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EDITORIAL

2016

Je voudrais axer mes propos sur le sujet qui a été l’objet d’avis que nous avions sollicité : l’aménagement de la traversée de Mariac. Vous usagers, habitants vous êtes exprimés en nombre. Pourquoi prévoir un
projet de cette ampleur? Il découle simplement d’un constat quotidien que font les riverains notamment : la
difficulté qu’il y a à s’insérer sur la départementale quand on débouche d’une voie adjacente ou que simplement on sort de chez soi. Il faut rappeler qu’en agglomération la vitesse est limitée à 50km/h! La sécurisation
des piétons est aussi prise en compte avec les aménagements de trottoirs, la sortie de l’école doit être davantage marquée…
Le bureau d’études a intégré les différents paramètres. La simulation ne reflète pas la totalité des éléments : des plateaux traversants sont aussi prévus. Il faut savoir qu’en moyenne 1500 véhicules par jour
empruntent la RD 578 dont un nombre important de véhicules lourds.
Le projet remodèlera aussi l’aspect du village.
Depuis près de 30 ans rien n’a été réalisé sur cet axe. De nouveaux réverbères seront implantés. L’avis
du service des routes du département sera donné au mois de juin quant à la pertinence du projet.
Le montant global de l’opération comprend la part du département, l’aide du Syndicat des Energies de
l’Ardèche pour l’éclairage public. Une aide de la région à été sollicitée.
Nous n’avons jamais eu la tentation de dépenser plus que de raison. Sur deux exercices budgétaires
grâce à la gestion que nous avons toujours eue nos finances ne seront pas malmenées. Il n’est pas question
d’augmenter les impôts malgré les différentes baisses de ressources que nous subissons. A mi-mandat nous
sommes sereins. D’ici 2020 le remboursement de l’annuité de la dette continuera à décroître permettant
d’envisager comme il est souvent demandé d’autres aménagements sur la 578 au Pont de Fromentières et
sur la RD 282 où les vitesses sont souvent élevées.
La porte de la mairie est ouverte. Chacun peut se renseigner directement auprès des élus. Nous attendons maintenant le projet remanié tenant compte des prescriptions du service des routes et aussi de vos remarques.
Maurice ROCHE, maire
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TRAVAUX

2016/17

Pendant près de deux mois une partie des aménagements envisagés dans la traversée de Mariac pour ralentir le passage des véhicules ont été testés. De précieuses remarques et constatations ont pu être faites pendant cette période et permettront d’améliorer le
projet.

2016
Il existe souvent un laps de temps important entre le moment où des travaux sont programmés et
leur réalisation effective. Les recherches de subventions sont une des raisons. Le vote du budget ayant
lieu au printemps nous n’avons pas toujours connaissance des aides qui nous seront attribuées.
En 2016 nous espérions une aide de 8 000 €
pour le réservoir de défense incendie de Girond
que nous n’avons pas eue.
La réhausse du parapet en aval de la passerelle a sécurisé le secteur.
Des lanternes dites de style soit 42 ont été
changées ce début d’année. Le personnel communal
avait repeint les mats.
Le revêtement de deux voies communales à
Girond et Cornuscles a été effectué jusqu’aux
dernières maisons de ces hameaux.
L’acquisition des terrains DEJOUX après le
rond-point s’est conclu en cours d’année 2016 et tout
récemment dans la continuité, celui de la famille
SOULIER constituant ainsi un ensemble intéressant
pour la construction de quelques habitations individuelles.
Des achats ont été réalisés pour l’équipement
des salles des fêtes (armoire frigo).
Les lampes à sodium de la moitié des candélabres de

style de Mariac et de Pont de Fromentières ont été

Pour le personnel de voirie : bétonnière, remplacés par des LED beaucoup moins énergivores,
perche élagueuse, balises…
l’autre moitié le sera dans le courant de l’année. A
terme l’économie de la consommation d’électricité

Pour la sécurisation des écoles avec la ferme- sera supérieure à 70%. Le flux lumineux est mainteture par des barrières, il faut sonner pour se faire ou- nant essentiellement dirigé vers le sol comme visible
ci-dessus.
vrir.
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2017
La rénovation de l’éclairage public va se poursuivre et générera grâce aux leds des économies d’énergie. Des aides du Syndicat des Energies de l’Ardèche et de Val’Eyrieux financeront ce projet à près de
60%.
Une partie de la commune a bénéficié d’une montée en débit d’internet. Le syndicat ADN (Ardèche
Drôme Numérique) a commencé à travailler pour équiper notre territoire : une partie du Cheylard, Accons et Si l’équipe technique intervient ponctuellement
Mariac avec l’arrivée de la fibre. Le service devrait être sur des chantiers, comme ci-dessus avec la pose
d’occultants, elle veille toute l’année à l’entretien
opérationnel courant 2018.
et à la propreté de la commune.

Val’Eyrieux a la compétence eau potable.
A Chadenac les canalisations devaient être remplacées, le projet est pour l’instant reporté.
Le réseau traversant Mariac doit être changé et les travaux commenceront avant l’été sur près
de un kilomètre.
Par la suite nous avons envisagé de rendre la traversée de Mariac plus sûre grâce à des
aménagements. Le bureau d’étude travaillera aussi en prenant en compte les nombreuses observations fournies. Le chantier ne pourra débuter qu’à l’automne et s’étaler sur deux exercices budgétaires. Le montant de l’opération comprend le revêtement de la chaussée financé par le Département.
Des aides à la Région sont aussi sollicitées.
Le géosite Girond-Cornuscles a été validé : la vallée des Tuiliers devrait être le site de parcours et de manifestations pour mettre en évidence ce passé que l’on pourrait oublier où consommer et bâtir local se conjuguaient naturellement par nécessité.

Devant les occultants, qui recevront bientôt des posters
dans le cadre de la mise en place du géosite, l’association des
Amis de Girond est à l’initiative de la pose de gabions. Ils
sont garnis d’un échantillonnage de roches provenant du
secteur qui atteste de la richesse géologique visible à Mariac.
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Des entreprises extérieures sont également sollicitées lorsque qu’un équipement
ou un savoir spécifique est nécessaire.

COMPTE ADMINISTRATIF
DEPENSES FONCTIONNEMENT
libellé
charges à caractère général
charges de personnel
opérations d'ordre-amortissements
autres charges gestion courante
charges financières-intérêts
TOTAL DEPENSES

réalisé
173 122,21 €
244 085,91 €
11 784,37 €
59 865,39 €
16 275,68 €
505 133,56 €

RECETTES FONCTIONNEMENT
libellé
atténuation de charges-remb.
produits des services du domaine et vente
impôts et taxes
dotations subventions et participations
Autres produits gestion courante
produits financiers
produits exceptionnels
TOTAL RECETTES
BP Prévisionnel fonctionnement 2016

réalisé
2 481,12 €
14 503,88 €
545 325,59 €
107 479,18 €
38 701,37 €
2,75 €
6 412,34 €
714 906,23 €
1 683 725,43 €

DEPENSES INVESTISSEMENT
libellé
remboursements d'emprunts
subvention équipement versées(SDE)
immobilisations corporelles
immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES

réalisé
39 155,06 €
6 927,26 €
219 151,33 €
5 160,00 €
270 393,65 €

RECETTES INVESTISSEMENT
Colonne1
opérations d'ordre-amortissements
dotations (FCTVA+Taxe aménagt)
subventions d'investissement
TOTAL RECETTES
BP Prévisionnel investissement 2016

Colonne2
11 784,37 €
192 033,38 €
18 678,91 €
222 496,66 €
1 152 576,35 €
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BUDGET 2017

2017

DEPENSES FONCTIONNEMENT
libellé
charges à caractère général
charges de personnel
dépenses imprévues
virement à la section d'investissement
opérations d'ordre-amortissements
autres charges gestion courante
charges financières-intérêts
charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

BP 2017
211 943,00 €
282 348,00 €
10 000,00 €
795 897,82 €
12 246,19 €
264 321,00 €
14 661,00 €
499,94 €
1 591 916,95 €

RECETTES FONCTIONNEMENT
libellé
BP 2017
excédent antérieur reporté
964 777,13 €
atténuation de charges-remb.
7 647,82 €
opérations d'ordre-travaux en régie
1 500,00 €
produits des services du domaine et ventes
12 003,00 €
impôts et taxes
502 000,00 €
dotations subventions et participations
67 250,00 €
Autres produits gestion courante
36 134,00 €
produits exceptionnels
605,00 €
TOTAL RECETTES
1 591 916,95 €
DEPENSES INVESTISSEMENT
libellé
déficit investissement reporté
dépenses imprévues
opérations d'ordre-travaux en régie
remboursements d'emprunts
immobilisations incorporelles
subvention équipement versées(SDE)
immobilisations corporelles
immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES

BP 2017
213 325,00 €
19 996,41 €
1 500,00 €
41 170,00 €
540,00 €
5 724,60 €
233 986,57 €
688 994,40 €
1 205 236,98 €

RECETTES INVESTISSEMENT
libellé
virement section de fonctionnement
opérations d'ordre-amortissements
dotation FCTVA
excédent de fonctionnement
subventions d'investissement
TOTAL RECETTES

BP 2017
795 897,82 €
12 246,19 €
19 000,00 €
256 492,97 €
121 600,00 €
1 205 236,98 €
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ETAT CIVIL

2016

NAISSANCES 2016

NOMS
DA COSTA VIDAL

PRENOMS
Léo Manuel Carlos

DATES
10/02/2016

LIEUX DE NAISSANCE
Valence

MARIAGES 2016

NOMS
BRAUNE Roland et NICOLAS Christine Pierrette Simone
ROCHE Jean Philippe et MARCHIONINI Emmanuelle
MICHEL Jacques Jean Antoine et ROULET Nathalie Martine
NURY Cyril Christian et MISSON Olivia Pierre Célia
BORY Jean Paul Antoine et HUGUES Joëlle Catherine
GONÇALVES Laurent et RADENNE Emilie Michelle

Nathalie et Jacques MICHEL

Emilie et Laurent GONÇALVES

Librairie - Papeterie
Maroquinerie
Fournitures de bureau

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

Tél. 04 75 29 03 97

Emmanuelle et Jean Philippe
ROCHE

Artisans
Commerçants
Industriels
Professions libérales SCI

Une équipe
de professionnels
au service de votre
développement !

04 75 29 14 64

11 RUE DE LA REPUBLIQUE
07160 LE CHEYLARD

www.fidsudcdba.fr
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DATES
23/04/2016
25/06/2016
16/07/2016
23/07/2016
22/10/2016
17/12/2016

ETAT CIVIL

2016

DECES 2016

Marthe REILLE

Yvonne FONTANEL

Roger MOINS

NOMS
DELORME
BRIOUDE
REILLE
RIFFARD
FONTANEL
FARGE
MOINS

PRENOMS
Eugène Pierre
Hélène Marie Jeanne
Marthe Marie Régina
Marie Louise Félicité
Yvonne Marthe Louise
Lucien Fernand Rémy
Roger Victorin Louis

NEES
NICOLAS
ARNAUD
BRUNEL
SAUSSAC

DATES
06/04/2016
28/05/2016
31/05/2016
03/08/2016
06/08/2016
27/09/2016
19/12/2016

AGES
85 ans
87 ans
87 ans
89 ans
89 ans
86 ans
76 ans

LIEUX DE DECES
Mariac
Le Cheylard
Privas
Mariac
Mariac
Le Cheylard
Valence

Marie Louise RIFFARD

Lucien FARGE

Pierre DELORME
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HOMMAGES

2016

Cette année nous mettons à l’honneur deux personnes disparues qui ont, à leur manière, toutes deux servi Mariac.

Louis ROUX

Maire de Mariac de 1971 à 1983 né en 1930 à Villeneuve
Saint Georges (Val de Marne) et décédé le 22 Mai 2015 au
Cheylard.
Il épouse Marie TEYSSIER le 10 janvier 1953 à SAINT MARTIAL où par la suite la famille s’enrichira de 3 enfants (Jean Marie, Claude et Geneviève) avant leur arrivée à MARIAC en 1959.
Il reprendra l’affaire de négociant en vin et boisson de René
BOISSY, deviendra également agent d’assurance et s’occupera
du syndicat agricole. En 1968 une quatrième enfant (Véronique)
agrandira la famille.
Il sera élu maire de la commune en
1971, succédant à Emmanuel BONNET, puis réélu en 1977 pour Repas du CCAS de 2012
Louis ROUX
un second mandat. Lors de ses mandats Louis ROUX est à l’origine de plusieurs réalisations parmi lesquelles on peut citer : l’électrification des cloches des deux églises, création du terrain de
sports, l’aménagement de l’école maternelle, le lotissement
d’Echanoux, la nouvelle route de Chadenac par Bois Lacombe,
mise en place de cabines téléphoniques, la mise en place du ramassage scolaire, vestiaire et bloc sanitaire du stade, chemin
forestier de la Faye…Il participa activement à la vie communale en
s’impliquant personnellement avec son épouse lors des fêtes et
manifestations communales ainsi que pour le fleurissement. Il cesse son activité professionnelle en 1990 A la retraite le couple demeure dans sa maison de Pont de Fromentières restant ainsi au
Le couples en retraite
cœur du village pour lequel il s’est longtemps investi. C’est là qu’ils
accueilleront et verront grandir ensemble leurs petits enfants jusqu’au décès de Marie en 2010.

Fernande MAZA-PUSHPAM
Enseignante à l’Université Stendhal-Grenoble III
Auteur d’un ouvrage édité en 1992 sur le français parlé à Pont de Fromentières
dans ce qu’il a de spécifique.
Née à Mariac le 7 juin 1936 et est décédée le 2 septembre 2016 à Grenoble où elle
vivait avec son époux. Sa mère était née dans le même village. Sa grand-mère était
originaire de Chadenac et son grand père, né à Villebrion, fut une figure de notre
commune où il exerça son métier de menuisier. Très attachée à ses racines elle a
entrepris cette étude qui réunissait à la fois ses compétences professionnelles et l’amour pour son pays natal. Son étude porte sur les mots utilisés dans le langage courant né d’un mélange de Français et de patois Occitan. Elle a ainsi répertorié un millier
de mots dont elle donne le sens, l’orthographe et des exemples d’utilisation. Dans plusieurs cas il existe certaines similitudes avec d’autres régions. Un exemplaire de ce
livre a été offert à la commune par la famille et peut être emprunté ou consulté à la
bibliothèque. Il a également le mérite de
faire connaître d’un plus grand nombre,
au moins des linguistes, la commune de
Mariac. Un grand merci pour la qualité de
son travail, la trace qu’elle nous lègue
restera une photographie du XXème siècle
où le patois après s’être mélangé au
Français disparait peu à peu.
Tant que son état de santé le lui permit elle vînt régulièrement rendre visite à
son village natal et à la maison construite
par son grand père dans
laquelle elle fit
ses premiers pas.
La maison de famille vers 1960
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Fernande MAZA-PUSHPAM

L’ouvrage paru en 1992

VIE LOCALE

2016/17

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

MEDAILLES DU TRAVAIL
Au mois de décembre deux employées ont reçu la médaille d’argent pour 20 années de service au sein de la
fonction publique territoriale au cours d’une petite cérémonie qui rassemblait le personnel et les élus. Maurice Roche
a retracé leurs parcours avant de remettre à chacune d’elles la décoration et le diplôme largement mérité qui leur
revenait non sans les avoir remerciées et félicitées pour la
manière dont elles exercent leur fonction respective au
sein de l’équipe municipale toujours à la disposition des
administrés avec le sourire.

Le temps était clément pour cette célébration de
l’armistice de la guerre de 1914/1918 à l’occasion de laquelle la mémoire de toutes les victimes de guerres était
honorée. Après le dépôt de gerbes au monument au morts
et la lecture du message du secrétaire d’état aux anciens
combattant un moment de recueillement a été observé.
**********

FORMATION A L’INFORMATIQUE
Deux stages de quatre séances étaient proposées
l’an passé. Il est vrai que quelques difficultés techniques et
le niveau très différent des participants et de leur matériel
n’ont pas permis d’atteindre les objectifs de chacun laissant un peu de frustration chez certains. Ce sera tout de
même une action à reconduire dans le futur avec quelques
aménagements.

Dominique RICHARD

Béatrice BERTRAND

A Mariac depuis juin 2008 elle
a succédé à Lucien Chanéac
parti en retraite. Elle a su très
vite s’intégrer à l’équipe en
place.

A la fois postière et polyvalente elle est connue et appréciée de tous pour sa gentillesse et son implication dans des
associations locales.

**********

DIPLÔME DE PREMIERS SECOURS

**********

DES MEDECINS EN
FORMATION A
MARIAC
Le week-end du 11 novembre une cinquantaine de
médecins correspondants du
SAMU et personnels soignants
ont passé 48h dans notre commune pour bénéficier d’une
formation
comme il le font
régulièrement chez nous depuis quelques années.

Fin mai 2016 les diplômes ont été remis aux stagiaires
de tous âges ayant suivi la formation aux premiers secours
organisée par la municipalité avec le concours des formateurs de l’association des pompiers départementaux. Il
faut particulièrement se féliciter de la participation de jeunes de moins de 12 ans aux 8 heures d’enseignements
prodiguées.
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POT DE BIENVENUE

LE PASSAGE DU PÈRE NOEL A MARIAC

Le 8 août le pot de bienvenue avait lieu pour la première
fois au jardin public de Pont de Fromentières. Le programme des activités organisées
dans nos Boutières en ce
mois d’été était présenté en
détail. Christophe Saby proposa ensuite quelques-unes
de ses productions à la dégustation non sans avoir au
préalable expliqué la fabrication du nougat en son atelier
Christophe Saby sut capter
de Saint Genest Lachamp.

Les bénévoles venus de « Ville à joie », de l’association
des parents d’élèves et de l’équipe communale se sont
mobilisés pour que cette manifestation soit une réussite
pour la plus grande joie des enfants le dimanche 18 Décembre. Ainsi comme pour les précédentes éditions les
enfants ont ouvert la soirée en défilant équipés de bâtons
lumineux emmenés par les parents du Père Noël qui
avaient fait spécialement le voyage de Laponie.

l’attention de son auditoire.

**********

LE MONTE CARLO HISTORIQUE
Le 30 janvier plus de 300 voitures anciennes ont traversé
Mariac par la RD 578 dans le sens Dornas-Le Cheylard . Ce
n’est pas chaque année qu’elles empruntent nos routes et
que l’on peut admirer les modèles des différents constructeurs qui brillaient jadis dans l’épreuve reine de la capitale
Monégasque.
Dommage que certains pilotes aient du mal à respecter le
code de la route comme le montre la photo ci-contre.
Le pont de Garnier assistait indifférent au passage des
bolides dont l’arrivée bruyante était annoncée par le crissement de leurs roues aux pneus cloutés sur la chaussée.

Les boissons chaudes et les
confiseries ont connu un vif succès tout comme le feu d’artifice.
Le Père Noël, tout de rouge vêtu, s’est montré toujours aussi
leste, malgré son âge, en évoluant aisément le long de la paroi du clocher de l’église.
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VITRINE

THIERRY DESPERT HONORE
Lors du 37ème salon international
du Puy en Velay, organisé en août
et qui réunissait pas moins de 153
artistes présentant 350 de leurs
œuvres dans des arts différents :
gravure, photographie, peinture et
sculpture, il a brillamment remporté
le premier prix en sculpture ainsi
que celui offert par la région Rhône
Alpes Auvergne.
Des récompenses bien méritées au
vu de la qualité du travail réalisé
depuis tant d’années.

L’œuvre primée

Une vitrine placée dans le hall
d’entrée de la mairie présente
aux visiteurs une partie de la
richesse géologique de notre
territoire ainsi qu’une maquette
inspirée des ruines du four de
la tuilerie Riou. Elle nous rappelle également les paysanstuiliers qui travaillèrent longtemps dans la vallée de Cornuscle et permirent de couvrir
de tuiles canal de nombreux
toits de notre région durant
plus de deux siècles. Ils produisirent également des poteries
et autres objets utiles à la vie
quotidienne.

Découvrir et se souvenir

*********

LE SAULE DE « MANU PLAGE » N’EST PLUS

La lecture du palmarès le 10 août au Puy en Velay
**********

MANUEL VALLS ET 10 MINISTRES EN
VISITE DANS NOS BOUTIERES

Il a bien fallu, à contre cœur,
se résoudre à abattre ce vieil
arbre malade qui a longtemps protégé de son feuillage tous ceux qui recherchaient un peu d’ombre lorsque les rayons du soleil se
montraient trop agressifs.

En mai 2016 une bonne partie du gouvernement
faisait une visite à Pôleyrieux où furent entre autres présentés l’école des codeurs Simplon VE et le programme du
déploiement numérique mené par ADN. Maurice Roche
faisait partie des personnes invitées pour l’occasion avec
les édiles de l’Ardèche que sont nos députés, sénateurs et
président du conseil départemental.

Dernières photos le l’arbre
encore debout puis couché au
sol avant d’être débité.

**********
CONFERENCE AU PREAU MESSIDOR
En mai 2016 Vincent Delcroix présentait à un public
attentif le résultat de ses recherches sur la géologie locale
intitulé « Girond du bing bang à aujourd’hui ». Il a
commenté les images projetées et répondu aux questions
de l’assistance. Insistant sur la richesse dont nous disposons et sur l’origine de la présence de quantité importante
d’argile à Cornuscle.

Mariacois d’adoption
Vincent Delcroix en est
devenu un ambassadeur.

Hervé Saulignac, président de ADN) a exposé le plan de
déploiement de la fibre optique aux visiteurs d’un jour
attentifs à ses propos.
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MARYSE ROCHETTE peintre depuis toujours.
Cette année nous vous proposons de découvrir une nouvelle artiste peintre au travers de
quelques unes de ses œuvres présentées ci-dessous. Attirée très jeune par le dessin et la
peinture (comme Obelix elle a du baigner enfant dans une marmite de potion magique pleine
d’art graphique) mais c’est seulement après avoir cessé sa vie professionnelle que Maryse se
décide à prendre des cours afin d’améliorer sa technique. Ainsi sur les conseils précieux de
Sophie Jousse, Guy Chambon et aujourd’hui de Sharam Nabati elle ne cesse de progresser.
Privilégiant les portraits, qu’elle dessine à main levée, elle ne néglige pas pour autant les
paysages, natures mortes et art moderne en passant de l’aquarelle à l’huile via l’acrylique tout
en s’inspirant des grands peintres, de son entourage et de clichés divers. Elle expose régulièrement en Ardèche et a
travaillé avec l’association « les Grémis » qui permet à chacun de développer son potentiel et ses connaissances
artistiques.

Maryse Rochette au travail dans son atelier
du domicile familial de Mariac.
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KARINE PORTANGUEN
Une artiste atypique, un travail différent mais un talent certain.
Il fallait avoir l’idée d’utiliser les capsules de café pour les valoriser en les transformant en bijoux et autres accessoires de mode et de la vie courante, c’est ce que fait Karine depuis quelques années. Pas très manuelle dans sa jeunesse c’est sans doute influencée par son expérience professionnelle comme animatrice en centres de vacances et de
loisirs qu’elle a peu à peu développé son envie de créer et d’innover au contact des enfants . Les années passant elle
s’est progressivement aventurée à réaliser des objets dont elle est la conceptrice. Elle se fait connaître peu à peu en
présentant ses productions lors de marchés artisanaux et de créateurs. Les visiteurs peuvent alors découvrir et admirer,
entre autres, bracelets, pendentifs, boucles d’oreilles, broches, serre-têtes et magnets que nous vous présentons cidessous. L’originalité et la qualité de son travail méritent d’être découvertes en voici un échantillonnage.

Une présentation valorisante d’articles sur présentoirs.

Vous voulez en savoir plus? Prenez contact avec Karine.
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FETE DES JARDINS le 19 juin 2016.
Le préau Messidor a accueilli à
l’invitation de l’association le violoncelliste Pascal Coignet pour qui le
violoncelle est le plus bel instrument
du monde. Dans une première partie,
il s’est appliqué à nous le faire découvrir en présentant des instruments
classiques et modernes. Illustrant ses
explications techniques différenciant
les deux types d’instruments par l’interprétation de quelques morceaux
du répertoire classique. En seconde
partie, c’est un choc qui nous attendait avec le « Quatuor Cellica » venu
Le quatuor Cellica et Pascal Coignet
jouer du « Heavy Métal » en costumes
et maquillages conformes à ce type de groupe. Pour les non initiés, le Heavy Métal délivre
des sons avec un déferlement de décibels produits, en général, par des énergumènes déguisés en gothique devant un
public déchainé. A Girond les spectateurs de 7 à 97 ans se sont montré enthousiastes en tapant du pied pour accompagner la musique. Le quatuor a également interprété des morceaux du groupe finlandais « Apocalyptica » et certaines de
ses propres compositions.
DE TOUTANKHAMON A TOUT EN QUART TON le 16 juillet 2016.
« La fenière des Mathon » accueillait, en soirée, un sextet de grande
qualité « Tout en Quart Ton » et le public en venant nombreux ne s’y était
pas trompé et s’est montré enthousiaste. Merci aux personnes venues de
Val Eyrieux et de départements voisins : Haute Loire, Isère, Rhône, Savoie,
Drôme et Gard, mais aussi à ceux originaires de pays étrangers : Belges,
Anglais, Hollandais, Allemands, Tunisiens et même un couple Américain.

Toutankamon présentait « Tout en quart ton »
Girond s’internationalise, et comme le disait Jean Paul II
« N’ayons pas peur » continuons d’ouvrir nos portes et nos fenêtres
dans le partage, l’amitié, la convivialité et essayons d’appliquer le plus
possible notre devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.
Le groupe saluant le nombreux public
SOIREE POESIE le 6 août 2016.
Comme à l’accoutumée Etienne Emery nous a fait le plaisir de
dire des poèmes principalement écrits par Prévert cette année. Pour la
seconde année consécutive des enfants en vacance à Girond ont participé à l’évènement en déclamant un poème, merci à Tamaya et à Elaïs.
La soirée était ponctuée d’intermèdes musicaux assurés par Christian
Laroche.
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de ces manifestations
soient remerciés pour leur participation et leur engagement .
Jacques Chanteperdrix, président de l’association

Les intervenants, début août, salle Messidor.

LE PROGRAMME 2017
Dimanche 4 juin : 15 h Découverte des aménagements réalisés autour de la réserve d’eau incendie.
15 h 30 Jardin des Simples duo « DJAMPA » (violon et accordéon diatonique.
Samedi 5 août : 21 h Jardin des Simples soirée poésie et musique autour d’Aragon.
Jeudi 17 août : 21 h conférence à deux voix suivi d’un film : autour des mutineries de la première guerre mondiale.
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La troupe au complet salue la salle après la première jouée à Mariac début
novembre après avoir interprété la pièce comique « Madame est sortie ».
En première partie c’est le célèbre sketch des Bodin « Face de bouc » qui
était interprété par Cathy Lextrait et Jean Marc Plantier.

Scènes de Madame est sortie, ci-dessus et de « Face de Bouc » ci-dessous
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L’équipe de bénévoles s’organise pour accueillir les membres de la bibliothèque chaque mercredi de 16 h 30 à 18 h et les
enfants dans le cadre des TAP les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.
Des animations ponctuelles s’y déroulent en cours d’année comme celles organisées lors de la fête de la science pour les élèves
de maternelle. Le mercredi les adhérents empruntent et rendent
les ouvrages mis à leur disposition. Le choix est vaste même si il
faut convenir que les romans et les BD ont la préférence des lecteurs. Les jeudis, les enfants du primaire et de maternelle viennent à tour de rôle, pour une heure, lire, écouter une histoire ou
encore participer à une petite animation avant de repartir avec le
Marie Claude animatrice pour la fête de la science
livre de leur choix qu’ils renouvèlent chaque quinzaine. Actuellement Mireille, la responsable locale, est confrontée à un sérieux
problème de santé, nous lui souhaitons beaucoup de courage et le meilleur rétablissement possible. Dans l’attente
qu’elle puisse regagner sa maison et son village qu’elle aime tant, merci à Geneviève , Ginette, Josianne et Marie pour
leur travail et leur dévouement.

Un groupe d’élèves de primaire en fin d’année

Fabrication d’un hérisson

La bibliothèque de Mariac dispose d’environ 1200 livres dont 600 sont renouvelés tous les six mois.
En 2016, 1296 livres et BD ont été prêtés aux adhérents fréquentant l’antenne de Mariac.

Entretien des locaux
professionnels et privés
Devis gratuits

PUBLICITE

DORNAS 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 40 57 - Fax 04 75 29 98 52

SARL

Montures + verres unifocaux ou progressifs
(valable toutes mutuelles)
*Détails de l’offre en magasin

CARRELAGE - FAIENCE - DALLAGE
BÉTON DÉCORATIF - CHAPE

Gérard Bonhomme

Électricité générale
Chauffage électrique
Mise en conformité

Port : 06 95 98 77 90
Tél : 04 75 30 18 90

E
n t . Z A N U T TO
Route du Vieux Besset

Parking de la Guinguette
07160 Le Cheylard
Tél./Fax 04 75 20 81 76
Tél. 04 75 29 07 97

07320 SAINT JEURE D’ANDAURE
zanutto.entreprise@gmail.com

www.zanutto-revetements.fr
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Les fours à pain du XIXème siècle
Nous parlons régulièrement des fours à tuiles ayant existé à Mariac dans le cadre de notre géosite en construction
huit ont été inventoriés dans la vallée de Cornuscle. Ces fours étaient tous privés, certains ayant plusieurs propriétaires.
Aujourd’hui nous parlerons des fours à pain communaux qui furent également au nombre de huit. (Certaines
habitations disposaient de leur propre four) . Contrairement aux
premiers cités ils étaient répartis sur l’ensemble des hameaux
et appartenaient à la communauté. Il n’y en avait pas au Pont de
Fromentières qui disposait d’un boulanger. Où étaient-ils situés ? A
Marijon (Mandes), à La Roche, Trapayac, Chadenac, Ribefaite,
Seynac, Girond et Cornuscle. Aujourd’hui seul celui de Girond qui a
été restauré et entretenu est en bon état et quelques fournées y
sont faites chaque année, nombreux sont les visiteurs qui viennent
l’admirer. Ce n’est pas le cas de celui de Seynac, seul autre four encore debout dont l’accès est plus difficile et souvent utilisé comme
débarras ou entrepôt. Tous les autres ont aujourd’hui quitté notre
paysage et, sans être excessivement nostalgique, nous devrons
essayer de préserver le mieux possible ce qui reste comme témoignage de ce qu’était la vie de nos ancêtres.
Photo d’un four à pain à Rochebonne édité sur
Au milieu du XXème siècle, il y a à peine plus soixante ans, l’on
une carte postale il y a une centaine d’années
n’allait pas quotidiennement acheter son pain frais chez le boulanger (baguette ou flûte) mais un gros pain long ou en boule d’au
moins 4 livres qui faisait la semaine ou plus ! Une fois entamé il était
entouré d’un chiffon et placé dans la maie (ou pétrin), pour une
bonne conservation.
Un siècle plus tôt le pain se faisait au cœur des villages toutefois il est inexact de penser que les fours étaient tout proches des
habitations. Pour éviter que les incendies éventuels se propagent aux
maisons ils en étaient éloignés. Dans les fours communs il ne se
faisait souvent qu’une fournée toutes les deux semaines mais cela
variait d’une à quatre semaines selon les quartiers et les usages. Il
fallait d’abord apporter les fagots nécessaires à proximité, puis allumer le foyer pour chauffer l’ouvrage de pierre et le monter en temUne pause au four de Girond après la récente
pérature avant d’entreprendre son chargement (Ceci reste identique
rénovation du printemps 2016.
de nos jours) C’était alors l’occasion de se réunir pour cet évènement
autour du four dont la chaleur, par temps froid, était très appréciée . Les boules de pâtes étaient marquées au couteau
d’un signe distinctif avant d’être enfournées afin que chacun puisse retrouver son bien après la cuisson. La répartition
de la chaleur étant inégale la qualité de cuisson pouvait varier selon l’emplacement de chaque pain, mais cela était
accepté. Quelle joie pour tous, mais pour les enfants en particulier, de pouvoir alors manger du pain frais!
Depuis sa restauration en 1971, à l’initiative de l’abbé Michel et de quelques autres, le four à pain de Girond a été
photographié sous tous les angles, bien qu’il soit plutôt rond, par tous les temps et en toutes saisons. Après cette importante remise en état il est resté sous la vigilance des habitants du hameau conscients de l’importance historique qu’il
revêt. Ils viennent de terminer une nouvelle rénovation en 2016 avec l’aide matérielle de la commune. Donnant un
nouveau coup de jeune à l’édifice situé au cœur du village.

Vu de l’arrière où
sous la neige il reste
un point d’intérêt
touristique et historique agréable à
regarder qui sera
transmis aux nouvelles générations
en bien meilleur état
qu’il ne l’était il y a
cinquante ans.
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Le repas annuel au bénéfice des anciens a eu lieu le Dimanche 29 Janvier, cette année la restauration était
confiée à l’établissement Coste du Cheylard et l’animation assurée en interne. Les membres du CCAS procédaient,
comme d’habitude, à la mise en place et à la décoration de la salle ainsi qu’au service de l’apéritif avant de terminer
par la vaisselle, le rangement et le nettoyage des locaux. Grand merci à toutes celles, hé oui ce sont des femmes, qui
acceptent de se mettre au service de leurs ainés une journée par an et qui font de cette journée une réussite.

La salle : les virus faisant de nombreuses victimes il y
eu plus d’absents de dernière minute que les années précédentes. Le service commencé vers 13 h s’achevait vers
16 h 30 avec une dernière coupe de clairette de Die. Encore quelques airs de musique et l’heure était venue pour
les convives de regagner leur domicile avec le coucher du
soleil.

Le Père Deloche et Michel Guigon : ont à tour de rôle
animé l’après-midi. Le premier nommé n’hésitant pas à
joindre le geste à la parole pour entrainer l’assemblée à
reprendre en cœur quelques refrains célèbres, dont ‘La
Montagne » avec un couplet en patois! Le second présentant un texte satyrique de sa composition sur les politiciens et leurs promesses électorales sur la célèbre musique du « Temps des cerises » en s’accompagnant à la guitare.

Petit pont et autres : Les danseurs se sont dérouillés les jambes et les bras seuls ou en groupe, entrainés par
l’ambiance musicale. Pas de RAP mais des airs plus anciens qui nous replongeaient vers l’adolescence et la jeunesse à
jamais perdue. Mais point de nostalgie, seulement un rappel de ce que l’on pouvait entendre il y a 50 ans et plus dans
les bals et dans les transistors naissants.
ADAPEI : Les membres du CCAS participent activement tous les ans à la réussite de la vente des brioches au profit
de l’ADAPEI organisée en automne, cette année grâce à la générosité de notre population il a été remis 1323 € à
cette association. Merci cette année encore de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui vous rendront visite.
Cinéma pour les anciens : Depuis le mois de Mars le conseil municipal a décidé la mise en vente en mairie de billets
à tarif réduit, réservés au personnes âgées de 65 ans et plus. Ils sont valables pour toutes les séances des films
projetés au cinéma Vox du Cheylard. Ils sont vendus 2 € ils sont à présenter à l’entrée du cinéma.
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Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal de Mariac, l'ADMR Eyrieux-Ouvèze est née, au 1er octobre 2016.
Le siège administratif est dorénavant regroupé à St Martin de Valamas, quartier de Champchiroux.
Néanmoins, chaque ancienne association assure des permanences sur les lieux que chaque usager connaît.
Au Cheylard, les permanences tenues par des bénévoles ont lieu les lundis après midi et mercredi matin, pour accueillir les visiteurs et répondre à leurs préoccupations diverses.
Eyrieux-Ouvèze intervient sur 65 communes sur un territoire allant de St André en Vivarais au Nord, jusqu'à St Vincent de Barrès au Sud.
Malgré l'importance du secteur de la nouvelle association, le fonctionnement auprès des usagers reste le même.
Tout au long de l’année l’ensemble de l’équipe, salariés et bénévoles, se mobilisent pour fournir aux usagers des prestations de qualité, dans le respect des besoins de chacun.
CONTACT

ADMR EYRIEUX OUVEZE
80 allée Champchiroux
07310 ST MARTIN DE VALAMAS

TEL/ 04 75 64 62 88
E-mail: eyrieux.ouveze@fede07.admr.org

LE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Créé à l’automne 2009 à l’initiative conjointe des élus d’Accons et Mariac
avec l’ADMR locale ce service n’a cessé d’évolué. Tout d’abord réservé aux villages créateurs il s’étend maintenant sur d’autres communes: Le Cheylard, Dornas,
Saint Barthélémy le Meil, Saint Christol, Saint Genest Lachamp et Saint Julien la
Brousse.
En 2016, 4347 repas froids ont été livrés lors des trois jours de distribution
soit les lundis, mercredis et vendredis. En ce qui concerne
Mariac il y a eu
1746 repas livrés en 2016, il n’y en avait que 680 en 2010 pour la première année pleine du service, et au 31 décembre 2016 on enregistrait un cumul de 7244
repas portés au domicile dans cette commune depuis 2009.
En prenant la décision de mettre en place cette prestation il y bientôt 8 ans les élus voulaient avant tout permettre aux personnes âgées de pouvoir rester dans leur domicile le plus longtemps possible en étant soulagées de tâches
quotidiennes de plus en plus difficile à assumer avec les années qui passent. Cela permet également de maintenir un
lien social avec la visite régulière et attendue de la personne qui assure les livraisons et brise quelquefois la monotonie
d’une journée.
Suite à une opération, une maladie ou un handicap il est également possible de bénéficier de cette prestation,
pour cela il suffit de prendre contact avec l’ADMR Eyrieux-Ouvèze qui assure désormais le bon fonctionnement du service né avec l’ADMR d’Accons-Mariac.
21

DORN’FUN

2016/17

L'association DORN'FUN 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) préprofessionnelle 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 à lieu dans une grande salle du
Cheylard sur deux jours les 24 et 25 Juin 2017.
Les cours ont lieu à l'ancienne salle des fêtes de Mariac, les mardis et jeudis de 18h à 21h.

Photos du spectacle de juin 2016
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Une belle saison artistique pour nos jeunes comédiens en 2016.
Trente enfants et ados, âgés de 7 à 15 ans, sont venus, chaque semaine, manier le geste et la parole, sous la houlette d’Annie Ferlin. Pour se
faire, ils se sont mis à l’écoute de leur corps, de leurs ressentis afin de laisser libre cours à leur imagination et trouver la liberté de créer.
Deux évènements marquants ont jalonné cette année.
En effet, l’association « Nature et Progrès » nous avait demandé notre
participation dans le cadre de la semaine aux pesticides.
Les ateliers « Ados » ont donc planché sur ce délicat problème et ont
réalisé en 3 semaines, un spectacle qu’ils ont présenté le vendredi 18
mars, à l’auditorium. Ce fût une belle réussite, les rendant fiers d’avoir ainsi
contribué à sensibiliser le public sur une des difficultés de notre société.
Le thème du spectacle de cette saison a été également un des sujets
sensibles de notre époque, puisse qu’il portait sur la différence.
Nos jeunes comédiens ont donc joués des pièces qui parlaient de différences physiques, sociales et culturelles mais toutes étaient sous le signe
de l’humour ; nous avons pu ainsi voir les plus jeunes faire l’apologie de la
lenteur face la rapidité et les ados débattre sur le thème de l’argent et la
pauvreté dans une salle de classe ou assister à des vacances à l’hôtel « Au
lion d’or », avec des clients tous très différents.
Cette représentation intitulée « DIS, C’EST QUOI ETRE DIFFERENT »a
remporté les applaudissements d’un public enthousiaste et touché par la
belle prestation de nos jeunes artistes.
Pour cette année, le spectacle portera sur un thème plus léger :
«Au théâtre, ce soir… » et comme vous vous en doutez, nous parlerons
casting, répétitions et pièces.
Tout ceci promet d’être hilarant, alors notez bien ces 2 dates : Vendredi 9 juin à Mariac et vendredi 16 juin au Cheylard (au foyer).

Ci-dessus les ados sur scène et ci-dessous
les 7/9 ans sur les planches.

Exercices d’improvisation et d’expression corporelle
Les Créa’artistes, c’est aussi Geneviève qui vous propose tous les lundis
son atelier « Couleurs et Tissus ».
Avec le sourire et beaucoup de patience, elle vous initie à sa passion, le
patchwork et pour les personnes confirmées dans cet art, elle vous guide et
vous permet de créer de véritables chefs d’œuvres
Pour les personnes qui aimeraient découvrir et pratiquer le patchwork,
n’hésitez pas à venir dès la prochaine rentrée, fin septembre à l’espace d’animation de Mariac de 14h à 17h les, lundis.

Pour nous contacter : Annie au 06-15-76-73-35, Geneviève au 04-75-29-35-37
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Les années se suivent et se ressemblent, une nouvelle fois Mariac figure au palmarès de l’édition 2016 et a été récompensé lors de la journée des bénévoles organisée à
Alba la Romaine en fin d’été. Chaque année la mise en place des décors s’étale sur les
journées précédant l’épreuve du samedi. Les bénévoles, bien qu’un peu fatigués, trouvent encore ce jour là les ressources nécessaires pour animer la matinée renforcés par
une partie du village qui rejoint pour l’occasion le parcours des coursiers pour leur prodiguer leurs encouragements. Mais attention les participants à l’Ardéchoise sur 2 ou 3
jours ne sont pas oubliés pour autant et il bénéficient, surtout le vendredi, du soutien
des enfants de nos écoles. Ils peuvent également trouver chez nos commerçants de
quoi se ravitailler ainsi que dans le village des toilettes mises à leur disposition.

Depuis quelques années miss
Mariac assiste
impassible au
passage de la course le samedi.

Il serait bien difficile de pédaler avec ces vélos qui trouvent là un nouvel usage.

La mise en place des décorations pour quelques heures!

Lors de l’édition 2016 sur 16768
participants 6984 sont passés à
Mariac dont 3675 le samedi.

Le vendredi les enfants de maternelle soutiennent les cyclistes.

Cette année les participants à l’Ardéchoise en 2 et 3 jours seront invités à passer par le village de
Pont de Fromentières le jeudi 15 et le vendredi 16 juin mais ce ne sera pas le cas le samedi 17 car pour
des raisons de sécurité les coureurs resteront comme lors des années précédentes sur la RD 578.

Des crevaisons stoppent les plus malchanceux alors que d’autres saluent par un petit toucher de main les jeunes spectateurs

Si les coureurs entendent bien les bruits et les encouragements ils n’ont pas le temps de voir toutes les décorations à leur intention
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A.S.B MARIAC : BOULE LYONNAISE

Malgré seulement deux douzaines de licenciés actifs la société continue
d’obtenir de bons résultats sportifs comme en témoignent les photos
ci-dessous. Le bureau de l’association est actuellement composé de Julien
FONTANEL président, Ludovic RIOU secrétaire et de Philippe VIGNE trésorier. Cette dernière saison le club s’est équipé de nouvelles tenues que les
joueurs arborent fièrement.
NOS ORGANISATIONS EN 2017
Jeudi 15 juin : 16 quadrettes vétérans
Dimanche 9 juillet : 32 doubles (en poules)
Le 16 quadrettes vétérans affichait complet en juin dernier. L’équipe SOUCHE
de Mariac remportait finalement le challenge en venant à bout de la formation
DELORME de Rochepaule.

L’équipe composée de Pascal, Stéphane,
Raphael, Julien et Philippe a participé au
championnat de France quadrette de 3ème
division à l’Arbresle (69). Elle avait obtenu
sa qualification en terminant seconde du
fédéral Ardéchois et s’est inclinée en
1/32ème de finale dans le Rhône en juillet.

Les 1/2 finalistes du concours en doubles :
Costechareyre (Saint Agrève), Serillon
(Mariac) Mathon (Le Cheylard) et Pehau
(Aubenas) ont posé ensemble pour la photo
souvenir. 24 équipes participaient à ce traditionnel concours du mois de Juillet.

PETANQUE DE LA DORNE
Pour 2017, notre effectif se maintient avec 34 licenciés, soit 28
hommes et 6 femmes.
Lors de notre Assemblée Générale de fin Janvier, nous avons
procédé à un renouvellement du bureau. En effet, le trésorier
Christian Clauzier ainsi que le président Luc Delon ont choisi de ne
plus se représenter, et ont été remplacés respectivement par Serge
Blanchard et Laurent Coustellier. Après le compte rendu de l’année
écoulée, nous avons eu la satisfaction d’accueillir une trentaine de
convives de tous âges, licenciés ou non, pour l’apéritif et le repas qui
s’en suivit au restaurant à Dornas .
Manifestations pour 2017:
Le stade bouliste et ses abords reçoivent les
Nous avons organisé le 15 Avril le qualificatif triplette du secteur pétanqueurs occasionnels mais sont aussi le
des Boutières
théâtre des concours organisés à Mariac.
Samedi 10 Juin concours officiel en doublettes (challenge

A.Tilet).

Le dernier week end du mois d’Août nous proposerons une journée festive aux licenciés et sympathisants de notre société avec au
programme Plancha à midi, et concours l’après-midi, le tout dans
l’esprit recherché de convivialité. Enfin pour clôturer cette saison et
démarrer la nouvelle, l’Assemblée Générale dont la date reste à ce
jour à déterminer.
Pour rappel, ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion
pour certain) est bien sûr le plaisir de jouer, mais aussi et surtout de
se retrouver toutes générations confondues pour partager de bons
moments avec tous (licenciés ou non).
Ayons une pensée toute particulière pour notre regretté ami
Alain Vignal qui nous a quitté fin Janvier.
25

ZUMBA

2016
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Que de souvenirs…. Cela fait maintenant 5 ans que des enseignants encadrent des cours de Zumba à MARIAC.
Cette année encore, tous ont répondu présents : les élèves comme les enseignants pour continuer à faire vivre ce sport
au sein de ce village.
Cette saison NELLY a enseigné avec beaucoup d’enthousiasme, d’énergie et avec un petit grain de folie les cours
tous les lundis de 18h30 à 19h45.
La Zumba est une activité physique accessible à tous qui se pratique dans un esprit fun et très relax. Il suffit de
se laisser porter par la musique, de suivre l’instructeur et d'enchaîner tout en décontraction les différents pas et mouvements. Ainsi, on fait avec plaisir du fitness sans s'en rendre compte.

Pour plus de renseignements sur la prochaine
saison contacter :
Mail : davclau@outlook.com
Portable Claudia : 06.26.41.58.27
Modifications: à partir du mercredi 6 septembre un cours de Zumba-Kid (grande nouveauté en Adèche), réservé aux
enfants, aura lieu chaque semaine salle des fêtes du complexe mairie de Mariac de 18 h à 18 h 45 . Suivra de 19 h à
20 h le cours pour les adultes et adolescentes. Les deux seront assurés par Claudia comme animatrice.

BOULANGERIE - PATISSERIE

Sandwich Traiteur et Glaces - Pains spéciaux et Viennoiseries

GONCALVES Laurent et Emilie

Le Pont de Fromentières
710, Rive de la Dorne
Ouvert du mardi au samedi
07160 MARIAC
de 5 h à 13 h et de 16 h à 19 h
06.61.31.11.51
Le dimanche de 5 h à 13 h
eradenne@gmail.com

PUBLICITE
CHALANCON
Jean-Paul

Plâtrerie - Peinture
Revêtement de sols - Cloisons sèches

Z I L a Pa l i s s e • 0 7 1 6 0 L E C H E Y L A R D
Le Monteil
07160 ACCONS
04 75 29 28 05
06 71 29 01 61
jean-paul.chalancon092@orange.fr
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Encore une année bien remplie pour nos anciens qui se retrouvent chaque mardi après-midi à l’espace d’animation mais
également à l’occasion de sorties, repas ou autres manifestations proposées et organisées par un dynamique trio de
dirigeants au long des saisons. Malheureusement un certain nombre de nos membres nous ont quitté pour un long
voyage, nous avons une pensée pour eux et leur famille. Les nouveaux sont les bienvenus et également les bénévoles
qui voudraient bien donner un peu de leur temps pour épauler et relayer ceux en place qui aspirent a prendre un peu
de recul.
La grotte du Pont d’Arc : cette sortie organisée début
juin 2016 affichait complet. Le déjeuner avait lieu dans le
beau cadre d’un centre de vacances situé à quelques kilomètres du site. L’après-midi commençait par la visite guidée de la grotte puis de celle de la galerie de l’Aurignacien. La chaleur n’encourageait pas à errer trop longtemps
dans les allées du site aussi c’est avec soulagement
qu’après avoir posé pour la traditionnelle photo souvenir
chacun regagnait sa place dans le car.

Assemblée générale : elle s’est tenue, en Décembre, salle du complexe mairie les membres du bureau ont
tour à tour présenté le rapport d’activité, la situation
comptable et évoqué les projets pour 2017 en sollicitant
les avis et les vœux de chacun. Après le renouvellement
des cotisations l’après-midi s’est prolongé autour des jeux
de tables tout en dégustant les bûches de Noël commandées pour l’occasion à la boulangerie locale.

Sortie à Lussas : Une nouvelle fois les anciens ont pu
passer une très bonne journée proposée par « La Ribotte ». Après une halte petit déjeuner à Aubenas la matinée
était dédiée à la visite d’une fabrique de nougat de Saint
Etienne de Fontbellon pour une copieuse dégustation.
Beaucoup ne repartirent pas les mains vides séduits par la
qualité et les prix des produits proposés. Après le déjeuner
si certains se permettaient quelques pas de danse d’autre
préférèrent se défier à la pétanque profitant d’une journée
clémente de cette mi-octobre digne de l’été indien.

Journée bugnes : Mi février les adhérents se retrouvaient à l’espace d’animation pour l’après-midi « bugnes ».
Durant les deux bonnes heures précédant cette dégustation les trois douzaines de membres présents pouvaient
patienter en se retrouvant autour de parties de cartes ou
de divers jeux de tables.
Journée casse croûte : Un mois plus tard c’est en la
salle des fêtes de la mairie que cette traditionnelle manifestation s’est déroulée à la grande satisfaction des participants.
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A L'ECOLE

CLASSE DECOUVERTE EN JUIN 2016 AU PRADET

Fonctionnement
A la rentrée 2016, la Directrice, Magali Lourdou accueillait 23 élèves. A la reprise à Toussaint, deux nouveaux
élèves sont venus grossir les rangs. Vingt-cinq élèves se retrouvent donc dans la classe primaire à Mariac.
Vingt-six élèves fréquentent la classe du Pont-de-Fromentières. En raison des effectifs, les CP restent toute la
journée avec Laëtitia Blachère qui enseigne dans la classe maternelle (Petite Section, Moyenne Section, Grande Section
et CP) . Au total, l'école accueille 51 élèves.
Maryline Arnaud-Bos assure dix jours de décharge de direction au cours de l'année scolaire. Elle remplace donc
Magali Lourdou ces jours-là.
Léa El Garbi était présente deux bonnes matinées par semaine pour l’aide administrative à la direction d’école, elle
a fini son contrat fin décembre 2016.
Comme l'an passé, Sabine Sambou Merger, professeur à l'école départementale de musique, intervient tous les 15
jours pour l'enseignement de la musique dans les deux classes.

Projets pédagogiques et sorties scolaires
A l'école maternelle
➢

Rencontres sportives

Trois rencontres sportives sont organisées avec les classes maternelles des écoles des Nonières et de Saint Michel
d'Aurance tout au long de l'année scolaire.
La première rencontre a eu lieu le 24 novembre à l'école de Saint Michel d’Aurance sur le thème des jeux collectifs.
La deuxième a eu lieu à Mariac, le vendredi 31 mars. Les élèves de maternelle vont s’initier à la course d’orientation et
fêter le Carnaval dans l’espace environnant la mairie.
La dernière rencontre se déroulera en juin, aux Nonières où les élèves pourront s'initier aux jeux d'adresse.

➢

Un goûter par saison

Les parents et enfants de la classe maternelle sont conviés à un goûter ou un repas par saison. Chaque famille
prépare un plat composé de légumes ou de fruits de saison puis les mets sont partagés et goûtés par tous ceux qui le
souhaitent à l'école. Le repas d'hiver s'est tenu à l'ancienne salle des fêtes lundi 13 février pour le déjeuner. Un bon moment de convivialité et de partage pour tous.

➢

Spectacle

Le vendredi 6 janvier à la salle des fêtes se tenait le spectacle jeune public « Zoom Dada » dans le cadre du dispositif « Sorties d'Artistes » organisé par le Conseil Général via le Théâtre de Privas. Nombreux étaient les écoliers ! En
effet, les classes maternelles de St Michel d'Aurance et des Nonières étaient également présentes. Les rires enfantins
ont résonné pour le plus grand plaisir des adultes présents.
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A l'école primaire
➢

Spectacle

En compagnie de la classe primaire des Nonières,
les élèves de Magali Lourdou ont assisté le mardi 7
mars à la salle des fêtes au spectacle « Marre Mots ».
Ce spectacle était joué dans le cadre du dispositif
« Sorties d'Artistes » organisé par le Conseil Général
via le Théâtre de Privas.

➢

« Rencontres enchantées »

Les CM1 et CM2 participent à ce projet musique sur
le thème de l'opéra réunissant de nombreuses écoles
des environs ainsi que les classes de Sixième du Collège des Deux Vallées.
Ce projet donnera lieu à trois rencontres au collège du
Piscine pour les élèves de primaire, lors de la classe découverte de 2016
Cheylard afin de répéter les chants appris pour les
deux représentations du spectacle le mercredi 14 juin à la nouvelle salle des fêtes de Mariac et le mardi 20 juin au
Cheylard.

➢

« Classes qui chantent »

Les CE1 et CE2 de la classe participent également aux « Classes qui chantent ». Les classes inscrites à ce projet
présenteront chacune deux chants. Puis, tous les enfants formeront une grande chorale pour interpréter deux autres
chants appris en commun lors d'un spectacle au Vox.

➢

« Printemps des poètes »

La brigade d’intervention poétique de la médiathèque du Cheylard est intervenue le mardi 14 mars à
l'occasion de la manifestation du Printemps des poètes.
Les intervenantes ont lus quelques poèmes aux élèves.

➢ Rencontres sportives inter-écoles

Une rencontre sportive a eu lieu le mardi 11 avril
2017 entre les écoles de Saint Michel, Les Nonières et
Mariac au stade Pré Jalla au Cheylard. Les élèves ont
pu s’essayer au tennis, à l’escalade, à l’athlétisme et
aux jeux sportifs collectifs.
Une autre rencontre sportive est prévue dans le cadre
des Olympiades en compagnie des sixièmes du Collège
des Deux Vallées.

Les enfants de maternelle également en classe découverte dans le midi

➢ Sorties

Le vendredi 26 mai, la classe primaire se sera rendue à Valence en autocar. Visite du musée le matin et participation à un atelier « mosaïque » l'après-midi. Le déjeuner sera tiré du sac au Parc Jouvet.
Une journée vélo est en préparation. Il s'agit d'un parcours utilisant la Dolce Via aménagée pour la pratique de ce
sport.
Vous nous verrez peut-être nous entraîner dans les rues du Pont au mois de mai!

Fête de l'école

Le spectacle de musique de l'école aura lieu le vendredi 30 juin à la nouvelle salle des fêtes de Mariac à 18h00
avec la participation de Sabine Merger.

La directrice
Magali Lourdou
29

TEMPS PERISCOLAIRE

2016/17

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Depuis 3 ans notre école applique, comme toutes les autres, la réforme « Peillon » qui a eu pour effet de transférer aux communes une charge financière nouvelle dont elles se seraient bien passées. La participation de l’Etat s’élève à
50€ par élève soit environ le cinquième du coût réel en ce qui concerne Mariac. En 3 ans plusieurs activités ont été proposées à tous les enfants, certaines exclusivement réservées aux classes primaires, d’autres à la maternelle. Elles sont
assurées par des animateurs extérieurs et par le personnel communal. Ainsi nos écoliers ont pu découvrir, s’initier ou se
relaxer depuis 2014 au sein d’une quinzaine de propositions: la danse country, les arts plastiques, l’expression corporelle et théâtre, le travail du cuir, l’Anglais ludique, cuisine et pâtisserie, le yoga, la sophrologie, les jeux de boules, les
jeux de salle et de plein air, la fabrication de cerf volant, la bibliothèque, le jardinage, le travail du tissus...A l’avenir de
nouvelles activités seront proposées dans la mesure du possible.

Avec André Riffard les enfants sèment, repiquent,
binent, arrosent et enfin récoltent les fruits de leur travail.

Histoires et lecture pour
les enfants de la maternelle à
la bibliothèque les jeudis.

Construction d’un cerf-volant puis le travail du cuir les lundis avec Noël et Patricia Bernard

Les jeudis avec Sophie Losson les enfants développent leurs inspirations créatives en les exprimant.
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Merci à ceux qui participent peu ou prou à chaque numéro du bulletin municipal annuel en fournissant articles
photos ou documents. Cette année voici deux photos de personnes, que certains ont connues, allant « garder »
chèvres et moutons il y a pas mal d’années.

Nouvelles présentations de trois photos de classes dont
nous ignorons la date exacte mais se situant toutes
après la première guerre mondiale soit probablement
entre les années 1920-1922. Peut-être reconnaîtrezvous quelqu’un? Si c’est le cas nous vous serions
reconnaissant de nous le faire savoir pour pouvoir
mettre un nom sur chaque visage.

Ci-dessus et à droite classes de
l’école de Pont de Fromentières.

A gauche les élèves de
Chadenac avec leur institutrice
devant leur classe.
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CARTE D’IDENTITE
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DU CHANGEMENT POUR LES CARTES D’IDENTITE !
Depuis le 21 mars, les démarches pour obtenir une carte d’identité sont dématérialisées. Ainsi, seules les mairies équipées du dispositif numérique de recueil des données, comme Le Cheylard, peuvent désormais instruire les demandes et les renouvellements de
carte d’identité.
Aujourd’hui, si vous souhaitez obtenir une nouvelle carte d’identité ou simplement effectuer un renouvellement, vous devez vous
présenter au Cheylard, Saint Agrève ou Lamastre villes les plus proches de Mariac qui possèdent un système numérique de recueil
des données. Grâce à la prise des empreintes digitales, cette procédure permet aujourd’hui d’obtenir un titre plus sécurisé mais non
-biométrique, à la différence du passeport.
Pour effectuer vos démarches, il suffit de vous présenter au guichet de l’une de ces mairies avec l’ensemble des pièces justificatives
à fournir. Pour plus de rapidité il est possible d’effectuer une pré-demande sur le site : www.ants.gouv.fr
Présence INDISPENSABLE du demandeur lors du dépôt du dossier et du retrait du titre
Les pièces à fournir :

MINEUR

MAJEUR
Connaître l’état-civil complet des parents du demandeur
(noms, prénoms, dates, lieux de naissance)

CERFA n° 12101*02 (dans les mairies habilitées ou à téléchar- CERFA n° 12100*02 (dans les mairies habilitées ou à télécharger)
ger)
1 photo d’identité de moins de 6 mois non scannée, de face, de
format 3,5x4,5 cm, sur fond gris ou bleu clair. Vous ne devez
pas sourire, vos oreilles doivent être dégagées, votre tête doit
être nue (sans foulard, barrette ou lunettes) et représenter environ 80% de la photo. Ne pas découper la photo un espace de 10
mm est requis entre le sommet de la tête et le haut de la photo.
1 justificatif de domicile : original datant de moins d’un an au
nom des parents
Facture (électricité, gaz, opérateur téléphonique, eau, internet)
ou avis d’imposition ou de non-imposition, ou bail ou quittance
de loyer (édité une agence immobilière ou attestation d’assurance d’habitation.

IDEM

1 justificatif de domicile : original datant de moins d’un an
Facture (électricité, gaz, opérateur téléphonique, eau, internet)
ou avis d’imposition ou de non-imposition, ou bail ou quittance
de loyer (édité une agence immobilière ou attestation d’assurance d’habitation.
Personne hébergée par un tiers : 1 justificatif de domicile +1
attestation d’hébergement de moins de 3 mois précisant la date
de début de l’hébergement + copie de la carte d’identité de l’hébergeur.

Carte nationale d’identité originale du parent accompagnateur.
CAS PARTICULIERS

CAS PARTICULIERS

Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
A fournir lors d’une première demande si pas de titre sécurisé,
ou lors de perte ou vol et ne pouvant joindre un titre sécurisé
(périmé de plus de cinq ans)/
A demander à la mairie du lieu de naissance.

IDEM

En cas de vol : déclaration originale établie auprès du commissariat de police nationale ou de la gendarmerie.
En cas de perte : joindre CERFA n° 14011*01 (rempli)

IDEM

1 timbre fiscal de 25€ (à acheter dans un bureau de tabac)

IDEM
CNI (10+5 ans) : Justificatif de voyage en Europe : titre de
réservation de transport (avion, bateau, train, car)

Si garde alternée : justificatif de domicile de moins de 1 an et
copie de la CNI de l’autre parent.
En cas de divorce ou de séparation de corps : jugement de
divorce ou de séparation original.

En cas de changement d’état-civil (mariage, divorce, veuvage) : joindre acte de mariage (datant de moins de 3 mois), de
décès, jugement de divorce ou autorisation écrite de l’ex-époux
(pour nom d’usage si besoin)
La preuve de nationalité, si impossible de produire un titre
sécurisé (en cas de naissance à l’étranger ou de parents étrangers) : original du certificat de nationalité (Tribunal d’Instance
de la ville de résidence.
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Pour vos droits et démarches, vous pouvez vous renseigner sur le site www.servicepublic.fr
LEGALISATION DE SIGNATURE
A la mairie du domicile. La signature doit OBLIGATOIREMENT être apposée en mairie. Une pièce d’identité est
indispensable.
RECENSEMENT MILITAIRE
Démarche à effectuer à la mairie du domicile.
Cette formalité est obligatoire pour tout jeune français (garçons et filles) à compter du
jour de leur 16ème anniversaire (et pendant les 3 mois qui suivent) avec le livret de famille
et la carte d’identité du mineur.
Une attestation de recensement est délivrée en mairie. Il faut conserver cette attestation
et faire des copies pour les services concernés.
Celle-ci est demandée pour se présenter aux concours, examens publics, auto-école.
Ce recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
Pour tout ce qui concerne les véhicules : demandes de carte grise, vente, destruction de
véhicule, permis de conduire, il faut s’adresser directement en Préfecture. Ce n’est plus du
ressort de la mairie. Consulter le site de la Préfecture pour toutes vos démarches.
www.ardeche.pref.gouv.fr

VALIDITE CARTES D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la CNI est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière.
Attention : les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures.
DELIVRANCE PASSEPORTS ET CNI
Il faut s’adresser à la mairie du Cheylard. La mairie de Mariac ne s’en occupe plus.

LA MAIRIE :
375 rive de la Dorne
Téléphone : 04 75 29 11 40
Site internet : www.mariac.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi le matin de 9 h à 12 h
Et les après-midi des mardis et vendredi de 15 h à 18 h
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Manifestations prévues de juin à octobre, d’autres sont susceptibles d’être ajoutées.

Danses, animations de rue, cyclisme sur route, concerts, pétanque, spectacles, poésies...

DATES

EVENEMENTS

LIEUX

ORGANISATEURS

DIMANCHE 4 JUIN

Visite aménagement 15 h
Duo DJAMPA 15 H 30

GIROND
Jardin des simples

AMIS DE GIROND

SAMEDI 10 JUIN

PETANQUE EN DOUBLETTES

PONT DE FROMENTIERES

PETANQUE DE LA
DORNE

JEUDI 15 JUIN

Concours de boules
16 quadrettes vétérans

PONT DE FROMENTIERES

DU 15 au 17 JUIN

PASSAGE DE L’ARDECHOISE

24 et 25 JUIN

SPECTACLE DE DANSE

LE CHEYLARD

DIMANCHE 10
JUILLET

Concours de boules
32 doubles en poules

PONT DE FROMENTIERES

Stade bouliste

A.S.B MARIAC

JEUDI 30 JUIN

FÊTE DE L’ECOLE 18 h
Spectacle de musique

PONT DE FROMENTIERES
Salle complexe mairie

ECOLE et
PARENTS D’ELEVES

SAMEDI 5 AOUT

Soirée poésie et musique autour d’Aragon 21 h

GIROND
Jardin des simples

AMIS DE GIROND

Conférence à deux voix et film 21 h

Sur les mutinerie de la 1er guerre

GIROND
Jardin des simples

AMIS DE GIROND

MULTIJEUX

Stade bouliste ou salle
Complexe mairie

ACCONS/DORNAS /
MARIAC
À confirmer

JEUDI 17 AOUT

Stade bouliste

DIMANCHE 17
SEPTEMBRE

Jeux gratuits pour tous les âges

Du 2 au 8 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

VENDREDI 13
OCTOBRE

MARIAC

PONT DE FROMENTIERES

ACCONS/DORNAS /MARIAC

3 ANIMATIONS SUR 3 COMMUNES

Lieux précisés ultérieurement

SPECTACLES DE RUE

Stade bouliste

A.S.B MARIAC
L’ARDECHOISE
DORN’FUN

ACCONS/DORNAS /
MARIAC
À confirmer

CC VAL EYRIEUX

...rallyes, randonnées pédestres, jeux, boules lyonnaises, conférences, vtt, cinéma etc...

Des activités variées à pratiquer ou regarder au fil des saisons et des années.
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Réseaux HTA - BT - GAZ
Postes - Lotissements - Éclairages publics et
décoratifs - Éclairages sportifs - Illuminations
Branchements - Assainissements
Tél. 04 75 78 17 81 - Fax. 04 75 78 17 89
ZI ARMAILLER
4-6 rue Gaspard Monge
26500 BOURG LES VALENCE

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

25 avenue de Tournon
07270 LAMASTRE

Groupe ActionLogement

LOCATION

Bois • PVC • Alu
Porte • Fenêtre • Volet
Parquet • Plafond
Escalier

D’APPARTEMENTS
Pont de Fromentières > 1 restant à louer
Ancien presbytère > 1 restant à louer

> www.foyer-vellave.fr
> 04 71 04 56 57

Domaine d’intervention :
qualité des cours d’eau
et plans d’eau
Girond
40, passage Messidor
07160 MARIAC

S.A.S. HILAIRE
JEAN ET FILS
2250 route de Vals-les-Bains

07160 MARIAC
TRAVAUX PUBLICS
PARTICULIERS
BATIMENTS
CANALISATIONS
TRANSPORTS
TRAVAUX FORESTIERS

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

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

Mail : martial.hilaire@hilaire-tp.fr

Jérôme AULAGNIER

Plomberie • Zinguerie • Sanitaire • Chauffage • Énergies renouvelables

AGENCE LE CHEYLARD

100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

07160 LE CHEYLARD

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

L’ECHO de MARIAC
PONT DE FROMENTIERES
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www.mariac.fr

