Flaviac en bref …..
LE MOT DU MAIRE
L’année 2009 se termine, mais elle n’emporte pas avec elle tous les problèmes survenus au cours des douze derniers mois.
La crise économique est là, et elle laisse planer sur nos familles une inquiétude : nul
doute qu’à plus ou moins brève échéance nous serons touchés par les restrictions
et les transformations qui vont en découler.
Malgré cela et compte tenu d’une conjoncture peu favorable , le conseil municipal
n’a pas ménagé sa peine : l’entretien du patrimoine a notamment exigé la réfection
de la toiture de l’école maternelle, la restauration de la cantine scolaire.
La volonté de donner la possibilité à vos enfants de travailler avec du matériel performant, a permis de doter l’école élémentaire d’un tableau numérique.
Le souhait de valoriser l’environnement s’est concrétisé dans plusieurs secteurs
par l’amélioration de l’aire de jeu au parc Changeat, le renforcement d’ouvrages
d’art, l’aménagement de parkings et des chemins communaux et les travaux d’extension du réseau d’assainissement.
Concernant l’avenir urbanistique de la commune, le conseil municipal travaille sur
les dossiers d’aménagement qui devraient entraîner une évolution du Plan local d’urbanisme.
Les choix et décisions qui seront opérés dans ce domaine affirmeront la volonté
de la commune d’œuvrer pour la préservation de la qualité du village, tout en
confirmant son dynamisme.
En matière de développement économique, nous travaillons à favoriser l’implantation d’activités nouvelles et bien sûr à péréniser la structure des Ets Simmons sur
Flaviac.
Chacun le sait, les conséquences des restructurations économiques sont dramatiques, pour celles et ceux qui les subissent. Elles ont aussi des conséquences néfastes pour les collectivités qui voient disparaître des ressources fiscales sans contre
partie.
Dans ce contexte de crise économique et d’incertitude, nous devons faire preuve
d’une grande prudence dans chacun de nos domaines d’intervention.
Je vous adresse à vous, à tous ceux qui vous sont proches, mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de fraternité.
Bonnes fêtes
Bonne année 2010.
Gérard BEAL
Maire de Flaviac

DECEMBRE 2009

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

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Le 8 janvier 2010 à 18 h au Gaucher

EXPOSITION PEINTURE
Du 8 au 11 avril 2010

Repas de l’Age d’Or
Le 24 janvier 2010 à 12 h

BOULES LYONNAISES
Le 18 avril 2010
Le 09 mai 2010
PETANQUE
Le 13 mai 2010

UNRPA
Le 20 février 2010 à 19 h 30
JUMELAGE
Le 20 mars 2010 à 19 h 30

FJEP
Fête des EPICES
Les 29 et 30 mai 2010

EXPOSITION PEINTURE
Organisée par le FJEP et la municipalité de FLAVIAC, l’Exposition de peinture de la vallée de l’Ouvèze aura lieu les 8, 9, 10 et 11 avril 2010 à la salle des fêtes du Gaucher.
Les exposants éventuels peuvent d’ores et déjà contacter le FJEP au n° 04 75 65 74 30
Les bulletins d’inscription seront envoyés ultérieurement.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence postale Communale a désormais 9 mois d’expérience. L’étroite relation entre
les usagers et le personnel communal permet un bon fonctionnement du service.
Nous espérons que l’agence postale vous apporte la plus large satisfaction.
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TRAVAUX
TRAVAUX REALISES AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 2009
- CANTINE - ECOLE
Pendant les vacances d’été, les premiers travaux ont eu lieu.
Nature des travaux effectués :
- Au bâtiment école maternelle, réfection totale de la toiture (charpente, couver
ture, zinguerie)
- A la cantine, création d’une salle de restaurant de 80 m2 avec un office attenant
- Remplacement de toutes les menuiseries extérieures
- Plafond suspendu dalles avec éclairage incorporé
- isolation thermique et phonique de l’ensemble
- Chauffage et installation électrique
- Carrelage
- Peinture
- Remplacement d’une partie du matériel de l’office.
Ces travaux ont permis, dès la rentrée de septembre, de mettre à la disposition des enfants et du personnel un espace spacieux et fonctionnel et, nous profitons de l’occasion
pour remercier l’ensemble des intervenants d’avoir permis la réalisation de cette opération
dans un temps record.
A l’école maternelle, les deuxième et troisième phases du chantier sont programmées en
2010.
- VOIRIE
Le programme établi lors de l’élaboration du budget a été réalisé en Juillet.

TRAVAUX EN RIVIERE
Avec l’agrément de la DDEA, la commune de FLAVIAC et le Syndicat Ouvèze Vive ont pu, à
l’automne réaliser des travaux urgents dans le lit de l’Ouvèze, au Pont de Paraud.
Espérons que cela facilitera le bon écoulement des eaux par fortes pluies et que les
nuisances dans ce secteur sensible seront atténuées.
Suite à ces travaux, la commune de FLAVIAC et le Syndicat Ouvèze Vive resteront
attentifs au comportement de la rivière.
Flaviac en bref …..
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PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE DE FILAGE P2F
A l’initiative d’entreprises du SPL Drôme-Ardèche (Système Productif Localisé) et grâce
à l’appui de l’IFTH (Institut Français Textile-Habillement), la plate-forme technologique
de filage est devenue réalité.
Rappelons les particularités de cette plate-forme, construite sur la zone des TAMARIS :
Labellisation par le pôle de compétitivité TECHTERA en février 2008.
Cofinancement par le FEDER, la REGION RHÔNE-ALPES, le CONSEIL GENERAL de l’ARDECHE, le CONSEIL GENERAL de la DRÔME et la COMMUNAUTE DE COMMUNES de
PRIVAS RHONE VALLEES.
Les outils technologiques sont la propriété de L’IFTH, qui en assure la gestion et en
garantit l’accessibilité à toutes entreprises.
L’ambition majeure de ce projet est de devenir l’outil incontournable à la mise au point de

fils innovants, destinés à des marchés ciblés.

Nous serons amenés à développer davantage cette activité dans notre prochain bulletin.
BIENTÔT…..Symboles de temps révolus, ce bâtiment est appelé à disparaître
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ECOLES
BIENVENUE à Madame HASLE Christine
Qui arrive de l’école de BAIX et, a donc à
FLAVIAC la charge des élèves de CE2, CM1
et CM2
AVIS DE RECHERCHE
Mme Royer, directrice de l'école de FLAVIAC, recherche des photos de classe des
années anciennes.
Si vous en possédez elle voudrait vous les
emprunter le temps de les copier pour les archives de l'école, il en manque beaucoup.
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Classe maternelle G :
70/71, 72/73, 74/75, 1983/84, 84/85,
1987/88 , 1988/89, 2001/2002, 2002/2003
Classe
petits
maternelle:
86/87, 87/88, 91/92, 92/93, 96/97, 98/99,
2000/01, 2001/02, 2005/06, 2006/07
Classe GS/CP : avant 1982
Classe CE : avant 1970
Classe CM : avant 1970
Plus toutes photos de classes très anciennes
que vous pourriez avoir.
Si nous arrivons à rassembler suffisamment
de photos nous ferons une exposition rétrospective de Flaviac d’aussi loin que nous pourrons jusqu'à 2010.
Merci de votre collaboration, vous pouvez
joindre Mme Royer au 04 75 65 75 54
(heures de l'école)
Mme Royer Arlette
Directrice Ecole élémentaire de Flaviac

UNE CHANCE POUR
L’ECOLE DE FLAVIAC
Grâce au financement conjoint du Conseil
Général de l’Ardèche et de la Mairie de
Flaviac, l’école élémentaire sera dotée prochainement d’un matériel informatique de
haute technologie : un T.I.B (Tableau Interactif Blanc) et de 13 ordinateurs mis en
réseau pour créer une « classe mobile ».
Les enfants pourront ainsi travailler sur
ordinateur, effectuer des recherches sur
internet, directement depuis leur bureau.
Cette dotation va demander un gros travail
de formation aux enseignantes et il faudra
quelques années pour arriver à une utilisation optimale de ce matériel.
Ne doutons pas que nos jeunes générations
sauront très vite maîtriser ces nouveaux
outils. Il ne faudra pourtant pas oublier nos
cahiers, stylos et les livres qui restent la
base de notre connaissance.

BIBLIOTHEQUE
Un « point Internet » sera mis à la disposition des personnes désireuses de faire des
recherches ou d’utiliser cet outil, à partir
de Janvier 2010 aux heures d’ouverture
de la bibliothèque.
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OLYMPIQUE SPORTIF VALLEE DE L’OUVEZE

Vittorio BASILE
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DECHETS
Le tonnage des déchets ménagers pour la commune de FLAVIAC est en légère augmentation pour
l’année 2008.
Pour la même période, on observe une diminution des apports à la déchetterie par rapport à
2007.
Il faut faire des efforts pour améliorer nos résultats.
Par ailleurs, la loi de finance 2009 prévoit une augmentation de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) qui passera progressivement de 7,50 € la tonne à 40,00 € la tonne en 2012;
Seule la responsabilité de chacun permettra de maîtriser l’évolution du volume de déchets qui
est directement proportionnel aux taxes.
Rappel : La déchetterie de Flaviac est ouverte le Mercredi matin de 8 h à 12 h et le Samedi
après-midi de 13 h 30 à 17 h 30.

SIMMONS

DERNIER COMMUNIQUE DU GROUPE CAUVAL

« Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et avec l’appui et la participation des élus locaux et
des pouvoirs publics, le Groupe Cauval engage la transformation d’un de ses sites industriels en unité
de revalorisation des produits en fin de vie, matelas, sommiers, canapés etc.
Le site de FLAVIAC a été retenu comme site pilote avec le soutien de l’ensemble des élus et des
collectivités locales.
Le projet du Groupe :
- Mettre en œuvre une filière de récolte, démontage et tri sélectif des matériaux issus de ses processus industriels et de ses produits usagés et qui sont malheureusement pour la plupart d’entre
eux, des produits non biodégradables
- Revaloriser ces matériaux pour les réutiliser aussi bien dans ses productions industrielles que
dans d’autres applications comme l’industrie du bâtiment.
- Développer à terme des produits semi finis ou finis, dits Eco conçus, au sein d’un label d’Industrie
Eco Citoyenne.
Lancement du projet : 1er semestre 2010 »
Compte tenu du déroulement des évènements douloureux au cours de cette année, nous espérons que
cette nouvelle activité permettra de maintenir durablement l’emploi sur le bassin.

FETES DE FIN D’ANNEE
Les membres de la Commission Information et du Conseil Municipal vous souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le 8 janvier 2010 à partir de 18 h à la salle des
fêtes du Gaucher pour commencer autour d’un verre cette année 2010.
Flaviac en bref …..
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NOUVELLES
INSTALLATIONS
COMMERCIALES
LA COMMUNE
PLATE-FORME
TECHNOLOGIQUE
DE SUR
FILAGE
P2F
Tous nos vœux de réussite à :
Garage LARRET— Groupe VAG
Quartier Trégüel
O7000

FLAVIAC

Entreprise HILAIRE David

Tel : 04 75 29 45 26 - Portable : 06 19 97 42 48

PLOMBERIE—CHAUFFAGE—SANITAIRE

Auto pièces Allemandes

Quartier La Méansole

Spécialiste Pièces occasion

O7000

FLAVIAC

Volkswagen - Audi - Seat - Skoda
Achat Vente Autos et Pièces

Tel : 04 75 65 77 24

Coupon à découper et à retourner en Mairie

REPAS DE L’AGE D’OR
Le DIMANCHE 24 JANVIER 2010
Sont conviées toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans
accompagnées de leur conjoint.
BIENTÔT…..Symboles de temps révolus, ces verrues sont appelées à disparaître

NOM………………………………………
ADRESSE…………………………………….
PRENOM…………………………………. ASSISTERA [ ] Nbre de personnes……….
ANNEE DE NAISSANCE ……………….
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 11 JANVIER 2010

L’ouverture des portes de la salle des fêtes se fera à 11 h 30
Si vous ne pouvez vous rendre à la salle des fêtes par vos propres moyens,
une voiture viendra vous chercher à votre domicile.
O Dans ce cas, merci de cocher cette case
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