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Le Mot du Maire

 Mesdames, Messieurs,

À l’image des années précédentes, notre village a connu une année 2019 paisible et nous 
sommes tous soucieux de préserver les valeurs, certes modestes, mais essentielles auxquelles 
nous restons fortement attachés : simplicité, courtoisie et convivialité.

Toutefois, notre commune a été touchée après le séisme, et surtout particulièrement  par 
l’épisode neigeux  du 14 novembre, qui a lourdement impacté les réseaux publics routiers, 
de télécommunications et de distribution d’énergie électrique. Je souhaitais vous confi rmer 
l’implication de nos services municipaux pour vous aider suite à ces évènements. Il s’agit 
d’évènements  exceptionnels, nous en avons tout à fait conscience.

Chers Flaviacoises et Flaviacois, je souhaite de bonnes fêtes de Noël à chacun de vous, 
entourés de ceux que vous aimez et dans le souvenir de ceux qui nous ont quittés.

Comme chaque année, je remercie bien évidemment tous les bénévoles des associations 
pour leurs actions. C’est grâce à vous tous que se tisse le lien social, culturel entre toute la 
population et les générations.

Préparons-nous à aborder 2020 conscients de notre situation privilégiée de vivre à Flaviac 
au quotidien, en Ardèche, et en harmonie avec notre paysage. Savourons cet avantage et 
attachons-nous à le rendre pérenne. C’est dans cet esprit, que je vous présente mes vœux les 
plus chaleureux pour une très bonne nouvelle année.

Au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, je vous souhaite de très belles fêtes de 
fi n d’année, une bonne santé pour réaliser vos projets, un optimisme pour aller de l’avant, une 
bienveillance qui favorise la vie collective.

Bonne année 2020.

 Gérard Béal

     VOEUX 2020

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

sont heureux de vous inviter 

 le vendredi 10 janvier à 18h30 à la salle d’animation du Gaucher
à l’occasion de la cérémonie des vœux.

 Gérard Béal

     VOEUX 2020     VOEUX 2020
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Parc Changeat :
Nous avons fait réaliser par l’entreprise C’clot 
la pose d’une clôture et de fi lets pare ballon 
autour du terrain multisports du parc Chan-
geat. Cet équipement devrait permettre une 
meilleure utilisation de ce terrain.

Accès au Temple pour les personnes 
à mobilité réduite :
Afi n de permettre un meilleur accès à ce lieu de 
culte aux personnes à mobilité réduite, nous 
avons créé une nouvelle porte et aménagé 
les abords. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Parfait.

Création d’un parking :
La commune a acheté une parcelle de terrain 
à proximité du centre village, en bordure de la 
voie communale n°33 et aménagé un parking 
de 8 places. Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Bernard.

Rue du 8 mai 1945 :
Suite à la demande de l’ensemble des 
usagers, la commune a acheté une parcelle 
de terrain à Mme Marie-Christine MARTIN. 
Ces travaux permettront d’élargir ce passage 
afi n d’améliorer la circulation sur cette voie 
communale.  La réalisation de ce projet est 
programmé dans les prochains mois.

 Michel Constant,
 Adjoint aux travaux.

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) :
Le PCS, support logistique de gestion de crise 
(inondation, confi nement, etc…) sera révisé au 
cours du 1er semestre 2020.

ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020 :
Les demandes d’inscription sur les listes élec-
torales pour participer à ce scrutin devront être 
déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Les personnes devront fournir leur pièce d’iden-
tité, l’imprimé de demande et leur justifi catif de 
domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens (fi lles et garçons) âgés de 16 ans 
doivent se présenter en Mairie pour se faire recen-
ser munis des documents suivants :
    • Pièce d’identité
    • Livret de famille
    • Justifi catif de domicile des parents

CENTRALE NUCLEAIRE DE CRUAS/MEYSSE : 
Comme vous le savez, le périmètre de sécurité de 
la centrale nucléaire Cruas/Meysse a été étendu 
à 20km. Par conséquent les habitants de Flaviac 
sont invités à retirer les comprimés d’iode à ré-

ception de leur lettre de retrait envoyé depuis oc-
tobre. En l’absence de ce document, vous pouvez 
malgré tout en faire la demande en pharmacie sur 
production d’un justifi catif de domicile.
CES COMPRIMÉS NE SONT À PRENDRE QUE 
SUR ORDRE DU PREFET.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE :
Le syndicat Ardèche Drôme Numérique (ADN) 
poursuit son déploiement dans le département 
et notamment dans la Commune. Ce réseau fi bre 
passera parfois dans des parcelles privées dont 
les propriétaires auront signé une convention de 
passage avec ADN.
Pour suivre l’actualité de ce déploiement et trou-
vez les réponses à vos questions, rendez-vous sur 
le site d’ADN : www.ardechedromenumerique.fr

NE MANQUEZ RIEN DE LA VIE DU VILLAGE EN 
RESTANT INFORMÉS : 
Si vous n’avez pas le temps ni l’occasion de pas-
ser devant les panneaux d’affi chage de la com-
mune, voici un moyen simple et gratuit de rester 
informés en toutes circonstances.
Après avoir téléchargé gratuitement et facilement 
l’application «Panneau Pocket» sur votre télé-
phone (via Google Play ou App Store), vous pou-
vez être alertés et visualiser à tout instant sur votre 
portable, les dernières informations envoyées par 
la Mairie : alertes météo, ramassage des ordures 
modifi é, coupures d’électricité pour travaux, date 
du conseil municipal, rappels inscriptions cantine, 
etc…. 
En résumé, avec Panneau Pocket, c’est l’informa-
tion qui vient à vous !

La rentrée s’est bien passée à l’école maternelle. 
Cette année, nous accueillons 44 élèves répartis 
en 2 classes : PS-MS // MS-GS.
Le thème de travail est commun aux deux classes. 
Les enfants travailleront cette année sur les émo-
tions : savoir les reconnaître, savoir les exprimer
et les nommer. Tout ceci autour de différentes
activités telles que le mime, le théâtre, la musique 
et les albums bien sûr.

La fi n de l’année approchant, des ateliers de Noël, 
un goûter et une sortie sont en préparation.

La directrice, Rachel Viallet

Travaux Informations municipales

Ecole Maternelle

Evelyne
RICHARD
Organisatrice,
membre du CCAS

L’action Moments partagés du CCAS 
a de nouveau fait des heureux !
« Entre laine et Châtaignes » : le ton 
de la nouvelle sortie du 9 octobre 
dernier était donné  à Saint Pierreville 
puis Privas.
Ardelaine,  a accueilli nos 16 partici-
pants, qui  ont pu apprécier la visite, 
très particulière, de ce musée vivant 
de la laine et du mouton. 
Sur place le restaurant « La cerise 
sur l’agneau » a rempli sa mission 
de satisfaire les papilles en mets 
simples du terroir mais très goûteux.
Puis, visite digestive de la boutique 
laine et du café-librairie, lieux cha-
leureux et véritables empreintes de 
développement local.

C’est à l’espace muséographique 
Clément Faugier, que nos fl avia-
cois ont renoué avec la châtaigne et 
son histoire et encore appris sur la 
confection des marrons glacés.
L’accueil a été chaleureux et la 
dégustation de crème et  marrons 
glacés a contribué à rendre l’atmos-
phère conviviale, en discutant avec 
les uns et les autres, tout simplement.
C’est à la salle des associations, que 
le petit groupe s’est  séparé, encore 
ravi de cette journée d’évasion.
La prochaine sortie est envisagée en 
février 2020. Toute personne intéres-
sée, se sentant seule ou en manque 
de contact, peut contacter la mairie 
ou moi-même.

CCAS
 Moments partagés…
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Notre association forte de 115 adhérents continue 
ses activités, à l’Espace des Associations qui est 
très accueillante.
Le jeudi c’est « Atelier Créatif » avec une
douzaine de participantes. Les personnes de 
cet atelier ont la gentillesse d’emmener quelques 
œuvres réalisées dans le cadre de cette activité,
pour exposition et pour la vente le jour de
l’assemblée Générale.

Nous avons des adhérents qui jouent aux cartes 
les mardis et vendredis après-midi. Pour attirer 
d’autres adhérents, nous avons souhaité organi-
ser des après-midi de rencontre, de discussion, 
de jeu de scrabble ou rummikub, de cartes, etc.

Notre but, passer tout simplement un bon après-
midi autour d’un café, d’un thé ou d’un jus de fruits 

et discuter entre amis. Rendez vous donc tous les 
mardis et vendredis à partir de 14h, à l’espace 
des associations, 480 rue du 11 novembre 1918.

Un seul thé dansant aura lieu le dimanche 8 mars 
2020, car ceux des 4èmes jeudis de chaque mois 
étaient trop peu rentables.
Par contre nous organisons un concours de
belote le 21 mars 2020.

Et comme d’habitude nous organiserons une 
sortie à la journée vers le mois de mai et en
septembre un voyage de plusieurs jours.

Le Bureau
Ensemble & Solidaire u.n.r.p.a

07000 FLAVIAC

Bibliothèque municipale 

Ecole Elémentaire 

Notre équipe de Mémoires et Patrimoines de Fla-
viac est en mesure de vous présenter d’ici la fi n 
de l’année 2019, son Mémoire n°8 sur le passé de 
notre village.
Ce nouveau numéro parlera des Mines de Flaviac 
et de ses liens avec les mines de Saint Cierge 
quartier de la joie.

Les écoles, le foot , les boules et les anecdotes, 
paragraphes habituels  y sont toujours abordés.
Merci à tous nos lecteurs et surtout à l’épicerie du 
village pour sa précieuse collaboration.

Le Président Henry Volle

Notre bibliothèque se porte bien. Depuis l’arrivée de nouveaux 
habitants au village, nous enregistrons de nouvelles inscriptions.

Comme les années précédentes, les écoles viennent une fois par mois, renouveler leurs livres 
empruntés.

Du côté animations, en partenariat avec le théâtre de Privas Hors les Murs, nous avons organisé, 
mardi 15 octobre à la salle du Gaucher, une restitution Atelier d’écriture, Lecture et rencontre 
avec Sébastien Joanniez, auteur.

Récemment nous avons acheté des livres pour adultes, enfants et adolescents.
Venez les découvrir aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque.

Et pendant la période des fêtes, nous ferons une pause du 24 décembre au 5 janvier.

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE LE LUNDI 6 JANVIER 2020

Bibliothèque Municipale de Flaviac, 3 place de la Liberté.
Horaires et jours de permanence : Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30
Inscriptions gratuites.

L’équipe de bénévoles

Mémoires et Patrimoines de Flaviac

 Ensemble et Solidaires - UNRPA

Tous les élèves de l’école élémentaire ont retrouvé 
depuis le 7 octobre leur visite hebdomadaire à la 
bibliothèque de Flaviac. Ces visites sont toujours un 
bon moment de partage.
En ce début d’année, les élèves ont déjà réalisé 
quelques projets.
Classe des CP/CE1 : Les enfants ont pu bénéfi cier 
de 5 séances à la piscine de Beauchastel, grâce à la 
participation fi nancière de la mairie et à l’accompa-
gnement de parents bénévoles. 
Depuis le début de l’année, ils travaillent également 
sur les émotions.
Classe des CE1/CE2 : Le jeudi 7 novembre les élèves 
ont pu apprécier l’exposition et les ateliers sur les illu-
sions d’optique au Clévos, à Etoile sur Rhône. Suite 
à cette visite, ils enverront à leur correspondant de 
l’école de Baix, une vidéo qui explique comment fa-
briquer un jeu optique.

Classe des CM1/CM2 : Comme chaque année les 
élèves de CM 2 ont pu participer à la prévention rou-
tière le 7 octobre. A la suite des 2 épreuves (code de 
la route et mise en situation avec les vélos), Gauthier 
Alibert s’est qualifi é pour la fi nale départementale à 
Privas. 
Tous les enfants ont également participé au célèbre 
cross organisé par le collège Alex Mézenc de Le 
Pouzin. Ils ont pu découvrir le bâtiment et revoir leurs 
anciens camarades en 6°.
Cette année les élèves cherchent des entreprises et 
des particuliers pour les aider à fi nancer leur projet 
de classe découverte. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous rendre sur le site « la trousse à projets » 
« fl aviac » pour plus de renseignements et envoyer 
vos dons (déductibles des impôts à 60%).

La Directrice, Lolita IMBERT

FNACA

Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants d’Algérie
Notre association s’est renouvelée à la suite 
du décès de notre Président Yves DUMAS et 
la perte d’Anciens Combattants qui sont bien 
représentés par leurs épouses adhérentes et 
fi dèles.
Nous rappelons la commémoration de la FNA-
CA le 19 mars (fi n de la guerre d’Algérie) et 
les autres manifestations des Armistices des 2 
dernières guerres (le 8 Mai et le 11 Novembre).

La présence de chacun est souhaitable.

Nouveau bureau :
Président : Marc JARZAT (06.12.55.30.18)
Trésorier : Gilbert SARTRE
Secrétaire : Albert DEROIRE

septembre un voyage de plusieurs jours.

Ensemble & Solidaire u.n.r.p.a
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OSVO INCOM!NG
des animations et projets pour la jeunesse et les familles Flaviacoises !

Actifs depuis mars 2019, nous proposons aux 
Flaviacois de tous âges des animations et 
événements originaux. Plusieurs tournois de 
jeux-vidéos ont été organisés en début d’an-
née avec à chaque fois une vingtaine de par-
ticipants autour de grands classiques comme 
Fifa, Tekken et Call Of Duty. Quelque chose 
nous poussait à faire plus encore : une envie 
de créer et d’offrir aux habitants de la vallée 
de l’Ouvèze un concept plus familial avec des 
dates plus régulières…

C’est ainsi qu’est né « Apocalypse Escape 
Game » !
Lancée fi n Octobre cette animation conçue 
spécialement pour l’occasion est une franche 
réussite ! En 2 mois seulement, plus de 100 
inspecteurs/joueurs se sont donnés rendez-
vous les week ends dans la Salle Jean Mou-
lin, pour se creuser les méninges en équipe et 
empêcher la fi n du Monde.

Dès le début de l’année, nous renouvellerons 
cette expérience avec de nombreuses amé-
liorations autour d’une nouvelle thématique, 
de nouvelles énigmes, de nouveaux décors 
et costumes dans le scénario en cours de 
construction : la CASA DE DINERO (librement 
inspiré d’une célèbre série Netfl ix…).

Nous aurons aussi à cœur de proposer des 
rendez-vous réguliers autour des jeux de pla-
teaux et jeux vidéo comme vous avez été nom-
breux à nous le demander !

Nous avons encore de nombreuses idées 
et tous ces projets demandent beaucoup 
de temps… 
Alors si tu es motivé pour construire avec 
nous les animations et les événements Fla-
viacois de demain : contactes-nous !

association.incoming@gmail.com
ou 06 04 53 93 15

ou fb : Association Incoming

F.F.F

INVITATION
REPAS DE L’AGE D’OR

DIMANCHE 26 JANVIER 2020
Confectionné par le restaurant “La Boria”

Animé par Mario TRITTO
qui mêle chansons et magie

(Voir au dos)

(à remplir et à déposer en Mairie  avant le 17 janvier 2020)

✂

L’Olympique Sportif Vallée De L’Ouvèze est le club de 
football de la Vallée De L’Ouvèze.
Il est soutenu par une aide fi nancière, logistique (équi-
pements stade de Flaviac, prêt de matériel en cas de 
besoin), humaine (travaux d’entretien du terrain, mise 
à disposition des agents municipaux, etc) par les deux 
communes de Flaviac et St Julien En St Alban.

La partie entretien des installations est prise en charge 
par  la municipalité de Flaviac.

Le club est composé de 99 licenciés qui se décom-
posent ainsi :

    •  49 licenciés seniors composant 2 équipes qui jouent 
en championnat Drôme-Ardèche, la 1 en 4° division 
et la 2 en 5° division.

    • 38 licenciés jeunes de 6 à 11 ans.

    • 11 dirigeants

    • 1 arbitre offi ciel jeune : Kantin Roux

Certains joueurs font également offi ce de dirigeants.
Nous avons également un arbitre bénévole senior (David 
Bois) qui offi cie pour l’équipe 2 en cas de non désigna-
tion d’arbitre offi ciel.

Pour les jeunes, le responsable de l’école de football est 
Manuel Corral qui a en charge les U7 également, pour 
les U9 le responsable est Pierre-Marie Felce.

Deux jeunes seniors ont pris en charge la catégorie U11 : 
Marco Thierry et Steeven Edmont.

Les deux municipalités nous mettent à disposition un 
agent municipal en la personne de Gaétan Cochat-Four-
nier le mercredi après-midi pour aider les éducateurs.

C’est un gros plus et cela prouve l’intérêt qu’elles portent 
à notre structure.

Nous remercions Dominique Charra et son équipe pour 
le travail effectué pour le stade et leur disponibilité dès le 
moindre petit souci.

Les bacs en béton du parking du stade ont été enlevés, 
remplacé par de la boiserie qui donne un aspect plus 
joli au site.

Pour les seniors, changement d’entraineur, Gregory 
Tricnaux remplace Sébastien Fraysse (sur qui on peut 
compter en cas d’indisponibilité des divers entraineurs).
Un coup de chapeau à Lionel Chazel qui a mis un terme 
à sa longue carrière de joueur et éducateur.
Gregory sera secondé pour le groupe réserve par Robin 
Dumas et Anthony Vey.

Les résultats pour le groupe 2 sont mi-fi gue, mi-raisin, il y 
a un fort potentiel qui doit travailler et progresser.
C’est un groupe qui est fragile mentalement et qui a be-
soin de retrouver la confi ance.

Pour le groupe 1, les résultats sont bons avec quelques 
petits regrets sur un ou deux matchs.
Pour la 1ère fois de son histoire, le club a franchi trois tours 
en Coupe De France avec les fameux maillots offerts par 
la FFF.

A cause des intempéries, l’équipe 1 a trois matchs de 
retard, tous à la maison dont un match de coupe Drôme-
Ardèche et deux de championnat.

L’idéal serait de gagner ces deux matchs de champion-
nat pour titiller les premiers.

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

Nous remercions les municipalités et nos partenaires pri-
vés qui nous aident tout au long de la saison.

Notre club intercommunal, tout en restant humble, pro-
gresse 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



Flaviac 

Dates à retenir

BOULES
En 2020, la Petite Boule Flaviacoise trouve son second souffl e…

Après quelques années d’arrêt,  le parc du Gau-
cher sera à nouveau le théâtre d’une grande 
journée de pétanque le jeudi de l’Ascension.

Dés 8h30 : concours en Tête à Tête  
A 14h : challenge DUPLAN en doublettes

Elle renouvellera également sa participation au 
championnat des clubs vétérans et envisage 
même d’engager une équipe en coupe de 
France. 

Le secrétaire, Alain Vialle

✂
REPAS DE L’AGE D’OR

DIMANCHE 26 JANVIER 2020
Sont conviées, toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans 

accompagnées de leur conjoint.

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

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

Assistera :       OUI         NON                 Accompagné(e) :       OUI         NON

Inscription obligatoire en Mairie avant le 17 janvier 2020

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

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la salle des fêtes par vos propres moyens, une voiture 
viendra vous chercher à votre domicile. Dans ce cas, merci de cocher cette case 

2019
Marché de Noël 

Dimanche15 décembre
 Place Jean Jaurès

Bourse aux jouets  Salle des fêtes du Gaucher

Vœux du Maire : Vendredi 10 janvier à 18h30 Salle d’animation du Gaucher

Repas de l’Age d’Or : Dimanche 26 janvier à 12h00 Salle des fêtes du Gaucher

Choucroute UNRPA :  Samedi 29 février Salle des fêtes du Gaucher

Concours de belote
Ensemble et Solidaire UNRPA : Samedi 21 mars Salle des fêtes du Gaucher

Challenge Duplan :  Samedi 21 mai Parc du Gaucher

Kermesse des écoles Vendredi 26 juin 
Challenge Vignal Mardi 14 juillet Parc du Gaucher


