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Le mot du Maire
Permettez-moi tout d’abord, au nom de mes collègues du Conseil
Municipal, de vous renouveler mes remerciements pour la confiance
que vous nous avez accordée en mars aux élections municipales. Il nous
reste maintenant à la faire vivre, tous ensemble, dans l’intérêt de tous
les habitants de notre commune.
Aujourd’hui, c’est avec l’ensemble du Conseil Municipal que nous allons
travailler au service de notre village à préparer son avenir. Car le mandat
qui s’ouvre mobilisera, à n’en pas douter, l’énergie de chacun dans un
contexte difficile. Le dossier de ce bulletin vous présente les nouveaux
visages du Conseil Municipal ainsi que les différentes commissions.
Plus que jamais les collectivités locales doivent être attentives aux
difficultés de leurs concitoyens et leur proposer des solutions rapides et
concrètes. Elles doivent le faire en intégrant les contraintes des finances
publiques et des décisions que l’Etat fait supporter avec la baisse des
dotations.
La diminution du volume financier des investissements est inévitable
dans un premier temps, le conseil municipal devra être très « sélectif »
dans le choix des nouvelles réalisations.
La rentrée scolaire a été marquée par la mise en place des rythmes
scolaires à l’école primaire, qui implique, pour notre commune,
l’organisation des activités périscolaires sur la semaine.
Cette démarche vise à mieux prendre en compte l’intérêt de l’enfant
avant tout, mieux répartir les temps d’enseignement sur la semaine,
en assurant une plus grande régularité et une meilleure répartition des
temps d’apprentissage.
Après de nombreux échanges avec les enseignants, les parents d’élèves
afin de proposer l’organisation la mieux adaptée aux enfants, il est
proposé aux élèves des activités périscolaires diversifiées et cohérentes.
Le bulletin municipal fait traditionnellement état des finances de la
commune. Celles-ci apparaissent saines. Le budget primitif prend en
compte les gros dégâts au Pont de Mûre suite aux dernières crues de
l’Ouvèze. Les travaux doivent s’achever fin septembre.
Je voudrais terminer en remerciant tous les artisans, commerçants
et associations qui s’impliquent pour offrir des services, réaliser des
animations, améliorer le cadre de vie dans notre commune et je félicite
les bénévoles qui s’investissent dans les différentes associations.
Gérard BEAL
Maire de Flaviac
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Gérard Béal
Maire

Michel CONSTANT
1er adjoint

EQUIPE
MUNICIPALE

Valérie HILAIRE
2ème Adjointe

Luc Champ
3ème Adjoint

Tout au long de ma carrière
professionnelle ou depuis
mon élection en 2001 comme
Maire de Flaviac, ma passion
a toujours été le service pour
l’Etat, pour les habitants de ma
commune. Respect des autres,
tolérance et application des
valeurs de la République.

64 ans, marié (2 enfants et 5
petits enfants).
Je suis installé à Flaviac
depuis 43 ans.
Élu en 2001, je suis
actuellement
en
charge
du personnel, des services
techniques, des bâtiments et
de la voirie

Psychoclinicienne et secrétaire
de l’entreprise artisanale
familiale, élue depuis 2008.
« Résidente fixe » à Léouze
depuis 1998, je suis depuis
toujours venue passer mes
vacances à Flaviac d’où ma
famille est originaire… Le
territoire, les paysages et la
proximité entre les personnes
sont une chance pour notre
village dont j’apprécie tous les
jours la qualité de vie…

47 ans, marié et père de 2 filles
de 18 et 21 ans.
Flaviacois de naissance et de
cœur, je suis chauffeur poids
lourds aux établissements
Clément Faugier.
Élu depuis 1995, je m’occupe
de la vie associative et
sportive. Je suis président de
l’Association Sport Boules de
Flaviac (ASB).

Claude MALEGUE
ConseillEre
municipale

Gilles QUATREMERE
Conseiller
municipal délégué
communication et
intercommunalité

Georges VICENTE
Conseiller
municipal délégué
environnemenT
et réseau énergie

Didier PERRET
Conseiller
municipal

68 ans, retraitée du Ministère
de l’Intérieur.
Née à Flaviac et engagée
dans la vie municipale depuis
plusieurs mandats, je suis
notamment responsable de la
bibliothèque municipale.

66 ans, marié et père de deux
enfants et grand père de six
petits-enfants. Retraité du
Ministère de l’Agriculture.
Bourguignon d’origine, arrivé
en Ardèche en 2002 après
des affectations en Corse, en
Moselle, dans l’Yonne et en
Côte d’Or.
Définitivement installé et
enraciné à la Mine à Flaviac
depuis juillet 2006.»
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Domicilié au Sabatier et
flaviacois depuis 1971, je suis
mariée et père de 2 enfants, un
garçon et une fille.
Retraité des transports, je
suis président de l’association
«la petite boule flaviacoise»,
passionné de photos et élu
depuis 2001 au service des
flaviacois.

Flaviacois depuis 50 ans, je
suis marié, père d’un garçon et
salarié à CEV à PRIVAS.

Maryvonne AUDINOS
4ème adjointe

Ardéchoise et Flaviacoise
d’adoption depuis près de 40
ans, je suis technicienne de
laboratoire au CHVA de Privas.
Mes passions sont la famille
(2 enfants – 4 petits-enfants),
mon métier, le cinéma, le
théâtre, les voyages…. la vie !

Marielle STABLO
Conseillère
déléguée à
l’urbanisme et
au pattrimoine

43 ans – 2 enfants de 11 ans
et 8 ans –Architecte DPLG.
Habitante depuis 14 ans à
FLAVIAC.
Mon parcours professionnel
et personnel me permet
de mettre au service de la
commune et de ses habitants
mes compétences particulières
dans le domaine des travaux
de bâtiments, d’aménagement
urbain et d’amélioration du
cadre de vie.

Gerben TONKENS
Conseiller
municipal

Installé en tant que vigneron
depuis 22 ans à Cheylus.
Père de 2 enfants.
Investi dans la vie locale
depuis 2001 au service des
Flaviacois.
Président du syndicat local
des Côtes du Rhône de St
Julien en St Alban.
Loisirs Handball

Aline MARTIN
Conseillère
municipale

Mariée 2 enfants, auxiliaire de
puériculture à la maternité de
Privas .
Je vis à Flaviac depuis 2003.
Mes passions sont le sport, la
musique et le cinéma.
Élue depuis mars, je suis ravie
d’apporter ma contribution
à la commune au niveau de
l’école, des animations et de
la communication.

Morgane RUBINI
Conseillère
municipale

Evelyne RICHARD
Conseillère
municipale
Référente tourisme

23 ans – En Couple
Habitant depuis peu sur
Flaviac et faisant déjà partie
de deux associations sur la
commune (Flaviac & Co’ et
La Flaviacoise), c’est avec un
grand plaisir que je rejoins
l’équipe municipale.
Je suis attachée à certaines
valeurs comme le partage
et la famille et j’aime mettre
mon temps libre au profit
d’associations.

51 ans, domiciliée à Léouze,
FLAVIAC depuis 1991. Mariée,
2 enfants.
Profession : chargée d’accueil
et d’accompagnement tourisme.
J’ai notamment à cœur la
valorisation de notre commune, ainsi que l’écoute des
flaviacois, et des liens sociaux
et intergénérationnels.

fabrice MARCHOIS
Conseiller
municipal

45 ans. Directeur fédéral
Maison des Jeunes et de la
Culture - VALENCE
Militant associatif, convaincu
de l’utilité d’une société plus
collective et coopérative,
je suis attaché aux valeurs
humaines qui s’opposent aux
lois de l’argent et à l’individualisme.

Intitulé de la commission

Fabrice MARCHOIS

Evelyne RICHARD

Morgane RUBINI

Aline MARTIN

Gerben TONKENS

Marielle STABLO

Didier PERRET

Georges VICENTE

Gilles QUATREMERE

Claude MALEGUE

Maryvonne AUDINOS

Luc CHAMP

Valérie HILAIRE

Michel CONSTANT

Gérard BEAL

tableau des commissions
Membres du Conseil Municipal

Finances

X

Sports et animations

X

Information et communication

X

Affaires scolaires : école maternelle

X

X

X

X

Affaires scolaires : école élémentaire

x

x

x

x

Travaux

X

X

CCAS

X

X

Calamités agricoles

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
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BUDGET

B U D G E T

GÉNÉRAL 2014

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 harges à caractère
C
général

Virement section
de fonctionnement

Charges exceptionnelles

 pérations d’ordre
O
en section

Charges de personnel
Atténuations de produits

 utres charges
A
de gestion courante

Dépenses imprévues
de fonctionnement

Charges financières

recettes DE FONCTIONNEMENT

Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges
 pérations d’ordre entre
O
sections

Autres produits de gestion
courante
Dotations et participations
Produits exceptionnels

Produits de services
Impôts et taxes

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général	
Charges exceptionnelles
Charges de personnel
Atténuations de produits
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement section de fonctionnement
Opérations d’ordre en section
Autres charges de gestion courante
Charges financières
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208 329,26
1 150,00
297 600,00
13 500,00
28 010,12
345 000,00
10 548,41
137 350,00
47 000,00
1 088 487,79

RECETTES
Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges
Opérations d’ordre entre sections
Produits de services
Impôts et taxes
Autres produits de gestion courante
Dotations et participations
Produits exceptionnels


259 779,79
26 000,00
5 000,00
39 000,00
512 733,00
10 000,00
235 875,00
1 00,00
1 088 487,79

Bulletin d’informations Municipales

INFORMATIONS
MUNICIPALES

BUDGET

B U D G E T

GÉNÉRAL 2014

DÉPENSES D’investissement

Solde d’exécution
d’investissement reporté
Opérations d’ordre en section

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Remboursement d’emprunts

recettes D’investissement

Virement de la section de
fonctionnement
 pérations d’ordre
O
entre sections

Dotations Fonds divers
Subventions
d’investissements

INVESTISSEMENT
Dépenses
Solde d’exécution d’investissements reporté
Opérations d’ordre en section
Remboursement d’emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles


392 082,42
5 000,00
65 000,00
35 000,00
398 996,61
896 079,03

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Dotations Fonds divers
Subventions d’investissements


345 000,00
10 548,41
476 559,28
63 971,34
896 079,03
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PERSONNEL
COMMUNAL

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Départ et arrivée

C . C . A . S

Départ en retraite de Monsieur Jean-Pierre
MOINS. Il a intégré les services techniques
en 2011 avec un contrat CAE se terminant
le 29 février 2012. A son terme la commune
lui a proposé un contrat. Durant les 4 années
au service de la collectivité, Jean-Pierre a
toujours accompli son travail avec beaucoup de
professionnalisme et nous avons pu apprécier
tout au long de ce temps ses capacités de
polyvalence.

Repas de l’âge d’or

Aujourd’hui, toute l’équipe municipale le
remercie chaleureusement et lui souhaite une
longue et agréable retraite.

CCAS

Depuis le 1er décembre 2013, Sylvie DIDIER
a intégré par voie de mutation les services
administratifs où elle occupe le poste de
secrétaire de mairie. Après une parenthèse
drômoise, elle a souhaité renouer avec ses
anciennes fonctions et exercer son métier dans
une commune à taille humaine où, selon ses
dires, il fait bon vivre. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Le Gaucher a accueilli, le dimanche 26 janvier
dernier, le repas de l’âge d’Or qui est, rappelons-le, un moment de convivialité
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale et réservé à nos anciens et
jeunes retraités de plus de 60 ans… Cette année encore, près de 90 personnes
étaient présentes pour apprécier un repas préparé par Richard BUISSON avec
une animation qui dura une bonne partie de la journée, alliant jeux ludiques
et musique. Madison, danses de salon, rock n’roll,… tous les goûts furent
représentés !

Le Centre Communal d’Action sociale (C.C.A.S) est un établissement public
communal dont Flaviac est dotée. A ce titre, il intervient pour l’action et l’aide
sociale, ainsi que l’animation des activités sociales, comme cela peut être le
cas pour le repas de l’âge d’or. Cette structure rassemble plusieurs membres
représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions, tels que l’UDAF, le secours populaire, la mission
locale, un médecin, Les Restos du Cœur, Ensemble & Solidaires ainsi que des
élus de la commune. Ceux-ci se réunissent en commission afin d’étudier les
demandes.
Les flaviacois peuvent alors saisir le C.C.A.S afin de demander une aide
ponctuelle qui leur permettrait de faire face à une difficulté sociale et financière,
sous conditions de ressources (cette demande peut être faite par courrier ou
sur le site de la mairie de Flaviac rubrique « contact », ou encore en demandant
un RDV avec un élu en charge de l’action sociale). Celle-ci peut être de tous
ordres et sera soumise à l’étude de la commission.
Au niveau du CCAS de Privas, les bénéficiaires pourront avoir des services
garantis par des professionnels :
-
Portage de repas avec un coût en fonction des revenus du bénéficiaire
(respectant différents régimes et les religions de chacun), Ce service est
destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans ou porteuses d’un handicap ou
en sortie d’hospitalisation.
-
Instruction administrative des dossiers de CMU (Couverture Maladie
Universelle),
- Instruction administrative des dossiers R.S.A (Revenu de Solidarité Active) et
accompagnement social des bénéficiaires
- Distribution alimentaire (banque alimentaire grâce à l’association ESPOIR et
les « restos du cœur »),
- Aide au dossier de surendettement,
- Prêt de mobylette, aide au transport,...
Vous pouvez adresser vos demandes à la Mairie de FLAVIAC ou demander la
constitution d’un dossier à une assistante sociale au C.C.A.S de Privas, contact : 8,
avenue de l’Europe Unie, 07000 Privas, Tél. : 04 75 64 47 82, Fax : 04 75 64 13 09, Ouvert
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
Vous pouvez également trouver des aides ponctuelles et une source d’informations
sur les aides à la mobilité sur le site : www.mobilite-ardeche.fr.
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Les travaux
en images

INFORMATIONS
MUNICIPALES

T RAVAU X
Le Gaucher
Mise en place dans le faux plafond de
gaines pour une meilleure distribution du
chauffage
Réalisation d’un revêtement bicouche sur
le parking

Pose d’un grillage au
Parc Changeat
La pose de ce grillage dans l’aire de
jeux côté rivière était nécessaire pour la
sécurité des enfants

importants. Le coût des travaux est
entièrement pris en charge par la
Commune.

WC publics
Salle Jean Moulin
Reprise des façades du bâtiment ainsi que
l’étanchéité du toit au local toilettes

Mise en place d’un gardecorps route de la Cigale

Des toilettes publiques ont été installées
sur la place René Cassin.

La pose de garde-corps sécurise les
piétons.

Élagage
Des travaux d’élagage ont eu lieu au stade.

Pose de buses Route du 6
juin 44

Parapet chemin de Lagau
Reprise du parapet afin qu’il soit à une
hauteur réglementaire

Mise en place de buses et reprise du
tassement de la chaussée. Ces travaux
ont permis la création de nouveaux
stationnements

Pont de Mûre
La remise en état de l’entrée du pont a
occasionné des travaux de confortement
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Bulletin d’informations Municipales

INFORMATIONS
MUNICIPALES
é d u c a t i o n

Les Rythmes Scolaires
Flaviac propose la mise en place de Temps
d’Activités Péri-scolaires (TAP) qui auront
lieu après la journée de classe, dans
le cadre de la réforme scolaire (Décret
n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à
l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires), qui
prévoit 24 heures de classe + 3 heures de
temps d’activités péri-scolaires.
Les TAP visent à assurer un service en
harmonie avec les rythmes de l’enfant et
encourager son épanouissement. Tous
les enfants inscrits en maternelle et
élémentaire peuvent accéder aux TAP.
Ceux-ci se dérouleront 4 fois par semaine
en fin d’après-midi de 15H30 à 16H30
dans les locaux scolaires ou équipements
municipaux à proximité. Ces horaires ont
été validés par l’Inspection Académique.
Les activités seront animées par des
intervenants qualifiés et/ou du personnel
communal formé et ayant l’habitude des
enfants.

QUELQUES QUESTIONS…
Comment se découperont les
journées des enfants à la
rentrée 2014 ?
LE MATIN : 8H45 (ouverture des portes à
8H35) à 12H les LUNDIS, MARDIS, JEUDIS
et VENDREDIS
L’APRÈS-MIDI : 13H30 (ouverture des
portes à 13H20) à 15H30 les LUNDIS,
MARDIS, JEUDIS et VENDREDIS
LE MERCREDI MATIN : 9H (ouverture des
portes à 8H50) à 12H.
Les horaires des Temps d’Activités Périéducatives (TAP) : de 15H30 à 16H30
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Est-ce que les TAP seront
payants ?
Non, les activités proposées seront
entièrement gratuites et prises en charge
par votre commune.

Est-ce que les TAP seront
obligatoires ?

nature, activités autour des 5 sens, jeux
d’antan, atelier chants et comptines…).
Un comité de suivi sera organisé avec la
mairie, les enseignantes et les parents
délégués afin de faire le point sur le
nouveau dispositif.

Où se dérouleront les
Non, les parents qui le souhaitent pourront activités ?
venir chercher leurs enfants à la fin du
temps scolaire à 15H30.

Quelles seront les activités
proposées ?
Il s’agira d’activités sportives, ludiques,
artistiques et culturelles. Chaque
animation sera adaptée à l’âge des
enfants. Nous pensons que les enfants
ont des journées suffisamment longues et
remplies et les activités péri-éducatives
sont là pour alléger leur rythme et faire
la coupure avec le temps scolaire. En ce
sens, elles doivent être pour l’enfant, un
temps de relâchement et de détente.
Les activités sont organisées pour une
période puis tournent la période suivante
(de vacances à vacances) pour que
chaque groupe d’enfants puisse profiter
de chaque activité. D’autres activités
viendront étoffer les TAP en cours d’année
(ex : intervenant MJC pour la Street
Dance au 2ème trimestre et intervenant
Handball au 3ème trimestre). Ces activités
permettent aux enfants une découverte
et une initiation autour de quatre pôles :
culturel (éveil musical, voyage autour des
continents…), artistique (dessin, activités
manuelles, fabrication de BD…), sportives
(jeux d’extérieur, sports collectifs) et
ludique (ludothèque, découverte de la

Elles se dérouleront majoritairement dans
l’établissement scolaire mais hors des
classes, dans le souci de faire la coupure
avec le temps scolaire qui est un temps
d’apprentissage à différencier des TAP
qui sont des moments de découverte et
de détente. Certaines activités d’extérieur
pourront également avoir lieu dans
des lieux municipaux à proximité (Parc
Changeat, terrain de jardinage municipal).

Qui encadrera les TAP ?
Des associations locales nous mettent
à disposition des intervenants qualifiés
pour encadrer vos enfants. Le personnel
municipal interviendra également durant
les activités, ce sont des personnes
diplômées de la petite enfance (CAP,
BAFA) qui connaissent bien les enfants
et qui interviendront seules ou en binôme
avec les intervenants extérieurs.
Pour toute demande de renseignement,
vous pouvez consulter le site de la
mairie de FLAVIAC, télécharger la fiche
d’inscription ou poser votre question dans
la rubrique « contact ».
Valérie Hilaire
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contrat educatif local
Pour l’année 2013/2014, le Contrat Educatif
Local (CEL) a été reconduit par les sept
communes participantes (Flaviac, SaintJulien en Saint-Alban, Coux, Privas, Lyas,
Veyras, Saint-Priest). Rappelons que cette
mutualisation des moyens permet de cibler
des actions jeunesse auprès d’associations qui
tournent à tour de rôle, et sur divers moments
de vacances ou en période périscolaire sur
toutes ces communes. Le coût est alors
moindre pour les parents, chaque mairie

prend ainsi à sa charge une part
importante de ces projets jeunesse (une
subvention CAF est également allouée
à ces actions) et une partie des frais du
Centre de Loisirs Sans Hébergement,
auxquels chaque enfant du village peut
participer (plaquette en mairie).
Pour cette année, les actions proposées
ont été diverses et très appréciées par
les participants : stage de cirque enfant
/ ados par l’association « Cirquambule
», camp ski et séjours « Activ’été »
proposés par la MJC de Privas pour les
8/16 ans, « L’art des jeux » animation
périscolaire à l’heure de la cantine
proposée par la Ludothèque ainsi
qu’une intervention pendant la fête
du village Laser tag animée par le
FJEP, diverses actions lecture et arts
plastiques proposées par le secours

populaire de Privas,…
En 2013, le cout du CEL pour la
commune de Flaviac se monte à 3957 €.
Pour l’année 2014 / 2015, le Contrat
Educatif local a été reconduit dans les
mêmes conditions qu’auparavant.
En ce qui concerne le Centre de Loisirs
Sans Hébergement (CLSH), le cout total
pour l’année 2013 est de 7639 €. Les
parents peuvent inscrire leurs enfants
en mairie de Privas pour les mercredis
et les vacances scolaires.
Les plaquettes des activités proposées
se trouvent dans toutes les mairies
participant au CEL. Les tarifs sont
disponibles sur le site de mairie de
Privas
(http://www.mairie-privas.fr/
accueildeloisirs.html) et varient selon
votre coefficient CAF.
Valérie Hilaire et Maryvonne Audinos
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Votre commune a besoin de vous. Manifestez
votre soutien pour la sauvegarder !
Madame, Monsieur,
Comme vous, au choix, je regarde la télé, écoute
la radio, lis la presse et navigue sur Internet.
Comme vous, je vois, entends et lis le flot
d’informations sur la fusion des régions, sur
la suppression des départements, sur le soidisant « mille-feuille territorial », sur les élus
aux revenus extravagants, sur le trop grand
nombre de villages et de communes, sur les «
économies d’échelle »… en réalité, beaucoup
d’intox et de désinformation.
Deux projets de loi sont en cours de débat
au Parlement pour réformer l’organisation
territoriale de la France. Il s’agit-là d’une réforme
fondamentale, qui changerait profondément
le profil de notre pays dans les années à venir
et la place qu’y joueront les communes et les
départements… en d’autres termes, la solidarité
entre territoires, la proximité, et le lien social au
sein de notre village.
La commune, c’est le niveau territorial le plus

proche des citoyens. Vous connaissez
votre maire et son équipe municipale,
vous avez la possibilité de nous
rencontrer, de nous poser des questions.
Ce lien de proximité qui unit les habitants
à la cellule de base de la démocratie – la
commune -, les électeurs lui ont encore
montré leur attachement lors des
dernières élections municipales en allant
voter massivement dans les communes
rurales, tandis que l’abstention battait
des taux records dans les grandes villes.
Les projets en débat prévoient que
certaines compétences qui impacteront
tôt ou tard votre quotidien pourraient
être gérées par la Région au lieu du
Département.
En cas de suppression des Conseils
généraux, les risques d’affaiblissement
de la qualité des services rendus à notre
commune et donc à vous sont grands. Le
projet est muet sur qui et comment sera
rendu le service toujours indispensable.
Ce n’est pas parce que l’on supprime la
collectivité qui gère un service que le
besoin de la population disparait.

maillage sans équivalent en Europe
et qui garantit l’échange entre élus et
population.
C’est un conseil municipal et un maire
mobilisables 24h/24h pour toutes sortes
de tâches, appelés pour toutes sortes de
sujets, d’urgences, de pannes ou pour
régler un conflit.
ELUS MUNICIPAUX = DISPONIBILITE et
PROXIMITE
Tels sont les éléments que je souhaitais
porter à votre connaissance. N’hésitez
pas à vous informer sur les compétences
de la commune et les deux projets de loi
de réforme de l’organisation territoriale
sur www.amrf@amrf.fr.
Je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes plus
sincères salutations.
Pour le Conseil municipal
Le maire,
Gérard Béal

La commune rurale doit vivre et être au
service de ses habitants. Elle doit pouvoir
disposer de moyens et d’outils. Dans
toute la France, ce réseau constitue un
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La commune de Flaviac intégrée au nouveau zonage d’Aide à Finalité Régionale
(AFR) 2014-2020
La Commission européenne a adopté la carte française des
zones d’aides à finalité régionale (AFR) pour la période 20142020, mise en œuvre par le décret n°2014-758 du 2-07-2014.

Elle détermine les taux plafonds d’aide à l’investissement qui
varient selon la fragilité des territoires, conformément aux
règles européennes.

Cette nouvelle carte délimite les zones, conditions et limites
dans lesquelles les entreprises se verront attribuer par l’État
et les collectivités locales des aides à l’investissement et à la
création d’emploi :

- 10 % du coût des investissements productifs pour les grandes
entreprises en métropole ;

- primes d’aménagement du territoire,

- des bonifications de taux de 10 % pour les moyennes entreprises
et de 20 % pour les petites entreprises sont prévues dans
chacune de ces zones.

- exonérations fiscales temporaires,

Les zones AFR sont éligibles jusqu’au 31/12/2020.

- aides à l’immobilier d’entreprises, etc…
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Parlons
d’intercommunalité !
Vous connaissiez sans doute la CCPRV (la
Communauté de Communes Privas Rhône
et vallées), née en décembre 2003 et qui
regroupait 16 communes.
Elle a cessé d’exister en décembre 2013 et a
été remplacée par la CAPCA (Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche). Son
territoire d’actions a été sérieusement agrandi
puisque aux 16 communes de la CCPRV se sont
ajoutées 23 communes nouvelles dont celles
de la communauté de communes « Eyrieux
aux serres », et neuf autres communes : Ajoux
et Gourdon (de la communauté de communes
de la Roche de Gourdon), Beauchastel, SaintLaurent du pape, Saint Fortunat sur Eyrieux et
La Voulte (de la communauté de communes
des confluences Drôme/Ardèche) et de Gluiras,
Marcols les Eaux et Saint-Julien du Gua (de la
communauté de communes des Châtaigniers).
Elle regroupe donc un territoire important et
une population d’environ 40 000 habitants.
Elle a son siège à Privas.
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Elle dispose d’un peu plus d’une
centaine d’agents qui proviennent en
grande partie des agents communaux
accueillis au fur et à mesure du transfert
des compétences des communes aux
communautés de communes puis à la
communauté d‘agglomération.
Ses compétences sont
nombreuses et importantes,
et elles pourront encore
évoluer. Elles concernent
et influencent notre vie de
tous les jours quel que soit
notre âge :
• Développement économique,
• Aménagement de l’espace dont
les rivières,
• le transport urbain,
• l’assainissement,
• les ordures ménagères,
• le tourisme,
• le sport,
• la petite enfance,
• le développement du numérique,
• la culture.
Son budget annuel est actuellement de
l’ordre de 40 millions d’euros.
La première élection interne a eu lieu
le 17 décembre 2013. Un président,
Monsieur Yves CHASTAN et dix viceprésidents dont le maire de Flaviac ont

été élus jusqu’aux dernières élections
municipales d’Avril 2014.
Depuis les élections municipales
et la désignation des conseillers
communautaires
la
nouvelle
communauté d’agglomération s’est
réunie quatre fois (le 16 avril à Saint
Julien en Saint Alban, le 30 avril à
Dunières sur Eyrieux, le 4 juin à SaintPriest et le 9 juillet aux Ollières). Chaque
commune s’est vue attribuer un nombre
de conseillers communautaires en
fonction de sa population. 59 membres
représentent donc les communes au
sein du Conseil Communautaire. Ainsi
Privas, ville préfecture dispose de 11
représentants, la Voulte de 7, Chomérac
et le Pouzin de 3 conseillers, Coux,
Veyras, Beauchastel et Saint-Laurent
du Pape de 2 et toutes les autres
communes dont Flaviac disposent d’1
seul représentant.
Au cours de ses quatre premières
réunions,
la
Communauté
d’agglomération a procédé aux élections
internes.
Le 30 avril dernier elle a élu son
président Monsieur Noël BOUVERAT,
maire de Chomérac par 30 voix contre
29 à Monsieur François VEYREINC.
Ensuite elle a décidé d’élire 13 viceprésidents :
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Ont été élus :
• Madame Laetitia SERRE maire de Beauvène,
chargée des projets, des ressources
humaines et de la communication.
•
Monsieur Didier TEYSSIER, 3ème adjoint
de Saint-Julien en Saint-Alban, chargé du
développement économique,
• Madame Emmanuelle RIOU, 1ère adjointe à
La Voulte, chargée du budget et des finances,
•
Monsieur Yann Vivat, maire de Rompon,
chargé de la mobilité, de l’accessibilité et du
transport,
•
Monsieur Jacques MERCHAT, maire de
Saint-Priest, chargé de l’aménagement du
territoire, du Scot et du droit des sols,
• Monsieur Michel VALLA, Maire de Privas,
chargé de la politique du logement,
• Madame Bernadette FORT, 2ème adjointe
à Veyras, chargée de l’action sociale et de la
politique de la ville,
•
Monsieur Christian FERROUSSIER, maire
de Saint-Fortunat sur Eyrieux, chargé de la
culture, de la vie associative et des sports,
• Monsieur François VEYREINC, maire de Lyas,
chargé de l’assainissement, des réseaux
d’eau pluviale et du Spanc,
•
Madame Hélène BAPTISTE, maire des
Ollières sur Eyrieux, chargée de la jeunesse
et de la petite enfance,
•
Madame Annick RYBUS, maire d’Ajoux,
chargée de la ruralité, de l’agriculture et de
la forêt,
• Monsieur Alain SALLIER, maire de Chalencon,
chargé du tourisme et des rivières,
• Monsieur Gilbert MOULIN, 3ème adjoint du
Pouzin, chargé des ordures ménagères et
des déchets.
Le Conseil Communautaire a enfin élu 7
conseillers délégués qui viennent s’ajouter au
13 vice-présidents et au Président pour former
un bureau de 21 membres.
Il a par ailleurs constitué 6 commissions
permanentes où siégeront les 35 représentants

des communes désignés par les maires.
Il s’agit des commissions suivantes et
des représentants de notre commune
(titulaires et suppléants) :
•
Attractivité du territoire (Gilles
Quatremère et Evelyne Richard),
• Services à la population (Valérie
Hilaire et Fabrice Marchois)
•
Culture, sport et vie associative
(Maryvonne Audinos et Luc Champ),
•
Aménagement
du
territoire,
rivières, énergie, environnement et
développement durable (Marielle
Stablo et Gerben Tonkens)
•
Aménagement
des
réseaux,
assainissement, eaux pluviales et
déchets (Michel Constant et Gilles
Quatremère)
•
Administration, finances, fiscalité,
budget (Gérard Béal et Morgane
Rubini).

exemple décidé d’engager la demande
de subventions pour la réalisation de
l’assainissement des quartiers Paraud
et Paradis de Flaviac.
C’est donc une longue histoire qui
commence et vous serez régulièrement
informés de son évolution. L’invalidation
des dernières élections municipales
de Chomérac viendront sans doute
perturber le début de ce démarrage.
Mais gageons que l’intérêt commun et
l’intelligence l’emporteront.
A suivre…

Au delà des élections internes qui ont
mobilisé toutes les énergies, le Conseil
Communautaire a déjà pris un certain
nombre de décisions de gestion. Il a par
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ECOLE maternelle
Depuis le début de l’année 2014, les élèves de l’école maternelle ont participé à
diverses manifestations :
– ils ont dégusté la galette des rois offerte par l’Amicale Laïque (1)

1

2

3

– ils sont allés visiter le laboratoire de la boulangerie de Flaviac afin de connaître les
étapes de la fabrication du pain (2)
– les TPS-PS ont assisté à un spectacle Le rêve de la Joconde à Privas
– les MS-GS se sont rendus à Mornas pour visiter la forteresse. Cette sortie s’inscrivait
dans le projet de la classe sur les châteaux au Moyen-Âge et a été financée par
l’association du Comité de jumelage. (3)
– le carnaval a eu lieu cette année dans la cour de l’école (4 et 5)
– et pour finir l’année, les TPS-PS sont allés à Pierrelatte visiter la ferme aux crocodiles
et les MS-GS à Grignan pour découvrir le magnifique château. (6)

6

Une belle année, pleine de beaux souvenirs...

4
5
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L’amicale laïque
Sauvons l’amicale laïque ….
C’est par cette alerte que nous souhaitons démarrer cet article.
En effet l’année a été difficile en matière de mobilisation et
d’organisation.
Nous avons des inquiétudes sérieuses face à la continuité de
l’association. Nous avons besoin de vous tous et surtout vous,
les parents.
Cette association a toujours pour but d’aider ; de financer ; et de
participer activement aux activités liées à la vie scolaire. Cette
année, l’amicale a financé des sorties au cinéma ; au théâtre ;
au cirque ; dans les châteaux, etc …

Nous profitons de cette tribune pour vous inviter à nous
rejoindre ...nous savons tous et toutes qu’il est toujours difficile
de trouver du temps ... mais votre participation peut se limiter à
quelques heures par an pour pouvoir organiser et préparer les
manifestations.
Notre association a pour but d’améliorer la vie scolaire de nos
enfants ... nous sommes tous concernés.
Le bureau se réunira en début d’année scolaire lors de son
assemblée générale. Venez nombreux car la mobilisation de
tous les parents est nécessaire pour pouvoir continuer toutes
les activités de nos enfants.

L’association ne peut fonctionner sans l’aide précieuse des
papas et des mamans et sans leur mobilisation...

Bibliothèque municipale
Inscriptions gratuites
Horaires des permanences:
- Lundi de 16 h 30 à 18 h
- Jeudi de 16 h 30 à 18 h
La bibliothèque est un lieu ouvert à tous avec un grand choix de
romans, documentaires, livres jeunesse.
Les ouvrages prêtés par la Bibliothèque Départementale de
Prêt sont renouvelés 2 fois par an par le passage du bibliobus.
Entre-temps, nous pouvons réserver des livres qui nous sont
livrés régulièrement par une navette.
La bibliothèque est un lieu convivial où les lecteurs et les
bénévoles sont heureux de se retrouver.

Manifestations organisées pendant l’année 2013 :
- Semaine du 11 au 21 février 2013, exposition d’objets en bois
réalisés par Eric Dumas.
- Vendredi 5 avril 2013, conférence-débat sur l’Islam et les
musulmans, par Alain Boyer.
-
Mercredi 17 avril 2013, rencontre-dédicace avec Corinne
Ferrand-Moulin pour son livre « Les jardins de Monsieur
Olivier » aux éditions Plume d’Ardèche.
- Jeudi 18 juillet 2013, rencontre littéraire avec Sylvain Villard.
Les enfants de l’école primaire se sont déplacés à la bibliothèque

une fois par mois, le lundi après-midi. En accord avec les
enseignants, des lectures étaient proposées par les bénévoles.

Manifestations en 2014 :
- Vendredi 23 mai 2014, conférence-débat Israël/Palestine
animée par Alain Boyer.
- Jeudi 26 juin 2014, rencontre dédicace avec Michel Rissoan
pour la sortie de son livre « Justin des montagnes », aux
éditons Plume d’Ardèche.
Manifestations en projet :
- Rencontre dédicace avec Corinne Ferrand-Moulin, pour la
sortie de son prochain livre aux éditions plumes d’Ardèche
- Rencontre avec J. Roy auteur du livre « Palestine ».
-
Conférence avec V. Didier sur son livre « L’Ardèche des
maisons closes ».
Dès la rentrée, nous pensons bien renouveler l’expérience avec
les écoles.
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La FLAVIACOISE
Le 5 juillet dernier, beaucoup d’entre vous ont pu se retrouver,
Place de l’église, à l’occasion de notre fête estivale… Fort
heureusement, le temps fut clément pour cette soirée et les
danseurs flaviacois ont pu profiter d’une température agréable
jusqu’au cœur de la nuit ! Le groupe Vynilement Vôtre a
enchainé les chansons de différentes époques afin de contenter
toutes les générations et Lucia SADOK, notre star locale de «
N’oubliez pas les paroles », nous a fait le plaisir de chanter
quelques titres ! La fin de la soirée a fait place à la sono pour
faire bouger les derniers danseurs jusqu’à plus de deux heures
du matin… ! Encore un grand merci aux riverains de la place de
l’église pour leur patience ainsi que l’aide précieuse de certains
d’entre eux… Le repas fut une réussite avec 170 repas servis
sous les platanes de la place, toutes générations confondues !
Beaucoup de bénévoles travaillent depuis maintenant 6 ans
pour que la Flaviacoise reste la fête conviviale que l’on connaît,
certains sont partis, d’autres sont arrivés et la bonne ambiance
est toujours là… Il est bon de rappeler le collectif d’associations
de la Flaviacoise : l’Amicale Sports Boules, L’Amicale laïque,
Le Comité de Jumelage, L’Olympique Sportif Vallée de
l’Ouvèze, Flaviac N’Co, le F.J.E.P et un partenariat avec la
mairie de Flaviac. Quelques réunions, beaucoup de temps, de

l’investissement, de bonnes idées, des remises en questions,
énergie, dynamisme et un peu de fatigue tout de même (!)
sont les ingrédients de l’association… Alors merci au « noyau
dur » : Fred, Luc, Bruno, Muriel, Vittorio, Véronique, Morgane,
Anthony, Fabienne, Laëtitia, Lucia, tous ceux qui viennent nous
aider pour 1 heure, 2 heures, la soirée, la journée, ceux qui ont
mis la main à la pâte un jour ou l’autre et ceux qui viendront par
la suite !
La Présidente :
Valérie HILAIRE
P.S : vous pouvez partager vos photos de la Flaviacoise en les déposant sur
clef USB ou en les envoyant par mail à la mairie de Flaviac, elles seront
diffusées sur le site…

JUMELAGE
L’activité liée au Jumelage est en « sommeil » depuis quelques
mois tout comme celle des deux villes italiennes. Toutefois,
notre équipe maintient sa présence au sein de la vie du village
notamment à travers sa participation à la fête annuelle « La
Flaviacoise ».
Par ailleurs, les membres ont décidé à l’unanimité, d’aider
deux associations flaviacoises dans la réalisation de projets en
direction de publics enfants et adolescents. Ainsi, nous nous
sommes rapprochés de l’Amicale Laïque et du FJEP.
A ce jour, l’Amicale Laïque nous a soumis deux projets.
L’un d’eux a retenu plus particulièrement notre attention.
Par conséquent, dans le cadre de son activité de soutien au
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développement culturel, le comité de jumelage a choisi le projet
« Visitons des châteaux » qui permet à tous les enfants de se
fédérer autour d’un même thème. Nous avons donc décidé
d’allouer une aide financière de 2335,50 euros.
Concernant le FJEP, il devrait nous soumettre d’ici peu leurs
projets que nous étudierons avec beaucoup d’attention et de
bienveillance.
La présidente
Madame Rasclard
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«ensemble et solidaire» (UNRPA)
Forte de ses 113 adhérents, la section UNRPA de FLAVIAC reste
toujours très active dans le village.
Pour preuve :
• Tous les mardi et vendredi après midi les joueurs de cartes se
retrouvent dans la salle « Jean MOULIN », ils enchainent des
parties très animées qui souvent se terminent autour d’un
gâteau et du verre de l’amitié,
• Tous les 4e jeudi du mois, organisation d’un « THE DANSANT
» qui attire environ 90 personnes chaque fois (de moins en
moins chaque année). C’est à peine suffisant pour amortir les
frais d’orchestre et de SACEM. Nous invitons donc tous les
amateurs de danse à venir nous rejoindre pour passer une
agréable après midi,
• En cours d’année, plusieurs sorties à la journée sont proposées
ainsi qu’un voyage de 5 jours au mois de septembre.

Le 10 septembre, organisation d’une journée détente
St Julien/ Flaviac au parc du Gaucher. Cette sympathique
rencontre avec le repas sorti du panier a eu un vif succès. Nous
avons également offert l’apéritif et le dessert aux participants.
Du 23 au 27 septembre 2013 - La Riviera Toscane, Cinque
Terre et l’Ile d’Elbe
Voyage de 5 jours, sous le soleil de l’ITALIE. Ce voyage était
bien entendu ouvert à tous, adhérents et non adhérents, 42
participants ont découvert cette magnifique région. Visite de
Pise et sa célèbre « Tour », puis de la ville de Lucques. Nous
avons ensuite passé une journée sur « l’Ile d’Elbe » et enfin
notre dernière journée pour visiter les villages de « Cinque
Terre ». Tout le monde est revenu enchanté de ce voyage.

En 2013, première sortie le jeudi 21 mars « Le Cabaret Le
Castel » de Villeneuve Les Avignon
Le mardi 11 juin, visite de Martigues et, après un déjeuner
Martégal, nous avons pris le « Train de La Cote Bleue » jusqu’à
Marseille où nous avons visité Notre Dame de La garde.
Le 20 juin 2013 nous avons reçu au parc du Gaucher « la
journée de l’amitié » organisée par la région UNRPA SUD
EST. Cette journée a été un vif succès mais a demandé une
organisation très importante, je remercie tous les bénévoles
pour leur participation.
La saison s’est achevée le 4 juillet en participant dans le parc
Emile PLANET au traditionnel et sympathique Pique Nique

Le jeudi 5 décembre 2013 - SPECTACLE « IRISH CELTIC »
dans la salle Le Dôme à Marseille.
40 participants ont été entraînés dans le monde celtique avec
des danseurs de claquettes et des musiciens Irlandais. Sur
scène les talentueux danseurs des légendaires spectacles
Irlandais Riverdance, Celtic Tiger et Lord Of The Dance nous

organisé par le club UNRPA de St-Julien En St-Alban, qui nous
a offert apéritif et dessert.
Début septembre, après des congés mérités, reprise de nos
activités.
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ont fait découvrir des danses d’une précision et d’une énergie
étonnante.
Le 19 décembre 2013 : Nous avons réuni 41 participants
du voyage en Italie pour une soirée Toscane avec projection
d’un diaporama relatant nos diverses sorties (Pise, Luques,
l’Ile d’Elbe et les Cinque Terre) suivi d’un apéritif dînatoire. Le
club a offert l’apéritif et chacun avait apporté quelque chose à
partager entre amis. Une soirée réussie et appréciée de tous. A
cette occasion nous avons fait un sondage pour notre prochain
voyage, prévu en septembre 2014.
Le 19 mars 2014 - Balade contée en Chartreuse – Musée de la
Grande Chartreuse. Ce sont 44 participants qui ont embarqué
pour une balade vertigineuse jusqu’au monastère de la Grande
Chartreuse. La Louve du Nord nous conte l’histoire des êtres
fantastiques qui peuplent ces lieux d’exception. Passage par
l’impressionnant « Pas du frou ». Aux portes du Pays Voironnais,
au cœur d’une nature exceptionnelle propice aux balades et à
2 km du célèbre monastère, le musée, ancienne dépendance
des moines, permet de mieux comprendre le mystère de l’Ordre
des Chartreux, leurs 900 ans d’Histoire, leur mode de vie. Après
un très bon repas nous avons visité les caves de la Grande
Chartreuse de Voiron, avec une dégustation bien entendu.
Le mardi 17 juin 2014 - Le Mastrou siffle à nouveau
Ce n’est pas moins de 54 participants, (nous avons du refuser
des inscriptions par manque de place dans le car) qui sont
venus retrouver ce célèbre train Ardéchois qui s’enfonce dans
les gorges du Doux. S’appuyant sur de nombreux ouvrages
d’art, il longe les précipices, franchit le Doux par des viaducs
ou traverse la colline de Mordane par un tunnel de 265 mètres
de long. Et toujours après un bon repas à Lamastre nous avons
visité le Musée de l’Alambic de St Désirat.
La journée se termine au parc du Gaucher par un casse croute
offert par le club.
Voyage du 19 au 23 septembre 2014 - Le Tyrol, Fête de la
Transhumance, Fête de la bière à Munich, visite de Innsbruck
Ce choix est le résultat du sondage réalisé le 19 décembre lors
de la soirée Toscane.
Fête de la transhumance à REITH : dans ce petit village du Tyrol,
un véritable concert de cloches, aux sons bien caractéristiques
qui rappellent les vacances et l’enfance, les chemins caillouteux,
l’herbe un peu trop haute et les petits sentiers de montagne.
Pour l’occasion, le troupeau s’est paré de fleurs multicolores et
défile lentement dans son habit d’apparat.
Fête de la bière à MUNICH : Apothéose de cette célèbre fête au
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premier dimanche de la Wiesn, le défilé des costumes et des
tireurs qui reflète d´une façon impressionnante l´attachement
au pays natal dans les pays de vieille Bavière, en Franconie, en
Souabe, dans les pays allemands et leurs voisins européens.
Sur les sept kilomètres que le défilé parcourra à l´intérieur de
la ville, nous rencontrerons :
• des groupes en costumes traditionnels de fête, des uniformes
historiques,
• des ensembles de musique, des fanfares et des musiciens,
• du tir de sport et de montagne
• des chevaux de race, des bœufs, des vaches, des chèvres,
• les attelages de fête des brasseries munichoises,
•
de nombreux chariots illustrant des caractéristiques
régionales ainsi que des calèches historiques.
Des banderoles, des couronnes symbolisant les récoltes,
d´anciens outils et des produits de la récolte, des étoiles de
fleurs, des joueurs d´instruments à vent à cheval, des jeux de
drapeaux font de ce premier dimanche de la Fête un événement
superbe.
Visite de Innsbruck et Rattemberg : visite guidée de la ville avec
le petit toit d’or, la vieille ville, les installations olympiques…
Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi : visite de Rattemberg, célèbre pour son
cristal et ses maisons fleuries ; visite d’une cristallerie avec
démonstration d’un souffleur de verre
La section UNRPA finance une partie de ces sorties, nous avons
besoin de trésorerie, pour cela nous organisons tous les mois un
Thé Dansant et au mois de février une « SOIREE CHOUCROUTE
», repas dansant avec orchestre qui remporte un vif succès.
Notre association a vécu une année pleine d’actions. Vous êtes
en retraite ou non, vous avez un peu de temps libres. Venez
nous aider à organiser nos activités ou venez tout simplement
y participer. Contrairement aux idées reçues il n’y a pas que
des personnes âgées dans l’UNRPA, la preuve ? C’est que nous
sommes toujours jeunes et pour très longtemps encore.
Le Président :
André FERRAND
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OSVO
OLYMPIQUE SPoRTIF VALLEE DE L’OUVEZE
Siège social : Stade 07 Flaviac
Une saison se termine à l’Osvo, une autre se prépare.
Une saison qui aura été excellente pour les seniors : la 1 finit
troisième de son championnat et la 2 aura assuré son maintien
en finissant à la huitième place de sa poule.
Une bonne ambiance aura régné chez les seniors toute la
saison.
L’école de football aura permis la progression d’une soixantaine
de gamins.
Les 2 challenges jeunes de fin de saison se sont déroulés dans
un esprit de convivialité et d’amitié. (Challenge Osvo, Challenge
Roland)
Un grand merci à la municipalité pour son aide et son soutien
au club intercommunal.
Les travaux annuels d’entretien du stade se sont poursuivis fin
juin pour améliorer la qualité de la pelouse du stade.

Le club est en progression, 3 éducateurs diplômés aidés par
des jeunes joueurs en formation apprennent les rudiments du
football à nos jeunes de l’école de football.
Il fait bon vivre dans un club convivial, simple et humble.
Longue vie à l’OSvo.
Président
Vittorio Basile

Toute correspondance est à adresser à :
M. BASILE Vittorio
5 RESIDENCE MADISON MURE
07000 FLAVIAC
06 62 40 72 02 / e-mails: vittorio.basile@sfr.fr
ouveze@lrafoot.org / www.osvo-foot.com

Rando Flaviac
Cette activité est née en octobre 2012 à l’initiative de 5
marcheurs, au fil des semaines le groupe s’est agrandi avec
à ce jour 18 à 20 participants. Pendant les vacances scolaires
des enfants sont heureux d’accompagner le groupe.
Les randonnées de 7 à 9 km, environ l’hiver et 12 km aux
beaux jours ont lieu autour de Flaviac - ST Julien en St Alban
– Privas – Les Gras – Le Coiron – etc….. Nous terminons
la saison par une sortie à la journée (17km) sur le plateau
ardéchois.
Ces randos, nous ont permis de découvrir tout au long des
saisons de jolis coins.

Que notre Ardèche est belle !
Les randonnées ont lieu le lundi.
Départ à 13h30 place René Cassin.
Bienvenue aux nouveaux.

Colette ESCLOZAS
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ACCA de Flaviac
Président : Jean-Michel NUSILLARD
C’est 70 chasseurs pratiquant deux modes de chasse.
Les chasseurs de petits gibiers, 5 lâchés de tir durant la saison
: 150 faisans et 80 perdreaux sont réimplantés chaque saison.
C’est 4 équipes de chasseurs de sanglier : les Crêtes, les
Plaines, le Plot, la Charderie dirigées par 4 responsables de
battues : Robert Volle, Christophe Volle, Jérôme Hilaire, JeanLouis Brot.
Bilan de la saison : prélèvement de 65 sangliers et de 14
chevreuils.
C’est l’équipe dirigeante :

Nous assurons aussi la protection des cerisiers (Les Plaines).

- Président : Jean-Michel Nusillard
- Vice-Président : Jean-Louis Brot
- Secrétaire : David Hilaire
- Trésorier : Jean-Luc Vignoli

Notre société n’est pas subventionnée par la Mairie. La chasse
est gérée par l’argent des chasseurs. Nous payons aussi les
dégâts du gibier, grands et petits (plus de 350 000 € cette
année pour l’Ardèche).

Et deux membres du bureau : Eric Brajon et Alex SaintBlancard

Nous sommes à l’écoute des autres acteurs dans la nature,
promeneurs, randonneurs.

Lors du congrès du mois de mai dernier, la Fédération des
Chasseurs de l’Ardèche a remis le diplôme d’Honneur à notre
ami Jacky Picq, grand chasseur de lièvres associé à Philippe
Kabakian depuis 45 ans.

La venaison est distribuée aux propriétaires terriens.

L’ACCA de Flaviac c’est la pose de clôtures électriques et la
protection des vignobles de la commune, le stade municipal
tout cela avec les propres deniers des chasseurs.

Venez à notre rencontre, nous vous renseignerons sur vos
trajets en toute sécurité.
Le Président
Jean-Michel Nusillard

Théâtre chez l’habitant
Le 15 août dernier, une nouvelle représentation du théâtre
chez l’habitant a eu lieu sur Flaviac, au Château de Cheylus,
comme cela avait déjà été le cas il y a deux ans, au quartier de
Mûre. C’est donc la compagnie Altra Parte qui s’est produite
ce soir-là dans le cadre du «Théâtre chez l’habitant», concept
qui permet une représentation publique chez un habitant
qui prête sa demeure pour l’occasion. Puis tous partagent
un pique-nique tiré du sac. La pièce présentée était «l’Ours»
de TCHEKHOV. La soirée était très réussie et tous (petits
et grands) ont beaucoup apprécié la pièce et le talent des
comédiens ! En effet, la présentation d’une durée de 50 mn
n’est pas statique, les comédiens vont et viennent parmi les
spectateurs, les prennent parfois à partie et utilisent les lieux
pour déambuler ci et là selon le texte et l’improvisation… Pas
question alors de rester assis… C’est une nouvelle expérience
théâtrale qui s’invite directement à la maison et tous ont
beaucoup apprécié la soirée qui fut belle, quoique un peu
fraîche!
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Ce projet a été subventionné par la mairie avec le soutien du
F.J.E.P de Flaviac.
Un projet d’installation définitive de l’association est sur le
point d’aboutir au Pouzin, avec des cours de théâtre adultes qui
devraient se mettre en place…
Pus d’info sur le site: cie-altraparte.e-monsite.com

Valérie Hilaire
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FLAVIAC AND CO
Président : Anthony VEY
Trésorier : Morgane RUBINI
Déjà quelques années que nous contribuons, grâce à notre
association, à animer notre bon village de Flaviac notamment
lors de notre soirée consacrée à la St Patrick.

ensem b le
LES ASSOCIATIONS

Nous souhaitons d’ailleurs remercier toutes les personnes
ayant à nouveau joué le jeu cette année.
En espérant vous revoir aussi nombreux aux événements
Flaviacois.

« La Petite Boule Flavacoise »
La Petite Boule Flaviacoise (PBF) continue son petit
bonhomme de chemin. Nous sommes 24 participants
licences plus cartes.
Comme chaque année, notre société s’articule sur nos
sociétaires en commençant au mois de mars et finissant par
le maitre joueur qui a toujours lieu aux environs du 14 juillet.
Plusieurs joueurs participent aux secteurs tête à tête
et triplettes et aux concours de la région et à notre seul
rendez-vous à Flaviac, le Challenge Duplan qui a toujours
lieu le Jeudi de l’Ascension. Cette année, nous avons réuni
58 équipes lors de cette journée.
La PBF participe toujours aux manifestations avec la longue
trois fois par an.
Président
Georges VICENTE

FJEP
Le Gaucher 07000 FLAVIAC
Tél. 04 75 65 74 30 ou
06 47 10 50 53
E-mail : fjep.flaviac@wanadoo.fr
facebook : fjep flaviac
Présidente : Véronique ICARD
(N’hésitez pas à nous communiquer votre email)
Depuis le 03 Mars 2014, le Foyer des
Jeunes a une nouvelle animatrice,
Marie. Elle soutient les bénévoles pour
la gestion et pour la mise en place des
manifestations des villages de Flaviac
et de Saint Julien en Saint Alban. Elle a
également pour mission d’accueillir les jeunes de 12 à 17 ans,
de leur proposer des activités, d’animer un espace convivial où
ils peuvent venir se retrouver pour échanger, pour monter des
projets ou pour rencontrer d’autres jeunes.
Une attention particulière sera portée à leurs besoins, leurs
demandes et leurs préoccupations, afin de les accompagner
dans la réalisation de projets qui leur ressemblent.
Le foyer sera ouvert les soirs du lundi au vendredi, les Mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires : Venez rencontrer
l’animatrice.

N’hésitez pas à la contacter par téléphone ou par mail ou à
consulter le site de la mairie.
MANIFESTATIONS PREVUES :
OCTOBRE : BOUM Enfants
NOVEMBRE DECEMBRE : SOIREE THEATRE
JANVIER : SORTIE SKI en Famille
MAI : Laser Tag
ACTIVITES REGULIERES
Arts Plastiques Enfants
Judo Enfants et Adultes
Couture Enfant
Yoga Adultes

PROPOSEES

par

le

FJEP
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Évènement : la nuit de la syrah
Le 4 juillet dernier, la nuit de la syrah a eu lieu en soirée sur le
domaine de Cheylus.
Tous les vignerons du secteur étaient présents ainsi que quelques
autres de la vallée du Rhône. Cette soirée, accompagnée d’un
concert de jazz, ouverte au public, se voulait être une vraie
opération de promotion du vignoble local. Occasion de faire
découvrir ou redécouvrir les vins et les cépages et surtout
d’échanger et de discuter avec le consommateur, mais aussi
avec la presse spécialisée ou encore avec les nombreuses
personnalités présentes. Plus de 300 personnes se sont
succédées tout au long de la soirée.
Face à ce succès, cette opération devrait être reconduite l’année
prochaine.
Président du syndicat local des côtes-du-Rhône de Saint-Julien-en-Saint-Alban
Gerben Tonkens

Polénergie
Polénergie est une association ardéchoise qui est basée à Aubenas.
Depuis presque vingt ans, elle est engagée pour soutenir le développement des énergies renouvelables et des économies
d’énergie.
Pour les particuliers, elle propose notamment un service d’information et de conseil neutre et gratuit sur l’énergie. (service
info énergie au 04 75 35 87 34)
Il y a forcément une permanence près de chez vous !

10 Trucs & astuces pour économiser
l’énergie à la maison
Le défi Familles à Énergie Positive.
Depuis 3 ans en Ardèche des communes et des
communautés de communes organisent, avec
le soutien de Polénergie, un défi qui consiste
à économiser au moins 8 % sur sa facture
d’énergie simplement en modifiant ses gestes
du quotidien, sans investir ! Cet hiver une centaine de familles de tout horizon tenteront de
relever le défi ! Vous aussi relevez le défi pour
la session 2014 ! Renseignements : Camille
SANCHIS, sanchis@polenergie.org ou au 04 75
35 87 36.

Précautions d’usage : les habitudes de consommation de
l’énergie sont très diverses. Il est donc difficile de proposer des
gestes d’économie qui soient pertinents pour tout le monde. Un
geste qui paraîtra facile pour les uns semblera insurmontable
pour d’autres. Dans les propositions qui suivent nous nous
sommes efforcés de proposer des solutions faciles et simples,
mais leur application et leur impact réel dépendent de chaque
situation. A chacun de voir si elles leurs semblent applicables !
1- Calfeutrer ses fenêtres. (- 1200 kWh de chauffage soit 130
€/an )
Les fenêtres sont un point sensible. Si vos fenêtres sont trop
vieilles (simple vitrage) ou laissent passer des courants d’air,
il est peut-être temps d’en changer ? Dans tous les cas, il est
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possible de faire des économies
de chauffage en limitant au
maximum les courants d’air liés
à des huisseries en mauvais état.
Le calfeutrement des fenêtres
(joints, mise en place d’un rideau
épais) peut permettre de réaliser
une économie d’énergie évaluée en moyenne à 8% en habitation
individuelle.
2- Entretenir les bouches d’aération de la ventilation (VMC) (600 kWh soit 75 €/an)
Si votre logement est équipé de VMC, tout l’air que vous respirez
passe par les grilles d’entrée d’air. Mieux vaut donc que celles-ci
soient propres ! De plus, si les bouches d’entrée et d’extraction
sont encrassées, elles auront tendance à être moins efficaces
: surconsommation du moteur de la VMC et moindre efficacité
pour évacuer l’humidité.
3- En hiver, aérer les pièces 5 minutes par jour, les fenêtres
grandes ouvertes. (- 600 kWh soit 75 €/an)
Si vous ouvrez grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes, l’air
des pièces est intégralement renouvelé et les murs n’ont pas le
temps de refroidir. L’air frais qui vient d’entrer sera rapidement
réchauffé. En revanche, l’hiver, si vous entrebâillez votre fenêtre
pendant une longue durée, le renouvellement de l’air est
insuffisant et les murs et le mobilier sont durablement refroidis.
Vous pouvez ainsi consommer jusqu’à 16% de chauffage en plus
4- Fermer les portes des pièces les moins chauffées. (- 900
kWh soit 100 €/an)
Vous pouvez économiser 6% de l’énergie nécessaire au chauffage
en fermant les portes entre les pièces qui ne sont pas chauffées
à la même température. Utilisez des “boudins de porte” pour
éviter les courants d’air!
5- Baisser de 1°C la température de
chauffage ! (- 1000 kWh soit 110 €)
Au-delà
de
20°C,
chaque
degré
supplémentaire de chauffage coute en
moyenne 7 % de plus sur la facture de
chauffage. Choisir de baisser de 1°C la
température de chauffage c’est toujours
gagnant.
6- Régler la température du ballon d’eau chaude entre 55 et 60
°C (-350 kWh soit 40 €/an)
Bien souvent les chauffe-eau sont réglés pour une température
de 70°C dans le ballon ce qui n’est pas économique et peut même
être dangereux (brûlures) ! Au-dessus de 60°C vous augmentez
aussi l’entartrage. L’eau ne doit pas être trop froide non plus pour
éviter le risque de prolifération de micro-organismes comme les
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légionnelles.
7- Placer les appareils de froid loin des sources de chaleur
(four, radiateur, fenêtre, etc...) (-100kWh soit 11 €/an)
Il vaut mieux éviter de placer le réfrigérateur ou le congélateur
près d’un four, d’une cuisinière ou près de l’éclairage direct
d’une fenêtre. Ces derniers réchauffent les appareils de froid qui
vont donc consommer plus pour rester à la bonne température.
S’il n’est pas possible de faire autrement, prévoyez une plaque
très isolante entre les appareils électroménagers. De même, ne
chauffez pas trop la cuisine : installé dans une pièce à 23°C, le
réfrigérateur consomme 38 % de plus que dans une pièce à 18°C
!
8- Brancher sa «box» internet sur une minuterie programmable
(-100 kWh soit 11 €/an)
La consommation des box internet est loin d’être négligeable
: autour de 200 kWh par an pour un usage moyen et avec des
variations du simple au double selon votre fournisseur et
votre équipement (étude de 60 millions de consommateurs –
2007). Face à cela, une solution s’impose : la débrancher tout
simplement ! Pour faciliter les bonnes habitudes nous vous
conseillons de la brancher sur une minuterie qui s’éteindra toute
seule pendant la nuit par exemple selon les réglages que vous
aurez prévus.
9- Pour le lavage, utiliser le plus souvent les cycles courts à
basse température (- 160 kWh soit 18 €/an)
Utilisez la température la plus
basse possible: de nombreux
produits
nettoyants
sont
efficaces à froid et un cycle à 90°C
consomme 3 fois plus d’énergie
qu’un lavage à 40°C. En effet,
80% de l’énergie consommée
par un lave-linge ou un lavevaisselle sert au chauffage de l’eau ! Que ce soit pour la vaisselle
ou le linge, les programmes de lavage intensif consomment
jusqu’à 40% de plus.
10- Utiliser des multiprises pour débrancher les appareils (400 kWh soit 44 €/an)
Quand les appareils ne fonctionnent pas, ils peuvent tout de même
continuer à consommer de l’énergie (veilles, courants résiduels)
Les appareils en veille sont très nombreux et consomment
24h/24, 365 jours par an. C’est de l’énergie perdue ! Vous pouvez
économiser jusqu’à 400kWh en éteignant complètement vos
appareils.
(Source Polénergie)
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souvenirs
de guerre...

bie, provoquant le 30 juillet la mobilisation de la Russie, protectrice de la Serbie.
Le 1er août, c’est au tour de l’Allemagne, alliée de l’Autriche-Hongrie, de déclarer la guerre à la Russie, alliée de la France depuis
1892. Le même jour, l’Allemagne et la France décrètent à leur
tour la mobilisation générale.
Les communes procèdent alors à l’affichage de l’ordre de mobilisation qui a été télégraphié depuis Paris aux Préfectures.
Maires, gendarmes et garde-champêtres assurent la diffusion
de la nouvelle reçue avec stupeur. Le tocsin permet d’alerter les
populations souvent dispersées dans les champs en pleine période de moisson.
Tous les hommes âgés de 20 à 38 ans déclarés « bon pour le
service » par le conseil de révision partent pour rejoindre le lieu
de regroupement de leurs régiments indiqué dans leur livret militaire.
En quelques jours, ce sont près de 3 800 000 français qui sont
ainsi mobilisés.
En 1911, la commune de Flaviac compte sensiblement le même
nombre d’habitants qu’aujourd’hui. La vie s’articule autour de
deux écoles publique et privée. Les parents, pour faire vivre les
familles souvent nombreuses car il n’est pas rare de compter

Inauguration du Monument aux Morts
le 14 septembre 1924

A l’aube naissante du XXème siècle, la France traverse la belle
époque avec des changements notables dans la vie de tous les
jours – loi sur les associations, loi sur la séparation de l’Église et
de l’État, nombreuses grèves avec un record en 1911 avec 1471
grèves.
Sur le plan international, la France forme avec la Grande Bretagne et la Russie la triple entente face à la triple alliance Allemagne- Autriche/Hongrie – Italie.
L’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914 à
Sarajevo et les vives tensions dans les Balkans provoquent une
crise diplomatique que les dirigeants ne parviennent pas à enrayer. En l’espace d’un mois, le jeu des alliances précipite les
principales puissances européennes dans la guerre.
Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Ser-
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. . . h i st o i r e
de famille

« La Gerbe » revue mensuelle
catholique qui était souvent le
lien entre soldats et familles

des fratries de six ou sept enfants travaillent la terre et sont métayers ou propriétaires. En complément, les femmes et les enfants travaillent dans les magnaneries (élevages de vers à soie)
établies le long de l’Ouvèze. Les mines, dont les étais sont fournis par les ouvriers chargés des travaux des bois, emploient bon
nombre d’ouvriers. Ces derniers fournissent également des traverses pour la nouvelle voie de chemin de fer qui relie Le Pouzin
à Privas.
Pour nos concitoyens de l’époque, la vie n’est pas facile. Il n’y a
pas d’eau courante dans toutes les maisons, l’électricité est absente de beaucoup de foyers et le système de santé bien moins
performant qu’aujourd’hui. La grippe espagnole qui éclatera à la
fin de la guerre fera plus de victimes que la « Grande Guerre ».
Aussi, à la déclaration de la guerre le 1er août 1914, de nombreux flaviacois se retrouvent sous les drapeaux car la conscription concerne les jeunes hommes âgés de 20 ans contrairement
aux autres pays européens.
Ils se retrouvent affectés aux frontières du pays et quelques mois
plus tard en Orient.
Parmi tous les appelés sous les drapeaux, nous avons le témoignage d’une famille de notre village : Monsieur Pierre Dautheville des Plaines et Denise Durand de Chamée.
Leur grand-mère, Marie âgée de 64 ans au début du conflit,
veuve depuis 1911 gère seule la propriété et a trois fils : Gustave
(30 ans), Benjamin (32 ans) et Ludovic (35 ans).
Lorsque la guerre éclate, les trois frères sont mobilisés et séparés.
Ludovic, célibataire (Infanterie de Nîmes) sera fait prisonnier
après la bataille de Verdun. Il reviendra à la fin du conflit fortement traumatisé comme nombre de poilus.
Benjamin, marié (père d’un garçon et de deux filles) ira se battre

à Salonique (Grèce) puis aux Dardanelles (Turquie) et reviendra
indemne.
Gustave, père de Pierre et Denise Durand, ordonnance d’un capitaine, sera blessé aux Chemin des Dames et reversé dans les «
crapouillots » (petit mortier en bronze, à l’allure de « crapaud »).
Gustave, Ludovic et Benjamin reviennent après 51 mois de conflit
qui ont saigné la France, rendu nombre de ses enfants impotents
et traumatisés à vie et ôté la vie à 1 3000 000 hommes, pour
beaucoup issus du monde rural.
Flaviac a payé un lourd tribut lors de cette guerre
car ce sont 50 jeunes hommes sur les 240 partis qui ne
sont jamais rentrés, soit 1/5.

Exemple d’articles dans lesquels on pouvait retrouver
des nouvelles des soldats Flaviacois engagés.
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INFOS

PRATIQUES

N° Utiles
Gendarmerie�����������������������������������������������������17
SAMU�������������������������������������������������������������������15
Sapeur Pompiers ���������������������������������������������18
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 anti-poison Grenoble�� 04 76 42 42 42
Aide aux victimes�������������������0 810 098 609
Victime infraction pénales (vol, cambriolage),
atteintes aux personnes (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
Pharmacie (St-Julien-en-St-Alban)
M. Gilbert DELICHERE ������ 04 75 65 72 61
Taxi
CELDRAN-MOUNIER����������04 75 65 72 42
���������������������������������������������06 61 17 76 64
Agence Postale������������� 04 75 65 71 57

État civil
NAISSANCES 2013
SERVANIN Fauve ...................................21 janvier
VIVAT Thibaut Marcel Michel ....................29 mai
NAVERI Winter, Pierre, William ................19 juin
CORROËNNE Elsa Sophie Andréa ........20 juillet
AABID DEMAIN Safia Bouchra ................14 août
JARYCKI Paolo ................................28 novembre
SOETINCK Jules Marcel Paul .........3 décembre

MARIAGE 2013

STRINGER Sylviane
et MICHEL Jean-François ................. 24 août

14 juillet

DÉCÉS 2013

LAUVIE Pierre, Paul, Isidore ......... 11 janvier
PERRIER André, Georges ............. 13 janvier
GUIRONNET Marie-Noëlle,
Gabrielle.......................................... 16 janvier
CORRALES PEREZ José ................ 25 février
PAYGES Serge, Aimé, Etienne ........ 28 mars
MOLINA SANCHEZ Carmen
épouse CELDRAN .............................. 25 avril

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

FORGE Simone, Marcelle
veuve LIOZON......................................... 2 mai

Mairie��������������������������������04 75 65 71 57

THIERRY Marcelle Renée Catherine ....4 juin

Place Jean Jaurès – 07000 – FLAVIAC
mairie-de-flaviac@wanadoo.fr - www.flaviac.fr
Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 16h
à 17h30. Mercredi de 8h30 à 12h

Bibliothèque������������������ 04 75 30 36 77
Ouvert le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h

AGENDA

2014

INFORMATIONS
MUNICIPALES

BERTRAND Maurice René ................ 1 juillet
PERRET René André ....................... 14 juillet
FREYDIER Paulette Fernande
épouse TAILLAS ...................................18 juin

> Boules lyonnaises
16 quadrettes – Le Gaucher
Challenge Jean Vignal
Organisé par l’ASB Flaviac

20 septembre

> Boules lyonnaises
32 doublettes – Le Gaucher
Organisé par l’ASB Flaviac

21 septembre

> Boules lyonnaises
Maitre joueur – Le Gaucher
Organisé par l’ASB Flaviac

11 novembre

> Boules lyonnaises
64 doublettes Challenge Henri
ANTOINE. – Organisé par l’ASB
Flaviac – Le Gaucher
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