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DECEMBRE 2010

LE MOT DU MAIRE
Dans cette période d’incertitude que nous connaissons maintenant depuis près de deux ans,
il nous faut ensemble reprendre confiance et faire preuve d’action pour assurer notre
avenir.
A l’heure de la réforme des collectivités territoriales, les communes et les intercommunalités
resteront le socle de l’organisation du territoire. La commune avec son équipe municipale,
qui connaît bien les besoins et les préoccupations locales restera à l’écoute de ses
habitants.
Les communautés de communes ou d’agglomération assureront les compétences du
développement économique et de l’aménagement cohérent du territoire intercommunal.
La réforme de la fiscalité locale amène des inquiétudes auprès de tous les élus locaux.
Les aides de l’Etat ne doivent pas être réduites mais en adéquation avec les compétences
et les missions que garderont nos communes. Dans ce contexte, toutes les collectivités
locales vont devoir adapter leur mode de fonctionnement. La gestion que nous avons
conduit depuis plusieurs années doit être poursuivie, par la combinaison d’une politique de
développement maîtrisée mais réelle d’une gestion financière rigoureuse et d’une veille
constante sur les évolutions de notre environnement.
Une année se termine, en 2010 au niveau local, les investissements ont été importants.
La rénovation de l’école maternelle, les travaux de réfection de voirie,d’assainissement
de restauration d’équipements sportifs et de bâtiments communaux permettent de
sauvegarder notre patrimoine et d’améliorer ainsi notre cadre de vie en rendant le village
plus attrayant.
Je voudrai dire merci, à toutes celles et ceux qui se dévouent pour animer la vie du village,
merci à toutes ces personnes qui prennent sur leur temps pour le donner à la cause commune:
les membres des associations. Je me réjouis de la richesse et la diversité dans notre village
de la vie associative, mais aussi, des liens de confiance et de transparence entre les
associations et l’équipe municipale.
Pour cette année 2011 qui arrive, laissez-moi vous présenter à vous et à votre famille, en mon
nom et en celui du Conseil Municipal, nos vœux les plus sincères de bonheur, de santé et
de prospérité.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année.
Gérard BEAL
Maire de Flaviac

TRAVAUX REALISES AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 2010

ECOLES

Les travaux de la deuxième tranche à l’école maternelle ont bien évidemment été le chantier le plus
important de la période.
Pendant les vacances d’été, il n’est pas toujours facile de rassembler les acteurs engagés dans une telle
réalisation.
Heureusement, grâce à la compréhension et à la mobilisation de tous, Architecte, D.D.E. et
entreprises, le chantier commencé au premier jour des vacances, n’a pas pris de retard et les délais ont été
respectés pour livrer, aux élèves et enseignantes, les locaux à la rentrée des vacances de Toussaint.
Rappel de la nature des travaux :
Seuls les murs extérieurs étant conservés, la démolition des sols, plafonds et cloisons est réalisée dès
les premiers jours de Juillet.
Réalisation par les diverses entreprises, des sols, plafonds, isolation, menuiseries, sanitaires, électricité,
chauffage et peinture.
Désormais l’ensemble des locaux des classes maternelles comprend sur une surface de 300 m2 :
Deux classes spacieuses et bien éclairées,
Une salle multimédia,
Une salle d’activité et garderie,
Une salle de repos,
Le bureau de la directrice,
Deux blocs sanitaires,
Une tisanerie.
Un chauffage au sol a été mis en place sur l’ensemble de la surface.
Au cours de l’année 2011, les enduits de façades viendront clôturer notre programme Ecoles – Mairie
commencée en 2005. Cette opération ambitieuse et lourde pour le budget de la commune était absolument
nécessaire pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et surtout donner à nos petits écoliers des
équipements modernes et fonctionnels.

DEMOLITION TRANSFORMATEUR

La démolition du transformateur et des toilettes obsolètes de la place Jean Jaurès a nécessité un petit
aménagement comprenant la construction d’un mur et la mise en place d’un enrobé au sol de 400 m2. La pose
d’un banc est prévue dans les prochains jours.

SECURITE

Le besoin de renforcer la sécurité dans le centre village et surtout, à proximité de l’école nous a incités à
installer deux cinémomètres en bordure de la R.D. 104 pour indiquer aux automobilistes leur vitesse. Des
mesures ont été réalisées avant la pose des panneaux et d’autres seront effectuées dans quelques temps qui
nous permettront d’apprécier l’impact du dispositif sur la sécurité.

ASSAINISSEMENT

L’antenne du centre bourg (de l’Epicerie VIVAL au collecteur de Lagau) a été réalisée au cours de l’été
supprimant ainsi 8 rejets directs dans le milieu.
D’autre part, 200 mètres de tuyaux sont mis en place en bordure de la départementale 104 pour collecter
trois habitations du quartier de Vergnes à la maison Bouchet.
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ENTRETIEN VOIRIE

Le programme pluriannuel d’entretien de la voirie communale en 2010 s’est concentré principalement
sur les tronçons suivants :
Route de St Cierge,
Les Vialettes,
Montée de la Cigale,
Route de Léouze,
Chabrier,
Route dite des « Ressorts » de la station d’épuration de Léouze au carrefour de la route de Chamée.
Au cours de cet hiver, des travaux de curage des fossés viendront compléter ce programme.

O S V O

Deux nouvelles cages « junior » sont venus compléter les équipements du stade du Tamaris

TENNIS

Des travaux de nettoyage avec peinture au sol ont été réalisés.

AMENAGEMENT PAYSAGER, SUR LE THEME DE L’EAU, AU PARC DU GAUCHER

Plusieurs rencontres réunissant le syndicat Ouvèze Vive, le Cabinet Hydrétudes et les élus ont permis
d’élaborer un avant projet qui reste à affiner et qui va nous permettre de commencer les travaux avant
octobre 2011.
Cette opération inscrite au contrat de rivière, pilotée par Ouvèze Vive, tiendra compte des exigences
de tous les utilisateurs de l’espace du Gaucher pour le bien de tous.

BILAN TRAITEMENT DES DECHETS
Les coûts à retenir pour l’année 2009
1 tonne d’ordures ménagères coûte 195.00 euro
1 tonne de déchets triés coûte 158.00 euro
1 tonne de déchets en déchetterie coûte 70.00 euro.
En 2009, le coût d’une tonne d’ordures ménagères à enfouir à Chatuzange le Goubet était de 86.82 euro.
En 2010, le traitement d’une tonne d’ordures ménagères à Etoile sur Rhône sera de 131.30 euro et il sera de
139.90 euro en 2011.
Au cours de l’année 2009, nous avons enregistré une diminution de 2% du poids d’ordures ménagères
collectées sur FLAVIAC. La tendance est bonne, il faut continuer à diminuer le volume d’ordures ménagères,
c’est la seule solution pour maîtriser nos dépenses.
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ECOVAL ET LA RECONVERSION INDUSTRIELLE DE L'USINE SIMMONS
Mr LANZA directeur et ses collaborateurs ont présenté la mise en place du projet 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 du site de production de Flaviac,
en unité de revalorisation des produits en fin de vie (matelas, sommiers, canapés et les chutes de
process industriels). Le projet du groupe est de revaloriser ces matériaux pour les réutiliser aussi
bien dans ses productions industrielles que dans d'autres applications (bâtiment, automobile etc.).
La perspective du développement de cette activité a permis de limiter le nombre de suppressions
de postes sur le site de Flaviac. A ce jour, 59 emplois sont sauvegardés.
Les machines spécifiques à cette activité seront installées courant février, la formation des
personnels en mars-avril et le début de l'activité en juin 2011.
ECOVAL à Flaviac possède tous les atouts pour développer cette nouvelle activité de valorisation
sur la région Sud-est.

NOUVELLES INSTALLATIONS COMMERCIALES SUR LA COMMUNE
Tous nos vœux de réussite à :
Bar Chez MYRE
M. Bertrand Rémy
D 104
07000 FLAVIAC
tél: 06.83.47.97.95

ALEXANE
Peinture Agencement Décoration
De vos espaces intérieurs extérieurs
07000 FLAVIAC
Tél: 06 85 25 88 30

Prochainement ouverture d’une
menuiserie artisanale
Rue du 11 novembre
Quartier de la Méansole
07000 FLAVIAC

C’BO
Béton contemporain Multi Services
La Méansole
‘07000 FLAVIAC
tél: 06.21.06.19 Fax:04 75 93 05 94

Claryane Nature
ou 06 46 37 65 75

Kristel HILAIRE La Méansole 07000 Flaviac tel: 04 75 65 77 24
claryanenature@gmail.com - www.stores.ebay.fr/nature0783

vous propose ses produits biologiques: Epices, céréales, légumineuses, fruits secs, huiles essentielles etc..
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L’ECOLE
La rentrée des classes s’est faite dans la bonne humeur.
L’école maternelle compte 51 élèves répartis en 24 en MS-GS et 27 en TPS-PS.
L’école élémentaire compte 62 élèves et a trois classes cette année, nous avons eu une ouverture
en juin, ce qui a permis de partager les élèves avec des effectifs agréables : une classe de CP-CE1
de 21 élèves (Mme Charrin), une classe de CE1-CE2 avec 19 élèves (Mme Leynaud) et une classe de
CM1-CM2 avec 22 élèves (Mme Haslé).
Plusieurs sorties ont déjà eu lieu dans le cadre d’un projet annuel sur « l’alimentation »,
les élèves de l’école élémentaire ont visité la chocolaterie de Mr Patouillard à Privas et la
chèvrerie de Mr Basset à Rochessauve. Les enfants ont participé à des ateliers sur le goût lors de
la « semaine du goût » : le sucré, le « salé », l’ « acide » et l’ « amer » n’ont plus de secrets pour
eux, ils ont bien participé et ont accepté, même les yeux bandés d’essayer de drôles d’aliments !
Ces sorties ont été subventionnées par l’Amicale Laïque pour les entrées et la Mairie pour le
transport.
Les petits ont réalisé de la compote de pomme, du jus de raisin et ont découvert différentes
confitures d’automne. Les « moyens-grands » ont cuisiné des rochers à la noix de coco et ils ont
visité le vignoble du Château de Cheylus.
Le boulanger de Flaviac a fait visiter sa boulangerie au primaire en leur expliquant sa passion et le
long travail que demande la confection d’un pain. Les enfants ont dégusté des pains spéciaux qu’ils
ont engloutis goulûment !
Les élèves du primaire ont participé à une demi-journée de prévention routière organisée par la
MAIF, partenaire de l’Education Nationale : ils ont participé à un atelier de maniabilité du vélo et à
un questionnement diapositif. Cette intervention avait pour but de les sensibiliser aux violences de
la route lorsqu’ils sont piétons et cyclistes.
La Fédération Nationale de Football commence un cycle de « foot » en novembre qui durera 2 mois
pour les plus âgés (CM), les enfants pratiqueront ce sport pendant 6 séances.
Le 2 décembre, les élèves de CE1-CE2 et CM iront voir un spectacle au théâtre : « Le Pélican »,
cette sortie est subventionnée par l’Amicale Laïque pour les entrées et la Mairie pour le transport.
Recyclons ! Le SICTOM sensibilise les enfants sur la nécessité du recyclage en leur proposant
trois séances animées par une intervenante spécialisée dans ce domaine.
Plusieurs autres projets et sorties sont prévus tout au long de l’année afin de faire « vivre » les
apprentissages aux enfants.
Mmes les directrices.
Flaviac en bref …..

Page 5

0lympique Sportif Vallée de l’0uveze
Tel.: 06 99 58 99 23
e-Mails: vic.basile@orange.fr
olympiquesportifdeflaviac@lrafoot.org
Http ://www.osvo-foot.com

L’ Olympique Sportif Vallée De L’ Ouvèze attaque sa deuxième année d’ existence.
Pour rappel, ce club est issu de la fusion du Club Omnisports Couxois et de l’ Olympique Sportif Flaviac
St Julien.
4 communes ( Coux, Flaviac, Rompon, St Julien En St Alban) nous soutiennent dans notre projet de
club sportif intercommunal,
Les installations communales ( Stades de Flaviac et de Coux) nous sont loués à titre gracieux dans le
cadre d’ une convention.
Le club est composé de 97 licenciés qui se décomposent ainsi :
-

50 licenciés seniors composant 2 équipes qui jouent en championnat Drôme-Ardèche, la 1 en 2°
division et la 2 en 3° division.
32 licenciés jeunes répartis en 5 équipes : 2 U 11 ( ex poussins) et 3 U 9 ( ex débutants)
15 dirigeants

Les objectifs pour les seniors sont réalistes : pour les seniors 2 , maintien en 3 ° division
Pour les seniors 1 , jouer le haut du tableau.
Pour les jeunes, notre but est de faire jouer tout le monde, de donner du plaisir aux enfants tout en
les faisant progresser.
Notre démarche n’ est donc pas élitiste.
Nous remercions les municipalités et nos partenaires privés qui nous aident tout au long de la saison.
La fusion est réussie, un comité de pilotage composé d’ élus et de représentants du club, va se mettre
en place pour essayer de répondre aux besoins du club.
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.
Que de chemin parcouru depuis de nombreuses années !!
Je tiens à remercier mon prédécesseur à la présidence, Guy Martin, qui a tant œuvré pour ce club ( du
temps de l’ Os Flaviac).
D’ ailleurs, discrètement, il vient nous voir tous les dimanches au stade !
Longue vie à l’ OSVO, le CLUB intercommunal de la Vallée De L’ Ouvèze.
Vittorio Basile
Président
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Quelques dates à inscrire sur votre agenda !!!!!
Après-midi de Contes pour enfants organisé le mercredi 26 janvier 2011 de 14h 30 à 16h30 par
l’équipe de la bibliothèque qui se terminera par le tirage de la galette des rois.

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Le 7 janvier 2011 à 18 h 30 au Gaucher

Repas de l’Age d’Or
Le 23 janvier 2011 à 12 h

UNRPA
Le 26 février 2011 à 19 h 30
Choucroute

JUMELAGE
Le 2 avril 2011 à 19 h 30
Paëlla

Flaviac Danse
A l'initiative de 2 couples Flaviacois, une nouvelle association a vu le jour cette année à Flaviac.
Tous les mercredis soir à 19 h dans une sympathique ambiance, une quinzaine de couples vient apprendre les
rudiments du tango, rock, paso-doble
cha-cha et autres danses...sous la direction de Patrice CLEMENT moniteur de danse patient et émérite.
Priscillia assure, pour les plus jeunes, la partie "initiation au monde de la danse" à partir de 18h 30.

Bienvenue au nouveau personnel enseignant

Madame LEYNAUD et Madame CHARRIN pour l’école élémentaire
Madame Rachel VIALLET, Karine FOURNIER et Caroline ALEXANDROWITSCH pour l’école maternelle
Ainsi qu’aux deux aide-maternelles
Magali RESPAUD et Sandra RAGINEL

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

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales sont priées de se présenter en mairie avant le
vendredi 31 décembre 2010 munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent à leur nom.
Flaviac en bref …..
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Fêtes de fin d’année
Les membres de la Commission Information et du Conseil Municipal vous souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le 7 janvier à partir de 18h30 à la salle des
fêtes de Gaucher pour commencer autour d’un verre cette nouvelle année 2011.

Bibliothèque Municipale
Bonne nouvelle

La bibliothèque municipale s'est informatisée ce qui permettra :

-Une gestion plus efficace.
-La consultation via internet de notre catalogue,
(Sur le site de la mairie (flaviac.fr, rubrique "vivre à Flaviac", bibliothèque. Cette connexion sera
toutefois opérationnelle à la mi-janvier.)
-Nous pourrons vous procurer des livres qui ne figurent pas dans notre catalogue, pour cela
adressez vous aux bénévoles qui assurent les permanences.
Le lundi et le jeudi : de 16h 30 à 18h salle Jean Moulin
Té : 04 75 65 79 88
Courriel : bibliothequemunicipale@orange.fr

Adhésion gratuite
Coupon à découper et à retourner en Mairie
——————————————————————————————————————————————
REPAS DE L’AGE D’OR
Le DIMANCHE 23 JANVIER 2011
Sont conviées toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans accompagnées de leur
conjoint.
NOM………………………………………
ADRESSE…………………………………….
PRENOM…………………………………. ASSISTERA [ ] Nbre de personnes……….
ANNEE DE NAISSANCE ……………….
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 10 JANVIER 2011
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.
Dans ce cas, merci de cocher cette case
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