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LE BILLET DU MAIRE 

    Au premier tiers de la mandature et malgré un contexte particulier nous avons pu engager et 
réaliser ce qui était budgété pour l’année écoulée. Les principales actions sont évoquées dans 
ce numéro. Des points  positifs sont à souligner :  le nombre de naissances, l’arrivée de nou-
veaux habitants, en résidence permanente et secondaire, ainsi que l’ouverture de commerces. 
Autant de signes positifs pour le futur de Mariac qui se doit d’évoluer en permanence pour le 
bien-être de tous. Le rajeunissement de notre population laisse espérer un regain de dyna-
misme pour les prochaines années.

    Dans ce bulletin vous trouverez un résumé des douze mois écoulés d’avril 2021 à mars 2022 ainsi que l’état civil et 
les comptes de l’an passé. Cette année a eu lieu le recensement de la population communale, si les chiffres définitifs 
ne sont pas encore connus nous enregistrerons probablement une nouvelle baisse des habitants permanents. Toute-
fois des indicateurs sont encourageants pour l’avenir. Pour séduire et attirer encore, sachons conserver  nos villages 
propres et accueillants. Entretenons nos périmètres et ceux que nous partageons en respectant tout ce qui est com-
mun : trottoirs, jardins publics, espaces verts, toilettes...Ne laissons pas ces lieux se dégrader et devenir insalubres et 
contaminants. Chassons  déchets et déjections de l’espace public. 

    L’équipe municipale travaille au maintien de notre capital commun et à son amélioration. Des projets de modernisa-
tion et d’attractivité sont en cours. Certains auront du mal à se concrétiser rapidement, faute de financement.

    La société évolue, internet, les nombreux médias, les milliers d’applications et autres moyens de communication 
modifient les comportements. Les gens sont de plus en plus agressifs et éternellement mécontents. Les informations 
et désinformations sont abondantes et extrêmement rapides. Certains ne respectent pas, ni ne reconnaissent leurs 
élus, quels qu’ils soient. Ils ne représentent jamais la personne idéale dont ils rêvent : sans doute une sorte de Dieu, 
de personnage imaginaire, de magicien, à moins qu’il ne s’agisse simplement que d’eux même?  Gardons espoir et 
œuvrons pour que le futur des nouvelles générations soit le plus agréable possible, au moins égal à ce que nous vi-
vons, tout en continuant de  râler, bien que  menacés de guerre et de risques de pandémies.

  Marcel COTTA
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 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

LA VIE MUNICIPALE 
PASSAGE DE RELAIS AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

  Le remplacement de Dominique Richard ayant pu être anticipé, 
cela  permit à l’ancienne et la nouvelle secrétaire de travailler 
ensemble pendant deux mois. Le passage de témoin a pu se 
faire en douceur  permettant un passage de relais serein. Les 
différentes  consignes et  méthodes de travail ont pu être abor-
dées lors de cette période de travail en binôme. 

FANETTE VERNET, NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 

     Cette jeune maman de deux enfants a 
été sélectionnée parmi les nombreuses  
candidatures reçues pour ce poste si vital 
pour le bon fonctionnement d’une mairie. 
La commune ne lui est pas totalement 
inconnue, ses beaux-parents habitant 
Mariac. Elle a déjà acquis une certaine 
expérience lors de missions effectuées 
au sein d’autres secrétariats de mairie. 
Des formations, commencées dès le 
mois d’octobre, l’aideront  à parfaire ses 
connaissances et à découvrir les mul-
tiples facettes de ses nouvelles fonctions. 
Elle pourra également bénéficier de   l’ex-
périence et des connaissances de Véro-
nique Tilet à l’accueil du public et sur la 
gestion de certains dossiers. 

MERCI DOMINIQUE ET LONGUE RETRAITE 

    Professionnelle jusqu’au bout,  Dominique Richard laissera un très bon souvenir à 
tous ceux qui l’ont connue lors des presque 14 années qu’elle a passées à Mariac. 
Elle fut la première femme à ce poste  précédemment occupé par des hommes. Arri-
vée en 2008, elle avait l’avantage d’avoir déjà travaillé 
au secrétariat de mairie d’une ville du département de 
l’Ain. Par la suite, elle suivit son mari muté en Ardèche 
où elle fut chargée de diverses missions, notamment 
auprès du PNR à Jaujac. Elle pourra désormais pas-
ser plus de temps au côté de Guy, son conjoint, et 
aussi auprès de ses enfants et petits enfants. Elle ne 
sera pas pour autant coupée de la vie active. Elue à 
Saint Cierge sous Le Cheylard, où elle occupe le 
poste de première adjointe elle s’investira sans doute 
encore plus. Dominique croisera les élus  Mariacois, 
lors de diverses réunions communes, avec lesquels 
elle gardera le contact. 

Le vendredi 7 janvier, lors de la soirée dédiée à la remise de médailles, 
Fanette s’est vue remettre  un bouquet en guise de bienvenue pour sa 
prise de fonction au sein de l’équipe communale. 

Le vendredi 7 janvier, Dominique s’est vue remettre la médaille de citoyenne d’honneur communale en   
reconnaissance de la qualité de son travail, de la discrétion et de la disponibilité dont elle a su faire preuve. 

  Depuis de l’eau est passée sous les ponts. Il a fallu établir le 
compte administratif de l’année écoulée puis s’atteler au budget 
2022, comme pour l’ensemble des communes. Pour une 
première tout s’est bien passé. La comptabilité générale, l’état 
civil, les relations avec les divers services de l’État, les com-
munes voisines et la communauté de commune sont devenus 
routinières. 

5

  Rares ont été les moments de loisirs et détente l’an passé. Quelle bouffée d’oxygène 
pour tous lorsque nous avons reçu « Le Bal Itinérant » le 20 juillet! Il y avait foule,  
d’autant qu’il était possible de déguster les tartines proposées par l’organisation et de se 
désaltérer à la buvette tenue par « Shoobidoowapp ». Les tables disponibles se sont  
assez vite avérées insuffisantes, mais qu’à cela ne tienne les plus jeunes ont pique-niqué 
sur le pré. Des musiciens de qualité ont convaincu toutes les générations à rejoindre la 
piste de danse, attirés par des airs entraînants. En prime, en début de soirée, une artiste 
a présenté un numéro de foulard  avant l’obscurité de la nuit.

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022
ANIMATIONS
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différentes  consignes et  méthodes de travail ont pu être abor-
dées lors de cette période de travail en binôme. 

FANETTE VERNET, NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 

     Cette jeune maman de deux enfants a 
été sélectionnée parmi les nombreuses  
candidatures reçues pour ce poste si vital 
pour le bon fonctionnement d’une mairie. 
La commune ne lui est pas totalement 
inconnue, ses beaux-parents habitant 
Mariac. Elle a déjà acquis une certaine 
expérience lors de missions effectuées 
au sein d’autres secrétariats de mairie. 
Des formations, commencées dès le 
mois d’octobre, l’aideront  à parfaire ses 
connaissances et à découvrir les mul-
tiples facettes de ses nouvelles fonctions. 
Elle pourra également bénéficier de   l’ex-
périence et des connaissances de Véro-
nique Tilet à l’accueil du public et sur la 
gestion de certains dossiers. 

MERCI DOMINIQUE ET LONGUE RETRAITE 

    Professionnelle jusqu’au bout,  Dominique Richard laissera un très bon souvenir à 
tous ceux qui l’ont connue lors des presque 14 années qu’elle a passées à Mariac. 
Elle fut la première femme à ce poste  précédemment occupé par des hommes. Arri-
vée en 2008, elle avait l’avantage d’avoir déjà travaillé 
au secrétariat de mairie d’une ville du département de 
l’Ain. Par la suite, elle suivit son mari muté en Ardèche 
où elle fut chargée de diverses missions, notamment 
auprès du PNR à Jaujac. Elle pourra désormais pas-
ser plus de temps au côté de Guy, son conjoint, et 
aussi auprès de ses enfants et petits enfants. Elle ne 
sera pas pour autant coupée de la vie active. Elue à 
Saint Cierge sous Le Cheylard, où elle occupe le 
poste de première adjointe elle s’investira sans doute 
encore plus. Dominique croisera les élus  Mariacois, 
lors de diverses réunions communes, avec lesquels 
elle gardera le contact. 

Le vendredi 7 janvier, lors de la soirée dédiée à la remise de médailles, 
Fanette s’est vue remettre  un bouquet en guise de bienvenue pour sa 
prise de fonction au sein de l’équipe communale. 

Le vendredi 7 janvier, Dominique s’est vue remettre la médaille de citoyenne d’honneur communale en   
reconnaissance de la qualité de son travail, de la discrétion et de la disponibilité dont elle a su faire preuve. 

  Depuis de l’eau est passée sous les ponts. Il a fallu établir le 
compte administratif de l’année écoulée puis s’atteler au budget 
2022, comme pour l’ensemble des communes. Pour une 
première tout s’est bien passé. La comptabilité générale, l’état 
civil, les relations avec les divers services de l’État, les com-
munes voisines et la communauté de commune sont devenus 
routinières. 

5

  Rares ont été les moments de loisirs et détente l’an passé. Quelle bouffée d’oxygène 
pour tous lorsque nous avons reçu « Le Bal Itinérant » le 20 juillet! Il y avait foule,  
d’autant qu’il était possible de déguster les tartines proposées par l’organisation et de se 
désaltérer à la buvette tenue par « Shoobidoowapp ». Les tables disponibles se sont  
assez vite avérées insuffisantes, mais qu’à cela ne tienne les plus jeunes ont pique-niqué 
sur le pré. Des musiciens de qualité ont convaincu toutes les générations à rejoindre la 
piste de danse, attirés par des airs entraînants. En prime, en début de soirée, une artiste 
a présenté un numéro de foulard  avant l’obscurité de la nuit.
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COMPTE ET BUDGET COMMUNAUX

DEPENSES  FONCTIONNEMENT Budgétisé Réalisé Budget primitif 
2021 2021 2022

011 Charges à caractère général 188 093,00 156 376,26 214 431,00
012 Charges de personnel 234 902,00 232 205,50 257 010,00
014 Atténuations de produits 5 500,00 5 361,00 5 500,00

65 Autres charges gestion courante 73 114,00 68 441,73 75 044,00
66 Charges financières 8 661,00 8 660,95 7 260,00
67 Charges exceptionnelles 900,00 398,00 1 000,00

022 Dépenses imprévues Fonct 37 800,00 10 000,00
023 Virement à la sect° d'investis. 595 761,00 571 890,00
042 Opérations d'ordre entre section 20 624,00 181 589,04 17 000,00

Total 1 165 355,00 653 032,48 1 159 135,00

RECETTES FONCTIONNEMENT Budgétisé Réalisé Budget primitif 
2021 2021 2022

002 Excédent de fonctionnement reporté 654 601,39 - 642 005,86
013 Atténuation de charges 1 366,68 2 827,83 10 500,00
042 Opération d'ordre entre section 1 500,00 4 865,11 -

70 Produits des services 22 302,00 26 625,62 22 670,00
73 Impôts et taxes 424 609,00 370 661,63 371 645,00
74 Dotations et participations 39 594,00 101 145,72 91 714,00
75 Autres produits de gestion courante 17 535,00 22 686,51 20 600,14
76 Produits financiers - 2,6 -
77 Produits exceptionnels 3 846,93 160801,45 -

Total 1 165 355,00 689 616,47 1 159 135,00

LE FONCTIONNEMENT
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COMPTE ET BUDGET COMMUNAUX
L’INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT Budgétisé Réalisé Budget primitif 
2021 2021 2022

001 Solde d'exécution d'inv.reporté - - 1 787,28
021 Virement de la sectionde fonct. 595 761,00 - 571 890,00
024 Produits des cessions - - 45 000,00
040 Opération d'ordre entre section 20 624,00 181 589,04 17 000,00
041 Opérations patrimoniales 160 000,00 60 000,00 22 500,00

10 Dotations Fonds divers Réserves 102 755,55 105 565,23 81 063,52
13 Subventions d'investissement 34 517,45 41 711,86 8 283,00
16 Emprunts et dettes assimilées - 318,65 319,20
21 Immobilisations corporelles - 1 239,00 -

Total 913 658,00 390 423,78 747 843,00

DEPENSES INVESTISSEMENT Budgétisé Réalisé Budget primitif 
2021 2021 2022

001 Solde d'exécution d'inv.reporté 49 533,31
020 Dépenses imprévues Invest 33 500,00 - 45 659,24
040 Opération d'ordre entre section 1 500,00 4 865,11 -
041 Opérations patrimoniales 160 000,00 60 000,00 22 500,00

13 Subventions d'investissement - - -
16 Remboursement d'emprunts 57 175,10 56 993,03 51 856,00
20 Immobilisations incorporelles 121 260,00 18 550,00 15 420,00

204 Subventions d'équip. Versées 1 200,00 1 093,12 -
21 Immobilisations corporelles 449 569,94 195 201,93 412 407,76
23 Immobilisations en cours 39 919,65 2400 200 000,00

Total 913 658,00 339 103,19 747 843,00
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
   Si en 15 ans nous avons perdu en moyenne 10 habitants par an, le recensement effectué  en ce début d ’année 
semble indiquer une stabilisation de l’effectif  communal. Les dernier chiffres de l’INSEE portent à 576 la population 
totale de Mariac.  Il faudra toutefois attendre la publication officielle de l’INSEE pour consolider le relevé de 2022.    
Notre commune fait face à des ressources en baisse constante depuis quelques années. Les frais de fonctionne-
ment devront être limités malgré la hausse importante de ceux liés à l’électricité. Il sera de plus en plus difficile de 
mener à bien des projets ambitieux sans des aides substantielles aux investissements et sans recours à l ’emprunt.    
A ce jour le remboursement de la dette totale représente 472 €/habitant soit un remboursement annuel de 90 €/
habitant.

    Ci-dessous quelques indicateurs de la gestion communale.
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 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 
ÉTAT CIVIL 2021

NOMS ET PRENOMS 
RIFFARD Jean et PIGAT Fanny 

NOM ET PRENOMS DATE DE L'ACTE AGE 
NURY Lucien, Henri, Louis 21 janvier 2021 à Mariac 73 ans 

RIOU Françoise, Germaine, née REY 23 janvier 2021 à Le Cheylard 74 ans 

COURAZIER Mireille 26 avril 2021 à Roanne 78 ans 

DESPERT Thierry, Pierre, Henri 29 avril 2021 à Saint Priest en Jarez 65 ans 

ARNAUD Cyril 8 juillet 2021 à Mariac 32 ans 

FREYDIER Maurice 22 août 2021 à Privas 89 ans 

DATE DE L'ACTE 
11/07/2021 

NOM ET PRENOMS DATE ET LIEU DE NAISSANCE 
FARE Solara, Catherine, Céline 8 janvier 2021 à Valence 

PAROT Candice, Marie, Nathalie 25 avril 2021 à Aubenas 

SALLES Lyana, Marie, Louise 30 juin 2021 à Guilherand-Granges 

MARION Mélinda, Alexia, Stéphanie 2 octobre 2021 au Puy en Velay 

CHAMBON Louna, Mélanie, Cathy 5 octobre 2021 à Valence 

SAROUL Giulia, Maria 29 décembre 2021 à Valence 

NAISSANCES 

MARIAGE 

DÉCÈS 

PAROT Candice SALLES Lyana MARION Mélinda 

JEAN,FANNY et leurs enfants 

DESPERT Thierry 

FARE Solara 

COURAZIER Mireille 

ARNAUD Cyril 

RIOU Françoise 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
   Si en 15 ans nous avons perdu en moyenne 10 habitants par an, le recensement effectué  en ce début d ’année 
semble indiquer une stabilisation de l’effectif  communal. Les dernier chiffres de l’INSEE portent à 576 la population 
totale de Mariac.  Il faudra toutefois attendre la publication officielle de l’INSEE pour consolider le relevé de 2022.    
Notre commune fait face à des ressources en baisse constante depuis quelques années. Les frais de fonctionne-
ment devront être limités malgré la hausse importante de ceux liés à l’électricité. Il sera de plus en plus difficile de 
mener à bien des projets ambitieux sans des aides substantielles aux investissements et sans recours à l ’emprunt.    
A ce jour le remboursement de la dette totale représente 472 €/habitant soit un remboursement annuel de 90 €/
habitant.

    Ci-dessous quelques indicateurs de la gestion communale.
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CHAPEAU LES ARTISTES 
    Ils nous ont quittés à quelques mois d’intervalle, artistes dans des domaines bien différents ils avaient un point 
commun : le talent. Nous nous devions de les saluer une dernière fois et les remercier pour leur contribution à la  
réalisation de notre bulletin municipal durant des années. Nous avons une pensée pour leurs familles auxquelles 
chacun d’eux laisse la trace du travail accompli lors d’une vie de passion.

SIMONE POINAS

  Simone Poinas est décédée au 
mois de novembre 2020, à l’âge de 
96 ans, alors qu’elle venait de   
quitter son cher « Mariac » pour 
rejoindre, avec son époux Joseph, 
la maison de retraite de Marcols 
les Eaux.
  Hormis ses enfants et petits-
enfants dont elle était extrêmement  
fière, Simone avait 3 passions : sa 

commune qu’elle n’avait jamais quittée, la lecture et 
l’écriture de poésies.

  Son père, Emmanuel Bonnet, étant Maire de Mariac, 
elle a vécu à ses côtés au rythme des événements du 
village et s’est investie pour le club du 3ème âge au   
moment de la retraite de son mari.
   Elle aimait « voyager » par les livres qu’elle choisis-
sait « avec de la substance et du style »pour apprendre 
à penser et à réfléchir en profondeur ».Mais elle ne  
voulait pas non plus se laisser entraîner dans l’illusion 
qu’ils auraient pu lui procurer !
   C’est toujours avec beaucoup d’humilité qu’elle écri-
vait des poèmes qui parlaient souvent, et avec humour, 
des travers de la nature humaine.

THIERRY DESPERT

Thierry Despert est parti bruta-
lement à 64 ans le 29 avril 2021. 
Passionné de sculpture, il avait  
bénéficié de conseils, aux côtés 
de grands « maîtres » lors de 
stages lui permettant d’améliorer 
sa technique et la qualité de son 
travail. Ces dernières années, 
sa retraite lui avait permis de 
consacrer un peu plus de temps 
à ce hobby. Il avait exposé en galeries et salons et fut 
récompensé lors de concours dédiés à son art.

  La photographie, sa seconde passion, lui permit de 
figer des mouvements d’animaux qu’il guettait dès qu’il 
le pouvait, mais pas seulement. Amoureux de la nature 
et des beaux paysages, toujours à rechercher le  
meilleur éclairage, il utilisait son trépied pour obtenir des 
clichés d’une qualité optimale.

Ses sculptures et ses photographies ont enrichi les 
bulletins municipaux de ces dernières années.
  Ajoutons qu’adepte de chants chorales,  il était  l’un 
des piliers de l’ensemble vocal des Boutières et de son 
« Chœur des hommes »  venu régulièrement en concert 
à Mariac.

J’écoute leurs voix  magnifiques
Arrivant d’un âge lointain
Pour célébrer, en des cantiques,
Jésus, le doux Galiléen.

Soudain le vitrail s’illumine
Irradié par le soleil
La robe de la figurine
Eclate d’un rouge vermeil.

Dans la lumière qui l’irise
Le martyr est ensanglanté
Dans cette source, notre Eglise
Puisera sa pérennité.

Simone POINAS

Accueillante en ta robe grise
D ‘une noble simplicité
J’aime que tu sois, mon église,
Une oasis de pureté.

Une ardente tutélaire et sûre 
Dans un univers agité
Un très bel « autrefois » qui dure
Commencement d’éternité.

Dans ton décor vraiment champêtre 
Au milieu des bois et des champs
C’est le silence et le mieux-être
La sérénité hors du temps.

Et je songe à la foi réelle
De ceux qui ont édifié
Jour après jour, la Maison belle,
Du Christ qui fut crucifié.

    Cette poésie  parut en 1984, dans le premier bulletin muni-
cipal de Mariac, elle fut la première d’une longue série. Plu-
sieurs d’entre elles seront  consacrées au village de son 
cœur. Certains de ses textes ont été primés et publiés.

L’EGLISE DE MARIAC

   Illustrations  des arts dans 
lesquels il excellait. Il était 
l’auteur de la sculpture 
offerte par Le Cheylard à 
Weilmünster pour leurs 50 
années de jumelage.
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THIERRY FARGE, poète amateur, sensible et écorché.
  Depuis longtemps il couche sur le papier des textes qu’il ne cherche pas à publier mais qui lui permettent  d’expri-
mer ses émotions et son ressenti des épreuves de la vie. Sans prétention, car il n’aspire pas à se comparer à 
Verlaine ou Baudelaire, il nous a confié deux de ses poèmes que nous vous proposons ci-dessous. Faites connais-
sance de l’auteur, au travers de ceux-ci, qui abordent deux thèmes bien différents.

        CC’’CCHHAATT 

  C’est une petite poupette

    Qui se prénomme moussette,

    Cette petite coquette

    Au parfum de croquettes

    Quand, sur mes cuisses, elle prend la pause

    Je vois son petit nez tout rose,

    Qui me fait des ronrons

    A l’odeur de poisson.

    Et dans sa robe marron et blanche

    Ce joli  petit ange

    S’étire de tout son long

    Dans ses poils si longs.

    Chat alors,

    Çà y est elle dort

    Cette belle et douce

    Petite moumousse.

  LLEESS RREEFFLLEETTSS DDEE LL’’IIMMPPEERRFFEECCTTIIOONN 

Le  temps pleure l’horizon

      Pauvre garçon, pauvre enfant

      Il fait gris dans la maison

      Pauvre type, pauvre gens,

      Si vos visages me reflètent 

      Dans mes yeux y a des larmes

      Si mon âme  vous rejette

      Dans vos yeux y a des armes.

      Et vous jouez les grands airs

      Oui c’est bien vous,

      Mais regardez en arrière

      Votre sommeil n’est pas doux.

      Oui c’est bien vous « hommes et femmes »

      Qui faites du surplace 

      Embué pleins de larmes

      Que vous voyez dans la glace.

      Mais c’est pas vous « Messieurs et Mesdames »

      Avec votre ivresse folie

      Que  vous boirez  mon âme 

      Dès que je serais parti.

      Mais quand sonne votre mort 

      Bas, votre cœur s’accélère 

      Sans conscience, ni remord,

      Pauvre type, pauvre fille, pauvre mère.
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les Eaux.
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enfants dont elle était extrêmement  
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commune qu’elle n’avait jamais quittée, la lecture et 
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récompensé lors de concours dédiés à son art.
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Ses sculptures et ses photographies ont enrichi les 
bulletins municipaux de ces dernières années.
  Ajoutons qu’adepte de chants chorales,  il était  l’un 
des piliers de l’ensemble vocal des Boutières et de son 
« Chœur des hommes »  venu régulièrement en concert 
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J’écoute leurs voix  magnifiques
Arrivant d’un âge lointain
Pour célébrer, en des cantiques,
Jésus, le doux Galiléen.

Soudain le vitrail s’illumine
Irradié par le soleil
La robe de la figurine
Eclate d’un rouge vermeil.

Dans la lumière qui l’irise
Le martyr est ensanglanté
Dans cette source, notre Eglise
Puisera sa pérennité.

Simone POINAS

Accueillante en ta robe grise
D ‘une noble simplicité
J’aime que tu sois, mon église,
Une oasis de pureté.

Une ardente tutélaire et sûre 
Dans un univers agité
Un très bel « autrefois » qui dure
Commencement d’éternité.

Dans ton décor vraiment champêtre 
Au milieu des bois et des champs
C’est le silence et le mieux-être
La sérénité hors du temps.

Et je songe à la foi réelle
De ceux qui ont édifié
Jour après jour, la Maison belle,
Du Christ qui fut crucifié.

    Cette poésie  parut en 1984, dans le premier bulletin muni-
cipal de Mariac, elle fut la première d’une longue série. Plu-
sieurs d’entre elles seront  consacrées au village de son 
cœur. Certains de ses textes ont été primés et publiés.

L’EGLISE DE MARIAC

   Illustrations  des arts dans 
lesquels il excellait. Il était 
l’auteur de la sculpture 
offerte par Le Cheylard à 
Weilmünster pour leurs 50 
années de jumelage.

11

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

THIERRY FARGE, poète amateur, sensible et écorché.
  Depuis longtemps il couche sur le papier des textes qu’il ne cherche pas à publier mais qui lui permettent  d’expri-
mer ses émotions et son ressenti des épreuves de la vie. Sans prétention, car il n’aspire pas à se comparer à 
Verlaine ou Baudelaire, il nous a confié deux de ses poèmes que nous vous proposons ci-dessous. Faites connais-
sance de l’auteur, au travers de ceux-ci, qui abordent deux thèmes bien différents.

        CC’’CCHHAATT 

  C’est une petite poupette

    Qui se prénomme moussette,

    Cette petite coquette

    Au parfum de croquettes

    Quand, sur mes cuisses, elle prend la pause

    Je vois son petit nez tout rose,

    Qui me fait des ronrons

    A l’odeur de poisson.

    Et dans sa robe marron et blanche

    Ce joli  petit ange

    S’étire de tout son long

    Dans ses poils si longs.

    Chat alors,

    Çà y est elle dort

    Cette belle et douce

    Petite moumousse.

  LLEESS RREEFFLLEETTSS DDEE LL’’IIMMPPEERRFFEECCTTIIOONN 

Le  temps pleure l’horizon

      Pauvre garçon, pauvre enfant

      Il fait gris dans la maison

      Pauvre type, pauvre gens,

      Si vos visages me reflètent 

      Dans mes yeux y a des larmes

      Si mon âme  vous rejette

      Dans vos yeux y a des armes.

      Et vous jouez les grands airs

      Oui c’est bien vous,

      Mais regardez en arrière

      Votre sommeil n’est pas doux.

      Oui c’est bien vous « hommes et femmes »

      Qui faites du surplace 

      Embué pleins de larmes

      Que vous voyez dans la glace.

      Mais c’est pas vous « Messieurs et Mesdames »

      Avec votre ivresse folie

      Que  vous boirez  mon âme 

      Dès que je serais parti.

      Mais quand sonne votre mort 

      Bas, votre cœur s’accélère 

      Sans conscience, ni remord,

      Pauvre type, pauvre fille, pauvre mère.
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   EXPO en plein air à MARIAC réalisée par l'Association LES GREMIS, animée par Guy CHAMBON. Guy Chambon 
est Maitre Formateur en arts plastiques. Il anime plusieurs ateliers : MJC PRIVAS - SAINT-LAGER BRESSAC et le 
CHEYLARD. Une soixantaine de participants mettent en commun leurs réalisations  pour les diverses expositions. 
Le vernissage à Mariac a eu lieu en juin. Découverte très agréable de l'espace client de l'épicerie-café de MARIAC 
où la municipalité a offert le verre de l'amitié. L'exposition a eu lieu sur deux sites : le parc du Pont de Garnier et l'es-
pace mairie à Pont-de-Fromentières. Mme Bernadette ROCHE, présidente de l'Association, a su remercier les   
artistes exposants. Les mots d'amitié de M. Gilbert FONTANEL, premier adjoint ont touchés l'assemblée. 

    De nouvelles expositions seront mises en place au fil des saisons. 

        « Animation à manu plage » : réalisation de peinture aquarelle. 
         Un atelier en plein air sous le soleil. 

   Pour la toute première fois, notre  
bulletin municipal est heureux de consa-
crer une page à cette association dont la 
présidence est assurée par une Maria-
coise. La commune est heureuse d’avoir 
pu aider celle-ci dans son projet d’expo-
sition d’œuvres en plein air en fournis-
sant et en installant des supports. Merci 
aux encadrants et aux artistes qui ont 
créé un nouvel évènement culturel 
ouvert à tous. Qu’ils soient remerciés 
pour leur travail et félicités pour leur ta-
lent. 

LES GREMIS 

Poteaux de bois et grillage 
ont autorisé la pose d’un 
grand nombre de tableaux 
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LA BIBLIOTHÈQUE 
    Comme les trois mousquetaires, elles sont quatre à se relayer et assurent en duo la permanence hebdomadaire à 
l’intention des lecteurs. Ginette, Josianne, Geneviève et Pierrette ont tenu la maison pendant de longs mois. Ouvrant 
la bibliothèque chaque fois que cela était autorisé pour l’accueil du public, tout en appliquant les règles sanitaires 
définis pour chaque période. Des changements ont été opérés. Les élèves fréquentant, cette année scolaire, les 
lieux les mardis matins une semaine sur deux. L’ouverture à tous étant décalée au vendredi de 15 à 17 h. Pandémie 
oblige, la fréquentation en dent de scie n’a pas été celle des années normales, mais peu à peu les choses rentrent 
dans l’ordre. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

    Des locaux clairs et aérés pour accueillir les 
lecteurs de tous âges qui peuvent emprunter 
les livres de leur choix pour lecture au domicile 
et sur place. 

 DITES-LE AVEC DES FLEURS 

C’est mieux  
de le dire avec  
des fleurs! 
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12 MOIS DANS LE RETRO 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 

En  2020, l’hommage aux combattants morts pour la France  fut  seulement rendu par quelques élus en raison de 
la pandémie, la  présence de public n’étant,  alors, pas autorisée en raison des restrictions sanitaires. Ce dernier 
anniversaire, la situation s’étant améliorée,  la cérémonie était plus consistante avec en prime les rayons du  soleil 
d’automne. Après la  lecture du message ministériel, l’assemblée a observé une minute de silence suivi d’un   cou-
plet de « La Marseillaise » 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
VISTE DE L’ENTREPRISE CHOMARAT A MARIAC 

      Une délégation du conseil municipal a pu visiter début mars 
les établissements de Mariac. Visite très appréciée des élus qui, 
pour certains, faisaient la découverte des divers ateliers dans 
lesquels nombre de nos habitants travaillent. Entreprise interna-
tionale installée à Mariac depuis près de cent ans, elle a su 
s’adapter aux évolutions des marchés et aux changements tech-
nologiques. Aujourd’hui sa clientèle est mondiale et ses produc-
tions de haute technicité. Les matériaux composites sont utilisés 
dans de nombreux domaines. Elle sait innover et proposer une 
très large gamme de produit. 

  Merci aux dirigeants d’avoir répondu favorablement à la de-
mande des élus Mariacois et remerciements à l’encadrement et 
au personnel  pour leur  accueil et la qualité de leurs explications. 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

FORMATION MUTUALISÉE DES ELUS DE LA VALLÉE DE LA DORNE 

  C’est autour du  thème de « l’essentiel 
des finances locales » qu’une  douzaine 
d’élus se sont retrouvés pour suivre une 
journée de formation fixée un samedi du 
mois de février. C’est l’organisme Parisien  
Susanoo  qui avait été choisi pour assurer 
les 8 heures d’enseignement financées 
par le DIF de chacun. Un avantage certain 
de ne pas avoir eu à se déplacer et de 
bénéficier d’une formation sur place. Au-
cun doute que le bilan carbone de cette 
opération est très positif. A voir si à l’ave-
nir une opération de ce genre peut être 
reconduite. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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  DONS DE SANG A MARIAC 

  Privée de la salle des fêtes du Cheylard, affectée  provisoire-
ment à la vaccination contre la Covid, l’association des  
Donneurs de Sang a pu se déplacer à deux reprises à  Mariac. 
Les collectes avaient lieu à la salle des fêtes du complexe 
mairie. Malgré ce lieu inhabituel de collecte, les donneurs   
bénévoles se sont déplacés nombreux, 70 sur chaque jour-
née. Les quantités ont été  satisfaisantes pour les organisa-
teurs et permettent de soigner nombre d’entre nous.  

  Les bénévoles ont remercié l’une des donneuses, atteinte par la limite d'âge, 
pour toutes les années pendant lesquelles elle n’a cessé de  faire régulière-
ment don de son sang. 

  Plus globalement un grand merci à toutes les personnes qui participent plei-
nement, par leurs actions, aux traitements et à la guérison de nombreux ma-
lades. En cas de besoin, la commune de Mariac sera toujours prête à mettre 
des locaux à disposition de l’association. 

12 MOIS DANS LE RETRO 
  ELECTIONS 

    Ces 12 derniers mois, pas moins de six dimanches étaient ou 
seront consacrés à des journées électorales. Notre commune 
n’ayant qu’un bureau de vote, les panneaux d’affichages réservés 
aux candidats sont installés  à proximité de celui-ci. Très visibles 
et accessibles, ils sont mis en place et enlevés au gré des scru-
tins et leur nombre varie en fonction des besoins. Disposés le 
long du jardin public, ils  bordent la rue de la rive de la Dorne. Les 
jours d’élections le bureau de vote est ouvert de 8 à 19 heures. 

     FEU DE FORÊT EN MARS 2022 ! 

   En début d’après-midi, le samedi 5 mars, un écobuage  
débordait sur les  hau-
teurs du hameau de  
Trapayac. Alertés, les  
sapeurs-pompiers sont 
intervenus pour maîtriser 
le sinistre. Une quaran-
taine d’hommes ont été 
envoyés sur place avec 
les véhicules d’interven-

tion. Vers 18h 30, le feu était maîtrisé, grâce à leur travail  
une partie de ce secteur planté de jeunes résineux était épar-
gnée. Environ 4 hectares et demi ont été détruits. La préfecture a immédiatement réagi en rappelant que chaque 
citoyen doit impérativement connaître les règles d’écobuage et les respecter rigoureusement . 

Une partie de la zone détruite par l’incendie 

Les pompiers sur la zone 

  REOUVERTURE DE L’EPICERIE-BAR 

   La reprise de ce commerce était attendue. C’est chose faite depuis un 
peu plus de six mois. Un jeune couple du village, Lise Laune et Alexandre 
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d’automne. Après la  lecture du message ministériel, l’assemblée a observé une minute de silence suivi d’un   cou-
plet de « La Marseillaise » 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
VISTE DE L’ENTREPRISE CHOMARAT A MARIAC 

      Une délégation du conseil municipal a pu visiter début mars 
les établissements de Mariac. Visite très appréciée des élus qui, 
pour certains, faisaient la découverte des divers ateliers dans 
lesquels nombre de nos habitants travaillent. Entreprise interna-
tionale installée à Mariac depuis près de cent ans, elle a su 
s’adapter aux évolutions des marchés et aux changements tech-
nologiques. Aujourd’hui sa clientèle est mondiale et ses produc-
tions de haute technicité. Les matériaux composites sont utilisés 
dans de nombreux domaines. Elle sait innover et proposer une 
très large gamme de produit. 

  Merci aux dirigeants d’avoir répondu favorablement à la de-
mande des élus Mariacois et remerciements à l’encadrement et 
au personnel  pour leur  accueil et la qualité de leurs explications. 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

FORMATION MUTUALISÉE DES ELUS DE LA VALLÉE DE LA DORNE 

  C’est autour du  thème de « l’essentiel 
des finances locales » qu’une  douzaine 
d’élus se sont retrouvés pour suivre une 
journée de formation fixée un samedi du 
mois de février. C’est l’organisme Parisien  
Susanoo  qui avait été choisi pour assurer 
les 8 heures d’enseignement financées 
par le DIF de chacun. Un avantage certain 
de ne pas avoir eu à se déplacer et de 
bénéficier d’une formation sur place. Au-
cun doute que le bilan carbone de cette 
opération est très positif. A voir si à l’ave-
nir une opération de ce genre peut être 
reconduite. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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  DONS DE SANG A MARIAC 

  Privée de la salle des fêtes du Cheylard, affectée  provisoire-
ment à la vaccination contre la Covid, l’association des  
Donneurs de Sang a pu se déplacer à deux reprises à  Mariac. 
Les collectes avaient lieu à la salle des fêtes du complexe 
mairie. Malgré ce lieu inhabituel de collecte, les donneurs   
bénévoles se sont déplacés nombreux, 70 sur chaque jour-
née. Les quantités ont été  satisfaisantes pour les organisa-
teurs et permettent de soigner nombre d’entre nous.  

  Les bénévoles ont remercié l’une des donneuses, atteinte par la limite d'âge, 
pour toutes les années pendant lesquelles elle n’a cessé de  faire régulière-
ment don de son sang. 

  Plus globalement un grand merci à toutes les personnes qui participent plei-
nement, par leurs actions, aux traitements et à la guérison de nombreux ma-
lades. En cas de besoin, la commune de Mariac sera toujours prête à mettre 
des locaux à disposition de l’association. 

12 MOIS DANS LE RETRO 
  ELECTIONS 

    Ces 12 derniers mois, pas moins de six dimanches étaient ou 
seront consacrés à des journées électorales. Notre commune 
n’ayant qu’un bureau de vote, les panneaux d’affichages réservés 
aux candidats sont installés  à proximité de celui-ci. Très visibles 
et accessibles, ils sont mis en place et enlevés au gré des scru-
tins et leur nombre varie en fonction des besoins. Disposés le 
long du jardin public, ils  bordent la rue de la rive de la Dorne. Les 
jours d’élections le bureau de vote est ouvert de 8 à 19 heures. 

     FEU DE FORÊT EN MARS 2022 ! 

   En début d’après-midi, le samedi 5 mars, un écobuage  
débordait sur les  hau-
teurs du hameau de  
Trapayac. Alertés, les  
sapeurs-pompiers sont 
intervenus pour maîtriser 
le sinistre. Une quaran-
taine d’hommes ont été 
envoyés sur place avec 
les véhicules d’interven-

tion. Vers 18h 30, le feu était maîtrisé, grâce à leur travail  
une partie de ce secteur planté de jeunes résineux était épar-
gnée. Environ 4 hectares et demi ont été détruits. La préfecture a immédiatement réagi en rappelant que chaque 
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LES POMPIERS S’ENTRAÎNENT A MARIAC 

   Toujours au mois d’avril les pompiers ont fait des exercices 
sur deux types d’interventions au Pont de Fromentières. Les 
lieux se prêtant à ceux-ci et les sites utilisés assez proches 
l’un de l’autre. Félicitations à tous ces bénévoles qui travail-
lent régulièrement pour être en mesure de secourir efficace-
ment     ceux qui en ont besoin dans des domaines très diffé-
rents. 

   En cas de besoin notre commune sera heureuse et honorée 
de les recevoir pour de nouveaux entraînements.  

DERNIERES NOUVELLES 
FORMATION AU DÉFIBRILLATEUR 

 Le remplacement de l’ancien défibrillateur a rendu nécessaire une nouvelle formation fin avril, afin d’assimiler  
l’usage du nouvel appareil et réviser les bases de la réanimation. Ainsi élus et employés communaux ont pu prati-
quer le massage cardiaque et découvrir le fonctionnement du nouvel équipement. Merci aux formateurs. En fonction 
des souhaits de la population d’autres sessions ouvertes à tous pourraient être organisées. 

LES FRESQUES EN  QUESTION    

   Deux artistes travaillent à la réalisation de 
fresques à la demande de la municipalité. Il 
s’agit de trompes-l’œil qui s’intègrent parfai-
tement à l’environnement.    

   Prochainement le marché hebdomadaire 
s’installera dans ce secteur. La clientèle et 
les vendeurs pourront alors admirer ces pein-
tures  qui  nécessitent beaucoup de travail et 
énormément de talent.     

  Les enfants de l’école maternelle ont posé avec les ar-
tistes devant les œuvres en cours. 

    Ils se sont vu confier un pinceau chacun pour partici-
per activement aux réalisations en cours. Nul doute que, 
plus tard, ils pourront faire état de leur participation à ces 
peintures murales  qui ne manqueront pas de susciter 
l’intérêt  des promeneurs. 
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  ELAGAGE ET TAILLE 

     Le raccourcissement des 
branches d’arbres et d’ar-
bustes, la taille et la tonte des 
haies et  prés      communaux 
sont au programme des 
agents techniques de Mariac.   
     Certaines missions sont 
confiées à des intervenants  
disposant d’équipements 
adaptés. Les espaces verts 
publics sont à la disposition 
de tous, dans ces espaces 
les déjections canines doivent 
être ramassées. 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
   DEBROUSSAILLAGE DES CHEMINS 

    Les randonneurs des Boutières emmenés par 
Daniel Boutron, adjoint au maire au Chambon, sont 
intervenus en Mars sur l’un de nos chemins pour le 
rendre praticable aux marcheurs et randonneurs. 
Chaque année des actions similaires sont organi-
sées  sur différents secteurs et la qualité du travail 
fourni par ces bénévoles est remarquable. Merci à 
eux, qui permettent de conserver l’attractivité des 
paysages et incitent le promeneur à les emprunter. 
Plus il y a de passage moins la végétation gagne et 
leur entretien en est facilité. 

    De  nombreux  m2 de prés sont à entretenir  sur notre territoire, 
pour ce travail l’équipe technique dispose de tondeuses, débrous-
sailleuses et depuis l’an dernier d’une tondeuse auto-portée.  

   Malheureusement la verdure disparait avec la période estivale, 
les prairies se colorant de jaune, orange et brun. Privées d’arro-
sage les cultures ornementales dépérissent également. Collectivi-
tés, particuliers et entreprises devant respecter rigoureusement les 
consignes de restriction imposées  dans l’intérêt général. 

     ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

   Le nettoyage des fossés, des 
buses et grilles permet le bon écou-
lement des eaux de pluie. La chute 
des feuilles à l’automne  oblige à 
plus d’interventions. La régularité et 
la fréquence de celles-ci permettent 
d’éviter certains incidents. D’impor-
tantes chutes d’eaux peuvent pro-
voquer des dégâts importants. Pour 
les prévenir il convient, notamment, 
de laisser le sol le plus propre pos-
sible après une  coupe de bois pour 
que fossés, ruisseaux et rivières ne 
soient pas obstrués. 
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fourni par ces bénévoles est remarquable. Merci à 
eux, qui permettent de conserver l’attractivité des 
paysages et incitent le promeneur à les emprunter. 
Plus il y a de passage moins la végétation gagne et 
leur entretien en est facilité. 

    De  nombreux  m2 de prés sont à entretenir  sur notre territoire, 
pour ce travail l’équipe technique dispose de tondeuses, débrous-
sailleuses et depuis l’an dernier d’une tondeuse auto-portée.  

   Malheureusement la verdure disparait avec la période estivale, 
les prairies se colorant de jaune, orange et brun. Privées d’arro-
sage les cultures ornementales dépérissent également. Collectivi-
tés, particuliers et entreprises devant respecter rigoureusement les 
consignes de restriction imposées  dans l’intérêt général. 

     ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

   Le nettoyage des fossés, des 
buses et grilles permet le bon écou-
lement des eaux de pluie. La chute 
des feuilles à l’automne  oblige à 
plus d’interventions. La régularité et 
la fréquence de celles-ci permettent 
d’éviter certains incidents. D’impor-
tantes chutes d’eaux peuvent pro-
voquer des dégâts importants. Pour 
les prévenir il convient, notamment, 
de laisser le sol le plus propre pos-
sible après une  coupe de bois pour 
que fossés, ruisseaux et rivières ne 
soient pas obstrués. 
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LES POMPIERS S’ENTRAÎNENT A MARIAC 

   Toujours au mois d’avril les pompiers ont fait des exercices 
sur deux types d’interventions au Pont de Fromentières. Les 
lieux se prêtant à ceux-ci et les sites utilisés assez proches 
l’un de l’autre. Félicitations à tous ces bénévoles qui travail-
lent régulièrement pour être en mesure de secourir efficace-
ment     ceux qui en ont besoin dans des domaines très diffé-
rents. 

   En cas de besoin notre commune sera heureuse et honorée 
de les recevoir pour de nouveaux entraînements.  

DERNIERES NOUVELLES 
FORMATION AU DÉFIBRILLATEUR 

 Le remplacement de l’ancien défibrillateur a rendu nécessaire une nouvelle formation fin avril, afin d’assimiler  
l’usage du nouvel appareil et réviser les bases de la réanimation. Ainsi élus et employés communaux ont pu prati-
quer le massage cardiaque et découvrir le fonctionnement du nouvel équipement. Merci aux formateurs. En fonction 
des souhaits de la population d’autres sessions ouvertes à tous pourraient être organisées. 

LES FRESQUES EN  QUESTION    

   Deux artistes travaillent à la réalisation de 
fresques à la demande de la municipalité. Il 
s’agit de trompes-l’œil qui s’intègrent parfai-
tement à l’environnement.    

   Prochainement le marché hebdomadaire 
s’installera dans ce secteur. La clientèle et 
les vendeurs pourront alors admirer ces pein-
tures  qui  nécessitent beaucoup de travail et 
énormément de talent.     

  Les enfants de l’école maternelle ont posé avec les ar-
tistes devant les œuvres en cours. 

    Ils se sont vu confier un pinceau chacun pour partici-
per activement aux réalisations en cours. Nul doute que, 
plus tard, ils pourront faire état de leur participation à ces 
peintures murales  qui ne manqueront pas de susciter 
l’intérêt  des promeneurs. 

17 

 
   ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

  ELAGAGE ET TAILLE 

     Le raccourcissement des 
branches d’arbres et d’ar-
bustes, la taille et la tonte des 
haies et  prés      communaux 
sont au programme des 
agents techniques de Mariac.   
     Certaines missions sont 
confiées à des intervenants  
disposant d’équipements 
adaptés. Les espaces verts 
publics sont à la disposition 
de tous, dans ces espaces 
les déjections canines doivent 
être ramassées. 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
   DEBROUSSAILLAGE DES CHEMINS 

    Les randonneurs des Boutières emmenés par 
Daniel Boutron, adjoint au maire au Chambon, sont 
intervenus en Mars sur l’un de nos chemins pour le 
rendre praticable aux marcheurs et randonneurs. 
Chaque année des actions similaires sont organi-
sées  sur différents secteurs et la qualité du travail 
fourni par ces bénévoles est remarquable. Merci à 
eux, qui permettent de conserver l’attractivité des 
paysages et incitent le promeneur à les emprunter. 
Plus il y a de passage moins la végétation gagne et 
leur entretien en est facilité. 

    De  nombreux  m2 de prés sont à entretenir  sur notre territoire, 
pour ce travail l’équipe technique dispose de tondeuses, débrous-
sailleuses et depuis l’an dernier d’une tondeuse auto-portée.  

   Malheureusement la verdure disparait avec la période estivale, 
les prairies se colorant de jaune, orange et brun. Privées d’arro-
sage les cultures ornementales dépérissent également. Collectivi-
tés, particuliers et entreprises devant respecter rigoureusement les 
consignes de restriction imposées  dans l’intérêt général. 

     ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

   Le nettoyage des fossés, des 
buses et grilles permet le bon écou-
lement des eaux de pluie. La chute 
des feuilles à l’automne  oblige à 
plus d’interventions. La régularité et 
la fréquence de celles-ci permettent 
d’éviter certains incidents. D’impor-
tantes chutes d’eaux peuvent pro-
voquer des dégâts importants. Pour 
les prévenir il convient, notamment, 
de laisser le sol le plus propre pos-
sible après une  coupe de bois pour 
que fossés, ruisseaux et rivières ne 
soient pas obstrués. 

16 

 

   ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

LES POMPIERS S’ENTRAÎNENT A MARIAC 

   Toujours au mois d’avril les pompiers ont fait des exercices 
sur deux types d’interventions au Pont de Fromentières. Les 
lieux se prêtant à ceux-ci et les sites utilisés assez proches 
l’un de l’autre. Félicitations à tous ces bénévoles qui travail-
lent régulièrement pour être en mesure de secourir efficace-
ment     ceux qui en ont besoin dans des domaines très diffé-
rents. 

   En cas de besoin notre commune sera heureuse et honorée 
de les recevoir pour de nouveaux entraînements.  

DERNIERES NOUVELLES 
FORMATION AU DÉFIBRILLATEUR 

 Le remplacement de l’ancien défibrillateur a rendu nécessaire une nouvelle formation fin avril, afin d’assimiler  
l’usage du nouvel appareil et réviser les bases de la réanimation. Ainsi élus et employés communaux ont pu prati-
quer le massage cardiaque et découvrir le fonctionnement du nouvel équipement. Merci aux formateurs. En fonction 
des souhaits de la population d’autres sessions ouvertes à tous pourraient être organisées. 

LES FRESQUES EN  QUESTION    

   Deux artistes travaillent à la réalisation de 
fresques à la demande de la municipalité. Il 
s’agit de trompes-l’œil qui s’intègrent parfai-
tement à l’environnement.    

   Prochainement le marché hebdomadaire 
s’installera dans ce secteur. La clientèle et 
les vendeurs pourront alors admirer ces pein-
tures  qui  nécessitent beaucoup de travail et 
énormément de talent.     

  Les enfants de l’école maternelle ont posé avec les ar-
tistes devant les œuvres en cours. 

    Ils se sont vu confier un pinceau chacun pour partici-
per activement aux réalisations en cours. Nul doute que, 
plus tard, ils pourront faire état de leur participation à ces 
peintures murales  qui ne manqueront pas de susciter 
l’intérêt  des promeneurs. 

17 

 
   ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

  ELAGAGE ET TAILLE 

     Le raccourcissement des 
branches d’arbres et d’ar-
bustes, la taille et la tonte des 
haies et  prés      communaux 
sont au programme des 
agents techniques de Mariac.   
     Certaines missions sont 
confiées à des intervenants  
disposant d’équipements 
adaptés. Les espaces verts 
publics sont à la disposition 
de tous, dans ces espaces 
les déjections canines doivent 
être ramassées. 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
   DEBROUSSAILLAGE DES CHEMINS 

    Les randonneurs des Boutières emmenés par 
Daniel Boutron, adjoint au maire au Chambon, sont 
intervenus en Mars sur l’un de nos chemins pour le 
rendre praticable aux marcheurs et randonneurs. 
Chaque année des actions similaires sont organi-
sées  sur différents secteurs et la qualité du travail 
fourni par ces bénévoles est remarquable. Merci à 
eux, qui permettent de conserver l’attractivité des 
paysages et incitent le promeneur à les emprunter. 
Plus il y a de passage moins la végétation gagne et 
leur entretien en est facilité. 

    De  nombreux  m2 de prés sont à entretenir  sur notre territoire, 
pour ce travail l’équipe technique dispose de tondeuses, débrous-
sailleuses et depuis l’an dernier d’une tondeuse auto-portée.  

   Malheureusement la verdure disparait avec la période estivale, 
les prairies se colorant de jaune, orange et brun. Privées d’arro-
sage les cultures ornementales dépérissent également. Collectivi-
tés, particuliers et entreprises devant respecter rigoureusement les 
consignes de restriction imposées  dans l’intérêt général. 

     ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

   Le nettoyage des fossés, des 
buses et grilles permet le bon écou-
lement des eaux de pluie. La chute 
des feuilles à l’automne  oblige à 
plus d’interventions. La régularité et 
la fréquence de celles-ci permettent 
d’éviter certains incidents. D’impor-
tantes chutes d’eaux peuvent pro-
voquer des dégâts importants. Pour 
les prévenir il convient, notamment, 
de laisser le sol le plus propre pos-
sible après une  coupe de bois pour 
que fossés, ruisseaux et rivières ne 
soient pas obstrués. 



18 

 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

    En 2021 les principales dépenses  ont concerné la voirie sur différents secteurs :Chadenac, chemin du ruisseau, 
Garamet. Également : la création d’un columbarium au cimetière de Mariac, un sol amortissant pour l’espace de jeux 
de Pont de Fromentières, le renforcement du mur de soutènement de Marijon, route de Trapayac, l’achat d’une ton-
deuse auto-portée, le remplacement du standard téléphonique de la mairie, le renouvellement du matériel informa-
tique de l’école, la reprise des murs du cimetière et du côté nord de l’église de Mariac, l’installation de toilettes 
sèches à Mariac (proches du jardin d’enfants), l’amélioration des logements communaux... 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

    Les travaux chemin du ruisseau ont permis la sécurisation du 
secteur et un renforcement de la chaussée affaissée. Bien qu’ini-
tialement envisagé rapidement, l’entreprise a du reporter ce 
chantier par obligation. Il sera entièrement terminé lors du se-
cond trimestre de cette année. 

    Route de Chadenac, les rochers saillants 
et ceux menaçant de tomber ont été traités 
en juillet. Une action de sécurisation deve-
nue nécessaire confiée à Monsieur Bonnet. 

    Les travaux de l’église et du mur d’enceinte du 
cimetière de Mariac ont été financés dans le 
cadre du plan de relance. Une plaquette apposée 
sur le mur côté route  le rappelle aux promeneurs. 

 Le cimetière de Mariac étant 
saturé et sans possibilité 
d’extension, il a été décidé la 
mise en place d’un columba-
rium. Les six emplacements 
se composent d’une case 
fermée  pour recevoir les 
urnes cinéraires et d’une 
case ouverte pour objets, 
plaques et fleurs. Un jardin 
du souvenir complète cet 
équipement. 
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En 2022 sont programmés des travaux de renforcement des sous-bassements de l’école maternelle, divers travaux 
de voirie, la création de places de stationnement côté RD 578, l’amélioration des logements et locaux commerciaux 
communaux (communs, chauffage, fenêtres), la reprise de trottoirs nouvelle zone d’habitations, divers travaux de 
maçonnerie, la création de fresques (stade bouliste), etc... 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

   Le nettoyage puis le renforcement de l’important mur 
de la route de Trapayac, « quartier de Marijon » a né-
cessité la mise en place d’un important échafaudage. 
Le chantier est maintenant terminé.  

    Les terrains achetés par la commune, dans le 
but de permettre la construction de nouvelles ha-
bitations ont rapidement trouvé preneurs après 
leur mise en vente. Les trottoirs de ce quartier 
seront refaits dès  la fin des chantiers. 

  Tapis amortissant repris en 2021 pour conserver 
une protection efficace en cas de chute des enfants. 

   L’équipe municipale intervient chaque fois que 
cela est possible pour remettre en état des équipe-
ments dégradés. 

    En place depuis bientôt un an, les premières toilettes 
sèches de Mariac donnent satisfaction. Malheureusement 
le non respect de certains pour les équipements publics 
décourage les meilleures volontés. Le gel hydroalcoolique, 
le papier toilette et son distributeur disparaissent ou sont 
détériorés régulièrement.  

    Ci-dessous, ce que le personnel communal constate, 
trop souvent, dans les toilettes municipales.  
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  Il n’est pas courant de commencer par les remerciements mais, cette année encore, les enseignants, l ’équipe mu-
nicipale au complet, l’association des parents d’élèves, sans oublier naturellement les parents et surtout les enfants 
ont réussi à faire front ensemble pour permettre un bon déroulement de l’année scolaire malgré de fortes contraintes 
sanitaires et de nombreuses épidémies. En tant que directrice je tiens donc à remercier chacun.

Classe maternelle/ CP : avec l’enseignante Laetitia Blachère.

    C’est essentiellement par le vécu et par le jeu que se font les apprentissages en maternelle. Arrivés en CP, les 
élèves ont encore besoin de vivre les situations pour les appréhender, les analyser. Ainsi voici quelques situations 
d’apprentissages :

     « Je n'enseigne jamais à mes élèves, je tente seulement de fournir les conditions dans lesquelles ils       
peuvent apprendre. » Albert Einstein 1879/1955

L’ECOLE PUBLIQUE

Se placer du plus petit au plus grand

Ranger par couleurs

Travail sur le poids

Reconnaître gants et moufles 

Comparer les quantités en les associant

Connaître du vocabulaire :  
charcuterie

Halloween
Noël 

Mariage de Rosette et Grobidon :
Nos mascottes 
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Classe élémentaire : avec l’enseignante Emmanuelle Liedot 
L’année 2021/2022 a été pour la classe des élémen-

taires une année sous le signe du cirque. Une intervenante est 
venue passer 5 demi-journées avec la classe, les enfants ont 
ainsi découvert et pratiqué des équilibres, de la jonglerie, de la 
clownerie et des acrobaties ! Ils ont également préparé un 
beau spectacle qu’ils ont présenté lors de la fête de l’école. 
Les deux classes ont participé au festival de cirque 
« L’enfance de l’art » à Saint Péray, en fin d’année scolaire. 

Deux élevages ont animé la classe et les cours de sciences. Un élevage de papillons (Bombyx Eri) 
durant 3 mois ; un élevage de Blob, avec lequel les petits scientifiques en herbe ont pu mener di-
verses expériences fascinantes de nutrition et de locomotion. 

Cette année les CE/CM ont également passé un petit diplôme d’apprenti secouriste, en APS 
(apprendre à porter secours) et ils sont allés visiter la caserne des pompiers. 

La classe a jalonné les sentiers de la commune et des 
communes avoisinantes lors de trois randonnées à la journée, 
automnales et printanières. Au hameau de Girond, les enfants ont 
bénéficié d’activités autour de la géologie locale, avec Vincent 
Delcroix. 

Cette année ce fut également une journée passée au mu-
sée de Valence, des séances de Land Art au fil des saisons, du 
yoga hebdomadaire ainsi que des matinées à la bibliothèque puis 
en musique ! 

       (Les enfants ont aussi appris à se servir des tablettes en classe, 
pour développer leur autonomie et créer divers documents textes et 
photos.) 

     Les rois et la reine ! 

       Classe élémentaire automne 2021. 

Jeux mathématiques : apprendre en s’amusant ! 

L’ECOLE PUBLIQUE 
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  Il n’est pas courant de commencer par les remerciements mais, cette année encore, les enseignants, l ’équipe mu-
nicipale au complet, l’association des parents d’élèves, sans oublier naturellement les parents et surtout les enfants 
ont réussi à faire front ensemble pour permettre un bon déroulement de l’année scolaire malgré de fortes contraintes 
sanitaires et de nombreuses épidémies. En tant que directrice je tiens donc à remercier chacun.

Classe maternelle/ CP : avec l’enseignante Laetitia Blachère.

    C’est essentiellement par le vécu et par le jeu que se font les apprentissages en maternelle. Arrivés en CP, les 
élèves ont encore besoin de vivre les situations pour les appréhender, les analyser. Ainsi voici quelques situations 
d’apprentissages :

     « Je n'enseigne jamais à mes élèves, je tente seulement de fournir les conditions dans lesquelles ils       
peuvent apprendre. » Albert Einstein 1879/1955
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LE CCAS 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

     Avant de s’appeler CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) il avait pour dénomination dès le 19è siècle 
« Bureau de Bienfaisance ». Ses missions étaient alors : « assistance aux vieillards aux infirmes et aux incurables 
privés de ressources ». Cela se traduisait dans les faits par l’attribution d’aides financières et de l’assistance médi-
cale gratuite après étude des demandes et vote des membres du bureau. 

   Le CCAS reste un organisme qui s’adresse à toutes les couches de la population et propose des actions en direc-
tion des différentes générations. Par ailleurs il travaille avec les communes voisines de la vallée de la Dorne, à l ’or-
ganisation de diverses actions : animations, spectacles, films, conférences etc…. 

 Cette année il a adopté un nouveau règlement fixant le cadre et les règles de ses actions. Les voici: 

REPAS ANNUEL DES SENIORS : ont droit chaque année gratuitement au repas des ainés ou à un bon 
d’achat (utilisable  dans l’un des commerces de la commune) : toute personne âgée de 70 ans ou plus au 1er 
janvier de l’année considérée inscrite sur la liste électorale de Mariac et habitant la commune depuis au 
moins 6 mois. Les valeurs du repas et du bon d’achat sont proposées chaque année par le CCAS  au con-
seil municipal pour validation. 

Pendant la période transitoire (4 ans), les personnes de moins de 70 ans ayant déjà été éligibles en 2022 le 
resteront. 

PLACES DE CINEMA A TARIF REDUIT : Peuvent bénéficier de places à tarif      
réduit, au cinéma VOX du Cheylard, à raison d’une par mois (soit 12 par an    
maximum) : 

Les personnes âgées de 65 ans et + inscrites sur la liste électorale de   
Mariac et habitant la commune depuis au moins 6 mois. 
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans dont au moins un parent est inscrit sur la 
liste électorale de Mariac et habitant la commune. 

ACTION EN FAVEUR DES ADOLESCENTS : A compter 
de l’année 2022, les jeunes âgés de 12 à 18 ans, dont au 
moins un parent habite la commune et est inscrit sur la 
liste électorale de Mariac, pourront bénéficier d’accès 
gratuit à certaines activités et d’un bon d’achat. Les en-
veloppes (contenant les tickets d’entrées et le bon 
d’achat) seront à retirer au secrétariat de mairie, aux 
heures d’ouverture, du 15 juin au 15 juillet. 

Nota : Les bons d’achats sont uniquement utilisables dans les commerces de Mariac. 

°°°°°°°°°° 

    

  Depuis quelques années le  CCAS n’a plus de budget indépendant celui-
ci étant intégré au budget général communal dans le cadre d’une simplifi-
cation de la gestion comptable. Cela n’a aucun impact sur les actions me-
nées. 

  Voici la composition du CCAS local partie prenante des actions inter-
CCAS de la vallée de la Dorne. 

Président d’honneur : FOUREZON André; Président : COTTA Marcel; secrétaire MAZA-SANIAL Alexandra; 
membres : DEVIDAL Laurent, CHAUSSINAND Françoise, SOUILHOL Michel; SOUILHOL Aurélie; LEGLEYNE   
Delphine; DELORME Geneviève; SERILLON Monique; SOUCHE Maryline, GALLAND Geneviève; ROCHE Ioana., 
MORIZOT Richard. 

   En cette période troublée il est à souligner que la vente de brioches au profit de L’ADAPEI a bien eu lieu en oc-
tobre. Une somme de 1300 € a été remise à l’association. Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui ac-
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L’INTER CCAS DE LA VALLEE DE LA DORNE 

 

     Depuis deux ans les communes regroupées de la val-
lée de la Dorne ont eu beaucoup de mal à organiser des 
actions à l’intention de leurs 1200 habitants. Plusieurs évè-
nements ont été déprogrammés et d’autres ne se sont ja-
mais concrétisés. Cette année 2022 semble être plus favo-
rable, même si tout risque de nouvelle pandémie n’est pas 
à écarter. 

     Au moment où nous écrivons ces lignes la projection du 
film « Empreinte vivante » a eu lieu. Une chasse aux œufs 
pour les enfants âgés de 12 ans et moins est programmée 
tout comme le festival de jeux de bois au mois de sep-
tembre.  En cours, une session de « Santé D’marche » au 
Chambon et un atelier « Vitalité » proposés par la MSA sur 
Accons. D’autres animations suivront à l’automne. 

    Les maires de la vallée de la Dorne lors de réunion de  
travail avec des représentants de l’ensemble des communes 

Le 11 mars, les 110 places gratuites proposées aux spectateurs 
avaient trouvé preneur. Après une brève présentation du maire de 
Mariac, de Patrick Bohle, vice président du Parc Naturel des Monts 
d’Ardèche et du réalisateur Christian Tran, la projection a débuté avec 
un peu de retard pour permettre à chacun de s’installer. Ce long mé-
trage met en valeur le riche passé industriel de l’Ardèche et aussi un 
coup de projecteur sur la situation actuelle. De nombreux enseigne-
ments sont à tirer de ce film documentaire parfaitement réalisé et qui 
ne lasse à aucun moment le spectateur. 

    Après la séance, il était possible d’échanger et de commenter le 
film avec le cinéaste, autour du verre offert par la commune. Merci au 
PNRMA, à l’origine du projet, qui met gracieusement cette production 
à la disposition des communes qui en font la demande. 

Premier réseau associatif d’aide à domicile, présent sur 
toutes les communes du département ardéchois et ac-
teur économique majeur du territoire, l’ADMR de l’Ar-
dèche est composée de dix associations locales, dont 
l’ADMR Eyrieux-Ouvèze basée à Saint-Martin de Vala-
mas. 
L’association ADMR Eyrieux-Ouvèze couvre un grand 
territoire, de Rochepaule à Mezilhac et de Saint-
Clément à Saint Vincent de Barres en passant par Pri-

vas. En 2021, elle a servi 954 clients, dont 20 pour la commune de Mariac, 
grâce au travail de 161 salariés d’intervention employés localement.  
Les bénévoles et les salariés de notre association agissent chaque jour au 
plus près des habitants de leur territoire : ils sont à l’écoute et accompagnent 
les personnes aidées en veillant à leur bien-être et au maintien du lien social. 
Avec eux, notre réseau se mobilise pour permettre aux familles et aux per-
sonnes de bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie, et apporter 
chaque jour, une prestation sur mesure, fiable et de qualité. L’ADMR propose 
une diversité de services comme : l’entretien du cadre de vie, l’aide aux 
courses, l’accompagnement à des rendez-vous médicaux, l’aide à la prépara-
tion des repas, mais aussi la téléassistance Filien et un service de portage de 
repas à domicile.  

°°°°°°°°°°°° 
L’ADMR 
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courses, l’accompagnement à des rendez-vous médicaux, l’aide à la prépara-
tion des repas, mais aussi la téléassistance Filien et un service de portage de 
repas à domicile.  

°°°°°°°°°°°° 
L’ADMR 
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LE CCAS 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

     Avant de s’appeler CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) il avait pour dénomination dès le 19è siècle 
« Bureau de Bienfaisance ». Ses missions étaient alors : « assistance aux vieillards aux infirmes et aux incurables 
privés de ressources ». Cela se traduisait dans les faits par l’attribution d’aides financières et de l’assistance médi-
cale gratuite après étude des demandes et vote des membres du bureau. 

   Le CCAS reste un organisme qui s’adresse à toutes les couches de la population et propose des actions en direc-
tion des différentes générations. Par ailleurs il travaille avec les communes voisines de la vallée de la Dorne, à l ’or-
ganisation de diverses actions : animations, spectacles, films, conférences etc…. 

 Cette année il a adopté un nouveau règlement fixant le cadre et les règles de ses actions. Les voici: 

REPAS ANNUEL DES SENIORS : ont droit chaque année gratuitement au repas des ainés ou à un bon 
d’achat (utilisable  dans l’un des commerces de la commune) : toute personne âgée de 70 ans ou plus au 1er 
janvier de l’année considérée inscrite sur la liste électorale de Mariac et habitant la commune depuis au 
moins 6 mois. Les valeurs du repas et du bon d’achat sont proposées chaque année par le CCAS  au con-
seil municipal pour validation. 

Pendant la période transitoire (4 ans), les personnes de moins de 70 ans ayant déjà été éligibles en 2022 le 
resteront. 

PLACES DE CINEMA A TARIF REDUIT : Peuvent bénéficier de places à tarif      
réduit, au cinéma VOX du Cheylard, à raison d’une par mois (soit 12 par an    
maximum) : 

Les personnes âgées de 65 ans et + inscrites sur la liste électorale de   
Mariac et habitant la commune depuis au moins 6 mois. 
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans dont au moins un parent est inscrit sur la 
liste électorale de Mariac et habitant la commune. 

ACTION EN FAVEUR DES ADOLESCENTS : A compter 
de l’année 2022, les jeunes âgés de 12 à 18 ans, dont au 
moins un parent habite la commune et est inscrit sur la 
liste électorale de Mariac, pourront bénéficier d’accès 
gratuit à certaines activités et d’un bon d’achat. Les en-
veloppes (contenant les tickets d’entrées et le bon 
d’achat) seront à retirer au secrétariat de mairie, aux 
heures d’ouverture, du 15 juin au 15 juillet. 

Nota : Les bons d’achats sont uniquement utilisables dans les commerces de Mariac. 

°°°°°°°°°° 

    

  Depuis quelques années le  CCAS n’a plus de budget indépendant celui-
ci étant intégré au budget général communal dans le cadre d’une simplifi-
cation de la gestion comptable. Cela n’a aucun impact sur les actions me-
nées. 

  Voici la composition du CCAS local partie prenante des actions inter-
CCAS de la vallée de la Dorne. 

Président d’honneur : FOUREZON André; Président : COTTA Marcel; secrétaire MAZA-SANIAL Alexandra; 
membres : DEVIDAL Laurent, CHAUSSINAND Françoise, SOUILHOL Michel; SOUILHOL Aurélie; LEGLEYNE   
Delphine; DELORME Geneviève; SERILLON Monique; SOUCHE Maryline, GALLAND Geneviève; ROCHE Ioana., 
MORIZOT Richard. 

   En cette période troublée il est à souligner que la vente de brioches au profit de L’ADAPEI a bien eu lieu en oc-
tobre. Une somme de 1300 € a été remise à l’association. Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui ac-
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L’INTER CCAS DE LA VALLEE DE LA DORNE 

 

     Depuis deux ans les communes regroupées de la val-
lée de la Dorne ont eu beaucoup de mal à organiser des 
actions à l’intention de leurs 1200 habitants. Plusieurs évè-
nements ont été déprogrammés et d’autres ne se sont ja-
mais concrétisés. Cette année 2022 semble être plus favo-
rable, même si tout risque de nouvelle pandémie n’est pas 
à écarter. 

     Au moment où nous écrivons ces lignes la projection du 
film « Empreinte vivante » a eu lieu. Une chasse aux œufs 
pour les enfants âgés de 12 ans et moins est programmée 
tout comme le festival de jeux de bois au mois de sep-
tembre.  En cours, une session de « Santé D’marche » au 
Chambon et un atelier « Vitalité » proposés par la MSA sur 
Accons. D’autres animations suivront à l’automne. 

    Les maires de la vallée de la Dorne lors de réunion de  
travail avec des représentants de l’ensemble des communes 

Le 11 mars, les 110 places gratuites proposées aux spectateurs 
avaient trouvé preneur. Après une brève présentation du maire de 
Mariac, de Patrick Bohle, vice président du Parc Naturel des Monts 
d’Ardèche et du réalisateur Christian Tran, la projection a débuté avec 
un peu de retard pour permettre à chacun de s’installer. Ce long mé-
trage met en valeur le riche passé industriel de l’Ardèche et aussi un 
coup de projecteur sur la situation actuelle. De nombreux enseigne-
ments sont à tirer de ce film documentaire parfaitement réalisé et qui 
ne lasse à aucun moment le spectateur. 

    Après la séance, il était possible d’échanger et de commenter le 
film avec le cinéaste, autour du verre offert par la commune. Merci au 
PNRMA, à l’origine du projet, qui met gracieusement cette production 
à la disposition des communes qui en font la demande. 

Premier réseau associatif d’aide à domicile, présent sur 
toutes les communes du département ardéchois et ac-
teur économique majeur du territoire, l’ADMR de l’Ar-
dèche est composée de dix associations locales, dont 
l’ADMR Eyrieux-Ouvèze basée à Saint-Martin de Vala-
mas. 
L’association ADMR Eyrieux-Ouvèze couvre un grand 
territoire, de Rochepaule à Mezilhac et de Saint-
Clément à Saint Vincent de Barres en passant par Pri-

vas. En 2021, elle a servi 954 clients, dont 20 pour la commune de Mariac, 
grâce au travail de 161 salariés d’intervention employés localement.  
Les bénévoles et les salariés de notre association agissent chaque jour au 
plus près des habitants de leur territoire : ils sont à l’écoute et accompagnent 
les personnes aidées en veillant à leur bien-être et au maintien du lien social. 
Avec eux, notre réseau se mobilise pour permettre aux familles et aux per-
sonnes de bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie, et apporter 
chaque jour, une prestation sur mesure, fiable et de qualité. L’ADMR propose 
une diversité de services comme : l’entretien du cadre de vie, l’aide aux 
courses, l’accompagnement à des rendez-vous médicaux, l’aide à la prépara-
tion des repas, mais aussi la téléassistance Filien et un service de portage de 
repas à domicile.  

°°°°°°°°°°°° 
L’ADMR 
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LES AMIS DE LA DORNE
  Le renouvellement du bureau de l’association était 
devenu obligatoire suite de la démission brutale de 
son président et le retrait  de son trésorier pour    
raison de santé. Des bonnes volontés ont accepté de 
s’investir pour que le club des séniors perdure. Après 
deux années très perturbées en raison de la pandé-
mie, le club a repris son activité à la satisfaction de 
tous et grâce à l’investissement de quelques        
personnes . L’assemblée générale du 30 mars a  
validé la composition du nouveau bureau directeur et 
a  remercié les bénévoles qui assurent désormais la 
pérennité du club. Ernest Pauleto  a présenté le    
bilan comptable de l ‘association avant de céder sa 
place au nouveau trésorier. Il a été remercié par les 
applaudissements de l’assemblée reconnaissante de la qualité du travail fourni pendant tant d’années. Les actions en-
visagées cette année seront limitées. Un repas sera proposé avant l’été aux membres du club chez un restaurateur de 
la région et le traditionnel mercredi fonctionnera jusqu‘aux grandes vacances.

LES AMIS DE LA DORNE
LE COMITE DIRECTEUR 2022

Présidents d’honneur :…..CHOMARAT Gilbert

                                         COTTA Marcel

Présidente active :……….NICOLAS Madeleine

Secrétaire :……………….CHANEAC Ginette

Trésorier :.………………..TALARON Marcel

LES AMIS DE LA DORNE, LE CLUB DES SENIORS

     Après la démission du président et l’indisponibilité temporaire de ses autres  
dirigeants le club a connu une reprise d’activité délicate. Malgré tout, un  
groupe de volontaires a décidé de se retrouver les mercredis salle de l’espace 

d’animation de 14 à 18 heure. D’abord peu nombreux, ils se sont rapidement retrouvés une douzaine puis le double 
à participer à ces après-midi récréatifs et conviviaux. Jeux de société ou de cartes battent le plein selon les envies 
des uns et des autres, certains préférant simplement les conversations. En milieu d’après-midi une pose est obser-
vée autour de boissons chaudes et froides selon les goûts. Les rires fusent de temps en temps dans la pièce où la 
bonne humeur devient contagieuse...

Vous êtes intéressés ? Appelez le secrétariat de mairie pour plus de renseignements.

    Une trentaine de membre avait    
répondu présent à l’AG du club qui s’est 
tenue en la salle des fêtes du village. 
Marcel Cotta, maire de Mariac et Prési-
dent d’honneur de celle-ci en a assuré 
l’introduction. Après la partie officielle, 
chacun a pu se détendre, comme cela 
est possible chaque mercredi, tout en 
dégustant le gâteau fourni par la boulan-
gerie Mariacoise et offert par l’associa-
tion.
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LES AMIS DE GIROND 
     
  Ces deux années de COVID ont rendu moroses ou dépressives quasiment toutes les associations. Impossible de faire 
quoi que ce soit, c’était le bon moment pour faire un retour sur le passé et réfléchir au futur. 
  L’association des Amis de Girond a été fondée en 1976. L’article 2 de ses statuts stipule : « L'association a pour but la 
sauvegarde et l'animation de Girond ». A l’époque, il s’agissait surtout de reconstruire le village et de faire des fêtes 
pour financer les projets communs.  Nous n’avons pas toujours fait de bénéfices, mais quels souvenirs en avons nous ! 
Vers la fin des années 90, comme le village était enfin restauré, l'association s'est consacrée au financement d ’œuvres 
d'art et à l’organisation de manifestations artistiques (concerts, récitals et expositions). 
  En parallèle, nous nous sommes intéressés au patrimoine et à l’histoire 
de Girond. Lors des travaux de restauration, nous butions à chaque instant 
sur les traces du passé : vieux outils, chambas écroulées, chemins ou-
bliés, étables et granges ruinées... Avant de les réhabiliter nous avons 
voulu comprendre comment nos anciens les utilisaient et de là comment ils 
vivaient et quelle étaient leurs histoires, d’autant que nous avons eu la 
chance de connaître la génération des habitants qui a fait la première 
guerre mondiale. 
  Et puis, à force de se promener sur les chemins et les crêtes, nous avons 
voulu savoir comment et pourquoi nous avons ces splendides paysages. 
De là est née toute notre recherche sur l’histoire géologique de notre ré-
gion. Nous connaissons à présent l’histoire de Girond de -350 millions 
d’années à nos jours. La création du géosite de la « Vallées des tuiliers » 
nous a permis de faire partager nos connaissances.  
  A présent, à l’heure de la relève qui ne vient pas, il est temps de se de-
mander si notre action a encore un sens. A Girond, il n’y a plus de projets 
fédérateurs et les centres d’intérêt ne sont plus les mêmes. Les discus-
sions sans fin sur la manière de restaurer le hameau ont laissé la place 
aux querelles de voisinage. Alors que faire ? Se saborder en beauté ou 
continuer avec opiniâtreté en espérant que les lendemains chanteront à 
nouveau ? 
  Nous n’avons pas hésité longtemps, quand la question a été posée lors 
de notre dernière assemblée générale. Cette association est une part in-
dissociable de notre investissement presque cinquantenaire à Girond et 
l’abandonner sonnerait comme le reniement d’une partie du travail accom-
pli et gommerait tout notre travail de mémoire. 
  Alors nous continuons.  
En 2022, nous accueillerons l’école primaire du Pont-de-Fromentières pour 
une initiation à la géologie. Un concert de musique Klezmer et une soirée 
Brassens raviront les oreilles de ceux qui nous rendront visite. 
 
                A bientôt ! 

Une maison de Girond dans les années 70 

Aménagement du hameau 

    Vue du village de Girond après 50 années d’actions régulières des propriétaires sur l’habitat 
et les parties communes du hameau. Aujourd’hui  il est un lieu apprécié des touristes et des 
randonneurs qui découvrent les ruelles pavées, le four à pain, le jardin des simples, le préau 
Messidor, la richesse géologique du territoire et l’exceptionnelle histoire des tuiliers Mariacois. 

24

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

LES AMIS DE LA DORNE
  Le renouvellement du bureau de l’association était 
devenu obligatoire suite de la démission brutale de 
son président et le retrait  de son trésorier pour    
raison de santé. Des bonnes volontés ont accepté de 
s’investir pour que le club des séniors perdure. Après 
deux années très perturbées en raison de la pandé-
mie, le club a repris son activité à la satisfaction de 
tous et grâce à l’investissement de quelques        
personnes . L’assemblée générale du 30 mars a  
validé la composition du nouveau bureau directeur et 
a  remercié les bénévoles qui assurent désormais la 
pérennité du club. Ernest Pauleto  a présenté le    
bilan comptable de l ‘association avant de céder sa 
place au nouveau trésorier. Il a été remercié par les 
applaudissements de l’assemblée reconnaissante de la qualité du travail fourni pendant tant d’années. Les actions en-
visagées cette année seront limitées. Un repas sera proposé avant l’été aux membres du club chez un restaurateur de 
la région et le traditionnel mercredi fonctionnera jusqu‘aux grandes vacances.

son président et le retrait  de son trésorier pour    

investissement de quelques        

pérennité du club. Ernest Pauleto  a présenté le    

LES AMIS DE LA DORNE
LE COMITE DIRECTEUR 2022

Présidents d’honneur :…..CHOMARAT Gilbert

                                         COTTA Marcel

Présidente active :……….NICOLAS Madeleine

Secrétaire :……………….CHANEAC Ginette

Trésorier :.………………..TALARON Marcel

LES AMIS DE LA DORNE, LE CLUB DES SENIORS

     Après la démission du président et l’indisponibilité temporaire de ses autres  
dirigeants le club a connu une reprise d’activité délicate. Malgré tout, un  
groupe de volontaires a décidé de se retrouver les mercredis salle de l’espace 

d’animation de 14 à 18 heure. D’abord peu nombreux, ils se sont rapidement retrouvés une douzaine puis le double 
à participer à ces après-midi récréatifs et conviviaux. Jeux de société ou de cartes battent le plein selon les envies 
des uns et des autres, certains préférant simplement les conversations. En milieu d’après-midi une pose est obser-
vée autour de boissons chaudes et froides selon les goûts. Les rires fusent de temps en temps dans la pièce où la 
bonne humeur devient contagieuse...

Vous êtes intéressés ? Appelez le secrétariat de mairie pour plus de renseignements.

    Une trentaine de membre avait    
répondu présent à l’AG du club qui s’est 
tenue en la salle des fêtes du village. 
Marcel Cotta, maire de Mariac et Prési-
dent d’honneur de celle-ci en a assuré 
l’introduction. Après la partie officielle, 
chacun a pu se détendre, comme cela 
est possible chaque mercredi, tout en 
dégustant le gâteau fourni par la boulan-
gerie Mariacoise et offert par l’associa-
tion.

25 

  

 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

LES AMIS DE GIROND 
     
  Ces deux années de COVID ont rendu moroses ou dépressives quasiment toutes les associations. Impossible de faire 
quoi que ce soit, c’était le bon moment pour faire un retour sur le passé et réfléchir au futur. 
  L’association des Amis de Girond a été fondée en 1976. L’article 2 de ses statuts stipule : « L'association a pour but la 
sauvegarde et l'animation de Girond ». A l’époque, il s’agissait surtout de reconstruire le village et de faire des fêtes 
pour financer les projets communs.  Nous n’avons pas toujours fait de bénéfices, mais quels souvenirs en avons nous ! 
Vers la fin des années 90, comme le village était enfin restauré, l'association s'est consacrée au financement d ’œuvres 
d'art et à l’organisation de manifestations artistiques (concerts, récitals et expositions). 
  En parallèle, nous nous sommes intéressés au patrimoine et à l’histoire 
de Girond. Lors des travaux de restauration, nous butions à chaque instant 
sur les traces du passé : vieux outils, chambas écroulées, chemins ou-
bliés, étables et granges ruinées... Avant de les réhabiliter nous avons 
voulu comprendre comment nos anciens les utilisaient et de là comment ils 
vivaient et quelle étaient leurs histoires, d’autant que nous avons eu la 
chance de connaître la génération des habitants qui a fait la première 
guerre mondiale. 
  Et puis, à force de se promener sur les chemins et les crêtes, nous avons 
voulu savoir comment et pourquoi nous avons ces splendides paysages. 
De là est née toute notre recherche sur l’histoire géologique de notre ré-
gion. Nous connaissons à présent l’histoire de Girond de -350 millions 
d’années à nos jours. La création du géosite de la « Vallées des tuiliers » 
nous a permis de faire partager nos connaissances.  
  A présent, à l’heure de la relève qui ne vient pas, il est temps de se de-
mander si notre action a encore un sens. A Girond, il n’y a plus de projets 
fédérateurs et les centres d’intérêt ne sont plus les mêmes. Les discus-
sions sans fin sur la manière de restaurer le hameau ont laissé la place 
aux querelles de voisinage. Alors que faire ? Se saborder en beauté ou 
continuer avec opiniâtreté en espérant que les lendemains chanteront à 
nouveau ? 
  Nous n’avons pas hésité longtemps, quand la question a été posée lors 
de notre dernière assemblée générale. Cette association est une part in-
dissociable de notre investissement presque cinquantenaire à Girond et 
l’abandonner sonnerait comme le reniement d’une partie du travail accom-
pli et gommerait tout notre travail de mémoire. 
  Alors nous continuons.  
En 2022, nous accueillerons l’école primaire du Pont-de-Fromentières pour 
une initiation à la géologie. Un concert de musique Klezmer et une soirée 
Brassens raviront les oreilles de ceux qui nous rendront visite. 
 
                A bientôt ! 

Une maison de Girond dans les années 70 

Aménagement du hameau 

    Vue du village de Girond après 50 années d’actions régulières des propriétaires sur l’habitat 
et les parties communes du hameau. Aujourd’hui  il est un lieu apprécié des touristes et des 
randonneurs qui découvrent les ruelles pavées, le four à pain, le jardin des simples, le préau 
Messidor, la richesse géologique du territoire et l’exceptionnelle histoire des tuiliers Mariacois. 
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LES AMIS DE LA DORNE
  Le renouvellement du bureau de l’association était 
devenu obligatoire suite de la démission brutale de 
son président et le retrait  de son trésorier pour    
raison de santé. Des bonnes volontés ont accepté de 
s’investir pour que le club des séniors perdure. Après 
deux années très perturbées en raison de la pandé-
mie, le club a repris son activité à la satisfaction de 
tous et grâce à l’investissement de quelques        
personnes . L’assemblée générale du 30 mars a  
validé la composition du nouveau bureau directeur et 
a  remercié les bénévoles qui assurent désormais la 
pérennité du club. Ernest Pauleto  a présenté le    
bilan comptable de l ‘association avant de céder sa 
place au nouveau trésorier. Il a été remercié par les 
applaudissements de l’assemblée reconnaissante de la qualité du travail fourni pendant tant d’années. Les actions en-
visagées cette année seront limitées. Un repas sera proposé avant l’été aux membres du club chez un restaurateur de 
la région et le traditionnel mercredi fonctionnera jusqu‘aux grandes vacances.

LES AMIS DE LA DORNE
LE COMITE DIRECTEUR 2022

Présidents d’honneur :…..CHOMARAT Gilbert

                                         COTTA Marcel

Présidente active :……….NICOLAS Madeleine

Secrétaire :……………….CHANEAC Ginette

Trésorier :.………………..TALARON Marcel

LES AMIS DE LA DORNE, LE CLUB DES SENIORS

     Après la démission du président et l’indisponibilité temporaire de ses autres  
dirigeants le club a connu une reprise d’activité délicate. Malgré tout, un  
groupe de volontaires a décidé de se retrouver les mercredis salle de l’espace 

d’animation de 14 à 18 heure. D’abord peu nombreux, ils se sont rapidement retrouvés une douzaine puis le double 
à participer à ces après-midi récréatifs et conviviaux. Jeux de société ou de cartes battent le plein selon les envies 
des uns et des autres, certains préférant simplement les conversations. En milieu d’après-midi une pose est obser-
vée autour de boissons chaudes et froides selon les goûts. Les rires fusent de temps en temps dans la pièce où la 
bonne humeur devient contagieuse...

Vous êtes intéressés ? Appelez le secrétariat de mairie pour plus de renseignements.

    Une trentaine de membre avait    
répondu présent à l’AG du club qui s’est 
tenue en la salle des fêtes du village. 
Marcel Cotta, maire de Mariac et Prési-
dent d’honneur de celle-ci en a assuré 
l’introduction. Après la partie officielle, 
chacun a pu se détendre, comme cela 
est possible chaque mercredi, tout en 
dégustant le gâteau fourni par la boulan-
gerie Mariacoise et offert par l’associa-
tion.
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chance de connaître la génération des habitants qui a fait la première 
guerre mondiale. 
  Et puis, à force de se promener sur les chemins et les crêtes, nous avons 
voulu savoir comment et pourquoi nous avons ces splendides paysages. 
De là est née toute notre recherche sur l’histoire géologique de notre ré-
gion. Nous connaissons à présent l’histoire de Girond de -350 millions 
d’années à nos jours. La création du géosite de la « Vallées des tuiliers » 
nous a permis de faire partager nos connaissances.  
  A présent, à l’heure de la relève qui ne vient pas, il est temps de se de-
mander si notre action a encore un sens. A Girond, il n’y a plus de projets 
fédérateurs et les centres d’intérêt ne sont plus les mêmes. Les discus-
sions sans fin sur la manière de restaurer le hameau ont laissé la place 
aux querelles de voisinage. Alors que faire ? Se saborder en beauté ou 
continuer avec opiniâtreté en espérant que les lendemains chanteront à 
nouveau ? 
  Nous n’avons pas hésité longtemps, quand la question a été posée lors 
de notre dernière assemblée générale. Cette association est une part in-
dissociable de notre investissement presque cinquantenaire à Girond et 
l’abandonner sonnerait comme le reniement d’une partie du travail accom-
pli et gommerait tout notre travail de mémoire. 
  Alors nous continuons.  
En 2022, nous accueillerons l’école primaire du Pont-de-Fromentières pour 
une initiation à la géologie. Un concert de musique Klezmer et une soirée 
Brassens raviront les oreilles de ceux qui nous rendront visite. 
 
                A bientôt ! 

Une maison de Girond dans les années 70 

Aménagement du hameau 

    Vue du village de Girond après 50 années d’actions régulières des propriétaires sur l’habitat 
et les parties communes du hameau. Aujourd’hui  il est un lieu apprécié des touristes et des 
randonneurs qui découvrent les ruelles pavées, le four à pain, le jardin des simples, le préau 
Messidor, la richesse géologique du territoire et l’exceptionnelle histoire des tuiliers Mariacois. 

24

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

LES AMIS DE LA DORNE
  Le renouvellement du bureau de l’association était 
devenu obligatoire suite de la démission brutale de 
son président et le retrait  de son trésorier pour    
raison de santé. Des bonnes volontés ont accepté de 
s’investir pour que le club des séniors perdure. Après 
deux années très perturbées en raison de la pandé-
mie, le club a repris son activité à la satisfaction de 
tous et grâce à l’investissement de quelques        
personnes . L’assemblée générale du 30 mars a  
validé la composition du nouveau bureau directeur et 
a  remercié les bénévoles qui assurent désormais la 
pérennité du club. Ernest Pauleto  a présenté le    
bilan comptable de l ‘association avant de céder sa 
place au nouveau trésorier. Il a été remercié par les 
applaudissements de l’assemblée reconnaissante de la qualité du travail fourni pendant tant d’années. Les actions en-
visagées cette année seront limitées. Un repas sera proposé avant l’été aux membres du club chez un restaurateur de 
la région et le traditionnel mercredi fonctionnera jusqu‘aux grandes vacances.

son président et le retrait  de son trésorier pour    

investissement de quelques        

pérennité du club. Ernest Pauleto  a présenté le    

LES AMIS DE LA DORNE
LE COMITE DIRECTEUR 2022

Présidents d’honneur :…..CHOMARAT Gilbert

                                         COTTA Marcel

Présidente active :……….NICOLAS Madeleine

Secrétaire :……………….CHANEAC Ginette

Trésorier :.………………..TALARON Marcel

LES AMIS DE LA DORNE, LE CLUB DES SENIORS

     Après la démission du président et l’indisponibilité temporaire de ses autres  
dirigeants le club a connu une reprise d’activité délicate. Malgré tout, un  
groupe de volontaires a décidé de se retrouver les mercredis salle de l’espace 

d’animation de 14 à 18 heure. D’abord peu nombreux, ils se sont rapidement retrouvés une douzaine puis le double 
à participer à ces après-midi récréatifs et conviviaux. Jeux de société ou de cartes battent le plein selon les envies 
des uns et des autres, certains préférant simplement les conversations. En milieu d’après-midi une pose est obser-
vée autour de boissons chaudes et froides selon les goûts. Les rires fusent de temps en temps dans la pièce où la 
bonne humeur devient contagieuse...

Vous êtes intéressés ? Appelez le secrétariat de mairie pour plus de renseignements.

    Une trentaine de membre avait    
répondu présent à l’AG du club qui s’est 
tenue en la salle des fêtes du village. 
Marcel Cotta, maire de Mariac et Prési-
dent d’honneur de celle-ci en a assuré 
l’introduction. Après la partie officielle, 
chacun a pu se détendre, comme cela 
est possible chaque mercredi, tout en 
dégustant le gâteau fourni par la boulan-
gerie Mariacoise et offert par l’associa-
tion.

25 

  
 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

LES AMIS DE GIROND 
     
  Ces deux années de COVID ont rendu moroses ou dépressives quasiment toutes les associations. Impossible de faire 
quoi que ce soit, c’était le bon moment pour faire un retour sur le passé et réfléchir au futur. 
  L’association des Amis de Girond a été fondée en 1976. L’article 2 de ses statuts stipule : « L'association a pour but la 
sauvegarde et l'animation de Girond ». A l’époque, il s’agissait surtout de reconstruire le village et de faire des fêtes 
pour financer les projets communs.  Nous n’avons pas toujours fait de bénéfices, mais quels souvenirs en avons nous ! 
Vers la fin des années 90, comme le village était enfin restauré, l'association s'est consacrée au financement d ’œuvres 
d'art et à l’organisation de manifestations artistiques (concerts, récitals et expositions). 
  En parallèle, nous nous sommes intéressés au patrimoine et à l’histoire 
de Girond. Lors des travaux de restauration, nous butions à chaque instant 
sur les traces du passé : vieux outils, chambas écroulées, chemins ou-
bliés, étables et granges ruinées... Avant de les réhabiliter nous avons 
voulu comprendre comment nos anciens les utilisaient et de là comment ils 
vivaient et quelle étaient leurs histoires, d’autant que nous avons eu la 
chance de connaître la génération des habitants qui a fait la première 
guerre mondiale. 
  Et puis, à force de se promener sur les chemins et les crêtes, nous avons 
voulu savoir comment et pourquoi nous avons ces splendides paysages. 
De là est née toute notre recherche sur l’histoire géologique de notre ré-
gion. Nous connaissons à présent l’histoire de Girond de -350 millions 
d’années à nos jours. La création du géosite de la « Vallées des tuiliers » 
nous a permis de faire partager nos connaissances.  
  A présent, à l’heure de la relève qui ne vient pas, il est temps de se de-
mander si notre action a encore un sens. A Girond, il n’y a plus de projets 
fédérateurs et les centres d’intérêt ne sont plus les mêmes. Les discus-
sions sans fin sur la manière de restaurer le hameau ont laissé la place 
aux querelles de voisinage. Alors que faire ? Se saborder en beauté ou 
continuer avec opiniâtreté en espérant que les lendemains chanteront à 
nouveau ? 
  Nous n’avons pas hésité longtemps, quand la question a été posée lors 
de notre dernière assemblée générale. Cette association est une part in-
dissociable de notre investissement presque cinquantenaire à Girond et 
l’abandonner sonnerait comme le reniement d’une partie du travail accom-
pli et gommerait tout notre travail de mémoire. 
  Alors nous continuons.  
En 2022, nous accueillerons l’école primaire du Pont-de-Fromentières pour 
une initiation à la géologie. Un concert de musique Klezmer et une soirée 
Brassens raviront les oreilles de ceux qui nous rendront visite. 
 
                A bientôt ! 

Une maison de Girond dans les années 70 

Aménagement du hameau 

    Vue du village de Girond après 50 années d’actions régulières des propriétaires sur l’habitat 
et les parties communes du hameau. Aujourd’hui  il est un lieu apprécié des touristes et des 
randonneurs qui découvrent les ruelles pavées, le four à pain, le jardin des simples, le préau 
Messidor, la richesse géologique du territoire et l’exceptionnelle histoire des tuiliers Mariacois. 



26

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

LES CROIX DE NOS VILLAGES

     Elles sont encore nombreuses le long de nos routes et chemins, tantôt monumentales ou de petites tailles elles 
attirent le regard du promeneur qui ignore souvent leur raison d’être. Privées ou publiques, faites de divers maté-
riaux : le bois (le plus ancien),  de pierre, de métal ou encore de béton. Croix Chrétiennes (ou latines) elles ont dès le 
XVIème siècle vocation à guider, protéger et sont lieu de prière. Construites pour implorer la protection divine des 
récoltes et des biens, elles commémorent quelquefois un évènement (catastrophe, mission, guérison, etc…), et dans 
certains lieux elles marquent une étape processionnaire ou encore les 14 stations d’un chemin de croix. Lieu de re-
cueillement, elles étaient fleuries régulièrement, c’est moins vrai de nos jours. Ci-dessous un aperçu de ce que le 
promeneur peut croiser sur son chemin en visitant Mariac. Sur certaines figurent dates et textes qui aident à com-
prendre leur origine. Essayez de les situer, vous trouverez les réponses en bas de page.

1 Route de Ribefaite; 2Montée de l’église, Pont de Fromentières; 3 Haut Mourgue, Chadenac; 4 Rive 
de la Dorne, l’Armurier; 5Seynac; 6 Basse Croix; 7Route de Chadenac, Mariac; 8Chemin du Barry, 
Mariac; 9  Cimetière, Pont de Fromentières ; 10route de Chadenac, Mariac; 11Hameau de Girond; 
12 Echanoux, route de Ribefaite;13Route de Vals les Bains, Mariac; 14 Perel; 15  Chadenac;              
16Monument du cimetière de Mariac.
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5 ET 6 JUILLET 1944 BATAILLE DU CHEYLARD
    Le mercredi 5 juillet 1944, l’armée Allemande avait décidé l’attaque du quartier général des FFI installé au châ-
teau La Chèze du Cheylard. La Wehrmacht, forte d’un millier d’hommes et soutenue par des avions de chasse ba-
sés à Valence se mît en route. Prenant soin d’éviter la vallée de l’Eyrieux et ses risques d’embuscades, c’est par 
Privas que cette troupe arriva à Mézilhac où elle se divisa en 4 colonnes. Celle qui passait par Mariac ne rejoint  le 
Cheylard que 5 heures après les autres, retardée par de nombreux arrêts chez l’habitant à la recherche de 
« terroristes ». Les soldats en profitaient, au passage, pour s’emparer de quelques biens, principalement  de nourri-
ture. Un autre élément bloqua longtemps sa progression : un mitrailleur et son servant postés sur les rochers entre 
Tournay et Les Baumes étaient, probablement, chargés de cette mission dangereuse : « retarder la progression de 
l’armée Allemande ». Idéalement postés avec comme point de mire la ligne droite de Mariac, d’où arrivait l’ennemi, 
ils l’arrosèrent abondamment de rafales de mitrailleuse. Ils furent finale-
ment, délogés et tués. L’un des corps fut retrouvé aux Baumes  et portait 
comme identité Gordon Valentin Smith. En réalité, et bien que cela ne 
soit pas confirmé officiellement, il s’agissait probablement d’un Polonais. 
Plusieurs d’entre eux s’étant vus attribuer une identité Anglaise après 
leur passage en Grande Bretagne qu’ils avaient rejoint sans aucun pa-
pier. Un second cadavre trouvé gisant devant l’école  ne put être identi-
fié. En reprenant leur marche vers leur objectif, les Allemands incendiè-
rent l’usine  Lafont des Lèches, sans doute en représailles.
   Les rudes combats auxquels 6 compagnies de FFI ont pris part, soit 
environ 550 hommes, ont fait 73 morts et 200 blessés chez les résistants 
et 40 tués et 58 blessés dans la population civile. Plusieurs établisse-
ments furent démolis au canon et incendiés dont le château La Chèze.
   Quelques jours avant cette bataille, la 7109ème  compagnie d’instruc-
tion des FFI avait terminé la formation de 120 recrues à Mariac. Arrivée 
le 6 juin, elle quitta la commune le 1er juillet pour se rendre en Haute 
Loire (Tence). Ses 3 sections fortes de 40 membres chacune avaient 
séjourné  à La Grange de Roche, Préneuf et Girond pour parfaire leur 
maniement des armes et l’initiation aux combats.
Témoignages : l’aviation allemande qui a joué un rôle déterminant, lors 
de la bataille du Cheylard, a largement survolé les Boutières ce 5 juillet. 
Certains se souviennent encore du vol en rase motte des avions de 
chasse sur nos crêtes, de leurs bruyants passages  et de leurs tirs ef-
frayants, affolant les troupeaux et terrorisant la population. Les bêtes 
apeurées regagnant leur étable pendant que les hommes se cachaient 
et se protégeaient comme ils le pouvaient. Ce jour là, certains habitants 
pris en otages durent servir de guide aux occupants jusqu’au  village 
voisin. Un  agriculteur qui possédait  cheval et charrette fut réquisitionné et 
dut  assurer le transport des  bagages de certains fantassins. Aucun ne fut 
en danger et ils regagnèrent leurs habitations sans difficulté. D’autres es-
suyèrent les tirs de soldats à pied ou ceux des Messerschmitt et eurent la 
peur de leur vie! Comme par exemple ce jeune couple dont la femme était 
enceinte qui se rendait à l’Auguespi. Ou encore ces deux frères qui ne 
durent leur salut qu’à leurs réflexes et à un muret providentiel. L’instituteur 
de l’école, par précaution,  avait emmené ses élèves à l’abri dans les bois. 
Par crainte de représailles, à Garamet, des croix de Lorraine (construites 
pour accueillir l’armée de libération) furent enterrées ou démontées en 
hâte pour échapper au regard des envahisseurs. Dans les habitations visi-
tées par les troupes occupantes, des victuailles furent volées, quelques vêtements  et plus rarement des bijoux ou 
ustensiles. Il n’y eu pas véritablement de violence, envers la population  Mariacoise.

  La ligne droite de Mariac avec, cercle  rouge 
la position supposée de la mitrailleuse.

  Illustration d’un mitrailleur et de son servant 
en position de tir.

  Anecdote : Le mercredi 5 juillet 1944, la plupart des Mariacois étaient chez eux, volets fermés, ou s’étaient éloignés des bourgs 
au passage de la colonne Allemande pour éviter une mauvaise rencontre. Une maison sur la D578 avait gardé fenêtre sur rue. 
Un soldat germanique tapa fortement aux carreaux et fit comprendre au maître des lieux qu ’il souhaitait du sel pour la tartine qu’il 
avait à la main, beurre ou saindoux ? On lui tendit le récipient de bois dans lequel le gros sel et le pilon étaient gardés . Le mili-
taire se servit et aperçu alors un petit  garçon sur les genoux de sa mère. Sans hésiter il partagea sa tartine et en offrit une part 
pour l’enfant. Un geste humaniste en ces moments de grandes tensions.
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   Quelques jours avant cette bataille, la 7109ème  compagnie d’instruc-
tion des FFI avait terminé la formation de 120 recrues à Mariac. Arrivée 
le 6 juin, elle quitta la commune le 1er juillet pour se rendre en Haute 
Loire (Tence). Ses 3 sections fortes de 40 membres chacune avaient 
séjourné  à La Grange de Roche, Préneuf et Girond pour parfaire leur 
maniement des armes et l’initiation aux combats.
Témoignages : l’aviation allemande qui a joué un rôle déterminant, lors 
de la bataille du Cheylard, a largement survolé les Boutières ce 5 juillet. 
Certains se souviennent encore du vol en rase motte des avions de 
chasse sur nos crêtes, de leurs bruyants passages  et de leurs tirs ef-
frayants, affolant les troupeaux et terrorisant la population. Les bêtes 
apeurées regagnant leur étable pendant que les hommes se cachaient 
et se protégeaient comme ils le pouvaient. Ce jour là, certains habitants 
pris en otages durent servir de guide aux occupants jusqu’au  village 
voisin. Un  agriculteur qui possédait  cheval et charrette fut réquisitionné et 
dut  assurer le transport des  bagages de certains fantassins. Aucun ne fut 
en danger et ils regagnèrent leurs habitations sans difficulté. D’autres es-
suyèrent les tirs de soldats à pied ou ceux des Messerschmitt et eurent la 
peur de leur vie! Comme par exemple ce jeune couple dont la femme était 
enceinte qui se rendait à l’Auguespi. Ou encore ces deux frères qui ne 
durent leur salut qu’à leurs réflexes et à un muret providentiel. L’instituteur 
de l’école, par précaution,  avait emmené ses élèves à l’abri dans les bois. 
Par crainte de représailles, à Garamet, des croix de Lorraine (construites 
pour accueillir l’armée de libération) furent enterrées ou démontées en 
hâte pour échapper au regard des envahisseurs. Dans les habitations visi-
tées par les troupes occupantes, des victuailles furent volées, quelques vêtements  et plus rarement des bijoux ou 
ustensiles. Il n’y eu pas véritablement de violence, envers la population  Mariacoise.

  La ligne droite de Mariac avec, cercle  rouge 
la position supposée de la mitrailleuse.

  Illustration d’un mitrailleur et de son servant 
en position de tir.

  Anecdote : Le mercredi 5 juillet 1944, la plupart des Mariacois étaient chez eux, volets fermés, ou s’étaient éloignés des bourgs 
au passage de la colonne Allemande pour éviter une mauvaise rencontre. Une maison sur la D578 avait gardé fenêtre sur rue. 
Un soldat germanique tapa fortement aux carreaux et fit comprendre au maître des lieux qu ’il souhaitait du sel pour la tartine qu’il 
avait à la main, beurre ou saindoux ? On lui tendit le récipient de bois dans lequel le gros sel et le pilon étaient gardés . Le mili-
taire se servit et aperçu alors un petit  garçon sur les genoux de sa mère. Sans hésiter il partagea sa tartine et en offrit une part 
pour l’enfant. Un geste humaniste en ces moments de grandes tensions.
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LES CROIX DE NOS VILLAGES

     Elles sont encore nombreuses le long de nos routes et chemins, tantôt monumentales ou de petites tailles elles 
attirent le regard du promeneur qui ignore souvent leur raison d’être. Privées ou publiques, faites de divers maté-
riaux : le bois (le plus ancien),  de pierre, de métal ou encore de béton. Croix Chrétiennes (ou latines) elles ont dès le 
XVIème siècle vocation à guider, protéger et sont lieu de prière. Construites pour implorer la protection divine des 
récoltes et des biens, elles commémorent quelquefois un évènement (catastrophe, mission, guérison, etc…), et dans 
certains lieux elles marquent une étape processionnaire ou encore les 14 stations d’un chemin de croix. Lieu de re-
cueillement, elles étaient fleuries régulièrement, c’est moins vrai de nos jours. Ci-dessous un aperçu de ce que le 
promeneur peut croiser sur son chemin en visitant Mariac. Sur certaines figurent dates et textes qui aident à com-
prendre leur origine. Essayez de les situer, vous trouverez les réponses en bas de page.

1 Route de Ribefaite; 2Montée de l’église, Pont de Fromentières; 3 Haut Mourgue, Chadenac; 4 Rive 
de la Dorne, l’Armurier; 5Seynac; 6 Basse Croix; 7Route de Chadenac, Mariac; 8Chemin du Barry, 
Mariac; 9  Cimetière, Pont de Fromentières ; 10route de Chadenac, Mariac; 11Hameau de Girond; 
12 Echanoux, route de Ribefaite;13Route de Vals les Bains, Mariac; 14 Perel; 15  Chadenac;              
16Monument du cimetière de Mariac.

1 432
5

10

6 7 8

9

11
12

13

16

14

15

27

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

5 ET 6 JUILLET 1944 BATAILLE DU CHEYLARD
    Le mercredi 5 juillet 1944, l’armée Allemande avait décidé l’attaque du quartier général des FFI installé au châ-
teau La Chèze du Cheylard. La Wehrmacht, forte d’un millier d’hommes et soutenue par des avions de chasse ba-
sés à Valence se mît en route. Prenant soin d’éviter la vallée de l’Eyrieux et ses risques d’embuscades, c’est par 
Privas que cette troupe arriva à Mézilhac où elle se divisa en 4 colonnes. Celle qui passait par Mariac ne rejoint  le 
Cheylard que 5 heures après les autres, retardée par de nombreux arrêts chez l’habitant à la recherche de 
« terroristes ». Les soldats en profitaient, au passage, pour s’emparer de quelques biens, principalement  de nourri-
ture. Un autre élément bloqua longtemps sa progression : un mitrailleur et son servant postés sur les rochers entre 
Tournay et Les Baumes étaient, probablement, chargés de cette mission dangereuse : « retarder la progression de 
l’armée Allemande ». Idéalement postés avec comme point de mire la ligne droite de Mariac, d’où arrivait l’ennemi, 
ils l’arrosèrent abondamment de rafales de mitrailleuse. Ils furent finale-
ment, délogés et tués. L’un des corps fut retrouvé aux Baumes  et portait 
comme identité Gordon Valentin Smith. En réalité, et bien que cela ne 
soit pas confirmé officiellement, il s’agissait probablement d’un Polonais. 
Plusieurs d’entre eux s’étant vus attribuer une identité Anglaise après 
leur passage en Grande Bretagne qu’ils avaient rejoint sans aucun pa-
pier. Un second cadavre trouvé gisant devant l’école  ne put être identi-
fié. En reprenant leur marche vers leur objectif, les Allemands incendiè-
rent l’usine  Lafont des Lèches, sans doute en représailles.
   Les rudes combats auxquels 6 compagnies de FFI ont pris part, soit 
environ 550 hommes, ont fait 73 morts et 200 blessés chez les résistants 
et 40 tués et 58 blessés dans la population civile. Plusieurs établisse-
ments furent démolis au canon et incendiés dont le château La Chèze.
   Quelques jours avant cette bataille, la 7109ème  compagnie d’instruc-
tion des FFI avait terminé la formation de 120 recrues à Mariac. Arrivée 
le 6 juin, elle quitta la commune le 1er juillet pour se rendre en Haute 
Loire (Tence). Ses 3 sections fortes de 40 membres chacune avaient 
séjourné  à La Grange de Roche, Préneuf et Girond pour parfaire leur 
maniement des armes et l’initiation aux combats.
Témoignages : l’aviation allemande qui a joué un rôle déterminant, lors 
de la bataille du Cheylard, a largement survolé les Boutières ce 5 juillet. 
Certains se souviennent encore du vol en rase motte des avions de 
chasse sur nos crêtes, de leurs bruyants passages  et de leurs tirs ef-
frayants, affolant les troupeaux et terrorisant la population. Les bêtes 
apeurées regagnant leur étable pendant que les hommes se cachaient 
et se protégeaient comme ils le pouvaient. Ce jour là, certains habitants 
pris en otages durent servir de guide aux occupants jusqu’au  village 
voisin. Un  agriculteur qui possédait  cheval et charrette fut réquisitionné et 
dut  assurer le transport des  bagages de certains fantassins. Aucun ne fut 
en danger et ils regagnèrent leurs habitations sans difficulté. D’autres es-
suyèrent les tirs de soldats à pied ou ceux des Messerschmitt et eurent la 
peur de leur vie! Comme par exemple ce jeune couple dont la femme était 
enceinte qui se rendait à l’Auguespi. Ou encore ces deux frères qui ne 
durent leur salut qu’à leurs réflexes et à un muret providentiel. L’instituteur 
de l’école, par précaution,  avait emmené ses élèves à l’abri dans les bois. 
Par crainte de représailles, à Garamet, des croix de Lorraine (construites 
pour accueillir l’armée de libération) furent enterrées ou démontées en 
hâte pour échapper au regard des envahisseurs. Dans les habitations visi-
tées par les troupes occupantes, des victuailles furent volées, quelques vêtements  et plus rarement des bijoux ou 
ustensiles. Il n’y eu pas véritablement de violence, envers la population  Mariacoise.

  La ligne droite de Mariac avec, cercle  rouge 
la position supposée de la mitrailleuse.

  Illustration d’un mitrailleur et de son servant 
en position de tir.

  Anecdote : Le mercredi 5 juillet 1944, la plupart des Mariacois étaient chez eux, volets fermés, ou s’étaient éloignés des bourgs 
au passage de la colonne Allemande pour éviter une mauvaise rencontre. Une maison sur la D578 avait gardé fenêtre sur rue. 
Un soldat germanique tapa fortement aux carreaux et fit comprendre au maître des lieux qu ’il souhaitait du sel pour la tartine qu’il 
avait à la main, beurre ou saindoux ? On lui tendit le récipient de bois dans lequel le gros sel et le pilon étaient gardés . Le mili-
taire se servit et aperçu alors un petit  garçon sur les genoux de sa mère. Sans hésiter il partagea sa tartine et en offrit une part 
pour l’enfant. Un geste humaniste en ces moments de grandes tensions.

26

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

LES CROIX DE NOS VILLAGES
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    Le mercredi 5 juillet 1944, l’armée Allemande avait décidé l’attaque du quartier général des FFI installé au châ-
teau La Chèze du Cheylard. La Wehrmacht, forte d’un millier d’hommes et soutenue par des avions de chasse ba-
sés à Valence se mît en route. Prenant soin d’éviter la vallée de l’Eyrieux et ses risques d’embuscades, c’est par 
Privas que cette troupe arriva à Mézilhac où elle se divisa en 4 colonnes. Celle qui passait par Mariac ne rejoint  le 
Cheylard que 5 heures après les autres, retardée par de nombreux arrêts chez l’habitant à la recherche de 
« terroristes ». Les soldats en profitaient, au passage, pour s’emparer de quelques biens, principalement  de nourri-
ture. Un autre élément bloqua longtemps sa progression : un mitrailleur et son servant postés sur les rochers entre 
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pris en otages durent servir de guide aux occupants jusqu’au  village 
voisin. Un  agriculteur qui possédait  cheval et charrette fut réquisitionné et 
dut  assurer le transport des  bagages de certains fantassins. Aucun ne fut 
en danger et ils regagnèrent leurs habitations sans difficulté. D’autres es-
suyèrent les tirs de soldats à pied ou ceux des Messerschmitt et eurent la 
peur de leur vie! Comme par exemple ce jeune couple dont la femme était 
enceinte qui se rendait à l’Auguespi. Ou encore ces deux frères qui ne 
durent leur salut qu’à leurs réflexes et à un muret providentiel. L’instituteur 
de l’école, par précaution,  avait emmené ses élèves à l’abri dans les bois. 
Par crainte de représailles, à Garamet, des croix de Lorraine (construites 
pour accueillir l’armée de libération) furent enterrées ou démontées en 
hâte pour échapper au regard des envahisseurs. Dans les habitations visi-
tées par les troupes occupantes, des victuailles furent volées, quelques vêtements  et plus rarement des bijoux ou 
ustensiles. Il n’y eu pas véritablement de violence, envers la population  Mariacoise.

  La ligne droite de Mariac avec, cercle  rouge 
la position supposée de la mitrailleuse.

  Illustration d’un mitrailleur et de son servant 
en position de tir.

  Anecdote : Le mercredi 5 juillet 1944, la plupart des Mariacois étaient chez eux, volets fermés, ou s’étaient éloignés des bourgs 
au passage de la colonne Allemande pour éviter une mauvaise rencontre. Une maison sur la D578 avait gardé fenêtre sur rue. 
Un soldat germanique tapa fortement aux carreaux et fit comprendre au maître des lieux qu ’il souhaitait du sel pour la tartine qu’il 
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pour l’enfant. Un geste humaniste en ces moments de grandes tensions.
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  Certains d’entre nous ont parfois des trésors qu’ils ignorent à la suite de succession ou d’achat. Ils permettent, lors-
qu’ils sortent au grand jour, d’apporter un éclairage sur le passé que tous n’ont pas pu connaître. Merci à ceux qui 
mettent à notre disposition ces documents dont nous pouvons faire profiter nos lecteurs. 

C’ETAIT  HIER 

L’ANNUAIRE DU TÉLÉPHONE DE 1946 

   Il ne comporte alors que 36 pages plus 4 de couverture. On y apprend 
qu’à Mariac (environ 800 habitants) l’on dénombre 9 abonnés pour 10 
lignes. A l’agence postale une cabine est à la disposition du public les 
matins de 8 heure à 12 heure en semaine et de 8 heure à 11 heure les 
dimanches et jours fériés. La France compte alors 1,27 million  d’abon-
nés, particuliers et entreprises. On trouve dans les communes voisines un 
nombre encore modeste d’abonnés soit : Accons 2, Dornas 10, Le Cham-
bon 1, Saint Andeol de Fourchades 1, Le Cheylard 120. Pour appeler un 
autre abonné il fallait passer par un standard qui établissait la connexion 
avec le numéro demandé. Ce n’est que beaucoup plus tard que les stan-
dards furent supprimés et les appels automatisés. Les tarifs étaient très 
différents en fonction de la distance et de la durée de la conversation. 

 Il faudra attendre une trentaine d’années pour que peu à peu le réseau 
s’enrichisse d’un plus grand nombre de lignes. Les habitations s’équipe-
ront progressivement de la téléphonie qui se démocratisera progressive-
ment. Les tarifs étant  élevés, les communications étaient brèves pour 
éviter les lourdes factures chez les particuliers. 

 

LE BULLETIN MUNICIPAL DE MARIAC 
    A l’occasion des 25 années de parution du bulletin municipal, nous avions pré-
senté, en 2010, l’ensemble des premières pages de couverture de cette parution 
annuelle à laquelle beaucoup de nos administrés et sympathisants sont attachés. 
C’est à l’initiative d’Abel Mariac, maire de l’époque, que le premier bulletin voit le 
jour en 1984. Il comprend alors 37 feuilles pour autant de pages, il n’est imprimé 
qu’en recto. Riche de 35 pages et 2 de couverture il relate pour la première fois 
l’essentiel de la vie associative, l’état civil et informations diverses de l’année. Il 
est entièrement réalisé en mairie : rédaction, impression (machine à écrire),    
tirage et agrafage avant d’être distribué d’abord avec parcimonie, vue l’ampleur 

du travail. Cela donne un livret assez épais qui 
titre « Bulletin Municipal ». Il est aussitôt appré-
cié et plébiscité par ses lecteurs qui, depuis, 
l’attendent chaque année.  Au fil des ans son 
titre a évolué. En 1990, la première version im-
primée devient « L’Echo municipal », puis 
L’Echo en 1993 et enfin depuis 2017 « L’Echo 
de Mariac ». 

   En 2022  notre bulletin perdure. Bravo et  
merci au maire de l’époque pour son initiative novatrice pour une commune de 
l’importance de la nôtre. Avec ce numéro 37 nous fêtons cette année ses 38 ans 
d’existence, (il n’est pas paru en  2006) 

   Depuis la première version imprimée en noir et blanc, le numéro 7 en 1990, il n’a 
pas cessé d’évoluer. Les illustrations devenant plus nombreuses et l’impression 
couleur se généralisant peu à peu. Les annonceurs, par leur contribution,          
participent majoritairement aux coûts de réalisation et d’impression, qu’ils en soient    
remerciés. Remerciements également à ceux qui participent à sa conception en 
fournissant des articles, des photos ou des documents. 

Le premier bulletin de 1984 

Le premier  imprimé en 1990 
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COURSE D’ORIENTATION

     Le 4 juillet après-midi, nous avons accueilli 
une course d’orientation : un sprint organisé par 
Viv’Azimut 07. Le parcours créé à Pont de Fro-
mentières était ouvert à tous. Le beau temps 
étant de la partie, beaucoup de novices ont pu 
tester cette activité tombée du ciel après les 
longues périodes d’inactivités traversées. 
L’équipe de Laurent Vérité est à féliciter pour 
son organisation parfaite. 

Dans la matinée, deux autres courses avaient eu 
lieu au Cheylard sur des distances plus longues.

Photo du haut : le départ des concurrents.

Photo de droite : les récompensés du jour. 

GEOCACHING                                                                                       Ouvert au public depuis le début du mois 
d’avril il est né de la volonté de collaboration 
entre la commune et  l’association 
« Géocaching et chemins ». Huit caches 
sont dissimulées sur le circuit de 2,6 kilo-
mètres au Pont de Fromentières. Une carte 
plastifiée et un petit livret sont disponibles à 
la boulangerie et à l’épicerie du village, en 
location et vente. Ils permettent de découvrir 
le trajet et les emplacements des caches.

   Le jeu permet la découverte du village et 
des 8 caches. Les règles à respecter par les 
« géocacheurs » sont détaillées dans le li-
vret. Les caches sont rondes ou rectangu-
laires. Il est possible d’échanger les objets, 
toutefois les « Géocoins » et « Travel-bugs » 
ne peuvent être mis que dans les caches 
rondes (plus grandes).

  Dès son inauguration, les premiers géoca-
cheurs sont partis à la découverte de cet 
itinéraire. Pour en donner le coup d’envoi,  
élus, membres de l’association et représen-
tants de la presse se sont retrouvés au dé-
part du circuit le dimanche 3 avril. Les pre-
miers commentaires sont encourageant 
pour ceux qui ont œuvré à sa conception. 
Dans les tiroirs un second tracé qui pourrait 
voir le jour à Mariac. Merci à Dominique 
Alinquant, Pierre Hirt et aux bénévoles de 
cette jeune et dynamique association des 
Boutières.

    Aquarelle appartenant à Pierre Hirt qui illustre les documents mis à 
la disposition du public dans deux des commerces Mariacois pour 
découvrir le parcours.

SPORTS ET LOISIRS
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C’est à l’initiative d’Abel Mariac, maire de l’époque, que le premier bulletin voit le 
jour en 1984. Il comprend alors 37 feuilles pour autant de pages, il n’est imprimé 
qu’en recto. Riche de 35 pages et 2 de couverture il relate pour la première fois 
l’essentiel de la vie associative, l’état civil et informations diverses de l’année. Il 
est entièrement réalisé en mairie : rédaction, impression (machine à écrire),    
tirage et agrafage avant d’être distribué d’abord avec parcimonie, vue l’ampleur 

du travail. Cela donne un livret assez épais qui 
titre « Bulletin Municipal ». Il est aussitôt appré-
cié et plébiscité par ses lecteurs qui, depuis, 
l’attendent chaque année.  Au fil des ans son 
titre a évolué. En 1990, la première version im-
primée devient « L’Echo municipal », puis 
L’Echo en 1993 et enfin depuis 2017 « L’Echo 
de Mariac ». 

   En 2022  notre bulletin perdure. Bravo et  
merci au maire de l’époque pour son initiative novatrice pour une commune de 
l’importance de la nôtre. Avec ce numéro 37 nous fêtons cette année ses 38 ans 
d’existence, (il n’est pas paru en  2006) 

   Depuis la première version imprimée en noir et blanc, le numéro 7 en 1990, il n’a 
pas cessé d’évoluer. Les illustrations devenant plus nombreuses et l’impression 
couleur se généralisant peu à peu. Les annonceurs, par leur contribution,          
participent majoritairement aux coûts de réalisation et d’impression, qu’ils en soient    
remerciés. Remerciements également à ceux qui participent à sa conception en 
fournissant des articles, des photos ou des documents. 

Le premier bulletin de 1984 

Le premier  imprimé en 1990 
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 COURSE D’ORIENTATION 

     Le 4 juillet après-midi, nous avons accueilli 
une course d’orientation : un sprint organisé par 
Viv’Azimut 07. Le parcours créé à Pont de Fro-
mentières était ouvert à tous. Le beau temps 
étant de la partie, beaucoup de novices ont pu 
tester cette activité tombée du ciel après les 
longues périodes d’inactivités traversées. 
L’équipe de Laurent Vérité est à féliciter pour 
son organisation parfaite.  

Dans la matinée, deux autres courses avaient eu 
lieu au Cheylard sur des distances plus longues. 

 Photo du haut : le départ des concurrents. 

Photo de droite : les récompensés du jour.  

 

 GEOCACHING                                                                                       Ouvert au public depuis le début du mois 
d’avril il est né de la volonté de collaboration 
entre la commune et  l’association 
« Géocaching et chemins ». Huit caches 
sont dissimulées sur le circuit de 2,6 kilo-
mètres au Pont de Fromentières. Une carte 
plastifiée et un petit livret sont disponibles à 
la boulangerie et à l’épicerie du village, en 
location et vente. Ils permettent de découvrir 
le trajet et les emplacements des caches. 

   Le jeu permet la découverte du village et 
des 8 caches. Les règles à respecter par les 
« géocacheurs » sont détaillées dans le li-
vret. Les caches sont rondes ou rectangu-
laires. Il est possible d’échanger les objets, 
toutefois les « Géocoins » et « Travel-bugs » 
ne peuvent être mis que dans les caches 
rondes (plus grandes). 

  Dès son inauguration, les premiers géoca-
cheurs sont partis à la découverte de cet 
itinéraire. Pour en donner le coup d’envoi,  
élus, membres de l’association et représen-
tants de la presse se sont retrouvés au dé-
part du circuit le dimanche 3 avril. Les pre-
miers commentaires sont encourageant 
pour ceux qui ont œuvré à sa conception. 
Dans les tiroirs un second tracé qui pourrait 
voir le jour à Mariac. Merci à Dominique 
Alinquant, Pierre Hirt et aux bénévoles de 
cette jeune et dynamique association des 
Boutières. 

    Aquarelle appartenant à Pierre Hirt qui illustre les documents mis à 
la disposition du public dans deux des commerces Mariacois pour 
découvrir le parcours. 

SPORTS ET LOISIRS 
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  Certains d’entre nous ont parfois des trésors qu’ils ignorent à la suite de succession ou d’achat. Ils permettent, lors-
qu’ils sortent au grand jour, d’apporter un éclairage sur le passé que tous n’ont pas pu connaître. Merci à ceux qui 
mettent à notre disposition ces documents dont nous pouvons faire profiter nos lecteurs. 

C’ETAIT  HIER 

L’ANNUAIRE DU TÉLÉPHONE DE 1946 

   Il ne comporte alors que 36 pages plus 4 de couverture. On y apprend 
qu’à Mariac (environ 800 habitants) l’on dénombre 9 abonnés pour 10 
lignes. A l’agence postale une cabine est à la disposition du public les 
matins de 8 heure à 12 heure en semaine et de 8 heure à 11 heure les 
dimanches et jours fériés. La France compte alors 1,27 million  d’abon-
nés, particuliers et entreprises. On trouve dans les communes voisines un 
nombre encore modeste d’abonnés soit : Accons 2, Dornas 10, Le Cham-
bon 1, Saint Andeol de Fourchades 1, Le Cheylard 120. Pour appeler un 
autre abonné il fallait passer par un standard qui établissait la connexion 
avec le numéro demandé. Ce n’est que beaucoup plus tard que les stan-
dards furent supprimés et les appels automatisés. Les tarifs étaient très 
différents en fonction de la distance et de la durée de la conversation. 

 Il faudra attendre une trentaine d’années pour que peu à peu le réseau 
s’enrichisse d’un plus grand nombre de lignes. Les habitations s’équipe-
ront progressivement de la téléphonie qui se démocratisera progressive-
ment. Les tarifs étant  élevés, les communications étaient brèves pour 
éviter les lourdes factures chez les particuliers. 
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A.S.B DE MARIAC 
La saison bouliste 2020-2021  tronquée par la pandémie 

                   

        Malheureusement très peu  de concours à se mettre sous 
la dent pour nos boulistes cette saison.  

         En effet la saison qui a débuté en septembre s’est brutale-
ment  arrêtée début octobre pour ne reprendre qu’en  juin. 

          De ce fait, seul le 32 doubles du mois de juillet a pu avoir 
lieu sur nos terres, 6 équipes de Mariac sur la ligne de départ 
sous un beau soleil et au terme de 6 parties âprement disputées 
la victoire finale revient à l’équipe local Chambrier père et fils. 
Bravo à eux.   

( les photos de cette belle journée)     

 Programme 2022 : 

23 avril       éliminatoires secteur quadrette 4éme division 

07 mai         concours jeunes  9 à 15ans 

09  juin        16 quadrettes loisirs vétérans 

09  juillet     32 doublettes par poule 
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L’ARDECHOISE                     

     Cette année, l’Ardéchoise repart après deux 
années blanches. Entre temps l’association a 
connu quelques changements. Le président fon-
dateur, Gérard Mistler, ayant démissionné c’est 

Louis Clozel, autre pilier de l’association, qui lui succède. Entouré d’une équipe so-
lide et expérimentée, composée de bénévoles et de neuf salariés, l’avenir de cette 
manifestation internationale semble assuré. Toutefois le redémarrage, avec cette 
29ème édition, n’atteindra sans doute pas le niveau de participation des années pas-
sées. L’incertitude liée à la Covid et au contexte général ne facilitant pas la participa-
tion en masse. Qu’à cela ne tienne, les bénévoles d’un jour et de toujours sont invi-
tés à faire le maximum pour accueillir les participants de la meilleure des façons. Ma-
riac sera traversé par les concurrents les 17 et 18 juin. Si le vendredi le passage des 
« randonneurs » sera étalé sur toute la journée, celui des cyclosportifs le samedi se 
fera de 9 à 12 heure. 

     Des réunions d’informations sont organisées chaque saison à l’intention des cor-
respondants locaux. Celles-ci sont proposées dans chacun des trois secteurs des 
parcours : nord, centre et sud. Notre commune est, depuis plusieurs années, représentée par un membre du conseil 
municipal dans l’attente d’un correspondant local. Cette année, Saint Sernin recevait l’une de ces sessions. A cette oc-
casion, Louis Clozel, nouveau président, était entouré de son staff et de Bernard Vallet, ex grand champion, parrain de 
l’épreuve depuis sa création. 

 

     Au mois de mars à Saint 
Sernin, Bernard Vallet s’est 
beaucoup investi au côté du 
nouveau président de l’Ardé-
choise. Affichant sa grande 
motivation et mettant ses 
compétences à la disposition 
de l’organisation. 

             

                    Retrouverons-nous, lors de  nouvelles éditions, les animations et les décorations comme en 2019 ? 

SÉCURITÉ :  

      Le nombre de cyclistes devant traverser nos bourgs étant important il est demandé à chacun une ex-
trême prudence sur ces deux jours. Le passage des vélos le vendredi étant étalé sur toute la journée il est 
toutefois possible d’avoir à croiser ou à doubler des groupes de cyclos, soyez vigilant. Le samedi la route 
est privatisée jusqu’au Cheylard, elle ne l’est pas ensuite. Attention il s’agit là d’une course, lors de laquelle 
la performance est recherchée. Il sera interdit de stationner le long de la RD 578 le 18 juin en dehors des 
places prévues à cet effet. 
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tion en masse. Qu’à cela ne tienne, les bénévoles d’un jour et de toujours sont invi-
tés à faire le maximum pour accueillir les participants de la meilleure des façons. Ma-
riac sera traversé par les concurrents les 17 et 18 juin. Si le vendredi le passage des 
« randonneurs » sera étalé sur toute la journée, celui des cyclosportifs le samedi se 
fera de 9 à 12 heure. 

     Des réunions d’informations sont organisées chaque saison à l’intention des cor-
respondants locaux. Celles-ci sont proposées dans chacun des trois secteurs des 
parcours : nord, centre et sud. Notre commune est, depuis plusieurs années, représentée par un membre du conseil 
municipal dans l’attente d’un correspondant local. Cette année, Saint Sernin recevait l’une de ces sessions. A cette oc-
casion, Louis Clozel, nouveau président, était entouré de son staff et de Bernard Vallet, ex grand champion, parrain de 
l’épreuve depuis sa création. 

 

     Au mois de mars à Saint 
Sernin, Bernard Vallet s’est 
beaucoup investi au côté du 
nouveau président de l’Ardé-
choise. Affichant sa grande 
motivation et mettant ses 
compétences à la disposition 
de l’organisation. 

             

                    Retrouverons-nous, lors de  nouvelles éditions, les animations et les décorations comme en 2019 ? 

SÉCURITÉ :  

      Le nombre de cyclistes devant traverser nos bourgs étant important il est demandé à chacun une ex-
trême prudence sur ces deux jours. Le passage des vélos le vendredi étant étalé sur toute la journée il est 
toutefois possible d’avoir à croiser ou à doubler des groupes de cyclos, soyez vigilant. Le samedi la route 
est privatisée jusqu’au Cheylard, elle ne l’est pas ensuite. Attention il s’agit là d’une course, lors de laquelle 
la performance est recherchée. Il sera interdit de stationner le long de la RD 578 le 18 juin en dehors des 
places prévues à cet effet. 
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A.S.B DE MARIAC 
La saison bouliste 2020-2021  tronquée par la pandémie 

                   

        Malheureusement très peu  de concours à se mettre sous 
la dent pour nos boulistes cette saison.  

         En effet la saison qui a débuté en septembre s’est brutale-
ment  arrêtée début octobre pour ne reprendre qu’en  juin. 

          De ce fait, seul le 32 doubles du mois de juillet a pu avoir 
lieu sur nos terres, 6 équipes de Mariac sur la ligne de départ 
sous un beau soleil et au terme de 6 parties âprement disputées 
la victoire finale revient à l’équipe local Chambrier père et fils. 
Bravo à eux.   

( les photos de cette belle journée)     

 Programme 2022 : 

23 avril       éliminatoires secteur quadrette 4éme division 

07 mai         concours jeunes  9 à 15ans 

09  juin        16 quadrettes loisirs vétérans 

09  juillet     32 doublettes par poule 
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L’ARDECHOISE                     

     Cette année, l’Ardéchoise repart après deux 
années blanches. Entre temps l’association a 
connu quelques changements. Le président fon-
dateur, Gérard Mistler, ayant démissionné c’est 

Louis Clozel, autre pilier de l’association, qui lui succède. Entouré d’une équipe so-
lide et expérimentée, composée de bénévoles et de neuf salariés, l’avenir de cette 
manifestation internationale semble assuré. Toutefois le redémarrage, avec cette 
29ème édition, n’atteindra sans doute pas le niveau de participation des années pas-
sées. L’incertitude liée à la Covid et au contexte général ne facilitant pas la participa-
tion en masse. Qu’à cela ne tienne, les bénévoles d’un jour et de toujours sont invi-
tés à faire le maximum pour accueillir les participants de la meilleure des façons. Ma-
riac sera traversé par les concurrents les 17 et 18 juin. Si le vendredi le passage des 
« randonneurs » sera étalé sur toute la journée, celui des cyclosportifs le samedi se 
fera de 9 à 12 heure. 

     Des réunions d’informations sont organisées chaque saison à l’intention des cor-
respondants locaux. Celles-ci sont proposées dans chacun des trois secteurs des 
parcours : nord, centre et sud. Notre commune est, depuis plusieurs années, représentée par un membre du conseil 
municipal dans l’attente d’un correspondant local. Cette année, Saint Sernin recevait l’une de ces sessions. A cette oc-
casion, Louis Clozel, nouveau président, était entouré de son staff et de Bernard Vallet, ex grand champion, parrain de 
l’épreuve depuis sa création. 

 

     Au mois de mars à Saint 
Sernin, Bernard Vallet s’est 
beaucoup investi au côté du 
nouveau président de l’Ardé-
choise. Affichant sa grande 
motivation et mettant ses 
compétences à la disposition 
de l’organisation. 

             

                    Retrouverons-nous, lors de  nouvelles éditions, les animations et les décorations comme en 2019 ? 

SÉCURITÉ :  

      Le nombre de cyclistes devant traverser nos bourgs étant important il est demandé à chacun une ex-
trême prudence sur ces deux jours. Le passage des vélos le vendredi étant étalé sur toute la journée il est 
toutefois possible d’avoir à croiser ou à doubler des groupes de cyclos, soyez vigilant. Le samedi la route 
est privatisée jusqu’au Cheylard, elle ne l’est pas ensuite. Attention il s’agit là d’une course, lors de laquelle 
la performance est recherchée. Il sera interdit de stationner le long de la RD 578 le 18 juin en dehors des 
places prévues à cet effet. 



32

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

   Parc naturel régional des Monts d’Ardèche                

                                                                                                                                                               

Programme européen                        

         

                             

                              

                                                    

                                                                                                                                                               

Le Parc des Monts d’Ardèche 
a fêté ses 20 ans
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Grotte de cristal, la 7e œuvre du      
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LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU SPANC

En France, l’assainissement est réglementé et reconnaît deux types de gestions :

• L’Assainissement Collectif (AC) : les eaux usées d’une habitation sont collectées dans un réseau communal pour être achemi-
nées vers une station d’épuration ;
L’Assainissement Non Collectif (ANC) : installation propre à un ou plusieurs logements.

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) assure la vérification des installations d'ANC, telle que demandé par la 
loi sur l’eau de 2006.

LE RÔLE DU SPANC DU SYNDICAT EYRIEUX CLAIR

Depuis le 1er janvier 2011, les communes adhérentes ont transmis au Syndicat Mixte Eyrieux Clair cette compétence qui est exercée 
sur 36 communes. Celui-ci assure les différentes missions :

• Réalisation des diagnostics des installations (existantes et neuves) ;
• Élaboration des rapports de diagnostic sur l’installation avec plans, photos…
• Élaboration des rapports de conformité et des certificats pour les installations neuves ;
Information et conseil auprès des usagers.

Chaque année, le Syndicat définit les communes sur lesquelles se feront les contrôles par le SPANC (toutes les communes seront 
contrôlées). Dans le cas particulier d’une vente, le contrôle est réalisé suite à la demande du vendeur.

Afin de respecter les plannings, une majoration pourra être appliquée si les contrôles sont effectués en dehors des dates butoirs de la 
campagne de diagnostics sur la commune.

Les installations existantes : 3 types de contrôles sur les installations existantes

▪ Diagnostic de l’existant (premier contrôle de bon fonctionnement et d’entretien)

▪ Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (fréquence de 8 ans)

▪ Contrôle réalisé dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier

à la demande des propriétaires (validité 3ans)

Déroulement des visites

Les différentes procédures de diagnostics

Redevance 137€ 
paiement au Trésor 

public

Redevance 300€ 
paiement au Trésor 

public
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• L’Assainissement Collectif (AC) : les eaux usées d’une habitation sont collectées dans un réseau communal pour être achemi-
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Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) assure la vérification des installations d'ANC, telle que demandé par la 
loi sur l’eau de 2006.

LE RÔLE DU SPANC DU SYNDICAT EYRIEUX CLAIR

Depuis le 1er janvier 2011, les communes adhérentes ont transmis au Syndicat Mixte Eyrieux Clair cette compétence qui est exercée 
sur 36 communes. Celui-ci assure les différentes missions :

• Réalisation des diagnostics des installations (existantes et neuves) ;
• Élaboration des rapports de diagnostic sur l’installation avec plans, photos…
• Élaboration des rapports de conformité et des certificats pour les installations neuves ;
Information et conseil auprès des usagers.

Chaque année, le Syndicat définit les communes sur lesquelles se feront les contrôles par le SPANC (toutes les communes seront 
contrôlées). Dans le cas particulier d’une vente, le contrôle est réalisé suite à la demande du vendeur.

Afin de respecter les plannings, une majoration pourra être appliquée si les contrôles sont effectués en dehors des dates butoirs de la 
campagne de diagnostics sur la commune.

Les installations existantes : 3 types de contrôles sur les installations existantes

▪ Diagnostic de l’existant (premier contrôle de bon fonctionnement et d’entretien)

▪ Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (fréquence de 8 ans)

▪ Contrôle réalisé dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier

à la demande des propriétaires (validité 3ans)

Déroulement des visites

Les différentes procédures de diagnostics

Redevance 137€ 
paiement au Trésor 

public

Redevance 300€ 
paiement au Trésor 

public

32

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

   Parc naturel régional des Monts d’Ardèche                

                                                                                                                                                               

Programme européen                        

         

                             

                              

                                                    

Le Parc des Monts d’Ardèche 
a fêté ses 20 ans

Et si on faisait l’école dehors 

                               

Grotte de cristal, la 7e œuvre du      
parcours artistique                                   

                                 

33

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022
SPANC
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contrôlées). Dans le cas particulier d’une vente, le contrôle est réalisé suite à la demande du vendeur.

Afin de respecter les plannings, une majoration pourra être appliquée si les contrôles sont effectués en dehors des dates butoirs de la 
campagne de diagnostics sur la commune.

Les installations existantes : 3 types de contrôles sur les installations existantes

▪ Diagnostic de l’existant (premier contrôle de bon fonctionnement et d’entretien)

▪ Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (fréquence de 8 ans)

▪ Contrôle réalisé dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier

à la demande des propriétaires (validité 3ans)
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      VOS GENDARMES VOUS CONSEILLENT 
 

 
 

Tout au long de l’année, vous pouvez être sollicités par des démarcheurs à votre domicile. En période de 
fin d'année, ce peut notamment être par des d'agents de différents corps de métiers comme les postiers, les 
pompiers, les éboueurs ou encore des représentants d'associa-
tions pour la vente de calendriers. Des petits malins en profitent, 
attention aux faux démarcheurs !  
Si certaines catégories bénéficient d'autorisations pour les dé-
marchages ou vente de calendriers, d'autres opèrent en toute 
illégalité et n'hésitent pas à utiliser une fausse qualité d'agent 
des eaux, d'agent de La Poste, éboueur, voire même de policier 
ou de gendarme.  
Leur objectif peut être multiple : escroquer une personne vulné-
rable en lui vendant un service ou un bien dont elle n'a pas be-
soin, voler par ruse une personne vulnérable à son domicile en détournant son attention, ou encore repé-
rer votre habitation en vue d'un cambriolage possible.  
 
Comment se protéger ?   
                                                  
- Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile (même s'il fait froid dehors), laissez ces 
personnes à l'extérieur et restez vous-même sur le seuil de votre habitation pour les em-
pêcher d'entrer. 
- Ne vous fiez pas à leur tenue ; ils ont pu récupérer un uniforme ou un vêtement profes-
sionnel. Vérifiez en revanche qu'ils détiennent une autorisation de démarchage et une 
carte professionnelle justifiant leur qualité. Les véritables agents – y compris les Gen-
darmes et Policiers - détiennent ce type de carte professionnelle.                           
- vous connaissez bien votre facteur : si vous voyez un autre postier sonner à  votre 
porte pour vendre un calendrier, demandez-vous si vous avez affaire à  la bonne per-
sonne  
- un reçu doit vous être fourni en plus du calendrier notamment pour les pompiers  
- lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez un loquet ou un entre bailleur pour éviter que la personne 
ou son complice ne pénètre chez vous à votre insu. A défaut, laissez la porte fermée le temps de vous ab-
senter pour aller chercher de la monnaie 
- ne donnez aucun information aux démarcheurs sur votre mode de vie (je vis seul ou je m'absente tous les 
week-end par exemple)                        
- attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants pour vous attendrir ! 
 
Quel réflexe face à cette situation ?    
                                               
- Signaler tout fait de démarchage à votre domicile ou dans votre quartier en composant le 17 s'il est en 
cours ou récent, ou en contactant directement la brigade ou votre gendarme référent commune si vous 
l'apprenez a posteriori.                                     
- Notez si possible l'immatriculation du véhicule utilisé, et précisez si possible la description des auteurs.  
 

 
N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet. 
 
 
                                                                                        

       Brigade de LE CHEYLARD 
 

04.75.29.01.22 

PREVENTION DES ARNAQUES A DOMICILE 
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      VOS GENDARMES VOUS CONSEILLENT

Tout au long de l’année, vous pouvez être sollicités par des démarcheurs à votre domicile. En période de 
fin d'année, ce peut notamment être par des d'agents de différents corps de métiers comme les postiers, les 
pompiers, les éboueurs ou encore des représentants d'associa-
tions pour la vente de calendriers. Des petits malins en profitent, 
attention aux faux démarcheurs ! 
Si certaines catégories bénéficient d'autorisations pour les dé-
marchages ou vente de calendriers, d'autres opèrent en toute 
illégalité et n'hésitent pas à utiliser une fausse qualité d'agent 
des eaux, d'agent de La Poste, éboueur, voire même de policier 
ou de gendarme. 
Leur objectif peut être multiple : escroquer une personne vulné-
rable en lui vendant un service ou un bien dont elle n'a pas be-
soin, voler par ruse une personne vulnérable à son domicile en détournant son attention, ou encore repé-
rer votre habitation en vue d'un cambriolage possible. 

Comment se protéger ?  
                                                 
- Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile (même s'il fait froid dehors), laissez ces 
personnes à l'extérieur et restez vous-même sur le seuil de votre habitation pour les em-
pêcher d'entrer.
- Ne vous fiez pas à leur tenue ; ils ont pu récupérer un uniforme ou un vêtement profes-
sionnel. Vérifiez en revanche qu'ils détiennent une autorisation de démarchage et une 
carte professionnelle justifiant leur qualité. Les véritables agents – y compris les Gen-
darmes et Policiers - détiennent ce type de carte professionnelle.                          
- vous connaissez bien votre facteur : si vous voyez un autre postier sonner à votre 
porte pour vendre un calendrier, demandez-vous si vous avez affaire à la bonne per-
sonne 
- un reçu doit vous être fourni en plus du calendrier notamment pour les pompiers 
- lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez un loquet ou un entre bailleur pour éviter que la personne 
ou son complice ne pénètre chez vous à votre insu. A défaut, laissez la porte fermée le temps de vous ab-
senter pour aller chercher de la monnaie
- ne donnez aucun information aux démarcheurs sur votre mode de vie (je vis seul ou je m'absente tous les 
week-end par exemple)                       
- attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants pour vous attendrir !

Quel réflexe face à cette situation ?   
                                              
- Signaler tout fait de démarchage à votre domicile ou dans votre quartier en composant le 17 s'il est en 
cours ou récent, ou en contactant directement la brigade ou votre gendarme référent commune si vous 
l'apprenez a posteriori.                                    
- Notez si possible l'immatriculation du véhicule utilisé, et précisez si possible la description des auteurs. 

N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet.

                                                                                       
       Brigade de LE CHEYLARD

04.75.29.01.22

PREVENTION DES ARNAQUES A DOMICILE



34 

  

 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

ARNAQUES ET PIÈGES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

35 

  
 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

      VOS GENDARMES VOUS CONSEILLENT 
 

 
 

Tout au long de l’année, vous pouvez être sollicités par des démarcheurs à votre domicile. En période de 
fin d'année, ce peut notamment être par des d'agents de différents corps de métiers comme les postiers, les 
pompiers, les éboueurs ou encore des représentants d'associa-
tions pour la vente de calendriers. Des petits malins en profitent, 
attention aux faux démarcheurs !  
Si certaines catégories bénéficient d'autorisations pour les dé-
marchages ou vente de calendriers, d'autres opèrent en toute 
illégalité et n'hésitent pas à utiliser une fausse qualité d'agent 
des eaux, d'agent de La Poste, éboueur, voire même de policier 
ou de gendarme.  
Leur objectif peut être multiple : escroquer une personne vulné-
rable en lui vendant un service ou un bien dont elle n'a pas be-
soin, voler par ruse une personne vulnérable à son domicile en détournant son attention, ou encore repé-
rer votre habitation en vue d'un cambriolage possible.  
 
Comment se protéger ?   
                                                  
- Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile (même s'il fait froid dehors), laissez ces 
personnes à l'extérieur et restez vous-même sur le seuil de votre habitation pour les em-
pêcher d'entrer. 
- Ne vous fiez pas à leur tenue ; ils ont pu récupérer un uniforme ou un vêtement profes-
sionnel. Vérifiez en revanche qu'ils détiennent une autorisation de démarchage et une 
carte professionnelle justifiant leur qualité. Les véritables agents – y compris les Gen-
darmes et Policiers - détiennent ce type de carte professionnelle.                           
- vous connaissez bien votre facteur : si vous voyez un autre postier sonner à  votre 
porte pour vendre un calendrier, demandez-vous si vous avez affaire à  la bonne per-
sonne  
- un reçu doit vous être fourni en plus du calendrier notamment pour les pompiers  
- lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez un loquet ou un entre bailleur pour éviter que la personne 
ou son complice ne pénètre chez vous à votre insu. A défaut, laissez la porte fermée le temps de vous ab-
senter pour aller chercher de la monnaie 
- ne donnez aucun information aux démarcheurs sur votre mode de vie (je vis seul ou je m'absente tous les 
week-end par exemple)                        
- attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants pour vous attendrir ! 
 
Quel réflexe face à cette situation ?    
                                               
- Signaler tout fait de démarchage à votre domicile ou dans votre quartier en composant le 17 s'il est en 
cours ou récent, ou en contactant directement la brigade ou votre gendarme référent commune si vous 
l'apprenez a posteriori.                                     
- Notez si possible l'immatriculation du véhicule utilisé, et précisez si possible la description des auteurs.  
 

 
N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet. 
 
 
                                                                                        

       Brigade de LE CHEYLARD 
 

04.75.29.01.22 

PREVENTION DES ARNAQUES A DOMICILE 
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Tout au long de l’année, vous pouvez être sollicités par des démarcheurs à votre domicile. En période de 
fin d'année, ce peut notamment être par des d'agents de différents corps de métiers comme les postiers, les 
pompiers, les éboueurs ou encore des représentants d'associa-
tions pour la vente de calendriers. Des petits malins en profitent, 
attention aux faux démarcheurs ! 
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marchages ou vente de calendriers, d'autres opèrent en toute 
illégalité et n'hésitent pas à utiliser une fausse qualité d'agent 
des eaux, d'agent de La Poste, éboueur, voire même de policier 
ou de gendarme. 
Leur objectif peut être multiple : escroquer une personne vulné-
rable en lui vendant un service ou un bien dont elle n'a pas be-
soin, voler par ruse une personne vulnérable à son domicile en détournant son attention, ou encore repé-
rer votre habitation en vue d'un cambriolage possible. 

Comment se protéger ?  
                                                 
- Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile (même s'il fait froid dehors), laissez ces 
personnes à l'extérieur et restez vous-même sur le seuil de votre habitation pour les em-
pêcher d'entrer.
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sionnel. Vérifiez en revanche qu'ils détiennent une autorisation de démarchage et une 
carte professionnelle justifiant leur qualité. Les véritables agents – y compris les Gen-
darmes et Policiers - détiennent ce type de carte professionnelle.                          
- vous connaissez bien votre facteur : si vous voyez un autre postier sonner à votre 
porte pour vendre un calendrier, demandez-vous si vous avez affaire à la bonne per-
sonne 
- un reçu doit vous être fourni en plus du calendrier notamment pour les pompiers 
- lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez un loquet ou un entre bailleur pour éviter que la personne 
ou son complice ne pénètre chez vous à votre insu. A défaut, laissez la porte fermée le temps de vous ab-
senter pour aller chercher de la monnaie
- ne donnez aucun information aux démarcheurs sur votre mode de vie (je vis seul ou je m'absente tous les 
week-end par exemple)                       
- attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants pour vous attendrir !
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- Signaler tout fait de démarchage à votre domicile ou dans votre quartier en composant le 17 s'il est en 
cours ou récent, ou en contactant directement la brigade ou votre gendarme référent commune si vous 
l'apprenez a posteriori.                                    
- Notez si possible l'immatriculation du véhicule utilisé, et précisez si possible la description des auteurs. 

N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet.

                                                                                       
       Brigade de LE CHEYLARD

04.75.29.01.22

PREVENTION DES ARNAQUES A DOMICILE



36 

  
 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

37

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

LL''EEAAUU,, uuNN BBIIeenn PPrrEEcciieeUUXX......
oouu ccoommmmeenntt aaddoopptteerr lleess bboonnss ggeesstteess ppoouurr ll''ééccoonnoommiisseerr ??

36

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

37 

  

 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

LLAA nnaattUURRee,, ll''AALLlliieeEE DDuu JJaarrddiiNNIIEERR......
oouu ccoommmmeenntt jjaarrddiinneerr ssaannss ppeessttiicciiddee ??



36 

  

 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

37

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

LL''EEAAUU,, uuNN BBIIeenn PPrrEEcciieeUUXX......
oouu ccoommmmeenntt aaddoopptteerr lleess bboonnss ggeesstteess ppoouurr ll''ééccoonnoommiisseerr ??

36

ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022

37 

  
 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

LLAA nnaattUURRee,, ll''AALLlliieeEE DDuu JJaarrddiiNNIIEERR......
oouu ccoommmmeenntt jjaarrddiinneerr ssaannss ppeessttiicciiddee ??



38 

  
 ECHO MARIAC 2022 ECHO MARIAC 2022 

AGENDA 2022 

DATES MANIFESTATIONS TYPES LIEUX ORGANISATEURS HORAIRES 

LUNDI 06/06 ETAPE TOUR DU DAUPHINÉ  COURSE CYCLISTE RD578 A.S.O APRÈS-MIDI  

JEUDI 09/06 16 QUADRETTES VÉTÉRANS  BOULE LYONNAISE  STADE BOULISTE ASB MARIAC 9 h  

DIMANCHE 12/06 LÉGISLATIVES TOUR 1  ELECTIONS SALLE DES FÊTES L’ÉTAT/COMMUNE 8 à 19 h 

VENDREDI 17/06 ARDECHOISE CYCLOTOURISME RD 578 L’ARDECHOISE 8 à 18 h 

SAMEDI 18/06 ARDECHOISE  CYCLOSPORTIVE RD 578 L’ARDÉCHOISE  9 à 12 h  

DIMANCHE 19/06 LÉGISLATIVES TOUR 2  ÉLECTIONS  SALLE DES FÊTES  L’ÉTAT/COMMUNE  8 h à 19 h 

VENDREDI 24/06 FÊTE DE L’ÉCOLE  JEUX/SPECTACLE SALLE ou PLEIN AIR APE MARIAC A PRÉCISER  

SAMEDI 02/07 TÊTE A TÊTE/DOUBLETTES  PÉTANQUE  STADE BOULISTE PETANQUE DE LA DORNE A PRECISER 

DIMANCHE 03/07 RENCONTRE CLUBS PÉTANQUE  STADE BOULISTE PÉTANQUE DE LA DORNE A PRÉCISER  

 SAMEDI 09/07         32 DOUBLES BOULE LYONNAISE STADE BOULISTE ASB MARIAC 8 h 

SAMEDI 16/07 MUSIQUE KLEZMER CULTUREL 
Jardin des simples-

GIROND 
AMIS DE GIROND 21 h 

SAMEDI 23/07 SOIRÉE BRASSENS CULTUREL 
Jardin des simples-

GIROND 
AMIS DE GIROND 21 h 

DIMANCHE 18/09 FESTIVAL JEUX DE BOIS LOISIR STADE BOULISTE INTER CCAS 14 à 18 h 

NOVEMBRE BOURSE AUX JOUETS/VÊTEMENTS BROCANTE SALLE DES FÊTES APE MARIAC A PRÉCISER  

DIMANCHE 18/12 
PASSAGE PÈRE NOEL            

FEU D’ARTIFICE 
LOISIR/SPECTACLE 

PONT DE           
FROMENTIERES 

CCAS 17 à 19 h 

  Un calendrier un peu plus étoffé que l’an dernier. Il s’enrichira d’autres manifestations principalement sur le dernier 
trimestre. Seuls sont indiqués les évènements programmés à partir du mois de juin. 

LE COMPLEXE MAIRIE 

LA MAIRIE : 375 RIVE DE LA DORNE 
           ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, les mardis et vendredis de 15 h à 18 h. 
           Tél : 04 75 29 11 40.      Mail : accueil @mariac.fr    Site internet : mariac.fr 
AGENCE POSTALE : 365 RIVE DE LA DORNE 
            ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 15 h 30. 
            Tél : 04 75 29 29 03. 
LES ÉLUS : le maire ou les adjoints  reçoivent en mairie du lundi au vendredi de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous. 

L’excellence 
est notre exigence

Vente véhicules – Réparations
Dépannage – Toutes marques

2445 route de Vals-les-Bains

07160 MARIAC   Tél. 04 75 29 14 26
contact@mariac-autos07.fr

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

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

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

jerome-aulagnier@orange.fr
04 75 65 12 0204 75 65 12 02  •  06 32 10 10 7306 32 10 10 73

07160 LE CHEYLARD

07360 St Michel de Chabrillanoux
07190 Beauvène

RESTE ENGAGÉ AUPRÈS DES PRODUCTEURS LOCAUX

Allée des Vergers, ZI La Palisse - LE CHEYLARD
✆ 04 75 29 42 31

Pierre Barbado
Pont de Chervil – 07240 CHALENCON et 07190 BEAUVENE

04 75 29 32 01  06 85 74 67 31
pierre.barbado@orange.fr

METALLERIE – SERRURERIE – FERRONNERIE
soudure alu inox - garde-corps - portails - escaliers - pergolas - portes tôlées - 

mains courantes - barrières - marquises - meubles - plateformes - etc.

07160 LE CHEYLARD - & 06 26 65 69 87 
cbbois00@gmail.com

ENT. BRUNO BOIS 
MAC, ONNERIE - TRAVAUX PUBLICS 

VRD - TRANSPORT - LOCATION 

Electricité Générale

07160 LE CHEYLARD & 06 65 69 80 89

Installation neuf et rénovation
Mise aux normes
Chauffage électrique
Dépannage
Courants faibles

eurlmickaelarnaud@gmail.com

Salon Couleur Praline
SALON DE COIFFURE MIXTE

750 rive de la Dorne 
07160 Mariac

04 75 30 49 70
www.couleurpraline.fr
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  Un calendrier un peu plus étoffé que l’an dernier. Il s’enrichira d’autres manifestations principalement sur le dernier 
trimestre. Seuls sont indiqués les évènements programmés à partir du mois de juin. 

LE COMPLEXE MAIRIE 

LA MAIRIE : 375 RIVE DE LA DORNE 
           ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, les mardis et vendredis de 15 h à 18 h. 
           Tél : 04 75 29 11 40.      Mail : accueil @mariac.fr    Site internet : mariac.fr 
AGENCE POSTALE : 365 RIVE DE LA DORNE 
            ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 15 h 30. 
            Tél : 04 75 29 29 03. 
LES ÉLUS : le maire ou les adjoints  reçoivent en mairie du lundi au vendredi de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous. 
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