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En cette période un peu troublée, marquée par une
succession de revendications aussi nombreuses
que diverses de nos concitoyens, qui depuis des
décennies n’ont pas été entendues ni prises en
compte, il a été ressenti un sentiment d’abandon,
voire de mépris face à leurs difficultés quotidiennes.
Espérons que ceux qui nous gouvernent prendront la
mesure de la détresse exprimée par nos concitoyens.
Les maires notamment des communes rurales
ont porté ces demandes exprimées ou qu’ils
ressentaient, auprès des instances parlementaires
et administratives. Sachez que nous sommes à votre
écoute avec respect et considération.
Comme chaque année, ce traditionnel bulletin nous
permet de vous apporter des informations et retrace
les différentes opérations, la vie de notre commune à
travers les écoles, les réalisations et laisse une large
place aux associations qui animent notre village.
Vous y trouverez ce que nous avons concrétisé au
cours de l’année écoulée. Votre conseil municipal,
œuvre quotidiennement au plus près de vous pour
enrichir votre commune, la développer, l’embellir, y
améliorer le cadre de vie. Faire en sorte que vous
vous sentiez bien à travers les structures et les
services d’accueil pour tous les flaviacois. Cette
année encore, nous n’augmenterons pas les impôts
locaux afin de ne pas alourdir la charge des ménages.
Un grand projet s’est achevé : la restauration du
bâtiment « le Gaucher » avec l’isolation des façades,
les salles associatives, l’installation de la Maison
d’assistantes maternelles et l’aménagement du parc.
2019 sera une année ou plusieurs projets verront le
jour :
Poursuite des travaux de voirie, aménagement
de parkings, éclairage Leds aux écoles, clôture
d’équipement à Changeat, réalisation d’un espace de
loisirs au Tamaris, éclairage de la Place Jean-Jaurès.
Mais aussi, une réflexion en cours pour l’organisation
de l’accueil de loisirs à destination des jeunes
11/17 ans, et d’une offre d’accueil les mercredis en
partenariat avec la Maison d’Assistantes Maternelles
au Gaucher.
Vous pouvez constater que malgré des perspectives
assez difficiles, l’équipe municipale vous assure de
son engagement pour le développement de notre
commune au service de ses habitants.
Gérard Béal
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Budget communal 2019
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général

240 480,00

Charges de personnel

346 150,00

Charges exceptionnelles

1 000,00

Charges financières

38 000,00

Atténuations de produits

13 600,00

Dépenses imprévues de fonctionnement

11 786,81

Autres charges de gestion courante

104 700,00

Virement section d’investissement

283 323,01

Opérations d’ordre en section

8 295,99
1 047 335,81

Recettes
Excédent antérieur reporté

191 835,81

Travaux en regie

20 000,00

Produits de services

43 900,00

Autres produits

10 200,00

Impôts et taxes

531 300,00

Produits exceptionnels

2 000,00

Atténuation de charges

1 000,00

Dotations et participations

247 100,00
1 047 335,81

Investissement
Dépenses
Solde d’exécution d’investissements reporté

161404,20

Opérations d’ordre en section

20 000,00

Taxe d’aménagement
Subvention investissement
Remboursement d’emprunts
Frais d’étude
Immobilisations corporelles

900,00
20 000,00
114 000,00
5 000,00
530 719,00
852 023,20

Recettes
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections

283 323,01
8 295,99

Fonds compens TVA - Taxe aménagement

258 404,20

Emprunt

170 000,00

Subventions

132 000,00
852 023,20
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Travaux en image
Chemin de la Charderie
Pose d’une canalisation afin de
capter l’eau pluviale qui s’infiltrait
sous la route.

Voie communale
de Chamée les Plaines
Démolition et reconstruction des
maçonneries éboulées
ou sur le point de l’être,
rejointoiement mécanique.

Place du Gaucher

Profilage et goudronnage bi-couche sur 2 places
de l’espace de la salle des fêtes du Gaucher.

Terrain multisport du parc
Changeat
Installation d’une clôture tout autour
du terrain et mise en place de filet
pare ballon .

Espace entrée de Flaviac
Fleurissement de cet espace avec
une grande variété d’espèces de
couleurs différentes.
Michel Constant, 1erAdjoint délégué aux travaux
Bulletin Municipal de Flaviac - 2019
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CCAS
Repas de l’âge d’or
Cette année, le repas a eu lieu le dimanche 27
Janvier.
À cette occasion, le repas traditionnel et annuel fut servi
à nos « séniors flaviacois », avec beaucoup de plaisir,
par les membres du Centre Communal d’Action Sociale.
Petite nouveauté cette fois, le repas fut préparé par La
Boria, restaurant privadois toqué au Gault et Millau, bien
connu dans la vallée. Tous ont apprécié la touche créative
et les saveurs ardéchoises des assiettes présentées.
Ce déjeuner a été agrémenté par un spectacle assuré
par le « Duo Pacific » et nous avons eu la chance
d’avoir un récapitulatif en chansons du siècle dernier.
Quelques courageux danseurs sont venus accompagner
la musique, parmi les meilleurs, nous n’en doutons pas !
Valérie HILAIRE
vice-présidente du CCAS

Colis de Noël
Cette année encore, le Centre Communal
d’Action Sociale, a organisé une distribution
de colis de Noël aux flaviacois résidents des
maisons de retraite de la région.
Les membres du CCAS se sont ainsi rendus auprès
de nos ainés afin de leur faire une petite visite avec
un joli colis garni de produits divers, confectionné par
la Route des Saveurs à Privas avec entre autres : du
thé, des tisanes, un savon, un soin pour les mains, du
lavandin,… ainsi que des chocolats de la pâtisserie
Téoulle.
Le dernier bulletin municipal a également été rajouté
au colis. Une petite attention qui a semblé être
appréciée par tous et de notre côté, nous avons pris
plaisir à aller à la rencontre de ces flaviacois un peu
éloignés du village!
Valérie HILAIRE
vice-présidente du CCAS

Moments partagés
La sortie « MOMENTS PARATGÉS » à Pranles du 20
juin dernier, a été une véritable reussite !
De retour à la maison des associations et autour d’un
verre, chacun a exprimé sa satisfaction : « quand est ce
que l’on recommence ! »
La mission des moments partagés a été remplie avec
un grand plaisir : Apporter des moments simples, de
découverte, d’échanges, de décontraction … des
moments de plaisir partagés, en sortant de son isolement
ou de son quotidien.

C’est la 2ème journée proposée par le CCAS de la
municipalité.
Grâce à un guide passionné et attentionné, 15 flaviacois
(dont 3 accompagnateurs), ont appris ou revu l’histoire
des huguenots et particulièrement celle de Pierre et Marie
Durand, dans leur maison natale du Bouchet de Pranles.
Nos visiteurs se sont aussi rappelés des souvenirs dans
cette maison forte- musée qui retrace la vie d’autrefois.
A la ferme du Boyon, tout le monde a pu discuter autour
d’un repas goûteux, aux produits de l’exploitation. La
visite commentée de la ferme et des animaux a permis
une petite pause digestive dans la bonne humeur.
A préciser l’accueil chaleureux et la disponibilité des 2
prestataires. Voici leurs retours par SMS suite à mes
remerciements écrits de fin de journée :
Jean-Paul du musée : « J’ai passé une agréable visite
avec ton groupe, tous très intéressés, tu les remercieras
de ma part. »
Sandra de la ferme : « Merci à vous, j’ai également passé
un bon moment avec vous tous ».
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Une prochaine sortie est envisagée courant septembre
2019.
Toute personne intéressée, se sentant seule ou en
manque de contact, peut se faire connaitre auprès de la
municipalité.
Evelyne RICHARD
Organisatrice
membre du CCAS

Parlons d’intercommunalité
À pieds, en voiture, en car ou à vélo ?
découvrir le patrimoine historique
local et le secteur du vignoble de
Saint Julien sur le thème de la
vigne et du vin. Le retour pourrait
s’envisager le long de la rivière
de Coux au Pouzin. Une liaison
de Coux à Privas sera envisagée
pour permettre de rejoindre à la
fois la voie douce de la Payre via
le collège et le centre ville.
La mise en place d’une
expérimentation
sur
le
covoiturage domicile/travail se
fera au travers de entreprise
spécialisée KLAXIT et d’abord

Les déplacements, qu’ils soient
une nécessité professionnelle
ou domestique deviennent un
vrai sujet de préoccupation pour
chacun d’entre nous.
Il y a d’abord le coût de ces déplacements,
les moyens, le risque encouru et parfois
la difficulté à circuler ou à se garer au
point d’arrivée.
Et pourtant en zone rurale, les
déplacements nous sont imposés
chaque jour pour aller au travail, faire les
achats du quotidien, voir son médecin,
ses amis, son pharmacien voire conduire
ses enfants à l’école ou à des activités
sportives et culturelles.
Se déplacer est devenu un sujet
prioritaire de préoccupation pour
l’ensemble de nos concitoyens.
Le Gouvernement prépare d’ailleurs
une loi d’Orientation
des Mobilités
qui vise à améliorer concrètement les
déplacements au quotidien pour tous les
citoyens et dans tous les territoires.
La Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche s’est saisie de ce sujet
depuis plusieurs années déjà. En effet
les 42 communes qui la constituent,
représentent un territoire d’importance
avec plusieurs bassins de vie et une
petite dizaine de communes sont
devenues des points de convergence
obligée : médecins, commerces de
proximité, services publics, école…
IL fallait penser mobilité et songer à
offrir à chacun d’entre nous un moyen
de déplacement adapté, efficace et
pour un coût abordable en espérant
simultanément diminuer le nombre de
voitures qui circulent quotidiennement
presque à vide (voir le matin ou en fin

d’après-midi sur la départementale
104 au déboucher de la rue… où il faut
attendre plusieurs minutes pour enfin
prendre la direction de Privas ou du
Pouzin !)
Plusieurs pistes ont été empruntées par
la CAPCA pour tenter d’apporter une
réponse structurée et multiple à cette
problématique.
La CAPCA compétente en matière de
transports scolaires a d’abord ouvert
l’accès aux bus des enfants aux autres
passagers. Cette année près de 1 500
habitants ont emprunté un service
scolaire.
Parallèlement elle investissait pour la
réalisation d’un réseau de voies douces
: la Dolce Via en vallée de l’Eyrieux , la
voie douce de la Payre et assurait la
liaison entre ces deux voies par la Via
Rhôna.
Elle vient de lancer une étude pour
la réalisation d’une circulation douce
en vallée de l ‘Ouvèze qui relierait le
Pouzin à Coux et sans doute à Privas
en passant par Rompon, Saint Julien
en Saint Alban, Flaviac et Coux. Par
ailleurs, dès septembre 2018 elle
ouvrait un vrai réseau intercommunal et
intra urbain sur la ville préfecture et les
communes environnantes (Chomérac,
Alissas, Saint Priest et Veyras), ce fut la
naissance du service T’CAP.
Pour aller plus loin, la CAPCA s’est portée
candidate à deux appels à projets lancés
par l’Etat. Un projet de covoiturage et un
projet de « stop sécurisé ».
La voie douce de l’Ouvèze sera moins
« construite » que celle de la Payre qui
disposait du tracé de l’ancienne ligne
de chemin de fer. Elle devrait permettre
de relier le Pouzin à Coux par la rive
gauche de la rivière pour les marcheurs
et les cyclistes en leur permettant de

au

profit

des

administrations

privadoises avec une aide aux
conducteurs et une garantie de retour
pour les personnes transportées.
Ce sera une forme de « bablacar »
local qui pourra rapidement s’étendre
aux entreprises privées candidates ;
l’entreprise Précia Molen s’est déjà
montrée intéressée par la démarche.
Le service T’CAP fait l’objet d’un
suivi et d’une réflexion attentive
afin d’apporter les modifications qui
apparaissent nécessaires au bout
de 6 mois de fonctionnement. Ainsi
quelques modifications de parcours et
de fréquences seront mises en place
à la rentrée de septembre. La ligne
n°2 qui dessert la Voulte sur Rhône
à Privas en passant par Flaviac sera
sans doute renforcée compte tenu de sa
fréquentation.
D’ores et déjà on sait qu’en 6 mois il
a accueilli 77 519 passagers autres
que les scolaires, que 38 % de ces
passagers sont des salariés et 33% des
retraités. 44% ont entre 41 et 60 ans et
65% des titres de transport sont achetés
à la boutique pour 7% sur internet…
Enfin le « stop sécurisé » consistera
à garantir la sécurité à cette forme de
déplacement en contractualisant avec les
conducteurs intéressés et les voyageurs
adeptes de ce mode de déplacement sur
le territoire communautaire.
Pour finir, un service de transport à la
demande a été ouvert en direction de
toutes les communes. Après un départ
timide avec 218 passagers transportés
depuis septembre, il semble répondre à
un besoin réel. Ce service qui apporte
de vraies solutions de déplacement pour
les personnes empêchées mérite d’être
connu de tous.
Gilles QUATREMERE
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Conseil municipal des enfants
Commémoration
L’année dernière, nous fêtions
l’anniversaire du centenaire de
la grande guerre 1914/1918.
À cette occasion, les enfants sont intervenus lors de
la commémoration, devant le monument aux morts
de Flaviac. Ils ont tous répondu présents ce jour-là et
ils avaient préparé quelques notes à cette intention.
Léa, Emie, Eva, Oscar, Lucien, Paul, Edouard
et Niels ont pu sélectionné quelques citations de
grands hommes ou préféré inventer eux-mêmes
quelques mots qui représentaient pour eux, toute
l’importance de cette journée, en l’honneur de ceux
qui se sont battus pour nous…

8
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Nous les remercions encore pour cette belle
intervention qui fait que cette journée de
commémoration fut aussi celle de la jeunesse qui
se souvient.
Valérie HILAIRE
Adjointe aux affaires scolaires

Nos écoles
Ecole Maternelle
Les élèves de PS-MS continuent d’explorer les arbres. Ils
apprennent les différentes parties, admirent les arbres en fleur
et les cabanes en bois. Ils se sont rendus chez M. Veyradier,
menuisier et M. Malleval, fabricant de garde-manger. Ils essayent
aussi de sculpter et peindre le bois.
Quant aux élèves de MS-GS, ils continuent leur voyage autour
du monde. Ils découvrent des traditions, des paysages, des
monuments, des musiques et des recettes de France, d’Angleterre,
de Russie, de Chine, d’Inde, des Amériques. Que de découvertes
!!!! Une belle façon d’éveiller leur curiosité et de développer le goût
du voyage....
Noël et carnaval ont été fêtés joyeusement dans l’enceinte de
l’école.
Les deux classes ont assisté à diverses interventions notamment
à un spectacle Blue proposé par Sandrine Carle et des échanges
avec les classes de l’élémentaire. Elles bénéficient aussi de
l’intervention de Jean-Luc pour une éducation à la musique.
Rachel Viallet
Directrice de l’école maternelle

Ecole Elémentaire
Cette année les enseignantes en lien avec le théâtre
de Privas ont inscrit tous les élèves du CP au CM2 au
projet « classe qui danse ». Ce projet est financé en
grande partie par la DRAC, mais aussi par la mairie et
l’amicale laïque. Les élèves ont assisté au spectacle
« Belladonna » de la compagnie Pernette le vendredi
15 février et ont pu bénéficier de l’intervention d’une
danseuse professionnelle Gaïa Mérigot. A l’issu de
ce stage et du travail réalisé en classe, les élèves se
produiront au théâtre le jeudi 6 juin 2019.
Tous les élèves de l’école élémentaire ont pu bénéficier
d’une visite historique de leur village le mardi 2
avril 2019. Cette visite a été élaborée et dirigée par
Marianne Mercoeur, guide conférencière. Les enfants
ont pu découvrir le travail de la soie avec les vestiges
des anciens moulinages ainsi que le travail du plomb
dans les mines.
Les enfants du CP au CM2 ont visionné leurs deux
derniers films au cinéma de Privas dans le cadre
« école et cinéma »: « Les pionniers du cinéma » et
« Le chant de la mer ».
Lolita Imbert

Directrice de l’école élémentaire

Du nouveau du coté
de la cantine
A compter de la rentrée scolaire de septembre, les tarifs de la
cantine changent.
L’équipe municipale a souhaité établir une tarification plus
équitable entre les usagers de la cantine scolaire en instaurant
le quotient familial (QF) comme base tarifaire qui se définit
comme suit :

Grille tarifaire

(Délibération du 13 juin 2019)

Tranches

Quotien familial

Prix du repas

Tranche 1

QF de 0 à 550

3,00 €

Tranche 2

QF de 551 à 700

Tranche 3

QF à partir de 701

3,30 € *
3,40 €
(*Prix actuel)

Les familles (dont les enfants sont inscrits à la cantine) en
communiquant leur numéro d’allocataire permettent aux services
municipaux d’accéder directement au quotient familial fixé par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ardèche. Le tarif ainsi
déterminé sera actualisé chaque rentrée scolaire mais également en
cours d’année pour tout changement dans la situation et signalé par
les familles auprès de la Mairie.
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La vie ensemble - Associations
Amicale Laïque

Bien que l’année ne soit pas tout à fait terminée, puisqu’il nous reste la fête de l’école le
vendredi 28 juin 2019 au sein de l’école, l’Amicale Laïque de Flaviac peut d’ores et déjà
s’enorgueillir d’une belle année scolaire.

10

En effet, la quasi totalité des opérations de l’année
a au moins aussi bien marché que l’an dernier, et
parfois encore mieux ! Je souhaite pour cela remercier
avant tout l’équipe de l’Amicale, qui a évolué et s’est
étoffée au cours de l’année, continuant le renouveau
commencé avec mon arrivée à la présidence de
l’association. Je remercie également les parents
d’élèves, qui répondent présents dès que nécessaire,
les institutrices qui s’investissent sans compter pour le
bien des élèves des écoles primaire et maternelle, et
bien entendu l’équipe municipale dans son ensemble,
Monsieur le Maire en tête, qui restent des soutiens de
premier ordre !

écologique, nous avons également investi dans l’achat
de 600 gobelets 40cl réutilisables, floqués de notre
nouveau logo. Je suis fier de pouvoir dire que d’après
nos projections, et malgré tous ces investissements,
l’association aura un bilan de fin d’année à la hausse.

La nouveauté cette année a été le grand loto, qui a été
une belle réussite avec près de 380 personnes. Il sera
bien entendu renouvelé l’an prochain. L’association
a également fait de nombreux investissements de
premier ordre : Nous avons désormais un logo officiel
déposé ! Pour raccourcir les files d’attente, nous
avons acheté une toute nouvelle friteuse double bacs
à haute capacité (décidément les frites ça marche
toujours !). Dans notre désir de participer à l’évolution

L’Amicale Laïque de Flaviac est également
en première ligne sur un projet d’envergure pour le
printemps 2020, en partenariat avec certaines autres
associations de notre village... Mais chuuut... c’est un
secret !!!
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Nous réfléchissons et travaillons d’ores et déjà à la
prochaine année scolaire, là encore en partenariat
avec les institutrices et la Mairie, pour proposer
aux élèves des projets d’écoles intéressants. Nous
espérons que d’autres parents, voyant que notre
association « se défonce » pour les écoles et les
enfants, souhaiterons venir partager leurs idées et
leur énergie au sein de l’équipe !

		
Paul VAN BERKUM
Président de l’Amicale Laïque de Flaviac

La vie ensemble - Association
Bibliothèque

Horaires des permanences :
lundi et jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Un lundi par mois, les élèves de
l’école primaire viennent faire le
plein de livres, avant l’ouverture
au public.
Deux fois par mois environ, nous
allons partager des moments
de lecture avec les petits de
la MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles).

Depuis la parution du dernier bulletin
municipal de juillet 2018, nous avons
proposé plusieurs manifestations.
Dès le 8 novembre 2018, nous
avons accueilli Corinne FerrandMoulin, venue nous présenter ses
deux derniers romans jeunesse aux
Editions de la Calade.
Le premier, paru en juillet 2018,
« La Colère de l’ours » reprend
certains personnages déjà présents
dans « La grotte aux images » des
Editions Plumes d’Ardèche, avec de
nouvelles aventures vécues il y a
36000 ans.

Le second, paru en octobre 2018, «
La folle guerre de Victorin » retrace
l’histoire de Victorin revenu fou de
la guerre, dont le fils Marius, va, à
force de ténacité et d’amour, lui faire
recouvrer la mémoire et ainsi lui
faire oublier ce qu’il a vécu dans les
tranchées.
Ensuite, le 23 novembre 2018,
Frédéric Sallée, Docteur en histoire
contemporaine, à l’occasion de
la sortie de son nouveau livre «
Anatomie du nazisme » aux Editions
du Cavalier Bleu, est venu animer
une conférence pour nous aider
à mieux comprendre cette page
sombre de l’histoire.
Comme à son habitude il a su
passionner son auditoire.
Au mois de mars 2019, Henri Klinz,
ancien gendarme rescapé du Tueur
fou de l’Ardèche, devait venir nous
présenter son livre-témoignage sur
l’affaire Conty, lors d’une conférencedébat.
Cette soirée a dû être annulée
au dernier moment pour raisons
familiales.

Samedi 6 avril 2019, « Marie-Louise
» est venue nous rendre visite à la
salle du Gaucher.
Du roman écrit par Yves Paganelli, un
film à la fois fiction et documentaire,
a été réalisé par Fabienne Prat et
Chantal Guillaume.
Ce film projeté raconte l’histoire
de Marie-Louise au temps des
moulinages en Ardèche.
A l’issue de la projection, un
échange intéressant s’est engagé
entre Yves Paganelli, Chantal
Guillaume et le public pour débattre
sur la vie laborieuse des jeunes
ouvrières travaillant la soie dans les
moulinages.
Et la soirée s’est terminée en
chanson, Yves Paganelli a pris sa
guitare pour interpréter sa chansonhommage à Marie-Louise.
VACANCES D’ÉTÉ :

La bibliothèque sera fermée du
jeudi 1er août au dimanche 25
août 2019.

Réouverture le lundi 26 août 2019.
Les bénévoles

Cette conférence est reportée au
samedi 22 juin à 20h30 au Gaucher.
Bulletin Municipal de Flaviac - 2019
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La vie ensemble - Associations
MAM Maison Assistantes Maternelles

Nous allons bientôt fêter
notre première année dans
nos nouveaux locaux tout
neufs situés au Gaucher.
C’est un vrai plaisir de pouvoir
accueillir les enfants et leurs parents
dans cette nouvelle structure
adaptée à leurs besoins et offrant un
cadre naturel très appréciable.
Nous pouvons organiser plus
facilement des activités extérieures
et profiter de notre jardin privatif
où ils y retrouvent maisonnettes,
toboggans, vélos, trotteurs etc.…

Depuis notre réouverture le 27 août
2018, nous avons accueilli plusieurs
stagiaires qui sont venus observer
le travail en M.A.M et l’accueil en
collectivité.
Nous avons gardé notre partenariat
avec les bénévoles de la bibliothèque
municipale de FLAVIAC qui chaque
mois viennent nous conter des
histoires.
Nous avons aussi accueilli 11
nouveaux enfants depuis août
dernier. Les enfants de la M.A.M
attendent avec impatience de voir
de nouveaux copains dont 3 déjà
inscrits viendront en septembre
2019.

Du côté de l’équipe, en ce début
d’année 2019 deux diplômes nous
ont été validés : celui du Sauveteur
Secouriste du Travail (SST) et celui
de la formation Montessori 0-3
ans. D’autres viendront compléter
nos compétences sur les mois qui
viennent pour encore et toujours en
apprendre d’avantage.
N’hésitez pas si vous voulez des
informations à nous contacter au
07.83.88.84.14 ou via notre page
Facebook « M.A.M la vallée de l’éveil
FLAVIAC », nous ouvrons toujours
nos portes à de nouveaux copains.

Nouvelle association qui
dès le 4 Septembre 2019
accueillera les enfants du
village.
Basée à la salle d’animation du
Gaucher 3 personnes maximum
proposeront des activités manuelles,
musicales, créatives ainsi que des
jeux de sociétés pour divertir les
enfants les mercredis en périodes
scolaires de 8h à 18h.
Pour tous renseignements ou
inscriptions contactez nous au
07.83.88.84.14 ou via notre page
Facebook « Collectif pour les Kids
du Gaucher ».
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La vie ensemble - Association
Mémoires et Patrimoines de Flaviac
Après 4 ans d’existence, 6 Mémoires ont
déjà vu le jour ! L’équipe de Mémoires et
Patrimoines travaille actuellement sur le
Mémoire n°7.
Les Mémoires retracent l’histoire de notre village, de Ses
habitants, des dirigeants de nos activités industrielles,
artisanales et commerciales,
Dans ce nouveau Mémoire n°7 vous lirez :
- L’histoire de Mûre et surtout celle d’Emile Crumière,
qui après la soie naturelle développa la soie artificielle et
enfin le papier photo qui sera associé à son nom.
- Des hommes qui ont mis des activités moyennes à
Flaviac.
- Des écoles, des équipes de foot, de la chasse, de
l’UNRPA et des boules
Il y a beaucoup à raconter et beaucoup de photos à
découvrir qui vous parleront du passé.

À noter que l’ensemble des Mémoires est disponible aux
permanences tous les mercredis de 17h00 à 19h00 à
la salle des associations ou directement auprès de Mr
Volle Henry 0475657150
Merci à tous nos fidèles et futurs lecteurs pour leur
confiance.

Le Jeu de Pétanque
La FFPJP (Fédération
Française de Pétanque et
de Jeu Provençal) compte
environ 300000 licenciés.

avec 4712 licences, juste derrière le
département du Rhône avec 4740
licences. C’est dire que la pétanque
est un élément sportif important de
notre département.

Elle est organisée en ligues,
départements, secteurs et clubs.
Notre petit club de « PETITES
BOULES FLAVIACOISES » fait
partie du secteur de LA VOULTE qui
regroupe 13 clubs pour 727 licenciés.
Ensuite, le comité départemental
de l’Ardèche, qui est le quatrième
département de la ligue Auvergne
Rhône Alpes en terme de licenciés,

Du coté Flaviacois, notre petite
société se maintient, avec à ce jour,
13 licences et 5 cartes de membres,
tous les mercredis après midi, et
les vendredis en quinzaine après
17h, nous nous retrouvons entre 10
et 12 joueurs pour pratiquer notre
passion, entre toute convivialité et
simplicité. Chez nous, il n’y a pas
de « cadors » mais des passionnés,
pour qui l’important est de jouer.

Sur la saison 2018, notre équipe
de FLAVIAC, engagée dans le
championnat des clubs vétérans, a
terminé à la troisième place dans
une poule de 7 clubs, juste derrière
Le Pouzin et La Voulte , mais juste
devant notre voisin de Saint Julien
en Saint Alban. Nous avons donc
reconduit notre participation pour
la saison 2019 et avons commencé
par une victoire lors de la première
rencontre, notre objectif est de faire
mieux qu’en 2018 tout en conservant
ce qui fait notre force : « le plaisir du
jeu » avant tout.
Nous constatons que nous avons
peu de féminines et pas de jeunes,
alors, si de votre coté, ou celui
de vos enfants, la pétanque est
aussi une passion, nous serons
heureux de vous compter parmi nos
licenciés (si vous voulez participer
aux compétitions organisées par la
fédération) ou parmi nos sociétaires
pour passer des après midi ou
soirées de détente.
À bientôt ...
Alain VIALLE
Le secrétaire
Bulletin Municipal de Flaviac - 2019
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La vie ensemble - Associations
Ensemble & Solidaires unrpa Flaviac

La saison 2018/2019 a été une année bien
remplie pour l’association toujours très
active. Avec des voyages, des découvertes
et des animations.
La section de FLAVIAC a cette année un effectif à
114 adhérents.
En début d’année nous avons redynamisé les
après midi des mardi et vendredi, nous nous
retrouvons souvent une bonne vingtaine pour
passer une agréable après midi en jouant soit
aux cartes, au rummikub, au scrabble, au rami ou
simplement pour discuter et boire un verre.
Sous la houlette d’Arlette DOAT, chaque jeudi
après midi, une douzaine d’adhérentes se
retrouvent 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
14
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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, porterevues, 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 2018 :
Comme chaque année, nous avons commencé
notre saison par le traditionnel Pique-Nique avec
St Julien en St Alban, dans le parc du Gaucher.
57 adhérents de Flaviac et 30 de St Julien soit
87 personnes ont participés à cette sympathique
journée qui, après le repas, a vu certains jouaient
aux boules, aux cartes, au scrabble ou encore,
pour d’autres une simple balade dans le parc.

La
Lavie
vieensemble
ensemble- -Associations
Association
Du 16 au 21 septembre 2018
LES CHARMES DE LA COTE D’OPALE:

pour flâner et emporter les célèbres chocolats
belges et la dentelle
Vendredi 21: Retour vers Flaviac
							

Dimanche 16 : DESTINATION BERK SUR MER

Dimanche 2 décembre 2018 : Assemblée Générale
Nous avons élu le nouveau bureau et bien entendu
dégusté un bon repas, 90 personnes étaient
présentes, un repas excellent préparé pour le
traiteur FROMENTOUX
Animation par « Magic Yono ».

Lundi 17: Direction Le Touquet Paris Plage ensuite
visite panoramique de la ville de Boulogne sur Mer
le port, la ville haute : une des plus belles citadelles
de France, les remparts, la Cathédrale NotreDame, la Colonne Napoléon. Ensuite les paysages
variés d’une Côte d’Opale par la route touristique
du site des 2 caps (Cap Blanc Nez et Gris Nez), où
la Manche et la Mer du Nord s’unissent pour offrir le
spectacle du grand large.
Mardi 18 : Etaples Visite du centre de la pêche
artisanale MAREIS : concept original de musée et
d’aquariums, Maréis vous fait découvrir le métier de
marin pêcheur ainsi que 500 animaux de la Manche
et de la Mer du Nord.
L’après midi visite de la Ville de ARRAS ville avec
plus de 2000 ans d’histoire (l’hôtel de ville, la grand’
place et la place des héros, toutes deux uniques en
Europe et le beffroi.)
Pour finir la journée Le cimetière de NOTRE DAME
DE LORETTE et le Mémorial Canadien de VIMY
Mercredi 19 : Visite Panoramique de MONTREUIL
cette ville du VIIème Siècle, inspira Victor Hugo
lors de la rédaction de son célèbre roman « Les
Misérables », nous avons visité les remparts,
l’église de Saint-Saulve, la citadelle.
Sur le chemin du retour nous avons dégusté le «
Perlé » apéritif régional à base de Groseilles
L’après midi traversée des stations balnéaires de
la BAIE DE SOMME, LE CROTOY. il y flotte le
souvenir de Jules Verne de « 20.000 lieues sous
les mers », de Colette, amoureuse de ses fleurs
et de ses sites…LE HOURDEL, SAINT-VALERY :
port de pêche et de commerce actif bien connu de
Guillaume le Conquérant.
Puis, embarquement à bord du COMMANDANT
CHARCOT pour une superbe balade au fil de l’eau
au cœur de l’estuaire de la Somme, le paysage
est de toute beauté. Nous avons eu la chance
d’apercevoir quelques individus qui composent la
plus grande colonie de phoques veaux marins du
littoral.
Jeudi 20: Départ en direction de BRUGES en
Belgique « La Venise du Nord ». Visite guidée à pied
de la ville pour nous faire découvrir ses charmes :
le beffroi, le lac d’Amour, la basilique Saint-Sang,
l’Eglise Notre-Dame…
Déjeuner dans un restaurant.
Promenade en barque sur les canaux. Temps libre

Le samedi 23 mars 2019:
Nous avons organisé notre premier concours de
belotte qui a eu un réel succès malgré l’organisation
d’autres manifestations dans la région.
Le mardi 14 mai : Spectacle unique dans un lieu
unique aux baux de provence.
Le spectacle explore les œuvres de Vincent Van
Gogh, peintre impressionniste, qui a vécu un an
sur Arles et à Saint Rémy de Provence. Dans
l’immensité de cette ancienne carrière de pierre, les
œuvres de l’artiste sont projetés sur les murs et sols
créant un spectacle sons & lumières uniques.
Visite libre des Baux de Provence.
Le jeudi 4 juillet 2019:
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 seulement 3 « THE DANSANT
» qui attire de moins en moins de monde. Nous
invitons tous les amateurs de danse à venir nous
rejoindre pour passer une agréable après midi.
La baisse de participants ne permet plus de financer
la gratuité du repas pour notre assemblée Générale,
nous avons mis en place une participation financière
pour cette occasion.
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.
André FERRAND
Le Président
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La vie ensemble - Associations
Les Couleurs de l’Ouvèze
Après la disparition de
« l’Association Ouvèze
Animations », la section
peinture a retrouvé ses
marques au sein des
« Couleurs de l’Ouvèze » le
1er janvier 2019.

Cette jeune association a pour objet
de favoriser la pratique et la diffusion
des Arts plastiques.
De mi-septembre à fin juin nous nous
retrouvons chaque lundi et mardi
de 17 h à 19 h salle d’Animation du
Gaucher 07000 Flaviac, salle très
bien adaptée à notre activité.
17 adhérents participent aux ateliers
avec intervenants bénévoles.

Les adhésions

1 cours 45€ + adhésion 20€
= 65 €/an
2 cours 65€ + adhésion 20€
= 85€/an

Projets
- Exposition annuelle
- Stage avec un peintre référencé

Le bureau

Présidente : Nadine Duplan
Vice Président : Joël Chevry
Trésorier : Alain Fontaine
Trésoriere adjointe : Fabienne Deligne
Secrétaire : Françoise Pavy
Secrétaire adjointe : Etiennette Rouméras

Renseignements : 06.14.81.42.50
Les débutants sont les bienvenus

INCOM!NG
L’Association INCOM!NG est née sur les
bases de l’ancien FJEP, par le désir commun
de 4 jeunes de la vallée de l’Ouvèze de
rendre la commune de Flaviac et ses
alentours attractifs pour les jeunes de 12 à
25 ans.
Depuis Mars, l’équipe constituée de membres travaillant
dans l’animation et l’événementiel souhaite mettre en
place des évènements ponctuel autour de thématiques
variés.
Avec le soutien de la
municipalité le Président
Daniel Michel, épaulé
par Jean Champion,
Timothé
Michel
et
Anne
Élia
Sartre,
ont pu proposer une
découverte des jeux
vidéo et des jeux de
plateaux à travers des
tournois et des soirées
thématiques. Les deux
premiers rendez-vous
ont réuni à chaque fois une vingtaine de participants et
d’autres concepts devraient voir le jour avec des soirées
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autour des jeux de rôle, des Escape Game et bien
d’autres surprises !
À court terme, l’objectif est d’ouvrir plus régulièrement
le local situé 50 Montée Jean Moulin, pour permettre
aux jeunes de la commune et du bassin de se retrouver.
Baby-Foot, Billard, Jeux vidéo et autres activités seront
mises en place gratuitement pour permettre à chacun de
profiter d’un moment fun et convivial les samedi aprèsmidi.
L’équipe porte aussi sa réflexion vers d’autres projets
événementiels comme une soirée conceptuelle sur la
thématique d’Halloween en Octobre 2019 et une soirée
pour le Réveillon du Nouvel An.
Suivez notre actualité et retrouvez nos prochains
événements sur notre page Facebook :
Association Incoming (@INCOMING07)

La vie ensemble - Associations
Rando Flaviac
Crée en 2013, notre groupe
de randonneurs toujours
aussi nombreux et assidus
aiment se retrouver pour
sillonner, découvrir ou
redécouvrir nos beaux
chemins, différents au fil
des saisons.
Plusieurs randos à la journée ont
eu lieu :
- Fin mai : sur le plateau ardéchois
- Début juin : comme chaque
année, nous avons participé à la «
randonnée des sucs » à Lachamp
Raphaël
- Mi-juin : traversée des Gras de
Privas au Pouzin.

La saison s’est terminée fin juin, reprise prévue en septembre.

Topo Guide Rando
Le topo-guide
« Randonnées en Ardèche
Buissonnière » est
maintenant disponible !
Le
territoire
de
l’Ardèche
Buissonnière offre un terrain de jeu
idéal pour tous les randonneurs,
pratiquants
occasionnels
ou
réguliers. De nombreux sentiers
et chemins leur permettent
d’évoluer au cœur d’espaces
naturels sauvages et préservés,
de découvrir des paysages
singuliers
et
authentiques,
d’admirer la diversité et la richesse
du patrimoine local, d’accéder à
une multitude de points de vue
panoramiques… Une mosaïque de
sites et de découvertes attend ici
les randonneurs de tous niveaux.
Le topo-guide « Randonnées en
Ardèche Buissonnière » distribué
par l’Office de tourisme sera
désormais leur meilleur allié
pour vivre des expériences aussi
inoubliables qu’ « émerveillantes »

Où se procurer le topoguide « randonnees en
Ardèche Buissonniere » ?
Le topo-guide est disponible
dans tous les bureaux d’accueil
et d’information de l’Office de
tourisme Privas Centre Ardèche :
à Privas, La Voulte sur Rhône, Les
Ollières sur Eyrieux et Vernoux en
Vivarais (ainsi qu’à Saint Sauveur
de Montagut, à Beauchastel et
Chalencon en juillet et août). Son
prix de vente est de 12€ sur place
(18€ par correspondance, frais de
port inclus).
Les 42 fiches regroupées dans le
topo-guide sont aussi proposées à
la vente à l’unité (1€ la fiche).
télécharger gratuitement, sur le site
web de l’Office de tourisme Privas
Centre Ardèche www.ardechebuissonniere.fr, la fiche-circuit de
la « rando du mois » !
Plus d’infos :
Par téléphone au 04 75 20 81 81

42 parcours (soit 388km) sont proposés avec différents niveaux de
difficultés : très facile, facile, moyen et difficile.
Bulletin Municipal de Flaviac - 2019
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Xentrick
Festival Freestyle Xentrick,
une prochaine édition
INOUBLIABLE !
Depuis 2015, l’association Xentrick
s’est employée à promouvoir les
Sports Freestyle dans leur plus
grande diversité, au cours de shows et
animations dans de nombreuses villes
et villages de Drôme et d’Ardèche.
L’année dernière fut riche en
interventions et en projets d’envergure
: shows pour le passage du Critérium
du Dauphiné et du Tour de France
à Valence, deuxième édition du
Festival Freestyle et Tournée des «
Castagnades », traditionnelle fête de
la Châtaigne en Ardèche, avec 14
interventions sur 12 villes en 1 mois et
demi.
Avec la création de la SAS Xentrick
Sport Freestyle en Novembre 2018,
c’est plus de 150 performers dans plus
de 25 disciplines qui nous ont rejoints
et sont prêts à collaborer avec nous
! Notre objectif reste la promotion du
freestyle sans compétition par des
démonstrations inédites, avec la
volonté d’offrir un événement convivial,
familial, pour rendre le freestyle
accessible à tout type de public.
Nous organiserons cet été un
FESTIVAL FREESTYLE d’une toute
autre ampleur, inattendu, jamais vu en
France !
Cet événement se tiendra au Parc
Changeat sur deux jours, vendredi 16
et samedi 17 Août.
Une première dans l’univers du
freestyle qui rassemblera sur 1.3
hectares plus de 50 performers et
plus de 20 disciplines partant des plus
connus et plus médiatisées : le bmx,
le parkour, le skateboard en allant au
plus méconnues comme le yo-yo, les
échasses urbaines, le double Dutch et
bien d’autres encore.
LE
FESTIVAL
FREESTYLE
XENTRICK ouvrira ses portes le
vendredi à partir de 13h avec le Big
Air Bag (Structure gonflable avec un
tremplin permettant d’effectuer des
figures dans les airs).
Les performers, professionnels et le
public dès 8 ans seront les bienvenus et
pourront s’initier au Freestyle en toute
sécurité. Le tout parfaitement sécurisé
avec encadrement professionnel.
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Des échanges entre performers
seront également organisés avec la
réalisation de figures impressionnantes
dans différentes disciplines au moyen
de modules adéquat, plaisir du public
garanti !
La journée s’achèvera pour laisser
place à une soirée Rock à partir de
20h.
Samedi dès 9h, le Big Air Bag sera à
votre disposition pour toute la journée
et en fin de matinée une cérémonie VIP
présentera le collectif aux officiels lors
d’un show introductif. Des sessions
découvertes seront proposées dès 10h
et tout au long de l’après-midi. A partir
de 14h, début des représentations sur
le plateau sportif. Les visiteurs pourront
aussi assister à de nombreuses
démonstrations impromptues au fil de
leur balade dans le parc ombragé.
La journée se terminera par un show
sur scène à partir de 20h30 mêlant du
Flair Bartending, de la Pole Dance, de
la Capoeira, des Arts Martiaux pour
une première partie, suivie par du
Double Dutch, du Football Freestyle,
du Diabolo, du Yoyo en seconde partie

et la soirée s’achèvera par du Hip Hop.
Vous l’avez compris, nous vous
réservons deux journées de pure
folie !
«
Alors
freestylers
confirmés,
débutants, simples curieux, ou
amateurs de nouvelles sensations
n’hésitez plus !
Partagez largement cet événement
autour de vous et soutenez-nous en
contribuant au financement participatif
https://fr.ulule.com/festivalfreestyle-xentrick/
Association XenTrick
https://www.asso-xentrick.com
https://www.facebook.com /
AssociationXenTrickArdeche/
SAS Xentrick
https://www.xentrick.fr/
https://www.facebook.com/Freestyle.
XENTRICK/

La vie ensemble - Associations
OSVO

Ils l’ont fait : les seniors 1 sont en finale de
la coupe René Giraud, ils se déplaceront à
Montélier le jeudi 30 mai pour rencontrer
Lablachère.
Notre quatrième finale (4ème pour le président !!)
sera-t-elle la bonne ?
Une bonne saison chez les jeunes avec une
progression constante de tous les jeunes.
Quelques bons résultats dans les tournois U11
avec notamment un tournoi gagné à Vesseaux et
une demi-finale à Savasse.
Pour les seniors 1 : une saison contrastée avec un
début de saison difficile, une deuxième partie de
saison excellente et surtout une finale de coupe
Drôme-Ardèche.

du club, Gaétan Cochat-Fournier, qui aide les
éducateurs du club aux entrainements du mercredi.
Le club fait appel à toutes les bonnes volontés qui
voudraient nous aider à tout niveau.
Notre club intercommunal, tout en restant humble,
progresse petit à petit au niveau de ses structures.
Le nombre considérable de spectateurs qui
encouragent 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

Pour l’équipe 2, le nombre restreint de licenciés
laisse un bilan mitigé, les derniers matchs ont été
compliqués.
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
Bulletin Municipal de Flaviac - 2019
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La vie ensemble
De nouvelles activités à Flaviac

Jérôme HILAIRE

Boulangerie « La gare des douceurs »

Après une quinzaine d’années en société sur Flaviac,
quelques problèmes de santé et un peu de repos,
Jérôme HILAIRE crée une nouvelle entreprise qui lui
permet de renouer avec l’artisanat depuis Novembre
2018. Flaviacois de souche depuis quelques
générations et habitant ce village depuis toujours
avec sa famille, il propose tous travaux intérieurs et
extérieurs ainsi que du suivi de chantier sur Flaviac et
les alentours.

Habitant Flaviac depuis des années, Vanessa LAVIS
et Samuel CHAVE ont repris le pétrin de notre
boulangerie depuis le 2 avril 2019. Ce commerce
semblait prédestiné pour ce couple qui a eu un coup
de cœur autant pour la boulangerie que pour le
village. Samuel CHAVE est issu de trois générations
de boulangers et proposera bientôt des créations
de pains au levain de différentes saveurs au fil des
mois…

Martin TIXIER
Je suis installé comme vigneron dans la vallée de l’Ouvèze
depuis 4 ans, et j’ai aménagé ma cave à Flaviac dans la ZI des
Tamaris l’an dernier. Je cultive un peu plus de 10 hectares de
vignes en bio, à Saint Julien en Saint Alban et sur le coteau de
Brézème à Livron. J’ai choisi de m’installer ici pour faire perdurer
le projet viticole familial, et bien sûr parce qu’il y a un très beau
vignoble et beaucoup à faire en viticulture, dans toute la vallée.
On trouve des terroirs très variés d’une commune à l’autre et
même d’un terrain à l’autre, et le climat est parfait pour la vigne
!Je suis avant tout viticulteur, donc je suis presque tout le temps
à la vigne mais je reçois aussi du public à la cave deux fois par
an pour des portes ouvertes.
Mon but serait de construire ma propre cave et planter de
nouvelles vignes dans les meilleurs coins de la vallée.
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Saloua BERNE
Saloua est arrivée dans la région en 2016, après une expérience
de plus de 10 ans dans la gestion administrative et commerciale
des succursales Marocaines de deux grandes structures
multinationales «TECHNAL» & «SCHUCO»
Après avoir pris du temps pour s’adapter à sa nouvelle vie, et
passer de nombreuses formations à la Chambre de Commerce
et d’Industrie, elle a décidé de mettre à profit son expérience et
son savoir-faire pour assister ponctuellement les entreprises pour
leurs tâches administratives lors d’un surcroît de travail ou en
remplacement d’une secrétaire.. à travers son métier d’Assistante
Administrative Indépendante.
Saloua propose ses services aux artisans, professions libérales,
associations ou PME/PMI dont le faible volume de travail ne
nécessite pas une embauche, ainsi qu’aux particuliers pour
rédiger leurs courriers, CV ou lettre de motivation…
Pour plus d’informations sur son parcours et sa création, elle met
à disposition le site web : www.mirofficepro.com

Vincent BOBILLON
Natif de Flaviac Vincent Bobillon est le nouveau propriétaire du petit
bistrot depuis le mois d’avril .Il a pour projet de relancer l’activité
bar , l’activité petite restauration et d’amener de l’animation par
des soirées musicales et des soirées à thème .IL souhaite que le
petit bistrot devienne un lieu de rencontre et un lieu de convivialité.

Martin LEON
Je m’appelle Martin LEON et je suis natif de la vallée de l’Ouvèze.
Avec ma compagne nous avons acheté une maison à Flaviac en
juin 2018 dans le quartier de Fort Mahon, car nous souhaitions
nous installer dans ce secteur qui nous plaît particulièrement.
J’ai créé mon entreprise début avril dans le domaine du paysage
et de la maçonnerie. J’ai travaillé dans une entreprise de paysage
à Saint Julien en Saint Alban durant près de 6 ans.
J’y ai réalisé mon apprentissage et découvert ma passion pour
l’aménagement paysager.
J’ai ensuite décidé de découvrir un autre métier, je me suis tourné
vers la maçonnerie pour diversifier mes compétences. Je me suis
spécialisé dans la rénovation.
Je suis donc à votre disposition pour tout type de projet dans ces
domaines
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Informations de santé publique
Canicule

Frelon asiatique

La santé de chacun peut être en
danger quand ces 3 conditions
sont réunies :
• il fait très chaud ;
• la nuit, la température ne
descend pas, ou très peu ;
• cela dure plusieurs jours.
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux
fortes chaleurs.
• Lorsque l’on est âgé, le corps transpire peu et il a donc du
mal à se maintenir à 37°C. C’est pourquoi la température
du corps peut alors augmenter : on risque le coup de
chaleur (hyperthermie – température supérieure à 40°
avec altération de la conscience).
• En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le corps transpire
beaucoup pour se maintenir à la bonne température.
Mais, en conséquence, on perd de l’eau et on risque la
déshydratation.

Ambroisie
Tout propriétaire, locataire,
exploitant, gestionnaire, ayant
droit ou occupant à quelque
titre que ce soit d’un terrain
bâti ou non bâti, doit entretenir
ce terrain en y pratiquant un
entretien à la fois régulier et
adapté, de nature à empêcher la prolifération des pieds
d’ambroisie.
Le pollen émis par plusieurs ambroisies est hautement
allergisant pour l’homme et entraîne diverses réactions
allergiques ainsi que, chez de nombreuses personnes,
l’apparition ou l’aggravation de l’asthme.
Pour plus d’infos : www.ambroisie.info

Pour lutter contre le frelon asiatique, apprenez à
le reconnaître et signalez sa présence.

www.frelonsasiatiques.fr

Moustique tigre

Privons-le d’eau en :
- Vidant 1 fois par semaine tous les réceptacles
afin d’éviter l’eau stagnante
- Rangeant à l’abri de la pluie les seaux, arrosoirs,
pneumatique, jouets, brouettes….
- Jetant les boites de conserve, les déchets de
chantier,…
- C ouvrant de manière hermétique les
récupérateurs d’eau, fûts divers…..
-
Curant les rigoles couvertes d’une grille, les
gouttières et chéneaux, …
-
E ntretenant les piscines, pièges à sable,
bassins d’agrément (y mettre des poissons
rouges) les pompes de relevage, les regards et
bornes d’arrosages.

Alerte nucléaire, je sais quoi faire...
En 2016, le Gouvernement
a pris la décision
d’étendre le rayon des
PPI autour des centrales
nucléaires de 10 à 20 km.
Il s’agissait, à la suite de l’accident nucléaire de
Fukushima en 2011, de réviser le dispositif de protection
des personnes. L’extension du rayon des PPI de 10
à 20 km permet en effet d’améliorer la réactivité des
pouvoirs publics (communes, préfectures, etc.) et de
mieux sensibiliser et préparer la population à réagir en
cas d’alerte nucléaire.
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Qu’est-ce que cela change concrètement
pour les citoyens ?
Les riverains ont reçu au début du mois de juin un
courrier les informant de l’extension du rayon du PPI.
En septembre 2019, une mise à disposition préventive
et gratuite de comprimés d’iode sera organisée.
Elle sera accompagnée d’une campagne d’information
sur les risques associés à la présence d’une centrale
nucléaire, la prévention de ces risques et la conduite à
tenir en cas d’alerte nucléaire.
Chaque foyer et responsable d’établissements
recevant du public (écoles, commerces, installations
sportives, administrations, etc.) recevra en septembre
prochain un courrier qui lui permettra de retirer ses
comprimés d’iode en pharmacie.

Informations municipale
Etat Civil 2018
Décès

PINHO Maria Alice, 15 décembre
(née ANTUNES AREZES)
SOUTEYRAND Rosa, Thérèse, 4 novembre
(née BACONNIER)
BASTIER Jean-Jacques Léon Marie, 15 avril
BEAL Jean-Michel, Louis, Joseph, 10 juin
BERNARD Raymond Siméon, 17 octobre
CHABRIERE Hughette Annita, 12 octobre
(née SOUILHOL)
CHEVALIER Geneviève Anne-Marie, 9 février
(née PHILIPPE)
CHEVRY Jean-Marc, 11 mai
FAURE Aline Noëlle, 6 septembre
(née COMBE)
ISIDORE Francis Robert Paul, 26 septembre
LOINE Roger Jean Paul, 16 mars
MALLEVAL Robert, Henri, 15 décembre
MANDON Frédéric Gabriel, 6 décembre
MOLFINE Jacqueline Aimée, 9 octobre
(née SERRE)
NUSILLARD Jean, Michel, Victor, 15 mai
PARFAIT Thérèse Marie Françoise, 27 décembre
(née PINÈDE)
VOLLE Roger Joseph Jacques, 6 août

Infos Pratiques

Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
N° appel d’urgence européen : 112
EDF (Sécurité dépannage) : 0 810 333 321
Sida Info Service : 0 800 840 800
Drogue Alcool Tabac info service : 0 800 231 313
Allô Enfance maltraitée : 0 800 054 141
Centre antipoison Grenoble : 04 76 42 42 42
Aide aux victimes : 0 810 098 609
Victimes d’infractions pénales (vol, cambriolage), atteintes aux pe
sonnes (violence, agression, atteintes à caractère sexuel)
Médecin
Dr. François VILLAIN 04 75 65 79 71
Kinésithérapeute
M. Philippe BOMPARD 04 75 65 75 28
Infirmiers
M. Jean-Louis BOMPARD 04 75 65 76 49
Mme Fabienne BARTOZAK-DELIGNE
M. Sylvain MEUCCI
Psychoclinicienne
Mme Valérie HILAIRE : 06 24 17 27 84
Pharmacie (St Julien en St Alban)
Pharmacie de l’Ouvèze 04 75 65 72 61

Naissances

Taxi
CELDRAN-MOUNIER 04 75 65 72 42 / 06 61 17 76 64

15 naissances en 2018 dont

Agence Postale : 04 75 65 71 57
Horaire d’ouverture:
Lundi au vendredi 8h30 / 11h30

BARNIER DUPLAND Swann Laurent, 21 juin
CHAPELLE Julien Ernest Augustin, 18 juin
NERINA Teeya, France, Lydie, 4 août
PÉRON BOUDRY Manoë, Jimmy, Benjamin, 30 mars

Agenda
14 juillet : Concours boules
16 et 17 août : Festival freestyle Xen’Trick
5 septembre : Pique-nique au Gaucher
Ensemble et Solidaires

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 / 12h00 et 16h00 / 17h30
Mardi 8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30
Mercredi 8h30 / 12h00
Jeudi 8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30
Vendredi 8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30
(fermée les après-midi pendant les vacances scolaires)

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