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de 15 h à 18 h.
Tél : 04 75 29 11 40.
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Nos associations locales ont connu une année blanche, ou presque, aussi le
contenu de ce bulletin 2021 est moins fourni, nous espérons toutefois qu’il
vous conviendra, après des mois de frustration qui ont bouleversé et qui
bouleversent encore nos vies. En janvier, la traditionnelle présentation des
vœux n’a pas eu lieu en raison des règles sanitaires. Elle est annuellement
l’occasion d’échanges et de rencontres, permet d’évoquer les réalisations
et de présenter les projets, ce qui n’a pu être fait. La nouvelle équipe municipale a tout de même travaillé dans ce contexte particulier malgré un
calendrier amputé de plusieurs mois. Il a fallu s’adapter, être aux côtés
des personnes âgées en établissant un contact régulier avec les plus isolées, principalement lors des confinements. Nous avons également mis en place un système d’alerte et de communication par envoi de SMS sur téléphone portable, gratuit et ouvert à tous. Ajoutons que la fibre est maintenant disponible pour 90% de notre
population, elle était très attendue dans certains quartiers et hameaux. Vous trouverez dans ce numéro
quelques réalisations des mois écoulés que je ne détaille pas ici.
Cette année, les travaux de voirie programmés concerneront principalement Chadenac, Cornuscle et Mariac.
Le mur du grand virage de Marijon sera rejointé et une partie du parapet révisé. La chaussée du chemin du
ruisseau sera réparé, les soubassements de l’école maternelle renforcés, les joints de l’église et du mur
d’enceinte du cimetière de Mariac seront refaits et un columbarium y sera mis en place, l’aménagement de la
traversée de Pont de Fromentières est à l’étude. D’autres choses sont envisagées et l’arrivée de nouveaux habitants et commerces restent une priorité.
Soyons résolument optimistes pour les mois qui viennent, tout en restant prudent avec la pandémie qui continue. Le repli sur soi, l’isolement, la morosité n’arrangent rien, surtout pas la santé. Embellissons les mois qui
viennent en faisant transparaître des sourires sous les masques que nous portons.
Rendons notre commune attrayante. Elle doit être accueillante et agréable pour nos visiteurs et promeneurs,
sans qu’ils courent le risque de se faire agresser par des chiens en liberté lors de balades. La propreté et l’hygiène nous protègent également de la propagation de virus et de maladies diverses, soyons vigilants et restons
maître de nos animaux de compagnie, ramassons leurs déjections lorsqu’elles balisent les rues et trottoirs de
nos villages. Utilisons les points de collectes pour nos déchets ménagers et tri sélectif, ne cédons pas au « jem’en-foutisme » en déposant tout ce qui embarrasse n’importe où, notamment à côté des conteneurs. N’utilisons pas non plus les ruisseaux et rivières comme déchèterie. N’oublions pas que respecter les autres c’est
être respectable soi-même.
Enfin, je vous invite à fréquenter le plus possible nos commerçants, artisans, producteurs locaux, école et
autres services publics. L’avenir de nos villages sera celui que nous construirons ensemble.
Très bonne année à tous.

Marcel COTTA
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ZOOM SUR LA DEMOCRATIE LOCALE
RAPPEL : le rôle du maire et de son équipe, ainsi que les domaines d’intervention de la commune, sont essentiellement définis par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
LA REPARTITION DES POUVOIRS
Au niveau communal l’exécutif est représenté par le
maire et ses adjoints alors que le législatif appartient au
conseil municipal.
Le maire
Il bénéficie d’une double casquette. Il agit au nom de la
commune en tant que collectivité territoriale et comme
agent de l’État dans l’exercice de certaines de ses attributions.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les Conseillers Municipaux sont élus par la population
pour une durée de six ans. Leur nombre varie en fonction de la population de la commune. Pour Mariac, il
est fixé à 15.

LE MAIRE, AGENT DE L’ÉTAT
- sous l’autorité du préfet, il remplit des fonctions administratives dont notamment : la publication des lois et
règlements, l’organisation des élections, la légalisation
des signatures, etc…
-sous l’autorité du procureur de la République, il
exerce des fonctions dans le domaine judiciaire : il est
officier d’état civil et officier de police judiciaire.

Les compétences
Le Conseil Municipal statue sur toutes les questions
d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne
soient pas dévolues par la loi à l’État ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas empiètement sur les
attributions conférées au Maire.

LE MAIRE CHEF DE L’EXECUTIF COMMUNAL
En tant que chef de l’exécutif communal, il prend toutes
les décisions du quotidien et plus généralement celles
qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil Municipal.
- il a en charge la sauvegarde des intérêts de la commune dans tous les domaines,
- il élabore et propose les orientations budgétaires de la
commune, planifie les dépenses et les engage,
- il passe les contrats et marchés publics et les exécute,
- il prend les décisions en matière d’ordre, de tranquillité
et de salubrité publique,
- il est le représentant de la commune en justice, dans
les cérémonies officielles et vis-à-vis des partenaires
institutionnels,
- il procède à tous les recrutements de personnel et dispose d’un pouvoir hiérarchique sur tous les agents de la
commune qu’ils soient fonctionnaires ou pas.
- il convoque et fixe l’ordre du jour des dossiers qui doivent être étudiés par le Conseil Municipal.

Le fonctionnement
Il appartient au Maire de convoquer le Conseil Municipal
et de fixer son ordre du jour. Ces réunions doivent avoir
lieu au moins une fois par trimestre. A Mariac, elles
sont plus nombreuses. Les séances du Conseil Municipal sont publiques et un compte rendu des délibérations est affiché en mairie après chaque séance (à Mariac il est également consultable sur le site internet communal). A noter, qu’avec la pandémie actuelle, toutes
les réunions ont lieu à huis clos.
A Mariac, des réunions de commissions et de préconseil ont lieu lorsque nécessaire pour étudier en profondeur certains dossiers.
LE DROIT DES ELUS
Pour exercer pleinement leurs attributions, les élus municipaux bénéficient d’un droit à la formation et aussi à
un droit d’information renforcé.
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Délégués, occupent une fonction et non un emploi. Ils ne sont pas rémunérés mais une indemnité leur est octroyée en début
de mandat, elle est fixée par le Conseil Municipal dans
le cadre du barème défini par la loi en fonction de l’importance des communes. A noter que dans les grandes
villes tous les élus municipaux bénéficient d’une indemnité.

LES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES
Afin d’être efficace, le Maire peut décider de transférer une partie de ses attributions à certains élus du
Conseil Municipal par le biais d’une délégation de
fonctions. Ces derniers agissent dans leur domaine de
délégation, en son nom et sous son contrôle. Cette délégation est en priorité octroyée aux Adjoints du Maire,
désignés par le Conseil Municipal. Celle-ci peut également être attribuée à de simples conseillers.
A Mariac, le Conseil Municipal a désigné 4 Adjoints.
Chacun s’est vu confier une délégation de fonction.
Quatre conseillers ont également reçu une délégation.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Dans le précédent numéro du bulletin municipal annuel, nous avions fait une présentation de celui-ci, en voici une
version plus complète après l’attribution de délégations dans le second semestre 2020. Aurélie Souilhol, élue en
Mars 2020, a du quitter le conseil municipal pour intégrer un poste d’ATSEM à l’école maternelle.
COTTA Marcel
Maire

FONTANEL Gilbert
1er adjoint

ASDM-CCAS

Délégué à la C.C Val Eyrieux

Délégué à la C.C Val Eyrieux

Délégation association/enseignement

SDE

SMEOV - CLECT (S)

CLECT (CCVE)

Sports/Vie associative (S.CCVE)

FAURE Jean Paul
2ème adjoint

MAZA-SANIAL Alexandra
3ème adjointe

Délégation service technique/travaux

Délégation action sociale/formation

SICTOMSED

Action sociale/Enfance/Jeunesse (CCVE)

SDE (S)

DEVIDAL Laurent
4ème adjoint

BADAR Sandra
conseillère

Délégation animation/communication

Délégation Administration/budget

Culture /Communication (CCVE)

Ressources humaine(CCVE)

SICTOMSED

SIVU Inforoutes (S)

Patrimoine/Travaux (S.CCVE)

Site internet

AUBERT Géraldine
conseillère

SOUILHOL Michel
conseiller
Délégation Hygiène et sécurité
Patrimoine/Travaux (CCVE)

Délégation finances
Finance/Administration (CCVE)
Numérian - SIVU inforoutes
Ressources humaines (S.CCVE)

CHAUSSINAND Françoise
conseillère

MERCHAT Jean Marc
conseiller
Economie/Développement durable (CCVE)

Délégation Tourisme/habitat

Numérian (S)
Culture/Communication (S)
SCOTT/Urbanisme/Habitat/Déchets (S.CCVE)

Tourisme (CCVE) - PNRMA (S)
Eau/Assainissement (S.CCVE)
Action sociale/Enfance/Jeunesse (S.CCVE)

BERNARD Wilfried
conseiller

CHAMBERT Christine
conseillère
SCOTT/Urbanisme/Habitat/Déchets (CCVE)

Economie/Développement.durable (S.CCVE)

PNRMA

Eyrieux Clair

HILAIRE Amandine
conseillère

MORIZOT Richard
conseiller

Eau/assainissement (CCVE)

Sports/vie associative (CCVE)

Tourisme (S. CCVE)

SMEOV (S)

En noir délégations communales, en bleu titulaires, en vert suppléants
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HISTOIRE DES CONSEILS MUNICIPAUX

La Révolution Française a fait naître les départements au sein des provinces et les communes en remplacement
des paroisses. La mise en place des conseils municipaux fut aussitôt décidée. Pour les communes de moins de
3000 habitants, il était composé d’un conseiller général de la commune (qui prendra officiellement le titre de maire
en 1799) et de 5 officiers municipaux. Pour être éligible, il fallait payer un impôt égal au moins à 10 journées de
travail. Le mandat était de 2 ans et le maire, nommé par le préfet, devait être capable de rédiger les actes d’état civil.
C’est à partir de 1792 que l’état civil fut organisé et le clergé se vit interdire toute rédaction d’actes dès 1793. A noter que les communes, au début, n’avaient pas de mairie, les réunions se tenaient dans une auberge ou encore
dans une fabrique (comme à Mariac). Il y eut beaucoup de changements dans les 220 années qui suivirent, retenons que la durée des mandats varie entre 4, 5 ou 6 ans. Les maires étaient nommés par les préfets jusqu’en 1884,
excepté de 1848 à 1851, courte période pendant laquelle les maires furent élus au suffrage universel et par le conseil municipal. Pour être électeur il fallait être un homme âgé d’au moins 21 ans, et, pour être éligible, âgé d’au
moins 25 ans et résider depuis 3 ans minimum dans la commune. De nombreuses péripéties émaillèrent les années
de 1873 à 1884 sous la Troisième République. De 1884 à 1929 le conseil municipal élit le maire pour 4 années. Le
mandat passera à 6 années à partir de 1929. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les préfets récupèrent l’autorité
des maires. Ce n’est que depuis 1942 que les maires touchent une indemnité. 1945 verra les femmes voter pour la
première fois. Depuis 1974, on est devenu électeur dès 18 ans, et, depuis 2000, éligible dès cet âge y compris
comme maire. Mariac a connu seize maires en 229 ans. Deux d’entre eux ont fait des mandats discontinus, le record
de longévité est de 42 années consécutives. A noter que figure par erreur dans le tableau des maires affiché en
mairie en 1815 un adjoint qui était chargé d’enregistrer les actes d’état civil pendant l’indisponibilité du maire.

LES MAIRES DE MARIAC DE L’ORIGINE A NOS JOURS
NOMS

NAISSANCES

DECES

1746

1804

Teinturier

1792/1799

7

DE BURINE DE TOURNAIS JULES ALEXANDRE TOUSSAINT

1752

1831

Propiétaire

1799/1806

7

RIFFARD LAVIGIERE

JEAN PIERRE

1769

1862

Agriculteur

1806/1808 et 1820/1826

8

FOURNET

JEAN FRANÇOIS REGIS

1773

Agriculteur

1808/1809 et 1815/1820

6

NOUZET

JEAN ANTOINE

1758

1839

Agriculteur

1809/1815

6

CHAPOND

JEAN FRANÇOIS REGIS

1784

1832

Teinturier

1826/1829

3

NOUZET

JACQUES ANTOINE

1800

1881

Moulinier

1829/1871

42

JAVON

ADRIEN RÉGIS

1825

1919

Agriculteur

1871/1881

10

RIOU

JEAN FRANÇOIS RÉGIS

1840

1930

Boulanger

1881/1919

38

RIOU

GERVAIS HENRI RÉGIS

1874

1959

Boulanger

1919/1935

16

CHOMARAT

MARIUS JEAN BAPTISTE

1900

1974

Industriel

1935/1945

10

BONNET

LOUIS EMMANUEL

1900

1971

Négociant en vin

1945/1971

26

ROUX

LOUIS ADRIEN

1930

2015

Négociant en vin

1971/1983

12

MARIAC

ABEL JOSEPH

1920

1991

Cadre industrie

1983/1995

12

ROCHE

MAURICE

1944

Enseignant

1995/2020

25

COTTA

MARCEL GABRIEL

1942

Cadre imprimerie

2020

TRAPPE

PRENOMS
JEAN ANTOINE

6

PROFESSIONS

MANDATS de MAIRE

ANS
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LE PERSONNEL COMMUNAL
La commune de Mariac est l’un des principaux employeurs de la commune avec neuf salariés. La plupart travaillent
en temps partiel et tous sont polyvalents. Sept femmes et deux hommes composent l’effectif. La COVID 19 a fortement modifié l’emploi du temps de chacun et tous et toutes ont répondu aux besoins qui sont apparus et qui ont impacté, et impactent encore, leurs horaires et leurs missions. Bravo à tous pour leur réactivité et leur adaptation dans
ces temps difficiles qui ne sont pas sans conséquence sur la vie privée de chacun et ils n’y échappent pas.
Voici l’équipe actuelle au complet avec l’essentiel de leurs missions principales et secondaires.

Dominique RICHARD

Christian CHAMBRIER

Véronique TILET

SECRÉTAIRE

AGENT SERVICE TECHNIQUE

AGENT POLYVALENT

13 ans d’ancienneté

37 ans d’ancienneté

35 ans d’ancienneté

Gestion - administration

Jardinage - maçonnerie - entretien - voirie

Conduite car scolaire
Secrétaire adjointe

Delphine CHANAL

Alain RIFFARD

Adeline BERTRAND

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
7 ans d’ancienneté

ADJOINT SERVICE TECHNIQUE

8 ans d’ancienneté

Titulaire BAFA

30 ans d’ancienneté

Titulaire BAFA

Garderie - cantine - entretien

Jardinage - maçonnerie - entretien - voirie

Conduite car scolaire - agence postale

Marie DELORME

Aurélie SOUILHOL

Blanche CUTAJAR

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT

18 mois d’ancienneté

8 mois d’ancienneté

2 ans d’ancienneté

ATSEM

ATSEM

Conduite car scolaire - agence postale

Maternelle - garderie - cantine - entretien

Maternelle - garderie - cantine - entretien

Garderie - cantine - entretien
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COMPTES 2020

SYNTHÈSE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
AFFECTATION AU BUDGET PRIMITIF 2021
Excédent budget annexe
15 016,79 € Déficit de clôture 2020
49 533,31 € Recette investissement
72 755,55 €
Résultat de clôture 2020
712 340,15 € Reste à réaliser 2020
Résultat de clôture définitif 727 356,94 € Besoin de financement

23 222,24 € Recette fonctionnement
72 755,55 € Dépense investissement

SUIVI D’ELEMENTS BUDGETAIRES

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
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654,601,39 €
49 533,31 €
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BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement

188093
234902
5500
37800
595761

Opération d'ordre entre section

20624

Autres charges gestion courante

73114

Charges financières et exceptionnelles

9561
1165355

RECETTES
Excédent reporté
Atténuations de charge
Opérations d'ordre entre section
Produits des services
Impôts et taxe
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

654601,39
1366,68
1500
22302
424609
39594
17535
3846,93
1165355

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Solde reporté
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre entre section

49533,31
33500
1500

Opérations patrimoniales

160000

Remboursement d'emprunt

57175,1

Immobilisations incorporelles

121260

Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

1200
449569,94
39919,65
913658

RECETTES
Virement de la section investissement
Opérations d'ordre entre section

595761
20624

Opérations patrimoniales

160000

Dotations fonds divers réserves
Subventions d'investissement

102755,55
34517,45
913658
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ETAT CIVIL 2020

NAISSANCE
NOM ET PRENOMS
CLOT Emie, Victoire, Thaïs
DATE DE L'ACTE
06/08/2020 à Guilherand-Granges

MARIAGE
NOMS ET PRENOMS
MONOD Marine et ROCHE Matthieu Laurent Jérôme
DATE DE L'ACTE
11/07/2020

DECES

NOM ET PRENOMS

DATE DE L'ACTE

AGE

FAURE Pierre Edmond Daniel

21/02/2020 à Le Cheylard

89 ans

VILLE Armand Pierre Maurice

18/03/2020 à Valence

81 ans

NURY Elisa Marguerite Louise née RIFFARD

20/04/2020 à Le Cheylard

91 ans

EYRAUD Josette née CHANEAC

13/06/2020 à Le Cheylard

75 ans

MARTIN André Marcel

07/07/2020 à Montélimar

90 ans

BLANCHARD Odette née DUPIN

03/08/2020 à Le Cheylard

92 ans

POUZET Jean Marie Régis

29/09/2020 à Le Cheylard

69 ans

25/10/2020 à Mariac

66 ans

SALLES Marie-Louise Juliette née PEYRET

01/11/2020 à Le Cheylard

72 ans

POINAS Simone Marie Louise née BONNET

02/11/2020 à Le Cheylard

96 ans

FAURE Juliette Appolonie née LEXTRAIT

02/12/2020 à Le Cheylard

83 ans

SUBTIL Mireille Simone Françoise née BOICHON
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ETAT CIVIL 2020 EN IMAGES
NAISSANCE

MARIAGE

CLOT Emie, Victoire, Thaïs

MONOD Marine et ROCHE Matthieu Laurent Jérôme

DECES

BLANCHARD Odette

EYRAUD Josette

FAURE Edmond

FAURE Juliette

NURY Elisa

MARTIN André

POINAS Simone

POUZET Jean Marie

SALLES Marie Louise

SUBTIL Mireille
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LE 11 NOVEMBRE 2020
Si l’hommage aux combattants, ayant laissé leur vie lors de guerres où notre armée française était engagée, a
bien été rendu, il le fut dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Le maire était accompagné de trois
adjoints et d’un seul représentant des anciens combattants, le public ne pouvant être présent. Après le dépôt de
deux gerbes Marcel Cotta et les élus présents lurent tour à tour un paragraphe du message ministériel avant d’observer une minute de silence.

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
Né à la demande de certains producteurs en fin du premier confinement,
il fut toutefois bien difficile d’en obtenir l’autorisation de la préfecture. Finalement, un marché-drive sur un terrain privé fut accordé. Le succès fut
énorme et bien que les premiers emplacements soient peu adaptés, vendeurs et clients retrouvaient le sourire derrière leur masque après un confinement sévère. Le 22 avril, le parking du garage « Mariac auto » avait accueilli le premier marché qui fut déplacé une semaine plus tard sur un terrain du domaine privé de la commune de l’autre côté de la RD 578. En
juillet, le conseil municipal décidait la création officielle d’un marché saisonnier, ouvert d’avril à octobre chaque année, sur une partie du parking
du complexe mairie. A l’avenir, ce sont les clients qui devront assurer la
pérennité de ce marché et participer au soutien des producteurs présents.

En avril second lieu

En juillet troisième emplacement

Premier marché en avril

Depuis août sur le parking mairie

Territoire Drôme Ardèche Pilat

Gérald PONTON

ZA des Prés de l’Eyrieux
07160 SAINT MICHEL D’AURANCE

• MENUISERIE PVC BOIS ALU
• PORTE DE GARAGE,VOLET ROULANT, STORE

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM

07160 LE CHEYLARD
06 40 06 45 68 – 04 75 29 25 46 – societe.gerald.ponton@gmail.com
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LE LIVRET D’ACCUEIL EST NÉ
Il semblait nécessaire que les nouveaux arrivants disposent de quelques informations en
arrivant à Mariac. Aussi, la création d’un livret d’accueil est apparue comme une évidence. Il
a vu le jour en fin d’année et un premier tirage a pu être distribué, entre les fêtes, à toute la
population communale permanente. Il est depuis disponible en secrétariat de mairie pour les
personnes souhaitant quelques renseignements sur la vie locale.
Bienvenue également aux résidents temporaires, qu’ils soient en maison secondaire, location ou gîte, mais aussi aux randonneurs, vététistes, cyclistes, boulistes, pêcheurs ou chasseurs... qui ne passent quelquefois que quelques heures à Mariac, mais qui doivent avoir
envie d’y revenir.

COLLECTE DES BOUCHONS PLASTIQUES
La commune participe activement à la collecte organisée par l’association
« Les Bouchons de la vie » au profit des personnes handicapées. Deux conteneurs sont en place à l’école (en classe maternelle de Pont de Fromentières
et en classe primaire de Mariac), un troisième se trouve dans le hall de la
mairie. Les trois contenants ont été décorés par les enfants qui participent
activement à cette belle action de solidarité. L’ensemble de la population est
invitée à souscrire à cette action de solidarité qui ne grève en rien le budget
familial. Il suffit simplement de mettre de côté les bouchons plastiques plutôt
que de les mettre au tri sélectif. Régulièrement le résultat des collectes est regroupé pour être livré à Saint Martin de
Valamas à l’origine de cette démarche à encourager.

FORMATION
Elus et employés ont bénéficié de
diverses formations. Tout d’abord l’une
dans la perspective de la gestion du
site internet assurée par « Numérian »
à Mariac. Cette première demi-journée
sera renouvelée afin d’améliorer les
connaissances
indispensables
au
« webmaster ». Une formation phytosanitaire, une autre pour l’encadrement et
la gestion des jeunes enfants ont été
suivies au cours du premier trimestre
2021.

VISITE D’HERVE SAULIGNAC
Le 12 juin, le député de la circonscription, Hervé
Saulignac, accompagné de Maurice Weiss, viceprésident du conseil départemental, se sont arrêtés à
Mariac dans le cadre de leur tournée ayant pour objet la
rencontre avec les nouvelles équipes municipales. Cela
a permis de nombreux échanges à « bâton rompu » sur
des sujets concernant Mariac mais également les communes, l’Ardèche, la région et la nation. Dans une ambiance franche et détendue, les deux heures d’entretiens sont bien vite passées. D’autres visites de ce
genre auront probablement lieu à l’avenir permettant de
garder un contact étroit entre les conseils municipaux et
les élus départementaux, régionaux et nationaux, ceci
même en dehors de toute période électorale.
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COUP D’ŒIL SUR LES TRAVAUX
Un certain nombre de chantiers ont pu se dérouler en quelques mois, d’autres n’ont pas pu se réaliser en raison
de la situation sanitaire actuelle qui perturbe le bon fonctionnement des entreprises et des administrations.

VOIRIE
La chaussée sur Ribefaite et Fournet a été refaite en revêtement bicouche. Sur
Pérel des reprises partielles ont été faites, les fossés nettoyés et repris tout comme
certaines canalisations des eaux pluviales.

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

Tous les équipements sportifs et de jeux ont été contrôlés et testés , après ceux-ci les deux poteaux de basketball ont dû être réformés et enlevés après avoir fait le
bonheur de plusieurs générations.

La barrière bois du chemin reliant les Mazas à Bois
Lacombe a été reprise, vétuste elle devenait dangereuse
dans un passage très pentu. Renforcée elle retrouve une
nouvelle jeunesse.

RÉNOVATION
Mettant à profit le changement de locataires des appartements communaux du hameau de Girond, l’équipe communale a décidé des actions destinées à la diminution des dépenses énergétiques. Toutes les fenêtres et volets bois à
deux battants ont été remplacés par des équipement
offrants une excellente isolation, une fonctionnalité plus
aisée (volets roulants électriques) et une esthétique soignée
(imitation bois). L’ensemble des radiateurs renouvelés et les
logements rafraîchis par deux couches de peinture. La VMC
et l’électricité ont été également revues.
Bienvenue et bon séjour aux nouveaux locataires des lieux.
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AMENAGEMENT

Un talus a été créé sur la route de Chadenac sur quelques centaines de mètres afin de sécuriser la chaussée côté
ravin. Il rassure et protège les usagers d’éventuelles petites sorties de route mais n’a pas la fonctionnalité d’un muret ou d’une lice de bois ou métallique. Ce tronçon de route est apparu plus dangereux depuis la coupe des arbres
sur le versant est-nord-est.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE A MARIAC

Avant le début de la réunion

L’arrivée des membres du conseil

Une fois encore, notre commune a eu le plaisir de recevoir le Conseil Communautaire de Val’Eyrieux, avec ses 51
élus représentant 29 communes, plus une dizaine de responsables des différents services. Les sujets étaient
nombreux et pour en faire le tour pas moins de quatre heures ont été nécessaires. Dans un contexte toujours très
particulier, lié à la pandémie actuelle, celui-ci s’est tenu à huis clos avec le respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire en vigueur.

Salon Couleur Praline
SALON DE COIFFURE MIXTE
750 rive de la Dorne
07160 Mariac

04 75 30 49 70

07360 St Michel de Chabrillanoux
07190 Beauvène

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

NOUVEAUTÉ : Boutique arts et loisirs créatifs
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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MARIAC AUTO 2445 route de Vals les Bains
C’est en septembre 2019 que Mathieu Valette reprend le garage dans lequel il
travaillait jusque là et passant d’employé à employeur . Rebaptisé « Mariac autos »
l’entreprise assure la vente de véhicules neufs et d’occasion ainsi que les réparations de toutes marques. Il ne se contente pas d’être un féru de mécanique. Il réalise aussi le rêve qui le poursuivait depuis son plus jeune âge : devenir pilote de
rallye . Copilote sur R8 Gordini et sur Alpine A310 à plusieurs reprises, il prend le
volant dès que possible. Tantôt en prenant part à des rallyes historiques de régularité sur R5GT turbo ou en rallye moderne
sur CLIO 2 RS. Si les conditions permettent de retrouver un calendrier sportif
proche de la normale il compte bien participer aux prochaines épreuves organisées
en Drôme et Ardèche en 2021.
L’établissement bien connu des
mariacois et dont la clientèle
s’étend au-delà des Boutières.

Mathieu au côté de son bolide qu’il
règle, teste et entretient
méthodiquement les week-end .

THIERRY TEGETHOFF, MARAÎCHER LABELISE « Le jardin du clocheton » Pont de Fromentières
Maraîcher, labélisé Agriculture Biologique, installé depuis 3 ans à
Mariac, il a déjà fidélisé une clientèle qui apprécie ses productions de
légumes, fruits et préparations. Il dispose d’un réseau de clients mais
présente également ses produits les mercredis aux marchés du Cheylard (le matin) et de Mariac (en fin d’après midi). En pleine expansion, il
augmente ses surfaces de
jardinage en fonction des
opportunités afin d’augmenter ses volumes et diversifier ses cultures.

Thierry propose lui-même ses productions sur les
marchés, ici à celui de Mariac au mois de mars.

Nouvelle parcelle mise en
culture au cœur du village.
Des mètres carrés supplémentaires bien utiles pour
son développement.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Nous faisons partie des territoires où cette plante annuelle, très allergène, ne pousse que trop bien. Il convient de
pouvoir l’identifier et la détruire avant sa floraison, soit jusqu’à la mi-juillet environ. De fin juillet à octobre, le pollen
ambroisie est le principal allergène présent dans l’atmosphère. Ces plans à croissance rapide peuvent atteindre les
deux mètres au moment de la floraison. Il convient de tout faire pour limiter leur propagation en les détruisant dès
leur identification. Le meilleur moyen consiste à arracher les plantes et les déposer en déchet vert.
Ce pollen est la cause chez les personnes sensibles de : rhinite, conjonctivite,
urticaire, eczéma, trachéite, asthme.
Quelques conseils pour s’en protéger :
•

Éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition au pollen;

•

Éviter de faire sécher son linge à l’extérieur;

•

Fermer les vitres des véhicules;

•

Se rincer les cheveux le soir;

•

Aérer son habitation de préférence la nuit.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BOULANGERS 710 rive de la Dorne
Quel plaisir de voir la boulangerie rouvrir après plusieurs semaines de fermeture. On le doit à Kévin Moulet et sa compagne Lucie qui ont décidé de
s’unir pour reprendre ce commerce, réalisant du même coup leur désir de
travailler ensemble. Kevin a en main les CAP de pâtissier et de boulanger
ce qui lui permet d’exercer comme
patron le métier qu’il a d’abord pratiqué comme ouvrier. De son côté,
Lucie, après des études de commerce, a été vendeuse avant de se
tourner vers l’aide aux personnes à
domicile puis à l’hôpital. Ils ont rapidement pris leurs marques et compLa famille pose pour une photo inaugurale. tent bien continuer à développer leur
commerce. Ils parcourent une quarantaine de kilomètres avec leur C15, quatre fois par semaine, pour servir les Au marché de Mariac pour promouvoir
villages et hameaux de la vallée de la Dorne privés de commerce. En plus des ses productions près du véhicule avec
lequel il assure tournées et livraisons.
pains, viennoiseries et gâteaux ils proposent également le journal et quelques
produits essentiels d’épicerie.

DEPOT DE PAIN ET JOURNAUX 620 rive de la Dorne
Habituellement, les élus proposent un service de dépannage à la
population pendant les périodes de fermeture de notre boulangerie
locale. Celui-ci est organisé à l’agence postale du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h après commande préalable des produits souhaités
(pains, quotidien, hebdo Ardèche). En raison du changement de
propriétaire de la boulangerie, la période de fermeture de ce commerce a été exceptionnellement longue. Aussi ce service de remplacement a été étendu au week-end grâce à la mobilisation d’élus
et de personnel communal. Cela a redonné vie, un temps, à l’épicerie, actuellement fermée, où les clients pouvaient retirer leurs commandes de 9 h à 12 h les samedis et dimanches.

A quand la réouverture de l’épicerie/bar?

SHOOBIDOOWAPP EST NE 2730 route de Vals les Bains
Ioana et Stan ROCHE ouvrent un commerce multi-activités qui propose :
•

brocante et friperie - produits locaux - point internet,

•

réalisation de portrait artistique à la demande - cartes postales inédites.

•

Stan propose des prises de vues aériennes par drône (entreprises et particuliers).

De la rue on entrevoit un intérieur chaleureux

Passionnée de déco et d’objets
anciens, Ioana installée avec son mari
depuis 4 ans à Mariac, avait en tête un
projet qui voit le jour grâce à l’aide des
propriétaires des lieux et au financement obtenu sur le net par une ca- Ioana, ici au bord de la Dorne,
gnotte ouverte sur Kiss Kiss Bank vous accueillera avec le sourire.
Bank afin de lever les fonds nécessaires au démarrage de ce commerce. De son côté, Stan met ses talents de photographe au service de la clientèle. Le couple souhaite que son projet redonne un
sens au vivre ensemble dans un cadre accueillant où l’on se sent
bien.
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DES DARDANELLES A MARIAC
Appelé sous les drapeaux en 1913, le soldat Joseph Ratelle, né en
1893 à Saint Andéol de Fourchades, habite alors à Ribefaite avec ses
parents. En 1915, il fait partie des soldats Français participant à la bataille
des Dardanelles en Turquie. Faisant escale au Liban, il découvre les magnifiques cèdres de ce pays, en récupère quelques cônes et se promet,
s’il revient vivant de ce conflit, d’essayer d’en faire pousser chez lui, dans
son Ardèche natale. Sauvé de justesse avec son régiment, tombé dans
une embuscade dressée par les Turcs, il regagne la France puis est envoyé au front en 1916 au sein du 161ème RI. D’abord affecté dans la
Somme, il participera avec son régiment à la lutte en première ligne où il
recevra une première blessure lors de combats à Sally Sallisel. Il sera
gravement blessé au « chemin des dames », dans l’Aisne, le 16 avril
1917 suite à un tir d’artillerie. Réfugié dans un trou d’obus il aura la vie
sauve, protégé par le corps d’un soldat gisant sur lui, il aura néanmoins
la main gauche traversée par la baïonnette d’un soldat ennemi qui
s’assurait qu’il s’agissait bien de corps sans vie de combattants Français.
Après une vingtaine d’heures caché dans ce refuge, il fut sauvé par une
patrouille, ramené à l’arrière, puis soigné à l’hôpital Lariboisière à Paris. Il
passera quelques mois de convalescence à Nimes avant de retrouver sa
famille à Ribefaite. Il recevra la médaille militaire et se verra attribuer une
pension. Marié en 1919, il aura quatre enfants et après avoir successivement logé à Girond puis quelques temps à Pailhès il s’installe à
l’Auguespy en 1930 dont il devient propriétaire. La ferme appartenait à
son père dès 1921 et c’est sans doute à ce moment qu’il réalisa la pro- Joseph Ratelle pendant sa convalescence
messe faite quelques années plus tôt. Bien qu’handicapé par ses blessures de guerre il ne cessa jamais de piocher, tailler, planter dans les terrasses jouxtant sa propriété. Décédé en
1955, il a pu voir grandir son arbre planté à la mémoire de tous ses compagnons tombés aux combats. Aujourd’hui il
est toujours là, et même s’il a vieilli il reste, majestueux, le témoin vivant de la volonté qu’à eu un jour un poilu par
admiration de cette espèce, et l’a planté à la mémoire de ses frères d’arme. Aujourd’hui ses petits enfants, ont souhaité rendre hommage à leur grand père en fixant une plaque commémorative sur le cèdre, pas tout à fait centenaire, là par la volonté de leur aïeul. Lorsque vous passerez près de la maison, aujourd’hui en ruine, de l’Aubépin
regardez le, il est tout proche, et souvenez-vous de son origine, son parcours et de sa raison d’être.

Joseph Ratelle vers 1950

Le cèdre avec la plaque
commémorative voulue,
rédigée et posée par les
descendants de Joseph
Ratelle.
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LES AMIS DE GIROND

Drôle d’année que cette année 2020 pendant laquelle notre dynamique association n’a pas pu organiser de manifestations culturelles qui auraient pourtant aidées à affronter le fléau de cette épidémie. Plusieurs évènements sont
envisagés pour cette prochaine saison estivale. Souhaitons qu’ils puissent se dérouler, nous y travaillons.
Heureusement, promeneurs et vacanciers ont tout de même pu apprécier le jardin des simples et emprunter le
chemin des tuiliers. Depuis, la lithothèque s’est enrichie d’un nouveau panneau de présentation (présenté ici sous la
neige), tout comme le chemin et la vallée des tuiliers qui disposent maintenant de signalétique indiquant les sites à
voir et à visiter. Ainsi, chacun peut voir les richesses géologiques de notre territoire, apprendre quelles étaient les
rudes tâches de nos paysans tuiliers, apprécier le charme du hameau de Girond et de notre belle ligne de crêtes,
aux 1000 mètres d’altitude, admirer un panorama à 360° . Bref, il y a toujours de quoi s’occuper même parasité par
la présence de la COVID19.

Sous la neige le jardin des simples et sa lithothèque, avec un nouveau
panneau de présentation, ne manquent pas de charme.
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L’association a financé un xylophone installé au jardin public
voisin de celui des simples.

L’ECHO DE MARIAC 2021
LA VALLÉE DES TUILIERS

En chantier depuis plusieurs années, ce qui n’était qu’un projet se concrétise peu à peu. Ce passé unique par sa
densité, dans l’histoire des tuileries, devait absolument être ressuscité. C’est chose faite. Le site permet d’emprunter
le chemin des tuiliers et la promenade propose de découvrir également la richesse géologique du territoire. D’autres
aménagements suivront mais dès maintenant le visiteur peut enrichir son passage de tout ce qui lui est proposé.

Du parking de la mairie à Cornuscle des panneaux sont installés pour guider et renseigner les visiteurs.
UN LIVRET POUR LES VISITEURS

En format de poche, il est mis gracieusement à la disposition des visiteurs.
Une vingtaine de pages pour éclairer
ceux qui souhaiteront en savoir plus.

LE CHEMIN DES TUILIERS

Non seulement il fait partie de la vallée
des tuiliers, mais il fut longtemps le sentier
principal et essentiel reliant Girond à la carrière d’argile. Devenu
chemin de randonnée le promeneur y trouve pupitres et supports
l’informant sur ce passé et la géologie.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS PREVUES
Sous réserve de leur maintien selon l’évolution de la pandémie en cours.
DATES

MANIFESTATIONS

TYPES

LIEUX

ORGANISATEURS

HORAIRES

JEUDI 10/06

16 QUADRETTES VÉTÉRANS

BOULE LYONNAISE

STADE BOULISTE

ASB MARIAC

A PRÉCISER

SAMEDI 19/06

ARDECHOISE

CYCLISME

RD 578

L’ARDÉCHOISE

ANNULÉE

DIMANCHE 20/06

1er tour régionales
et départementales

ÉLECTIONS

MAIRIE
salle des fêtes

L’ÉTAT/COMMUNE

8 h à 18 h

DIMANCHE 27/06

2éme tour régionales
et départementales

ÉLECTIONS

MAIRIE
salle des fêtes

L’ÉTAT/COMMUNE

8 h à 18 h

JUIN
date à préciser

Fête de l’école

JEUX/SPECTACLE

Salle ou plein air

APE MARIAC

A PRÉCISER

ACTION SANTÉ

MAIRIE
salle des fêtes

Donneurs de sang des
outières

14 h à 18 h 30

MERCREDI 30/06
DON DE SANG sur
à con rmer
rendez-vous : 0475824405
SAMEDI 10/07

32 DOUBLETTE 3 ET 4

BOULE LYONNAISE

STADE BOULISTE

ASB MARIAC

A PRÉCISER

MARDI 20/07

BAL ITINÉRANT

MUSIQUE/DANSE

ESPACE MAIRIE

C.C.VAL EYRIEUX/COMMUNE

A PRÉCISER

SAMEDI 24/07

VIOLONCELLE/
FLÛTE TRAVERSIÈRE /VOIX

MUSIQUE/CHANT

Jardin des
simples-GIROND

AMIS DE GIROND

17 h

SAMEDI 28/08

BALADE AU PAYS DU
CHEYLARD

VOITURE + DE 25 ANS CENTRE ARDÈCHE BOUTIERES AUTO PASSION

9 h à 17 h

Marie-Laure PINET

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

04 75 29 09 76

ENT. BRUNO BOIS

Librairie - Papeterie
Maroquinerie
Fournitures de bureau

MAC, ONNERIE - TRAVAUX PUBLICS
VRD - TRANSPORT - LOCATION

Jean-Paul DOLMAZON

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

20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD
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A.S.BOULISTE MARIACOISE
Douze mois sans véritablement pouvoir pratiquer le sport boule tel que nous l’aimons, la frustration est grande.
Rien à rapporter sur la saison écoulée faute de compétition. La vingtaine de licenciés espère bien qu’au moment où
vous lirez ces lignes la vie aura repris un cours plus normal et que notre stade bouliste retrouvera la fréquentation
des années passées.
Notre calendrier 2021 prévoit quelques organisations, sous toute réserve, que nous vous détaillons ci-dessous:
Samedi 24 avril : éliminatoire du secteur (quadrette 4ème division.
En mai : concours jeunes (date à fixer).
Jeudi 10 juin : 16 quadrettes loisirs vétérans.
Samedi 10 juillet : 32 doublettes 3 et 4ème division, en poule.

Le stade, retrouvera-t’il prochainement l’ambiance festive des jours de concours?

**********************************************************
AUTO PASSION
Comme la plupart des associations, les passionnés de voitures anciennes
souffrent du manque de visibilité, d’action et de projet. Malgré tout, les boutiérois « d’Auto Passion » ont maintenu au calendrier leur manifestation annuelle
dont vous pouvez voir l’affiche ci-contre. Vous souhaitez participer ou obtenir
des renseignements , votre véhicule est-il suffisamment ancien?

Appelez le : 07 86 56 92 36
ou consultez :
http://boutieres-auto-passion.wifeo.com/
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DERNIÈRE MINUTE

EDITION 2021
ANNULÉE

C’est bien à regret que l’édition 2020 a du être annulée. Malgré tout, les dirigeants et quelques personnalités ont mis
un point d’honneur à effectuer tout ou partie du parcours le samedi 20 juin. Quelques bénévoles, avertis du passage
de fans de l’épreuve, avaient déployé les banderoles de bienvenue et disposé quelques décors. Ceci ne laissa pas
insensible les quelques centaines d’amateurs profitant d’une belle journée pour tout de même parcourir l’itinéraire de
leur choix « officieusement ». Tous se donnèrent rendez-vous l’an prochain non sans avoir remercié les personnes
présentes pour leur accueil. Ce fut ensuite autour de Gérard Mistler, le fondateur et principal dirigeant de
« L’Ardéchoise », accompagné du président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, en tandem avec
Didier Maneval, champion de France handisports, et du
journaliste Jean Paul Savard, également à vélo, de mettre
pied à terre pour féliciter les présents et échanger de
longues minutes avant d’attaquer le col de Mézilhac.

REVERRONS-NOUS CES SCENES ?

NOSTALGIE…
Retrouverons-nous la joie affichée des concurrents lorsqu’ils traversent nos bourgs, l’affluence au point d’eau et
de ravitaillement de Mariac ou encore des décors gigantesques? L’avenir nous le dira. Mais au fait, quelle sera l’édition 2021, si toutefois elle peut être organisée? En principe cette année ce sera la trentième « Ardéchoise » pour 29
ans d’existence mais avec l’année blanche vécue ce serait probablement la 29ème. Ce qui permettrait de faire correspondre les 30 ans d’épreuves à la 30ème édition : 1992 à 2022, à suivre.
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SOUVENONS-NOUS :
Ils nous ont quitté lors de ces 20 dernières années ou sont, aujourd’hui, dans l’impossibilité de
participer à cette fête annuelle du vélo. Ainsi,
chaque année ils apportaient leur soutien aux concurrents et bénévoles par leur présence et contribuaient pleinement à l’animation. Certains d’entre
eux faisaient bien plus en s’impliquant dans la préparation et l’organisation. Nous ne les oublions
pas, qu’ils soient tous remerciés pour la fidélité
dont ils ont fait preuve. L’association locale tient
faire savoir qu’ils restent dans les mémoires.
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L’ECOLE
A l’Ecole, 2020/2021, Année Singulière !
L’Ecole n’aura pas échappé aux mises en place de protocoles sanitaires multiples. Les élèves (très courageux !)
comme tout le personnel ont su s’adapter à ces nouvelles conditions difficiles à vivre pendant une aussi longue période.
Ne pouvant cette année prévoir de grands projets, les équipes n’ont pas laissé s’installer la morosité !
Ainsi, en maternelle/cp, nous avons appris que l’habit ne fait pas le moine ! On peut s’accoutrer d’étranges façons,
chanter et danser sans oublier de travailler très assidument.

Aurélie Souilhol et Marie Delorme (ainsi que Rio et Gourmands les poissons) auront, eux aussi, participé à la bonne
ambiance de la classe.
En élémentaire, l’équipe composée d’Emmanuelle Liedot (enseignante), Delphine Chanal et Blanche Cutajar
(employées de mairie) a su être dynamique :
Fin du projet avec l’illustratrice Clémentine Sourdais et exposition des œuvres à la Chapelle au Cheylard.
Cross de la classe au stade de Mariac (à la place de celui prévu au collège).
Intervention de Mr Souilhol dans le cadre de l’apprentissage aux premiers secours.
Décoration du tonneau (à destination de la mairie) pour la récolte des bouchons plastiques !

L’Ecole remercie cette année encore l’APE de Mariac pour son engagement. Chaque élève a reçu un beau cadeau à
Noël…
Les enseignantes remercient aussi la volonté de l’équipe municipale de soutenir l’école. Cette année, l’école a été
équipée de matériel informatique (ordinateurs, tablettes et vidéo-projecteur, entre autres).
« En enseignant, les hommes apprennent » Sénèque (-65)
Nous aurons beaucoup appris cette année sur le courage des élèves, félicitations à chacun d’entre d’eux.
Laetitia Blachère , directrice.
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LA BIBLIOTHEQUE
Bien qu’ayant dû fermer pendant les périodes de confinement strict, globalement les lecteurs réguliers du lieu n’ont
pas eu trop à souffrir de privation de lecture. Par intermittence les périodes d’ouverture et de fermeture ont alterné,
mais chaque fois que cela était possible les portes se sont rouvertes avec l’équipe des bénévoles locales. La fréquentation adulte a été plus faible que les années précédentes mais ce sont surtout les scolaires qui ont été privés
plus souvent de leur passage bimensuel en bibliothèque.
Les locaux avaient été
décorés à l’occasion des
fêtes de Noël, hélas peu
de personnes ont pu apprécier l’habillage des
murs et des vitres entourant le traditionnel sapin.

LE FOUR DE NOÉMIE
Un jour de l’année 2003, invités par Noémie à partager un barbecue, Aimé et Willy acceptèrent son invitation à
condition toutefois qu’ils puissent apporter le bois et la viande nécessaires. Ce qui fut dit fut fait. Mais déception devant le petit appareil dont disposait leur hôte, le bois était surdimensionné et ne pouvait être utilisé. Le déjeuner pu
quand même avoir lieu mais les deux compères proposèrent la construction d’un véritable four de pierre, et ce qui
fut dit fut fait. Aimé transporta les matériaux, Willy se consacra à la construction et Noémie participa activement au
chantier en approchant les pierres récoltées sur sa propriété. Emportés par leur élan, les constructeurs ajoutèrent
une table et un banc pour la beauté et la fonctionnalité des lieux. Quinze tonnes de sable, graviers, pierres et ciments ont servi à bâtir l’édifice durant 5 mois à raison de deux ou trois jours de travail par semaine, remarquable,
lorsque l’on précise que deux des trois bâtisseurs étaient alors âgés respectivement de 78 et 80 ans! Le four vieillit
bien et dans deux ans il fêtera ses vingt ans.

Voici les acteurs de cette petite
histoire qui illustre pleinement
les relations amicales et les actions solidaires indispensables à
notre société du XXIème siècle.
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SPECTACLES ET ANIMATIONS
Réduit à la portion congrue, il a bien fallu se contenter de peu de choses, la presque totalité des évènements envisagés ayant dû être annulée, y compris la traditionnelle escale du Père Noël en fin d’année clôturée par un feu d’artifice.
Un spectacle de cascadeurs « Monster trucks »a toutefois eu lieu au mois d’août et un récital de chansons françaises maintenu dans le cadre de la semaine bleue en octobre avec une jauge de spectateurs réduite .

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les amateurs de spectacles et de sensations
fortes étaient servis le 9
août. Dérapages contrôlés, cascades avec deux
et quatre roues sans oublier les « Monster trucks »
tout était réuni pour les
fans de la discipline.

°°°°°°°°°°°°°
La semaine bleue s’est résumée à une seule après-midi spectacle lors de
laquelle le « Duo Regard » a pu distraire pendant deux heures une assemblée qui a apprécié ce moment de détente et de convivialité. Les grands succès interprétés par les deux artistes ont ravi les spectateurs enthousiastes.
Une pause a permis d’apprécier également le goûter servi par les membres
des CCAS. Tout cela s’est déroulé avec un strict respect des règles d’hygiène
et de distanciation.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Les fêtes de Noël et de
début d’année ont également été victimes de la
pandémie, seuls les décors lumineux des rues
et des bâtiments ont été
maintenus égayant pour
un mois notre environnement.
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FAMILLE DE BURINE (QUARTIER DE TOURNAYS)
En 2009, le bulletin municipal numéro 24 contenait un article de Michel Feynard qui retraçait
une partie de l’histoire de la famille De Burine, à l’origine du nom d’un
un quartier de Mariac.
Aujourd’hui, avec l’aide du travail de Marc Gauer, auteur de la généalogie de cette famille, et
de quelques autres sources, nous sommes en mesure d’en enrichir le contenu. En pleine
guerre de Cent Ans Jean De Burine, issu d’une
une famille noble catholique de Tournai en
Belgique, arrive en France au milieu du XIVème siècle et s’installe
installe à Gluiras. Après son
mariage en 1375, il construit une maison forte à Beauvène à laquelle il donne le nom de
Les armoiries de la famille
« Tournays ». Il y vivra comme notaire avec les siens.
De Burine : deux grues sur

Au fil des siècles, les nombreuses branches de cette famille se dispersent dans les Bou- une montagne d’argent.
tières, en Ardèche et au-delà. Nous ne parlerons donc que de la branche Mariacoise qui
débute avec Charles. Fils de Jacques De Burine et de Gabrielle Baile de la Motte-Brion, il nait le 14 avril 1550 à
Gluiras et sera à l’origine de la lignée Mariacoise. De nombreuses générations se succéderont dans la solide bâtisse
qu’il construira.
Il s’installe d’abord à Accons au château de son oncle De La Motte puis se marie le 1er mars 1582 à Mariac avec
Catherine Delort, fille de Nicolas Delort, notaire royal à Mariac. Il fait construire à son tour une maison forte à Mariac,
qu’il baptise également « Tournays » en l’honneur des origines familiales, et un moulin le long de la Dorne. Le
couple aura 3 garçons : Pons 15/10/1588, Philibert 11/07/1592 et Guillaume 03/07/1594.

chapelle

L’église Saint Etienne de Mariac et la chapelle
Sainte Blaise ( aujourd’hui du Sacré-cœur)

Pons servit les rois Henri IV et Louis XIII, et fut le capitaine chargé de la
défense de la paroisse de Mariac pendant les troubles. En 1650, il donne le
moulin en arrentement (bail) à François Dupré. Avec son fils François ils
firent, en 1655, une fondation comportant droit de sépulture en la chapelle
Sainte Blaise de l’église de Mariac (Sacré-Cœur de nos jours). Décédé le 26
juillet 1656, il sera le premier à être placé dans ce tombeau. Marié à Louise
Bourdier, ils eurent cinq garçons et cinq filles. Parmi eux, Jean-PierreJacques fut prêtre au Diocèse de Uzès et François, marié à Françoise de
Champs, donnèrent vie à neuf enfants dont deux garçons. Seul Pons-Louis,
l’ainé, vivra et habitera Mariac. Converti au protestantisme il y renoncera de
crainte de perdre ses biens en raison des rigueurs du roi envers les nouveaux convertis. Mort en 1730, il rejoindra le caveau familial laissant six enfants issus de son union avec Marie Ferratier.

François fut prieur de Jaunac. Alors que son frère, Just Henri, sera l’auteur de la branche du Cheylard, l’ainé,
Jacques, assurera la lignée Mariacoise . Il se marie en 1707 avec Antoinette Seynac. De leurs 6 enfants, c’est Just
Louis, né en 1714, qui se marie avec Jeanne Rose Baratier en 1748. Cette dernière fut la marraine de la cloche
moyenne de l’église Saint Etienne de Mariac le 13 avril 1751 (la cloche est datée de 1730). Ils eurent six filles et
quatre garçons. Citons Louis-Henri dit Burine de Lor, qui fut prêtre et Jules Alexandre Toussaint dit Croizet, né en
1752, qui fut maire de Mariac de 1802 à 1807 et fit partie de plusieurs conseils municipaux. En 1791, il achète une
terre et un pré provenant de la chapelle Saint Sébastien (?). Marié à Marie Bedejus ils auront trois enfants.
Louis Alexandre Firmin fut expert-géomètre à Privas où naissent
ses enfants. Son frère Louis Toussaint, négociant et employé des
contributions indirectes, fils cadet, se mariera deux fois au Puy, il
aura deux garçons du premier lit et une fille du second. Jules Philippe, fera carrière dans l’administration des contributions indirectes, il aura six garçons et deux filles. Un des ses enfants :
Achille Alexandre de Burine fut docteur en médecine et médecin
major en hôpital militaire, il devint officier de la légion d’honneur en
1921 et avait fait transformer son patronyme en de Burine de
Tournays, par jugement du tribunal civil de Tournon en 1920. Une
de ses petites-filles Claude Renée, est l’auteure de nombreuses
œuvres poétiques reconnues, elle est décédée en 2005.
La propriété Mariacoise fut vendue la première fois en 1894 après
être restée un temps maison secondaire. Elle fut revendue par la
suite.
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Le quartier de Tournays avec la maison forte qui lui donna son
nom.
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C.C.A.S
L’essentiel des actions, manifestations et spectacles habituellement proposés n’a pas eu lieu. Même le repas annuel des aînés
n’a pu se faire malgré les options envisagées. Aussi, toutes les
personnes concernées ont bénéficiées d’un bon d’achat d’une
valeur de 28 € à utiliser, selon leur choix, dans l’un des commerces mariacois partenaires. L’an prochain on peut raisonnablement penser qu’avec la vaccination le retour à la vie d’avant s’effectuera et que nous retrouverons une vie plus normale.
Il en a été de même pour les actions inter CCAS qui ont du être
également annulées. Seul un spectacle de chansons a été maintenu à Mariac dans le cadre de la semaine bleue au mois d’Octobre
avec le strict respect des règles sanitaires. Un moment de détente
salutaire qui a permis de passer un bon moment dans cette triste
période avec le duo Regard. Un entracte a autorisé le service
Une partie de la salle pendant la première partie du spectacle
d’une petite collation à tous les participants.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ADMR
Soutien et accompagnement à domicile

L’ADMR Eyrieux-Ouvèze :
L’équipe d’intervention de l’ADMR EYRIEUX - OUVEZE composée d’aides à domicile et d’auxiliaires de vie,
rayonne quotidiennement sur l’ensemble des 67 communes du territoire.
Sur Mariac, 2024 heures d’intervention ont été réalisées en 2020, auprès de 12 bénéficiaires.

Des services pour tous…
L’ADMR de l’Ardèche intervient auprès de tous. Fort de notre expérience, de nos valeurs humaines et sociales et
de notre engagement, le bien vivre et le mieux vieillir chez soi sont notre quotidien :
L’entretien courant du cadre de vie pour tous : Ménage, repassage…
L’accompagnement des personnes âgées et/ou fragilisées: aide au lever, au coucher, préparation de repas,
aide à la toilette, courses, accompagnement et transport : RDV médical, visite familiale…
Téléassistance fixe et mobile, « Sortir + » pour les bénéficiaires de la retraite complémentaire,
Prévention Santé et Vie Sociale avec le Club ADMR
La livraison de repas à domicile : Préparés et cuisinés par le Chef de la Cuisine Ardéchoise à St Félicien
(cuisine ADMR), les repas sont confectionnés de manière traditionnelle avec des produits locaux et sont livrés
froids.
La garde d’enfants à domicile : L’ADMR Eyrieux Ouvèze s’occupe de vos enfants chaque jour à des heures atypiques, les accompagne à la crèche, à l’école, à leurs activités sportives ou culturelles, assure les petits déjeuners,
repas, goûter bain, aide aux leçons et ce, jusqu’à votre retour…
Pour nous contacter :
ADMR EYRIEUX OUVEZE , Tel : 04.75.64.62.88
80, Allée Champchiroux – 07310 St Martin de Valamas
SITE : www.admr-ardeche.fr COURRIEL : eyrieux.ouveze@fede07.admr.org
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CREA’ARTISTE
Elle avait bien commencé cette saison 2019-2020 et elle promettait d’être une belle réussite.
Nos jeunes artistes étaient, comme chaque année, au rendez-vous, les lundis soirs à St Martin de Valamas et les
jeudis et vendredis soirs au Cheylard.
Dans une ambiance sympathique et avec beaucoup d’humour, ils se sont préparés à vous parler de la vie d’Emilie, de sa naissance à son entrée en maison de retraite.
Pour la 1ère fois, tous les ateliers travaillaient de concert pour réaliser une seule pièce de théâtre avec plusieurs
tableaux.
L’équipe des ados avait créé tous les entre-tableaux, du texte à la mise en scène et choisi les chansons. Chaque
entre-tableau allait être mimé par les plus jeunes sur une musique, jouée au piano par Louison, un musicien de talent autant que comédien.
Coupés dans notre élan par les semaines de confinement, le projet tombe à l’eau.
Mais nos artistes sont téméraires, « à cœur vaillant rien d’impossible ».
Début juin les cours reprennent, les comédiens relèvent un nouveau défi.
Les 3 tableaux déjà bien avancés sur les 5 prévus sont modifiés. Ils réécrivent un nouveau dialogue pour certains,
prennent le parti d’improviser sur de nouvelles idées trouvées, imaginent de nouveaux personnages.

Les planches sur lesquelles les artistes se produisent habituellement se sont transformées exceptionnellement en pré.
Quatre semaines plus tard, ils présentent en plein air, à Mariac, pour le plus grand plaisir de leurs parents, un
spectacle plein d’humour où souffle un vent de folie sur un air de cloches d’église.
Cette représentation, je peux vous le dire, restera dans les annales et dans ma mémoire…
Chapeau bas les artistes !
Annie Ferlin

ECOLE NUMERIQUE
Inscrite au programme d’aide au financement
de l’école numérique en 2020, notre commune,
dont le dossier a été retenu puis accepté, a pu
acquérir du matériel informatique pour nos
classes primaires et maternelles. Ainsi, ordinateurs, tablettes, tableau, vidéo projecteur ont été
livrés et installés début mars. Vétuste, l’essentiel
des équipements précédents était en fin de vie
et a été réformé. Leur renouvellement était nécessaire. A l’école primaire, l’arrivée de la fibre a
également bouleversé les habitudes. Les connexions en WI-FI, étant devenues aisées en
classe, permettent désormais le travail simultané
des élèves sur les tablettes à leur disposition.
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EYRIEUX CLAIR
Être propriétaires riverains en bordure de rivière
Vous êtes propriétaires d’une parcelle en bordure de rivière? Le code de l’Environnement précise que vous êtes
propriétaire de la berge et du fond du lit jusqu’au milieu de la rivière. Cette propriété ne s’applique ni à l’eau, ni à la
faune sauvage. A ce titre, vous avez des droits d’usage mais vous êtes aussi tenu à un entretien régulier du cours
d’eau.
Entretenir les berges
Le propriétaire est tenu d’entretenir régulièrement le cours d’eau afin de permettre le libre écoulement des eaux,
tout en maintenant une qualité écologique de la rivière et ses abords :
Elimination des déchets flottants ;
Débroussaillage limité : seules les broussailles perturbant les écoulements sont à éliminer ;
Elagage modéré : couper les branches basses pouvant retenir les bois flottants, cassées, gênantes… et supprimer les débris végétaux favorisant l’érosion des berges, augmentant les risques d’inondation… ;
Abattage sélectif en supprimant les arbres susceptibles de chuter, les espèces non adaptées (conifères, peupliers d’Italie, robiniers…) ;
Recépage des arbres vieillissants.

Des berges avec des espèces
adaptées (saules, frênes, aulnes),
entretenues régulièrement…
remplissent tous ces rôles :
- Stabilité des berges ;
- Filtration des polluants ;
- Ombrage pour éviter le
réchauffement de l’eau ;
- Habitat, nourriture et
biodiversité…

Réaliser des travaux dans ou à proximité du cours d’eau
Au-delà de l’entretien régulier qui ne nécessite aucune formalité administrative, toutes les interventions en rivière
sont soumises à un avis ou autorisation du service Police de l’Eau de la Direction Départemental des Territoires
(DDT).
.Exemples de travaux soumis à la Loi sur l’eau :

Réaliser des coupes à blanc, planter
des essences inadaptées ou
nuisibles, déverser dans le sol à
proximité ou dans le cours d’eau des
polluants, entreposer des matériaux,
déchets inertes, verts… sont autant
de conséquences néfastes pour les
berges et les milieux aquatiques !

Travaux sur zones humides : drainage, remblais… ;
Obstacles à l’écoulement des crues : seuil, barrage… ;
Prélèvements pour l’eau potable, l’irrigation, rejets… ;
Travaux modifiant le profil de la rivière : curage, recalibrage… ;
Accès d’engins mécaniques dans le cours d’eau…
Prélever de l’eau
Les prélèvements < 1 000 m 3/ an sont assimilés à un usage domestique, ils doivent néanmoins être déclarés en mairie, de la même manière que les ouvrages de prélèvements (forages, puits…). Au-dessus de 1 000 m3, tout prélèvement doit faire l'objet d'un "dossier loi sur l'eau" auprès de la DDT.
Pour tous renseignements sur vos droits et devoirs, vous pouvez contacter le Syndicat Eyrieux Clair
(04.75.29.44.18) ou le service police de l’eau de la DDT (04.75.65.70.74).
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LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire
régional. Outre la problématique liée à sa présence sur les
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la
biodiversité et la santé des abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS,
vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne),
afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux
jours, au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été,
correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
2021 : Des indicateurs à la hausse
L'année 2020 a été une année record en termes de présence du frelon asiatique sur l’ensemble de la région
Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du
nombre de nids découverts (2900 en 2020 contre 786
en 2019), sans préjuger de l'évolution attendue cette
année, la campagne 2020 nous incite à la plus grande
vigilance pour 2021.Il est donc essentiel de déclarer,
nous comptons sur vous !

Section apicole
GDS Auvergne
Rhône-Alpes
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SICTOMSED

Gestion des déchets en constante évolution
LES

TONNAGES

COLLECTES

2018

2019

2020

Ordures Ménagères Résiduelles

2550

1836

1754

Fibreux

205

370

340

Carton (en colonne)

30

Non-fibreux

73

186

192

Verre

355

465

503

Déchèterie

2963

3497

3244

TOTAL

6146

6354

6063

La mise en place de notre nouveau système de
collecte des déchets en 2019 a permis d’augmenter fortement la collecte sélective, entrainant une baisse des ordures ménagères résiduelles dont le coût ne cesse d’augmenter.
Ces très bons résultats ont permis de baisser
le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères en 2019 et 2020 (en passant de
14.45 % à 13.70 % pour 2019 et à 13.26 %
pour 2020) et de stabiliser le budget 2021
Mais les perspectives économiques liées à
l’évolution du coût des déchets et l’évolution de la règlementation nous incitent à
trouver de nouvelles pistes pour encore
améliorer le tri et le service.

Dans la continuité de notre projet de modernisation de la collecte et de la valorisation des déchets, le SICTOMSED a décidé de
mettre en place les outils nécessaires au bon déroulement de la collecte des fractions fermentescibles des ordures ménagères
résiduelles (FFOM) en créant des points pour le compostage collectif et en continuant la vente de composteurs individuels à
la déchèterie du Cheylard. Les premiers composteurs collectifs devraient être en fonctionnement début 2022 et seront gérés
par le SICTOMSED. Chaque point sera composé de 4 bacs : Le 1er est destiné à stocker les déchets verts broyés , le 2ème sert à
recevoir la OM fermentescible, le 3ème est destiné à la maturation du compost, le 4ème au compost à récupérer .
Modification du service de collecte des encombrants
Depuis les années 2000, le SICTOMSED mettait à disposition, pour les communes qui le souhaitaient, des
bennes pour la collecte des déchets volumineux ne pouvant pas être transporté dans une voiture jusqu’à la
déchèterie. Les bennes, une pour la ferraille et une pour les encombrants, étaient déposées le vendredi et
récupérées le lundi suivant. Elles étaient en accès libre. Au fil du temps ce service a rencontré de plus en plus de
problèmes : non-respect des consignes de tri / chargement intransportable / vol de déchet.
Suite aux divers problèmes rencontrés, à compter de 2021, ce service sera remplacé par une collecte des encombrants chez le particulier par les services du SICTOMSED avec un maximum de deux collectes par an et par foyer.
Le nouveau service sera mis en place à compter du 01 septembre 2021 avec possibilité de prendre un rendez-vous
sur le site internet du SICTOMSED à compter du 01 juin 2021.
Rappel important : lorsque nous achetons un appareil électroménager (Les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques) ou un meuble, les enseignes sont tenues de reprendre gratuitement l’ancien
(paiement d’une écotaxe lors de l’achat)

Quelques photos des bennes
mises en place dans les communes pour la collecte des
encombrants. Pour information :
ces bennes étaient ensuite triées
manuellement par un agent du
SICTOMSED sur la déchèterie.

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

2 AMBULANCES
4 TAXIS

2 VSL

À VOTRE SERVICE :
Cécile, Éric, Gaëlord,
Joël, Sébastien, Michel
Laurent, Jean-Luc et José.

52, avenue de Chabannes - 07160 Le Cheylard

04 75 29 27 52

SAS CHASSOUAN ALAIN

menuiserie - charpente

04 75 29 44 27 / 06 86 05 27 70
530 LES PRÉS DE L’EYRIEUX

Jérôme AULAGNIER

07160 ST MICHEL D’AURANCE

07160 LE CHEYLARD

chassouan.alain@orange.fr

Plomberie • Zinguerie • Sanitaire • Chauffage • Énergies renouvelables

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

COMMERÇANTS AUTREMENT

Z I L a Pa l i s s e • 0 7 16 0 L E C H E Y L A R D

Bois • PVC • Alu
Porte • Fenêtre • Volet
Parquet • Plafond
Escalier
65, rue de la Roche 07160 MARIAC
hilaire.freres@gmail.com Tél. 07 85 14 31 04

REMERCIEMENTS : à tous les annonceurs et associations
pour leur contribution. LA RÉDACTION
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Le granite de Rocherine altitude 1010 m

La vallée des tuiliers vue de Cornuscle
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