOISEL’ARDECHOISE   
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ASSOCIATIONS 

C.C.A.S 

 

Quelques élues et bénévoles du CCAS L’apéritif bat son plein dès l’arrivée des invités. 

La décoration de table soignée pour l’occasion

L’assemblée des anciens présents pour ces sympathiques retrouvailles annuelles. 

   
Fidèle aux traditions et à sa mission le C.C.A.S organise 
chaque année un repas destiné aux personnes âgées d’au 
moins 65 ans révolus et à leur conjoint. Une nouvelle 
fois cette manifestation a rassemblé une bonne centaine 
de convives salle du complexe mairie. Ceux qui ne 
pouvaient pas être présents ce jour-là bénéficiaient 
d’un bon d’achat utilisable dans l’un de nos commerces 
Mariacois. 
   En Novembre les membres du C.C.A.S assurent éga-
lement la vente des brioches au bénéfice de 
l’A.D.A.P.E.I. Pour cette action sociale les volontaires 
pour la distribution et les dons pour l’association sont 
les bienvenus. La dernière vente (270 pièces) a permis 
de reverser les 850 € de bénéfice à cette association. 



19

 

ASSOCIATIONS 

     Traditionnellement notre club du troisième âge clôture la saison par une sortie d’une journée dans la région. Cette année 
Ginette et Bernard ont proposé la visite du Puy en Velay en petit train touristique ainsi que celle de la distillerie Pagès à Bla-
vozy. Entre ces deux centres d’intérêts le repas de midi était pris à Saint Paulien alors que le petit déjeuner avait débuté la 
journée à Boussoulet juste avant la visite de l’église assez atypique du village. Si une grosse averse terminait
du lieu de départ du célèbre pèlerinage de Compostelle, elle n’altéra pas la bonne humeur et la satisfaction de tous. 
Sur le chemin du retour une dernière halte à Fay sur Lignon fournissait l’occasion de faire une dernière photo de groupe. 

 la visite   

Ne vous isolez pas rejoignez-nous 
les mardis après-midi à l’espace 

d’animation de  
septembre à juin. 

Quelques photos de la journée du 2 juin 

octobre au Béage. 

AU PROGRAMME EN 2013 
 
18 mai : repas du club à Boussoulet. 
 

8 Juin 2013: sortie annuelle à Chante-
merle-les-blés et visite du  palais du 
facteur Cheval. 
 

12 octobre : sortie maoche. 
 

Les autres manifestations annuelles : 
 

Galette des rois en Janvier 
Bugnes en Février 

Casse-croûte en Mars 

Dernière halte à Fay sur Lignon le 2 juin 

Distillerie Pagès Maoche au Béage 

Petit train au Puy 

Eglise de Boussoulet 

 Elie Blan-
chard nous 
a quittés 
après de 
nombreu-
ses années 
passées au 
sein de 
notre asso-
ciation où 

il fut un excellent trésorier. Adieu 
Elie, merci pour ton travail et tous 
les bons moment  passés en ta com-
pagnie. 

LES AMIS DE LA DORNE 

Repas à Saint Paulien 

guidée
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ASSOCIATIONS 

LES GAIS LURONS 

Pour clore la soirée,  lors de la première à Mariac, la troupe au complet a chanté 
« la ballade des gens heureux » avec le public  conquis. 

   Les gais-lurons, la troupe locale de théâtre, dont les représentations sont attendues avec impatience par un fidèle  public, 
se produit chaque année une dizaine de fois dans la région. De Mariac au Cheylard, d’Arcens à La Chapelle sous Chanéac, 
le théâtre apporte de la gaité, de la bonne humeur partout où il passe. 
   Des comédiens sans prétention, un groupe d’amis qui ont plaisir à se rencontrer pour choisir des pièces, ce qui n’est pas 
simple, puis pour répéter pendant 6 mois, parfois jusqu’à trois fois dans la semaine. 
   C’est une association « loi 1901 » avec pour président, cette année, Clovis Coste, habitant Ribefaite, qui emmène la joyeu-
se troupe sur les planches. La mise en scène est assurée par Jérôme 
André tandis que le son et l’éclairage sont confiés à Jérémy Devidal 
qui nous a rejoints récemment.  
   Pour 2013, ce sont pas moins de trois pièces qui sont à l’affiche, et 
le spectacle s’intitule « Les gens heureux ». Parmi les comédiens, 
des talents ne s’expriment pas seulement sur les planches, mais aussi 
pour la création des décors. Mireille n’a pas son pareil pour imaginer 
des meubles factices et Samuel pour fabriquer une table en bois ou 
un support pour un fusil, factice lui aussi, rassurez-vous. Sous les 
perruques, se cachent quelquefois des gens que vous connaissez 
bien, mais dont l’allure et le visage deviennent méconnaissables, les 
répliques fusent et le public rit de bon cœur. 
   Notre troupe, de 4 filles et 5 garçons, espère que vous passerez 
encore de bons moments en leur compagnie pour oublier un peu les 
tracas du quotidien. 

 
LES COMEDIENS 

SAISON 2013 
 
 

BONHOMME Samuel 
COSTE Clovis 

DUPIN Raphaèle 
FONTANEL Jean Paul 

LEXTRAIT Cathy 
MERCHAT Jean Marc 
PLANTIER Jean Marc 

REILLE Babeth 
SUBTIL Mireille 

 

LE SIGNE DU VERSO 

SI ON PARLAIT UN 
PEU DES HOMMES

LES CAPRICES  
DE  GERMAINE  

La troupe prend la pose lors d’une répétition. 
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    Afin de commémorer le 14 
juillet un concert de chansons 
Françaises a eu lieu à 21 heures 
dans le jardin des simples. C’é-
tait « Girond ose le son » de-
vant un public dense et enchan-
té. 
 

     Le 4 août c’est une soirée 
poésie qui était présentée, au 
même endroit, baptisée « de La 
Fontaine à Daudet ». Le comé-
dien Etienne Emery a lu des 
textes de Victor Hugo, Jacques 
Prévert et de quelques autres. 
Gauthier Lodéon et sa fille nous 
ont fait découvrir des morceaux 
de musique baroque joués au 
violon alto et à la flûte traver-
sière lors d’intermèdes musi-
caux. Après une pause dédiée 
au verre de l’amitié, la soirée 
s’est poursuivie au préau Mes-
sidor avec Michel Guigon, de 
Dornas, bien connu de nom-
breux spectateurs, parmi les-
quels on notait la présence de 
Monsieur le Maire de Mariac et 
son épouse, ravis d’entendre ou 
de réentendre ses chansons qui 
parlent beaucoup de notre vie 
locale. 
 

     Durant la période estivale la 
galerie du préau Messidor ac-
cueillait une exposition de toi-
les de Girond et les sculptures 
de Thierry Despert. Plus de 500 
visiteurs ont pu apprécier ses 
œuvres très abouties réalisées 
avec des pierres de notre pays. 
     Un grand merci à tous ces 
intervenants de nous avoir réga-
lés par la qualité de leurs inter-
prétations et réalisations. 

ASSOCIATIONS 

LES AMIS DE GIROND 

Aout: les artistes sur une scène « » pour le public et les interprètes.

Septembre : l’inauguration du jardin des simples, en présence de M. Roche (Maire de Mariac), du Docteur Chabal 
(Président de la CCPC et Conseiller Général) et de nombreux élus. « Le chœur des hommes » était présent pour l’occasion.

Juillet: des groupes et interprètes talentueux pour que Girond ose le son 

MANIFESTATIONS 2013 
Jardin des simples 

 

Dimanche 2 juin à 15 h 
Fête nationale des jardins 

—— 
Vendredi 19 juillet à 21 h 

Boston jazz 
—— 

Samedi 27 juillet à 21 h 
Littérature et accompagnement musical 

—— 
Samedi 10 août à 21 h 
Histoire et chansons 

—— 
Un pot de l’amitié sera offert à la fin de 

chaque manifestation. 

Michel GUIGON en concert 
à Girond le 4 août dernier 
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ASSOCIATIONS 

LES CREA’ARTISTES 
     Encore une belle saison artistique pour l’association. 
 
     Côté théâtre, 26 comédiens en herbe ont fréquenté les cours d’expression théâtrale donnés par Annie Ferlin, 9 à Saint 
Martin de Valamas et 17 au Cheylard. Ils ont appris à jouer avec leur voix, à parler avec leur corps, à exprimer leurs émotions 
et à prendre leur place au sein du groupe.  
 

     Le 3 mars 2013 à Mariac, une soirée détente réunissait pa-
rents et amis, qui pouvaient voir évoluer leurs chérubins sur 
scène leur montrant le travail effectué les mois  précédents. 
 

     Les spectacles, donnés à Saint Martin de Valamas le 22 juin 
et le 6 juillet au Cheylard, ont eu le succès attendu. Les 1ère  
année présentaient des sketchs sur la vie d’une école: l’amitié 
dans une cour de récréation, la convocation par la principale 
des parents d’un tricheur ou la poésie de l’estomac. Les se-
conde année nous donnaient une leçon de politesse ou nous 

démontraient combien il est 
difficile d’obtenir des papiers 
face à une secrétaire de mairie 
trop zélée, ou de se débarrasser 
de petits chats encombrants. 
Quand au groupe des ados ils 
nous ont emportés, avec aisance 
et naturel, dans des scènes de la 
vie quotidienne à travers des 
pièces d’adultes: « Pas de va-
cances pour mon aide à domici-
le » « Les invités prennent la 
fuite » et « La peur des coups » 
de Georges Courteline. 

  Le public conquis a,  une fois encore, salué le talent des jeunes artistes par des applaudissements nourris. 
 
  Coté patchwork, nos couturières continuent de créer de véritables œuvres d’art tout en pouvant bénéficier des conseils avi-
sés de Geneviève chaque fois qu’elles le souhaitent. Elles sont une vingtaine à venir papoter, tout en tirant l’aiguille, les lundis 
après midi de 14 à 17 heures à l’espace d’animation au Pont de Fromentières. 

Deux exemples de magnifiques dessus de lit ayant nécessité quantité d’heures de travail. 

« Comme le temps passe vite » par les troisièmes années 

Les « première année » au Cheylard saluent leur public 
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ASSOCIATIONS 

VILLE A JOIE 

   Créée en fin d’année 2008 l’associa-
tion affiche son dynamisme en propo-
sant des animations qui reviennent 
chaque année au calendrier et qui sont 
désormais attendues. En plus des habi-
tuelles organisations annuelles l’asso-
ciation a co-organisé avec l’orchestre 
Cyclone ses 20 ans d’existence. Pour 
l’occasion un chapiteau géant était 
installé sur le terrain de sport qui joux-
te la mairie et malgré un temps peu 

clément ce récital exceptionnel a fait le plein. En juillet l’estivale 
s’était également déplacée  vers la mairie, le concours de pétanque 
réunissait de nombreuses doublettes qui terminaient la compétition 
pour aussitôt regagner la salle où se déroulait le diner dansant. En 
décembre c’est un visiteur très attendu des enfants qui arrivait à Ma-
riac par le clocher de l’église de Pont de Fromentières. Tout était 
parfaitement prêt pour le recevoir : stands au profit des écoles, retrai-
te aux flambeaux, spectacle laser... La soirée se terminait par un 
splendide feu d’artifice que chacun pouvait admirer en dégustant les 
chouquettes de notre nouveau boulanger arrosées des diverses bois-
sons chaudes servies dans la bonne humeur par les bénévoles de l’as-
sociation, le tout offert par la municipalité. 

L’estivale, les organisateurs aux inscriptions du concours de pétanque  

LES DATES POUR L’ANNEE 2013 
 

Samedi 3 août 
Estivale-Repas dansant 

 
Dimanche 22 décembre 
Arrivée du Père Noel 

Feu d’artifice 
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ASSOCIATIONS 

A.D.M.R 

 
       2012 est marquée pour l'ADMR Val d'Eyrieux par 
tous les changements induits par le regroupement de 5 
associations locales. 
 
      Ce sont dorénavant une trentaine de communes qui 
font partie de Val d'Eyrieux, 50 salarié (e)s à gérer et 315 
usagers. Une vraie entreprise… 
 
      Un déménagement de l'ancien bureau devenu trop 
exigu, vers la maison Guillermet, située Place du Serre, 26 
rue Droite. 
 
      Le bureau de Mariac garde la réunion mensuelle des 
salarié(e)s, la gestion de ses fonds sociaux, le portage de 
repas.  
 
L'ADMR VAL D'EYRIEUX a fixé son assemblée généra-
le le 20 avril à St Barthèlemy le Meil, à 10 h 30, elle sera 
suivie d'un repas.  
 
L'ADMR traverse une  crise. Il faut se serrer les coudes, 
mais nous menons  notre combat. 
"Oui, nous sommes tous bousculés. Nous, les bénévoles, 
nos élus, nos salariés. Les temps sont durs pour tous. Le 
travail est immense, et nous sommes désolés de ne pas 
faire mieux. 
 
Nous faisons vraiment le maximum. Aidez-nous à tenir le 
coup en vous adaptant tous comme nous le faisons, en 
attendant des jours meilleurs. 
 
Sachez que nous ne vous laissons pas. Trois membres de 
Val d'Eyrieux ont été élus au Conseil Fédéral, afin de dé-
fendre et préserver l'Association qui a pour but premier 
d'aider. 
 
Diffusons l'information : nous assurons gardes d'enfants 
avec personnel qualifié, repassage, ménage chez les famil-
les, adultes débordés par le travail, entretiens extérieurs et 
portages de bois ou charbon l'hiver, objets à accrocher ou 
à déplacer dans la maison. Nous taillons vos haies. 
 
L'ADMR ne survivra qu'en diversifiant les services; cer-
tes, ils sont en Gestion Directe la plupart du temps; mais 
50% sont déduits des impôts de l'année suivante si vous en 
payez; pour les familles, des Allocations sont possibles 
selon des barèmes." Les locaux de l’antenne de Mariac au Pont de Fromentières. 

Les locaux de la nouvelle association au Cheylard. 

Pont de Fromentières 

750 rive de la Dorne - 07160 Mariac

Tél. 04 75 30 49 70 - couleurpraline@hotmail.fr

Salon de coiffure mixte

Couleur Praline

SARL PAROT-CLAUZIER
Chauffage - Sanitaire - Zinguerie

3 rue du Patronage - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 19 47 - Fax 04 75 29 32 87
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DIVERS 

            Pour notre seconde participation au 
concours des villages fleuris en 2012 beaucoup 
d’améliorations ont été constatées par le jury ce 
qui nous a valu compliments et félicitations. Merci 
aux habitants qui jouent le jeu, leurs actions conju-
guées à celles de l’équipe municipale permettent 
l’embellissement de notre cadre de vie, ce qui est 
le but final. Obtenir une distinction serait certes 
agréable, mais l’objectif recherché reste avant tout 
de bénéficier de conseils afin d’améliorer nos 
choix de plantations et nos connaissances en pré-
paration des sols et leur entretien. Beaucoup d’au-
tres critères sont pris en compte pour ce qui peut 
être considéré comme une compétition: la propreté 
de la commune, les espaces de collecte des ordu-
res ménagères et du tri sélectif, le développement 

durable, la signalétique etc. Continuons à rendre nos villages agréables à vivre et à visi-
ter nous en sommes les premiers bénéficiaires. 

VILLAGE FLEURI 

    Le village lors du passage du 
jury le 26 juillet par une belle et 
chaude journée d’été. 
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ENSEIGNEMENT 

ECOLE PUBLIQUE 
Fonctionnement 
 

Cette année, un changement du côté des enseignantes est à souligner : Magali Lourdou travaille à 75% et exer-
ce désormais les lundis, mardis et vendredis  dans la classe de cycle 2-3 (CP le matin, CE1, CE2, CM1, CM2). 
Maryline Arnaud-Bos la remplace tous les jeudis. Laëtitia Blachère enseigne dans la classe de cycle 1-2 (Toute 
petite section, Petite Section, Moyenne Section, Grande Section ainsi que les CP l'après-midi). 
Au total, l'école accueille 46 élèves. 
 

Pendant le deuxième semestre, Sabine Sambou Merger, professeur à l'école départementale de musique, inter-
viendra  pour l'enseignement de la musique.  
L'enseignement de l'anglais est assuré par Marilyne Arnaud-Bos. 
Depuis le 26 novembre, Angélique Chanut est présente deux jours par semaine pour l’aide administrative à la 
direction d’école. 
 

Projets pédagogiques 
 
Les classes primaire et maternelle ont suivi un cycle piscine à Vernoux du 13 septembre au 22 novembre 2012. 
 
En octobre, les élèves du primaire ont participé à une rencontre de rugby en collaboration avec la fédération fran-
çaise de rugby. Ils ont pu jouer avec des élèves d'écoles voisines au stade de La Palisse. Près de 200 enfants 
étaient présents.   
 
Avec le retour des beaux jours, ils suivront un cycle rugby avant 
une deuxième rencontre inter-classe au printemps 2013. 
 
Depuis le mois de janvier, avec Marilyne, la classe primaire partici-
pe à un défi scolaire sur Internet. C'est un outil pour sensibiliser ses 
élèves à l'utilisation d'Internet en général et à la recherche docu-
mentaire en particulier. 
 
Comme chaque année, les élèves de la classe de maternelle vont à 
la bibliothèque tous les jeudis matins. 
 
Voyages et sorties scolaires   
 
Début octobre, la classe  primaire a visité les différents services des Archives départementales à Privas (services 
de collecte, de conservation et de consultation des documents). Ils ont également participé à un atelier sur les 
blasons et l'héraldique.  
 
En novembre, ils ont également visité l'exposition sur les institu-
tions municipales à la bibliothèque  de Mariac. 
En avril, l'école se rendra au théâtre de Privas pour assister à un 
spectacle de danse financé par le Conseil Général et la Commu-
ne. 
 
Spectacle  
 
La fête de l'école aura lieu le 28 juin 2013, à la salle des fêtes du 
complexe mairie de Mariac. 
Les élèves présenteront le travail réalisé en musique pendant l'an-
née. 
 

                                                                       La directrice 
                                                                     Magali Lourdou 

Serrurerie - Métallerie - Ferronnerie

Pierre Barbado
Portails, Pergolas, Escaliers, Garde-corps, menuiseries…

Métal - Alu -PVC

Bureau : 07240 Chalencon  - Tél./Fax 04 75 29 32 01
Atelier : 07190 Beauvène  - Tél. 04 75 30 89 06LE CHEYLARD - Tél./Fax : 04 75 29 04 59
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Lunetterie 
Lentilles de contact

OPTIQUE FAHISSE
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ENSEIGNEMENT 

ECOLE PRIVEE DES TILLEULS 
 
     Cette année, nous avons accueilli  Céline Blache et Au-
drey Sartre pour  enseigner en classe CE-CM. 
Marie-jo Parot (aide-maternelle ) et Nicole Clauzier  complè-
tent l’équipe enseignante . 
 
    Une école vivante, c’est une école qui entreprend, qui s’ou-
vre aux autres, à tout ce qui existe. Aux « Tilleuls », les élèves 
du CE2 au CM2 font de l’anglais et de l’informatique au collè-
ge St Louis du Cheylard, tous fréquentent la bibliothèque de 
Mariac et font de la musique grâce à une intervenante. 
    Les classes participent activement  :  à  la fête de la science, 
à la semaine du goût, à la découverte du patrimoine, au cross 
du collège St Louis,  au salon d’automne au Cheylard, à des 
animations proposées par l’Arche des Métiers . 
    D’autres sorties ont été réalisées :  spectacle des 3 chardons 
à St Martin de Valamas,  classe piscine à Saugues (43), sans 
oublier le carnaval  avec l’école publique . 
    Bien occupés ces enfants ! mais les parents  eux aussi ne 
chôment pas :  organisation du loto, d’un repas, d’un  stand au 
marché de Noël, du concours de boules, de la  bourse aux 
jouets , animations toujours appréciées et attendues. Tous pour 
l’école, tout pour les enfants… 

Quelques  photos, d’évènements, de l‘année écoulée:  
 

Le cross du collège Saint Louis. 
Une sortie piscine à Saugues. 
Le stand pour la venue du Père Noel à Mariac. 
Spectacle de fin d’année. 
La semaine du gout. 

Semaine du gout: les élèves ont fait preu-
ve d’ingéniosité pour respecter le thème 
proposé « fruits et visages » 
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CULTURE 

MEDIATHEQUE 
      

La bibliothèque ouvre désormais ses portes à tous ses adhérents 
chaque mercredi de 16 h 30 à 18 h et continue d’accueillir les 
écoles dans des créneaux horaires qui leur sont réservés. 
     Quatre  bénévoles se relaient pour assurer un service de qualité 
aux 50 abonnés dont le nombre reste stable malgré la télévision, 
internet et les jeux électroniques. Une livraison au domicile se 
pratique occasionnellement pour ceux qui n’ont pas ou plus la 
possibilité de se déplacer. 
     
pour la jeunesse. 

En 2012,  2400 ouvrages ont été empruntés dont près des 2/3 

    Un chiffre comparable à l’an passé. Les romans et les livres 
pour enfants restent les plus lus. 
     Des animations pour les enfants sont proposées par la Commu-
nauté de Communes du Cheylard et la mairie de Mariac. Exposi-
tions,  lectures, et diverses séances d’éveil sont programmées tout 
au  long de l’année pour le plus grand plaisir  des jeunes élèves. 
     Citons également la fête de la science organisée par l’Arche 
des métiers qui vient à l’automne faire participer les enfants à une 
séance découverte dans le cadre de son programme annuel. 

Exposition sur les institutions en novembre. 

Marie Claude Vey, se rend régulière-
ment à Mariac pour des animations 
décentralisées de la médiathèque 
Cheylaroise dans le cadre des opéra-
tions voulues par la CCPC. 
Un programme varié est ainsi présenté 
aux écoliers. Il aborde bien sûr la lec-
ture mais aussi le découpage, les col-
lages, les couleurs, la construction, les 
expériences etc. 
Le tout permettant aux enfants de se 
construire de la meilleure des façons 
tout en s’amusant. 

                          
                                                      

                                                                                 
Couple de faisans 

 lors d’une halte à 
surpris par l’objectif 

Mariac. 
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 Théâtre : « C’à va pas Georges » titre du spectacle présenté 
le 24 Janvier dans le cadre des programmations de la 
C.C.P.C. Des textes très élaborés, parfois déroutants écrits 
par Roland Dubillard (qui furent interprétés  par le regretté 
Claude Piéplu). Un jonglage de mots titillant l’absurde, bien 
loin des pièces de boulevard, dont il est difficile de  goûter 
toutes les finesses du travail de l’auteur. Pour cette soirée la 
salle avait du être aménagée en gradins, à la demande de la 
troupe, pour permettre une meilleure vision du plateau. Les 
acteurs professionnels ont pu, ensuite, dialoguer avec le pu-
blic autour du verre de l’amitié en fin de spectacle. 

CULTURE 

  Cinéma de plein air : en juillet les spectateurs ont du 
patienter pour attendre le coucher du soleil. Heureuse-
ment le bon film projeté ce soir là « Le prénom » a fait 
oublier la fraîcheur de la nuit. 

Exposition sur les institutions :
semaines nous l’avons installée à la bibliothèque. Ouverte à 
tous, elle était avant tout destiné au jeune public. 

  Lecture sous les arbres : pas de spectacle décentralisé 
du festival des Articulés sur notre commune en 2012. Mais 
une soirée lecture proposée par la compagnie Janvier à la 
mi-août. Les cinq comédiens présents ont lu et joué des 
textes comiques dans l’espace tennis pendant plus d’une 
heure. 

Pot de bienvenue : le 16 juillet c’est au hameau de Girond  
que la municipalité a installé cette manifestation sympathi-
que organisée en juillet/aout par l’office de tourisme. Desti-
née aux vacanciers et à la population autochtone elle est 
aussi l’occasion pour des producteurs locaux de faire dé-
couvrir leurs produits lors de dégustation. Ce jour-là ce 
sont ceux de la miellerie Molle qui ont régalé les visiteurs. 

EVENEMENTS CULTURELS 

Le 29 juillet 2013 nous organiserons le « Pot de bienvenue » avec l’O.T du Cheylard à  Mariac, près du pont  
         de Garnier. A cette occasion Christophe Saby présentera sa gamme de confiseries et nougats. 
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CULTURE 

 

YVES CHARRE: LES FRUITS D’UNE PASSION 
   Menuisier-ébéniste de métier c’est seulement une fois à la retraite qu’Yves s’intéresse à la technique du tournage sur bois. 
Après avoir suivi des stages pour en acquérir les bases puis se perfectionner, il se lance  dans l’élaboration d’objets de toutes 
sortes généralement destinés à la décoration. C’est une réussite ! Respectant le morceau de bois brut il le valorise  en utilisant 
ses particularités et ses défauts. Dans certains cas la qualité de la finition et la couleur rappellent les marbres ou les granits 
polis. Nous avons pu assister au tournage d’un champignon dont nous  vous  présentons  différentes étapes de sa fabrication. 
Comment ne pas vous parler de ses  autres créations issues de ses compétences professionnelles et de l’amour persistant de 
son métier qu’il pratique désormais pour son plaisir tels que : comtoises, orgue de barbarie, meubles divers etc. 

Quelques 
é t a p e s 
lors des-
q u e l l e s 
l ’ o b j e t 
nait peu à peu  des doigts de 
l’artiste. 

Bocaux, jeux, bols, fruits, champignons, toupies, 
vases, lampe de salon, coupes...autant de sugges-
tions pour l’embellissement de nos intérieurs. 
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CULTURE 

                                              Dessinateur, peintre et sculpteur sur bois... 
            Tout comme Obélix il est tombé, petit, dans une marmite remplie de potion d’artiste. 

 Enfant, il obtenait déjà les meilleures notes pour ses dessins et 
peintures de la part de son instituteur, Monsieur Vergnon, que 
certains d’entre nous ont bien connu. L’enseignant, connaisseur, 
gardait précieusement les travaux de son élève tant il les appré-
ciait. Depuis Hubert  n’a jamais cessé de peindre et de dessiner et 
des centaines d’œuvres sont nées de son talent, nombreux sont ses 
amis qui en possèdent. Dessinant à l’encre de chine et peignant 
alternativement à la gouache ou l’acrylique, Hubert s’est essayé à 
bien des variantes sur toile et sur bois. Incluant tantôt le papier de 
soie ou encore l’épaisseur de la peinture pour obtenir des reliefs 
importants. Un temps il a également réalisé, au couteau, des sculp-
tures dans la bruyère ou le châtaigner. Il a bien pris , il y a long-
temps, pendant trois mois des cours pour améliorer sa technique 
mais c’est avec le temps et le travail qu’il a appris le plus. Il faut 
dire que bijoutier de métier il avait le goût pour le travail méticu-
leux, la création et le travail bien fait. Les quelques exemples que 
nous présentons illustrent les thèmes les plus travaillés dans les-
quels l’Ardèche et les animaux sont bien présents. 

Hubert VOLLE 
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36 ponts, passerelles ou 
assimilés ont été recen-
sés à Mariac les 
connaissez-vous tous? 
Voici leurs photos, es-
sayez de les situer. Ces 
ouvrages sont publics 
ou privés. Nous les em-
pruntons souvent sans 
leur jeter un regard en 
circulant sur les routes 
départementales ou 
communales et  les che-
mins vicinaux. Ils per-
mettent le franchisse-
ment de nos rivières et 
ravins et nous évitent 
parfois de grands dé-
tours. Si le plus grand 
nombre date du 19ème 
siècle la passerelle Abel 
Mariac (seule construc-
tion en bois) cadette de 
la famille n’a pas enco-
re l’âge de la majorité. 
Le pont de Garnier reste 
la fierté de Mariac et 
porte bien ses siècles. 
 Si pour certains d’entre 
eux le nom de pont est 
un peu pompeux ils 
disposent tous d’un 
arche bâti ou d’un ta-
blier sous lesquels pas-
sent parfois des buses. 
  Peu visibles lorsque la 
végétation est trop 
abondante ils ont du 
être photographiés à 
différentes saisons. 
 Avec des parapets 
quelquefois disparates, 
endommagés, oxydés 
ou absents ils ont un 
charme indiscutable et 
font partie de notre his-
toire et du patrimoine 
local. 
 Maintenant à vous de 
jouer, bonne chance, 
vous trouverez les ré-
ponses page 38. 

21 
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Une mise en lumière respectueuse 
de l'environnement 
     
n'a pas de fonction technique mais esthétique.  
     
d'éclairage sont de plus en plus réduites et les techniques 
actuelles permettent d'en améliorer l'efficacité.  
     
prendre en compte dans un projet de mise en lumière : 

- l'incidence lumineuse, 
- les consommations d'énergie. 

   
turne mais ses effets peuvent être limités par des techni-
ques simples. Tout d'abord, il convient d'opter pour des   
lanternes avec une puissance la plus faible possible mais 
avec un très bon ciblage et des réflecteurs de qualité.  
     
vers le sol ou dont la diffusion se concentre sur le bâtiment 
et non dans le ciel. 
     
possible de les diviser par deux avec les techniques actuel-
les et pour un rendu de grande qualité. 

Pour la mise en 
lumière, les leds 
sont  très  adap- 

tées car il n'y a  
pas besoin d'une 
forte puissance 
d 'éc la i rement  
contrairement à 

de     l'éclairage  
de      vo ies  
p u b l i q u e s .  
C e l l e s - c i  
p e r m e t t e n t 
d o n c       d e   
c réer      des   
a m b i a n c e s  
or ig ina les et  
douces   pour 
q u e l q u e s  dizaines de Watts de puissance.  
En outre, un bâtiment mis en valeur ne doit être visible 
qu'aux heures de passage des riverains ou du public.     
L'Association Française de l'Eclairage recommande pour 
cela de ne plus éclairer les édifices après minuit dans une 
démarche de maîtrise de l'énergie et de respect de la nuit. 
 
A Mariac, la rénovation a permis d'économiser 10 600 
kWh, de réduire par 4,8 la puissance installée, soit une 
économie d'environ 1 000 euros par an sur la facture 
d'électricité de la commune. 

 
Ces opérations permettent de récupérer des Certificats 
d'Economie d'Energie (CEE) grâce à la fiche RES-EC-06 
«rénovation d'une illumination de mise en valeur» qui exige 
une diminution par 4, au minimum, de la puissance initiale, 
associée à un système de commande dédié, permettant de 
respecter les conditions d'extinction imposées par la régle-
mentation relative à la lutte contre les nuisances lumineu-
ses. 

 

Pont de Garnier sur la Dorne - Mariac avant rénovation 

Après rénovation.
Le ciel et les abords ne sont plus éclairés. 

   Le témoignage de Maurice  
   ROCHE,  maire de Mariac 
1) Quels monuments de Mariac bénéficient 

d'une mise en lumière ? 
Il s'agit de trois monuments : le pont de Garnier 
sur la Dorne, l'église du XIIe 
celle de Pont de Fromentières bénéficient d'une 
mise en lumière. 

2) Ces monuments étaient déjà éclairés. Pourquoi avez-vous 
souhaité rénover leur mise en lumière ? Quels sont les 
changements et les améliorations apportés ? 

Ces monuments avaient été mis en valeur dans les années 90, 
quelquefois en plusieurs étapes (église de Mariac) avec des lumiè-
res jaunes et blanches, donc avec un manque d'unité. Les projec-
teurs du pont ont été subtilisés ainsi qu'un de l'église du Pont. 
L'éclairage des clochers a été amélioré. Les sources de lumière 
sont beaucoup plus ciblées, ne débordent plus notamment sur le 
cimetière de Mariac contigu à l'église. 
En dehors du rendu, l'économie réalisée grâce aux nouveaux 
matériels (leds) est non négligeable. 

3 ) Pourquoi avoir sollicité le SDE 07 ? Et comment s'est dé-
roulée la collaboration avec les techniciens du Syndicat ? 

Nous travaillons en lien étroit avec le SDE 07 depuis longtemps. 
Nous avons toujours trouvé une oreille attentive à nos préoccu-
pations pour l'éclairage public. 

Courant 2009 nous avons demandé 
une étude au SDE 07 concernant les 
trois sites. Elle nous a été fournie en 
début d'année suivante après plusieurs 
rencontres entre la commune et le Syn-
dicat. 
Il nous restait en fonction de nos bud-
gets, à échelonner les travaux, l'ensem-
ble représentant plus de 30 000 € d'in-
vestissement sur l'année 2011 et 2012 
pour l'église du Pont de Fromentières. 
S'agissant d'éclairage particulier, des 

essais de nuit se sont déroulés avec la participation du  personnel  
du SDE 07  et de l'entreprise retenue ETDE ; des adaptations ont 
eu lieu aussi pour les emplacements des sources, l'intensité... 
Le résultat correspond à nos attentes et aux images jointes à 
l'étude. Les travaux étant subventionnés par le SDE 07 comme 
l'éclairage public et la consommation étant plus douce, la collecti-
vité a réalisé une opération intéressante de mise en valeur de 
son patrimoine. 

4) Les élus et la population sont-ils satisfaits du nouvel éclaira-
ge ? Avez-vous eu des commentaires ou des interroga-
tions ? 

Les échos sont dans l'ensemble favorables. L'ancien éclairage 
du pont de Garnier éblouissait les riverains. 
Celui de l'église de Mariac est particulièrement réussi. Il reste 
éventuellement un complément à apporter à l'église du Pont et à 
améliorer la mise en valeur d'un pont sur la rivière. 

L’église de Mariac après rénovation de l’éclairage 

Reproduction d’une page consacrée à Mariac, parue en décembre 2012 dans le N° 27 de la revue «CONTACT » du SDE. 
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Cette année, nous ferons seulement une petite rétrospective sur nos déchets ménagers (O.M.R.) et un regard sur le contenu 
des bacs de collecte des OMR. 
 
D’abord, le contenu moyen de la composition de nos déchets ménagers (ceux qui  doivent être en sac dans les bacs) : 296 
kg / an / habitant dont ci-dessous une répartition (moyenne faite périodiquement par le Sytrad à la réception des déchets) :

Regard dans les bacs de collecte OMR : beaucoup de cartons, verre en vrac, métaux divers, déchets de tailles de haie et de 
jardin, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlons chiffres et coûts : répartition des déchets par an et par habitant : 
 296 kg /an / habitant OMR 
 58 kg / an / habitant pour la collecte sélective 
 226 kg / an / habitant remis en déchetterie 
 
Coûts actuels de ces différents déchets : 
 342 €/tonne pour les OMR collectées dans les bacs, 
 118.80 € / tonne pour les produits de la collecte sélective mise dans les colonnes réservées à cet effet, 
 68.36 € / tonne pour les déchets amenés en déchetterie (coût moyen pour l’ensemble) 
 
Constat : le tri peut être encore amélioré. Le coût ci-dessus mérite d’être connu et médité... 
Plus de tri pourrait générer quelques 350 000.00 € d’économie annuelle. Nous vous laissons réfléchir par les temps qui cou-
rent…  
 

47.40 kg   - Déchets putrescibles
 
47.6- kg   - Matériaux divers
 
45.6 kg - Plastiques 
 
 

36.4 kg - Papier 
 

35.5 kg - Textiles sanitaires 
 

23.4 kg - Carton 
 

14.2 kg   - Eléments fins
 

13.3 kg - Verre 
 

12.7 kg - Textiles 
 

11.2 kg   - Métaux
 

6.9 kg - Composites 
 

1.8 kg   - Déchets dangereux

296 kg/Habitant/an 
 

SYTRAD 

 

SAS HILAIRE JEAN ET FILS
TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS
TRAVAUX FORESTIERS - BÂTIMENTS

CANALISATIONS - TRANSPORTS

Pont de Fromentières
 07160 MARIAC

Mail : hilaire.jhf@wanadoo.fr

CANALIS

Tél. 04 75 29 05 43 - Fax 04 75 29 41 05

Librairie - Papeterie
Maroquinerie

Fournitures de bureau

Jean-Paul DOLMAZON
20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD        Tél. 04 75 29 03 97
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                         Mise en valeur de l’Eyrieux et de ses affluents 

 
1, Rue de la Pize  07160 LE CHEYLARD   Fax : 04 75 29 36 97  

adresse e-mail : Eyrieux.Clair@inforoutes-ardeche.fr  site internet ; eyrieux-clair.fr 
 
Un constat… 
L’entretien des berges des cours d’eau n’est plus assuré régulièrement par les riverains, ce qui peut se traduire par la forma-
tion d’embâcles, le vieillissement et l’instabilité de la végétation… Couplé à des crues conséquentes, comme celles de 1980 
ou 1982, cela peut augmenter les risques d’inondation, détériorer l’état de la rivière et des ouvrages 
 

Afin de protéger les biens et les personnes et de redonner à la rivière son fonctionnement naturel, les collectivités, comme le 
Syndicat Eyrieux Clair, sont autorisés par la loi, et donc, peuvent être amenés à réaliser l’entretien d’un cours d’eau, comme 
cela a déjà été fait sur la Dorne, en 2005 et 2010. 
 

Et la suite… 
En préparation du 2nd Contrat de Rivière 2014 - 2020, le Plan Pluriannuel de Gestion et d’Entretien de la Dorne est en cours 
d’actualisation. 
 

Ce document comprend plusieurs phases successives : 
1. L’élaboration de l’état des lieux de l’occupation des sols, de l’état de la végétation des berges et des ouvrages pré-

sents, par des visites de terrain (ont eu lieu en janvier et février 2013) 
2. La définition des objectifs de gestion (ex. : prévention contre les risques d’inondation, d’érosion, valorisation du 

patrimoine naturel…) 
3. La programmation de travaux pour atteindre l’état souhaité. 

 

De ce travail, vont découler des interventions sur la végétation de berges sur certains secteurs de la Dorne qui devraient être 
réalisées les premières années du Contrat de Rivière. 
 

Que dit la loi… 
Le code de l’environnement (articles L215-14 et suivants) précise que l'entretien est de la responsabilité des propriétaires 
riverains et doit être assuré régulièrement. 
La Loi sur l'eau donne la possibilité aux collectivités territoriales de se substituer aux propriétaires riverains défaillants pour 
l’intérêt général.                                                                   

                   
   Embâcle : barrage de bois 
   Contrat de rivière : accord technique et financier entre 
partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et 
durable, à l'échelle d’un bassin versant cohérent. 

 
La Dorne 

4ème affluent principal après la Rimande, la 
Saliouse et l’Eysse, la Dorne conflue en rive 
droite de l’Eyrieux. Elle coule sur 21 km et 
draine un bassin versant de 78.4 km² s’étalant 
sur les communes de Mézilhac, Le Chambon, 
Dornas, Mariac, Accons et Le Cheylard. 

 

Castor et Héron  
des voisins qui 
fréquentent la 
Dorne. 
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SARL NG AUTOS
Vente véhicules – Réparations

Dépannage – Toutes marques

07160 MARIAC   Tél. 04 75 29 14 26

Tél. 04 75 29 31 44
www.bouygues-es.com
ZI LA PALISSE
07160 LE CHEYLARD

AGENCE LE CHEYLARD

Travaux routiers publics et privés
Lotissements  Terrassements
Cours de villas  Copropriétés

Réseaux divers  Enrobés
ZI La Palisse - Allée des Vergers - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 - Fax 04 75 29 46 57

Établissement Isardrôme

MENUISERIE BOIS - PVC - ALU
CHARPENTE COUVERTURE - ISOLATION

Neuf et Rénovation

Jean-Claude Hilaire
07160 MARIAC

jchilaire07@orange.fr

Tél.  04 75 29 39 96 
06 77 06 83 44

Marie-Laure PINET
Lentilles de contact  - Offre 2e paire

1, av. de la Libération - 07160 Le Cheylard   04 75 29 09 76

Vivre au Village
Epicerie / Multi-service

07160 Dornas 
07160 Mariac

M. et Mme Jean Gauthier ZI La Palisse - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 00 75

Immat. AUTO - MOTO - CYCLO - QUAD - CROSS
Plaque de collection / Pl. américaine
Plaque professionnelle
Panneau Banderole

Texte & logo adhésif
Plaque de porte/de boîte au lettres

Signalisation de sécurité

Green Valley Fashion and shoes
Prêt-à-p orter et chaussures 

homme et femme

JEANS MODE 
la pointe de la mode au Cheylard

Place Saléon Terras - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 33 62

Zinguerie - Chauffage - Sanitaire - Énergies renouvelables

07160 MARIAC
Tél. 04 75 29 35 40

Thierry Despert



 


