
 

Le  Mot  du  Maire , 

 

En changeant de millésime, nous allons tourner une page. Celle d’une année difficile, une 
année de crise économique ou plutôt de crise financière qui perdure depuis de longs mois 
plonge les acteurs économiques et politiques dans l’incertitude. 

 

En 2011 encore, tout a été mis en œuvre pour donner à nos écoliers les meilleures chances de 
réussite. A l’école maternelle, d’importants travaux ont été réalisés pour améliorer l’accueil 
des élèves et la  sécurité de tous. 

 

Mais le contexte financier incertain va nous conduire à être encore plus sélectifs dans le choix 
de nos futurs investissements. 

Il est donc important d’observer que la baisse de l’activité économique met en danger les 
entreprises et les emplois ; la réforme des collectivités territoriales, le désengagement de l’Etat 
notamment auprès des communes pourra avoir des répercussions sur le budget municipal et 
sur la vie communale. 

 

Aussi, je voudrais simplement rappeler nos engagements : 

-Gérer le budget communal d’une manière rigoureuse. 

-Développer la commune pour favoriser l’accueil de nouveaux arrivants. 

-Aménager le village en privilégiant la sécurité et en embellissant l’espace. 

-Contribuer au développement et à la qualité de vie de notre village. 

 

En cette période de difficultés et d’incertitudes, malgré toutes les décisions et les choix 
difficiles, soyez assurés que je continuerai à assurer mon mandat avec la plus grande 
prudence pour défendre l’intérêt de tous. 

 

A toutes et à tous, en cette fin d’année, en mon nom et en celui du Conseil Municipal, je vous 
souhaite de très joyeuses fêtes de Noël. 

 

                           Gérard BEAL 

                                                                                                                Maire de Flaviac 

 

 

                             Décembre 2011 

 



Aux écoles : pendant les vacances d'été, mise en place d'un revêtement en enrobé 
dans la cour de l’école maternelle. Cette opération termine les gros travaux au 
groupe scolaire. 

Réhabilitation du lavoir : les travaux commencés début septembre permettent 
d'aménager  au centre du village, un petit lieu culturel accueillant, cet espace sera 
disponible au tout début 2012. 

Aménagement du parc du gaucher : les comités de pilotage de l'été ont abouti aux 
choix des entreprises début octobre pour démarrer les travaux avant la fin de 
l'année, si la météo est clémente. 

Cette mise en valeur paysagère du parc et des abords de l'Ouvéze, inscrite au 
contrat rivière a bien pour objectif de faire mieux connaître l'Ouvéze et 
comprendre la biodiversité des milieux aquatiques (faune... flore... zone humide... 
historique du site...) 

Travaux de goudronnage: comme chaque année environ 70 000 € ht ont été 
affectés pour l'entretien de note voirie communale. 

Les travaux ont été réalisés en juin - juillet dans de bonnes conditions. 

Signalétique : la signalisation des hameaux, quartiers, rues et places est en cours 
de finalisation. 

Maison des associations : au Gaucher le Mille Club arrivant en fin de vie et n’étant 
plus aux normes actuelles, nous oblige a réfléchir a l'implantation d'un nouveau 
bâtiment qui serait a la disposition de toutes les associations. 

Pour évaluer les besoins, mais également la faisabilité d'un tel bâtiment une 
première rencontre avec les associations avec l’aide d’un programmiste  a eu lieu 
en mairie au mois octobre. 

Un nouvel équipement à la mairie : un défibrillateur est désormais mis à la 
disposition des associations. A prendre à la mairie. 

 

 

   TRAVAUX REALISES AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 



Les écoles
 Ecole élémentaire : 

 

La rentrée 2011 s’est faite sous le signe du calme et de la bonne humeur. 
 

Différents projets sont en cours de réalisation ou ont déjà été réalisés. 
 

Du sport ! Les classes de CM et de CE sont inscrites à l’USEP, et dans ce cadre- là elles 
participeront à des rencontres inter-écoles en handball et rugby. Deux randonnées 
sont prévues ainsi qu’une journée multisports en juin. Tous les élèves de l’école ont 
participé à un cycle d’escrime avec un maître d’Arme du Comité Drôme-Ardèche. 
Cette activité a demandé aux enfants un grand respect des règles de combat et de 
l’autre : grande leçon de civisme ! Les élèves de CE iront à une sortie de ski. 
 

Sur les traces du ver à soie….. Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont le grand projet de 
travailler sur le ver à soie : ils les élèveront en classe, ils iront visiter un moulinage, 
ils étudieront des albums en lien avec ce thème. 
 

Vive le cinéma ! Les trois classes sont inscrites au processus « école et cinéma ». 
Chaque classe ira voir trois films d’Art et d’Essai au cinéma de Privas, ces films seront 
étudiés en classe et exploité sur le plan cinématographique. Chaque classe a le projet 
de réaliser un film créé et monté par les élèves. 
 

Créons une B.D…. Lors de la manifestation « les virades de l’espoir » à Chomérac, les 
enfants ont eu le plaisir de dessiner et écrire une mini-Bande Dessinée. Leur première 
page de B.D. a été exposée tout le week-end au Triolet avec celles des autres écoles 
participantes. Mr Chambon, peintre, est venu en classe apprendre aux élèves à 
utiliser et à maîtriser « l’aquarelle ». 
 

Une classe de découverte est prévue en mars pour les CM. Ils iront à Vassieux 
pratiquer le ski de piste, les raquettes et ils s’initieront au chien de traineau. Ils en 
profiteront pour étudier la 2de guerre mondiale et visiter le Mémorial de la 
Résistance. Les élèves de cette classe ont participé à la Commémoration du 11 
novembre en chantant l’hymne national. 
 
Une correspondance avec les enfants de la ville jumelée à Flaviac en Italie a repris. 
 

Ecole maternelle : 
 

A l’école maternelle, la rentrée 2011 s’est bien passée. Elle a débuté par une balade en 
forêt pour introduire le thème de l’année choisi par les enseignantes, les arbres. 
Les enfants ont aussi assisté à un spectacle sur le même thème, intitulé Feuillage. 
Ils participent aussi à 3 animations portant sur les déchets et leur tri. 
Début novembre, les locaux de l’école ont été officiellement inaugurés. 
 



Syndicat intercommunal Ouvéze-Vive

  

2011 est bien l’année du démarrage des gros travaux inscrit au contrat de rivière signé en 
janvier 2009. 

 

Pour le volet A : Concernant l’amélioration de l’assainissement : toutes les communes du 
syndicat sont concernées par la mise en place de nouveaux réseaux de collecte d’effluents. 
D’autre part à Creysseilles et à lyas deux stations d’épuration par filtres plantés de roseaux 
sont en cours de réalisation. Par ces diverses actions, lourdes financièrement, le maximum 
de rejets directs dans le milieu seront éliminés ce qui permettra d’atteindre une bonne 
qualité des eaux de tout le bassin versant de l’Ouvéze. 

 

Pour le volet B : concernant l’aménagement paysager et environnemental : 

Hormis les travaux de réhabilitation du parc du Gaucher cités plus haut, les gros travaux 
de renaturation et de restauration écologique de la rivière à Rompon constituent une action 
phare du contrat rivière. 

 

Ce chantier réalisé au cours de l’été sera complété, au printemps 2012 par la revégétalisation 
des berges par la plantation d’espèces adaptées au cours d’eau (Saules, Aulnes …) 

 

Cette opération pilote pour la région Rhône Alpes et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse sera suivi pendant 6 ans par les techniciens et les ingénieurs pour évaluer l’impact des 
travaux sur l’environnement et sa biodiversité. 

Bibliothèque municipale de Flaviac

 Horaire des permanences :  

• Lundi de 16h 30 à 18h 
• Jeudi de 16h30 à 18h 

 

La bibliothèque peut être consultée en ligne sur le site de la mairie pour choisir et réserver 
vos livres:  

• flaviac.fr  
• rubrique : vivre à Flaviac 
• Bibliothèque en ligne  

 



 

  LYMPIQUE SP RTIF VALLEE 

                                                                                                                                             F.F.F 

DE L’   UVEZE 

                                   Couleur Bleu Parements jaunes 

!Toute correspondance         
est à adresser à : 
M. BASILE Vittorio 
5 RESIDENCE MADISON 
MURE 
07000 FLAVIAC 
e-mails: vittorio.basile@sfr.fr 
ouveze@lrafoot.org 
Http ://www.osvo-foot.fr 

 Une nouvelle saison commence à l’Olympique Sportif Vallée De L’Ouvèze. 

La fusion s’est faite avec patience et intelligence. 

Les communes oeuvrent pour améliorer les conditions d’accueil de nos licenciés :  

- Douches neuves, pose de carrelages, peintures (vestiaires de Coux) 
- Entretien permanent du stade de Flaviac et Coux (arrosage, tonte plus des opérations 

spécifiques à Flaviac : apport de sable, défeutrage, engrais, désherbant sélectif, etc) 
Sans l’aide des municipalités et de nombreux partenaires privés, le club ne pourrait vivre. 

 

L’OSVO c’est aussi : 130 licenciés 

- 2 équipes seniors 
- 1 équipe U13 (nouvelle équipe) ex benjamin 
- 2 équipes U11 ex poussin 
- 2 équipes U9 ex débutant 
- Une quinzaine de dirigeants 

A ce propos, si des personnes veulent nous rejoindre, elles seront les bienvenues. 

De nombreux enfants nous ont rejoints dès la reprise des entrainements. 

Les parents étant certainement séduits par l’aspect convivial et simple du club. 



 
Amicale Laïque 

 

Un changement de bureau s’est effectué à l’Amicale laïque de FLAVIAC, 

 

Jocelyne BROT passe le relais à Laëtitia MANSON pour la présidence de l’Amicale, 
et Marielle STABLO remplacera Christine TONKENS au secrétariat. Les autres 
membres ne changent pas : Lara MARTEL (vice-présidente), Isabelle VOLLE 
(trésorière), Laëtitia VAN WIJNEN (trésorière adjointe) et Inès VILLENEUVE 
(secrétaire adjointe). 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles adhérentes ainsi qu’aux nouvelles mamans et 

 
Recensement militaire 

Vous venez d'avoir 16ans, pensez à venir en mairie avec une pièce d'identité et le 
livret de famille de vos parents afin de procéder à votre inscription pour le 
recensement militaire. Une attestation vous sera ensuite remise. Celle-ci vous sera 
nécessaire pour passer vos diplômes (bac, permis de conduire). 
 

 
Inscription sur les listes électorales 

Le saviez-vous ? La demande d'inscription sur les listes électorales peut se faire à 
tout moment de l'année. Néanmoins, pour voter à partir du 1er mars de l'année 
suivante, en 2012 par exemple, vous devez être inscrit avant le 31 décembre de 
l'année en cours. 

Pour cela, présentez vous en mairie, muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de 
domicile dans la commune et du formulaire d'inscription (téléchargeable 
gratuitement sur www.interieur.gouv.fr, rubrique A votre service / Les élections). 

Autre option, si vous disposez d'un compte sur le site internet hptt://mon.service-
public.fr et que votre commune est partenaire de se dispositif, vous pouvez vous 
inscrire en ligne en suivant les instructions. Et ce, que ce soit la première fois que 
vous fassiez cette démarche ou parce que vous changez de lieu d'habitation. La 
encore, les même pièces justificatives (numérisées cette fois-ci) vous seront 
demandées. 
 



 
Quelques dates à inscrire sur votre agenda !!!!!!!! 

 Vœux du Maire et du Conseil Municipal : le 6 janvier 2012 à 18h30 au Gaucher 
 

Repas de l'age d'or : 22 janvier 2012 à 12h 
 

UNRPA : Choucroute le 19 février 2012 à 19h30 
 

Jumelage : Paella le 21 avril 2012 
 

Pétanque : Eliminatoires secteur 8-9 avril 2012 
 

 Fêtes de fin d'année 
 

 

Les membres de la commission information et du Conseil Municipal vous souhaitent 
de très bonnes fêtes de fin d'année et vous donnent rendez-vous le 6 janvier à partir 
de 18h30 à la salle des fêtes du Gaucher, pour commencer autour d'un verre cette 
nouvelle année 2012. 
 

 REPAS DE L'AGE D'OR 

Le dimanche 22 janvier 2012 

Sont conviées toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans accompagnées 
de leur conjoint. 

NOM......................................   ADRESSE.............................. 

PRENOM............................…  ASSISTERA [    ]  Nbre de personnes................. 

ANNEE DE NAISSANCE............................... 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 10 JANVIER 2012 

L'ouverture des portes de la salle des fêtes se fera à 11h30 

Si vous ne pouvez vous rendre à la salle des fêtes par vos propres moyens, une voiture 
viendra vous chercher à votre domicile. 

Dans ce cas, merci de cocher cette case        



 
Nos amis les bêtes … 

 

 Nous aimerions attirer l’attention de nos concitoyens sur l’importance de veiller sur 
ses animaux domestiques pour le bien-être de tous, y compris celui de nos compagnons à 
quatre pattes… En effet, il n’est pas rare de trouver ici et là quelques chiens divaguer sur la 
commune (hors chiens de chasse en pleine action, bien sûr!). Il s’agit parfois même, de chiens 
de grosse taille qui peuvent effrayer les promeneurs et malheureusement, l’actualité nous 
prouve quelquefois que même de gentils chiens peuvent mordre.  

Quant à nos amis les chats, nous connaissons leur facilité à la procréation et nos 
quartiers sont souvent propices à leurs ébats amoureux ! Ces charmants chatons peuvent 
devenir l’enfer de nos voisins qui n’en demandaient pas tant… Il est vrai que s’il est difficile 
de retenir son chat à la maison, faire en sorte de ne pas en multiplier le nombre est une 
responsabilité qui incombe au propriétaire. Aimer son chat, c’est le vacciner, lui mettre un 
collier, et le stériliser bien sûr…  

Après renseignement pris auprès d’un cabinet de vétérinaires, la stérilisation d’un 
chat femelle coute environ 115 € et il faut compter 60 € pour un mâle. Le vétérinaire gardera 
votre chat une journée. 

Nous remercions les propriétaires de prendre leurs responsabilités afin de garantir 
pour chacun la tranquillité à laquelle il aspire…  


