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LIVRET D’ACCUEIL ET DE BIENVENUE POUR  LES  NOUVEAUX 

ARRIVANTS, LES VISITEURS ET LES TOURISTES 
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Un peu d’histoire 

         Les archives les plus anciennes sur l’existence du vil-

lage se trouve dans le cartulaire de l’abbaye de Saint 

Chaffre du Monastier,  en Haute Loire. Au XIème siècle 

des moines vivant sous les règles de Saint Benoit 

(Bénédictins) installèrent un prieuré à Mariac  après avoir 

reçu en dons plusieurs biens, Des équipes de six  firent 

vivre cette annexe de Saint Chaffre dans les Boutières 

pendant plusieurs siècles. L’église de Mariac porte le 

nom de Saint Etienne  (diacre contemporain de Jésus premier martyr chré-

tien mort à Jérusalem vers 33). A noter que l’église de Pont de Fromentières 

construite en 1853 est dédiée au même saint.  

     Depuis quand le village existe-t ’il ? Il est bien difficile de le préciser mais 

le territoire au début de l’ère chrétienne faisait parti de l’Helvie (partie sud du 

Vivarais). Au neuvième siècle un prêtre du nom de Benjamin, fit don à l’ab-

baye d’un champ et d’une vigne situés dans la montagne de Mariac au pays 

du Vivarais.  Ce sont les plus anciennes traces du village. Il apparait alors 

successivement sous les noms latins  de Marientense et Mariatensi au 

IXème siècle avant d’évoluer vers Marriaco, Marriacum, Mayriac, Marriac et 

enfin Mariac au XIIIème siècle, avant d’être adopté définitivement au 

XVIIIème siècle.  

     Avant le développement industriel, amorcé mi XIXème siècle, le territoire 

était essentiellement agricole. Au XVIIème siècle, la découverte d’une impor-

tante carrière d’argile  sur les cîmes de Cornuscle fournit aux potiers leur 

matière première puis permit à certains paysans de devenir « tuiliers ». 

Alors, pas moins de 7 fours à tuiles fonctionnèrent dans cette vallée du ruis-

seau  provenant de ce hameau perché.  Ces productions connurent leur apo-

gée  entre 1875-1900 avant de décliner puis de disparaître totalement avec 

la seconde guerre mondiale. Deux moulins à grains fonctionnèrent, un dans 

chacun des deux bourgs. On cultivait alors du chanvre (cordages et tissus) 

et du froment. Le Pont de Fromentières doit probablement son nom à cette 

dernière. L’essor des moulinages et tissages (travaillant la soie) et le déve-

loppement  de tanneries modifièrent considérablement la vie des habitants.  

    De nos jours nous avons toujours un site du Groupe Chomarat spécialisé 

dans les matériaux composites. 

     La population  Mariacoise comptait près de 1300 âmes  il y a 150 ans! 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants  

 
 Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

  Vous venez de vous installer sur notre belle commune ardéchoise. Vous 
connaissiez peut-être Mariac ? vous en êtes  d’ailleurs originaires et vous 
revenez ou même vous êtes arrivés par hasard…Mais maintenant vous êtes 
Mariacois. 

 

  Bienvenue à Mariac, notre commune, qui a su conserver son âme de     
village au fil du temps, avec un subtil équilibre entre campagne et commodi-
tés de la ville. Mariac s’attache à être agréable, accueillante, chaleureuse et 
vivante. 

 
  Ces quelques pages vous proposent une brève présentation de notre com-
mune, de l’ensemble des démarches, et des  services mis à la disposition de 
ses habitants. Vous pouvez également vous procurer, si vous le souhaitez, 
le dernier  numéro paru de L’Echo de Mariac en mairie et vous rendre sur le 
site internet de notre commune: www.mariac.fr. 

  J’espère que ces informations vous seront utiles. 

 

  En attendant, toute l’équipe municipale vous souhaite la bienvenue. 

 

  Amicalement votre 

 

 

                                     M. Marcel COTTA, 
                                    

                                     Maire de  

https://www.mariac.fr/
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Présentation de Mariac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ La commune de Mariac est située à l’Ouest du département de l’Ardèche au                     

   coeur des Boutières 

▪ Elle comprend deux bourgs principaux : Mariac et le Pont de Fromentières. Les                               
autres hameaux de la commune sont : Ribefaite, Girond, Cornuscle, Chadenac,    
Trapayac et Seynac 

▪ La population permanente (Mariacois et Mariacoises) est de 592 habitants 

▪ Elle s’étend sur 1 638 ha au sein d’un écrin de verdure le long de la vallée de la  
Dorne, un affluent de l’Eyrieux 

• Son altitude varie de 500 m à 1 070 m 

• A seulement 6 km du Cheylard, elle se trouve entre 1h et 1h30 de route de Valence 
à l’est, du Puy en Velay à l’Ouest, d’Annonay au Nord et Aubenas au Sud 

▪ Mariac fait partie de la Communauté de Communes Val’Eyrieux depuis le 1er jan  
vier 2014 

▪ Mariac est une commune du Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche   
depuis 2013 

▪ Son territoire est propice aux loisirs et sports nature : promenades, randonnées  
pédestres, trail, VTT, escalade, pêche, chasse, boules et pétanque, etc. 

Situation géographique 

Description 

Ardèche 

Mariac 
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Quelques bâtiments et lieux publics 

Sites remarquables 

La Dorne Eglise de Mariac XIIème siècle Passerelle Abel Mariac 

La Dorne Hameau de Girond 

Mairie, salle polyvalente et médiathèque Aire de jeux Mariac 

Aire de jeux de Pont de Fromentières Agence postale Espace garderie & cantine 

Présentation de Mariac  
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Les services publics  

Mairie 

 
 
 
 
 
 
 

Ecole publique 

   Classes primaires  
Adresse : 1360 route de Vals les Bains 
07160 Mariac 
N° téléphone :……….. 04.75.29.38.19 

 
    Classes maternelles 

Adresse : 790 rive de la Dorne 07160 
Mariac 
Contact : Mme Laëtitia BLACHERE, 
Directrice des deux écoles 
N° téléphone : ………..04.75.29.45.28 

 
     Association parents d’élèves (APE) 

Contact : M. Emmanuel SARTRE,  
Président 
N° téléphone : ………..06 81 36 10 83 

▪ Mme Fanette VERNET et Mme Véronique COSTE-TILET                    vous   
accueillent au secrétariat de la mairie : 

       • du lundi au vendredi de 9h à 12h 

       • les mardis et vendredis après-midi de 14h à 18h 

 ▪ Contacts : 

      •  N° téléphone :……………….. 04.75.29.11.40 

      •  Adresse mail : accueil@mariac.fr 

      •  Adresse : 375, rive de la Dorne 07160 

          

    • Les Elus : le Maire ou les adjoints reçoivent en mairie :                                                                    
du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous. 

      •  Site internet : mariac.fr 

mailto:mairie.mariac@inforoutes.fr
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Agence postale  

 

L’agence postale de Mariac est ouverte : 

 

       •  Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h le matin                       
et de 14 h à 15 h 30 l’après-midi. 

           Lors des vacances scolaires d’été 9 h à 12 h le matin. 

 

             • Tout courrier déposé avant 12h30 dans la boîte aux 
lettres située sur le  mur de l’agence postale partira le 
jour même du lundi au vendredi. 

 

       •  Tout courrier déposé l’après-midi à l’agence postale partira le lendemain. 

 

            Contacts : 

 

      •  N° téléphone :…………………. 04.75.29.29.03 

      •  L’agence est rattachée à La Poste du Cheylard 

Cantine & garderie 

•  L’inscription se fait auprès du personnel ou par le dépôt du ticket dans la boîte 
aux lettres de la mairie avant 9h.  

•  Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal et sont consultables 
à l’adresse suivante :  

   https://www.mariac.fr/Cantine-et-garderie-municipale 

 

▪ Garderie : 

•  Horaires : 7h15 – 8h20 ; 11h30 – 12h / 13h – 13h20 ; 16h30 – 18h (le vendre-
di 17h30) 

•  Un service municipal gratuit mis à la disposition des parents en dehors du 
temps scolaire. Il est impératif de respecter les horaires sauf en cas de force 
majeure 

 

▪ Contacts : 

•  N° téléphone : 06.71.78.89.98. En mairie au 04.75.29.11.40 

 Adresse : Espace d’animation, 75 route du stade 07160 Mariac  

▪ Cantine : 

Les services publics  

•

https://www.mariac.fr/Cantine-et-garderie-municipale
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La vie économique  

Les artisans 

 

• FRED PEINTURE 
M. Frédéric SALLES 
85 route de Bois Lacombe 
N° téléphone  : 06.58.00.18.50 
 

• COCO MULTISERVICES 
M. Claude FAURE 
100 route de Chadenac 
N° téléphone : 06.64.52.08.95 
 

• FROMAGERIE 
GAEC Lou Chadenac / M. Alain NOYER 
3700 route de Chadenac 
N° téléphone : 04.75.29.40.26 
 

• GARAGE MARIAC AUTO : 
2445 route de Vals les Bains 
N° téléphone : 04.75.29.14.26 
 

• INFORMATIQUE 
M. Yoan CHAMBON 
55 route de Trapayac 
N° téléphone : 06.65.07.20.22 

               Adresse mail : yoan.chambon@wanadoo.fr 
 

• MARAICHERS 
               Mme Julie RIFFARD 

1170 route de Ribefaite 
N° téléphone : 04.75.29.65.84 
 
 

• MENUISERIE-CHARPENTE  
HILAIRE Frères 
65 rue de la Roche 
N° téléphone : 07.85.14.31.04 

               Adresse mail : hilaire.freres@gmail.com 
 

• MIELLERIE 
M. et Mme François et Isabelle DUBANT 
320 route de Cornuscle 
N° téléphone : 04.75.29.22.02 
 

• VENTE EN CAISSETTES - BOVINS 
M. et Mme Julien et Virginie MARION 
350 route de Cornuscle 
N° téléphone : 06.82.08.80.42 / 06.77.74.10.68 

               Adresse mail : virgi.r@live.fr 
 

 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

SAISONNIER 

PRODUCTEURS-ELEVEURS-

ARTISANS-COMMERCANTS 

LOCAUX  

Dates et horaires variables 

mailto:yoan.chambon@wanadoo.fr
mailto:hilaire.freres@gmail.com
mailto:virgi.r@live.fr
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La vie économique  

Les commerces de proximité 
    

• AU PAIN D’ANTAN 

           Boulangerie-Patisserie-Epicerie-Journaux 

      M. Kevin MOULET et Lucie PORTELATINE 

       710 rive de la Dorne  

       N° téléphone : 06.74.39.06.66  
 

• RIOU CHAUSSURES 

   Chaussures 

       M. Raphaël RIOU 

       255 rive de la Dorne  

       N° téléphone : 04.75.29.29.56 
 

• SALON COULEUR PRALINE      

   Salon de coiffure mixte 

       Mme Angélique MAZA 

       750 rive de la Dorne  

       N° téléphone : 04.75.30.49.70  
 

• ARTDSENS 

   Institut de Beauté 

       Mme Laëtitia ROCHEDY 

       760 rive de la Dorne 

       N° téléphone : 06.50.87.94.56 
 

• EPICERIE/BAR 

       M. Alexandre FARE  

      620 rive de la Dorne  

     N° téléphone : 06.59.57.63.10 

Les entreprises 

•    IRIS CONSULTANTS                                 TRAVAUX PUBLICS :  

   M. Jean WUILLOT                                       SAS HILAIRE Jean & Fils  

   & Mme Christine CHAMBERT                     2250 route de Vals les Bains  

   20 passage Messidor - Girond                     N° téléphone  : 04.75.29.05.43 

   N° téléphone : 04.75.29.05.36                     Mail : martial.hilaire@hilaire-tp.fr                                                                 
  

GROUPE CHOMARAT   •Un site se situe sur la commune de Mariac 

•  

•  

mailto:martial.hilaire@hilaire-tp.fr
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Les associations sportives 

La vie associative  

 

▪TENNIS CLUB DE MARIAC 
 

▪Le sport en loisir 

▪Contact : Mme Aurélie SOUILHOL 

•N° téléphone : 0 

•Adresse mail : 

▪Lieu : Cours du Pont de Fromentières 

 

 

▪ASSOCIATION SPORTIVE BOULISTE DE MARIAC 
 

▪Boule Lyonnaise  

▪Contact : M. Julien FONTANEL 

•N° téléphone : 04.75.29.41.64 ou 06.99.69.99.74 

▪Lieu : stade bouliste du Pont de Fromentières  

 

▪PETANQUE DE LA DORNE 
 

▪Pétanque  

▪Contact : M. Laurent COUSTELLIER, Président 

•Adresse mail : coustellier.laurent@orange.fr 

▪Lieu : stade bouliste du Pont de Fromentières  

 

▪A.C.C.A  
 

▪Chasse 

▪Contact : M. Michel ARNAUD 

•N° téléphone : 04.75.29.17.56  

 

▪PÊCHE DE LA DORNE   
 

▪Pêche 

▪Contact  :  

•M. Gilles NARBOT, Président 

•N° téléphone : 06.83.90.74.44 
Adresse mail : gillesnarbot@hotmail.fr  

mailto:coustellier.laurent@orange.fr
mailto:gilbesnarbot@hotmail.fr
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Evènements sportifs 
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La vie associative  

Les associations culturelles 

 

▪ LES AMIS DE GIROND 

▪ Sauvegarde et animations 

▪ Contact : M. Jacques CHANTEPERDRIX 

•    N° téléphone :  04.75.41.07.59 

•    Adresse mail : membres.multimania.fr/girond  

 
 

▪ CREA’ARTISTES  
 

▪ Patchwork pour les adultes les mardis de 14 h à 17 h 

▪ Contact : Mme Geneviève AUBERT 

•    N° téléphone : 04.75.29.35.37 

▪ Lieu : espace animation 

 
 

▪ L’ARDECHOISE  
 

▪ Animations et décorations du parcours dans la commune 

▪ Contact : Mairie 

•     N° téléphone : 04.75.29.11.40 

 
 

▪ LES GAIS LURONS  
 

▪ Théâtre 

▪ Contact : M. Clovis COSTE 

•     N° téléphone : 07 89 23 75 17 

 
 

▪ AMIS DE LA DORNE 
 

▪ Club des Aînés  

▪ Contact : Mme Madeleine NICOLAS 

•     N° téléphone : 06 49 92 66 75  

     Chaque mercredi de14h à 18h, espace d’animation  

 

 

▪ BIBLIOTHÈQUE  

▪ Ouverte pour tous les vendredis de 15h  à 17 h 
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Evènements culturels 
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Informations utiles 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

SECOURS ET URGENCES 
 

 

 

 

 

▪ Pompiers : ………………………………………………….. 18 

▪ Gendarmerie : ……………………………………………... 17 

▪ Samu : ……………………………………………………….15 

▪ Numéro urgence dans toute l’Europe : ………………... 112 

▪ Numéro d’urgence pour les sourds et malentendants : 114  

UTILE 

• Sous-Préfecture Tournon : ……………………..04.75.07.07.70 

▪ Urgence technique 
 

▪ Service des eaux SAUR : ….04.69.66.35.08 
▪ Dépannage électricité : …….0.972.675.007  

   Déchèterie SICTOMSED du Cheylard………...04.75.29.34.38     
       www.sictomsed.fr 
  Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8 h -12 h et 14 h -18 h,             

le samedi 8 h -12 h et 13 h – 18 h 

• Mairie de Le Cheylard : ………………………....04.75.29.07.10 

• Office de tourisme Val’Eyrieux :……………….. 04.75.64.80.97  
    www.ardeche-hautes-vallees.fr  

• Communauté de communes Val’eyrieux : …….04.75.29.19.49 

• Préfecture Privas : ……………………………...04.75.66.50.00 

▪  

http://www.sictomsed.fr/
https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/


15 

Informations utiles 

SANTE / SOCIAL / DIVERS 

 

▪ Médecins Le Cheylard 
  

▪ Espace Santé La palisse : 04.75.29.08.29 et 04.75.29.12.51 
▪ Pôle Santé Chantelauve : .04.75.29.89.14 
▪ Dr. SAUZET : ……………..04.75.29.30.10 
 

▪ Hôpitaux  
 

▪ Hôpital local le Cheylard :……... 04.75.29.86.00 
▪ Hôpital local Saint Agrève : …….04.75.30.36.10 
▪ Centre des grands brûlés Lyon : 04.78.61.89.50 
▪ Centre anti poison Lyon : ……….04.72.11.69.11 
▪ Urgences mains : ………………..0.825.00.22.21 
▪ Cancer info service : …………….0.810.810.821 
▪ Hépatites info service : ………….0.800.845.800 
▪ Sida info service :……………….. 0.800.84.08.00 
 

▪ Pharmacies Le Cheylard 
 

▪ Rochette, 26 rue de la République : …04.75.29.07.54 
▪ Des Boutières, 265 chemin de Lapra : 04.75.29.01.00 
 

▪ Aide à domicile 
 

▪ ADMR :………………….04.75.64.62.88 
▪ AAD :…………………. ..04.75.29.22.54 
 

▪ Protection / Aide sociale 
 

▪ Alerte attentat-alerte enlèvement :…………….. 197 
▪ Info service violences conjugales : ……………..39 19 
▪ Protection et assistance aux personnes âgées : 0.800.020.528 
▪ Accueil sans abri : ………………………………...115 
▪ Enfance maltraitée : ……………………………....119 
▪ Enfants disparus : …………………………….116 000 
▪ SPA la vivaroise savas : ……………..04.75.67.04.11 
 

▪ Addictions 
 

▪ Drogues info service : ………..0.800.23.13.13 
▪ Alcool info service : …………..0.980.980.930 
▪ Tabac info service : …………..39 89 
 

▪ Soins infirmiers 
 

▪ Ameliana : ……………………..04.75.29.64.66 
▪ Centre mutualiste : …………...04.75.64.30.11 
▪ Delubac.M-Rochette.S : ……..04.75.64.21.44  
▪ Charrier/Verpaalen SCM : …...04.75.29.04.24 
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