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Tél. 04 75 58 38 73

mail : bbr-locations@orange.fr

mot du maire
Madame, Monsieur,
Nous voici arrivés à la moitié du mandat que vous nous avez confié lors des
élections municipales de mars 2014. C’est donc l’occasion pour nous de faire le
bilan de l’action menée par votre équipe municipale.
La plupart des engagements que nous avions pris ont été tenus, nous voulions
donner à Flaviac une école accueillante et un outil performant au service de
l’enseignement de nos enfants, pour préparer l’avenir des jeunes générations.
L’inauguration des derniers aménagements a eu lieu en décembre 2016 et le
conseil municipal des jeunes a été récemment installé.
De la même façon, nous nous étions engagés à aider les associations et les
bénévoles que je remercie pour les différentes animations dans notre village:
la restauration de l’immeuble Jean Moulin avec l’installation de notre foyer des
jeunes et l’ouverture de la maison des associations jouent pleinement leur rôle, en
accueillant de nombreuses activités, au cœur de notre village. Ce nouvel espace
polyvalent sera un véritable lieu de rencontre et de développement culturel et
associatif.
Autre gros chantier réalisé sur la voirie, celui de l’élargissement au niveau du
hameau de Flossac qui rend plus confortable la circulation sur ce quartier.
En 2017, nous allons poursuivre un fort niveau d’investissement, avec la réalisation
du chantier d’aménagement de salles et de réfection de la façade au bâtiment du
Gaucher. Mais aussi, les travaux de rénovation des vestiaires du stade avec
l’aménagement d’un plateau sportif au Tamaris et l’aménagement paysager de la
place Jean-Jaurès.
Enfin, le chantier de mise en œuvre du nouveau Plan Local d’Urbanisme arrive à
son terme. Sachez qu’il a demandé beaucoup d’implication de vos élus, car c’est
une procédure très complexe et très encadrée par les services de l’Etat. Merci
à tous les flaviacois qui sont venus apporter leur contribution et ont alimenté les
débats.
Toutes ces réalisations ou ces projets ont nécessité beaucoup de travail de la part
de vos élus et des services municipaux ; je veux ici les remercier.
Vous pouvez compter sur votre conseil municipal pour poursuivre le travail entrepris
au service de Flaviac et de ses habitants.
Gérard BEAL
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informations municipales
budget communal 2017
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général

Charges à caractère général

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles

Charges de personnel

Charges de personnel

Atténuations
Atténuations de produits
Virement section de fonctionnement

de fonctionnement

Virement section de fonctionnement

Opérations d'ordre en section

Opérations d’ordre en section

Autres charges de gestion courante
Charges ﬁnancières

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 000,00
323 000,00

de produits

Dépenses imprévues de
fonctionnement
Dépenses
imprévues

251 530,96

Autres charges de gestion courante
Charges financières

12 995,00
24 386,55
350 000,00
9 834,18
130 600,00
35 000,00
1 138 346,69

Recettes
Excédent
Excédent antérieur reporté

antérieur reporté

Atténuation de charges
Atténuation
Travaux en regie

Produits de services
Impôts et taxes

de charges

276 156,89
-

Travaux en regie

30 000,00

Produits de services

42 585,00

Impôts
Dotations et participations

et taxes

517 989,80

Dotations et participations
Produits exceptionnels

267 615,00
4 000,00
1 138 346,69

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Investissement

Dépenses
Solde d'exécution d'investissements reporté

Solde d’exécution d’investissements reporté

Opérations d'ordre en section

Subvention investissementOpérations

d’ordre en section

Remboursement d'emprunts
Subvention

investissement

Frais d'étude

230 370,48
30 000,00
8 781,00

Remboursement d’emprunts

80 136,00

Frais d’étude

10 000,00

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

RECETTES D'INVESTISSEMENT

765 883,18
1 125 170,66

Recettes
Virement de la section de fonctionnement

Virement de la section de fonctionnement

Opérations
Opérations d'ordre entre sections
Dotations Fonds divers
Emprunt
Subventions

d’ordre entre sections

350 000,00
9 834,18

Dotations Fonds divers

312 355,48

Emprunt

250 000,00

Subventions

202 981,00
1 125 170,66
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travaux
Mur de Léouze

Rejointoiement des pierres
du mur du chemin rural de
Léouze à Pansier.

Entretien de la pelouse du stade

La commune s’est équipée du matériel nécessaire
pour assurer l’entretien de la pelouse. Ce matériel se
compose d’un tracteur ISEKI muni d’un plateau de
coupe de 1.40 m, d’un aérovert, d’une sableuse et
d’un rouleau. Le personnel technique sera en charge
de l’entretien complet du stade.

Chemins de randonnée

Mise en place de barrières sur certains chemins de
randonnée afin de réduire le passage des motos pour
limiter les dégradations de ces sentiers.

Place Jean Jaurès

Changement de circulation sur la place afin de sécuriser le trafic des voitures surtout pendant les périodes scolaires. Il a été instauré un sens unique ; Un
seul accès sur la RD 304 a été maintenu.

Salles du Gaucher

Début des travaux pour la réfection de 2 salles au
rez-de-chaussée du bâtiment du Gaucher (1ère salle
110 m², 2ème salle 60 m²).
Ces 2 salles sont entièrement rénovées et leur mise à
disposition prévue pour le mois de juillet 2017.

Vestiaires du stade

Début des travaux de restauration qui comprennent
l’isolation, les sanitaires, l’électricité, le chauffage et
la peinture. Ils seront entièrement réalisés par les
employés communaux.
Michel Constant, Adjoint aux travaux
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informations municipales
T.A.P.S.
Une année d’activités
périscolaires s’achève !
Cette année 2016/2017, les enfants ont pu
profiter des activités suivantes : cirque, gymnastique, football, cuisine, nature, sports /
jeux, éveil musical, jeux / comptines. Tous
les enfants participent à toutes les activités
selon un roulement qui alterne à chaque période de vacances. Les Temps d’Accueil Périscolaires (TAPS) se sont déroulés comme
l’année précédente, les mardis et vendredis
de 15h à 16h30.

TAPS atelier cuisine

Une réunion de travail est prévue fin juin comme à chaque fin d’année scolaire afin de recueillir les avis de tous,
directrices d’écoles, délégués de parents d’élèves, intervenants TAPS, agents municipaux en charge des TAPS et
élus. Cette réunion, ainsi que celle toujours prévue en début d’année, est essentielle au bon fonctionnement des
TAPS, elle permet d’ajuster ce qui pourrait être problématique et assure une bonne coordination entre tous ceux qui
œuvrent pour le bien être des enfants. L’esprit d’équipe est essentiel !
Cette année, nous avons eu un intervenant de plus, ce qui a permis aux groupes d’accueillir un maximum de 10 /
12 enfants. Ce « confort supplémentaire » pour tous, intervenants comme enfants, a sans doute contribué à une
meilleure ambiance et à la diminution des actes d’incivilités entre bambins… !
Valérie HILAIRE,
Adjointe aux affaires scolaires

PRIVAS AUTO-CONTRÔLE
PRIVAS
Tél. 04 75 64 65 65

AUTO-CONTRÔLE
Boulevard du Vivara

ZI Le Lac - 07000 PRIVA

Boulevard du PRIVAS
Vivarais AUTO-CO
AUTO PRIVAS
BILAN
ARDÉCHOI
Z.I. Le Lac - 07000
Tél.
04
75 64 6
Tél. 04 75 66 93 9

la Maladrer
Tél. 04 75 64 26,
65rue
65deBoulevard

ZI Le Lac
0700
07000- PRIVA

AUTO
BILAN ARD
AUTO
BILAN
ARDÉCHOISTél.

04 75

26, rue de la Maladrerie
26, rue
07000 PRIVAS

Tél. 04 75 66 93 93
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CCAS
Repas Âge d’Or

Photo : source Brigitte DUMAS pour le Dauphiné Libéré »

Cette année le repas de l’âge d’or
a eu lieu le dimanche 25 janvier et
comme le veut la tradition, le repas
servi fut copieux et gourmand… La
boucherie BUISSON et la boulangerie PERRIN se sont occupé de
ce délicieux repas et le spectacle
fut assuré par le duo, Pierre-Luc et
Véronique. Les membres du CCAS
étaient au service et nous espérons
tous que chacun a profité de ce moment convivial.
Plus de 90 convives flaviacois
furent invités à cette belle journée
et l’ambiance était encore au rendez-vous.

Nous rappelons que le CCAS est
une assemblée composée d’élus du
conseil municipal et de représentants d’associations, à ce titre des
aides exceptionnelles peuvent être
allouées à des habitants de la commune. Pour cela, il est nécessaire
de prendre rendez-vous avec un(e)
assistant(e) sociale au préalable
(C.M.S PRIVAS : Adresse : 4 Boulevard de Lancelot, 07000 Privas Téléphone : 04 75 66 74 10), afin de faire
une évaluation des ressources par
un professionnel. La demande d’aide
est ensuite soumise au conseil d’administration qui, aux vues des ressources, octroie ou non tout ou une
partie de l’aide demandée.

Moments Partagés
« Le mercredi 3 mai, c’est dans une ambiance conviviale que
12 Flaviacois ont profité de la 1ère sortie organisée par la
mairie, dans le cadre de l’action « Moments Partagés », proposée notamment aux personnes âgées, sortant peu. Destination Saint Vincent de Barrès !
Nous avons été accueillis très généreusement par Lixiane
et Patrice dans leur propriété du XVème siècle (chambres et
table d’hôtes « Il était une soie »), avec café et gâteaux maison. Lixiane, dernière magnanarelle d’Ardèche à avoir élevé
les vers à soie, éduque encore, pour le plaisir, « quelques »
petites chenilles afin d’expliquer, montrer … et transmettre un
peu de sa passion qu’elle a gardée intacte ! Chaque participant
a pu voir, toucher et suivre le fil ... du murier à la soie, en passant par la graine, le ver, le cocon, et comprendre les étapes
de fabrication de la soie. Les « anciens », enthousiastes et
intéressés, se sont rappelés des souvenirs d’enfance.
L’accueil a été tout aussi chaleureux au restaurant du village
« La table du Barrès ». Un bon repas doublé d’une ambiance
détendue ont fait pousser la chansonnette à certains.
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Rappelons les aides départementales que
chacun peut solliciter en cas de besoin :
• Constitution d’un dossier de R.S.A (Revenu de Solidarité Active) : consulter une
assistante sociale au C.C.A.S de Privas,
contact : 8, avenue de l’Europe Unie,
07000 Privas, Tél. : 04 75 64 47 82, Fax :
04 75 64 13 09, Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Vous pouvez également trouver des aides
ponctuelles et une source d’informations
sur les aides à la mobilité sur le site : www.
mobilite-ardeche.fr,
• Au niveau du CCAS de Privas, les bénéficiaires pourront avoir des services garantis
par des professionnels : portage de repas
avec un coût en fonction des revenus du
bénéficiaire (respectant différents régimes
et les religions de chacun), instruction
administrative des dossiers de CMU (Couverture Maladie Universelle), distribution
alimentaire (banque alimentaire et les
« restos du cœur »), aide au dossier de
surendettement, prêt de mobylette, aide au
transport,...
Valérie HILAIRE,
Vice-présidente du CCAS

Sortie organisée dans le cadre du CCAS
de la mairie de Flaviac.

L’après-midi, nos convives ont découvert, pour certains, les
tours, fontaine et ruelles du village médiéval de Saint Vincent
de Barrès ; visite ponctuée de pauses et agrémentée des
commentaires de Lixiane et des notes de flûte grâce au talent
de musicien de Patrice.
Une surprise était réservée aux participants : Dans la rue
moyenâgeuse et commerçante de l’époque, 3 ateliers / boutique ont bien voulu exceptionnellement et gentiment, ouvrir
leur portes et montrer leur savoir-faire de Caligraphie/Enluminure, de Reliure, et de Fabrication d’objets et meubles en bois
pour enfants. Nos anciens étaient attentifs et admiratifs.
C’est en chanson que Lixiane et Patrice ont clôturé cette journée de partage et de découverte. De retour à FLaviac, avec
le verre de l’amitié, chaque participant a exprimé son contentement.
Chacun est rentré chez soi avec un cocon en cadeau, mais
surtout avec des souvenirs plein la tête ».
Evelyne Richard, membre du CCAS et organisatrice.

informations municipales

La nouvelle
communauté
d’agglomération :
« année 1 »
2017
sera
effectivement
« l’année 1 » de la fusion de
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
(CAPCA) et de la Communauté de Communes du Pays de
Vernoux (CCPV). Cette fusion
intervient dans le cadre de la
réforme de l’organisation territoriale prévue dans le cadre
de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de
la République) votée en août
2015.
Ainsi, au 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Privas Centre
Ardèche est officiellement restée
la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche (CAPCA).
Elle s’est cependant agrandie des
sept communes de la Communauté
Vernoux (Chateauneuf de Vernoux,
Gilhac et Bruzac, Saint Appolinaire
de Rias, Saint Jean Chambre, Saint
Julien le Roux, Silhac et Vernoux) et
a accueilli un peu plus de 3500 habitants nouveaux.
Cette fusion a nécessité l’élection
d’une nouvelle équipe dirigeante : ce
qui a été fait le 15 décembre 2016.
La Présidente sortante, Laetitia
SERRE a été réélue de même que
l’équipe des vice-présidents qui travaille à ses côtés.
Le Conseil communautaire comprend désormais 70 membres et se
réunit tous les mois.
Notre communauté gère aujourd’hui
des compétences nombreuses et
qui montent en puissance : économie, développement numérique,
social, culture, aménagement du

territoire, transport, urbanisme, eau,
rivières, déchets, développement
durable, tourisme… l’objectif étant
de servir ses habitants au quotidien
et permettre au Centre Ardèche,
notre territoire, de jouer tout son rôle
d’attractivité.
L’une de ses premières décisions
a été d’harmoniser la fiscalité des
ménages et des entreprises sur
l’ensemble de son territoire. Ainsi la
fiscalité des ménages (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) va sensiblement varier dans sa part communale, mais l’ensemble de cette taxe
(part communale et part communautaire) reste inchangée en 2017 pour
les contributeurs que nous sommes.
Dans le cadre de cette harmonisation, le taux de la taxe communale
de Flaviac a fortement baissé ce qui
occasionne un manque à gagner
pour notre commune. Ce manque à
gagner est intégralement compensé
par le versement de la CAPCA à la
commune de Flaviac.
Ce nouveau départ a été l’occasion
de voter un budget 2017 qui regroupe
désormais les deux anciennes entités (CAPCA et CCPV). Ce budget a
été voté le 12 Avril dernier.
En fonctionnement, il a été arrêté à
un peu plus de 30 millions d’euros
en recettes et dépenses et en investissement à 15,7 millions d’euros de
dépenses et recettes. Les taux d’imposition n’ont pas été majorés.
Pour information, la taxe d’habitation
a rapporté au budget communautaire 6 124 000 € et la contribution
foncière des entreprises 5 473 000 €.
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à été augmentée de
1.24 % et couvre entièrement le coût
de ce service soit : 4 712 224 €.
Les subventions à recevoir ont été
arrêtées comme ci-dessous :
Etat...............................3 193 680 €
Région..........................2 267 354 €
Département....................982 986 €
Autres organismes
(CAF…)...........................505 853 €
Comme chaque année, le 17 février
dernier le Conseil Communautaire
a voté le montant prévisionnel des
attributions de compensation 2017 à

reverser aux communes. Il a décidé
de répartir 13 688 524.43 € aux 42
communes.
La commune de Flaviac devrait
recevoir cette année 248 234.80 €
dont 109 440 € de compensation de
la baisse de taxe d’habitation.
Les charges de personnel restent
maîtrisées et représentent 63 € par
habitant alors que la moyenne nationale est de 144 €.
2017 verra la poursuite des projets
initiés en 2016 par les deux communautés : zones d’activité et bâtiments
industriels, voies douces, crèches,
maison de santé et de services au
public, théâtre, équipements sportifs, travaux d’assainissement, développement numérique, transport…
Pour être plus précis : début des
travaux sur le théâtre de Privas,
aménagement de la zone portuaire
du Pouzin, aménagement de la voie
douce de la Payre jusqu’à Privas,
aménagement industriel au Moulinon à Saint Sauveur de Montagut,
création de la zone d’activité des
Illons au Pouzin, aménagement de
la Dolce Via, achats de véhicules
électriques, assainissement pour
près de 6 millions d’euros, maison
de santé et de services au public à
Vernoux, pôle petite enfance à Chomérac, mise en place de la politique
de transport pour tous…
Pour votre information :
Les voies douces : la Dolce Via,
la Via Rhôna et la voie douce de la
Payre permettent d’apprécier notre
territoire dans son cadre naturel et la
vie de nos villages. A pieds, en vélo,
à cheval vous pouvez vous promener en famille et en toute sécurité.
Découvrez-les !
Enfin ; la CAPCA devra rapidement
au cours de l’année 2017 arrêter sa
position en matière de piscines. Le
territoire en compte cinq : deux à Privas, une à Vernoux, à Beauchastel
et à Saint Michel de Chabrillanoux.
Gilles QUATREMERE
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Petit point sur l’avancement
de la révision du PLU…
Comme nous vous l’annoncions
dans le précédent bulletin municipal, la commune a engagé
une révision du plan local d’urbanisme datant de 2006.

leurs prescriptions. Ces documents
ont également fait l’objet d’une réunion publique de présentation auprès
des habitants qui ont pu s’exprimer
par rapport à leurs demandes.

Cette révision se devait de respecter
de nouvelles règles et lois applicables
comme le Grenelle de l’environnement et la loi ALUR …

Le projet de PLU a fait l’objet d’une
validation par délibération du conseil
municipal en date en octobre 2016.

S’en sont suivis l’élaboration et la
validation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), le plan de zonage ainsi que le
règlement spécifique de chaque zone.
Ces documents ont fait l’objet de nombreuses réunions et de consultations
au cours desquelles les services compétents de l’Etat, la Chambre d’Agriculture ont fait leurs remarques et

L’étape suivante comprenait l’enquête
publique dont les habitants ont été
informés par affichage ainsi que par
voie de presse. Celle-ci a eu lieu du
20 Février au 22 Mars 2017 et a été
réalisée par le commissaire enquêteur
désigné par le Tribunal Administratif.
Ce dernier a recueilli les demandes
des habitants puis a fait parvenir le
27 Mars 2017 à la commune une synthèse des observations. Il a ensuite

remis son rapport d’enquête et établi
ces conclusions relatives à l’enquête
publique le 11 Avril 2017.
Une réunion post-enquête a eu lieu en
mairie le vendredi 12 Mai 2017 suite
à l’enquête publique Celle-ci a permis de faire le point avec les autorités compétentes et le bureau d’études
chargé du PLU.
Le conseil municipal conscient de son
rôle dans l’élaboration de ces documents est resté attentif à conserver et
à améliorer notre cadre de vie … dans
le respect des nombreuses contraintes
qui nous ont été imposées ….
Le conseil municipal, dans sa séance
du 19 juin dernier, a approuvé le PLU.
Marielle Stablo,
déléguée à l’urbanisme

Ecole Maternelle
L’école maternelle, comme l’école élémentaire a travaillé cette année sur les contes
ce qui a permis de faire connaître aux plus jeunes les œuvres de notre patrimoine.
Les enfants ont assisté à une représentation d’un conteur avec marionnettes. Le
spectacle s’intitulait Cendrillon.
Plusieurs échanges inter-classes ont eu lieu : les grands viennent lire ou raconter
des contes qu’ils ont travaillés.
Nous avons aussi appris à raconter, conter, jouer ou mimer un personnage.
D’autre part, les élèves de MS-GS sont allés à la piscine pour effectuer 5 séances
de natation payées par l’Amicale laïque.
Les élèves de TPS-PS-MS sont allés à Pranles visiter le Moulin de Mandy tandis
que les élèves de MS-GS allaient à Hostun pour visiter le Monde merveilleux des
lutins.

Ecole Primaire

Rachel Viallet, Directrice

Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé sur la thématique du conte.
Un conteur de la compagnie Billenbois est venu en début d’année pour nous interpréter, à l’aide de marionnettes, l’histoire
de Cendrillon.
Les CM ont étudié la trace du loup en Ardèche lors d’une animation aux Archives départementales de Privas.
L’association TED (Troubles Envahissants du Développement) et l’association MRAP (Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples ) sont venus échanger avec les élèves sur les thématiques de la différence, de la tolérance
et du respect.
Cette année, les élèves ont pu bénéficier de plusieurs rencontres sportives grâce à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) :
Les CP/CE1 ont participé à l’action « manger/bouger ».
Les CP/CE1 et CE1/CE2 ont été sensibilisés pour mieux comprendre le handicap lors la rencontre « sensi’handi »
Les CE1/CE2 et les CM1 ont pu partir une journée à la neige découvrir le ski de fond et les raquettes.
Les CM1 ont participé au tournoi de hand du pouzin.
Les CM2 ont effectué une itinérance à vélo de Saint-Martin-de-Valamas au Pouzin.
Lolita Valette, Directrice
10
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Participation Citoyenne
Depuis janvier 2017, la commune est dotée du dispositif de participation
citoyenne.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et
solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.

A
 micale
Laïque
L’Amicale Laïque de Flaviac est
une association qui regroupe
des bénévoles parents d’élèves
de notre école (maternelle et
élémentaire) afin d’organiser
diverses manifestations et événements dans le seul but de collecter des fonds qui sont intégralement reversés à l’école :
- afin d’acheter du matériel pour les classes
(matériels éducatifs, jeux de loisirs…),
- de financer des sorties scolaires (piscine, sorties culturelles, voyage …),
- faire appel à des intervenants extérieurs
(spectacles, interventions pédagogiques…)
Pour information l’année dernière, l’Amicale a alloué un budget global pour
l’ensemble de l’école (maternelle et élémentaire) d’un montant de 14 688€ qui
comprend la participation communale.
L’équipe en place actuellement pour
constituer le bureau afin de continuer le
travail fait depuis tant d’années pour nos
enfants se compose de :
• Présidente : PHILIT Yaëlle
• Vice Président : BONHOMME Jimmy
•S
 ecrétaire : BIDET BAGOREME Sophie
• Vice-Secrétaire : MANDON Stéphanie
• Trésorière : MARTIN Virginie
Nous en profitons pour remercier tous les
bénévoles, parents & familles et services
municipaux qui nous aident à organiser
tous ces événements, sans eux rien ne
serait réalisable…
La présidente, Yaëlle PHILIT

Bibliothèque

Rappel des horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30 pour le public
Lundi à partir de 14h15 pour les écoles
Et 1 fois par mois : à 9h30 lecture et découverte des livres aux petits
de la MAM (Maison des Assistantes Maternelles)
Depuis la parution du dernier bulletin municipal, l’évènement majeur
a été de fêter les 30 ans de la bibliothèque le 16 septembre 2016 en
partenariat avec le foyer des jeunes et la municipalité.
A cette occasion, les anciennes directrices de la BDP, Mesdames Nelly
Vingtdeux et Françoise Lhuillier ainsi que la nouvelle directrice Mme
Nelly Godonou étaient invitées. Plusieurs anciens bénévoles, eux aussi invités, étaient présents ainsi que la municipalité, les enseignantes.
Une soixantaine de personnes a assisté aux discours du maire Gérard
Béal et Jean Marie Carrier retraçant l’évolution de la bibliothèque.
Le verre de l’amitié a terminé cette belle cérémonie.
En soirée, à la salle des associations, M. Georges Naud, géologue
a tenu une conférence dont le thème était « Flaviac entre mer, montagnes et volcans ». Il a passionné la nombreuse assistance venue
l’écouter.
Le lendemain matin, Georges Naud, à l’occasion des journées du patrimoine nous a fait une visite guidée au cœur du village pour nous faire
découvrir l’origine des pierres qui ont permis d’édifier les bâtiments.
L’équipe de bénévoles
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L’association
Ouvèze
Animations
anciennement FJEP est une association qui fait partie du
paysage de la commune
de Flaviac puisque elle
existe depuis 1966.
Elle oscille entre de grands
hauts et de grands bas
comme souvent pour une
association de village mais a
tenu bon dans le temps notamment grâce à son Accueil
de Loisirs et ses activités
hebdomadaires.
Elle est soutenue financièrement par la commune de
Flaviac, par la Communauté d’Agglomération, par le
Conseil Général et la CAF.
Le bureau est composé de 3
personnes, Véronique ICARD
présidente, Morgane RUBINI
Trésorière et Eric PLANCKEEL Secrétaire. Le conseil
d’administration lui est composé de 8 membres actifs.
Au niveau de l’équipe de salariés, en mars 2017, Marie
Levet a quitté son poste d’animatrice-coordinatrice après
3 ans passés au service de
l’association. Elle a été remplacée à mi-temps par Yaëlle
PHILIT. Depuis septembre
2016, vous croisez également
Florence et Alexandre les animateurs qui sont là pour les
TAPS, l’Accueil de Loisirs et
la vie de l’association. Alain,
lui s’occupe de l’atelier cuisine dans les TAPS et Sylvie
de l’activité hebdomadaire de
couture.
A ce jour, l’association compte
60 adhérents.
12

Elle s’organise autour
de 4 pôles :
Les Activités hebdomadaires
pour adultes : Yoga, Peinture,
Aquarelle et Couture
Les
Activités
périscolaires : TAPS sur les
communes
de
Flaviac,
St-Julien-en-St-Alban
et
St-Laurent-du-Pape
L’Accueil de Loisirs : l’accueil de loisirs est ouvert au
10-17 pendant les vacances
scolaires d’octobre, de février
d’avril et de juillet.
Les manifestations : soirées jeux chaque mercredi
soir, l’exposition peinture de
la vallée de l’Ouvèze en avril,
soirée théâtre…
Actuellement,
l’association
passe par des moments difficiles qui la poussent à s’interroger sur son avenir. Toutefois
l’ensemble de l’équipe, que
ce soit les bénévoles comme
les salariés, est contente du
chemin parcouru jusque là
et apprécie notamment son
temps investi pour les jeunes
de notre commune pendant
le centre de loisirs mais aussi
pour l’exposition peinture qui
a eu lieu en avril et qui fut une
réelle réussite.
Pour l’équipe d’Ouvèze
Animations, Yaëlle PHLIT

Article communiqué en mai 2017

Bulletin Municipal de Flaviac - 2017

L’association Cinezic a vu le jour au début de l’année 2016 et s’est fixé pour
objectif l’organisation d’un festival du
film musical à Vernoux en Vivarais.
L’association est domiciliée à Flaviac et compte
dans ses rangs plusieurs habitants de notre
commune. Les 11 et 12 novembre derniers, la
salle Nodon accueillait le premier festival du
film musical organisé en partenariat avec l’association « Ecran Village ». Pendant deux jours
une centaine de festivaliers par séance ont pu
découvrir ou redécouvrir les univers musicaux
aussi différents que le Jazz de Charlie Parker
dans « Bird », les percussions suédoises décoiffantes de « Sound of noise », la musique
festive et rebelle de « Massilia Soud Sytem –
le film ». Un programme de courts métrages a
aussi permis aux spectateurs d’échanger avec
le réalisateur du film « Les enfants de Verdi »,
Alain Ricco. Enfin la buvette, la table de livres
sur la musique, le repas du samedi soir à la
salle du lac ont été l’occasion de discussions
conviviales pour prolonger les projections.
L’affluence, la satisfaction affichée des participants ont conforté les organisateurs dans la
volonté de prolonger cette initiative en se lançant dans l’organisation d’une deuxième édition pour 2017, décision prise lors de l’Assemblée générale de l’association qui s’est tenue
salle des associations à Flaviac le 3 décembre
dernier. La programmation est actuellement
en pleine élaboration : les Beatles, l’Afrique,
un documentaire de légende réorchestré en
direct, biopic et fictions seront eu rendez vous.
Un second festival, pour laquelle les idées ne
manquent pas, et où l’accent sera mis sur l’animation autour des films avec des rencontres,
de la musique dans une approche encore plus
conviviale, des animations spécifiques vers les
scolaires, une ouverture vers la photo. L’association Cinezic peut être contactée à l’adresse
cinezic07@laposte.net et reste à l’écoute de
toutes propositions et initiatives. N’hésitez pas
à la rejoindre.
Pour l’association Cinezic,
Son président, Jean Pierre Trescol.

la vie ensemble - Associations
MAM

La Flaviacoise
La Flaviacoise 2016 a eu lieu sur la
Place de l’Eglise en juillet dernier.
Près de 190 repas ont été servis
(repas : boucherie BUISSON et dessert : boulangerie PERRIN), le spectacle a été assuré par LUCIA et Bruno ESTEVE et il a fait très chaud !
Ce fut une belle soirée d’été et
nous profitons de cette tribune pour
remercier tous les acteurs de cette
réussite : associations participantes,
mairie, commerçants, riverains (pour
leur patience !) et tous ceux qui sont
venus apporter leur aide…
Mais… pas de Flaviacoise cette année…
Les membres actifs de l’association
prennent une pause bien méritée !
Après 8 années de Flaviacoise, nous
prenons une année sabbatique !
Un projet plus global sera proposé
aux associations flaviacoises cette
année car, ensemble, nous pourrions être plus forts et proposer au
village des manifestations de plus
grande envergure. En attendant,
les membres de la Flaviacoise sont
toujours actifs au sein d’autres associations de Flaviac. A noter qu’il
n’est nul besoin de faire partie d’une
association pour adhérer à la Flaviacoise, vous pouvez proposer votre
aide pour les futurs projets et ainsi
assister aux réunions ou juste aider
le jour J…
Pour l’été prochain, le relais est assuré par nos amis de Flaviac N’Co
qui nous proposerons une fête de la
musique au Gaucher, le samedi 1er
juillet. Soyez au rendez-vous !
Valérie HILAIRE, Présidente

Maison Assistantes Maternelle

Notre association a accueilli en décembre 2016 une
nouvelle assistante maternelle dans son équipe suite
au départ de l’une d’entre
nous.
Le passage de relais s’est très bien
passé pour l’équipe mais surtout
pour les enfants de la MAM.
Nous l’avons officialisé lors de
notre arbre de Noël dans une ambiance conviviale en présence de
tous nos parents employeurs (adhérents) ainsi que du Père Noel.
Notre structure compte actuellement 22 enfants inscrits se relayant sur des plages horaires différentes, tout en respectant notre
capacité d’accueil actuelle de 12
enfants simultanément.
Voici en images quelques activités
que nous proposons :

Sortie des vacances de printemps à la
Ferme aux Crocodiles - très belle journée !

En 2018 la MAM fêtera ses trois
ans d’ouverture mais ce sera aussi
une année de changement !
Gräce au soutien du Maire, de son
adjoint, M. CONSTANT ainsi que
de l’approbation du conseil municipal la MAM va s’agrandir.
A compter de la rentrée scolaire
de septembre 2018 nous devrions
occuper un nouveau local, beaucoup plus grand (4 dortoirs, un
coin change, une immense salle
de jeux..) avec un jardin privé, tout
ça dans un environnement calme
et proche de la nature.
La MAM pourrait donc accueillir
un nouveau membre de l’équipe
(assistant maternel) et verrait donc
son effectif passer de 12 enfants à
16 au maximum.
Si notre association vous plaît, que
vous souhaitez travailler en équipe
auprès de jeunes enfants alors
n’hésitez pas à nous contacter dès
à présent.
Les membres de la MAM
« M.A.M La Vallée de l’éveil »
27 Montée de l’église
07000 Flaviac
Facebook : MAM La Vallée de
l’Eveil Flaviac
Présidente : Chapignac Prescillia
Secrétaire : Deschamps Kathleen
Trésorière : Marliére Géraldine
Téléphone : 07.83.88.84.14

Lecture avec les bénévoles de la bibliotèque de Flaviac
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M
 émoires et
Patrimoines
de Flaviac
Les Mémoires 1 et 2 ont
témoigné d’un vif intérêt
auprès des Flaviacois.
Nous espérons que vous apprécierez tout autant les thèmes du
Mémoire N°3 qui vient de sortir :
les commerces, les petites entreprises le long de la 104, les fontaines à eaux, les boules, le foot,
les écoles et une famille illustre
Flaviacoise.
L’association a élu un nouveau
CA et continue les recherches sur
les faits historiques, industriels,
agricoles et sur les personnes qui
ont œuvrées et fait de notre village ce qu’il est aujourd’hui.
Nos permanences restent inchangées : tous les mercredis de
17h00 à 19h00 à la Maison des
Associations.
Nous remercions vivement l’épicerie VIVAL de Flaviac pour son
aide dans la vente des Mémoires.
Contact M VOLLE Henri
04/75/65/72/51

Sportif Vallée
OSVOOlympique
de l’Ouvèze
Une saison de plus se termine à l’Osvo.
De nombreux changements se profilent pour la saison prochaine.
• Des figures emblématiques du club quittent le club: Jean Marc Belan qui a été éducateur à l’école de football puis trésorier une bonne
dizaine d’années, Saverio Basile qui a été entraineur des seniors
puis des U13, Antonio Mendez entraineur des seniors et des U11.
Le club les remercie chaleureusement pour le travail accompli ces dernières années.
• Un nouvel entraineur pour les seniors se met en place: Sebastien Fraysse
ancien joueur du temps du club de Flaviac.
• De nouveaux éducateurs et dirigeants vont venir pour enclancher une nouvelle dynamique au club.
Cela permettra de dégager du temps pour certains dirigeants qui sont un peu
essouffllés.
Globalement la saison a été bonne:
• L’équipe senior malgré un départ calamiteux termine à une excellente
6°place
• L’équipe U13 a fait un parcours de champion sur les deux phases
• L’équipe U11 a gagné beaucoup de matchs
• Les U9 et U7 ont énormément progressé lors des plateaux du samedi matin.
Les éducateurs diplômés sont responsables de la progression de tous nos
jeunes.
• Au niveau des jeunes, les buts du club sont de faire jouer tout le monde,
de faire progresser les jeunes et de leur donner du plaisir par le jeu, de leur
inculquer des valeurs de solidarité, de respect.
Les vestiaires vétustes sont en rénovation et nous attendons avec impatience le projet du petit terrain en herbe à côté du stade de Flaviac.
Nous organisons deux tournois en jeunes le 17 juin en hommage à Roland
et Mathieu, joueurs et éducateurs du club.
Notre club a crée son site internet, il y a déjà déjà deux ans, un site simple,
convivial avec plus de 1000 photos et articles de presse : www.ouveze.fr
Notre club a certes des difficultés pour fonctionner mais globalement nous
nous en sortons bien grâce à nos bénévoles et l’aide matérielle et humaine
des municipalités.
Longue vie à l’OSVO.

Rando Flaviac

Rando à Livron
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Les randonneurs, toujours
aussi nombreux et assidus,
aiment se retrouver tous les
lundis après-midi pour sillonner les chemins de rando
autour de Flaviac, St Julien,
Coux, le Plateau des Grads,
St Priest etc….
En mai et juin, quelques sorties plus importantes se font
à la journée. Le casse-croûte
tiré du sac est toujours un
moment très convivial.
La camaraderie qui existe est
très appréciée par le groupe.
Les marcheurs

la vie ensemble - Associations
X
 en Trick
L’Association XenTrick est
née de la passion de deux
sportifs ardéchois, habités
par l’envie de partager et de
faire connaître leurs sports
favoris : les sports freestyle.
L’objectif de ces deux associés est
simple : contribuer à leur échelle, à
la promotion et la démocratisation
des sports freestyles urbains, souvent méconnus et incompris, tout en
cassant les clichés et préjugés qui se
sont emparés de ces pratiques sportives d’un autre genre.
D’un autre genre en effet ! Les sportifs freestyle ont en commun le même
goût de la liberté. La liberté de
pouvoir choisir leurs règles et leurs
styles, de se fixer leur propre objectif quel que soit le sport pratiqué. Ne
faites pas l’erreur d’assimiler ces
sportifs de la liberté à des sportifs
de l’extrême ou de l’inconscience !
Certes, les freestylers se placent
dans des situations délicates, allant
au-devant d’obstacles physiques ou
mentaux, qu’ils franchiront à leur
rythme, en vue de progresser et
d’acquérir une plus grande maîtrise.
Toutefois ils ne prennent jamais de
risque inutile ou inconsidéré, chaque
mouvement est minutieusement étudié et répété. A ce titre des qualités
importantes sont développées par
la pratique de ces sports comme la
confiance en soi, la connaissance de soi, et le contrôle de
ses émotions.

C’est d’ailleurs dans la perspective
de rompre avec cette notion « d’inconscience » que nous souhaitons
accompagner les jeunes pratiquants, en leur enseignant des
valeurs comme la persévérance, la
responsabilité et le respect, nécessaires à l’épanouissement de tous et
fondements de nos disciplines.
En bref, chez XenTrick chacun à sa
place et laisse une place à l’autre,
dans un esprit
de camaraderie et de bonne humeur
de tous les instants.
C’est aussi un collectif qui se donne
les moyens d’atteindre ses objectifs !
Pour ce faire nous organisons des
sessions régulières d’entraînements
collectifs dans diverses communes
de la vallée de l’Ouvèze et participons à de nombreux événements.
XenTrick c’est une dizaine de sportifs à découvrir pratiquants :
Parkour/Freerun,
VTT/BMX/
Dirt/DH/Trial, Trottinette freestyle, Diabolo freestyle, Football freestyle, et Breakdance.
L’Association existe seulement depuis deux ans mais n’a de cesse
d’évoluer, emportée dans un mouvement de diversification continu :
Diversification d’abord de nos actions, avec prochainement des interventions pédagogiques à
destination du public scolaire, axées
sur la découverte de ces pratiques
sportives et de leurs bienfaits sur les
plans physique et psychologique.

Diversification ensuite de notre
champ d’intervention, en s’insérant
de plus en plus dans des événements d’envergure importante (manifestations départementales
et festivals) en plus d’événements
locaux.
Diversification enfin de nos moyens
de communication, avec la rénovation de notre site internet et nos
prises de paroles récente face
aux médias, toujours basées sur
la promotion de nos passions et de
nos valeurs.
Cet élan ne s’arrête pas là, puisque
notre collectif s’est récemment enrichi de plusieurs disciplines. XenTrick est toujours à la recherche de
nouveaux sportifs et sports freestyle
pour étoffer son pannel :
« Alors freestylers confirmés, débutants, simples curieux, ou amateurs
de nouvelles sensations n’hésitez
plus ! Rejoignez le mouvement,
laissez-vous porter par la vague
XenTrick et intégrez notre Freestyle
Squad ! »
Suivez le calendrier des événements
prochains et découvrez nos sportifs
sur le site internet XenTrick :
https://sportsfreestyle.wixsite.com/
xentrick
association.xentrick@gmail.com
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E
 nsemble & Solidaires unrpa Flaviac
La saison 2016/2017 a été
une année bien remplie
pour l’association toujours
très active. Année pleine de
voyages, de découvertes et
d’animations.
La section de FLAVIAC a
cette année un effectif de
122 adhérents soit en augmentation de 4 personnes
par rapport à 2016.
Les joueurs de cartes se retrouvent
toujours le mardi et vendredi après
midi dans la nouvelle salle des associations. Ils enchaînent des parties très animées qui souvent se
terminent autour d’un gâteau et du
verre de l’amitié.
Sous la houlette d’Arlette DOAT,
chaque jeudi après midi, une douzaine d’adhérentes se retrouve pour
un ATELIER CREATIF à la salle des
associations.
Il s’agit de créer et de réaliser des
objets de décoration ou usuels qui
exigent peu de techniques particulières. Savoir couper, coller, visser,
peindre, piquer à la machine suffit
à les réussir. Décorer rime ici avec
inventer et…. s’amuser car nous
passons aussi un agréable moment
de convivialité.
Les idées et la confection de ces
objets varient selon la saison, les
occasions ou les envies. Pour les
fêtes tout plein de petits sujets à
suspendre. Puis ce fut la réalisation de travailleuse, porte-revues,
trousses à couture ou à toilette,
tableaux 3D…. C’est un atelier qui
marche bien !!!!
Et bien sûr des sorties à la
journée et au mois de septembre un voyage de 5, 6 ou
7 jours sont proposés aux adhérents.
Début septembre 2016
Comme chaque année, nous avons
commencé notre saison par le traditionnel Pique-Nique avec St Julien en
St Alban, dans le parc du Gaucher.
60 adhérents de Flaviac et 30 de St
Julien soit 90 personnes ont partici16
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Atelier créatif du jeudi après midi

pé à cette sympathique journée qui
après le repas a vu certains jouer
aux boules, aux cartes ou au scrabble ou encore, pour d’autres une
simple balade dans le parc.
Du 21 au 27 septembre 2016
LE PORTUGAL
1er jour : Flaviac, St Exupéry et
départ en avion pour LISBONNE.
2eme jour : Tour panoramique de
LISBONNE, départ pour SINTRA,
CASCAI, ESTORIL en passant par
Cabo da Roca le point le plus à
l’ouest de l’Europe.
3eme jour : Direction OBIDOS visite
et dégustation de « Ginja » liqueur
de cerise, puis NAZARE et ALCOBACA et son monastère classé patrimoine mondial de l’Unesco.
4eme jour : PORTO visite de la ville,
d’une cave avec dégustation de Porto puis croisière sympathique sur le
« Douro »
5eme jour : BATTALHA connue pour
son monastère des dominicains (visite guidée), l’après midi FATIMA l’un
des plus important centre de pèlerinage du monde, visite de la chapelle
des apparitions et la cathédrale, le
soir magnifique spectacle Folklorique
à notre Hôtel de FIGUERA DA FOZ.
6eme jour : départ pour AVEIRO la
VENISE du Portugal, et sa presqu’île
avec ses maisons colorées puis di-

rection COIMBRA une des plus ancienne ville universitaire du monde,
visite de la bibliothèque.
7eme jour : LISBONNE, visite du
quartier de Belém, de l’Eglise du
monastère des Jéronimos, ensuite
visite du musée des carrosses puis
envol pour un retour vers Flaviac.
DIMANCHE 20 novembre 2016
Assemblée Générale
Nous avons élu le nouveau bureau
et bien entendu dégusté un bon repas, animé par notre magicien préféré « MAGIC YONO », une belle
prestation à chaque table.
Le mardi 29 novembre 2016
Le Musée des Confluences de Lyon,
visite guidée à travers la découverte
du bâtiment et des 4 salles du parcours permanent, à midi déjeuner
dans un authentique bouchon Lyonnais, l’après midi consacré à la visite
guidée de l’atelier des Canuts, découverte de l’histoire du tissage de
la soie, initiation aux techniques du
tissage Jacquard.
Le jeudi 8 décembre 2016
Soirée Diaporama sur notre voyage
au PORTUGAL suivi d’un « cassecroûte » bien apprécié de tous.
Le mercredi 15 mars 2017
Le matin visite guidée du « Musée
International de la Chaussure » de

la vie ensemble - Associations

Les Flaviacois à AVEIRO Portugal

Romans avec 16 500 pièces de collection et avec des hommages aux
grands créateurs . A midi au restaurant « La Terrine » de Mercurol,
au menu « cochon à la broche »
l’après midi La citée du Chocolat
« VALRHONA » Gourmets et gourmands, amateurs ou professionnels
se retrouvent pour vivre une expérience magique avec cet ingrédient
d’exception qu’est le chocolat ! Et
nous avons dégusté le chocolat
sous toutes ses formes.

Le samedi 20 mai 2017
HOLIDAY ON ICE dans la
Halle Tony Garnier de Lyon
Holiday on Ice produit chaque année
un nouveau spectacle avec les meilleurs patineurs professionnels, des
costumes éblouissants et des décors spectaculaires. Depuis sa création aux Etats-Unis en 1943, Holiday
on Ice n’a cessé d’innover et de se
moderniser pour devenir le spectacle sur glace le plus vu au monde

Le jeudi 6 juillet 2017
Nous participerons au traditionnel
Pique Nique de St Julien en St Alban
et nous prendrons quelque jours de
vacances, pas pour nous reposer
mais pour reprendre le temps d’un
été notre rôle de « Papi, Mamie »
pour certains.
La section UNRPA finance une partie
de ces sorties. Nous avons donc besoin
de trésorerie et pour cela organisons
au mois de février un repas dansant
avec orchestre « SOIREE CHOUCROUTE » qui remporte un vif succès.
Nous organisons également tous les
4ème jeudi du mois un « THE DANSANT » qui attire de moins en
moins de monde chaque fois. Nous
invitons tous les amateurs de danse
à venir nous rejoindre pour passer
une agréable après midi.
La baisse de participants ne permettra certainement plus de financer la
gratuité du repas pour notre assemblée Générale, il faudra donc mettre
en place une participation financière
pour chaque adhérent.
Notre association a vécue une année pleine d’actions Vous êtes en
retraite ou non, vous avez un peu
de temps libre. Venez nous aider
à organiser nos activités ou venez
tous simplement y participer.
Le Président : André FERRAND

Les Flaviacois à Obidos au Portugal
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L
 utte contre l’Ambroisie
L’ambroisie, une plante sauvage qui nuit à la santé.
L’ambroisie est responsable de réactions allergiques telles que la rhinite associée à une
conjonctivite ou à une trachéite mais aussi pour certains un asthme parfois très grave.
A ne pas confondre avec l’armoise, c’est une plante annuelle qui sort de terre, selon les
années, dès fin avril et jusqu’en juin puis pousse assez lentement jusqu’en juillet. Des
inflorescences se forment alors assez vite et viennent à maturité vers la mi-août, émettant du pollen emporté par le vent. La pollinisation dure jusqu’en octobre.

Empêcher la floraison mi-juillet : l’arrachage est le geste le plus simple et le plus
radical. Il peut être réalisé manuellement, équipé d’une paire de gants de jardinage avant
sa floraison.
L’arrêté préfectoral n°1166 du 12 juillet 2000 prescrit aux propriétaires et aux locataires la
destruction obligatoire de l’ambroisie.

La lutte contre l’ambroisie, c’est l’affaire de tous et la responsabilité de chacun.

S
 ervice d’assistance administrative

(source CAPCA – Service à la personne)

Séniors ! Ne restez pas seuls face à la complexité de vos démarches administratives, faitesvous aider...
Les formalités administratives deviennent contraignantes et difficiles à gérer pour vous, le
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche vous propose un nouveau service gratuit d’assistance administrative à domicile ; ce service vous assiste dans la
gestion administrative de votre foyer.
Vous avez 60 ans et plus ?
Soyez accompagnés dans vos démarches auprès des administrations et des autres organismes
(APA, retraite, impôts, santé, CAF, etc.), faites valoir vos droits, obtenez vos remboursements, bénéficiez d’un soutien pour le classement de vos documents... Une assistante administrative du CIAS est à votre disposition.
Renseignez-vous auprès du CIAS Privas Centre Ardèche - Service d’assistance administrative
Tél. : 04 75 20 27 20 (ligne directe) - 04 75 64 07 07 (standard) - accompagnement-seniors@privas-centre-ardeche.fr

Infos transports
Bougez avec l’agglo !
La Communauté d’Agglomération vous propose d’utiliser un nouveau transport collectif,
encore plus proche de vous !
En permettant à tous les usagers d’emprunter les services scolaires existants et en évitant
dorénavant les trajets à vide, la Communauté d’Agglomération optimise les transports à
destination des établissements scolaires.
Plus d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr/19-lignes-scolaires-desormais
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la vie ensemble
L
 es frelons asiatiques
Nid de
frelons

Carte 1 : carte représentative
des signalements confirmés de
frelon asiatique (nids et individus) sur les départements de
l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est
source de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un
point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.
Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en
forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence
connue (Carte 1) :
Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire
animal et végétal (FRGDS* et FREDON**) a été mis en
place et décliné au niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant
encore été mis au point, la lutte consiste principalement
à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
• GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr
• FREDON : 04 75 64 92 12 / fdgdon07@yahoo.fr
• GDS 07 : 04 75 64 91 85 / gds07@cmre.fr

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux
cas éventuels !
Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes

* FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
** FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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L
 e conseil municipal des enfants

Photo : source Brigitte DUMAS pour le Dauphiné Libéré

Le conseil municipal de Flaviac
a décidé de « se dédoubler »… !
En effet, le 14 Avril dernier ont eu lieu les élections du conseil municipal des enfants. Après
une intervention des élus auprès des trois classes concernées (CE2, CM1 et CM2) et un grand
intérêt des enfants pour ce projet, 9 candidats* ont souhaité participer à ce conseil, avec
l’accord de leurs parents bien sûr !

Qu’est-ce que c’est ?
Le conseil municipal des enfants est une assemblée de jeunes volontaires âgés de 9 * à 11 ans, scolarisés en CE2,
CM1 et CM2. Ce conseil est placé sous la responsabilité du maire (Gérard BEAL) et encadré par des élus référents
(Valérie HILAIRE, Maryvonne AUDINOS, Aline MARTIN et Gerben TONKENS). (*ou qui auront 9 ans en cours
d’année).

Un peu d’histoire…
Un Conseil municipal des enfants est une instance municipale destinée aux enfants ou aux jeunes, créé par des délibérations adoptées en conseils municipaux. Il a un rôle consultatif (ses délibérations n’ont pas force réglementaire
si elles ne sont pas approuvées par délibération du conseil municipal élu ou du maire). Après des ébauches dans
les années 1960 et 70, le premier de ces conseils «modernes» a été créé en France à Schiltigheim (Bas-Rhin), en
1979. D’autres conseils ont vu le jour dans les années 1980, mais surtout depuis 1990 et au début des années 2000.
D’après l’ANACEJ qui regroupe des communes ayant créé un de ces conseils, il en existerait actuellement 2000 sur
l’ensemble du territoire national.
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reportage
Rappelons le fonctionnement du conseil municipal des enfants :
Le rôle des enfants élus :
représenter leurs camarades pour élaborer et développer des projets, des actions,… Les élus référents seront présents et disponibles pour les aider dans leur réflexion si besoin.
Comment ça se passe ?
Les enfants volontaires, pour être conseiller municipal, doivent se faire élire par leurs camarades ! Pour cela, le
candidat peut créer son programme municipal avec les idées qu’il souhaite développer pour son village (pour l’école,
projet en lien avec les associations, projet écologique, projet intergénérationnel,...).
Quelle est la mission de conseiller municipal des enfants ?
L’enfant conseiller est élu pour deux ans pour les CM2 et trois ans pour les CE2 et CM1 (il reste conseiller municipal
même au collège !), il collecte les idées de ses camarades, il assiste aux conseils municipaux des enfants (environ 3
par an), il informe ses camarades des décisions prises et il s’engage à participer quand il le peut aux manifestations
villageoises (commémorations, inaugurations,…).
Alors félicitations à nos neuf nouveaux élus, le premier conseil municipal a eu lieu le 14 juin et à cette occasion
quatre pôles communs à tous semblent se détacher :
La sécurité : plusieurs pistes évoquées : un rond-point au croisement, des chicanes, un feu tricolore, mettre une
zone à 30 Km/h (exemple : le 30 Km/h ne semble pas être respecté aux Genêts, problème du respect des règles !),
lumières aux passages piétons.
Monsieur BEAL rappelle qu’il est important de respecter le passage devant l’école et d’emprunter le passage piéton
en bord de l’arrêt minute sur la place Jaurès, il faut que les élèves en parlent entre eux et avec leurs parents.
La propreté : il y a des ronces dans la haie qui borde le passage piéton vers l’école (elles ont été coupées
depuis… !). Maryvonne AUDINOS propose d’organiser deux ou trois jours de ramassage des papiers et choses
qui traînent dans le village afin de sensibiliser chacun sur la propreté du village. Les enfants sont d’accord sur cette
proposition.
Jeux au parc : Les enfants proposent des jeux supplémentaires pour leur tranche d’âge car ils trouvent que les
jeux actuels sont trop « bébé ». Ils doivent trouver des photos de ce qui pourrait convenir pour le prochain conseil
municipal enfants prévu pour octobre.
Vélo : pouvoir améliorer les pistes actuelles.
Léa rajoute qu’elle aimerait bien rajouter des fleurs un peu de partout dans Flaviac.
Lucien propose que le FJEP Ouvèze Animations propose plus de fêtes.
De plus, un débat sur la cantine a permis de noter un manque évident de frites, pizzas et glaces !

Il est temps de vous présenter nos nouveaux conseillers
municipaux afin de mieux les connaître…
Léa, 8 ans, CE2

1 - Quelle est ta principale qualité ? Je suis altruiste, je pense aux autres…
2 - Quel est ton pire défaut ? Je peux être « cafteuse » !
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Les mathématiques… et la musique.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? Plus de jeux au parc Changeat, rajouter des tables et je trouve le
toboggan trop petit, nettoyer les bords de la rivière.

Oscar, 8 ans, CE2

1 - Quelle est ta principale qualité ? La gentillesse
2 - Quel est ton pire défaut ? Parfois, je n’écoute pas !
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Le français et la géométrie.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? je suis pour plus de sécurité routière : plus de circuits pour les
vélos, des barrières autour de l’école, un ralentisseur, mettre une zone à 30Km dans le village, et
pourquoi pas un couloir de course dans l’école…
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Lucien, 9 ans, CM1

1 - Quelle est ta principale qualité ? Je suis gentil…
2 - Quel est ton pire défaut ? Parfois, je peux vite m’énerver !
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Les mathématiques.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? Que le village soit plus propre, rajouter des jeux au parc Changeat,
rajouter des pistes cyclables et qu’il y ait plus de fêtes de village comme « La flaviacoise ».

Emie, 10 ans, CM1

1 - Quelle est ta principale qualité ? Je suis perfectionniste.
2 - Quel est ton pire défaut ? J’aime trop rigoler !
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Le français et le sport.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? Je voudrais qu’il y ait une petite structure pour les plus grands
au parc comme deux maisons reliées par un pont et que la cantine soit un self avec plusieurs plats
différents à choisir…

Eva, 10 ans, CM1

1 - Quelle est ta principale qualité ? La générosité.
2 - Quel est ton pire défaut ? Parfois je peux être râleuse !
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Les arts, la géométrie et les sport (mais ça dépend lequel…).
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? Plus de protection aux croisements avec peut-être un feu tricolore,
faire un parc avec plus de végétation et de l’herbe, pouvoir se resservir comme on veut à la cantine
et pourquoi pas un marchand de glaces ou une piscine à Flaviac !

Paul, 10 ans, CM1

1 - Quelle est ta principale qualité ? j’aime rire, on dit que je suis rigolo !
2 - Quel est ton pire défaut ? Parfois, j’ai du mal à me concentrer…
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Les mathématiques.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? J’aimerais une aire de jeux dans l’école ou plus de matériel de jeux
et pourquoi pas un mur d’escalade…

Edouard, 10 ans, CM2

1 - Quelle est ta principale qualité ? La gentillesse.
2 - Quel est ton pire défaut ? Je rougis vite !
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? Les mathématiques.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? Améliorer le parc Changeat, refaire la table de ping-pong et tailler
les arbres vers le court de tennis.

Niels, 10 ans, CM1

1 - Quelle est ta principale qualité ? Je suis rapide !
2 - Quel est ton pire défaut ? Parfois un peu trop sérieux…
3 - Quelle est ta matière préférée à l’école ? les mathématiques, l’art et le sport.
4 - Que souhaiterais-tu pour Flaviac ? Il faudrait une piste cyclable tout autour de Flaviac avec des
bosses pour les VTT et nettoyer le parc, il y a trop de cigarettes et de canettes qui traînent

Valérie HILAIRE

Malheureusement, l’un de nos conseillers Malik ne sera pas en mesure d’assumer ses nouvelles fonctions pour
cause de déménagement…
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Infos Pratiques
Gendarmerie
SAMU
Sapeurs-Pompiers

17
15
18

N° appel d’urgence européen
EDF (Sécurité dépannage)
Sida Info Service
Drogue Alcool Tabac info service
Allô Enfance maltraitée
Centre antipoison Grenoble
Aide aux victimes

112
0 810 333 321
0 800 840 800
0 800 231 313
0 800 054 141
04 76 42 42 42
0 810 098 609

Médecin Dr. François VILLAIN

04 75 65 79 71

Kinésithérapeute M. Philippe BOMPARD

04 75 65 75 28

Victimes d’infractions pénales (vol, cambriolage), atteintes aux personnes (violence, agression, atteintes à caractère sexuel)

Infirmiers
M. Jean-Louis BOMPARD
Mme Fabienne BARTOZAK-DELIGNE
M. Sylvain MEUCCI

04 75 65 76 49

Psychoclinicienne
Mme Valérie HILAIRE

06 24 17 27 84

Pharmacie (St Julien en St Alban)
Pharmacie de l’Ouvèze

04 75 65 72 61

Taxi
CELDRAN-MOUNIER

04 75 65 72 42 / 06 61 17 76 64

Agence Postale :
Horaire d’ouverture du lundi au vendredi

04 75 65 71 57
8h30 / 11h30

Mairie :
04 75 65 71 57
1 Place Jean Jaurès – 07000 – FLAVIAC
E.mail : mairie@flaviac.fr et site www.flaviac.fr
Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi
8h30
Mardi
8h30
Mercredi		
Jeudi
8h30
Vendredi
8h30

/ 12h00 et 16h00 / 17h30
/ 12h00 et 16h00 / 17h30
8h30 / 12h00
/ 12h00 et 16h00 / 17h30
/ 12h00 et 16h00 / 17h30

(fermée les après-midi pendant les vacances scolaires)

Etat Civil 2016
Naissances
BEAUGIRAUD Ethan, 27 novembre
BEAUMONT Kylian, 23 août
BESTION Louis, 13 juillet
BOUSSOUIRA Lehna, 12 septembre
LEMAIRE Myla, 16 janvier
MARCHAND-FALLOT Lubin, 5 juin
MOLFINE Lyssia, 22 juin
PALOMO Alicia, Elisabeth, 28 août
PHILIT LARZILLIÈRE Maélie, 29 janvier
PLANCKEEL Eva, 6 juin
SERVANIN Stan, 1er septembre
ZIARE Noham, 8 octobre
Mariages
ANSELME Pascal et DUCHAMP Emmanuelle, 9 juillet
COULOIGNER Guy et RUAT Colette, 18 juin
MASSING Isabelle et TESSARI Laurent, 13 juillet
MONTIGNY Stéphanie et MEIER Julie, 8 octobre
PÉRON Arnaud et BOUDRY Joëlle, 18 juin
ROBERT Vincent et KOROLEVA Tatiana, 14 mai
TONKENS Gerben et JARDIN Alice, 23 juillet
Décès
BERNARD Abel, 7 mars
BOUVARD (épouse CARRIER) Jacqueline, 28 avril
CELDRAN MUNOZ Francisco, 4 janvier
GENEST Lucien, 18 octobre
HURBAIN Eveline, 12 novembre
IZIER (veuve CHIROL) Juliette, 21 avril
TEYSSIER (épouse MARTIN) Annick, 1er décembre
VIGNOLI Jean-Luc, 17 février

Bibliothèque :
04 75 30 36 77
Horaire d’ouverture : Lundi et jeudi 16h30 / 18h30

L
 a Carte Nationale d’Identité à portée
de clic !
Depuis le 21 mars dernier, toutes les demandes de Cartes Nationales d’Identité (première demande, renouvellement, perte ou vol) ne sont plus recevables en Mairie de Flaviac.
Vous devez désormais faire votre pré-demande en ligne sur le site internet http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
avant de vous rendre dans la Mairie-Station de votre choix que vous pourrez retrouver sur le site de la commune :
www.flaviac.fr rubrique «actualités».
Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur www.service-public.fr
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