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   Il y a quelques années, j’étais présent au congrès 
des maires à Paris. Parmi les sujets d’actualité, un des
plus  brûlant, suite à des évènements survenus dans des 
quartiers difficiles, portait sur le vivre ensemble.

Un journaliste présent m’ abord sans faire état de sa
fonction et, après quelques mots échangés, m demand si
j’a i une opinion sur le sujet dans ma commune.

Je lui avais expliqué que, pour nous, cette question n’était
pas   primordiale et que naturellement les liens tissés entre les uns 
et les autres contribuaient à l’harmonie générale, bien que de
temps en temps quelques différents pouvaient survenir.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?   Maurice ROCHE

Après plus de trois ans d’attente  le projet de traversée d’agglomération de Mariac se réa-
lise. Le but est de sécuriser les différents usagers : piétons, cyclistes, riverains et automobi-
listes de Tournay jusqu’au niveau de la maison Blanchard avant le carrefour de la route
de Chadenac.

Les points particuliers ont été ciblés, au niveau de l’école, passage à 30 km/h. Les 
autres ralentisseurs pourront être franchis à vitesse règlementaire en ville (50 km/h).

     Le plan d’aménagement est visible en mairie. Il a fallu d’autre part solliciter les 
financeurs, département et région, pour diminuer autant que possible la part de la commune.

Le chantier devrait durer entre 3 et 4 mois et perturber le moins possible la circulation.
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LA COMMUNE DE MARIAC 

 Le conseil municipal de 15 membres est composé de 7 hommes et 8 femmes. 

 En détail  : 1 maire, 3 adjoints et 11 conseillers.
Le maire ou les adjoints reçoivent chaque matinée du lundi au vendredi ou sur rendez-vous. 

  La    mairie est ouverte au public : 
les matinées du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.     
les après -midi des mardis et vendredis de 15 h  à 18 h. 
 Le téléphone mairie : 04 75 29 11 40. L’adresse courriel : mairie.mariac@inforoutes.fr. 
Le site internet : www.mariac.fr. 

   personnes composent le personnel municipal au10  1er janvier 2019, soit 7 femmes et 3 hommes 
la plupart  étant  employés  en temps partiel.

INFORMATIONS 

L’EMPLOI DU FEU 
  Chaque année de nombreuses 
personnes se renseignent en 
mairie pour savoir ce qu’il en est 
de l’autorisation de brûler. Voici 
un résumé des dispositions pré-
fectorales pour le département 
de l’Ardèche, tirées du communi-
qué de presse.  

- les agriculteurs et les forestiers sont autorisés à incinérer les végétaux et leurs réma-
nents générés dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
- les particuliers soumis aux obligations légales de débroussaillement dans un rayon de
50 m autour des habitations et installations lorsqu’elles sont situées à moins de 200 m
des bois, forêts landes et maquis sont, en l’absence de solution alternative, égale-
ment autorisés à incinérer les végétaux coupés à cette occasion.
Ces opérations sont soumises à déclaration préalable en mairie et ne sont pos-
sibles qu’en dehors de la période estivale (1er juillet au 30 septembre).

Dans toutes les autres situations, le brûlage de tous les déchets y compris les 
déchets de végétaux issus de travaux de jardinage ou d’entretien d’espaces verts 
est INTERDIT sur tout le département comme sur l’ensemble du territoire national. 

En cas de non-respect des réglementations en vigueur, des amendes de 135 € à 450 € sont encourues par les con-
trevenants. 

Pour une information détaillée de la réglementation sur l’emploi du feu dans le département de l’Ardèche, consulter 
le site des services de l’État : 

http://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-prefectoraux-reglementant-l-usage-du-a1841.html 
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LES COMPTES COMMUNAUX

Dépenses de fonctionnement 2018 Recettes de fonctionnement 2018

BUDGET  2018 RÉALISÉ  2018
1548154,37 503714,07

BUDGET  2018 RÉALISÉ 2018 RÉSULTAT
1548154,37 616863,99 113149,92

Dépenses d'investissement 2018 Recettes investissement 2018

BUDGET  2018 RÉALISÉ  2018
1033388,35 162364,45

BUDGET  2018 RÉALISÉ  2018 RÉSULTAT
1033388,35 161571,64 -792,81

-78259,99 déficit 2017
-79052,80 cumul

LES COMPTES 2018

Le budget voté en avril permet de réaliser en 2019 des travaux importants, comme l’aménagement de la traversée de 
Mariac et le passage en luminaires « led » de plus de 200 lampadaires. La gestion des années  passées nous donne 
des marges d’auto-financement  malgré la baisse constante des recettes.

Le budget de fonctionnement est équilibré à 1527664,28 €. Le budget d’investissement est équilibré à 1297344,08 €.

BUDGET 2019

Excédent 2018 113149,92
Excédent reporté 2017 994614,66
Déficit investissement -79052,80

Excédent reporté au budget 2019 1028711,78

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES RESSOURCES COMMUNALES SUR 10 ANS

IMPÔTS et DOTATIONS et
ANNÉES TAXES PARTICIPATIONS CUMULS

2009 529964 169417 699381

2010 538699 162315 701014

2011 537081 146819 683900

2012 531386 152075 683461

2013 495531 164396 659927

2014 567558 146586 714144

2015 548410 152459 700869

2016 545325 107479 652804

2017 499485 101371 600856

2018 464505 93162 557667
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 INFOS EN VRAC 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

  LES VŒUX 

Le vendredi 11 janvier monsieur le maire et son conseil municipal avaient 
invité les Mariacois à partager un moment d’informations et d’échanges. 
Après l’annonce des principaux chantiers à venir, dont l’aménagement de la 
traversée de Mariac, deux habitantes furent honorées. Madeleine Nicolas et 
Yvette Duplat (cette dernière, absente, représentée par sa nièce  
Sandra Badar) ont reçu la médaille d’honneur du village en 
remerciement de leur investissement personnel dans la vie associative 
locale. C’est autour du buffet que les conversations se sont poursuivies 
dans une ambiance conviviale. 

Emotion et hommage particulier pour le centième anniversaire de l’armistice, qui signait la fin de quatre années
de guerre, le 11 novembre 1918. Maurice Roche a lu la lettre du ministre qui se terminait par la citation des noms
des soldats morts lors de conflits en cours. 

DÉPART EN RETRAITE

 Béatrice BERTRAND a pris une retraite bien méritée après 24 années 
de service comme employée communale. Principalement chargée de la 
gestion du bureau de poste, elle assurait également diverses tâches au
bénéfice de la collectivité. Longtemps bénévole dans diverses associa-
tions, elle prend pour l’instant un peu de recul pour s’occuper de sa
famille et a un programme chargé pour les mois qui viennent.  

      Elus et employés ont tenu à saluer son départ et à lui souhaiter une 
bonne et longue retraite qui lui permette la réalisation de tous ses projets. 
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 INFOS EN VRAC 
 NOUVELLE EMPLOYÉE COMMUNALE 

                                 

Elle a intégré depuis début
février l’équipe du personnel
communal, après le départ de
Béatrice Bertrand. 
Titulaire d’une licence et de 
Masters en sciences écono-
miques, gestion des ressources
humaines, management et droit
elle est employée polyvalente

Elle assure également des 
permanences et des rempla-

cements à l’agence postale où vous pourrez découvrir  
son sourire et ses compétences. 

Bienvenue et longue carrière à Mariac. 

TRAVAUX 
     Il se passe toujours quelque chose, sur les 1600 hectares de la commune, qui nécessite l’intervention d’employés 

communaux ou d’entreprises locales, en plus des taches quotidiennes habituelles. Les chutes d’arbres, les glisse-
ments de terrains, les fossés obstrués et bien d’autres dégâts, pas toujours liées aux intempéries, font que les jour-
nées des techniciens sont souvent bien chargées.    

 Murets de pierres et  béton 
réalisés récemment.  

   LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE ! 
         At       ten   du    , s   o uhaité et désiré par les utilisateurs du Web, 
le réseau devrait être déployé pour la fin de l’année. 
Certes, le retard pris ne sera pas rattrapé, mais en 2020 
tous  ceux qui le souhaitent pourront demander leur rac-
cordement au réseau fibré auprès de l’opérateur de leur 
choix.  La société Eiffage a déjà réalisé les travaux de 
voirie, le socle destiné à recevoir le coffret de distribution 
est en place, la 
fibre sera pas-
sée prochaine-
ment. 

Support prêt à 
recevoir son 
armoire. 

FORMATION SECOURISTE 
En ce mois d’avril une formation de 7 heures aux gestes qui sauvent a été organisée par l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers de l’Ardèche et encadrée par Michel Soulhiol et Jacky Michelas moniteurs secouristes. Huit per-
sonnes ont suivi celle-ci en recyclage ou en formation salle du complexe mairie. Le programme de cette journée a 
permis d’aborder : le massage cardiaque, les étouffements, les hémorragies, l’utilisation du défibrillateur, etc. 

Stagiaires et formateurs. Des gestes qui peuvent sauver. 
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Blanche Cutajar

.



 INFOS EN VRAC 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

  LES VŒUX 

Le vendredi 11 janvier monsieur le maire et son conseil municipal avaient 
invité les Mariacois à partager un moment d’informations et d’échanges. 
Après l’annonce des principaux chantiers à venir, dont l’aménagement de la 
traversée de Mariac, deux habitantes furent honorées. Madeleine Nicolas et 
Yvette Duplat (cette dernière, absente, représentée par sa nièce  
Sandra Badar) ont reçu la médaille d’honneur du village en 
remerciement de leur investissement personnel dans la vie associative 
locale. C’est autour du buffet que les conversations se sont poursuivies 
dans une ambiance conviviale. 

Emotion et hommage particulier pour le centième anniversaire de l’armistice, qui signait la fin de quatre années
de guerre, le 11 novembre 1918. Maurice Roche a lu la lettre du ministre qui se terminait par la citation des noms
des soldats morts lors de conflits en cours. 

DÉPART EN RETRAITE

 Béatrice BERTRAND a pris une retraite bien méritée après 24 années 
de service comme employée communale. Principalement chargée de la 
gestion du bureau de poste, elle assurait également diverses tâches au
bénéfice de la collectivité. Longtemps bénévole dans diverses associa-
tions, elle prend pour l’instant un peu de recul pour s’occuper de sa
famille et a un programme chargé pour les mois qui viennent.  

      Elus et employés ont tenu à saluer son départ et à lui souhaiter une 
bonne et longue retraite qui lui permette la réalisation de tous ses projets. 

6 

 INFOS EN VRAC 
 NOUVELLE EMPLOYÉE COMMUNALE 

                                 

Elle a intégré depuis début
février l’équipe du personnel
communal, après le départ de
Béatrice Bertrand. 
Titulaire d’une licence et de 
Masters en sciences écono-
miques, gestion des ressources
humaines, management et droit
elle est employée polyvalente

Elle assure également des 
permanences et des rempla-

cements à l’agence postale où vous pourrez découvrir  
son sourire et ses compétences. 

Bienvenue et longue carrière à Mariac. 

TRAVAUX 
     Il se passe toujours quelque chose, sur les 1600 hectares de la commune, qui nécessite l’intervention d’employés 

communaux ou d’entreprises locales, en plus des taches quotidiennes habituelles. Les chutes d’arbres, les glisse-
ments de terrains, les fossés obstrués et bien d’autres dégâts, pas toujours liées aux intempéries, font que les jour-
nées des techniciens sont souvent bien chargées.    

 Murets de pierres et  béton 
réalisés récemment.  

   LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE ! 
         At       ten   du    , s   o uhaité et désiré par les utilisateurs du Web, 
le réseau devrait être déployé pour la fin de l’année. 
Certes, le retard pris ne sera pas rattrapé, mais en 2020 
tous  ceux qui le souhaitent pourront demander leur rac-
cordement au réseau fibré auprès de l’opérateur de leur 
choix.  La société Eiffage a déjà réalisé les travaux de 
voirie, le socle destiné à recevoir le coffret de distribution 
est en place, la 
fibre sera pas-
sée prochaine-
ment. 

Support prêt à 
recevoir son 
armoire. 

FORMATION SECOURISTE 
En ce mois d’avril une formation de 7 heures aux gestes qui sauvent a été organisée par l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers de l’Ardèche et encadrée par Michel Soulhiol et Jacky Michelas moniteurs secouristes. Huit per-
sonnes ont suivi celle-ci en recyclage ou en formation salle du complexe mairie. Le programme de cette journée a 
permis d’aborder : le massage cardiaque, les étouffements, les hémorragies, l’utilisation du défibrillateur, etc. 

Stagiaires et formateurs. Des gestes qui peuvent sauver. 

7 

Blanche Cutajar

.



 INFOS EN VRAC 
LES POINTS DE COLLECTE 2019 DES DÉCHETS MÉNAGERS

   Petite révolution depuis le début de l’année 2019 avec la mise en service de six points de collecte des ordures mé-
nagères et de tri sélectif. Compte tenu de la population et du territoire, ce sont sept points qui avaient été attribués à 
Mariac, mais à la demande de nombreux habitants du quartier concerné le septième site n’a pas été aménagé.    

   L‘ensemble des communes gérées par le SICTOMSED est maintenant couvert par ce nouveau système qui a pour 
objectif l’amélioration du tri et l’optimisation du service. Hors sol ou semi-enterré chaque ensemble permet le dépôt 
des quatre types de déchets collectés. 

INITIATION À L’INFORMATIQUE
   De mi-février à mi-avril, 24 personnes ont pu bénéfi-
cier d’une formation de base à l’informatique. Au pro-
gramme, la prise en main de l’ordinateur, le traitement de 
texte, internet et les courriels. Gilles Chareyre a assuré 
l’ensemble de ces cours à la grande satisfaction des par-
ticipants qui ont reçu chacun 10 heures d’apprentissage. 
Elles furent prodiguées, selon le contenu des séances, 
en salle du conseil municipal ou en salle des fêtes. 

SECONDE SESSION À L’AUTOMNE 

    Pour répondre au mieux aux besoins et aux demandes 
une suite sera proposée dès le mois d’octobre. Elle sera 
toujours assurée par le même formateur et portera sur l’utilisation d’un tableur (Excel) et sur l’utilisation d’un logiciel 
de retouche de photo gratuit (à préciser). Les participants devront avoir ces éléments installés sur leur ordinateur 
avant le début de la formation. Le programme comportera cinq séances d’une heure et demie. La participation aux 
coûts sera fixée en fonction du nombre d’inscrits, elle se situera entre 10 et 20 euros pour les 7,5 heures d’enseigne-
ment, la commune prenant à sa charge une partie des frais. 

   Afin de valider l’organisation de cette nouvelle formation les personnes intéressées sont invitées à se préinscrire 
en mairie avant le 30 juin. Les inscriptions définitives seront prises du 2 au 20 septembre pour un début des cours mi
-octobre.

Pont de Fromentières : mairie Mariac : quartier école Mariac : Vialet 

Pont de Fromentières : l’hubac Pont de Fromentières : hubac d’Echanoux Ribefaite 
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 INFOS EN VRAC 
AMÉNAGEMENTS

 Un banc a été installé près de l’abribus du Pont de Fromentières pour permettre, lors des chaudes journées, de se 
poser à l’ombre du tilleul voisin du centre du village. À proximité un panneau, financé par le PNR, indique le géosite 
de la vallée des tuiliers en cours d’aménagement. 

 LE CHEMIN DES TUILIERS 

     Une passerelle est maintenant en place sur le 
chemin des tuiliers reliant Girond à Cornuscle. 
Elle sécurise un endroit délicat tout en facilitant le 
passage des nombreux promeneurs et randon-
neurs qui l’empruntent.  
Réalisation C.C.Val'Eyrieux. 
    Les douze panneaux disposés le long du che-
min depuis quelques mois le rendent plus at-
trayant. Chaque plaque fixée sur un poteau bois 
comprend un mois du calendrier révolutionnaire
ainsi que la citation d’une phrase d’auteur inté-
grant le mot pierre.  
 Réalisation Amis de Girond et commune de Mariac. 

    Les panneaux 
indiquant l’Hubac 
d’Echanoux, le 
pré Chauvert et 
Les Jallats ont 
été renouvelés et 
modifiés pour en 
améliorer la visi-

bilité et l'esthétique. Malgré l’emploi du GPS certains ont 
encore du mal à trouver ces quartiers. 

Bienvenue à « TUILIX » 
    Voici le personnage virtuel créé 
spécialement pour la vallée des 
tuiliers. Il ornera les panneaux qui y 
seront installés à l’intention des 

visiteurs. 

    Il  sera décliné en différentes atti-
tudes dont voici deux exemples et 
devrait apparaitre en fin d’année sur 
le site. 

SIGNALÉTIQUE
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 INFOS EN VRAC 
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-octobre.

Pont de Fromentières : mairie Mariac : quartier école Mariac : Vialet 

Pont de Fromentières : l’hubac Pont de Fromentières : hubac d’Echanoux Ribefaite 
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NAISSANCE

ETAT CIVIL 2018

NOM PRÉNOM DATE LIEU DE NAISSANCE
MARIGNY Milo Noé Marius 07/07/2018 AUBENAS

MARIAGES DATES
LOUISE Dominique et ROURE Valérie Marie Henriette 11/12/2018
MARION Julien Patrick André et RIFFARD Virginie Eliane 28/12/2018

MARIAGES

DÉCÈS
NOMS PRÉNOMS NÉES DATES ÂGES LIEUX DE DÉCÈS

RIOU Marie Sophie Marthe DESCOURS 24/01/2018 91 LE CHEYLARD

IMBERT Jeanne Germaine Marie VALLIER 02/02/2018 96 LE CHEYLARD

TILET Jeanne Célina Marie DALLARD 17/02/2018 84 PRIVAS

SAROUL Emile Raoul 28/04/2018 87 LE CHEYLARD

WOJCIESZKO Michel Casimir 24/05/2018 84 LE CHEYLARD

FLUCHAIRE Jean Louis André 01/07/2018 74 VALENCE

RIFFARD Juliette Elise CHANTELAUVE 06/07/2018 88 LE CHEYLARD

ARNAUD Aimé Rémy Joseph 13/08/2018 93 MARIAC

SANIAL André Albert Martin 23/10/2018 88 PRIVAS

AUBERT Marie Angèle Marcelle ROCHE 15/11/2018 92 PRIVAS

MAZAT Mickaël 27/11/2018 42 LE CHEYLARD

JULIEN et VIRGINIE

MILO NOÉ MARIUS
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ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2018

Seules les familles qui le souhaitent nous font parvenir une photo de leur choix pour ces pages témoignages et souvenirs.

ETAT CIVIL 2018

SAROUL Émile Raoul

MAZAT Mickaël

ARNAUD Aimé Rémy JosephTILET Jeanne Célina Marie

WOJCIESKO Michel Casimir AUBERT Marie Angèle Marcelle

SANIAL André Albert MartinIMBERT Jeanne Germaine Marie

FLUCHAIRE Jean Louis André

RIFFARD Juliette  Élise
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L’ECOLE DE MARIAC
Des nouvelles de l’Ecole Primaire de Mariac !

     Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Que de changements pour 2018/2019 : Magali Lourdou, 
ancienne directrice, a quitté le département. C'est maintenant Laetitia Blachère qui a pris en charge la direction. 
Avec elle, deux nouveaux collègues : M. Dumas Jean-Jacques et Mme Duffaud Marilyne qui travaillent en
co-enseignement dans la classe élémentaire.

Une année riche en projets :

   Tout d’abord, les trois enseignants ont eu la 
volonté de créer un climat d’école et non plus de 
deux classes séparées. Ainsi, les petits et 
grands élèves sont réunis :

# pour des activités pédagogiques sur le thème 
de l’écrit (les GS/CP et les élémentaires travail-
lent ensemble dans la classe maternelle), 

# autour de repas (un par saison) dans l’an-
cienne salle des fêtes. Ce sont les enfants qui 
préparent le repas pour la joie de tous. L’équipe 
enseignante et le personnel municipal travaillant 
avec les élèves sont aussi présents. 

   Les élèves de l’école se rendent à la piscine 
de Vernoux une fois par semaine, le jeudi matin, 
en mars et avril.

    Repas d’automne : soupe à la courge et quiches 
aux légumes d’automne et lardons.

     Les élèves de la classe élémentaire réalisent plusieurs sorties culturelles pendant l’année : au musée de Tour-
non afin de voir une exposition d’artiste plasticienne, au théâtre de Privas pour voir une exposition d’œuvres contem-
poraines et un spectacle mélangeant théâtre, chant et cirque.

     Cette année encore, l’équipe enseignante tient à remercier l’équipe municipale, le personnel municipal travaillant 
avec les enfants et l’association des parents d’élèves de Mariac. Sans soutien, l’école ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui et beaucoup de beaux projets seraient irréalisables. 

       Mais tout n’est pas rose : une baisse d’effectif entraine malheureusement la disparition d’un poste sur l’école 
pour l’année 2019/2020. Les déplacements sur les diverses structures du village pour les élèves de l’élémentaire 
seront plus difficiles à mettre en place et la pédagogie s’en trouvera changée (plus de co-enseignement possible).

  Jean-Jacques, Marilyne, Laetitia.

  « Apprendre c’est déposer de l’or dans la banque de son cerveau. Shad HelmsteKer »
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L’ORIGINE DES SAOULS MARINIERS DE LA DORNE
Dans le cadre de la surveillance du territoire, la marine est chargée de celle des cours d’eaux. Aussi, pour assurer

cette mission, un sous-marin est affecté à la surveillance de la Dorne. Problème, même si
notre rivière se transforme quelquefois en torrent, elle 
ne peut permettre la navigation d’un tel bâtiment. Aussi,
l’équipage, livré à lui-même et désœuvré dans l’attente
d’une solution, se tourne vers les boissons alcoolisées
pour tuer le temps et peu à peu leur nez prend la cou-
leur du pompon de leur béret. Il se murmure que pro-
chainement ce sous-marin pourrait survoler la Dorne,
soulevé par un ballon dirigeable pour enfin réaliser sa 
mission, attendons...

La veille, les derniers préparatifs.

Après 25 ans de bons et loyaux services, le petit groupe de bénévoles de Pont
de Fromentières est encore là pour fêter le passage des cyclistes une fois par 
an. L’épreuve créée en 1992 a toujours traversé la commune. Les premières 
années, l’animation se faisait principalement au village de Mariac où un groupe
de personnes dynamiques s’investissait, bien emmené par le dévoué corres-
pondant local. Les concurrents appréciaient alors le ravitaillement qui leur était 
proposé sur la place de l’école le vendredi, où ils pouvaient se désaltérer, se res-
taurer et même se rafraîchir selon le temps. Le responsable ayant cessé son
activité, personne n’ayant pris son relais, il manque quelque chose lors du pas-
sage de cette grande manifestation Ardéchoise internationale. Si le vendredi les 
enfants des classes primaires de notre école encouragent les cyclos, le samedi 

n’offre pas grand-chose malgré quelques décors et la banderole d’accueil de  
Il est sans doute plus facile de se motiver lorsque l’on habite au bord de la route qu’empruntent les partici-

pants ; aussi, en attendant que quelqu’un reprenne le flambeau et redonne un air plus festif au jour J de cette grande
manifestation sportive, les riverains sont invités à décorer devant chez eux pour l’occasion. Pour la 28e édition les
cyclotouristes passeront le vendredi 21 toute la journée et les cyclosportifs le samedi 22 juin dans la matinée. 
Accueillons-les le mieux possible.

Le samedi, tout est bon pour créer l’ambiance pendant trois heures : tambours, sifflets, trompettes, klaxons, etc.

Le vendredi, l’école primaire et la maternelle étaient au bord de la route et les toilettes du jardin public furent appréciées.
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SPORTS

     L’association Boutiéroise invite les amou-
reux et possesseurs de vieilles voitures 
(+ de 25 ans) à participer à la 8e ballade au 
pays du Cheylard qu’elle organise le same-
di 8 juin. Départ 9 h parking de Super U du 
Cheylard. Repas à 12 h au Mazet Saint Voy 
arrivée 17 h place Seignobos à Lamastre. 
Pour tout renseignement s’adresser au :

07 86 56 92 36 ou sur
boutieres-auto-passion.wifeo.com

Le dimanche 3 février, les premières voitures
participant à la 22e édition de ce rallye 
historique sont passées à Mariac plus tôt que 
prévu initialement. En effet les importantes 
chutes de neige ont amené les organisateurs 
à modifier le parcours et à supprimer plu-
sieurs ZR (zone de régularité). Les chasse-
neiges ont ouvert la route pour permettre
aux concurrents le franchissement de cols,
impraticables par endroits, même pour des
véhicules équipés. Plus de 300 équipages 
étaient partis le 30 janvier de 7 villes euro-
péennes : Milan, Athène, Reims, Glasgow, 
Bad Hom-bourg, Barcelone et Monte Carlo 
pour se regrouper le 2 janvier à Valence.

    Organisée du 28 juin au 
1er juillet, cette grande
compétition réunit chaque 
année de nombreux vété-
tistes. Plus de 200 ont été 
classés en 2018 après 
avoir disputé les 4 étapes et les 130 kilomètres proposés dans nos 
Boutières. L’organisation nécessite la mobilisation de nombreux béné-
voles et chaque année des mariacois contribuent à celle-ci. Sur les 
crêtes de Cornuscles, un ravitaillement était proposé aux concurrents
qui pouvaient faire une pause avant de reprendre le parcours du jour. 

En 2019, c’est lors de la troisième étape du samedi 29 juin Bourlatier-
Le Cheylard que les cyclistes venant de Dornas traverseront Mariac
avant de rejoindre Le Cheylard via Accons.

Un ravitaillement bienvenu pendant l’effort.

Porsche devant le garage local.
Embouteillage au rond point.

Une halte facultative bienvenue.
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  Photo des finalistes du concours de 16 quadrettes vété-
rans, organisé le jeudi 14 juin. Après 3 parties disputées,
deux équipes cheylaroises s’affrontaient en finale. C’est   
la formation de Jean-Pierre Ginoux qui l’emporte sur
celle de Hubert Fraysse. 

 Rendez-vous cette année le 13 juin pour une nouvelle 
édition de ce concours qui affiche généralement com-
plet.

   Les quatre équipes demi-finalistes ont posé pour la 
photo souvenir du challenge Paul Aubert 2018 du 8 juillet.
Seulement 24 doublettes étaient finalement présentes,
6 équipes ayant déclaré forfait le samedi matin.

  En demi-finale Duchamp/Chantre (St Agrève) battent 
Costechareyre/Bois (St Agrève) 13 à 9 et Rissoan père 
et fils (Lamastre) battent Courtial/Fourezon (St Agrève/
Mariac) 13 à 7.

En finale Lamastre s’impose 13 à 10.

Qualifiée pour les championnats de France quadrette,
l’équipe composée de gauche à droite de Raphaël Riou, 
Pascal Fourezon, Stéphane Aubert, Philippe Vigne et   
Ludovic Riou a quitté la compétition en 1/32e de finale à 
Aurillac, le 21 juillet. Habitués à la qualification pour
cette épreuve reine de la saison, ils tenteront une nouvelle
fois d’obtenir leur billet pour le « France 2019 ».

   Pas en reste, les vétérans ont également participé au 
championnat de France de leur catégorie après s’être 
brillamment qualifiés. Organisée au Cheylard du 7 au 9 
septembre la compétition fut tout aussi intense et dispu-
tée que celle des plus jeunes. La formation composée de 
gauche à droite de Christian Gaillard, Jean Paul Cham-
brier, Gilbert Fontanel, Roland Sérillon et Jean Pierre 
Ginoux s’est inclinée en 1/8e de finale après un bon 
parcours. 
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Ginoux s’est inclinée en 1/8e de finale après un bon 
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LES AMIS DE LA DORNE
    Encore une année bien pleine pour le dynamique club des anciens, qui a reconduit une fois encore son équipe 

dirigeante lors de l’assemblée générale du mois de janvier. Un programme riche et varié est proposé aux adhérents,
seulement interrompu par les vacances, en plus du rendez-vous hebdomadaire du mardi à l’espace d’animation.

En prélude aux congés d’été,
une sortie à Annecy a clos le 
premier semestre 2018. Le 
voyage, bien qu’un peu long, a 
été bien supporté par les parti-
cipants qui gardent un excel-
lent souvenir de cette journée 
malgré quelques péripéties. 
Ici, à gauche, ils posent pour 
la photo souvenir de cette sor-
tie en Haute Savoie.

  Noémie Dallard a tenu à fêter 
son 95e anniversaire avec ses amis 
du club dont elle a été l’une des 
bénévoles actives.

   Toutes les occasions et les prétextes  doivent 
être bons pour passer un moment entouré   
plutôt que de rester seul chez soi. Que ce soit  
les jeux de société ou de cartes des mardis 
après-midi, les anniversaires que l’on fête en-

semble, ou encore les repas ou les sorties spectacles ou touristiques, saisissez ces opportunités pour éviter
l’isolement et échanger sur les sujets d’actualité ou du passé. Rejoignez les Amis de la Dorne vous serez les 
bienvenus.

REPAS DU CLUB

   C’est au Chalet des 
Cévennes d’Arcens en 
juin 2018 et à Saint Mi-
chel d’Aurance en mars 
2019 que le club et ses 
amis se sont retrouvés 
pour déguster les menus 
concoctés par les chefs.
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   Lors de l’AG les 
adhérents après 
avoir renouvelé leur 
confiance à leurs 
dirigeants mettent à 
jour leur cotisation 
après la présenta-
tion du bilan de l’an-
née écoulée et  des 
projets envisagés 
pour la nouvelle 
saison.

.L’ADMR

     Créée en 1945, L’ADMR en France est le second réseau associatif national de services à la personne. 

L’ADMR en Ardèche est le premier opérateur Associatif d’Aide à Domicile de proximité et intervient sur les 
339 communes que compte le département.
    C’est le second employeur du département avec plus de 1000 salariés, 200 bénévoles, 4000 clients et plus de 
630 000 heures prestées. 

Proche de vous…
L’ADMR Eyrieux Ouvèze intervient auprès  de tous : publics âgés, fragilisés ou porteurs de handicap, auprès des 
familles et séniors actifs, auprès des familles fragilisées avec une offre de services qui s’adapte aux besoins de 
chacun. Faire appel à l’ADMR, c’est bénéficier d’une action de proximité, individualisée, avec des profession-
nels qualifiés et formés. N’hésitez pas à contacter nos équipes, elles sont là pour vous informer et vous accompa-
gner. Le devis est gratuit. 

     Nouveautés 2018 / 2019 :    
Le Club ADMR Ardèche : au travers de notre offre CLUB
nous vous proposons des temps conviviaux de sensibilisa-
tion, d’information et de prévention autour de la santé et 
du bien être. 

Mais aussi des temps de découverte de nouvelles activités. 
Vous avez déjà peut être pu participer aux animations pro-
posées sur 2018 sur la commune tel que : la prévention 
des chutes, les ateliers numériques, le Tai Chi-Qi Gong…

N’hésitez pas à demander votre programme mensuel du 
club (transport possible aux animations, gratuitement).

La livraison de repas à domicile : qu’il s’agisse d’un be-
soin ponctuel ou quotidien, l’ADMR Eyrieux Ouvèze permet 
depuis septembre 2018 de prendre des repas frais et
équilibrés, livrés à domicile et ce grâce à la première
cuisine ADMR de France : La Cuisine Ardéchoise. 

ADMR EYRIEUX OUVEZE  

04 75 64 62 88 - Appel gratuit depuis un fixe : au 0 800 07 77 77. Site internet : www.admr-ardeche.fr
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LA BIBLIOTHEQUE

  

     Installée depuis 2008 dans les locaux actuels elle conti-
nue à proposer un grand choix de livres et de BD, à la dis-
position des adhérents, chaque mercredi de 16 h 30 à 
18 h. Les classes de Mariac et de Pont de Fromentières 
viennent tous les quinze jours, à un horaire qui leur est 
dédié, les vendredis, découvrir ou rechercher histoires ou
documentations tout en bénéficiant d’une heure relaxante.

    Les enfants bénéficient également d’animations au 
cours de l’année scolaire, proposées par l’Arche des Mé-
tier, la médiathèque ou des bénévoles.

    En 2018 c’est une moyenne de 110 ouvrages variés
qui sont lus chaque mois soit 1 320 pour l’année.

    Les mercredis permettent également rencontres et 
échanges entre les bibliophiles occasionnels ou régu-
liers.

    Les titres sont renouvelés 2 ou 3 fois par an par 
des échanges programmés par la médiathèque du 
Cheylard en liaison avec la bibliothèque départemen-
tale propriétaires des livres.

    Un certain nombre d’ouvrages appartiennent à la 
commune qui les achète ou qui proviennent de dons 
de particuliers. Ils sont comme les autres à la disposi-
tion des adhérents. Récemment quelques volumes 
de Claude Fougeirol ont enrichi la collection Maria-
coise.

Les mercredis, les adhérents 
peuvent renouveler les livres 
empruntés.

Des animations sont proposées 
aux  écoliers par la médiathèque 
cheylaroise.

Une semaine sur deux, les élèvent de maternelle et ceux de l’école primaire
font une pause lecture et repartent avec le livre de leur choix.

LA BIBLIOTHÈQUE MARIACOISE C’EST:

Une antenne de la médiathèque du Cheylard.

3 bénévoles qui y consacrent chacune 200 heures par an.

110 heures d’ouverture sur 50 semaines pour les adhérents et l’école.

Un choix de près de 2000 livres (romans, BD, revues) pour adultes et jeunesse.

Environ 1700 ouvrages appartiennent à la bibliothèque départementale et 300 à la commune.

     LE PETIT PONT DES QUATRE SAISONS de Simone POINAS 

Le petit pont résiste au temps       Paré d’un habit chatoyant
Le murmure plein de tendresse      De feuille d’or il se couronne
 Que fait la Dorne au printemps   Il fait un tableau flamboyant 
Lui donne un regard de jeunesse   Des mille couleurs de l’automne

Lorsqu’arrive le bel été  Le mois de novembre l’a dénudé
  Robuste et fier malgré son âge       Il devient gris comme la cendre 
C’est toujours un roi de beauté      Sur lui, le gel s’est attardé
Qu’on entrevoit de pars le feuillage   C’était du gel à pierre fendre
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LES AMIS DE GIROND
ANIMATIONS 2018  30 juin 2018 - Moment musical

    Sous le tilleul, une heure de flûte traversière nous a été of-
ferte par Anne-Marie Bonhomme qui nous a régalés de mor-
ceaux choisis très variés dont un éblouissant final d’une trans-
cription de Paganini devant un public attentif et enthousiaste 
d’habitués et résidents des EPHAD du Cheylard et de Saint-
Martin-de-Valamas et leurs accompagnatrices.

    De juillet à mi-août 2018 - Exposition à la galerie Messidor

    Sculptures de Véronique Orand et peintures de Sylvie Segol sur 
le thème des Femmes. Les très belles pièces et tableaux présen-
tés ont été très appréciés des nombreux  visiteurs.    
Pour le vernissage ayant eu lieu le 30 juin, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nombreux élus dont le Président de la Com-
munauté de Communes Val’Eyrieux, Monsieur Jacques Chabal.      

21 juillet 2018 - Divertissement littéraire et musical

Jean de La Fontaine, le grand fabuliste du XVIIe siècle était en visite à Girond, il a été accueilli par Messire Jacques 
qui lui a conté des anecdotes de notre région. Avec 3 compères ils ont récité des fables à la grande satisfaction du 
public nombreux. Maître Jean de La Fontaine nous avait même concocté une fable spécialement pour l’occasion.  
Les temps musicaux avec des œuvres de Marin Marais, J.S. Bach et d’autres compositeurs baroques ont été 
interprétés avec brio, à la flûte à bec et au violon baroque par Sabine Dumas et Philippe Weishaute.    

        4 août 2018     
Florilège poétique et musical « de Ronsard à Prévert »

Etienne Emery nous a permis de retrouver des poèmes connus 
de tous, comme « Mignonne, allons voir si la rose… », ou encore
les délicieux poèmes de Prévert « chanson des escargots qui 
vont à l’enterrement » et  «pour faire le portrait d’un oiseau ». Les 
intermèdes musicaux étaient assurés par Christian Battandier 
avec un programme très varié pour notre plus grand plaisir allant 
des Pink Floyd à Mickey 3D en passant par Brassens et
Lavilliers.

Les anciens ont également apprécié 
la visite du  village et fait une pause 
dans le four à pain.Anne-Marie Bonhomme lors de 

son récital à Girond le 30 Juin.

Christian Battandier.Etienne Emery.

De Véronique Orand.

Portrait par Sylvie Segol.

Retour au XVIIe siècle en attendant le 
siècle des lumières.

Philippe Weishaute assurant les in-
termèdes musicaux à la flûte à bec.

Le vernissage du 30 Juin.

Le spectacle s’est déroulé en costumes     
d’époque  et à la chandelle.

  Les pensionnaires des     
EPHAD  faisant le        

< tour du hameau.

    Deux violonistes ont >
apporté  leur concours  

au vernissage du 30 juin
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ATELIER D’EXPRESSION THÉÂTRALE

   La saison théâtrale file à vive allure et il est 
temps de récolter les fruits du travail de nos 3 
ateliers d’expression théâtrale.
   Samedi 25 mai à Mariac (ancienne salle des 
fêtes) et vendredi 7 juin au Cheylard (au foyer), 
nos jeunes artistes, âgés de 9 à 16 ans, vous 
invitent à leur nouveau spectacle : « Si la 
société m’était contée… ».
   Les élections, les relations houleuses entre 
enfants et parents, le couple,  l’emploi, seront 
des sujets abordés à cette occasion. Vous 
assisterez également à « Une parenthèse 
humoristique », présenté par l’animateur Fredo, 
qui a convié pour son émission, 8 célèbres 
humoristes.

Cette année, un nouvel atelier a vu le jour. 
Tous les lundis soirs de 20 h à 21 h 30, au 
Cheylard, Annie Ferlin anime un cours de 
théâtre pour adultes. Au sein d’un groupe 
bienveillant, une dizaine d’adultes expéri-
mentent les jeux de l’acteur (voix, corps, souffle, 
émotions…) et laissent libre cours à leur 
créativité (improvisations, personnages…).

Eugène Ioneco a écrit : « Tout est langage 
au théâtre, les mots, les gestes, les objets. Il 
n’y a pas que la parole.

»

Annie Ferlin  est
heureuse de présenter
le travail de ses élèves
lors des spectacles de
fin d’année.

LES CREA’ARTISTES

Les parents... ras le bol ! Joué par les 9/11 ans en 2018.

2018 : « Mes parents vont t’adorer » par les ados.

Scènes de la soirée du  
1er juin 2018 à Mariac. 

Le théâtre nous réserve 
encore de belles choses 
avec des artistes aussi 
prometteurs.
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LES CREA’ARTISTES
LE PATCHWORK

  Cette dynamique section a, cette année, changé ses habi-
tudes en passant des lundis au jeudis après-midi, toujours
salle de l’espace d’animation de 14 à 17 h. Une quinzaine 
d’adhérentes se retrouve régulièrement pour réaliser les tra-
vaux de leur choix. Les objets sont très variés, certains deman-
dent de nombreuses heures de travail, beaucoup de minutie et 
de patience. Geneviève est toujours attentive pour prodiguer 
de précieux conseils à celles qui en ont besoin.

Pour les rejoindre rendez-vous lors de leur atelier hebdomadaire, vous serez bien accueillis et obtiendrez les
renseignements que vous souhaitez.

  Merci à toutes ces artistes de nous avoir présenté quelques  
unes de leurs réalisations qui illustrent parfaitement la diversité 
de leurs créations.

Porte-clefs

Trousses de toilette

Posters pour chambres et bureaux d’enfants

Dessus de lit

Chemin de table
Boite et coffret

Sac et fourre tout
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Les parents... ras le bol ! Joué par les 9/11 ans en 2018.

2018 : « Mes parents vont t’adorer » par les ados.

Scènes de la soirée du  
1er juin 2018 à Mariac. 

Le théâtre nous réserve 
encore de belles choses 
avec des artistes aussi 
prometteurs.
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LES CREA’ARTISTES
LE PATCHWORK

  Cette dynamique section a, cette année, changé ses habi-
tudes en passant des lundis au jeudis après-midi, toujours
salle de l’espace d’animation de 14 à 17 h. Une quinzaine 
d’adhérentes se retrouve régulièrement pour réaliser les tra-
vaux de leur choix. Les objets sont très variés, certains deman-
dent de nombreuses heures de travail, beaucoup de minutie et 
de patience. Geneviève est toujours attentive pour prodiguer 
de précieux conseils à celles qui en ont besoin.

Pour les rejoindre rendez-vous lors de leur atelier hebdomadaire, vous serez bien accueillis et obtiendrez les
renseignements que vous souhaitez.

  Merci à toutes ces artistes de nous avoir présenté quelques  
unes de leurs réalisations qui illustrent parfaitement la diversité 
de leurs créations.

Porte-clefs

Trousses de toilette

Posters pour chambres et bureaux d’enfants

Dessus de lit

Chemin de table
Boite et coffret

Sac et fourre tout
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   Le CCAS de Mariac évolue d’année en année en mutualisant certaines actions avec les CCAS des communes 
voisines. Ainsi en 2018, 5 manifestations ont été organisées en commun et proposées aux habitants d’Accons, Dor-
nas et Mariac. En 2019, ce sont 7 animations qui seront programmées et avec l’arrivée d’une nouvelle commune :
Le Chambon. Cela porte à quatre le nombre de villages de la vallée de la Dorne unis pour ces actions.

    Rappelons les principales actions que propose, organise et finance la commune avec l’aide des membres du 
Centre Communal d’Action Sociale : Repas ou bon d’achat annuel pour les plus de 65 ans. Participation financière 
aux repas servis par l’ADMR, place de cinéma mensuel à tarif réduit pour les plus de 65 ans, vente de brioches au 
profit de l’ADPEI.      

LE CCAS

Le 27 janvier, les convives participant au traditionnel repas annuel ont apprécié l’apéritif et la décoration à l’actif
des  bénévoles avant de découvrir le repas préparé et servi par un restaurateur cheylarois.

LES ACTIONS INTER CCAS 2018 
MULTIJEUX EN SEPTEMBRE 

C’est à la « La Malle à Jeux » qu’il était confié l’organisation de cette après-midi et, le beau temps étant de la
partie, enfants et adultes ont pu découvrir et tester les 40 jeux installés sur le stade bouliste. Laeticia proposait le
maquillage des enfants et l’APE boissons et gâteaux à la buvette.

EN OCTOBRE ALAIN NARDINO ÉTAIT EN RÉCITAL À MARIAC

Dans le cadre de la semaine bleue, dédiée aux pers-
onnes de plus de 65 ans, la salle des fêtes du complexe
mairie accueillait un auteur compositeur lyonnais qui a su
replonger l’assistance quelques années en arrière en
interprétant des tubes de chansons françaises des    
années 60 durant près de deux heures. De nombreux 

refrains furent repris par le public et l’on sentait comme un vent de    
jeunesse passer sur les têtes grises et blanches de la salle. Pour finir 
l’après-midi, des boissons et quelques gâteaux étaient proposés à tous, comme ce fut également le cas à Accons
et à Dornas lors de l’animation proposée cette semaine pour le plaisir des anciens des trois communes réunis.
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LES ARTISTES LEURS DOMAINES

AUBERT Geneviève et autres PATCHWORK

CHAMBRIER Christian et autres VANNERIE

CHARRE Yves TOURNAGE SUR BOIS

DESPERT Thierry SCULPTURE SUR PIERRE

FENARD Michel PEINTURE

LEVEQUE Roger SCULPTURE SUR BOIS

MARGRAFF Willy PEINTURE

MOUNARD Alain DESSIN

PAROT Francis PEINTURE

POINAS Simone POESIE

PORTANGUEN Karine BIJOUX et ACCESSOIRES

ROCHE Bernadette PEINTURE

ROCHETTE Maryse PEINTURE

VIET Dominique MOULAGE TERRE CUITE

VOLLE Hubert PEINTURE

LES ARTISTES MARIACOIS
Voici un récapitulatif de l’ensemble des artistes Mariacois que nous vous avons présentés ou fait découvrir dans 

le bulletin municipal depuis une dizaine d’année. Hélas aujourd’hui certains nous ont quittés, mais leur travail de-
meure et les rappelle à notre mémoire. Il s’agit, pour tous, de satisfaire une passion qu’ils améliorent au fil des ans 
avec la pratique et la formation. Encore bravo et merci à tous. Cette liste de 15 talents différents n’est pas exhaustive 
et nos pages restent ouvertes à tous quel que soit leur domaine artistique. 
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SPECTACLES ET ANIMATIONS

GUY CHAMBRIER UN CONTEUR DANS LA TRADITION
   C’est à la manière du regretté conteur gardois Jean Pierre Chabrol que 
cet enfant du pays a captivé son auditoire avec des histoires ayant comme 
cadre la guerre 1914/1918. Inspirés de faits réels, de témoignage ou de 
lettres de soldats, ces contes parfaitement écrits, narrés et mis en 
scène n’ont pas laissé les spectateurs insensibles.

Monsieur le maire de Mariac avait donné 
le coup d’envoi de cette soirée proposée 
gratuitement le 26 octobre.

Ombres, lumières et sons mettaient en 
valeur les propos de l’auteur interprète.

JE NE SUIS PAS UN SPECTACLE 

   En février un spectacle original fut proposé par la 
Communauté de Communes de Val’Eyrieux.

    Dans le cadre du programme des « Petites Envo-
lées » du Théâtre de Privas, cette représentation 

clownesque s’adressait avant tout aux 
adultes. Les textes joués étant difficiles 
à appréhender par un jeune public, le 
spectacle était déconseillé au moins de 
12 ans. Un bon succès pour cette soirée 
qui rassemblait une cinquantaine de 
spectateurs qui se sont retrouvés en fin 
de soirée avec la troupe pour un mo-
ment d’échanges autour du verre de 
l’amitié.

LA CHORALE MÉLI MÉLODIE

Mi-décembre les choristes 
de ce groupe Boutièrois ont 
investi l’église de Pont de 
Fromentières pour proposer 
un récital de chansons de 
variétés qui a ravi le nom-
breux public présent. Bravo 
et merci pour le bon moment 
qu’ils nous ont offert et pour 
la qualité de leurs interpréta-
tions.
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SPECTACLES ET ANIMATIONS
RECORD D’AFFLUENCE POUR LA SOIRÉE CLAUDE FOUGEIROL

Dans le cadre de la programmation 2019, l’inter CCAS a tenu à proposer un spectacle pour tous. Le choix de
cette manifestation s’est porté sur Claude Fougeirol qui avait présenté ces mêmes projections en avril 2018 au 
Cheylard. L’artiste photographe ayant immédiatement répondu favorablement à notre demande, nous avons calé
une date en fonction de ses disponibilités. C’est donc le vendredi 15 février que les personnes ayant réservé leur 
billet ont pu prendre place dans la salle des fêtes spécialement aménagée pour recevoir plus de 200 spectateurs.

  La salle avant le début de la 
soirée et Claude Fougeirol sa-
luant quelques personnes de 
l’assemblée avant de plonger la 
salle dans le noir.

QUE D’ŒUFS, QUE D’ŒUFS LE 7 AVRIL !

    Seconde programmation inter CCAS de la saison en ce début de printemps réservée aux enfants de moins de 12 
ans. Deux périmètres distincts pour chaque catégorie d’âges avec un règlement revu depuis la première édition. 
Une quinzaine de bénévoles des quatre communes organisatrices veillait au bon déroulement du jeu alors que 
l’APE proposait des boissons chaudes et froides au profit de leur association. Le vent soufflant en bourrasques et 
refroidissant les organismes, il fut décidé de raccourcir la chasse d’une heure pour préserver la santé de tous. Ceci
eu pour effet de priver de chasse les familles arrivées sur le tard. Les organisateurs s’excusent auprès d’elles pour 
ce contre-temps. Si tous les participants repartaient avec un sachet de friandises d’œufs, après avoir réussi leur 
mission, les quatre chercheurs les plus perspicaces se sont vus remettre un gros œuf de chocolat, récompense  
suprême du jeu, en échange d’un œuf de poule naine rapporté.

Les plus grands sur le stade et les plus petits dans le 
jardin public.

Les meilleurs chasseurs posent avec leur trophée 
devant les maires des quatre communes.

Pour distraire les chasseurs, des jeux leurs
étaient proposés sur le terrain multisports.
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SPECTACLES ET ANIMATIONS

.EXPOSITION DEDIÉE AUX FEMMES

Mis en place à l’occasion de la semaine de la femme,
de mars, la demi douzaine de tableaux réalisés par divers artistes amateurs, en collages et peintures, sur le 
thème des mots doux (textes d’auteurs).

FESTIVAL DE L’EAU
    En juin nous avons accueilli la dixième édition du fes-
tival de l’eau, organisé par Eyrieux Clair. Sorte de salon 
avec ses stands et ses animations où petits et grands 
pouvaient se documenter, s’instruire, se distraire et 
s’amuser. Le temps étant idéal en ce 16 juin, ce fut une 
belle journée à tout point de vu. La veille au soir Jean 
Wuillot avait donné le coup d’envoi de cette manifesta-
tion en présentant une vidéo conférence sur la qualité 
des cours d’eau en la salle des fête du village qui fut 
riche en informations, tout comme le lendemain avec La conférence de Jean Wuillot le vendredi soir.
celles glanées auprès des animateurs. Un succès qui, souhaitons-le, aura une suite dans le comportement de 
ceux ayant découvert le monde méconnu et le rôle si vital de nos cours d’eau pour la biodiversité. Une raison de 
plus pour ne pas prendre nos rivières pour des poubelles ou des déchèteries.

 Il était possible de s’essayer à la pêche au 
gros, de passer aux travaux pratiques, de dé-

couvrir la richesse des rives ou encore de tester 
les jeux et animations sur les stands interactifs.
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marie et de la poste ont pu voir, durant le mois  les usagers de la 

SPECTACLES ET ANIMATIONS

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE

Le 29 juin, les enfants présentaient leur spectacle de fin
d’année scolaire qu’ils avaient préparé avec Sabine, leur pro-
fesseure de musique. Cela fut également l’occasion de dire 
au revoir à la directrice Magali Lourdou, en partance pour un
nouveau poste dans la Drôme. D’anciens élèves étant venu 
saluer leur ancienne enseignante, cela ajouta une
touche d’émotion toute particulière à la fin d’après midi.

LE PASSAGE DU PÈRE NOËL
Fidèle à son habitude, le personnage préféré des enfants a bien fait une halte à

Mariac, le 23 décembre, où il était très attendu. Tous avaient œuvré pour que l’accueil
soit à la hauteur de la personnalité de l’homme en rouge venu du froid. Les béné-
voles, les élus et l’APE, mobilisés pour l’occasion, n’ont pas ménagé leur
investissement pour cette fin d’après-midi si importante pour les plus jeunes. Comme 
d’habitude, le défilé avec bâtons lumineux donnait le coup d’envoi de l’évènement vers
17 h, alors que la buvette servait ses premiers clients à la recherche d’un peu de
chaleur. Après que les 18 heures aient retenti, l’homme du jour apparaissait en haut
du clocher, sa-luant le public rassemblé, montée de l’église, avant d’en entreprendre
la descente en rappel. Suite à la distribution de papillotes, c’est par le même
chemin que le visiteur repartit vers un autre lieu. Chouquettes et boissons chaudes 
permettaient à chacun de se remettre de tant d’émotion avant que le feu d’artifice 
mette un point final à cette soirée préservée du mauvais temps.

Avec Sabine à l’accompagnement musical, les groupes d’enfants ont tour à tour présenté leurs chansons sur scène .

Le salut des anciens élèves.
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POESIES DU 21e SIECLE
   Alain CHANEAC nous a confié deux poèmes résolument modernes et qui peuvent dérouter les 
béotiens que sont la plupart d’entre nous. C’est un rythme et un style d’écriture particulier qui valorise la 
langue française.

Cofondateur, avec deux autres amis, de la revue « Faire Part » en 1977, afin de participer à la vie litté-
raire et faire partager et connaitre leurs choix, leurs approches et préférences, il fait toujours parti du
comité directeur de cette parution dont il reste un maillon important.

Le processus variable 
d’étiquetage des chemins 
chaque pierre chaque fleur
chaque arbre chaque fissure et 
chaque entaille de
chaque arbre momentanée 

ceux-là en avaient l’esprit 
le complément rédhibitoire 
de la méthode d’avant
les neiges d’hiver aux 
rosées givrées de printemps et 
d’attelage des vieilles collines 

du temps a passé 
sec sous les vents mouillé 
sous les congères utiles 
des hommes furent coiffés au ras 
sous leur casquette de bois et 
chaque nomenclature encore 

brille 
en leurs yeux et 
au fronton d’antres préservés 
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Aux accidents ordinaires des gorges 
des vallées et 
tout ce qui y mène 

essors élans ardeurs non retenues 
au-dessus du grand vide 
c’est le pas d’un oiseau qui laisse son empreinte 

aux méridiens où le fond suffoque 
là-haut les ailes frôlent le bleu
la fraicheur converse avec les étendues 

de ces otages hésitants suspendus d’un filin
sur la ligne de terres 
alors que c’est l’eau qui transige 

nappes où planter le corps des exilés 
aux chaumes aux genêts piqués 
masure recroquevillée à l’âtre tiédi 

on sait que plus loin où culmine le jonc 
le vent époussette la mémoire 
à quoi d’autres s’en reviennent bientôt 

on sait limites de la distance utile
à préserver les pierres 
sur le dôme perclus 

des citoyens rêvent d’eux-mêmes 
sédentaires aux neiges aux pieds et 
quelques bottes douillettes au foin 

ils ont vécu plusieurs vies
du haut de ces rudes décombres éruptives
ont enjambé souvent le partage figuré 

afin qu’ils restent encore
à se compter à tenter de connaître
le recours de l’eau s’écoulant sur le ciel

ou simplement la hâte
la vue horizontale 
 lentement programmée encore de vivre  

LES GAIS LURONS
   Triste nouvelle, cette année notre 
troupe locale de théâtre ne présentera 
pas de spectacle. Contrainte à une an-
née blanche suite à un manque d’effectif 
elle doit désormais se tourner résolu-
ment vers l’avenir. Recruter pour mieux 
rebondir et provoquer encore des rires 
lors de la dizaine de représentations 
qu’elle assure par an dans les Boutières. 
Beaucoup de travail est nécessaire 
avant de présenter la générale. Des 
heures de répétitions, les tenues et ac-
cessoires, le son et l’éclairage, la mise 
en scène et sans oublier les décors de-
mandent beaucoup d’investissement 
personnel. Ajoutons encore le transport, 
la mise en place et le démontage du ma-
tériel lors de chaque changement de 
salle qui doivent être également assurés 
par la troupe. Bravo à eux. Si vous ne 
vous sentez pas une âme d’acteur vous 
pouvez tout de même les rejoindre, il y aura une tâche pour vous.

Pour tout renseignement contacter Clovis Coste au n° 07 89 23 75 17.

Une partie de la troupe en répétition.

En représentation à Mariac en mars 2018
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POESIES DU 21e SIECLE
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DORN’FUN

   L'association DORN'FUN propose aux adultes et aux 
enfants de venir s'immerger dans le monde de l'éveil cor-
porel, de la gymnastique/assouplissement et de la danse.

    Avec une formation pluridisciplinaire (Jazz, contempo-
rain, classique, claquettes, danses folkloriques et cabaret) 
pré-professionnelle opérette et jeunes ballets sur Lyon 
avec formation 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 enfants à partir de 4 ans, l'éveil
corporel ainsi que la danse.

   Le spectacle de fin d'année avec costumes, coiffure et 
maquillages professionnels a lieu dans une grande 
salle du Cheylard le Dimanche 23 juin 2019.

Les cours ont lieu à l'ancienne salle des fêtes de 
Mariac, les mardis et jeudis de 18 h à 21 h.
  Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Fran-

çoise au 06.59.04.84.51 ou Suzanne au 04.75.29.23.87.
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NOMS PRÉNOMS  NAISSANCES  DÉCÈS ÂGES

ANGLADE VICTOR CELESTIN 10/11/1881 23/09/1914 32
AUBERT GABRIEL MARIUS REGIS 16/03/1893 07/09/1916 23
AOUSTET JOSEPH VICTORIN 15/01/1893 22/07/1918 25
BONNET JEAN RAYMOND MARIUS 23/04/1883 27/09/1914 31
BRIOUDE VICTOR AIME 27/12/1891 08/07/1916 24
BRUNEL HENRI CELESTIN NOEL 25/12/1885 20/12/1914 28
CHABAL MARIUS HENRI 22/04/1896 19/09/1916 20
CHANAL HENRI LOUIS AUGUSTE 14/05/1887 31/08/1918 31
CHANEAC LOUIS 12/07/1883 25/12/1916 33
CHIROUZE CALIXTE DENIS LOUIS 14/10/1889 17/03/0918 28
COLLANGE DANIEL HENRI 15/07/1898 22/07/1918 20
CURINIER HENRI EUGENE BENOIT 25/04/1881 15/08/1915 34
DEBARD MARIUS HENRI LOUIS 07/06/1886 28/06/1916 30
DELORME HENRI LOUIS JOSEPH 30/04/1898 01/08/1918 20
DUPRE REMI 13/04/1889 21/12/1914 25
FARGE MARIUS ADRIEN MARTIN 29/12/1887 16/02/1918 30
FONTANEL MARIUS LOUIS 17/07/1885 11/06/1918 32
LOULIER LOUIS ADRIEN HENRI 10/05/1889 28/12/1914 25
LOULIER ELIE NOEL MARIUS VALENTIN 09/08/01881 18/04/1918 36
MARTIN REMI JOSEPH HENRI 24/01/1891 15/03/1916 25
MATHON PAUL JEAN LOUIS 10/02/1895 30/07/1916 20
MAZA MARIUS LOUIS FRANCOIS 23/11/1882 23/09/1914 31
MEY GABRIEL JOSEPH FELIX 29/09/1896 29/09/1916 20
NURY FRANCOIS 21/03/1891 20/03/1916 25
PABION HENRI FELIX 17/05/1890 19/07/1916 25
PERBET LOUIS FELICIEN 23/09/1890 06/06/1918 27
PERBET EUGENE SEVERIN 14/08/1896 06/09/1917 21
POURTIER EMILE HENRI MARIUS 18/11/1884 09/08/1916 31
RANC HENRI JULIEN 25/06/1877 25/03/1915 37
RIFFARD REGIS VICTORIN GERVAIS 29/07/1884 03/07/1915 30
RIFFARD LOUIS REGIS MARIUS 11/04/1892 20/10/1914 22
RIFFARD ALCIDE CYPRIEN SYLVAIN 23/03/1891 02/09/1914 23
ROCHETTE LOUIS VICTOR MARIUS 13/02/1874 18/11/1915 41
SAGNES JOSEPH FRANCOIS REGIS 26/10/1884 21/04/1915 30
VILLE REGIS HENRI 30/06/1896 11/10/1918 22
VOLLE FELIX 23/06/1890 08/07/1917 27

SOUVENONS NOUS DE 1914/1918
     Notre pays a honoré, le 11 novembre dernier, les combattants ayant participé à ce terrible moment d’histoire et 
plus particulièrement ceux morts durant les quatre années de guerre. Il ne faut pas pour autant oublier les mobilisés   
revenus avec des séquelles handicapantes (physiques ou morales) pour le reste de leur vie. Les femmes, aïeux et 
enfants, assurant durant tout ce temps la vie des foyers privés de leurs chefs. Que dire des quadragénaires rappe-
lés pour ce conflit et qui avaient déjà  assurés 3 ans de service et de périodes militaires et qui firent quatre années de 
guerre ? De sept années passées sous les drapeaux, pour certains, nous sommes passés aujourd’hui à rien pour 
tous... quel changement !
     Ci-dessous,  la  liste  des  soldats Mariacois n’étant pas revenus dans leur foyer.  Certains portés disparus ne 
furent déclarés « mort au combat » qu’après l’armistice et le retour des derniers prisonniers de guerre. De nom-
breux  corps ne furent jamais identifiés ou même retrouvés, d’autres soldats sont morts de maladies contractées sur 
les champs de batailles et non suite à des blessures. Si vous le pouvez, visitez l’ossuaire de Douaumont dont  
personne ne revient véritablement indemne.  
      Nos « poilus » l’étaient moins lorsqu’ils devaient porter un masque pour se protéger des gaz car ils devaient 
alors raser leur barbe pour une efficacité optimale de leur équipement de protection.     
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IL ÉTAIT UNE FOIS...
LE CHEMIN DE FER : 

  Il y a 100 ans le projet de la ligne ferroviaire devant relier Le Cheylard à Aubenas était abandonnée. 

   Tout avait pourtant bien commencé. Après une convention signée le 28 juin 1913 avec le CFD, le projet est décla-
ré d’intérêt public le 9 août 1913. Le bureau d’étude installé à Vals les Bains commence 
son travail et permet, dès avril 1914, le début du chantier. Le piquetage de la ligne fut
complètement effectué, mais après que l’Allemagne ait déclaré la guerre à la France,
notre pays décrète la mobilisation générale le 3 août de cette même année.  Privé  de 
main d’œuvre, le chantier est stoppé et il ne reprendra pas.... Après l’armistice les di-
verses tentatives pour le relancer n’aboutiront pas, faute de crédit et de volonté poli-
tique. Cette ligne est abandonnée à jamais fin 1919, le bureau d’étude est dissous. La 
capitale des Boutières ne sera donc jamais reliée à Aubenas par voie ferrée et Mariac 
ne verra ni passer ni s’arrêter les trains à la gare prévue, vers le quartier du Manson. La
construction de nombreux tunnels aqueducs, ponts et viaducs auraient été néces-
saires pour mener à terme ce programme ambitieux. La ligne en voie métrique unique 
devait s’étirer sur 60,650 km. On ne saura jamais si la vie dans la vallée de la Dorne aurait été très différente. 

Le projet : en reliant Le Cheylard, plaque tournante des Boutières gérée
par la Compagnie des Chemins de Fer Départementaux, la ligne devait   
rejoindre à Aubenas, le réseau du Paris Lyon Marseille et aurait permis aux
nombreuses entreprises des deux vallées concernées de faire circuler leurs 
marchandises par le train, en facilitant le déplacement des personnes et
sans doute le développement touristique. 

     La ligne comprenait 10 stations et 6 arrêts : Le Cheylard-Chantelauve-
Mariac-Dornas-Le Chambon-Sardiges-Mézilhac-Laviolle-LeChambon-
Antraigue-Genestelle-La Combe-Asperjoc-Vals les Bains-Labégude-
Aubenas.

Au départ du Cheylard, la ligne prenait la direction du nord pour traverser l’Eyrieux, puis revenir plein sud pour suivre
la rive droite de la vallée de la Dorne jusqu’à la sortie de Dornas, où elle traversait la rivière pour relier Le Chambon.

Le tunnel le plus important était celui de Mézilhac, d’environ 650 mètres, alors que celui de Mariac faisait 60 mètres.

      Le Cheylard accueillait les convois du CFD en provenance de La Voulte depuis 1891, puis fut relié à Lamastre et 
Saint-Agrève en 1903. L’activité cessera sur l’ensemble des lignes le 31 octobre 1968.

On aurait pu voir ce genre de 
convoi traverser Mariac.

LA LIGNE DU CFD ET LA STATION PRÉVUES À MARIAC

Station

La voie et la station envisagées à Mariac.
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La rivière qui traverse Mariac du sud au nord, souvent si paisible avec ses galets
qui semblent flotter plusieurs mois par an et qui est si menaçante lorsqu’elle se 
transforme en torrent, avec un débit pouvant atteindre les 490m3/s lors des crues
centennales. Longue de 21,4 kilomètres, elle prend sa source au pied du
rocher des Baux sur la commune du Chambon, elle arrose ensuite Dornas
(auquel elle donne son nom), Mariac et Accons avant de rejoindre l’Eyrieux au 
Cheylard. De nombreux affluents rejoignent son lit le long des 700 mètres de 
dénivelé qu’elle parcourt. Son bassin versant couvre 78km2.

Les principaux ruisseaux qui viennent la grossir sont successivement ceux : de
Combeneyre, des Coignets, de Joux, de 
Sardiges, de la Gagère, d’Eyriac, du Grand Dornas, de Combezon, du 
Cros, de Souleyas, de Cornuscle, de Maloin, de Trapayac, de Praderne, 
des Combes, des Ouches, de Bourre, de Brame Font. Elle fut longtemps 
un atout majeur pour la vie industrielle de la vallée utilisée, comme force 
motrice pour les moulins et les moulinages avant le déploiement progres-
sif de l’électricité vers 1930. Pour autant les tanneries, teintureries, pote-

ries, lavandières l’ont également utilisée. Appréciée pour sa pureté, elle a 
été longtemps un paradis pour les pécheurs de truites qui ne revenaient que rarement bredouilles de leur quête. 
Bienvenue pour les arrosages, elle est également appréciée pour faire « trempette » ou se rafraîchir par les grosses 
chaleurs.

     De nombreux barrages ou levées furent construits afin d’obtenir des réserves 
en eau, d’où partaient canaux et béalières, pour permettre le fonctionnement des 
ateliers et l’irrigation des cultures. De longueur variable, ces ouvrages pouvaient 
dépasser le kilomètre. Les traces de plusieurs d’entre eux sont encore visibles. À 
Mariac un lavoir fut construit sur la « bléière » au Pont de Fromentières dans 
les années 50. L’eau qui se teintait régulièrement des colorants provenant de 
l’usine située en amont, obligeait alors les lavandières à retirer promptement leur 
linge du canal coloré pour un temps. Ces ouvrages étaient entretenus mais de 
nombreuses interventions étaient nécessaires lors des grands froids pour briser la glace et ne pas perturber le bon 
fonctionnement des installations dépendant du débit de l’eau.

     La qualité de l’eau, si essentielle pour la vie de la flore, la faune et l’espèce humaine doit être préservée. Le cap-
tage des eaux usées et les stations d’épuration permettent son maintien à un bon niveau d’exigence comme l’attes-
tent les mesures et contrôles effectués régulièrement par les ser-
vices compétents. Chacun doit se sentir acteur pour la préservation 
d’un capital qui n’a pas de prix et que nous devons léguer aux gé-
nérations futures comme nos aïeux nous l’on transmis.

LA DORNE

2 timbres édités en  
2011 montrant la Dorne

Des aspects bien différents de la rivière.
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Capricieuse, d’humeur et de 
couleurs changeantes mais 
toujours présente.
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Saint-Agrève en 1903. L’activité cessera sur l’ensemble des lignes le 31 octobre 1968.

On aurait pu voir ce genre de 
convoi traverser Mariac.

LA LIGNE DU CFD ET LA STATION PRÉVUES À MARIAC

Station

La voie et la station envisagées à Mariac.
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La rivière qui traverse Mariac du sud au nord, souvent si paisible avec ses galets
qui semblent flotter plusieurs mois par an et qui est si menaçante lorsqu’elle se 
transforme en torrent, avec un débit pouvant atteindre les 490m3/s lors des crues
centennales. Longue de 21,4 kilomètres, elle prend sa source au pied du
rocher des Baux sur la commune du Chambon, elle arrose ensuite Dornas
(auquel elle donne son nom), Mariac et Accons avant de rejoindre l’Eyrieux au 
Cheylard. De nombreux affluents rejoignent son lit le long des 700 mètres de 
dénivelé qu’elle parcourt. Son bassin versant couvre 78km2.

Les principaux ruisseaux qui viennent la grossir sont successivement ceux : de
Combeneyre, des Coignets, de Joux, de 
Sardiges, de la Gagère, d’Eyriac, du Grand Dornas, de Combezon, du 
Cros, de Souleyas, de Cornuscle, de Maloin, de Trapayac, de Praderne, 
des Combes, des Ouches, de Bourre, de Brame Font. Elle fut longtemps 
un atout majeur pour la vie industrielle de la vallée utilisée, comme force 
motrice pour les moulins et les moulinages avant le déploiement progres-
sif de l’électricité vers 1930. Pour autant les tanneries, teintureries, pote-

ries, lavandières l’ont également utilisée. Appréciée pour sa pureté, elle a 
été longtemps un paradis pour les pécheurs de truites qui ne revenaient que rarement bredouilles de leur quête. 
Bienvenue pour les arrosages, elle est également appréciée pour faire « trempette » ou se rafraîchir par les grosses 
chaleurs.

     De nombreux barrages ou levées furent construits afin d’obtenir des réserves 
en eau, d’où partaient canaux et béalières, pour permettre le fonctionnement des 
ateliers et l’irrigation des cultures. De longueur variable, ces ouvrages pouvaient 
dépasser le kilomètre. Les traces de plusieurs d’entre eux sont encore visibles. À 
Mariac un lavoir fut construit sur la « bléière » au Pont de Fromentières dans 
les années 50. L’eau qui se teintait régulièrement des colorants provenant de 
l’usine située en amont, obligeait alors les lavandières à retirer promptement leur 
linge du canal coloré pour un temps. Ces ouvrages étaient entretenus mais de 
nombreuses interventions étaient nécessaires lors des grands froids pour briser la glace et ne pas perturber le bon 
fonctionnement des installations dépendant du débit de l’eau.

     La qualité de l’eau, si essentielle pour la vie de la flore, la faune et l’espèce humaine doit être préservée. Le cap-
tage des eaux usées et les stations d’épuration permettent son maintien à un bon niveau d’exigence comme l’attes-
tent les mesures et contrôles effectués régulièrement par les ser-
vices compétents. Chacun doit se sentir acteur pour la préservation 
d’un capital qui n’a pas de prix et que nous devons léguer aux gé-
nérations futures comme nos aïeux nous l’on transmis.

LA DORNE

2 timbres édités en  
2011 montrant la Dorne

Des aspects bien différents de la rivière.
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Capricieuse, d’humeur et de 
couleurs changeantes mais 
toujours présente.



LE SICTOMSED
Des résultats encourageants !!

La mise en place de nouveaux outils pour faciliter le geste du tri, l’ouverture de la 
déchèterie 49 h par semaine a permis d’améliorer considérablement les résultats de la collecte des 
déchets ménagers, voici les chiffres du 1er trimestre (comparé au 1er trimestre 2018) :

1er trimestre 2018 1er trimestre 2019 Ecart %
Ordures Ménagères 

Résiduelles
621.62 T 439.84 T 181.78 T -29 %

Fibreux 40.70 T 82.41 T 41.71 T + 102 %

Non fibreux 14.98 T 32.35 T 17.37 T + 115 %

Verre 75.32 T 96.29 T 20.97 T + 27 %

Déchèterie 425 T 516 T 91 T T + 21 %

La baisse des Ordures Ménagères Résiduelles, cumulé  avec le bon résultat financier de notre
projet, entraine une baisse du coût global pour l’année 2019. Le Comité Syndical a donc décidé de
baisser la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, celle-ci passera de 14.45% à 13.70 %. 

Les consignes de tri

LA DÉCHÈTERIE

Quelques conseils pour les non fibreux : 

• Ne pas imbriquer les emballages les
uns dans les autres

• Ne pas jeter en sac : pour que ces
déchets puissent être triés il faut qu’ils
soient en vrac

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le SICTOMSED – 1070 Allée des Vergers – ZI La Palisse – 
07160 LE CHEYLARD – Tél. : 0475293438 – Mail : contact@sictomsed.fr – www.sictomsed.fr

Sictomsed 
Collecte et traitement des déchets du secteur Eyrieux Doux 

Pensez à la Ressourcerie et la Recyclerie

De nombreux objets sont apportés en déchèterie alors qu’ils sont encore réutili-
sables, avec ou sans réparation. Plutôt que de les laisser partir vers la destruction,
la recyclerie et la ressourcerie vous proposent de les récupérer, le but de cette 
récupération est de valoriser, relooker et vendre les objets.
Permanences à la déchèterie :      
Retrouvez la ressourcerie Tremplin tous les samedis des semaines impaires de 
10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.       
Retrouvez la Recyclerie Les trésors du fond de la benne tous les mercredi matin.
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EYRIEUX CLAIR
RIPISYLVE : Ripa = rive & Sylva = arbre

La ripisylve, ou végétation des berges, est composée d’arbres, arbustes et herbacées sous forme d’un 
large corridor¹ ou simplement un liseré étroit. Habituellement constituée d’aulnes, de frênes, de saules, de 
peupliers, de noisetiers, etc., elle est aussi souvent colonisée par des espèces invasives : renouée du Ja-
pon, robinier faux acacia, ailante, etc. Les arbres morts ou dépérissants font également partie du cycle de 
vie de la ripisylve et représentent une véritable source de biodiversité (habitats pour oiseaux, insectes…).

Naturellement présente sur les bords des rivières, elle assure "gratuitement" de nombreuses fonctions es-
sentielles :

Qualitative : autoépuration de l’eau, ombrage pour éviter le réchauffement et l’eutrophisation²…
Hydraulique : stabilisation des berges par les racines des arbres des espèces adaptées, ralentisse-

ment du courant, piégeage du bois flottant…
Ecologique : habitat et nourriture pour la faune, source de biodiversité végétale…
Récréative : pêche, promenade…

A l’état sauvage, la ripisylve évolue naturellement au fil du temps et des crues mais cet équilibre est sou-
vent modifié par les interventions de l’homme.

Pour être durable, l’entretien doit se rapprocher le plus possible de l’état naturel de la végétation et ne pas 
être systématique. Il faut intervenir quand cela est réellement nécessaire (désordres pouvant être occa-
sionnés à l’aval) ou utile (améliorer la qualité écologique de la rivière) et de façon modérée. Ainsi, sont à 
proscrire les coupes à blanc, la plantation d’espèces inadaptées, les remblais, dépôts pour "consolider" les 
berges, etc.

Les clés d’un entretien réussi de la ripisylve :
Intervenir avec mesure.
Garder une ripisylve la plus large possible.
Conserver le plus possible un mélange de 

classes d’âges (du jeune plant à l’arbre 
mort sur pied), d’essences d’arbres, d’ar-
bustes, de buissons et d’herbacées.

Couper les arbres poussant au milieu du lit 
dans les zones étroites.

N’abattre des arbres penchés ou sous-cavés 
que s’ils menacent un ouvrage ou la stabili-
té de la berge.

Sélectionner quelques brins d’avenir sur les 
cépées (souches où se développent beau-
coup de brins de même diamètre) qui ont 
été coupées les années antérieures.

Enlever les seuls embâcles obstruant le lit ou 
les zones d’expansion de crue.

Planter ou bouturer les berges dépourvues de végétation et sensibles à l’érosion 
avec des essences adaptées à la situation (arbres ou arbustes, saules).
Eliminer les espèces invasives (buddleia, acacia, ailante, renouée, balsamine…).

¹Corridor : milieu naturel permettant aux espèces de se déplacer, se nourrir ou se reposer.

²Eutrophisation : dégradation d’un milieu aquatique par la prolifération de certains végétaux due à un ex-
cès de substances nutritives (nitrates, phosphates).
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Grand merci à ceux qui nous fournissent des photos de notre région que nous sommes heureux de présenter. 

GALERIE DES BOUTIERES 

36 

DERNIERES NOUVELLES 

UNE BELLE INITIATIVE 

 Sylvaine Thomas est à l’origine de ce projet de boites à livres baptisé  « Les Livres Vagabonds » qui 
s’est concrétisé avec le concours d’une partie des 
habitants du quartier de Bois Lacombe. Son inau-
guration vient d’avoir lieu le 27 avril dernier et dé-
sormais, ceux qui le souhaitent peuvent emprun-
ter et déposer des livres en bon état. Le principe 
est simple un ensemble de boites aux lettres, très
joliment peintes et décorées, protègent les ou-
vrages des intempéries et le classement par 
genre facilite les recherches et les dépôts. Acces-
sible à tous et pour tous, 7 jours sur 7 et 4 h sur

37 

RÉGLEMENTATION 

  Les deux cimetières communaux 
sont pourvus de conteneurs an-
ciens pour permettre aux usagers 
d’y déposer essentiellement les 
fleurs, plantes et autres déchets 
provenant des tombes. Des pan-
neaux ont été placé  pour rappeler
l’interdiction de tout autre dépôt.  

Ainsi, sont bannis de ces bacs tous les déchets ménagers,
denrées périssables ou autres matériaux destinés au tri sélectif. 

ANDRÉ CHANAL NOUS A QUITTÉ

M. Mariac, maire en 1989, a sollicité André Chanal pour rejoindre l’équipe
municipale et apporter ses compétences dans les travaux durant trois mandats,
jusqu’en 2008. 

    Il mettra son dynamisme au sein de la communauté de communes pour 
faire avancer l’assainissement collectif sur le territoire notamment au Cheylard 
et à Mariac. Il fera bénéficier de ses connaissances et de sa pratique dans le 
génie civil la mairie de Mariac et plus largement le canton du Cheylard. 

Fils de gendarme, il suivra la formation des enfants de troupe à Tulle
juste avant la seconde guerre mondiale et lors de sa carrière, connaîtra
l’Indochine et l’Algérie. 

Il venait moins souvent chez nous et demeurait avec son épouse Raymonde à Valence, où il
est décédé le 9 avril dernier. 

24, cela pourrait donner ou redonner le gout de
la lecture à quelques uns. Alors le pari sera ga- Un apéritif était offert par les habitants du quartier le 27 avril.
gné. Il est rappelé par affichage que ce point d’échange se veut complémentaire de la bibliothèque com-
munale, où des centaines de livres et BD sont disponibles. Encore bravo pour cette initiative qui, en
plus d’être utile, est esthétique.

Librairie - Papeterie
Maroquinerie

Fournitures de bureau

Jean-Paul DOLMAZON
20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD        Tél. 04 75 29 03 97

Jérôme AULAGNIER
Plomberie • Zinguerie • Sanitaire • Chauffage • Énergies renouvelables

jerome-aulagnier@orange.fr
04 75 65 12 02 • 06 32 10 10 73

07160 LE CHEYLARD

ZI  La  Pa l isse  •  07160 LE CHEYLARD

COMMERÇANTS AUTREMENT
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DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX 

Vendredi 7 juin Spectacle école de théâtre Créa Artistes Salle du foyer Le Cheylard 

Dimanche 9 juin Concours doublettes A.TILET Pétanque de la Dorne Stade bouliste Pont de Fromentières 

Jeudi 13 juin Concours 16 quadrettes vétérans A.S.B Mariac Stade bouliste Pont de Fromentières 

Jeudi 13 juin Rencontre inter EPADH Amis de Girond 14 h jardin des simples Girond 

Samedi 22 juin Passage de l’Ardéchoise L’Ardéchoise 9 h à 11 h 30 D 578 

Dimanche 23 juin Spectacle de danse Dorn’Fun Le Cheylard 

Dimanche 23 juin Orchestre Musaval 20 musiciens Amis de Girond 16 h jardin des simples Girond 

Samedi 29 juin Rencontres Interclub séniors Pétanque de la Dorne Stade bouliste Pont de Fromentières 

Samedi 13 juillet Concours 32 doubles 3 et 4 divisions A.S.B Mariac Stade bouliste Pont de Fromentières 

Dimanche 14 juillet 
Inauguration de l’exposition      
« L’arbre cet ami qui vous veut du bien » 

Amis de Girond 11 h Préau Messidor 

Samedi 27 juillet Nuit de l’arbre (musique-texte-poésie) Amis de Girond 21 h 30 Jardin des simples Girond 

Samedi 2 aout Florilège poétique et musical Amis de Girond 21 h Jardin des simples Girond 

Samedi 10 aout 
Découverte du géosite de Mariac  
« Le chemin des tuiliers » 

PNR 14 h-17 h Girond/Cornuscle 

Dimanche  
15  septembre 

Multijeux  (40 jeux divers) Inter CCAS 
14 h-18 h stade bouliste  
Pont de Fromentières 

5 au 13 octobre Semaine bleue 4 manifestations Inter CCAS Accons, Dornas, Le Chambon, Mariac 

Décembre  
date à fixer 

Passage du Père Noël Commune de Mariac Pont de Fromentières 

AU PROGAMME 

Pour plus de renseignements s’adresser aux organisateurs, d’autres manifestations s’ajouteront au fil des mois.
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DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX 
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AU PROGAMME 

Pour plus de renseignements s’adresser aux organisateurs, d’autres manifestations s’ajouteront au fil des mois.
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S.A.S. HILAIRE 
JEAN ET FILS

TRAVAUX PUBLICS
PARTICULIERS

BATIMENTS
CANALISATIONS

TRANSPORTS
TRAVAUX FORESTIERS

2250 route de Vals-les-Bains

 07160 MARIAC

Tél. 04 75 29 05 43
Mail : martial.hilaire@hilaire-tp.fr

www.hilaire-tp-ardeche.fr

1 véhicule TPMR

1 véhicule avec sièges avant chauffants / massants / rafraîchissants

1 véhicule VIP de 4 à 6 places / 1 véhicule 8 places

Remorque à bagages sans supplément / Porte-vélos

Transport scolaire Gare AéroportTPMRHôpital

T r a n s po r t  d e  c o l i s

06 85 26 35 99 - 04 75 29 13 01
07160 LE CHEYLARDChazot Patrice

TAXI DES DEUX VALLÉES

Bois • PVC • Alu
Porte • Fenêtre • Volet

Parquet • Plafond
 Escalier

65, rue de la Roche    07160 MARIAC
hilaire.freres@gmail.com    Tél. 07 85 14 31 04

SUR COMMANDE

VENTE EN CAISSETTES - 5 kg ou 10 kg
VEAU DE LAIT - DE 6 MOIS 12 € / KG
(tendron, blanquette, escalope, fi lets mi-
gnon, côtes à braiser, rôti, côte, 
Osso bucco, Abat)

VEAU JEUNE BOVIN + DE 8 MOIS 10 € / KG
(bifteck, entrecôtes, steak haché, fi let)

BOIS DE CHAUFFAGE
FRÊNE 65 € / STÈRE
(sur place)

JUS DE POMME 
NATUREL
3 € / L

M. et Mme MARION Julien & Virginie

350 route de Cornuscle 07160 MARIAC
Tél. 06 82 08 80 42 - Mail : virgi.r@live.fr

Siren : 792 743 122

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

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