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EDITO

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Notre collectivité et plus largement le canton vont être
confrontés à une situation nouvelle. Les bouleversements de
l’économie mondiale ont des retombées sur les emplois de
l’entreprise locale.
Nous constatons depuis longtemps l’absence d’une véritable politique industrielle au niveau de notre pays.
Chacun a conscience qu’un cap difficile est à passer. Notre
propos n’est pas de parler des causes mais des conséquences.
Derrière les chiffres, les prévisions non encore confirmés,
il y a les hommes et les femmes qui seront concernés.
C’est notre première préoccupation. Seuls nous pourrons difficilement trouver des solutions. Avec la Communauté de Communes des outils sont mis en place (ex : la pépinière d’entreprises).
Les démarches engagées pour le développement économique doivent permettre de résister. Il faudra capacité d’imagination, d’anticipation et de diversification.
Nous élus assumerons nos responsabilités à notre niveau. Même si nous n’avons pas
de rôle direct dans la crise - pas d’emprunt toxique à Mariac - la gestion à la fois ambitieuse et prudente menée depuis longtemps autorisera à repartir de l’avant dès que cette
dépression que nous souhaitons transitoire laissera place au rebond attendu.

Maurice ROCHE
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Dépenses
1 Fonctionnement
2 Investissement
3 Reportés 2010
Cumul

519616
431262
88384
1039262

Recettes
1 Fonctionnement
2 Investissement
3 Reportés 2010
Cumul

809161
342034
376376
1527571

Ensemble
1
2
3
4

Dépenses 2011
Dépenses Reportées 2010
Recettes 2011
Recettes reportées 2010
Solde

950878
88384
1151195
376376
488309

Evolution des charges financières
Remboursement des intérêts d’emprunts

2007
2008
2009
2010
2011

18421
32589
30202
28144
25519
2007
4

2008

2009

2010

2011
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Comptes

BUDGET 2012
FONCTIONNEMENT
Dépenses
1
2
3
4
5
6
7
8

Charges à carractère général
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Virement section investissement
Ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL

211260
215960
15000
481035
10310
170315
24700
500
1129080

Recettes
1
2
3
4
5
6

Excédent antérieur reporté
Opération d'ordre entre section
Produits des services
Impots et taxes
Dotations et participation
Autres produits
Total

423567
8000
13889
527976
126248
29400
1129080

INVESTISSEMENT
Dépenses

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Solde reporté
Dépenses imprévues
Opération d'ordre entre section
Opération patrimoniales
Remboursement d'emprunts
Immobilisation incorporelles
Subventions d'équipements versés
Immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
Total

177612
15956
8000
1530
48145
1500
6806
117100
446652
823301

2
177612

8000
446652

117100

Virement section de fonctionnement
Opération d'ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers Réserves
Subventions d'investissement
Total

3

4

1530

5

1500

6

48145
6806

7
8
9

Recettes
1
2
3
4
5

15956

481035
10310
1530
299552
30874
823301
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CHANTIERS et TRAVAUX...
2011

Nous avons pu lors de l’année écoulée achever
ou mener à bien deux projets qui ont mobilisé d’importants
financements.
1)
La fin de l’aménagement de l’espace de jeux d’enfants/sanitaire : un marché avait été passé avec l’entreprise Eiffage. L’ensemble des travaux atteint 120
000 €. Les jeux livrés juste avant l’été ont été fort appréciés par petits et grands. Nous avons bénéficié d’une subvention du département de 12 104 € (soit environ 10% du coût total).
2)
La rénovation totale de la place de l’ancienne salle des fêtes : avec la collecte des eaux pluviales, la reprise de l’assainissement, la mise aux normes de l’accès
handicapés, la reprise des murets et la pose d’une clôture. Le tout pour un peu plus de 100 000 € avec une
Jeux et clôture de l’espace d’animation.
subvention départementale de 16 802 €.
En plus de ces deux réalisations n’ont pas été négligés
des travaux de voirie : les routes de Trapayac, de Pérel, de la
Grange du Faure des Traverses et du Pont de Garnier.
Eclairage des monuments : l’église de Mariac et
le Pont de Garnier ont été complètement rénovés pour un
peu plus de 30 000 € subventionnés à 50% par le Syndicat .Départemental d’Energies.
Jeux d’enfants et pose d’une nouvelle clôture à
l’Espace d’Animation : pour un coût total de 35 000 €.
Parmi les travaux et achats citons encore : la pose de
volets roulants à l’école primaire, l’acquisition de tables,
chaises et d’une nouvelle machine à glaçons pour l’ancienne salle des fêtes, une sono mobile, la création d’un
columbarium au cimetière du Pont de Fromentières avec
huit emplacements, une stèle et un espace de dispersion des
cendres, la fin du programme « raccordement postal » avec la
Le mur reconstruit à Chadenac
fourniture par la commune des numéros d’habitations,
l’installation d’un sous répartiteur pour permettre à 95% de notre territoire de bénéficier de l’ADSL par le filaire.
Enfin la seconde tranche des travaux de sécurisation de falaise, entre Mariac et Le Pont, entièrement financés
par le département est maintenant terminée (environ 210 000 €).
En plus de leurs missions ordinaires les employés municipaux participent à la plupart des gros chantiers communaux.
Lors des exemples ci-dessous ils aménagent le columbarium, démontent la clôture défectueuse de l’espace d’animation et
bâtissent un muret . Christian, Jean Noel et Alain participent ainsi grandement à la réalisation des projets décidés par la
municipalité.
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D’UNE ANNEE A L’AUTRE
2012
Cette année ne sera pas sans investissement. Les travaux de Garnier seront poursuivis, une
nouvelle entreprise ayant repris les chantiers de la société défaillante, nous pourrons alors terminer les revêtements
de la chaussée. Après le réaménagement de la place de l’ancienne salle des fêtes les bâtiments qui la bordent : sanitaires, local Télécom et transformateur EDF vont être mis aux normes, rendus plus fonctionnels et esthétiques. Visuellement, l’amélioration devrait se remarquer avec l’apport d’une toiture. Le jardin public sera embelli
par la plantation d’arbres, d’arbustes, de massifs floraux et la mise en place de deux pergolas. A Mariac au lieu dit
Manu-plage les anciens jeux vandalisés et non conformes seront remplacés et installés dans un espace sécurisé, conformément à la législation actuelle. Des plantations de fleurs et végétaux orneront ce secteur. D’autres sites
de la commune feront l’objet d’une attention toute particulière pour le fleurissement. La commission passée en
juillet ayant recommandé les plantations en pleine terre partout où cela est possible, les bacs étant réservés à d’autres secteurs. Des travaux de voirie sont programmés au Manson, à Praximac et au cimetière de Pont de Fromentières (nouveau) depuis la route de Bois Lacombe (enrobé). Deux murs mis à mal à Chadenac et à Marijon seront reconstruits avec pour le premier une subvention du département pour travaux urgents de voirie. D’autres
actions sont envisagées: un réverbère à Praximac, l’éclairage du clocher de l’église du Pont, l’amélioration de
l’acoustique de la salle de l’espace d’animation et de l’ancienne salle des fêtes.

LA METAMORPHOSE DE LA PLACE PUBLIQUE

→
→
La place avant et ci-dessous sur la fin du chantier.

→

→

→

→
7

→

→

8 semaines
de travaux en
8 photos.
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EVOLUTIONS
SITE INTERNET

MARIAC.FR

Depuis décembre 2011 le site de Mariac est en ligne permettant de trouver l’essentiel des informations
communales. Construit conjointement par des élus et le secrétariat de Mairie il est un lien supplémentaire avec
la population mais aussi une fenêtre ouverte sur l’extérieur. Si vous ne l’avez pas encore fait venez le découvrir,
en cinq mois il a déjà reçu plus de 2000 visites.

SANTE
Un défibrillateur est désormais installé dans le passage du complexe
Mairie qui mène à la salle des fêtes. Une formation à son utilisation était
organisée par la municipalité en janvier. Quatorze personnes volontaires ont
ainsi bénéficié des trois heures d’enseignement dispensées par les sapeurs
pompiers Cheylarois.
En mars, sur trois semaines, une formation aux premiers secours s’est
déroulée à l’espace d’animation. Animée par les mêmes formateurs elle a
rassemblé 22 stagiaires de tous âges qui ont suivi les 10 heures d’apprentissage aux gestes et aux comportements appropriés à de multiples situations.

VILLAGE FLEURI
Après plusieurs années d’absence nous avons décidé de rejoindre ce concours l’an dernier. Si l’équipe communale reste le principal acteur de cet effort d’embellissement des espaces publics l’implication de la population est nécessaire notamment pour les abords des habitations (l’espace privé n’étant pas pris en compte par le
jury). La première visite a eu lieu fin juillet, en 2011, et les commentaires des juges ont été positifs soulignant
particulièrement la propreté, la gestion des déchets, le jardin public etc...Les critères pris en compte dépassent
largement le fleurissement proprement dit et intègrent l’écologie, l’esthétique, les économies d’eau, les espèces
végétales locales…
Un petit effort et après
cette première participation encourageante nous
pourrions espérer obtenir
une récompense, même si
notre objectif final reste
avant tout l’amélioration
de notre cadre de vie pour
le plaisir de tous.
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EVOLUTIONS
LE HAUT DEBIT
Nous avons franchi un cap important en bénéficiant, enfin, sur la presque totalité de la commune de l’arrivée du haut débit. C’est dans le cadre du plan ADN du conseil général que nous avons pu obtenir un
NRAZO permettant à tous : entreprises, commerces, artisans et particuliers de pouvoir communiquer à armes égales avec le reste du monde.
L’ensemble des opérateurs desservent Mariac (en zone dégroupée) et le
Pont de Fromentières (non dégroupé). Le choix est important et la
concurrence aidant chacun peut opter pour la formule d’abonnement de
son choix allant jusqu’au quadri-Play (internet, télévision, téléphonie
fixe et mobile). Quelques habitations restent toutefois non desservies
par le fil cuivre de France Télécom, dans ce cas deux possibilités de
connexion sont possibles: le hertzien (Numéo, devenu Ozone en 2012)
ou le satellite avec différents fournisseurs. Dans ce dernier cas il est
possible d’obtenir une aide financière à l’installation si ce moyen de
connexion demeure le seul possible et que l’habitation soit reconnue en L’armoire implantée sur la place
publique du Pont de Fromentières.
être zone blanche.

TNT
Depuis la mi juin 2011 la Télévision Terrestre Numérique permet de recevoir gratuitement de nombreuses
chaines avec une qualité de réception qui n’a plus rien à voir avec celle du passé et ce toujours avec une
antenne « râteau ». C’est par le relais de Chaussinand que nous recevons ces émissions. L’évolution de
l’audiovisuel continue et d’autres chaines, gratuites, apparaitront prochainement sur nos écrans.

ADRESSES POSTALES
Le programme d’identification de nos voies de circulation suivi de la numérotation des habitations arrive
à son terme. Il a occasionné quelques désagréments car il a fallu informer de ce changement ceux qui ont à
nous écrire ou à nous visiter. Les choses se font donc progressivement et d’ici peu ce sera rentré dans les
mœurs. Chacun a bien compris que la localisation (GPS) permet de gagner un temps précieux pour l’intervention des secours. La distribution du courrier, les visites et les livraisons se trouvent également facilitées. Si les plaques d’habitations sont pour la plupart en place il y a encore quelques retardataires, merci à
eux d’en réaliser rapidement la pose.

Numéros d’habitation et plaques de rues sont désormais en place à 90%.
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EVENEMENTS
Décentralisation:
A l’initiative de son Président le
Conseil Communautaire de la Communauté de Commune s’est réuni, en septembre,
en la salle de la place de Pont de Fromentières. La séance de travail était précédée
d’une première partie ouverte au public
lors de laquelle les Vice-présidents ont
présenté les bilans, les réalisations et les
projets de leur domaine respectif. Jacques
Chabal et son équipe ont ensuite répondu
aux questions diverses.
Mariac était la première commune de la
CCPC et inaugurait une pratique qui depuis a été reconduite.

Nouveau commerce:
Jacqueline Saussac, notre nouvelle
commerçante, a créé l’évènement à deux reprises. Tout d’abord à l’occasion de l’ouverture du bar de « La Passerelle » en juin puis en
organisant une « Castagnade » en octobre.
Merci pour la vie qu’apporte ce nouvel établissement au cœur du village. Nous avons
retrouvé un café à Mariac, un point de rencontres qui manquait énormément.
Castagnades:
Nouveau défi pour Jacqueline qui organisait en novembre une soirée châtaignes et
boissons chaudes. Le succès fut au rendezvous à la satisfaction des organisateurs et des
clients.

Une inauguration réussie en juin 2011

Une soirée festive qui se prolongea , merci aux bénévoles
« rôtisseurs » et à Norbert et son orgue de barbarie.
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LE CONGRES DES MAIRES RURAUX DE L’ARDECHE

Pour la première fois notre commune accueillait en
juin ce congrès départemental annuel. La salle pendant
l’intervention du sénateur Michel.Teston

Jacques Genest Président de l’association entouré de
Monsieur le Préfet de l’Ardèche Amaury Saint Quentin et
de Pascal Terrasse député et Président du Conseil Général
du département.

Ci– dessus le bureau de l’association et les invités d’honneur.
Ci-dessous, à gauche, en ouverture l’intervention des enquêteurs publics et à droite celle du sénateur Jacques Chastan
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2012
Nous ne pouvons porter à votre connaissance que les évènements programmés par les associations dont nous avons
eu connaissance. D’autres s’ajouteront. Nous ne savons pas encore si nous aurons et à quelle date un spectacle décentralisé du festival des « Articulés » au mois d’août. Les nouvelles informations seront indiquées sur le site internet de
Mariac et par l’affichage communal.


Samedi 5 Mai :

Sport boule - Eliminatoire du secteur de 4ème division (ASB).



Samedi 2 Juin :

Pétanque - Concours de doublettes, masculin et féminin (Pétanque de la Dorne).



Mardi 5 Juin :

Seconde étape du Dauphiné Libéré: Lamastre - Saint Félicien.



Samedi 9 Juin :

Sport boule - Fédéral en double (ASB).



Samedi 16 Juin :

L’Ardéchoise des 20 ans.



Jeudi 21 Juin :

Sport boule - Concours de 16 quadrettes vétérans (ASB).



Samedi 7 Juillet :

Sport boule - Concours de 32 doubles promotion challenge « Paul Aubert »(ASB).



Samedi 14 Juillet :

« Girond ose le son » Chansons françaises à 21 h à Girond.



Lundi 16 Juillet :

Pot de bienvenue de l’O.T du Cheylard à 18 h à Girond.



Mercredi 18 juillet :

Cinéma de plein air vers 21 h à l’espace d’animation.



Jeudi 19 Juillet :

Escalade– Initiation au rocher de Mariac de 16 à 18h (OT du Cheylard).



Samedi 28 Juillet :

Estivale avec repas dansant avec orchestre ( Ville à Joie).



Jeudi 2 Août :

Escalade– Initiation au rocher de Mariac de 16 à 18h (OT du Cheylard).



Samedi 4 Août :

Lecture sous les étoiles de Delerm à Daudet dès 21 h à Girond.



Jeudi 9 Août :

Cinéma de plein air à Girond: « Les moulinages de l’Ardèche » Documentaire.



Dimanche 12 Août :

Sport boule : Concours de 32 doubles promotion challenge « Glandu »(ASB).



Jeudi 23 Août :

Escalade– Initiation au rocher de Mariac de 16 à 18h (OT du Cheylard).



Samedi 1 Septembre :

Pétanque - Concours amical (APE de l’école des « Tilleuls).



Samedi 10 Novembre :

Bourse aux jouets (APE de l’école des Tilleuls).



Samedi 24 Novembre :

Repas annuel organisé par l’ APE de l’école des « Tilleuls ».



Dimanche 23 Décembre : Arrivée du Père Noël organisée par « Ville à Joie ».
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LA PÉTANQUE DE LA DORNE
Pour 2012, le nombre de licenciés reste stable avec 33
membres,
soit 25 hommes et 8
femmes.
Lors de notre A.G de fin Janvier,
après le compte rendu de l’année
écoulée, soulignant les bons résultats
obtenus dont un troisième tour en
Coupe de France des clubs (un grand
Bravo à tous les joueurs ayant participé à cette belle aventure), nous
avons eu le plaisir d’accueillir une
quarantaine de convives de tous âges
pour l’apéritif et le repas qui suivirent.
Nous avons programmé un
concours officiel qui aura lieu le 02
Juin avec doublettes masculin et féminin (challenges A.Tilet).
Comme chaque année nous inscrirons une équipe en coupe de France en espérant aller le plus loin possible.
Nous verrons si nous pouvons organiser un concours réservé aux licenciés et sympathisants de notre société, où l’on se fera un plaisir de recevoir tous ceux qui le désirent avec buffet et buvette, voire un petit
repas pour clôturer cette journée, tout ceci dans l’esprit recherché de convivialité.
Et enfin pour clôturer cette saison et démarrer la nouvelle, l’Assemblée Générale prévue fin Janvier suivie d’un apéritif et d’un repas.
Ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion pour certain) est bien sûr le plaisir de jouer, mais
aussi et surtout le joie de se retrouver toutes générations confondues pour partager avec tous (licenciés ou
non) de bons moments.

LE RALLYE DE MONTE CARLO DES VOITURES ANCIENNES
Il fallait être courageux ou passionné pour oser affronter le froid le 2 février dernier et regarder les
quelques 300 participants de cette immense épreuve internationale traverser Mariac. Occasion de se replonger dans le passé et d’apprécier le parfait état de tous ces véhicules, âgés en moyenne d’une cinquantaine
d’années, avec nostalgie. Des moteurs puissants et des carrosseries impeccables (malgré un parcours rendu
difficile par la neige et la glace) bien utilisés par des pilotes souvent très expérimentés ce fut un régal pour
les yeux et les oreilles des « aficionados » présents.
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A.S.BOULISTE MARIAC
La saison 2011 a été riche pour notre société avec 2
nouvelles qualifications pour les championnats de France.
En effet la quadrette composée de RIOU Raphael ,
RIOU Ludovic, VIGNE Philippe , FOUREZON Pascal et
AUBERT Stéphane s’est qualifiée pour les finales nationales de leur division à Lyon. Vice-champions d’Ardèche
après avoir battu les futurs champions de France : l’équipe
de SOUCHE ( Privas ) ils nourrirent quelques regrets après
leur élimination en 32éme de finale.
La deuxième qualification aux championnats de France
a été obtenue par le club A.S 3éme et 4éme division . Après
être devenu champion du secteur puis vice- champion de
l’Ardèche le groupe s’est ainsi qualifié pour la première
phase finale organisée à Nice . Une défaite contre l’équipe
locale en 16éme 11 à 9 a mis fin à ce beau parcours.
L’année 2011 était aussi la quarantième année d’existence de l’ association. Les adhérents et amis se sont retrouvés
L‘équipe quadrette vice championne
pour le fêter avec une journée bouliste et autour d’une paëlla
départementale
cuisinée par Jean RIOU.
La saison 2012 sera encore bien chargée avec 3 concours traditionnels et 2 concours éliminatoires ainsi
que le repas annuel du « chevreau ».

Ci-dessus : Les 40
ans de l’association
fêtés en aout lors d’une belle journée d’été. Monsieur le Maire
a posé aux cotés d’une doublette d’anciens toujours présents.

Ci-contre l’AS 3 et 4
championne du secteur et vice championne départementale qui s’est offert un
voyage sur la Cote
d’Azur après avoir
brillé en Ardèche.

14

Sports et loisirs

Sports et loisirs

TENNIS CLUB
DE MARIAC
La nouvelle saison de tennis s'est ouverte au mois de septembre 2011 avec un beau succès pour l'école
de tennis. Cette année a en effet vu une augmentation importante du nombre de licenciés. Nous avons ainsi
pu démarrer les cours avec trois groupes : un groupe féminin enfant, un groupe garçon enfant et un groupe
ados.

Les leçons données sur l’un des cours de tennis Mariacois, chaque jeudi, révèleront peut-être de futurs champions?

Les premiers mois ont permis d'intégrer les nouveaux arrivants avec une météo relativement clémente lors
des cours le Jeudi en fin d'après midi.
Cette nouvelle saison a également vu l'inscription de plusieurs
adultes qui nous l'espérons apporteront une nouvelle dynamique au
club.
Afin d'assurer une meilleure communication, le club a investi dans
un panneau d'affichage (sur le coté du chalet). Ainsi les joueurs occasionnels ou les touristes intéressés par la pratique du tennis peuvent
obtenir les informations et contacts du club.
Les finances étant saines avec un budget à l'équilibre la saison dernière, le club n'a pas augmenté ses tarifs pour les licences et pour
l'école de tennis et a revu sa grille de tarifs pour les joueurs occasionnels.

Le président : Sébastien Jouanard
Des gestes qui s’améliorent avec un
entrainement régulier.
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Tous les ans le rocher de Mariac
accueille des journées de découverte
et d’initiation à l’alpinisme à l’initiative de l’Office du Tourisme. Cécile
Gire en est l’appréciée organisatrice
et animatrice. Elle seconde le moniteur diplômé de la
FFA qui assure cette formation ouverte à tous sous
deux conditions : d’avoir au moins 8 ans et de s’inscrire à l’avance auprès de l’O.T le nombre de participants étant limité à 12. Ce rocher, jusque là privé, est
devenu depuis peu la propriété de notre Communauté
de Communes Plusieurs voies sont équipées avec différents degrés de difficultés qui permettent de varier
les plaisirs en toute sécurité. La salle de gymnastique
« Antoine Cayrol » inaugurée en 2011 au Cheylard,
étant dotée de murs d’escalade il est maintenant possible de pratiquer ce sport toute l’année quel que soit le
temps. Les scolaires utilisent ces équipements et peuvent pratiquer à l’abri des intempéries cette activité de
plein air qui dans le passé a fait découvrir au grand
1 - D’abord bien s’équiper.
public tant de grands noms de l’alpinisme qui ont gravi toutes les montagnes du monde souvent au péril de leur vie. Aussi avant de se lancer dans d’aussi grands projets il convient d’en
acquérir les bases. Bien mettre son équipement, sécuriser ses compagnons s’apprend et ce sont bien là les points de départ incontournables de ces séances. Trois
sont programmées à Mariac
cette année les jeudis 19 juillet et 2 et 28 aout de 16 à
18h. Renseignements et inscriptions pour ces journées
auprès de l’office de tourisme du Cheylard au :
04 75 29 18 71.

3– L’escalade

2 - Sécuriser les grimpeurs.

Pour pratiquer régulièrement:
GRIMP LE CHEYLARD
Renseignements au:
06 09 32 43 04

4 - La descente.
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A FÊTÉ SES
20 ANS !
Les bénévoles locaux ont tout fait pour bien accueillir organisateurs et participants de la 20ème édition de
l’Ardéchoise au mois de Juin. Les écoles étaient bien présentes le vendredi et ont longuement encouragé les
cyclistes. L’association locale animée par Cécile et Alain Mounard est toujours à la recherche de nouveaux
membres désireux de s’investir pour cette grande manifestation annuelle maintenant de réputation mondiale, n’hésitez pas à les contacter directement ou en Mairie. Signe encourageant un premier prix a été décerné
aux organisateurs mariacois pour le travail réalisé.

Alain Mounard mobilisé
depuis 20 ans!

Les écoles au Pont de Fromentières...

Le gigantesque gâteau
d’anniversaire
confectionné et érigé pour
l’occasion.

Clowns d’un jour...

Ravitaillement très fréquenté place de l’école.

Et à Mariac.
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Vincent Didier , auteur de la biographie de Jacques Charrière
« Papillon libéré » le célèbre bagnard Ardéchois, a brillamment animé une conférence débat au mois de novembre.

OUVERTURE
Mercredi et Vendredi
De 14 h 30 à 18 h

En mai Jacques Chabal et Maurice
Roche étaient présents pour l’inauguration de l’exposition qui avait pour thème
les fruits, les légumes et les jardins.

La bibliothèque de Mariac
offre un choix d’environ 800 livres BD et CD renouvelés deux
fois par ans. Le public, accueilli
les mercredis et vendredis, peut
ainsi trouver tous les genres de
littérature à proximité de son domicile. Les enfants des écoles
viennent également avec leurs
enseignants choisir des ouvrages
dans des plages horaires spéciales.
Une cinquantaine de familles sont inscrites en 2011 et 2200
livres ont été empruntés. Malgré
le développement de nouvelles
techniques, permettant de lire autrement, rien ne remplace le plaisir de tenir un volume dont on
tourne les pages avec précaution
et d’où s’échappe parfois encore
quelque odeur d’encre et de papier.
La vue, le toucher et l’odorat, les
3 sens sollicités, ajoutent des sensations au plaisir que procurent les
textes qui captent notre intérêt
tout au long d’un scénario imaginé ou rapporté par l’auteur.
Nous accueillons également
des manifestations ouvertes à tous
où réservées aux écoles à l’initiative de notre Communauté de
Commune, de l’Arche des métiers, de la médiathèque du
Cheylard (dont nous dépendons)
ou encore choisies par l’équipe de
bénévoles locaux.
Venez nous voir si vous ne
l’avez pas encore fait.

Mariac, mon doux pays…
Je dédie ce quatrain à tous ceux qui m’aident à vivre et à supporter les maux de la vieillesse par leur amitié, les services rendus ou tout simplement par un gentil sourire par un bonjour cordial!
JE RÊVE DE DONNER LE MONDE
A CEUX QUI M’ONT FAIT QUELQUE BIEN
MAIS DEVANT EUX JE NE DIS RIEN
CACHANT L’AMOUR QUI SURABONDE…
Simone POINAS
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SPECTACLES
Douze mois pendant lesquels la culture était à l’honneur avec des spectacles et des animations variés
mais toujours d’une grande qualité. Nous bénéficions chaque année d’un certain nombre d’actions décentralisées du programme culturel établi par la Communauté de Commune du Pays du Cheylard, à laquelle nous
appartenons. Les organisations de celles-ci nécessitent la mobilisation d’élus du personnel et des équipements municipaux et la réussite populaire dépend souvent des conditions climatiques. Or les quatre principales soirées à l’affiche à Mariac ont toutes
été perturbées par le mauvais temps. Le
cinéma de plein air en raison de fortes
pluies a finalement eu lieu dans la salle des
fêtes de la place publique. Privé du charme
d’une séance en plein air le public s’est
retrouvé en « in-door » pour la projection
du film « Very bad trip 2 ». Le magnifique
spectacle du festival des « Articulés », en
août, avec pas moins de 30 acteurs et musiciens qui ont du jouer par une soirée glaciale refroidissant plus d’un festivalier
occasionnel. La conférence débat sur
« Papillon » en novembre a eu lieu un soir
de tempête à la bibliothèque qui n’incitait
pas à sortir, et enfin pour le récital d’Alain
Hiver venu chanter Jean Ferrat en février
certains spectateurs effrayés par la neige
qui tombait alors ont préféré faire demi
Alain Hiver a donné un
tour de peur de ne pas pouvoir repartir.
récital très fidèle à l’interAvons-nous la « scoumoune »?
prétation de Jean Ferrat.
Heureusement rien n’arrête les spectateurs
Accompagné de sa guitare
il a séduit son auditoire
décidés, les organisateurs bénévoles, les
qui n’a pas hésité à reacteurs, les chanteurs, les musiciens et
prendre quelques refrains
techniciens qui ont toujours reçu un accueil chaleureux du public à Mariac ce qui
les encourage sans nul doute à persévérer.
Un peu plus de trois cents personnes ont assisté à ces programmations qui auraient pu en
recevoir le double, c’est un peu regrettable,
une manifestation sur deux étant en entrée gratuite!

Un spectacle original de qualité en plein air au mois d’août avec chants, musique et peinture rupestre. Près de 40
acteurs et musiciens sur scène. Une création de la compagnie Barbaroque présentée dans le cadre du festival des
Articulés dont la programmation est assurée par Luisa Sanchez Gaillard et sa troupe.
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SCULPTURES SUR BOIS
Roger Lévèque nous a quitté en 2000, à 65 ans, en laissant aux
siens un héritage précieux preuve d’un talent que seuls ses proches
lui connaissaient tant il était discret sur le sujet. C’est dans son
atelier aménagé par lui-même et avec des outils « ordinaires » mais
avec une habileté « qui ne l’était pas » qu’il savait redonner vie à
des chutes de bois qu’il récupérait un peu partout et notamment
dans les scieries. Ainsi, un peu comme le facteur Cheval, il savait
valoriser ce que nous offre la nature. Pendant cinq ans il consacra
l’essentiel de son temps de loisir à sa passion. Sans esquisse il
créait selon son inspiration différents objets utilitaires ou de décoration : cadre, présentoir, plafonnier, porte-lettre, porte clés, suspension, pipe etc...Il avait une affection toute particulière pour les
oiseaux comme en témoigne Germaine, son épouse, qui nous a
gentiment autorisé à vous présenter quelques unes de ses œuvres.
Les photos n’étant pas en trois dimensions elles ne sont qu’une
représentation modeste du talent nécessaire pour faire naitre ces
objets, aussi le détail des formes ainsi que les différents tons de
vernis utilisés pour les finitions ne sont pas mis suffisamment en
valeur.

Suspension d’environ 80 centimètres

←
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LES CREA’ARTISTES
Quelques exemples qui ne reflètent que partiellement la gamme des réalisations du club local. De nombreuses heures de travail sont nécessaires pour la confection de ces œuvres originales et variées. Ses membres se
retrouvent, durant trois heures chaque lundi après-midi, à
l’espace d’animation les plus douées et les plus expertes
pouvant ce jour là faire bénéficier les autres de leur savoir
faire. Le talent n’étant pas transmissible il faut savoir
choisir ses modèles et opter pour des créations correspondant à ses capacités avant d’aborder les plus grandes
difficultés. Patchwork ou boutis, deux techniques différentes de couture, c’est selon vos envies essayez-les. Il est
magique de constater les résultats obtenus par l’assemblage de tissus de toutes couleurs et de toutes formes, mais
ce n’est pas le fruit du hasard! Pour tout renseignement
vous pouvez vous rendre sur place ou appeler l’animatrice de cette section des « CREA’ARTISTES » Geneviève
Aubert au 04 75 29 35 37.

Poufs, sacs, objets divers, chemin de table et autres sont des
exemples de ce qu’il est possible
d’arriver à faire. Admirez le dessus de lit et détail d’un panneau.
Sachez-le pour obtenir un tel résultat il vous faudra prévoir 6
mois de travail à raison de 8 heures par jour soit environ 1500
heures !
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Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S n’est pas une association mais un bras de la structure municipale. Ses actions sont très
ciblées et il est composé d’élus et de membres bénévoles. Monsieur le Maire en est le président. L’équipe
locale se mobilise deux fois par an pour deux actions récurrentes. La vente et la distribution de brioches au
profit de l’ADAPEI en automne et le repas pour les plus de 65 ans en hiver. La première de ces manifestations fait appel à la générosité des uns et des autres et rares sont ceux qui gardent porte close pour ne pas
répondre à cette sollicitation annuelle. En 2011 cette vente à permis le versement de 1038€ à l’association
ce qui est un excellent résultat et qui constitue le record à battre en cette année 2012. La seconde permet à
tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de passer une agréable demi- journée autour d’un bon repas et
avec une animation qui laisse toujours place aux convives pour pousser la chansonnette ou raconter une
« blagounette ». Cent quatre repas ont été servis ce 29 janvier dernier et une cinquantaine de bons d’achat
offerts à ceux et celles qui ne pouvaient pas être présents. Des chiffres qui montrent que notre population
est vieillissante ce qui est peut-être le signe que chez nous il est plus aisé de franchir les ans au milieu de la
verdure et loin du stress des grandes agglomérations?

Anna Chanteperdrix,
doyenne de l’assemblée,
a apprécié l’ambiance et
la qualité du repas.
Quelques danses entre deux plats puis pour terminer la journée

Quelques uns des intervenants qui ont
animé ce dernier dimanche de janvier.

Les travées principales avant le début du service
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La fin d'année 2011 sera marquée par le
regroupement des associations locales du secteur.
Face au manque de bénévoles et aux difficultés
croissantes de gestion du personnel et des plannings, une nouvelle association "Val d'Eyrieux" a
vu le jour et regroupe les associations de:
x

Mariac-Accons (Mariac – AcconsLe Cheylard- Jaunac)

x

St Julien Labrousse (Les NonièresSt Michel d'Aurance- St Cierge sous le
Cheylard- St Julien Labrousse- St Basile)

x

Dornas (Le Chambon-St Andéol de
Fourchades- Dornas-Mézilhac)

x

St Barthèlemy le Meil (BeauvèneSt Christol- St Genest LachampSt Barthèlemy le Meil)

x

St Sauveur de Montagut ( Chalencon – St Maurice en Chalencon – Gluiras – St Pierreville – St Etienne de Serre
– Issamoulenc – Albon – Marcols les Eaux – St Julien du Gua – St Michel de Chabrillanoux – Les Ollières – St
Fortunat – Dunières – St Sauveur de Montagut- Pranles)

L'association Val d'Eyrieux apporte aide, service et lien social à plus de 250 personnes et cela grâce à 57 salariés (soit 37
ETP- équivalents temps pleins).
L’équipe administrative désormais en place (2 secrétaires, 1 encadrant et une équipe de 10 bénévoles) est aujourd’hui
présente dans les bureaux actuels de la Maison des Services du Cheylard. Leur présence est renforcée puisque les horaires d'ouverture au public et de téléphone couvrent tous les jours de la semaine de 8h30 à midi et de 13h30 à 16 h30.
Le Conseil d'administration de Val d'Eyrieux est composé de:
Monique Roznowsky, Présidente, Maxime Ville, vice-président, Anne-Marie Bourdais et Lucien Chaneac, trésoriers,
Monique Serillon, secrétaire, Béatrice Bertrand, Dominique Bresso, Manuela Danerol, Catherine Ettwiller, Jean-Louis
Rey, membres.
La prochaine Assemblée Générale est fixée au 21 avril 2012, à l'Arche des Métiers au Cheylard.
Néanmoins, chaque association locale garde:
x

Un local où se réunissent les salarié(e)s une fois par mois et où les bénévoles se rencontrent et font le point des
usagers, de leurs dossiers et des renouvellements.

x

un sous-compte Action sociale où sont créditées les subventions des communes ainsi que les adhésions annuelles.

x

Le lien social entre les bénévoles et les usagers (actuels et futurs) devrait se renforcer, par une présence plus importante.

x

L'importance des bénévoles est réaffirmée car seuls ceux-ci connaissent leurs concitoyens et ont à cœur de pratiquer aide, assistance et présence.

LE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Ce service fonctionne depuis 30 mois et, à ce jour, ce sont près de 4000 repas qui
ont été livrés. Trois fois par semaine la petite voiture blanche parcourt nos routes à la
grande satisfaction des usagers. Le bilan est satisfaisant mais l’avenir et le maintien du
service dépendent du nombre de clients. A l’avenir il sera peut-être utile de l’étendre à
d’autres communes voisines pour en diminuer le coût et en assurer la pérennité.
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LES AMIS DE LA DORNE
L’assemblée générale s’est déroulée le mardi 6 Décembre, après le rapport moral et financier de l’année
écoulée le calendrier des activités 2012 était établi. Après avoir reconduit le bureau sortant tous les présents
ont souhaité la bienvenue aux nouveaux
membres et ont eu une pensée toute
particulière pour Gaston Damon, l’un
des leurs disparu depuis peu. La réunion s’est terminée en dégustant une
bûche de Noël une première à quelques
jours des fêtes de fin d’année.
Le club est ouvert à toutes les personnes désirant passer un moment de
partage hebdomadaire en jouant aux
cartes ou à d’autres jeux de société ou
encore tout simplement pour bavarder
autour d’un gouter.
Le rendez-vous est fixé chaque mardi
salle de l’espace d’animation de 14 à 18
heures.
Le groupe des participants à la
sortie de fin de saison

CALENDRIER 2012
Reste à venir :

Le 2 Juin: Voyage de fin de saison au Puy en Velay

Pour l’épiphanie, le président élu roi
d’un jour pour l’occasion (mais pas le seul)
a eu du bien du mal pour choisir une reine!

Plus de cinquante
membres ont répondu présents pour le
casse-croute du 13
mars . Chacun y mettant un peu du sien
permet d’alléger la
tâche de Ginette et
Bernard, qui œuvrent
déjà beaucoup toute
l’année et pour
l’organisation et le
bon déroulement de
cette journée en particulier.
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LES AMIS DE GIROND
Propos sur les rencontres citoyennes de l’été 2011.
Elles se sont bien déroulées, malgré une météo peu favorable les week-end de ce
mois de juillet. Grâce à la qualité des intervenants et un support audiovisuel, le public
a adhéré. Les échanges furent riches, vifs, animés, sereins mais toujours courtois.
Lors de la soirée du 6 août dont le thème était « Mandrin, héros ou brigand » nous
avons appris par l’orateur, le Docteur Zilberman, que dans la
bande à Mandrin il y aurait eu un jeune homme natif de Pont
de Fromentières. Après des recherches fructueuses après des
registres paroissiaux consultés en mairie de Mariac, il s’agirait
d’un certain Jacques Noharet né le 26 septembre 1716 qui aurait été le compagnon d’infortune de Mandrin. Ce dernier aurait été condamné à mort par le procureur royal sous le règne
du roi Louis XV.
En hommage à la vallée des tuilliers.
L’été dernier la Galerie Messidor présentait une exposition
originale « couleur terre ». Dominique, Annie et Monique,
trois artistes de qualité nous ont fait découvrir leurs talents
respectifs.
Les commentaires de Dominique Viet sur l’approche du travail de la terre, les différentes étapes et la cuisson des pièces
pour la réalisation de ces œuvres furent très appréciées. Au
nom des Amis de Girond nous vous disons tout simplement un
grand merci.

Une visite inoubliable et haute en couleur…
Le 28 juin 2011 Girond a eu le grand privilège de recevoir des résidents de 5 maisons de retraite (Lamastre, Saint
Sauveur de Montagut, Marcols les eaux, Saint Martin de
Valamas et Le Cheylard). Toutes et tous ont été enchantés
de leur journée à la découverte de ce hameau pittoresque
avec les explications et les souvenirs liés au vieux four à
pain. Le repas à été pris en commun au Préau Messidor. Ce
fut un grand moment de convivialité et de citoyenneté.
Nous tenons a remercier tous les accompagnateurs qui permettent à nos anciens de rompre un peu la monotonie de
leur quotidien qui n’est pas toujours des plus faciles.
Les Amis de Girond (www.multimedia.com/girond)
Manifestations programmées cet été 2012
Samedi 14 juillet dès 21 h au jardin des simples :
« Girond ose le son » Chansons françaises.
Samedi 4 août dès 21 h au jardin des simples :
Lecture sous les étoiles de Delerm à Daudet.
Jeudi 9 août cinéma de plein air.
« Les moulinages en Ardèche » Documentaire.
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LES CREA ARTISTES

S’exprimer, bouger, communiquer, oser, prendre sa place...et encore
bien d’autres mots pour définir l’expression théâtrale. Cette saison
encore une trentaine d’enfants sont venus aux cours de l’atelier théâtral pour découvrir et faire évoluer toutes les richesses que chacun
possède.

La troupe sur scène en fin de gala
et les plus grands en représentation (ci
-dessous).

Fin février, ils sont montés sur scène à Mariac, pour offrir à leurs
parents des créations à base de textes et poésies sur le thème de l’école, du cirque ou de la magie des couleurs. La soirée se termine par un
moment convivial et chaleureux en partageant les quiches, pizzas, salades et gateaux préparés par les familles.
Le spectacle de fin d’année à Saint Martin de Valamas mi-juin et
début juillet au Cheylard a remporté un beau succès. Les jeunes artistes ont présenté : « le perroquet, la leçon de piano, quand les enfants
imitent les grands ou encore comme ils sont mignons » C’est vrai
qu’ils étaient mignons, et le public a fondu conquis par ces jeunes comédiens enthousiastes. Ce fut à s’y méprendre lorsque les ados jouent
les humoristes. Les rires ont rempli la salle en voyant les clônes de
Mado la Niçoise parler des ronflements d’Albert, Gad Elmaleh faire
du ski, Muriel Robin s’énerver sur l’addition, Florence Foresti, Anne
Roumanoff, Dany Boon et le célèbre duo Michèle Laroque - Pierre
Palmade.
Bravo à tous ces jeunes talents pour les soirées joyeuses et inoubliables dont ils nous ont régalés.

R.

&

P h. G ros

A rti san Bo ul a ng e r - P â ti s s i e r

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

NOUVEAUTÉS : tee-shirts et autocollants

Po nt - de - F romen tières 07160 M ari ac
Té l. 0 4 75 29 05 68

ZI La Palisse - Chemin de Lapras BP 41 - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 14 95 - Fax 04 75 29 23 30
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LES GAIS LURONS

La troupe salue son public après avoir joué « Tout bascule » une pièce d’Olivier Lejeune aux nombreux rebondissements qui a beaucoup amusé les nombreux spectateurs qui remplissaient la salle.
Il a fallu six mois, à notre petite troupe d’amateurs, pour apprendre
le texte, travailler lors des répétitions et fabriquer le décor. Après une
année blanche c’est une grande satisfaction, pour tous, de remonter sur
les planches et d’être en mesure de présenter un spectacle de deux heures. La récompense suprême ce n’est pas un « Molière » mais tout simplement les réactions du public qui portent et rassurent les acteurs par
leurs rires et applaudissements. Cela les encourage les stimule et leur
permet de se lâcher et d’oublier le trac et la peur du « trou »
La soirée du 9 mars était organisée conjointement avec l’ADMR qui
assurait, pendant l’entracte, la vente de boissons et pâtisseries pour ses
actions sociales.
Différentes scènes prises lors de la
représentation du 9 mars 2012 à Mariac.
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DORNAFUN

L'association DORNAFUN propose aux adultes et aux enfants de venir s'immerger dans le monde de
l'éveil corporel, de la gymnastique/assouplissement et de la danse.
Avec une formation pluridisciplinaire (Jazz, contemporain, classique, claquettes, danses folkloriques et
cabaret) pré-professionnelle opérette et jeunes ballets sur Lyon avec formation au diplôme d'état avec obtention d'unités de valeur, notre monitrice propose aux adultes de la danse, du travail musculaire, abdos,
assouplissement et étirement et aux enfants à partir de 4 ans l'éveil corporel ainsi que la Danse.
Le spectacle de fin d'année avec costumes, coiffure et maquillages professionnels a lieu dans une grande
salle du Cheylard sur trois jours les 8, 9 et 10 Juin 2012.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Mariac de Pont de Fromentières, les mardis et jeudis de 18h à
21h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise au 06.59.04.84.51, Eric au 09.81.93.67.89
ou Suzanne au 04.75.29.23.87

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE
COMBATTANTS D’ALGERIE-TUNISIE-MAROC
Nos objectifs: mémoire, reconnaissance et défense des droits, accueil, solidarité, amitié, ouverture
et écoute sur le monde.
Mémoires de toutes les guerres et conflits.
8 Mai : armistice guerre 1939/1945.
5 Juillet : bataille du Cheylard.
11 Novembre : armistice guerre 1914/1918.
5 Décembre : journée nationale aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les
combats de Tunisie et du Maroc. Cette année est celle du 50ème anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie.
Soyons nombreux lors des cérémonies.

Le Président : Gilbert VERNET
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C’est en juin 2011 que l’atelier « gym » termine son
parcours. Une vingtaine de personnes suivaient, fidèles au
poste, les cours d’Annie le mercredi soir. S’assouplir, ressentir son corps et en prendre conscience ont été les objectifs de cette activité, qui depuis 1985, avait évolué au fil
du temps.
Le yoga, qui se déroule à l’espace d’animation, est
apprécié de nos adhérentes qui ont beaucoup appris de
l’enseignement dispensé par Sylvie.
Le repas de fin de saison a permis de rassurer les
membres sur l’avenir de notre association : Forme et
Détente existe toujours et se diversifie. L’atelier Yoga
continue et la Zumba fitness est arrivée. De plus le 14
mai 2011 avait lieu la première édition de « La Mariacoise » organisée par notre équipe dans le cadre du printemps
des randonnées.
Malgré la pluie cette première a connu un vif succès
Les participants se pressent au départ
avec 210 marcheurs et coureurs qui sont venus s’essayer
sur les 3 parcours proposés autour de Mariac de 8, 16 et
25 kilomètres. A l’arrivée les participants, fatigués mais heureux, ont partagé un savoureux buffet campagnard lors du quel
les productions locales ont été fortement appréciées. Le pain d’épice de François, le picodon de Chadenac et encore les
confitures de Sylvie offrant un mélange subtil de parfums. Sur le livre d’or, mis à la disposition des sportifs, on peut lire: « Un très bel évènement dont la beauté du parcours et l’engagement des organisateurs sont autant d’atouts ouvrant la
perspective d’un grand avenir »
Mission accomplie pour toute notre équipe qui fixe rendez-vous à tous le 14 avril 2012, une date à ne pas manquer!

Les inscriptions

Le pot à l’arrivée

Le casse-croute réparateur

Pour la seconde année, Sylvie Guitton, propose tous les lundis une séance de yoga pour vous permettre une pause. S’autoriser et s’accorder du temps pour soi et uniquement pour soi, être à l’écoute de
son corps, l’entretenir en douceur afin d’accéder
à un mieux-être. Grâce a une pratique régulière
vous vous réapproprierez, le temps d’une séance, des sensations, des ressentis qui peuvent se
présenter à vous au cours d’une relaxation, pendant une posture ou un travail de concentration.
Le yoga, c’est aussi mieux respirer, mieux accueillir les émotions, positiver, évacuer les tensions, le stress, apaiser le mental, s’ouvrir aux
autres, au monde…
Pour tout renseignement :
Tel 0475640841 ou 0649867279.
Site internet : yoga-ardeche.com
Tous les lundis de 18 h 15 à 19 h 30.
Le travail n’exclu pas la bonne humeur!
Espace d’animation du Pont de Fromentières
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ZUMBA FITNESS AEROBOX et AEROFITNESS
Ces activités sont nées, en septembre 2011, de l’entente entre deux associations mariacoises : une ancienne :
« Forme et détente » (présidente : Annie FERLIN) et une petite dernière : « PartenariatFormation » (présidente : Nathalie MASSON). Ce tandem associatif rassemble au 28 février 50 pratiquantes.
Comment vous les présenter ?
Outre Mariac, elles viennent de huit autres communeset leur âge oscille entre 13 et 58 ans.


Trois activités distinctes sont dispensées à la salle des fêtes du complexe mairie.

·

Le Zumba fitness : (Lundi et mercredi de18h00 à 19h15)
Ouvert à tous, sans considération d’âge ou de condition physique. Il permet, sur la base de musiques
et danses très variées, mixées à du fitness, de faire du sport sans s’en rendre compte et en s’amusant.

·

L’aérofitness : (mercredi de 20h30 à 21h30)
Plus dynamique. Les
musiques oscillent entre 125 -145 bpm
(battements par minute).

·

L’aérobox :
(mercredi de 19h30 à
20h30)
Le rythme est encore
plus soutenu avec des
musiques de 145165bpm.

Le club fonctionne sans interruption du 1er septembre au
30 juillet (congés scolaires
inclus).
Cette première saison est une réussite. L’ambiance est excellente. Il convient d’associer à ce succès :
La commune de Mariac pour son soutien, notamment par la mise à disposition d’une magnifique salle. Les dirigeantes des deux associations partenaires : « Forme et détente » et « Partenariat Formation ». Céline ROSIER qui assure à mes côtés les cours et entraînements à la satisfaction générale.
Céline va préparer en septembre
prochain, avec l’appui de l’association « Partenariat formation », un
diplôme universitaire de professionnel du sport (le DEUST). Et mes
« Drôles de Dames » qui contribuent largement à la bonne ambiance du club.
Renseignements :
Christian Paturel :
04 75 29 07 18 + 06 08 04 17 07
Annie Ferlin :
06 15 76 73 35
Signé « Charly » pardon ! Christian
PATUREL
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VILLE A JOIE
En 2011, le comité des fêtes « VILLE A JOIE »
vous a fait revivre, en été son concours de pétanque et en hiver, la fameuse descente du Père
Noël au clocher du Pont de Fromentières avec un
superbe feu d’artifice qui vous a été offert par Ville à joie et les commerçants et artisans du village.
Pour nos chers bambins, une retraite aux flambeaux et une promenade en calèche qui les ont
emmenés jusqu’au pied de l’église. Sans oublier
le vin chaud, délicieusement préparé, et les chouquettes fraîches de la boulangerie de Mariac, financés par la mairie et servis par nos soins et également la participation active de nos écoles.
Pour l’année 2012, deux dates importantes à retenir:
- Le 28 Juillet : concours de pétanque, structure
gonflable, trampoline élastique, suivi d’un succulent repas “ jambon à la broche “ accompagné Le concours de pétanque rassemble amateurs et licenciés, fin juillet.
de l’excellent orchestre SYLVAIN FLOTTE au
stade du pont de Fromentières, n’oubliez pas de réserver vos places.
- Le 23 Décembre : pour notre rendez-vous avec le Père Noël.
Nous tenons à remercier toutes les personnes s’impliquant pour l’organisation des manifestations car, sans elles,
rien n’est possible. La participation du plus grand nombre est toujours dynamisante et indispensable pour l’avenir de nos festivités. Les personnes souhaitant s’investir au sein du comité sont invitées à contacter l’un des
membres de l’association. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le bureau

← En décembre les enfants ouvrent la soirée par une retraite au
flambeaux et une foule, dense, attend le feu d’artifice, les boissons chaudes et les chouquettes après l’arrivée du père Noël.

Cette année une structure gonflable et un trampoline élastique
seront installés pour les plus jeunes pendant le déroulement du
concours de pétanque.
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A L'ECOLE PUBLIQUE
Fonctionnement
Cette année, il n'y a pas eu de changement du côté des
enseignants: Laëtitia Blachère enseigne dans la classe
de cycle 1-2 (Toute petite section, Petite Section,
Moyenne Section, Grande Section ainsi que les CP
l'après-midi), Magali Lourdou exerce dans la classe de
cycle 2-3 (CP le matin, CE1, CE2, CM1, CM2).
Au total, l'école accueille 39 élèves.
Pendant le premier semestre, Sabine Sambou Merger,
professeur à l'école départementale de musique, est
intervenue pour l'enseignement de la musique.
L'enseignement de l'anglais est assuré par Magali Lourdou.
Projets pédagogiques
L'Arche des métiers
En octobre, les élèves ont participé à des animations durant la fête de la Science.
Les maternelles se sont rendus à la bibliothèque de Mariac pour une animation sur le thème de la chimie.
Les cycles 2 et 3 ont rencontré un apiculteur qui leur a présenté son travail et expliqué la vie des abeilles; ils
ont également appris à rechercher si les produits que nous utilisons sont acides, basiques ou neutres.
Salon d'automne 2011
En novembre, les cycles 2 et 3 ont retrouvé Guy Chambon à la salle de la Chapelle au Cheylard pour une
exposition dont le thème était « Carnet de voyage en Ardèche ». Tout d'abord, l'artiste leur a présenté des
œuvres de peintres et sculpteurs ardéchois. Puis, les élèves se sont exercés en atelier.
Rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse
Dans le cadre du projet d'école, depuis janvier, les
enfants de maternelle et de primaire s'imprègnent de
l'univers d'un auteur-illustrateur : Lionel Le Néouanic. Ils lisent et étudient les œuvres de ce dernier en
attendant sa venue en avril et un défi-lecture avec
les enfants des écoles partageant le même projet.
Voyages et sorties scolaires
En novembre, la classe maternelle s'est rendue au
cirque à Tournon.
En décembre, comme chaque année, une sortie cinéma nous a permis d'assister à une projection du film
d'animation « Le chat Potté » pour les grands et
« L'apprenti Père Noël » pour les maternelles et CP.
Au mois de mai, les élèves assisteront au spectacle La Fête des Hommes et des Animaux offert comme chaque année par le Conseil général et la municipalité.

L'équipe enseignante
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Comme chaque année, l’APE de l’école publique organise plusieurs manifestations telles que :
x
Soirée de Noël
x
Spectacle de musique des enfants
x
Repas « lasagnes »
x
Portes ouvertes de l’école
Grace à ces manifestations l’APE finance des sorties
scolaires, piscine, cinéma...ainsi que l’achat de matériels pédagogiques et autres.
L’école s’organise dans deux établissements: maternelle, avec un enseignant et une aide maternelle qui
accueille les enfants dès l’âge de 2 ans dans un cadre
parfaitement adapté et une école primaire avec un enseignant.
L’école publique offre des conditions d’apprentissage
très favorable du fait de la répartition équilibrée des
élèves. Nous rappelons qu’elle est gratuite ainsi que la
garderie municipale. Des services payants sont proposés : cantine et transport en car.
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent au bon déroulement de nos organisations et qui animent l’association.
Inscriptions et renseignements : Maternelle 0475294528
Primaire 0475293819
Le bureau

Etablissement Isardrôme

Routes - Autoroutes - Voiries urbaines - Lotissements
Aménagements sportifs - Infrastructures industrielles
Travaux privés

ZI La Palisse
07160 Le Cheylard

Z.I. La Palisse Allée des Vergers
07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 44 89 - Fax 04 75 29 46 57

Tél. 04 75 29 00 75
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ECOLE CATHOLIQUE « LES TILLEULS »

Carnaval

Sortie à Eyrium

Cette année, nous avons accueilli Benoît Ozil en remplacement
de Pierrette Ginoux qui nous a quittés pour d’autres horizons après 20
ans passés dans l’école. Nous la remercions pour toutes ces années
d’enseignement et de gestion de l’école.
Les 27 élèves sont répartis en deux classes : Benoît Ozil enseigne aux cycles 2 et 3 (CE1 au CM2), Nicole Clauzier aux cycles 1 et
2 (PS au CP) et assure aussi la direction de l’école. Marie-Jo Parot,
l’aide maternelle, complète l’équipe éducative.

Sortie à Soyons

En lien avec le projet d’école, les enseignants proposent diverses activités, sorties... pour que les enfants aient une ouverture sur
l’extérieur :
Sorties : Musée et grotte à Soyons, Eyrium, Arche des Métiers,
Cirque.
Rencontre sportive, carnaval.
Informatique et anglais au collège St Louis
Semaine du goût : réalisation de recettes
Participation aux animations lors de la fête de la Science
Accès à la bibliothèque apprécié des élèves

Sortie au cirque

L’ardéchoise
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’ECOLE « LES TILLEULS »
Ecole des Tilleuls : plus que jamais vivante
Malgré la menace de fermeture de l’année dernière,
l’école des Tilleuls s’active, toute l’école, les 27 élèves de
tous les niveaux, le nouveau maître Benoît, la nouvelle directrice Nicole, les intervenants comme Sabine pour la musique, et surtout tous les parents qui prennent sur leur temps
pour améliorer le quotidien des élèves.
Cela se traduit par un grand nombre d’évènements extrascolaires comme la vente de pizzas ou le repas lasagne
(cette année, soirée spaghetti le 31 mars), le concours de boules et le loto, où les amateurs passent une bonne après-midi
tout en pouvant repartir avec un lot, mais aussi le stand de
Noël où bonbons et gâteaux, fabriqués par les parents, s’arrachent en attendant la descente du Père Noël et la bourse aux
jouets qui a encore fait salle comble pour sa deuxième édition.

A Noël les enfants ont présenté leur spectacle.

La bourse au jouet bat son plein.

SAS HILAIRE JEAN ET FILS

Librairie - Papeterie
Maroquinerie
Fournitures de bureau

TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS
TRAVAUX FORESTIERS - BÂTIMENTS
CANALISATIONS - TRANSPORTS
CANALIS

Pont de Fromentières
07160 MARIAC
Mail : hilaire.jhf@wanadoo.fr

Jean-Paul DOLMAZON
20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD

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

Tél. 04 75 29 03 97

s
i
o
B
o
Brun
Gastefer - 07160 Le Cheylard
Tél./Fax : 04 75 29 46 01- Portable : 06 26 65 69 87
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Le Syndicat Eyrieux Clair en Bref :
Son Statut :
Etablissement Public de Coopération Intercommunale. (EPCI)
Ses compétences :
Gestion de la rivière
Service Publique d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Animation du Site Natura 2000 B6
Son territoire d’action :
65 communes sur les bassins versants de l’Eyrieux, de l’Embroye et du
Turzon.

Le 2ème Contrat de rivière sur les rails
Depuis 2009, le Syndicat Eyrieux Clair prépare le
2ème Contrat de rivière qui devrait être opérationnel
dès 2013. Afin de définir un programme d’actions
cohérent, différentes études préalables ont été lancées
et sont aujourd’hui terminées :
x Etude du transport solide sur le bassin versant
de l’Eyrieux
x Schéma de cohérence des activités de découverte et de valorisation des milieux aquatiques
x Etude sur les volumes prélevables
x Etudes zones humides
Etude sur la qualité de l’eau de l’Eyrieux et de ses
affluents
Les rapports simplifiés des études sont consultables
sur le site www.eyrieux-clair.fr
La Dorne gelée au Cheylard, février 2012

4ème forum de l’eau : L’eau richesse de notre
territoire, êtes-vous prêts à la défendre ?
Cette année, le forum de l’eau aura lieu sur le plateau de
Saint Agrève aux sources de trois rivières : l’Eyrieux, le
Lignon et le Doux. Organisé en échos au 6ème forum
mondial de l’eau qui s’est déroulé à Marseille, le fil
conducteur de cette édition 2012 est le partage de la
ressource en eau. Au programme :
Jeudi 31 mai à 18 h30 St Agrève
Table ronde entre élus
« Le partage de la ressource et le partage d’expériences »
Lac de Devesset, C. Lagorsse

Vendredi 1 juin St Agrève
Animations pour les écoles de Tence, Devesset et SaintAgrève
Samedi 2 juin Lac de Devesset
Animations tout public, entrée libre et gratuite.
Spectacle enfant, balade contée, expositions, conférence, jeux, initiation pêche…

Jusqu’au 15 avril : A vos appareils photos !
Concours photo sur « Les zones humides, entre terre et eau »
Ouvert à tous, les gagnants seront exposés lors du forum de l’eau.
Inscription auprès du centre socioculturel de Saint-Agrève ou sur le site du syndicat.
Plus de renseignements sur : www.eyrieux-clair.fr
Organisation : Centre socioculturel de Saint Agrève, Communauté de Communes du Haut Vivarais, SICALA , Syndicat Eyrieux Clair.
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Sictomsed
LE PAPIER/CARTON
Papiers, journaux, magazines
Tous les emballages en carton
Enveloppes à fenêtre

Attention , ne pas déposer : les f i l m s
plastiques qui entourent les revues (à mettre dans le conteneur d’ordures ménagères), les briques alimentaires qui sont à mettre dans
le conteneur des corps creux.

Flacons, bocaux
Bouteilles toutes tailles
Petits pots (aliments pour les bébés)

Déchets inertes
715,14 T

Electronique/électrique
163,08
Pneus
70,36 T
Déchets ménagers spéciaux
9,56 T

LES CORPS CREUX

Attention, ne pas déposer les sacs et films
plastiques, les pots de yaourts, les emballages plastiques thermoformés (tels qu’utilisés pour les viennoiseries ou les fruits), les barquettes de poissons ou de viande….

APRES-MIDI
15H00—18H30

9H30 – 11H50

14H00 – 18H30

MERCREDI

9H30 – 11H50

14H00 – 18H30

9H30 – 11H50

14H00 – 18H30

Batteries
7,54 T
Piles
1,89 T
Cartouches imprimantes
0,109T
Lampes
0,99 T
An/habitant: 579 kg

Déchets verts (gazon, haies), bois
Encombrants (matelas, meubles, appareils ménagers,…)
Cartons encombrants
Gravats des particuliers en petite quantité
Déchets ménagers spéciaux (peinture, colles, solvants,
piles, cartouches d’impression,…)
Pneus
Huiles mécaniques, batteries
Métaux
Verre
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques
Lampes à décharge et à led, tubes fluorescents et
lampes à économie d’énergie

Horaires d’ouverture – Le Cheylard

MARDI

Huiles mécaniques
8,82T

Déchets acceptés :

PENSEZ A LA DECHETTERIE :

JEUDI
SAMEDI

Encombrants
733,88 T

Cartons
163,18 T

Bouteilles en plastique
Flacons en plastique
Briques alimentaires
Boîtes métalliques, Aérosols
Barquettes en aluminium

VENDREDI

DECHETTERIES
Le Cheylard + Vernoux

Ferrailles
400,86 T

Attention, ne pas déposer: la faïence, les
Pots en terre, les vitres et miroirs, les plats de
cuisine. Ces déchets sont à déposer en déchetterie dans les gravats.

LUNDI

Ordures ménagères
après tri :
3827 T
Tri sélectif:
749 T

Déchets verts et bois
654,81 T

LE VERRE

MATIN

COLLECTÉS EN 2011
(par le SICTOMSED)

10H30 – 17H00
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ANNEE 2011

René NOHARET

Gaston DAMON

Naissances

néant

Mariages

néant
Dates

Décès

Honoré MATHEVET

Ages

18/01/2011 OLLIER Georges Jean Bernard

53 ans

03/04/2011 BLANCHARD Yves Emile Noel
ARNAUD Thérèse Maria Delphine
06/04/2011 épouse DELORME

56 ans
83 ans

17/06/2011 GRAS Gilbert Marius Paul

74 ans

05/07/2011 SAROUL Adrien Denis

57 ans

26/09/2011 DELORME Joseph André Henri

85 ans

21/10/2011 DAMON Gaston Léon Henri

84 ans

09/11/2011 MATHEVET Honoré

101 ans

18/12/2011 NOHARET Paul Clovis René

60 ans

Adrien SAROUL

Ils nous ont quittés en 2011 et ces photos confiées par les familles sont là
pour nous les rappeler tels que nous les avons connus et nous permettre d’avoir une pensée pour eux.

Georges OLLIER

Gilbert GRAS

Thérèse DELORME
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Joseph DELORME

Thierry Despert
Zinguerie - Chauffage - Sanitaire - Énergies renouvelables

Marie-Laure PINET
Lentilles de contact
Offre 2e paire
1, av. de la Libération - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 09 76

07160 MARIAC
Tél. 04 75 29 35 40

Roland FARGE
07160 Mariac
Tél. 04 75 29 31 24

Electricité
Bâtiment

ZANUTTO A.
Carrelage - Faïences
Pavés - Chape
Menuiserie
07320 St-Jeure-d’Andaure
Tél. 04 75 30 18 90
Fax 04 75 30 18 61

BOIS - PVC - ALU

Charpente

Couverture - Isolation

Neuf et Rénovation

J-C Hilaire

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

Pierre Barbado

Portails, Pergolas, Escaliers, Garde-corps, menuiseries…
Métal - Alu -PVC

Bureau : 07240 Chalencon Tél./Fax 04 75 29 32 01
Atelier : 07190 Beauvène Tél. 04 75 30 89 06

S a lo n d e c o if f u r e mi xte

Couleur Praline
Pont-de-Fromentières
750 rive de la Dorne - 07160 Mariac
Tél. 04 75 30 49 70 - couleurpraline@hotmail.fr

Green Valley Fashion and shoes
Prêt-à-porter et chaussures homme et femme
Place Saléon Terras - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 33 62

Secteur Le Cheylard
15, rue Louis Vincent - BP 48
07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 40 18
Fax 04 75 29 28 91

Eau - Propreté - Ingénierie - Travaux - Multiservices - Loisirs

Nos ponts sur la Dorne sont illuminés pendant
un mois, à l’occasion des fêtes de fin d’année,
embellissant ainsi les longues soirées d’hiver.

