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SARL NG AUTOS
Vente véhicules – Réparations

Dépannage – Toutes marques

07160 MARIAC   Tél. 04 75 29 14 26

Jean-Claude Hilaire

Menuiserie 
BOIS - PVC - ALU

07160 Mariac
Tél. 04 75 29 39 96 - Fax 04 75 29 99 96

Neuf et Rénovation

Charpente
Couverture - Isolation

Vivre au Village
Epicerie / Multi-service

07160 Dornas 
07160 Mariac

M. et Mme Jean Gauthier

Pont-de-Fromentières - 07160 Mariac

Tél.  04 75 30 49 70

Salon  de  co i f fu re
Portails, Pergolas, Escaliers, Garde-corps, menuiseries…

Métal - Alu -PVC

Pierre Barbado

04 75 29 17 55
JEAN-MARIE ROCHETTE
MARIJON   07160 MARIAC

ENTRETIEN PARC ET JARDINS 

ENTRETIEN ET RESTAURATION DU BÂTIMENT
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mon  b r i c o l e u r  ?
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OPTIQUE FAHISSE
LE CHEYLARD - Tél./Fax : 04 75 29 04 59

2 e paire

OFFERTE

Lunetterie 
Lentilles de contact

Etablissement Isardrôme

ZANUTTO A.
Carrelage - Faïences 

Pavés - Chape

07320 St-Jeure-d’Andaure
Tél. 04 75 30 18 90
Fax 04 75 30 18 61

✓ Locations d’appartements et de pavillons (Haute-Loire et Ardèche)
11 logements sur Mariac

✓ Constructeur de maisons individuelles basse consommation ; 
 énergétique avec garantie de rachat.

Nous contacter

www.lamaisondulogement43.com
71, rue du Faubourg Saint-Jean - CS 20130 43009 Le Puy cedex

Tél. 04 71 04 56 57
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EDITORIAL 
   
        Au cours de cette dernière décennie la collectivité a mis en place les structures nécessaires à son 
fonctionnement, malgré les difficultés inhérentes à son étalement en deux bourgs distincts le long de 
la vallée de la Dorne, trois écoles, deux églises, malgré la stagnation des ressources. L’équipe muni-
cipale maintiendra le niveau d’investissement actuel (voir page travaux) en gardant l’objectif d’offrir 
à la population des services et un cadre de vie adapté à notre échelle. 
        Au-delà de la mairie et de son personnel, je veux donner un grand coup de chapeau à ceux et 
celles qui souvent depuis des années engagés dans le milieu associatif contribuent bénévolement à 
animer la vie locale. 
        Nombreux sont les dirigeants à consacrer de leur temps sur leurs loisirs ou leur vie personnelle. 
Ils attendent aujourd’hui une relève, une succession improbable et quelquefois un minimum de re-
connaissance… 
        Chacun peut trouver une place, suivant ses goûts, ses passions dans une société locale, apporter 
son savoir-faire, sa bonne volonté en tissant des liens nécessaires à une meilleure compréhension 
mutuelle.           
                                                                                                                        Maurice ROCHE                                 
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ETAT CIVIL 2010 
NAISSANCES 

NOMS PRENOMS LIEUX DATES 

ANTONIO Quentin Hugo Valence (26) 08/02/2010 

BUREL Lily Mariac (07) 15/06/2010 

COSTE Lora Elise Privas (07) 27/01/2010 

FRAYSSE Yanis Raphael Lionel Valence (26) 10/02/2010 

PORTE-RIFFARD Célia Guilherand-Granges (07) 15/03/2010 

POUGET Antoine Aubenas (07) 09/03/2010 

SANIAL Manon Amélie Pauline Valence (26) 29/07/2010 

SOUCHE Clarisse Elise Le Puy en Velay (43) 23/07/2010 

MARIAGES 

NOMS et PRENOMS DATES 

ACCA Fanck Frédéric et DELORME Nadine Nicole 03/07/2010 

BARA Yoann Tom Boris et TETLA Magdalena Agnieszka 16/01/2010 

CHAREYRE Nicolas Patrick et ARNAUD Marjorie Josette Gilberte 17/07/2010 

SOTON Guillaume Jean Bernard et RUEGGER Delphine Yvonne Jeanne 26/06/2010 

VOLLE Dominique Marcel Louis et HILAIRE Martine Augusta 26/06/2010 

DECES 

NOMS et PRENOMS DATES AGES 

AUBERT Henri Louis Pierre 06/05/2010 68 ans 

CHABAL Maurice Emile Albert 25/02/2010 73 ans 

CHALANCON Jean Louis Germain 03/09/2010 79 ans 

CHAMBRIER Lucien Marius Emile 23/10/2010 84 ans 

CHAREYRE Marie-Thérèse  Eugénie veuve DEJOUX 19/10/2010 92 ans 

FARGIER Jeanne Germaine veuve MOUNIER 18/03/2010 82 ans 

NICOLAS Paul Fernand Joseph 09/04/2010 70 ans 

SERAFINI Corine Henriette Bernadette 22/08/2010 49 ans 

SOUCHE Henri Philemon 20/09/2010 71 ans 

TEYSSIER Marie Julienne Félicie épouse ROUX 27/03/2010 80 ans 

TEYSSIER Pierre Roger 29/09/2010 73 ans 
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MANON SANIAL 

CYPRIAN BARA 

DELPHINE et GUILLAUME 

LAURA COSTE 

MAGDALENA et YOANN 

MARTINE et DOMINIQUE 

NADINE et FRANCK 

LILY BUREL 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 COMMUNE 
     

DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT 
 Charges à caractère général 163 411,81 €  Excédent antérieur reporté 239 409,82 € 
 Charges de personnel 181 077,27 €  Atténuation de charges        962,53 € 
 Autres charges de gestion courante   75 742,58 €  Produits des services  13 494,20 € 
 Charges financières   28 143,80 €  Impôts et taxes 538 699,65 € 
 Opérations d’ordre de transfert entre section    4 685,80 €  Dotations et participations 162 315,76 € 
    Autres produits gestion courante  27 955,81 € 
    Produits financiers            4,59 € 
    Produits exceptionnels        669,07 € 
    Opérations d’ordre de transfert entre section     3 495,49 € 
     ( travaux en régie)   

DEPENSES FONCTIONNEMENT 453 061,26 € RECETTES FONCTIONNEMENT 987 006,92 € 
      

DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT RECETTES INVESTISSEMENT MONTANT 

 Déficit d’investissement reporté 262 703,44 €  Dotations Fonds divers Réserves (FCTVA) 84 155,00 € 
 Dépenses imprévues Investissement    Dotation Fds Réserve (affectation résultat 2010) 356 507,89 € 
 Opérations d’ordre de transfert entre section    3 495,49 €  Subventions d'investissement 34 583,00 € 
 ( travaux en régie)    Dépôts et cautionnement reçus      930,29 € 
 Remboursement d'emprunts 53 448,01 €  Opérations d’ordre de transfert entre section    4 685,80 € 
 Dépôts et cautionnement (rembourst caution)     490,40 €     
 Immobilisations incorporelles    254,75 €     
 Subventions équipement versées 79 245,83 €     
 Immobilisations corporelles 28 158,01 €     
 Immobilisations en cours        141 450,26 €     

DEPENSES INVESTISSEMENT 569 246,19 € RECETTES INVESTISSEMENT 480 861,98 € 

 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF  2010 COMMUNE 
 

Le compte administratif 2010 de la commune fait apparaître en réunissant les sections de fonctionnement et d’investissement un 
total de : 1 022 307.45 € de dépenses et un total  de  1 467 868.90 € de recettes, dont 533 945.66 € d’excédent de fonctionnement 
et 88 384.21 € de déficit d’investissement.  
soit un excédent de clôture de : 445 561.45 € 
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BUDGET PRIMITIF 2011 COMMUNE 

    
DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT 

 Charges à caractère général   187 046,00 €  Excédent de  fonctionnement reporté      376 376.23 € 
 Charges de personnel   203 550,00 €  Produits des services      11 366.00 € 
 Autres charges de gestion courante   171 566.00 €  Impôts et taxes    533 664,00 € 
 Charges financières    25 550.00 €  Dotations subventions et participations    140 272.00 € 
 Dépenses imprévues fonctionnement    20 000.00 €  Autres produits de gestion courante      29 404.00 € 
 Virement à la section d'investissement.  492 061.15 €  Produits exceptionnels        2 394.00 € 
 Opérations d’ordre de transfert entre section      9 703.08 €  Opérations d’ordre de transfert entre section     16 000.00 € 
 (amortissement SDE+CCPC+F.Télécom)    ( travaux en régie)   

DEPENSES FONCTIONNEMENT    1 109 476.23  € RECETTES FONCTIONNEMENT   1 109 476.23  € 
    

DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT RECETTES INVESTISSEMENT MONTANT 
 Déficit d’investissement reporté        88 384.21 €  Virement de la section de fonctionnement  492 061.15 € 
 Dépenses imprévues Investissement        25 202.84 €  Dotations Fonds divers Réserves (FCTVA)    26 298.00 € 
 Opérations d’ordre de transfert entre section       16 000.00 €  Dotat.Fds Réserve (affectation résultat 2010) 157 569.43 € 
  travaux en régie    Subventions d'investissement    32 584.00 € 
 Remboursement d'emprunts      41 070,00 €  Emprunts    50 000.00 € 
 Dépôts et cautionnement (remboursement caution)           400,00 €  Dépôts et cautionnement reçus         400,00 € 
 Immobilisations incorporelles         5 800.00 €  Produits des cessions    63 000.00 € 
 Subvention équipement versée au SDE        9 098.39  €  Opérations d’ordre de transfert entre section       9 703.08 € 
 Immobilisations corporelles       96 768.34 €  (amortissement SDE+CCPC+F.Télécom)   
 Immobilisations en cours     548 891.88 €  Opérations patrimoniales (cession terrain)      1 530.00 € 
 Opérations patrimoniales (acquisition terrain)         1 530.00 €     

DEPENSES INVESTISSEMENT    833 145.66  € RECETTES INVESTISSEMENT  833 145.66  € 

ENDETTEMENT PAR HABITANT ANNEE 2010 (de 500 à 1999 habitants) 

MARIAC ARDECHE REGION 

784 € 792 € 848 € 
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L’INAUGURATION DU 5 JUIN 2010 
 

        Maurice ROCHE,  
entouré de Jean Yves LE 
MERRER (Sous-Préfet de 
l’Ardèche),  Pascal TER-
RASSE (Député et Prési-
dent du Conseil Général de 
l’Ardèche),  Michel TES-
TON et Yves CHASTAN 
(Sénateurs), Jacques GE-
NEST (Président du S.D.E 
et des Maires ruraux de 
l’Ardèche et conseiller gé-
néral), Jacques CHABAL 
(Président de la C.C. Pays 
du Cheylard, Conseiller 
général). Madame Mala-
vieille  représentait  Mon-
sieur le Président du 
Conseil régional. 

 

     Lors de son intervention Pascal TERRASSE a su, par son humour apporter un moment de détente apprécié. Après les dif-
férents discours, André CHANAL s’est vu remettre par Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Président du Conseil Général 
un diplôme et la médaille d’or pour les années qu’il a consacrées au service de la commune de Mariac.  Une fois le tradition-
nel ruban coupé les invités d’honneur et  le public  ont pu visiter le complexe communal.  Avec un intérêt marqué  pour la 
chaufferie bois et la médiathèque. Vers 13 h après avoir fait le tour de l’exposition consacrée aux photographies et cartes pos-
tales anciennes de nos villages tous se retrouvaient  pour un apéritif dînatoire qui terminait la cérémonie. 
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AU RYTHME DES 12 MOIS ECOULES 

Un repas de fête était servi, par le personnel communal, aux élèves une semaine avant Noël  

      Quelques jeunes  participaient à  la cérémonie du 11 novembre  et ont accepté de porter le drapeau tricolore  en 
hommage  aux  combattants de  la  guerre  14-18 morts pour la France. 

Les élus de la communauté de communes se sont réunis à Ma-
riac, tout comme certaines commissions communautaires. 

 De nombreux visiteurs pour le pot de bienvenue organisé 
en août conjointement avec l’office de tourisme. 
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      Après une année 2009 où plus de 600 000 € ont été investis, plus de 
la moitié pour les abords de la mairie et le reste pour la voirie et les bâti-
ments communaux, l’année 2010 n’a pu permettre de mener à bien tous 
les programmes prévus. Nous l’avions indiqué dans le dernier bulletin 
un étalement sur 2 ans des investissements était envisagé. 
      La deuxième tranche des travaux d’aménagement des abords de la 
mairie a commencé par les travaux de génie civil et la pose de la clôture. 
      Dans un deuxième temps l’édification des sanitaires et l’habillage du 
transformateur ont été réalisés pour 58 000 €. 
      Des travaux de voirie (Marijon) des améliorations aux logements commu-
naux : volets, fenêtres contribuent à la maintenance du patrimoine. 
      Un chantier important a bénéficié d’un financement complet du départe-
ment : la sécurisation de la falaise en bordure de la D 578 entre Mariac et Pont de 
Fromentières avec des purges et la pose de filets de protection. Une entreprise 
spécialisée a réalisé cette délicate opération. Une deuxième tranche de travaux 
suivra à l’automne prochain. 
                                                                                                                                              

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
     
   

 
           La deuxième tranche des aménagements des abords de la mairie reprend 
avec la mise en place des jeux d’enfants, la pose de bancs et tables et le revête-
ment des allées. 
 

           A Garnier l’enfouissement des réseaux (électricité basse tension et télé-
phone) est réalisé. L’éclairage public est aussi modifié avec la suppression des 

poteaux bois. L’amélioration du réseau pluvial : caniveau et grilles à l’entrée du pont est 
en cours avant le revêtement. 
 

      Le chantier de la place du Pont de Fromentières a commencé. Les employés commu-
naux ont reconstruit les murs en pierre de pays. La clôture de l’espace a suivi, ainsi que la 
réfection des réseaux assainissement, eau et pluvial, l’accès handicapé à la salle municipa-
le a été modifié pour le rendre règlementaire.  Les revêtements prévus achèveront cette 
tranche. 
 

      D’importants travaux de revêtements de voirie sont programmés. Pérel, la Grange du 
Faure, Garnier et route de Trapayac. 
      La mise en valeur des monuments s’est poursuivie. Après le pont de Garnier et l’église 
de Mariac ce sera le tour du clocher de l’église du Pont. 
 

      L’installation des jeux d’enfants à l’espace d’animation est effective dès ce printemps. 
La modification de la clôture est aussi envisagée. 
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TTRAVAUX 

     La RD 578 en 
chantier plusieurs 
semaines et nos mo-
numents de Mariac 
avec leur nouvel 
éclairage. 

   Les toilettes du jar-
din public et la place 
du « Pont » en cours 
de  rénovation. 
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     L’ ADSL ENFIN SUR TOUTE 
LA COMMUNE                                     

 
     Cette année 2011 verra  le « filaire » déli-
vrer, enfin, du haut débit  sur la quasi  totali-
té du territoire communal. L’installation de 
l’armoire NRAZO devrait être terminée 

avant l’été pour une mise en service effective dans le dernier trimestre. 
 
       Chacun aura alors la possibilité d’orienter son choix sur l’une des trois technologies présentes et proposées aux 
Mariacois : hertzien, satellite ou filaire. Les tarifs proposés varieront selon les offres qui pourront aller jusqu'au « triple 
Play » internet, téléphonie et télévision. La puissance délivrée  annoncée irait jusqu’à 8Mo. Cette évolution ne concer-
nera que les abonnés desservis par le sous répartiteur de Pont de Fromentières, Mariac restant alimenté par Le Cheylard.  

                             
                           La TNT 
     
      La télévision numérique terrestre sera mise en 
service le 14 juin 2011 pour toute la région Rhône-
Alpes. A cette date les émissions analogiques cesse-
ront définitivement, par émetteur et satellite. Les 
téléviseurs non équipés d’un adaptateur TNT ne re-
cevront plus d’image.  

 
       Les habitants qui se trouveront dans l’impossibilité de recevoir la TNT par une antenne râteau alors qu’ils récep-
tionnaient précédemment normalement les 6 chaînes de base devront passer à la réception satellite. Dans ce cas et sous 
certaines conditions ils pourront obtenir une aide financière pour l’achat du nouvel équipement. Pour tout renseigne-
ment concernant les conditions d’attribution des aides  appeler au n° 0970 818 818 du lundi au samedi de 8h00 à 21h00  
ou consulter le site www.tousaunumerique.fr.  
       En revanche aucun changement pour tous ceux qui reçoivent déjà la TNT via un abonnement satellite.  Ce sont au 
final 19 chaînes gratuites qui seront visibles par tous. A noter que seul le relais de « Chaussinand » émettra, les autres 
antennes relais seront mises hors service. 

LES NOMS DE VOIES ET NUMEROS  
D’HABITATION 

       
 
     Ce programme lancé il y a deux ans arrivera à son terme 
cette année. Chaque maison aura son numéro attribué par la 
SIRAP et chaque propriétaire ou locataire recevra de La Poste 
les documents pour faciliter les démarches éventuelles. 
     
 

       D’ici peu toute habitation isolée ou en agglomération pourra être trouvée aisément par GPS. Les visites, livraisons, 
courrier et arrivée des secours  en seront grandement facilités. Une réunion publique sera organisée pour que chacun 
puisse obtenir les réponses à ses éventuelles interrogations. En tout plus de 50 routes, rues, chemins, passages ou mon-
tées ont été baptisés et environ 400 numéros de 1 à 4 chiffres seront affectés aux adresses répertoriées. 
 

  Le modèle de plaque retenu qui 
sera à poser sur chaque habitation. 

PARLONS-EN UN PEU... 
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  A L'ECOLE  PUBLIQUE 
Personnel 
 
            Cette année, l'école a perdu un poste d'enseignant faute d'élèves en nombre suffisant. 
Nous regrettons vivement le départ d'Anthony Faurie, le maître de la classe de cycle 3 (CE2-CM1-CM2).  
            Cette fermeture de poste a nécessité une réorganisation pédagogique.  
            Désormais, Laëtitia Blachère enseigne dans la classe de cycle 1-2 (Toute petite section, Petite, 
Moyenne et Grande Sections ainsi que les CP l'après-midi). Magali Lourdou exerce dans la classe de cycle 2-
3 (CP le matin, CE1, CE2, CM1, CM2).  
Au total, l'école accueille 40 élèves. 
            Pendant le premier  semestre, Madame Sambou Merger, professeur à l'école départementale de musi-
que, est intervenue pour l'enseignement de la musique.  
            L'enseignement de l'anglais est assuré par 
Magali Lourdou. 
 
Projets pédagogiques 
 
            Comme annoncé lors de notre précédent  
article, les cycles 2 et 3 sont partis en mars 2010 à 
Chalencon pour une classe  de découverte piscine. 
Après une semaine bien remplie, les élèves sont re-
venus diplômés en natation.   
           Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ce projet ! 
 
           Cette année, en lien avec le projet d'école qui 
porte sur l'ouverture à la culture scientifique, littéraire et artistique, plusieurs événements ont été program-
més : 
- une animation en lien avec  l'Arche des Métiers pendant la fête de la Science (en novembre) pour les cycles 
2 et 3 
- une projection au cinéma du film d'animation classé Art et essai  « Mia et le Migou » en décembre. 
- une représentation du spectacle de danse « Good morning Mr Gershwin » au théâtre de Privas en février 
 
     Début septembre, l'école a reçu la dotation informatique du plan Ecole Numérique Rurale.  
     Ce matériel permet d'initier les élèves à l'utilisation de l'ordinateur et d'internet dans de très bonnes condi-
tions.  

     La formation des enseignantes est en cours. 
                                            
        
 
                            La directrice Magali Lourdou  
                                                                                               

12 

  PHOTOS; 
 Les élèves et leur encadrement à la piscine. 
 En classe face aux ordinateurs. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
DE L’ECOLE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nous  organisons tout au long de l’année des manifestations qui se déroulent dans une bonne ambiance, un 
esprit convivial et festif. Cela permet de financer les sorties scolaires des enfants telles que piscine, classe verte, 
cinéma, journée découverte ( Peaugres,…) et ponctuellement elle participe à l’achat de matériel pédagogique 
ainsi que des cadeaux de Noël pour chaque établissement. 
      L’école publique est répartie en 2 classes avec 2 enseignantes + une aide maternelle : 
      Une classe maternelle parfaitement adaptée aux petits et une classe primaire. L’école publique offre des 
conditions d’apprentissage très favorables du fait de la répartition équilibrée des élèves. Nous rappelons que 
l’école publique est gratuite ainsi que la garderie. D’autres services payants sont proposés tels que la cantine et 
le transport scolaire. Nous remercions toutes les personnes qui contribuent au bon déroulement des manifesta-
tions et au maintien de l’association.                             
                                                                                                                   Le Bureau 
 
                                                                                          
 

Inscription et renseignement : Maternelle : 04 75 29 45 28 Primaire : 04 75 29 38 19 
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          C’est toujours la même équipe éducative composée de Nicole CLAUZIER, Pierrette GINOUX et 
Marie Jo  PAROT  qui accueille les 27 élèves de l’école pour cette année scolaire 2010-2011. 
          Voici un aperçu des activités qui ont eu lieu au cours de l’année. 
 
 
Février 2010 : c’était le Carnaval , malgré le mauvais 
temps , nous sommes quand même partis faire le tour du 
village . 
Juin 2010 : habillés aux couleurs de l’Ardéchoise nous 
avons encouragé les cyclistes !  
Juin 2010 : sortie à l’école du vent à St Clément avec 
les écoles de St Julien Boutières et St Pierreville. 
Octobre 2010 : semaine du goût : ici c’est la 
préparation de la soupe que nous avons ensuite 
dégustée, pas de doute elle était meilleure qu’à la 
maison !!! 
Automne 2010 : les plus grands, nous avons participé à 
une initiation au football avec le comité Drôme-Ardèche 
de football et Olivier Bertrand du club du Cheylard. Il 
faisait souvent froid mais on a découvert que le football 
c’est drôlement mieux qu’on ne le pensait ! 
Décembre 2010 : quelle surprise ! Nous avons eu la 
visite du Père Noël ! Il est arrivé les bras chargés : un 
panier de gourmandises et des cadeaux pour les classes ! 
 
Contact : tél : 04-75-29-09-32        e-mail : ec-mrcpr@inforoutes-ardeche.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLE CATHOLIQUE « LES TILLEULS » 

Images  au fil des saisons 
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L’école des Tilleuls : toujours active 

 
 

 
 

 

       Depuis la rentrée de septembre 2010, les parents d’élèves et les maîtresses s’activent 
pour faire vivre leur école. Plusieurs organisations et participations à des évènements ont 
animé l’agenda automnal et hivernal de Mariac. Le concours de boules et sa buvette, 
toujours appréciés, la bourse aux  jouets, victime de son succès a dû refuser des exposants, 
(bourse qui sera reconduite cette année), la soirée lasagnes, avec sa consommation sur place 
ou à emporter, le marché de Noël organisé par la commune où l’école tenait un stand, la 
galette des rois où les enfants dirigés par Sabine, prof de musique, interprétaient les chants 
appris en classe, le Loto où de nombreux lots ont été remportés. Premier semestre bien 
rempli ! 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE 
L’ECOLE DES « TILLEULS » 

NAISSANCE EVENEMENT EN 2010 
 
 
    Il y a plus de 35 ans qu’une naissance n’avait eu lieu  à MARIAC. Depuis le 15 juin 
2010 ce n’est plus le cas : Adeline BERTRAND a donné naissance à la petite LILY en 
son domicile de Pont de Fromentières. Un choix personnel qui permet de renouer avec 
une pratique jadis courante mais peu en usage de nos jours. Félicitations à la maman et à 
Philippe BUREL, le papa, qui a assisté sa compagne. Bienvenue à notre nouvelle ci-
toyenne qui rejoint ses frères aînés très fiers de leur petite sœur. 
 
 
 
                                                              Lily, 10 mois, dans les bras de sa Maman. 
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ASSOCIATION ACCONS-
MARIAC 

Une poignée de bénévoles, 14 salariées, 70 usagers 
pour le service d’aide à domicile, et 12 utilisateurs du 
portage de repas, voilà ce qui constitue le quotidien de 
cette association.  
        Heureusement, une salariée à la maison des servi-
ces ADMR du Cheylard réalise le plus contraignant de 
l’activité, à savoir le lien avec les employées pour leurs 
plannings, leurs congés, leurs remplacements, la ges-
tion des appels des usagers et le lien avec la Fédération 
ADMR d’Aubenas. 
       Il n’en reste pas moins que le statut de bénévole est 
très prenant, trop parfois, jalonné de difficultés de tou-
tes sortes, la lassitude et le découragement gagnent du 
terrain.  
       A plus ou moins long terme, on peut craindre la 
disparition de l’association, et déjà se profile pour l’an-
née 2011, une restructuration qui déchargera les bénévo-
les restants,   mais avec quelles conséquences ? 
       Il sera alors trop tard pour regretter la forme actuel-
le de l’association car sans un renouvellement de ses 
forces vives, donc sans nouveaux bénévoles, l’inéluc-
table transformation interviendra, plus coûteuse, moins 
humaine sans doute. 
                                                                 La présidente, 
après l’Assemblée Générale du 25 mars 2011 

      Des bénévoles qui donnent d’eux même sans ne rien at-
tendre en retour si ce n’est un peu de respect et  de considé-
ration. Avec le temps qui passe la lassitude gagne du  terrain 
l’apport de sang neuf permettrait un passage de relais en 
douceur et un renouvellement des bonnes volontés en place. 

     L’assemblée générale de l’association s’est tenue fin mars en présence de Monsieur Christian Rodriguez Prési-
dent de L’ADMR départementale. Il a pu ainsi répondre aux questions du public  présent, après avoir commenté les 
comptes et  présenté le budget et les évolutions envisagées. A regretter toutefois l’absence des salariées pourtant très 
concernées par des débats qui engagent l’avenir.  

LE BUREAU 
Présidente:         Monique SERILLON 
Vice Présidente: Elisabeth REYNAUD 
Secrétaires:        Béatrice BERTRAND 
                           Françoise RIOU 
                           Josiane COTTA 
Trésoriers:          Lucien CHANEAC 
                           Ginette CHANEAC 

          MERCI : aux annonceurs, aux rédacteurs, aux photographes et aux artistes 
qui donnent vie à notre publication annuelle. Nous essayons de faire du mieux possi-
ble pour que l’Echo de Mariac donne renseignements, informations et retrace les évè-
nements petits ou grands qui jalonnent les 12 mois écoulés. Si certains ont conservé 
ces numéros dans quelques années  ils seront la mémoire des faits que nous vivons 
aujourd’hui. Aidez-nous pour que le prochain numéro soit encore amélioré en nous 
faisant parvenir vos textes, documents ou idées d’articles. Nous sommes également 
friands des œuvres de toute nature réalisées par notre population ou ayant notre com-
mune comme sujet. 
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LE C.C.A.S 
    Mobilisés pour l’opération brioche du mois de novembre les bénévoles sont à nou-
veau sur la brèche à l’occasion du repas annuel qu’ils proposent aux anciens de la com-
mune. Offrant ainsi à nos aînés la possibilité de se retrouver, d’évoquer leurs souvenirs, 
de se distraire tout en écoutant et en participant à l’animation de l’assemblée, et même 
pour les plus lestes de se lancer dans quelques pas de danse. Pour ceux qui ne peuvent 
pas être présents ce jour-là les membres volontaires de l’association se dévouent égale-
ment pour leur porter un colis à domicile. Ce 30 janvier ce sont près de 100 repas qui 
ont été servis et 50 livrés aux plus de 65 ans ce qui est  signe que l’on vieillit plutôt 
bien à Mariac, cela représentant environ 25% de la population totale! 
 

                

     

   Poèmes, histoires drôles 
et chansons ont fait partie 
du  programme libre offert 
par les volontaires les 
moins timides qui se sont 
succédés au micro. Les in-
terprètes  rivalisant  dans la 
qualité de leur interpréta-
tion . On en redemande! 

    Un grand merci à Nor-
bert Chapignac, bien se-
condé par son  épouse  et 
accompagné de son orgue 
de barbarie, pour avoir  
animé ce dernier diman-
che de janvier  de belle 
façon. Tour à tour musi-
cien, chanteur, conteur et 
animateur il a montré 
différentes facettes de son 
talent. 
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  LA MEDIATHEQUE 
       Ouverte à tous deux fois par semaine, l’antenne de Mariac reçoit ré-
gulièrement les élèves de nos écoles qui tout comme leurs aînés,  viennent 
emprunter les livres de leur choix qu’ils rapportent la quinzaine suivante. 
Ils bénéficient également d’animations qui leur sont réservées présentées 
par des professionnels ou des bénévoles. Si les lectures et interprétations 
d’histoires et de contes captivent les enfants, d’autres séances notamment 
celles présentées par « L’Arche des Métiers » dans le cadre de la « Fête 
de la science » permettent l’approche et la découverte de thèmes variés et 
ce de manière ludique. 

       Pendant un mois  une exposition, de photos et cartes postales anciennes, consa-
crée aux paysages et à la vie communale était présentée dans nos locaux pour le 
plaisir des visiteurs. A cette occasion certains clichés exceptionnels pris et dévelop-
pés il y a plus d’un siècle par Gervais RIOU pouvaient être découverts grâce à l’a-
mabilité de sa famille. 

     Marie Claude VEY  (ci-dessus) et Camille (ci-dessous) captent l’at-
tention de leurs auditeurs tout acquis aux merveilleuses histoires qui 
leurs sont lues ou contées au cours de l’année dans un cadre accueillant. 

L’EQUIPE LOCALE DES BENEVOLES: 
 

Mireille COURASIER (Chef d’antenne)         
Geneviève AUBERT 

Josianne COTTA   
 Simone FONTANEL    

Françoise RIOU   

Clichés, extraits de la collection  
Gervais RIOU, pris vers 1900 dans 

la commune. 

En 2010  ce sont 2 520 ouvrages qui ont été prêtés dont 1 280 pour la jeunesse 
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    Le Président, M. Bernard MAZA a convoqué l’Assemblée 
Générale le  7 décembre 2010. Au cours de cette réunion, à 
laquelle assistaient 33 personnes, le bureau démissionnaire a 

présenté le bilan financier et celui des activités de l’année écoulée. Le voyage de fin 
d’année au cœur du Diois a permis une visite passionnante d’un élevage de papillons mais aussi celle d’une 
cave pour la dégustation de la célèbre clairette. Le repas annuel s’est fait au restaurant « Le Pub du Volcan » 
à Rieutord et toute l’année  divers thèmes ont animé les mardis après-midi du club. Les bûches vers Noël, les 
galettes en janvier, les bugnes en février et 
aussi ponctuellement des casse-croûtes  et 
des anniversaires.                                                                            
      Une pensée particulière aux membres 
qui nous ont quittés en 2010 : Marie Roux 
et Lucien Chambrier. 
      Bienvenue aux trois nouveaux adhé-
rents de cette saison. 
      Chaque mardi à partir de 14 heures, le 
club se retrouve à l’espace d’animation 
pour jouer aux cartes, aux dominos ou à 
d’autres jeux.  
      L’assemblée tient à remercier particu-
lièrement Bernard, son Président, pour sa 
prise de responsabilité en tant que chauf-
feur du car lors des sorties. 
       Toutes les manifestations sont re-
conduites pour 2011. 
       Faute de nouveaux candidats pour re-
nouveler le bureau ce dernier est reconduit 
pour un an. 
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LES AMIS DE LA DORNE 

LA VISITE CHEZ LES PAPILLONS EN JUIN 

LE CASSE-CROȖTE ORGANISÉ EN MARS A RASSEMBLÉ PRÈS DE 60 PERSONNES 

LE BUREAU 2011 
Président :            Bernard MAZA 
Vice Présidente :  Ginette CHANEAC 
Secrétaire :           André MARTIN 
Trésorier :             Ernest PAULETO 
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LLES AMIS DE            
GIROND 

 
 
 
 

              16 juillet 2010 
 
              La tiédeur de la nuit  enveloppe le petit village de GIROND  à peine troublée par quelques roulements de tonnerre sur les 
crêtes environnantes. 
              Au bas du hameau, sous les frondaisons d’un tilleul généreux, environ 200 personnes écoutent subjuguées, la voix claire et 
puissante d’une diva qui emplit le silence des lieux. 
              Une troupe masquée et richement costumée interprète sur scène des « Rondo Veneziano ». 
              Après une visite au vernissage, galerie Messidor, qui fait rêver la ville des amours, un apéritif réunit autour du four à pain, 
sous les lumières vacillantes de lanternes vénitiennes, spectateurs et  acteurs. 
              Le talent de ceux - ci a été récompensé par de copieux applaudissements et un petit bouquet de fleurs des champs. 
              La projection en plein air de « Farinelli » clôt la soirée ; il est plus d’une heure du matin ; les étoiles scintillent dans un ciel 
sans nuage et sans lune. 
              Girond s’endort, ravi et ému par la beauté du spectacle. 
              Nous notons dans le public la présence d’élus et en particulier M. Bernard COUEDEL et Madame, président de la Com-
munauté de Communes du Haut Vivarais ainsi que celle de M. Maurice ROCHE maire de Mariac et Madame. 
 

        L’évènement de l’année 2010 à Girond fut la nuit de l’opéra, les masques et costumes vénitiens apportèrent une touche 
supplémentaire colorée et festive à cette soirée exceptionnelle avec le chant en vedette. 

De 1976 à 2011 
 
             Au début des années 70, après les autorisations nécessaires, nous avons entrepris la restauration du « Four à pain » avec le 
concours du Père MICHEL, de M. Henri CHAUSSINAND de Mariac et de M.FLETTOU du Cheylard, hélas! aujourd’hui tous 
disparus. C’était notre première action commune pour valoriser notre hameau. 
             Après des difficultés liées à la distribution de l’eau potable nous avons créé, il y a 35 ans « Les Amis de Girond ». Pour 
commémorer cet anniversaire nous organisons cette année des rencontres citoyennes au « Jardin des Simples » les 2, 9, 16, 23 et 
30 juillet ainsi que le 6 août, le soir après 21h. Le programme en sera communiqué ultérieurement. 
 
                                                                                                                                                                        Les Amis de Girond 
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 VILLE A JOIE 
          Mission accomplie pour l’équipe de l’association, les qua-
tre manifestations organisées cette année ont rencontré un grand 
succès. 
          Le bal du 1er mai, avec le groupe  local « Cyclone » a per-

mis aux jeunes du pays de passer un moment sympathique dans une ambiance chaleureuse.  
            Pour l’estivale du 31 juillet nombreux étaient les pétanqueurs présents sous un soleil de 
plomb pendant qu’une structure gonflable et les trampolines faisaient le bonheur des enfants. La 
soirée était animée par Stéphane alors que le barbecue fonctionnait à fond. 
           En automne plus de 120 personnes ont apprécié la blanquette de veau cuisi-
née par M. RIOU et Sylvain Flotte et ses musiciens pour la qualité de son program-
me. 
           L’année 2010 s’est terminée avec l’arrivée tant attendue du Père Noël. Elle 
fut précédée d’une retraite au flambeaux et suivie d’un feu d’artifice qui éclairait 
tout le village sous les yeux émerveillés du public malgré le froid. Grand merci aux 
artisans et commerçants de la commune qui ont rendu cela possible grâce à leur 
participation financière. Pour continuer à animer notre village, nous avons besoin 
d’aide, rejoignez notre équipe. Contactez-nous en appelant au 04 75 29 66 24. 

 Le bureau de l’association : 
Présidente : Nadine ACCA 
Trésoriers : Laurent DEVIDAL et Delphine LEYGLENE  
Secrétaires : Adeline BERTRAND et  Cyril FAURE 

  

Les nombreux spectateurs présents en décembre  
pour l’arrivée du père Noël ont pu apprécier les 
stands, les boissons chaudes et le feu d’artifice. 

 

      Lors de 
l’estivale  de 
fin juillet les 
enfants ont 
apprécié les 
jeux, installés 
au stade, à 
leur inten-
tion. 
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             Le Tennis Club de Mariac a 
connu cette saison un changement 
important avec le départ de Michel 
Sérillon du poste de président qu’il 
occupait depuis 1996. Michel a ac-

compagné le club depuis sa naissance, donnant beau-
coup de son temps afin de le développer et de l’engager 
dans de nombreuses compétitions. 
 Aujourd’hui c’est  une équipe dirigeante renouvelée 
qui prends la relève afin de continuer à faire vivre le club. 
L’école de tennis est repartie  avec 11 élèves répartis en 
deux groupes (les enfants de 5 à 10 ans, les ados de 11 à 18 
ans) encadrés par Alexandra Valli, qui viennent jouer tous 
les jeudis à partir de 17h. Avec des équipements adaptés 
(balles mousse pour les plus petits), et dans un esprit ludi-
que qui n’exclut pas le goût de la compétition, ils apportent 
chaque semaine un peu d’animation sur nos courts. 
 Avec le soutien de la fédération à laquelle il est 
affilié et l’énergie de ses dirigeants, le tennis club conti-
nuera à proposer, à des tarif très raisonnables, pour les jeu-
nes comme pour les moins jeunes, la possibilité de faire du sport tout en s’amusant dans un cadre calme et agréable, sur des 
équipements de qualité au cœur du village.                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                             Le président, Sébastien Jouanard 

                                              

LA PETANQUE DE LA DORNE 
          
           En 2011, le nombre de licenciés reste stable avec 35 membres, soit 28 hommes et 7 femmes. 
           Lors de notre A.G. de fin janvier, le compte rendu sportif de l’année écoulée a permis la mise en valeur 
de l’exploit réalisé cette saison : atteindre le quatrième tour de la coupe de France. Un grand bravo à tous les 
joueurs ayant participé à cette belle aventure et prêts à 
recommencer. Nous avons ensuite eu le plaisir d’accueil-
lir une cinquantaine de convives lors de l’apéritif et du 
repas qui terminèrent la journée. 
          Au programme des activités prévues cette année 
figurent 2 concours officiels : 

Le 7 mai qualificatif masculin tête à tête. 
Le 4 juin doublettes (masculin et féminin), chal-
lenge A.Tilet. 

           En guise de reboule, nous verrons si nous pouvons 
organiser un concours en juillet, réservé aux licenciés et 
sympathisants, la date en sera communiquée ultérieure-
ment. A cette occasion nous nous ferions un plaisir de 
recevoir tous ceux qui le souhaitent autour d’un buffet-
buvette, voire d’un petit repas pour clôturer la journée de 
la meilleure façon dans la convivialité. 
           Le traditionnel voyage en car sera organisé fin 
août, mais son lieu reste à déterminer. Le programme de 
la journée prévoit un départ de Mariac vers 10 heures, un 
repas au restaurant suivi au choix de balade ou pétanque 
l’après-midi. Retour sur la commune  vers 21 h 30. 
           Enfin l’année se terminera par l’A.G. de fin jan-
vier, là encore nous nous retrouverons autour du verre de 
l’amitié puis d’un repas pour démarrer au mieux la nouvelle saison. 
           Ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion pour certains) c’est bien sûr le plaisir de jouer mais aussi celui de 
se retrouver toutes générations confondues pour partager ensemble de bons moments de détente. 

       Le repas annuel organisé cette année dans la nouvelle salle 
des fêtes communale, après le bilan de la saison écoulée, donne 
également le coup d’envoi d’une nouvelle année prometteuse. 

TENNIS CLUB DE MARIAC 

 Les élèves de l’école de tennis sont assidus  aux cours qui 
leur sont dispensés toute l’année sur les courts communaux. 
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A.S.B MARIAC-DORNAS 
 

1971-2011 l’association fête ses 40 ans 
 
        Le 25 avril 1956, les premières structures de la  société actuelle voyaient le jour, sous l’impulsion de quelques person-
nes (J. BOURDELY, H. VERGNON, G. RIOU, P. AUBERT, et d’autres…) une amicale bouliste, dont les membres res-
taient rattachés à la société du CHEYLARD,  était  créée. 
        Le président d’honneur de cette amicale était E .BONNET,  il fut également le président actif du secteur de LAMAS-
TRE pendant de très longues années ; mais c’est le 7 novembre 1971, sous la 
houlette de PAUL AUBERT dit PAULOU que naissait  officiellement  
 
« L’ASSOCIATION SPORTIVE BOULISTE MARIAC-DORNAS » 
 
        Forte de 131  licenciés  (53 en 2011) l’association organisait  pas moins 
de  7 concours annuels  (3 en 2011). 
 
        Voici la composition du bureau de l’époque, 
 
Président d’honneur : L. ROUX  et A. CURINIER 
 
Président actif : P. AUBERT (photo) 
 
Vice - président : G. GRAS et J. ARZINIERE 
 
Secrétaire : G. FONTANEL 
 
Trésorier : A. CHANEAC 
 
Membres : P. DELORME, A. SANIAL, P. RIOU, Y. RIOU, G. RIOU, 
L.RIOU, P. CHAUVY, P. FONTANEL, J. BOURDELY, J.DUPRE,  H. 
AUBERT. . 

    A l’occasion du  congrès  départemental  à  SAINT-
AGREVE Gilbert  était décoré  par le président de la 
fédération française du sport boule M. JEAN- CLAU-
DE  POYOT pour son action au sein du secteur La-
mastre-Le Cheylard, au comité départemental et   
pour ses 24 années de présidence de l’ASBMD. 

E.BONNET et P.AUBERT 

LE PROGRAMME 2011: 
 
             23 Juin : 16 quadrettes vétérans 
 

              9 Juillet : 32 doublettes3 et 4 
 

             15 Août : 32 doublettes 3 ET 4 

      Le 13 mars a eu lieu le traditionnel repas du che-
vreau une occasion pour les boulistes, un peu privés 
de leur sport favori pendant la période hivernale, de 
se retrouver autour du plat préparé consciencieuse-
ment par certains d’entre nous. Bravo et merci à eux 
pour une recette parfaitement réussie. 
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 SPORTS et LOISIRS 

      A l’initiative de l’office de tourisme des journées initiations et découvertes de l’escalade sont proposées à tous en 
juillet et août sur le site de Mariac. Deux sont programmées pour 2011 les 21 juillet et 18  août. Places limitées, ins-
criptions obligatoires à l’office de tourisme du Cheylard. 

         En mars de cette année nous avons pour la première fois accueilli la « Journée des sentiers ». Une qua-
rantaine de bénévoles ont participé à l’entretien des sentiers sur Dornas et Mariac. Cécile GIRE, à l’origine 
de cette initiative, formait les groupes et répartissait leurs missions sur le parking de la Mairie. Vers 13 h tous 
ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés pour un casse-croûte convivial offert par les deux communes. 
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 SPORTS et LOISIRS 

      Dès que s’éloigne la froide saison hivernale les boulistes 
reprennent le chemin du stade bouliste. Retrouvant le plaisir de 
jouer en plein air tout en bénéficiant des rayons du soleil qui 
réchauffent les cœurs et les corps. 

  Le peloton du Tour de France paraissait peu im-
portant le 16 juillet comparé à celui de l’Ardéchoise, 
mais quelle caravane publicitaire et du public!  

  L’Ardéchoise mobilise chaque année de nombreux 
bénévoles sur la commune, pour la confection, la 
mise en place des décors, la tenue du point d’eau 
ravitaillement. Mais là, les cyclistes sont beaucoup 
plus nombreux que les spectateurs, contrairement au 
Tour de France. 
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IL ETAIT UNE FOIS : LA  MADELEINE  DE MARIAC  
 
        Lorsqu’un jour de mai 2010 un appel télé-
phonique informe Monsieur le Maire que notre 
commune est pressentie pour participer à un 
concours organisé par la biscuiterie SAINT 
MICHEL lors du prochain Tour de France cy-
cliste, nous pensons immédiatement à un canu-
lar. Mais rapidement, conversations, courriers 
électroniques et site internet ont raison de nos 
doutes et nous acceptons donc de relever ce 
défit. Début juin l’information est connue de 
tous. Il s’agit donc de créer une recette origina-
le de Madeleine et de demander aux enfants   
des écoles primaires de réaliser des dessins  
ayant pour thème Le Tour de France et la poule 
(emblème de la biscuiterie). Dix-sept villages 
de moins de 1 000 habitants, dont le notre qui 
représentera l’Ardèche, sont alors retenus, soit 
un par étape disputée en France.  Le 16 juillet 
lors de la douzième étape nous aurons deux 
évènements : un sprint à MARIAC et un stand 
au PONT DE FROMENTIERES pour la made-
leine. Mais nous n’en sommes pas encore 
là aurons-nous une mobilisation suffisante et 
qu’avons-nous à en attendre ?   En plus du plai-
sir de participer les trois communes gagnantes 
recevront des ordinateurs pour leurs écoles et  
dix exemplaires du livre édité sur l’évènement 
regroupant les 17 recettes ayant concourues et 
illustré de dessins des enfants.  La date de la 
sélection locale est fixée au 30 juin et le jury 
est formé. Pendant quelques semaines chacun 
travaille sa formule, les essais sont nombreux 
et dans certaines familles on commence à satu-
rer ! Arrive enfin le jour tant attendu de la 
compétition Mariacoise, trente variantes sont 
proposées aux cinq juges et au public de façon 
anonyme . Les  recettes présentées sont pour un 
tiers salées et pour les deux tiers  sucrées. Après 
3 heures de dégustations et délibérations  les 
notes attribuées à chaque prototype par le jury 
sont dévoilées et le verdict arrive. C’est une 
recette d’Alexandra SANIAL  à base de fram-
boises fraîches et de beurre salé qui l’emporte 
de très peu devant celle de Bernadette ROCHE 
(myrtilles fraîches). Les dés sont jetés, aussi en 
juillet la gagnante aura la délicate mission de 
faire les quarante madeleines à offrir au jury du 
concours national et d’autres concurrentes, soli-
daires, en fourniront une bonne centaine  selon 
la même recette à l’intention du public présent. 
 

Le jury face aux spectateurs lors du concours local.  

Le public pouvait également déguster les madeleines. 

Les concurrents entourant la lauréate le 30 juin. 
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      Le 16 juillet vers 11 heures 30  le responsable du projet arrive en avant-garde il apprécie la qualité de la 
madeleine présentée ainsi que celle de l’accueil, du stand, de la décoration, de l’animation et aussi du nom-
bre de dessins exposés de nos écoles, le tout permettant de mesurer l’implication communale. Les jurés qui  
par la suite  vont lui succéder sembleront également sensibles aux sensations  perçues par leurs papilles et 
leurs autres sens.  Christian PRUDHOMME, Bernard THEVENET, les journalistes et consultants de RMC 

ne s’arrêteront pas trop occupés par la course, ils 
nous salueront au passage, pour eux la découverte 
se fait chaque soir après l’arrivée de l’étape ils 
attribuent alors leurs notes. 
       Il faudra patienter longtemps pour  connaître 
le palmarès... Enfin fin septembre, le jour de la 
Saint Michel, la nouvelle tombe nous sommes 
médaille d’argent ! Donc second, c’est une très 
belle récompense pour tous. 
      L’épilogue à lieu le 16 novembre, lors d’une 
petite cérémonie, autour d’un verre de l’amitié et 
en présence de la presse, Alexandra MAZA se 
voit remettre un bouquet par Monsieur le Maire 
en remerciement de son travail puis les trois ordi-
nateurs gagnés sont remis à chacune des écoles. 
De leur côté  les autres candidats et membres du 
jury local reçoivent chacun  un exemplaire du 
livre  de recettes. 
       Cet ouvrage peut-être consulté en Mairie ou à 
la médiathèque. 
       Il  convient de remercier les biscuiteries Saint 
Michel pour le sérieux et le suivi de leur projet, le 
contact qu’ils ont  maintenu avec nous durant six 
mois ainsi que  la fourniture gracieuse  de leurs 
produits sur notre stand en juillet, et en novembre 
à l’intention des  écoles et pour la remise des prix. 

Le 16 juillet il fallu patienter... 

Les officiels posant dans le stand après la dégustation. 

Maurice Roche et Alexandra Maza lors 
de la remise des prix en novembre.  4 mois plus tard, l’aventure de la madeleine de Mariac 

se termine avec un traditionnel pot de l’amitié. 
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FFORME ET DETENTE 
           
           Une trentaine d’adhérentes ont suivi les cours de gymnas-
tique chaque mercredi de 19h à 20h, à la nouvelle salle des fêtes. 
La méthode proposée est différente de celle des années précé-
dentes. Les techniques utilisées sont préconisées par la kinési-
thérapeute Bernadette de Gasquet, et permettent à chacune de 
pratiquer les exercices en toute sécurité pour sa santé. Tout est 
basé sur une bonne respiration (l’effort est fait sur l’expiration). 
Le programme des soirées est alterné chaque semaine en une 
séance de renforcement musculaire pour l’une et les étirements-
assouplissements pour l’autre. 
            Bien évidemment, si le travail corporel est important, le 
côté  convivial l’est tout autant pour chacune d’entre nous. La 
saison s’est terminée par un bon repas au restaurant de « La Bo-
dega » et avec quelques pas de danse sur la piste. 
            Vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus ? Rejoi-

gnez-nous en venant à la salle les jours d’entrainement. 

CREA’ARTISTES 
       Ils sont 37 jeunes artistes de 9 à 16 ans passionnés de théâtre. Une heure et demie par semai-
ne ils se donnent à fond pour acquérir des connaissances et développer leur potentiel : voix, ryth-

me, expression corporelle. Des exercices de relation à l’autre, d’espace, de dynamisation et d’improvisation 
leur sont proposés. 
              En février ils  montent sur les planches, une première fois, cela  permet de s’accoutumer à la scène et 
de montrer aux parents le résultat du travail déjà effectué. Ensuite commence la préparation des sketches et des 
saynètes pour les plus jeunes et la création d’une pièce pour les ados qui sont présentés en fin de saison. L’an 
dernier ont été présenté à Saint Martin de Valamas et au Cheylard « Voyage au pays des contes » par les 1er et  
2e année « Faut-il croire aux fantômes? » par les 3e et 4e année et « Une soirée télévisée » par les ados. Le pu-
blic a été conquis par le talent des jeunes comédiens. 

             En 2002 l’équipe des « Créa' artistes » faisait le pari d’aider les enfants et adolescents à prendre  leur 
place  « juste » face aux autres, de trouver une plus grande confiance en eux à travers l’atelier  « expression 
théâtrale ». Aujourd’hui en voyant évoluer nos artistes, nous sommes satisfaits et le pari est gagné. 
            Votre enfant est intéressé par le théâtre? Contactez-nous au 06 15 76 73 35. 
                                                                            
             La section patchwork affiche toujours de son 
côté le même dynamisme sous l’impulsion de Gene-
viève AUBERT. A l’espace d’animation les 
« créatrices » se rassemblent chaque lundi de 14h à 
17h pour une séance de travail  qui leur permet d’é-
changer idées et conseils et aussi quelques fous-rires. 
Des sorties en groupe agrémentent également l’année 
et permettent d’aller puiser ailleurs l’inspiration en 

      Lors d’une séance le groupe présent prend la pose  
dans la bonne humeur auprès d’Annie FERLIN  l’ani-
matrice appréciée. 

   Auteurs d’ouvrages d’une grande qualité, les 
« artistes », très habiles de leurs mains, se retrou-
vent une fois par semaine et sont prêtes à vous faire 
partager leur passion, retrouvez-les. 
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                 J’ai eu le plaisir de découvrir à Mariac un artiste dont j’ignorais 
l’existence  (alors que je connaissais l’homme par ailleurs). Thierry DESPERT 
(c’est  bien lui !)  passionné de sculpture sur pierre  m’a conté son parcours et 
décrit son activité.  Séduit par cet art il y a de nombreuses années et ayant eu la 
chance de côtoyer un grand maître de la discipline, dont il a beaucoup appris, il 
s’est essayé à  ses propres créations. Par manque de disponibilité il ne peut pas 
consacrer  beaucoup de temps à sa passion, mais régulièrement l’envie reprend 
le dessus et il repart alors, le week-end, à la recherche de la matière première. 
Tout commence alors par la rencontre avec un bloc de granit qui attire le regard 
de l’artiste par sa taille, sa forme ou sa couleur… Commence alors une inspec-
tion méticuleuse de celui-ci pour en déceler la moindre imperfection qui ren-
drait  tout travail irréalisable. Il est préférable de devoir renoncer à ce stade plu-
tôt que de  voir se fendre la pierre  en pleine métamorphose. Des heures de ré-
flexions sont ensuite nécessaires pour imaginer l’œuvre finale avant même de 
donner le premier coup de burin.  Des jours puis des semaines  verront  peu à 
peu les transformations s’opérer sous les actions conjuguées d’outillages adap-
tés  avant d’arriver  au polissage final, ultime révélateur du veinage de la pierre. 
La taille directe n’autorise pas de droit à l’erreur, chaque geste doit être juste et 
définitif, car contrairement au  peintre, au modeleur ou au soudeur aucune repri-
se, aucune retouche, aucun ajout ne sont possibles. Si la plupart de ses réalisa-
tions sont des têtes plus ou moins torturées, selon la forme de base du support 
brut, des animaux et des formes originales sont également  traités par l’auteur 
dans son atelier où la poussière l’oblige à travailler avec un masque. Grand mer-
ci à lui de nous permettre de vous présenter ici une partie de son travail.                                      

                                                       M.C 
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SCULPTEUR SUR PIERRE A MARIAC 

 
QUELQUES  UNES DES REA-

LISATIONS DE THIERRY 
DESPERT QUI SERONT, 

PEUT-ETRE, UN JOUR PRE-
SENTEES AU PUBLIC. 
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CCULTURE 

    Carnaval, en route pour aller brûler M. et 
Mᵐᵉ HIVER, une tradition  à maintenir pour 
les enfants de nos écoles par les enseignants et 
les parents qui défilent ensemble grimés et 
déguisés. 

    Le cinéma de plein air proposé pour la 
troisième année consécutive, par une frai-
che soirée du mois d’août, a attiré une 
centaine de spectateurs pour la projection 
de « Night and Day » 

   La danse était invitée à Mariac le 1er avril pour un 
spectacle en deux tableaux très différents. La pre-
mière partie mettait en valeur la danse classique sur 
une musique contemporaine. La seconde jouée sous 
forme de sketch sollicitait le public et déclenchait 
les rires. 

TOUT AZIMUT ! 
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CCULTURE 

 
 

LE 
 CALENDRIER  

2011 
 

  
 
 
 
  
 

 

4 juin :                        Concours de pétanque, doublette 
 

17 au 19 juin :           20e  édition de l’Ardéchoise 
 

23 juin :                      Boule lyonnaise quadrettes 
 

du 2 juillet au 6 aout : 6 soirées citoyennes à Girond 
 

  9 juillet :                   Boule lyonnaise doublettes  
 

13 juillet :                   Cinéma de plein air 
 

30juillet :                    Estivale 2011 avec   «VILLE A JOIE » 
 

  9 août :                     Spectacle avec 30 comédiens 
                                            (En pré ouverture du festival des « ARTICULES »)  
 

19 décembre :            Arrivée du Père Noël du clocher 

La compagnie Barbaroque en août à Mariac 

   
    En août malgré un temps incertain la pièce  pré-
sentée dans le cadre des spectacles décentralisés 
du festival des articulés a connu un vif succès. 
L’humidité (due à une bonne averse)   encore pré-
sente sur les bancs au moment des trois coups n’a 
pas refroidi l’ambiance et fut vite oubliée. La mo-
dernité des textes,  la mise en scène dynamique, et 
le jeu des acteurs n’ont pas laissé les spectateurs 
indifférents. Certains d’entre eux devenant même 
des figurants actifs pour le bonheur de l’assemblée. 
Vivement 2011 pour retrouver un autre moment 
aussi agréable à Mariac. 

UN SPECTACLE DE QUALITE L’ÉTÉ 2010  
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              ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF: 
 
 
     Incontestablement des progrès ont été faits pour le tri sélectif, mais il reste 
encore du chemin à parcourir avant que l’effort de tous profite à chacun. Sou-
vent de gros cartons d’emballage, des cagettes bois et autres objets volumineux 
sont déposés dans les bacs dédiés aux déchets ménagers alors qu’ils devraient 
être emmenés à la déchetterie du Cheylard (ou découpés dans le cas du carton 
pour rentrer dans le conteneur de tri sélectif réservé à ce type de déchet). Pour 
mémoire le prix de revient d’une tonne de papier/carton revient à 76,01 € alors 
qu’une tonne d’O.M coûte 335,94 € (Voir graphique  du SICTOMSED ci-
dessous) 
     Les emplacements choisis pour entreposer les conteneurs doivent permet-
tre à la fois un accès facile pour les usagers et pour les véhicules qui en assu-
rent le ramassage. Il n’est jamais agréable d’habiter à proximité  de ceux-ci à 
cause des nuisances. Elles pourraient  être facilement atténuées avec un peu 
de bonne volonté. D’abord le bruit,  certains n’hésitant pas à déverser leurs 
verres à des heures indues  (entre 22h et 6h), ensuite les odeurs désagréables  
émanant des sacs non fermés qui contiennent des déchets ménagers , phénomè-
ne accentué par la chaleur qui en accélère la décomposition en gaz nauséa-
bonds.   Les mouches,  attirées par les effluves, arrivent alors en nombre et de-
viennent rapidement des voisines peu agréables à fréquenter dont on se lasse 
vite, surtout lorsque l’on souhaite manger dehors. Merci à chacun de faire le 
petit geste qui peut tout changer et faciliter la vie en société dans le respect des 
uns et des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE  
                            DU CHEYLARD 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

Lundi  15h00-18h30 

Mardi 9h30-12h00 14h00-18h30 

Mercredi 9h30-12h00 14h00-18h30 

Jeudi   

Vendredi 9h30-12h00 14h00-18h30 

Samedi 10h30   - 17h00 

 

Sacs non fermés = nuisances 
Cartons mis avec les déchets  
ménagers  =  coût plus que  

quadruplé ! 

             INSOLITE  

 
        La  présence d’animaux de la forêt de 
plus en plus proche   de nos habitations est 
une chose courante. Il est toutefois difficile 
de les approcher sans les faire fuir.  Alors 
photographier un animal de face, à peine 
apeuré,  ailleurs que dans un zoo, et en 
l’occurrence  en plein village de Mariac, 
est une chose rarissime. 
 
              Pont de Fromentières août 2010.                                    
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Sictomsed 
Collecte et traitement des déchets du secteur Eyrieux Doux 

 

    N’oubliez pas de composter vos déchets, le SICTOMSED met à votre disposition pour  
15 € des composteurs  dans les déchetteries du Cheylard et de Vernoux-en-Vivarais.  

La recette du compost 

 

Composter permet de réduire votre poubelle de 30 %, de limiter les transports, 
et de produire un engrais naturel et fait maison. 

Que mettre dans votre compost ? 

 
1 - Tapissez le fond du composteur de végétaux 
non broyés afin de favoriser l'aération. 
 
2 - Remplissez le composteur de vos déchets (voir ci-
dessous) en mélangeant à chaque apport. 
 
3 - Vérifiez de temps à autre la température et l'hu-
midité du compost (il doit être mouillé mais ne pas 
laisser échapper d'eau). 
 
4 - Après 6 à 8 mois, votre compost est mûr !  
 

Où composter ? 
 

Le compostage peut se faire soit en tas, 
soit en composteur auto-

construit.Pourquoi composter ? 

Obtenir un équilibre biologique en réali-
sant un mélange de résidus organiques 
biodégradables et de minéraux et l'utili-

ser pour l'amendement des terres.  
Respecter et protéger l'environnement : 
faire un geste pour la nature en recy-

clant et en évitant l'utilisation d'engrais 
chimiques, terreau et diminuer la pollu-
tion. Limiter les transports de déchets 

et le coût d'enfouissement 
1/3 de nos ordures ménagères sont 

des bio-déchets 

 

Quand utiliser votre compost ?  
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Le Site de proximité des Boutières : 
le couteau suisse du développement local 

 
Un emploi ? Une formation ? Une aide à l'orientation ? 
Une recherche de personnel ? 
Une création, une reprise ou une diversification d'activité ? 
Un local professionnel à valoriser ? 
 
Le Site de proximité des Boutières agit pour trouver des réponses à ces questions. Ce lieu ressource 
gratuit et ouvert à tous les publics vous accueille dans ses locaux à St Martin de Valamas ou lors de per-
manences* au plus près de votre lieu d’habitation grâce à son équipe de 4 chargées de mission : 

emploi, formation, projet professionnel : S. IMBERT et S.MARTIN, 
 création, développement et reprise d'activité : J. DUDAL, S. MARTIN et N. MASSON. 

 
Le Site de proximité des Boutières accompagne les volontés individuelles et coordonne les dynami-
ques collectives émanant de particuliers, d'entreprises, d'associations ou d'élus locaux, afin de dévelop-
per des projets au service du territoire et de ses habitants (ex : relance du dernier commerce ou activité 
artisanale, création d'un service d'accueil petite enfance, etc.). 
Œuvrer pour l’attractivité de nos contrées, créer et maintenir de l’emploi et de l’activité, construire des 
projets sont au coeur de nos missions. 
 
Le Pont 
07310 Saint Martin de Valamas 
Mail : site.proximite.boutieres@orange.fr 
 
* Permanences : 

St Martin de Valamas dans les locaux du Site : lundi et mardi journée de 9h à 12h et de14h à 17h 
St Agrève au Centre Socio Culturel : mardi journée de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
Le Cheylard au Relais Emploi : lundi journée de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
St Pierreville en Mairie : sur rendez-vous 

 
Merci de prendre rendez-vous au 04.75.30.50.82. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS     
PRISONNIERS DE GUERRE 

COMBATTANTS D’ALGERIE-TUNISIE-MAROC 

 
 

                Nos objectifs : mémoire, reconnaissance et défenses des droits, accueil, solidarité, amitié, ouverture et écoute 
sur le monde. 
                Mémoire de toutes les guerres et conflits : 
8 Mai armistice 1945 
5 Juillet bataille du Cheylard 
11 Novembre armistice 1918 
 5 Décembre journée Nationale aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats de Tunisie et du 
Maroc. 
Soyons nombreux lors des cérémonies. 
 
                                                                                                                                       Le Président G.VERNET 
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 Roland FARGE 
07160 Mariac

Tél. 04 75 29 31 24

Electricité 
Bâtiment

Nouvelle adresse : 
Chemin de Lapras - BP 41 

Z.I. La Palisse - 07160 LE CHEYLARD

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

Impressions Chevalier

Zinguerie - Chauffage - Sanitaire - Énergies renouvelables

07160 MARIAC
Tél. 04 75 29 35 40



Terrassement - Maçonnerie

Sté Hilaire Jean et Fils
Pont-de-Fromentières   07160 Mariac

Tél 04 75 29 05 43 - Fax 04 75 29 41 05
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 Tout savoir sur le SPANC… 
 
 Depuis le 1er mars 2011, le 
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif est opérationnel sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays du Cheylard. 
Ce service est assuré par le Syndi-
cat Eyrieux Clair qui dispose dé-
sormais de la compétence ANC, 
transférée par ses collectivités ad-
hérentes, en plus de la gestion des 
rivières. 
 Qui est concerné par le SPANC ?  
Le SPANC concerne toutes les habitations qui ne sont pas raccordées à un réseau collectif (station d’épura-
tion) et qui doivent donc posséder leur propre système d’assainissement autonome (prétraitement + traite-
ment) 
 Quelles missions pour le SPANC ? 
Il remplit plusieurs missions : 
    Informer et conseiller les usagers par des réunions publiques, des rencontres individuelles… 
    Diagnostiquer les installations existantes,  
    Contrôler le bon fonctionnement, le bon état des équipements, et rédiger les rapports de visites, 
    Contrôler les justificatifs d’entretien (bons de vidanges) 
    Emettre des recommandations, 
    Instruire les permis de construire et donner un avis sur l’ANC, 
    Contrôler la conformité, la bonne exécution des travaux d’ANC avant remblaiement des ouvrages,                
et, délivrance des certificats de conformité 
    Tenir une base de données à jour de l’ANC sur le territoire du Syndicat Eyrieux-Clair, 
 Comment est financé le SPANC ? 
C’est un service public et industriel financé par l’usager à travers les redevances perçues suite à la visite des 
techniciens : 
    137 € correspond au prix des redevances de contrôle de bon fonctionnement (réalisés tous les 8 ans), de 
conception ou de bonne exécution 
    200 € pour le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien sur demande de l’usager lors de la vente de 
l’habitation 
         Quelles sont les obligations est le rôle de l’usager ? 
Il doit vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système et vidanger les boues lorsqu’elles atteignent 
50 % du volume de la fosse septique. La vidange doit être réalisée par un vidangeur agréé qui doit fournir un 
bon attestant du dépotage des boues dans une station d’épuration apte à les traiter. Ce bon pourra être deman-
dé par le SPANC. 
Pour tous conseils ou renseignements, les techniciens SPANC reste à votre disposition au 04.75.29.72.87, par 
mail à : spanc.ec@inforoutes.fr. 
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               VOUS AVEZ VOS PAPIERS ?  
        
  VOUS DEVEZ LES GARDER:   
        

TYPE PERIODE DE CONSERVATION 
ACTE D'ETAT CIVIL  INDEFINIE 
ALLOCATION CHOMAGE  3 ans 
ATTESTATION d'entretien des chaudières  2 ans 
BONS DE GARANTIE   Pendant leur durée 
BULLETIN DE SALAIRE, PAIEMENT RETRAITE  INDEFINIE 
CERTIFICAT DE RAMONAGE  1 an 
CONTRAT D'ASSURANCE  Durée +10ans 
CONTRAT DE TRAVAIL  2 ans après sa résiliation 
CONTRAVENTION  3 ans après condamnation 
DIPLOMES  TOUTE LA VIE 
DOCUMENTS CONCERNANT LES ACCIDENTS DE TRAVAIL  INDEFINIE 
FACTURES DE TELEPHONE  1 an 
FACTURES D'EAU  2 ou 4 ans 
FACTURES EDF GDF  5 ans 
FACTURES objets de valeur  Aussi longtemps que les objets 
IMPOT PREUVE DU PAIEMENT  4 ans 
IMPOT SUR LE REVENU  3 ans  
IMPOTS LOCAUX  1 an 
LIVRET DE FAMILLE  INDEFINIE 
PRETS  2 ans après dernière échéance 
QUITTANCES DE LOYER  5 ans 
QUITTANCES DE PRIMES D'ASSURANCES  2 ans 
REMISE DE CHEQUE OU D'ESPECES  5 ans 
RELEVES DE COMPTES BANCAIRES  5 ans 
REMBOURSEMENTS SECURITE SOCIALE  2 ans 
TALONS DE MANDATS ET VIREMENTS  5 ans 
Source: service - public.fr  

   
          

     

 

 

 

 

 

 

 
          






