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Le Mot du Maire

 Mesdames, Messieurs,

L’année 2018 s’achève avec ses réfl exions, ses réalisations, ses perspectives.

Depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs par différentes réformes 
fi scales, par les diminutions des dotations de l’Etat, par le transfert de nos compétences vers les 
communautés, s’acharnent à programmer la fi n certaine des communes. 

Mais même dans ces situations diffi ciles,  nous devons garder espoir et faire tout ce que nous 
pouvons pour protéger et n’oublier personne dans notre village.

Notre gestion a permis de mener à bien des réalisations d’investissement annoncées : 
rénovation du bâtiment du Gaucher avec isolation des façades, aménagements de salles et des 
locaux pour la maison d’assistantes maternelles, sécurisation de la sortie des écoles.

Ainsi, continuons à œuvrer pour partager l’aménagement et le plaisir de vivre ensemble dans 
notre village.

2019 arrive, c’est bien l’occasion de se tourner vers l’avenir. Je reste très attaché à la commune 
qui est le fondement de notre république et aussi le lien indispensable de proximité immédiate 
entre tous les habitants.

Aussi, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la vie 
locale et  vous encourage à continuer vos actions pour le plaisir de tous.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année et mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur, d’amitié et de réussite à vous et vos familles pour la nouvelle année.

Bonne année à tous

 Gérard Béal

VOEUX 2019

Gérard Béal, Maire de Flaviac et les membres du conseil municipal

sont heureux de vous inviter 

 le vendredi 11 janvier à 18h30 à la salle d’animation du Gaucher
à l’occasion de la cérémonie des vœux.

 Gérard Béal
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Voies communales :
Le programme d’entretien des voies commu-
nales a été réalisé ainsi que le revêtement 
bicouche  du dernier tronçon du chemin d’ac-
cès au réservoir et du parking du cimetière.
Ruisseau :
Remise en état d’un mur en bordure du 
ruisseau avec pose d’un garde-corps au 
quartier du Cros.
Quartier du Cros :
Réalisation de 4 tirants d’ancrage de diamètre
32 mm et mise en œuvre de croix de

St-André sur le mur de soutènement de la voie 
communale à l’entrée du quartier du Cros.
Feux tricolores :
Installation de feux tricolores afi n de sécuriser 
le passage piétons devant l’école.
Local technique :
Une alarme vol a été installée au local 
technique suite à l’effraction en mars dernier

 Michel Constant,
 Adjoint aux travaux.

Le 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes. Pour pourvoir participer à ce scrutin, vous 
devez être inscrits sur la liste électorale de la commune.
Cette démarche est à effectuer en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de
domicile de moins de 3 mois.
Pour les électeurs ayant déménagé dans la commune, merci de le signaler également en Mairie.

Travaux

Elections - Listes électorales

Depuis le 1er novembre, Laurence BRANCHU a intégré par 
voie de mutation les services administratifs de la mairie où elle 
occupe, entre autres, les fonctions d’agent comptable de la 
collectivité.
Riche de son expérience, elle saura compléter l’équipe déjà 
en place. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Personnel communal

St-André sur le mur de soutènement de la voie 

Après les inondations dans l’Aude, il nous parait opportun de recenser 
les personnes acceptant de  proposer des hébergements d’urgence si 
nous devions faire face à un problème de relogement.
Si vous souhaitez fi gurer dans ce dispositif et proposer des solutions 
d’hébergement, merci de vous signaler auprès du secrétariat de Mairie.

Plan Communal de Sauvegarde…
 parce que ça n’arrive pas qu’aux autres…
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LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC :
Depuis le 1er janvier 2017 la CAPCA a pris en 
charge la création et la gestion des MSAP (Mai-
sons de services au Public). Celle de Saint Julien 
en Saint Alban notamment permet aux usagers 
d’obtenir des informations de différents services 
et administrations (Caf, Carsat, CPAM, mission 
locale, pôle emploi, impôts et chambres consu-
laires, Département, Direction Départementale 
des Finances Publiques, Préfecture).

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations
La CAPCA qui est compétente depuis le 1er 

janvier 2018 a instauré la taxe GEMAPI pour 2019 
destinée à fi nancer les travaux.

TRANSPORTS :
La CAPCA gère les transports scolaires et le ré-
seau urbain

36 Vélos à assistance électrique ont également 
été achetés par la CAPCA et mis à disposition de 
la population.

THEATRE :
Depuis le 1er juillet 2017, la CAPCA a repris la com-
pétence du théâtre dont la rénovation va débuter.
Le théâtre hors les murs sera installé à Flaviac.

EAU POTABLE :
La loi a défi nitivement fi xé la règle: les Commu-
nautés d’Agglomération doivent prendre au plus 
tard le 1er janvier 2020 la compétence eau potable. 
Les conditions dans lesquelles cette prise de 
compétence peut avoir lieu est à l’étude.

CAPCA, avancées et projets…

Ecole Élémentaire

Les élèves de l’école élémentaire ont été sen-
sibilisés à la maladie de la leucodystrophie 
en soutenant l’association ELA. Lors du projet 
« mets tes baskets et bats la maladie » les en-
seignantes et les élèves avec l’amicale ont or-
ganisé une marche le 13 octobre pour récolter 
des dons. Pendant les vacances les élèves ont 
pu continuer leur collecte. Nous avons pu ainsi 
reverser 655 euros à ELA. Merci aux donateurs.
Les CM1/CM2 ont passé leur permis vélo avec 
l’intervention  de la  prévention routière. Les 
élèves ont passé une épreuve théorique sur la 
signalisation et les dangers de la route,  puis 
une épreuve pratique au stade Changeat.
Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés au ci-
néma de Privas le 8 novembre visionner le fi lm 
« Jiburo » dans le cadre de l’action école et 
cinéma.

 Mme IMBERT, 
                          Directrice de l’école élémentaire

Ecole Maternelle

Cette année, l’école maternelle accueille 43 élèves. 
Ils sont répartis en 2 classes : Petite Section/Moyenne 
Section et Moyenne Section/Grande Section.
La rentrée de septembre s’est très bien passée. Au-
cun pleur !!!
La classe de Mme Fournier travaille sur les arbres et 
part se promener dans les forêts de Flaviac tandis que 
celle de Mme Viallet effectue un tour du monde grâce 
aux albums et aux divers objets et recettes.
Les enfants participeront à plusieurs sorties ou spec-
tacles tout au long de l’année. De beaux projets en 
perspective...

             Mme Rachel VIALLET, 
                          Directrice de l’école maternelle
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La Maison d’Assistantes Mater-
nelles «  La vallée de l’éveil » a de 
nouveau ouvert ses portes dans 
ses locaux fl ambants neufs situés 
au beau milieu d’un cadre apai-
sant, au Gaucher de Flaviac.
Depuis cette réouverture, nous pro-
posons un mode de garde en col-
lectivité pouvant accueillir 16 en-
fants simultanément par une équipe 
composée de 4 assistantes mater-
nelles agréées et titulaires pour cha-
cune du CAP petite enfance.
Nous avons pu, grâce à l’initia-
tive de notre maire, Monsieur 
Gérard Béal, faire notre inaugu-
ration le 29 septembre 2018 où 
une dizaine d’élus représentants 

la région étaient présents avec 
nous et notamment Monsieur
le Sous-Préfet, secrétaire général, 
Laurent Lenoble, Monsieur Hervé 
Saulignac, Député et Monsieur 
Jacques Genest, Sénateur.
Cela a été une réussite par la mo-
bilisation également des habitants 
de la commune et de certains de 
nos parents employeurs.
La M. A. M. reste toujours en parte-
nariat volontaire avec les bénévoles 
de la bibliothèque de Flaviac où 
deux fois dans le mois ils viennent 
sur la structure nous conter des 
histoires.
Nouveauté pour l’équipe cette an-
née, nous voulions essayer la vente 

de chocolats pour les fêtes de fi n 
d’année en collaboration avec 
« Initiatives et Saveurs » qui fut un 
franc succès.
Et comme chaque année, les assis-
tantes maternelles sont attachées 
à convier leurs parents accompa-
gnés des enfants à leur arbre de 
Noël dont le thème cette année est 
le repas d’Antan a eu lieu le ven-
dredi 7 décembre.
Pour rappel, si vous souhaitez 
nous contacter, n’hésitez pas au 
07.83.88.84.14 du lundi au vendre-
di sur les plages horaires suivantes 
9h / 11h30 et 13h30 / 15h.

La vallée de l’éveil 

Association « Amicale Laïque de Flaviac » 

Un changement s’est produit cette année à la Présidence 
de l’association Amicale Laïque de Flaviac, avec l’arrivée 
de Paul VAN BERKUM en tant que Président, nouvel habi-
tant de la commune depuis début 2018. Père de cinq en-
fants, dont trois sont scolarisés à Flaviac, il arrive avec l’ex-
périence de plusieurs engagements dans d’autres écoles, 
notamment en tant que vice-Président. Yaëlle PHILIT, qui 
était Présidente depuis 4 ans, a souhaité prendre un peu 
de recul, mais reste néanmoins vice-Présidente. Yaëlle peut 
se targuer d’un bilan plus que positif à la tête de l’associa-
tion, avec en point d’orgue une assise fi nancière désormais 
solide, et le retour de la kermesse au sein même de l’école. 
L’équipe reste sinon inchangée, avec Laure DUPONT-
GAILLARD comme trésorière, Sophie BIDET-BAGOREME 
comme secrétaire, et Catherine PLANCKEEL comme se-
crétaire adjointe.

Monsieur le Maire et son équipe continuent de nous appor-
ter un indéfectible soutien, tant fi nancier que par la mise à 
disposition de salles et matériels divers. Les directrices des 
écoles maternelle et élémentaire, les institutrices, sont elles 
aussi présentes au quotidien à nos côtés, force de propo-
sitions et de coopérations. L’amicale espère voir d’autres 
parents d’élève les rejoindre au sein du bureau de l’asso-
ciation.

Il y a deux changements notables cette année : Les goûters 
du lundi sont pérennisés toute l’année, puisqu’ils ont été 
un réel succès à la fi n de l’année dernière. Chaque lundi, 
crêpes et parts de gâteaux sont vendues à la sortie des 

classes à 16h pour 1€. Précisons que ce sont les parents 
d’élèves, qui, chaque lundi, fournissent généreusement 
par roulement et volontariat les préparations ! Cet hiver, des 
gobelets de chocolat chaud, vendus à 50 cents, viendront 
compléter l’offre.

Après une année sans loto, qui a semble-t-il manqué à 
beaucoup de monde, le nouveau Président a souhaité le 
relancer. L’équipe s’est longuement concertée et a décidé 
de frapper un grand coup en refusant de jouer la carte du 
minima. Un budget sans commune mesure avec les lotos 
du passé, notamment pour des gains de choix, tel que le 
gros lot : Un vélo électrique d’une valeur de 1200€ ! Ce 
Grand Loto a lieu le samedi 9 mars 2019, à la salle du
Gaucher. Les cartons seront vendus à 3€ l’unité, 20€ les 8. 
Une pré-vente se déroulera de début janvier à fi n février. Il y 
aura 6 parties, dont une partie « jeune » réservée aux moins 
de 18 ans, et une super partie pour fi nir. La salle ouvrira ses 
portes à 17h pour ceux qui ont participé à la pré-vente, à 
17h30 pour les autres, pour un commencement à 18h. Il y 
aura bien entendu buvette et restauration sur place.

Les autres opérations « habituelles » de l’année : Les 
ventes de Noël qui viennent de se terminer, le goûter de 
Noël avec enfants et parents qui se déroulera le vendredi 
21 décembre à 16h, le carnaval, les opérations pour la fête 
des mères (et des pères !), les photos de classes et de 
fratries, et bien sûr la kermesse, qui aura lieu le vendredi 28 
juin, en fi n d’après-midi, au sein de l’école.
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Notre bibliothèque a repris son rythme « scolaire ». 
Nous recevons les enfants des écoles un lundi par 
mois.
Nous nous déplaçons à la Maison des Assistantes 
Maternelles, nouvellement installée au Gaucher, 
deux fois par mois pour initier les tous petits au 
plaisir de la lecture.
Côté animations, le 28 juin, l’auteur Ahmed Ka-
louaz nous a fait profi ter d’une séance lecture de 
quelques-uns de ses ouvrages : un peu de fraî-
cheur et de rêve à travers des extraits de textes, 
entre poèmes et récits vécus.
Le 8 novembre, nous avons eu le plaisir de rece-
voir à nouveau Corinne Ferrand-Moulin pour la 
dédicace de ses deux derniers livres : « La colère 

de l’ours » et « La folle guerre de Victorin », mani-
festation qui a eu beaucoup de succès.
Le 23 novembre, nous avons accueilli Frédéric Sal-
lée, Docteur en histoire contemporaine et profes-
seur à Grenoble, pour une conférence sur son livre 
« Anatomie du nazisme ».
Sur les rayonnages, nous avons installé les nou-
veautés achetées pour adultes et de beaux livres 
pour les enfants ainsi que les ouvrages des trois 
auteurs reçus à la bibliothèque.
De plus, le Bibliobus est venu  renouveler le stock 
de livres le 3 décembre dernier.

 L’équipe de bénévoles

Notre association Mémoires et Patrimoines de Flaviac a toujours autant de succès, pas seulement dans 
notre village mais également à l’extérieur de notre commune.

Les 5 premiers Mémoires sont toujours accessibles à la vente, à la salle des associations le mercredi de 
17h à 19h, à l’épicerie du village ou bien directement auprès d’Henry Volle au 04 75 65 71 50.

Le Mémoire n° 6 est en cours de préparation.

Un grand Merci à tous nos lecteurs. 

Nous ne sommes pas des professionnels mais de simples bénévoles, très heureux des messages de
soutien que vous ne cessez de leur témoigner.

 Le Président, Henry Volle

Bibliothèque municipale

Mémoires et Patrimoines de Flaviac

Inscriptions gratuites 
Horaires des permanences : Lundi de 16 h 30 à 18 h30 et Jeudi de 16 h 30 à 18h30
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Ensemble et Solidaires - UNRPA

Le premier jeudi de septembre nous avons débuté 
notre saison en organisant le traditionnel pique-
nique Flaviac - St Julien en St Alban. Nous avons 
réuni plus de 90 personnes. 
Du 16 au 21 septembre nous avons fait un voyage 
de 6 jours en « Côte d’Opale » nous étions 46 par-
ticipants.
Nos activités régulières ont commencé :
 - l’atelier créatif  le jeudi de 13h30 à 16h30
 - les Thés Dansants, 1 par trimestre.
Pour relancer l’activité du mardi et du vendredi 
nous allons organiser des après-midi de rencontre, 

discussions, scrabble, rummikub, cartes ou toute 
autre activité de votre choix ou tout simplement 
pour passer une bonne après-midi, boire le café, 
le thé , le jus de fruits entre amis. 
Rendez-vous le mardi 8 janvier et vendredi 11 jan-
vier à partir de 13h30 Espace des associations, 
480 rue du 11 novembre 1918.

 André FERRAND
 Président

Restez informés de tous les évènements majeurs
en téléchargeant l’application gratuite

« PANNEAUPOCKET »

4 bonnes raisons de libeller correctement votre nouvelle adresse :
1.  Un accès facilité et plus rapide aux services d’urgence (secours, sécurité, etc.)

2.  Des livraisons plus rapides (livraisons de colis, courriers …)

3.  Des relations facilitées avec les opérateurs de services (prestations à domicile, eau, 
électricité, téléphone, etc …)

4.  Obtenir la fi bre pour des échanges numérisés plus rapides et favoriser le développe-
ment de nouvelles entreprises.

Une rose, un espoir…
L’association « Une rose un espoir », en collaboration avec le Club
Sportif Loisirs Gendarmerie Moto, organise le 27 avril 2019 une 
randonnée de motards qui passra à Flaviac pour collecter des dons 
au profi t de la Ligue contre le cancer.
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Deux communes (Flaviac, St Julien En St Alban) nous 
soutiennent dans notre projet de club sportif intercom-
munal, 
Les installations communales (Stade de Flaviac) nous 
sont louées à titre gracieux dans le cadre d’une conven-
tion.

Le club est composé de 84 licenciés dont 29 jeunes de 
5 à 11 ans.

Les objectifs pour les seniors sont réalistes : pour les 
seniors 2, prendre du plaisir et progression des jeunes 
seniors.
Pour les seniors 1, un bon maintien et un bon parcours 
en coupe Drôme-Ardèche.

Pour les jeunes, notre but est de faire jouer tout le 
monde, de donner du plaisir aux enfants tout en les fai-
sant progresser.
Notre démarche n’est donc pas élitiste.

Nous remercions les municipalités et nos partenaires 
privés qui nous aident tout au long de la saison.
Merci aux municipalités qui mettent à la disposition du 
club, Gaêtan Cochat-Fournier, qui aide les éducateurs 
du club aux entrainements du mercredi.

Notre club intercommunal, tout en restant humble, pro-
gresse petit à petit au niveau de ses structures.
Le nombre considérable de spectateurs qui encou-
ragent nos équipes seniors chaque dimanche est un 
facteur de motivation supplémentaire.

Longue vie à l’OSVO, le CLUB intercommunal de la
Vallée De L’Ouvèze.

  Vittorio BASILE
 Président

OSVO

INVITATION
REPAS DE L’AGE D’OR

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Confectionné par le restaurant “La Boria”

Animé par le duo Pacifi c Spectacles
“Souvenirs, souvenirs”

(Voir au dos)

(à remplir et à déposer en Mairie  avant le 4 janvier 2019)

✂
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2019

Vœux du Maire : Vendredi 11 janvier à 18h30 Salle d’animation du Gaucher

Repas de l’Age d’Or : Dimanche 13 janvier à 12h00 Salle des fêtes du Gaucher

Loto de l’Amicale laïque Samedi 9 mars Salle des fêtes du Gaucher

Choucroute UNRPA :  Samedi 16 mars Salle des fêtes du Gaucher

Boules lyonnaises –
Fédéral de l’Ardèche – 
tête à tête : 18 et 19 mai Parc du Gaucher

Fêtes des écoles Vendredi 28 juin Ecoles de Flaviac

Dates à retenir

REPAS DE L’AGE D’OR

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Sont conviées, toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans 

accompagnées de leur conjoint.

NOM : ……………………………………...........................………….. Prénom : ………………………………............................................………………..

ADRESSE : ………………………………………………..………………………...........................……………………..……………………………………………..

Assistera :       OUI         NON                 Accompagné(e) :       OUI         NON

Inscription obligatoire en Mairie avant le 4 janvier 2019

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

Si vous ne pouvez pas 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 

✂


