


Assurances auto, habitation
placements financiers

Toujours là pour moi.

2, rue du 5 Juillet 1944    07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 20 46    Fax 04 75 29 44 60

04 75 29 14 64 11 RUE DE LA REPUBLIQUE
07160 LE CHE LARDwww.fidsudcdba.fr

Une équipe
de professionnels
au service de votre
développement !

Artisans
Commerçants

Industriels
Professions libérales SCI

AGENCE LE CHEYLARD

Travaux routiers publics et privés
Lotissements • Terrassements
Cours de villas • Copropriétés

Réseaux divers • Enrobés
ZI La Palisse - Allée des Vergers - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 - Fax 04 75 29 46 57

Établissement Isardrôme

Fondé en 1898, Chomarat est un groupe 
industriel indépendant, référant dans le 

les nouvelles technologies et s’engage dans 
la recherche au travers de partenariats uni-

Pour répondre aux exigences de ses 

technique forte, basée sur une richesse 

-

génie civil mais également sur des marchés 

chomarat

SERRURERIE - MÉTALLERIE - FERRONNERIE

Pierre Barbado
Tél./Fax 04 75 29 32 01 

Pont de Chervil - 07240 CHALENCON 

Bar « La Passerelle »
Jacqueline Saussac
Pont-de-Fromentières

630 rive de la Dorne - 07160 Mariac

Tél.  04 75 30 36 92

07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 29 04 59

Le plein de nouveautés pour toutes les envies et tous les budgets
LES PACKS À PRIX DOUX : À DÉCOUVRIR !

Domaine d’intervention : 
qualité des cours d’eau 
et plans d’eau

Girond
40, passage Messidor

07160 MARIAC
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DORN’FUN EDITORIAL PETANQUE-ZUMBA 

LES GAIS LURONS COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 PASSAGES A MARIAC 

VILLE A JOIE L’ARDECHOISE 

ECOLE PUBLIQUE ETAT CIVIL 2014 SPECTACLE et ACCUEIL 

ETAT CIVIL 2014 (Décès) MEDIATHEQUE LES T.A.P 2014/2015 

SOUVENIR DE NOS ECOLES (1) VIE COMMUNALE LA GALERIE 2015 

SOUVENIR DE NOS ECOLES (2) VIE COMMUNALE AGENDA 

RETRAITE/TRANSPORT VIE COMMUNALE AMIS DE GIROND 

FAITS DIVERS A.D.M.R BON A SAVOIR 

INTEMPERIES C.C.A.S P.N.R.M.A 

UN TEXTE DE 30 ANS LES AMIS DE LA DORNE SICTOMSED 

SPORT BOULE LES CREA’ARTISTES EYRIEUX CLAIR 

1985 écrit par Abel Mariac, maire.

Trois décennies ont passé.

Je ne vais pas lister toutes les réalisations, les aménagements 

Il demeurait dans ces évolutions la permanence des attributions et des compéten-

Les temps d’incertitudes que nous vivons touchent aussi les collectivités loca-

La nécessité de travailler ensemble ne nous échappe pas mais est

La rupture (déjà conséquente) risque de s’amplifier générée par un sentiment 

Nous poursuivrons à Mariac, au quotidien, nos projets de remise en état des 
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DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE réalisées 2014 

RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE réalisées 2014 

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2014 

RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2014 

charges à caractère général 
charges de personnel 
opérations d'ordre-amortissements 
autres charges gestion courante 
charges financières-intérêts 
 TOTAL DEPENSES 558 413,40 € 

atténuation de charges-remb. 
opérations d'ordre-travaux en régie 
produits des services 
impôts et taxes 
dotations et participations 
Autres produits gestion courante 
produits financiers 
produits exceptionnels 
 TOTAL RECETTES 884 358,70 € 

opérations d'ordre-travaux en régie 
remboursements d'emprunts 
immobilisations incorporelles 
subvention équipement versée(SDE) 
immobilisations corporelles 
immobilisations en cours 
 TOTAL DEPENSES 199 400,78 € 

opérations d'ordre-amortissements 
dotations (FCTVA+Taxe aménagt) 
excédent de fonctionnement 
subventions d'investissement 
 TOTAL RECETTES 423 470,83 € 

résultat 2014 (excédent) 224 070,05 € 
déficit reporté 2013 248 296,70 € 
déficit clôture 2014 24 226,65 € 

résultat 2014 325 945,30 € 
excédent reporté 2013 634 196,24 € 

excédent de clôture 2014 960 141,54 € 

1 724 25 563 16 962 

567 558 

146 586 

39 889 3 
86 069 

153 448 

217 949 

101 166 

65 802 
20 046 

25 563 

52 017 

975 

6 046 

74 382 

40 414 

101 166 

40 576 

269 710 

12 018 
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DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2015 

RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2015 

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2015 

RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2015 

charges à caractère général 
charges de personnel 
dépenses imprévues 
virement à la section d'investissement 740 432,89 € 
opérations d'ordre-amortissements 
autres charges gestion courante 
charges financières-intérêts 
charges exceptionnelles 
TOTAL DEPENSES 1 624 020,89 € 

215 320 

249 020 
10

740 432,89 

11
395 

379 523 

17 830 500 

excédent antérieur reporté 935 914,89 € 
opérations d'ordre-travaux en régie 
produits des services 
impôts et taxes 
dotations et participations 
Autres produits gestion courante 
 TOTAL RECETTES 1 624 020,89 € 

935 914,89 

3 000 
13 750  

538 984 

96 848 35 524 

virement section de fonctionnement 740 432,89 € 
opérations d'ordre-amortissements 
opérations patrimoniales 
dotations fonds divers(FCTVA+TLE) 
excédent de fonctionnement      24 226,65 € 
subventions d'investissement 
immobilisations corporelles 
immobilisations en cours 
TOTAL RECETTES 1 124 596,16 € 

740 433 

11 395 

200 

17 990 

24 226 

59 216 

269 829 

1 306 

24 226  19 488 3 000 200 38 010 

30 000 
5 842 

334 000 

400 000 

269 829 

déficit investissement reporté 24 226,65 € 
dépenses imprévues 
opérations d'ordre-travaux en régie 
opérations patrimoniales 
remboursements d'emprunts 
immobilisations incorporelles 
subvention équipement versée(SDE) 
immobilisations corporelles 
immobilisations en cours 
immo mise à disposition 
TOTAL DEPENSES 1 124 596,16 € 
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NAISSANCES 

NOMS PRENOMS DATES LIEUX de Naissance 

CORROYER Joanna Claudette Olivia   8 Décembre 2014 Valence 

CORROYER Marion Cathy Jamie   8 Décembre 2014 Valence 

ARNAUD FAURE Nola Victoria 13 Décembre 2014 Guilherand Granges 

MARIAGES 

NOMS PRENOMS DATES 

MERCHAT Jean Marc 
14 Avril 2014 

KLAISAMPHAO  Mathurin 

SOUCHE Aurélien Henri Pascal 
16 Août 2014 

BREYSSE Maryline Régine 

Maryline et Aurélien SOUCHE Mathurin et Jean Marc MERCHAT 

SARL Gérard Bonhomme
Électricité générale

Chauffage électrique

Mise en conformité

Parking de la Guinguette
07160 Le Cheylard

Tél./Fax 04 75 20 81 76 
Tél. 04 75 29 07 97 ZI La Palisse - Chemin de Lapras  BP 41 - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 14 95 - Fax 04 75 29 23 30

Pour tous vos imprimés, venez découvrir nos nouvelles
collections de faire-part mariage et naissance.

NOUVEAUTÉ : copies en libre-service
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DECES 2014 

NOMS PRENOMS EPOUSE DATES AGES LIEUX du DECES 

RANC Lucien Aimé Auguste 28 Janvier 2014 78 ans Le Cheylard 

PONS Lysiane Marie Laurence RIFFARD   3 Février 2014 65 ans Le Cheylard 

VIGNE Marie-Claire Simone GAILLARD   9 Février 2014 56 ans Mariac 

AUBERT Raymond Simon Louis 13 Février 2014 68 ans Privas 

SALLES Francis Gilbert   1 Mai 2014 65 ans Privas 

HILAIRE Willy Irénée 13 Juin 2014 19 ans Lachamp-Raphaël 

FONTANEL Marius Julien André 12 Août 2014 87 ans Le Cheylard 

SERILLON Huguette Marie Judith ROSTAN 31 Août 2014 80 ans Mariac 

LACOURT Louis Victorin Marius   8 Septembre 2014 80 ans Le Cheylard 

ROURE André Henri Joseph 25 Octobre 2014 77 ans Mariac 

André ROURE 

Marius FONTANEL 

Louis LACOURT 

Willy   HILAIRE Lucien RANC 

Marie-Claire GAILLARD 

Raymond AUBERT 
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LES VŒUX POUR 2015 

     Le vendredi 16 janvier, Maurice Roche, 
entouré de la nouvelle équipe municipale a 
souhaité le meilleur à ses administrés dans 
un contexte qui reste difficile. Après avoir 
cité les actions et les travaux réalisés en 
2014 il a évoqué les projets pour 2015. Les 
incertitudes budgétaires, ressources en    
diminution chaque année, incitent à la  pru-
dence. Toutefois l’endettement communal 
en baisse ouvre quelques perspectives. Le 
sympathique apéritif qui clôturait la soirée 
a permis de prolonger les échanges. 

VAL’EYRIEUX  REUNI A MARIAC Le conseil  ommunautaire de Val’Eyrieux
s’est retrouvé à Mariac le 23 évrier pour y tenir sa première réunion de l’année 2015. A l’ordre
du jour l’adoption des comptes administratifs de l’année précédente comme sujet principal. Le 
conseil communautaire comprend 57 membres représentant les 34 communes de ce nouveau 
terri-toire et parmi eux le président et 10 vice-présidents composent le bureau. 

président aux finances a com-
menté les comptes, le président 
aux côtés du maire de Mariac et 
les délégués dans la salle. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :    
à l’occasion du 100e anniversaire du début de la 
première guerre mondiale, les Mariacois se sont 
retrouvés en nombre pour rendre hommage aux 
combattants de « la grande guerre ». La pluie 
était présente mais elle n’a pas trop perturbé la 
cérémonie au cours de laquelle Monsieur le   
Maire et les anciens combattants ont déposé une 
gerbe au monument au  morts dédié aux défunts
de toutes les guerres. Rappelons que  ce sont 34 
de nos ancêtres qui ont perdu la vie aux com-bats 
et que de nombreux autres en sont revenus 
blessés ou meurtris, certains, après quatre années 
de mobilisation. 

DEUX EMPLOYES COMMUNAUX A L’HONNEUR 

    Christian CHAMBRIER : pour ses trente 
années passées au service de la commune il s’est 
vu remettre par Monsieur le maire, à l’occasion 
de la cérémonie des vœux pour 2015 la médaille 
de vermeil et son diplôme. A son poste d’adjoint 
technique depuis le mois d’avril 1984 il est le 
plus ancien des employés municipaux en activité. 
Félicitations et merci à « Pelé » pour sa gentil-
lesse, sa polyvalence et sa disponibilité. 

   Josette RIFFARD : pour son départ en    
retraite en septembre 2013. Elle ntégra
l’équipe municipale en 2001 après l’arrêt des 
cuisines de l’école privée des Tilleuls, où elle    
travaillait jusque là. En raison de problème de
santé, sa fin de carrière a été fêtée avec ses 
anciens collègues et élus avec un an de retard. 
C’est maintenant chose faite et nous lui 
souhaitons une longue et paisible retraite. 

Photos : le cortège  montée de l’église  et le dépôt
de gerbes qui suivit la lecture du message ministériel. 
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 FORMATION  : la commune propose diverses formations à sa population afin de répondre
au mieux aux besoins des uns et des autres. La formation « Prévention Civique Secours niveau 1 » 
a eu lieu en mars. Seulement quatre personnes s’étant inscrites aux neuf heures de ce programme 
celui-ci ne s’est pas déroulé à Mariac mais à Accons ce qui a permis un regroupement avec la 
dizaine d’inscrits chez nos voisins. 
La soirée sécurité routière s’est bien déroulée à Ma-
riac le 10 avril avec une vingtaine de participants qui 
ont pu ainsi réviser et mettre à jour leurs connaissan-
ces du code de la route. 
  A l’avenir, les personnes souhaitant participer à  di-
verses formations  sont invitées à s’inscrire en mairie 
en précisant leur  vœux. Cela permettra de mieux ci-
bler les besoins. Les élus en étudieront alors la faisa-
bilité en fonction des sujets et des participants poten-
tiels. 

EPICERIE : le 5 ctobre  Madame et Monsieur Gauthier
ont présenté Madame Anne-Françoise GEORGE, qui    
reprenait leur commerce, autour du verre de l’amitié.    
C’était également l’occasion pour le couple de 
commerçants très apprécié des Mariacois de dire au 
revoir à leurs clients. Les boissons chaudes du début de 
matinée laissaient peu à peu place à d’autres plus fraîches 
à l’approche de la mi-journée accompagnées de petits 
gâteaux secs et de viennoiseries. Ce fut  aussi l’occasion  
de découvrir  l’enseigne « MARIAC EN PLEIN CŒUR » 
et le nouvel agencement du magasin. Epicerie de 
proximité, importante pour la commune, où l’on trouve 
également la presse, elle  amène presque quotidiennement 
la vie au centre du bourg. Hélas après 7 mois d’exercice  
la nouvelle propriétaire renonce et quitte le village. 
Espérons que rapidement des repreneurs se manifesteront 
et relanceront cette affaire vers un nouvel essor. Les 
temps ont bien  changé lorsque l’on se souvient que le 
Pont de Fromentières a connu jusqu’à 5 épiceries dans les 
années 50 !  

TRAVAUX : Le toit du chœur a été entièrement rénové dans le courant de l’été. C’est l’entre-
prise de Jean Claude Hilaire qui était chargée de la charpente et de la couverture. Les travaux   
rondement menés étaient terminés début septembre ce qui permi de stopper les infiltrations d’eau

qui, n’en doutons pas, auraient pris de l’ampleur lors 
des importantes pluies que nous avons connues par 
la suite en c bre et ovembre et sans doute causé
de gros  dommage  à  l’intérieur  de  l’édifice. La
zinguerie elle aussi 
était remplacée, soit au 
final un ensemble neuf 
et esthétique tout 
comme le clocher 
précédemment repris 
par la même entreprise 
il y 
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Un hélicoptère s’est posé sur le terrain de jeu 
proche de la mairie au mois de novembre. Sa 
mission consistait  transporter les gros élé-
ments du nouveau relais de Chaussinand ne 
pouvant pas être acheminés par la route. Il 
devrait vite rentrer en service relayer chez
l’habitant la totalité des chaînes de la TNT.  

CAMBRIOLAGE

TRANSPORT AERIEN :  

ACCIDENT Peut-être troublé par la beauté du paysage un équipage du Monte Carlo histori-
que a raté son virage à gauche à l’entrée de Pont de Fromentières et a bien failli se retrouver 
dans le lit de la Dorne. Plus de peur que de mal pour les hommes, qui se sont trouvés dans cette 
position très inconfortable, mais pas pour le véhicule. La course pour le  numéro 15 s’est arrê-
tée là.  

FAITS DIVERS 
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LES INTEMPERIES  
DE  L’AUTOMNE 

  Le 12 octobre dernier  les pluies atteignirent leur paroxysme dans les Boutières. De nom-
breux glissements de terrains, ravinements, coulées de boues ont touché la commune et ses habi-
tants. Heureusement nous n’avons pas eu à déplorer de victime ni de logement endommagé.  
Notre territoire bénéficiant du classement en catastrophe naturelle permet aux particuliers assurés 
un meilleur traitement de leur dossier et pour la commune d’obtenir une aide financière pour la 
réparation des dégâts. Avant et après cet épisode, que certains ont comparé à 1963 pour son
intensité,  nous avions connu d’autres journées très pluvieuses et ventée
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EXTRAIT D’UN ARTICLE PARU DANS LE 
BULLETIN MUNICIPAL DE 1985 

     Parents et grands-parents assistent impuis-
sants à l’effondrement de la morale traditionnel-
le, dont nous sommes pénétrés. Mais rassurez-
vous, agressés par le matraquage systématique 
et démentiel de l’audiovisuel, et héritiers des 
séquelles de la révolution culturelle de Mai 68, 
nos jeunes réagissent très bien, et ils ont le méri-
te de rester lucides et généreux, spontanés et ob-
jectifs, motivés et sereins, avec toutefois lanci-
nante et viscérale, l’angoisse justifiée de l’ave-
nir, face au cancer du chômage, et à l’égoïsme 
sans pitié d’un monde qui les attend. Il n’y a pas 
si longtemps, le travail était un droit, il est deve-
nu un privilège et ils en sont conscients. Impé-
tueux dans leur jugement, ils restent purs dans 
leurs principes, imbibés d’un humanisme à la 
fois intuitif et raisonné. Nous sommes quelque-
fois déconcertés devant cette soif de justice di-
recte et implacable qui les anime... 
   Seize-dix-huit ans, âge où l’on réfléchit, beau-
coup, et où l’on se pose des questions, des tas de 
questions. Age de la philosophie et de la termi-
nale pour certains. Adolescent de 1985, adultes 
de l’an 2000, vous avez de la chance, il y a à 
peine un demi-siècle, l’accès au secondaire était 
encore réservé à quelques privilégiés. Vous avez 
maintenant les moyens de devenir cultivés, li-
bres, responsables et ma tre de votre destin. Res-
tez sourds à l’appel des sirènes, sachez opposer 
la sagesse et la solidité des grandes vérités fon-
damentales, aux théories farfelues des utopistes. 
Demeurez vigilants, face aux engagements et 
aux contraintes des disciplines idéologiques et 
restez réfractaires aux fantasmes des illuminés 
décadents… 
   Parents et grands parents, restez branchés et à 
l’écoute des jeunes, car ils demeurent fragiles, et 
le refuge sécurisant du milieu familial doit rester 

longtemps la clé de voûte de leur existence. Re-
cyclez-vous, et mettez-vous avec eux sur orbite, 
vous risquez d’en avoir besoin, mais de grâce, 
quoi qu’il arrive, ne les braquez jamais. Néo-
phytes à la recherche d’un mysticisme à l’état 
pur, ils rêvent de rigueur et d’absolu. Idéalistes à 
la Rimbaud, leur personnalité s’équilibrera d’el-
le-même, au fil des ans, grâce à l’élagage natu-
rel du bon sens, et au risque de heurter certaines 
susceptibilités, je pense avec eux, qu’il fallait 
ouvrir les fenêtres pour changer d’air et régéné-
rer certaines idéologies un peu rétro.

0aQuant à vous, les jeunes, si vous avez des pro-
blèmes, souvenez-vous de vos parents et soyez 
sûr qu’ils sauront toujours vous écouter et vous 
comprendre. Ils ont quelquefois des idées, à 
l’occasion pensez-y, et prenez patience, votre 
tour viendra, car l’avenir est à vous. 
   Encore un mot : barrez de vos fréquentations 
cette vieille drogue sournoise, l’alcool, qui 
engendre misère et, ne gâchez pas votre avenir.   
ooAllons les jeunes ! Un peu de dignité, vous    
valez mieux que ça, et à l’aube de ce 3  millé-
naire, puissiez-vous m’entendre, et contribuer 
aux dynamitages de l’un des derniers mythes, ce 
sera là mon dernier souhait.       

       ABEL MARIAC (Maire de Mariac en 1985)   
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UN TEXTE DE 30 ANS ! 

Librairie - Papeterie
Maroquinerie

Fournitures de bureau

Jean-Paul DOLMAZON
20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD        Tél. 04 75 29 03 97

Découpe de bois 
Découpe de verre 

Clés minute
ZI La Palisse - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 00 75
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A.S.SBOULISTE MARIACOISE 
LA FANNY : 

  Elle est le symbole du jeu de boule et de l’esprit gaulois de    
notre pays. 
  Qui dans sa vie de bouliste n’a pas connu l’humiliation 
totale de ne marquer aucun point ? 
  Et pour ajouter à ce déshonneur, le malheureux doit subir les 
quolibets de ses bourreaux. 
  Il doit, devant toute l’assemblée hilare s’agenouiller sur un 
chiffon et embrasser le postérieur dénudé d’une effigie qu’on lui 
présente en sonnant une cloche afin que chacun soit au courant 
de sa déconvenue. 

   Fanny a vraiment existé, elle vivait à Lyon, dans le  quartier de 
la Croix-Rousse plus précisément, et s’appelait Dubriand. Aussi 
vers le milieu du XIXe siècle  cette pauvre fille, contre un peu 
d’argent, acceptait de relever ses jupes pour montrer ses fesses 
aux perdants, mais on ne les embrassait pas ! Il para t qu’elle  
n’était pas propre, mal habillée et peu désirable. C’était réelle-
ment une punition que de devoir s’en approcher de près. Depuis 
le rituel s’est propagé dans la France entière mais la tradition a 
tendance à s’estomper peu à peu même si les scores à zéro point 
sont toujours fréquents.  

   Au début du 20e siècle des séries d’assiettes en faïence de 
Sarreguemines étaient commercialisées  décorées de scènes de 
parties de boules. Celles-ci existaient en version monocolore et    
polychrome. Ci-contre  la numéro 11 de la série sur laquelle on 
embrasse « Fanny ». Elles sont de nos jours appréciées et re-
cherchées des collectionneurs. 

NOS ORGANISATIONS    
en 2015 

9 et 10 Mai  

Éliminatoire secteur      
doublettes 3 et 4 

18 Juin 

 

20 Juin 
Championnat Ardèche     
quadrettes 4e division 

11 Juillet 

32 doublettes par poules 

Partie de « Lyonnaise » sur la place de Pont de Fromentières  
il y a environ 60 ans. Les plus anciens reconna tront des visa-
ges familiers. Paul Aubert  l’ancien président de la société de 
boule  est le troisième en partant de la gauche. De nombreuses 
« Fanny » furent célébrées sur cette aire de jeu de l’époque. 
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LA PETANQUE DE LA DORNE 
    Pour 2015,  nous avons eu plaisir à voir de nouvelles 
recrues et nous sommes donc maintenant 37 licenciés, 
soit 30 hommes, 6 femmes et un minime. 
   Lors de notre A.G de fin anvier, après le compte rendu
de l’année écoulée, nous avons eu la satisfaction 
d’accueillir une quarantaine de courageux de tous âges,  
licenciés ou non,  bravant les affres de l’hiver, pour 
l’apéritif et le repas qui s’en suivit au restaurant à Dornas.

   Nous avons en charge le qualificatif secteur do blettes 
le s. 
    Nous avons programmé notre concours officiel en 
doublettes le 13 uin (challenge A.Tilet). 
    Comme chaque année nous inscrirons une équipe en 
coupe de France en espérant aller le plus loin possible. 
    Cette année nous innovons en participant pour la pre-
mière fois au championnat départemental d’Ardèche. 
     Nous organiserons le dernier week-end du mois 
d’ o t une journée festive pour les licenciés et sympa-
thisants de notre société avec au programme Plancha à 
midi, et concours l’après-midi, le tout dans l’esprit     
recherché de convivialité. Et enfin pour clôturer cette 
saison et démarrer la nouvelle, l’Assemblée Générale 
prévue fin anvier suivie d’un apéritif et d’un repas. Pour 
rappel, ce que nous recherchons à travers ce loisir 
(passion pour certain ) est bien sûr le plaisir de jouer, 
mais aussi et surtout le plaisir de se retrouver toutes   
générations confondues pour partager avec tous 
(licenciés ou non) de bons moments de convivialité.  

         Avec 80 inscrites, Le club de Mariac 
est actuellement le 2  club de Drôme-
Ardèche, juste  derrière celui du Cheylard. 

    L’âge des adhérentes varie de 9 à 60 ans, ce brassage de générations 
s’effectue dans une ambiance bon enfant, chacune travaille dans la  mesu-
re de ses possibilités.  
    La saison 2014/2015 a permis   
le renouvellement complet du Bu-
reau conformément aux règles de 

fonctionnement de la démocratie associative : 
: Céline Rosier, Secrétaire : Martine Marmey, 

Trésorière : Claudia Saliola. Egalement le lancement d’une nouvelle 
discipline : le zumba step. 
      Nous mettons à profit   
le présent article pour     
remercier la commune et le 
personnel chargé de l’entre-
tien. Toutes les adhérentes 
apprécient la mise à disposi-
tion d’une salle municipale 
spacieuse, agréable et d’une 
propreté exemplaire. 
Rappel des horaires :    
Zumba les lundis et   mer-
credis de 18H15-19H15 
Zumba step  les mardis de 
18H15 à 19H15 
Renseignements : Céline (06 85 06 22 69), Claudia (06  26 41 58 27) 
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LE RAID V.T.T : Le vendredi 27 juin la première étape du raid VTT des monts d’Ardèche 
traversait Mariac en empruntant le même parcours que l’année précédente avec départ et arrivée à 
Dornas. C’est lors de celle-ci que le futur vainqueur Jonathan Galante allait construire sa victoire 
finale en remportant l’étape avec une confortable avance sur ses plus dangereux adversaires qui 
remportaient les étapes suivantes. Le voici déjà en tête au passage à la Basse Croix. Insolite, le 
tandem  difficile à pratiquer en VTT sur certains des chemins étroits, sinueux et caillouteux de la 
région. Pour l’occasion une bonne douzaine de bénévoles ariacois assuraient la sécurité et le  
ravitaillement des concurrents. Cette année  l’épreuve organisée par la communauté de communes 
traversera Mariac le vendredi 26 juin par le même trajet qu’en 2014. 

Le futur vainqueur déjà en tête à Mariac  

Ford, Porsche et une Peugeot qui ont traversé Mariac du nord au sud. 

ILS SONT PASSES CHEZ NOUS ! 

LE MONTE CARLO HISTORIQUE 
   Plus de 300 voitures sont passées à Mariac le 2 février 
en direction du col de Mézilhac pendant plus de 3 heures. 
La chaussée glissante le matin était sèche en milieu de ma-
tinée mais la neige était encore bien présente sur les bords 
de route et dans les champs. La suite du parcours réservait 
encore bien des surprises sur les sommets. 
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L’ARDECHOISE 

    Le 21 juin Gérard  
Mitsler, le Président de 
l’Ardéchoise s’est arrê-
té à Mariac pour félici-
ter les bénévoles et leur 
faire part de son coup de 
cœur pour  leurs  décorations, 
leur  animation et leur     
organisation au bénéfice 
 des coureurs. 

En 2014 les bénévoles ariacois ont été récom-
pensé  de leur travail en obtenant une nouvelle fois
un prix de la part du jury et sont également inscrits 
au tableau d’honneur de cette édition. Les décora-
tions sont mis  en place progressivement dès le
mercredi pour être totalement en place le jour J 
(le samedi). Le vendredi un point d’eau, boissons, 
gâteaux et autres sucreries sont proposés aux 
concurrents qui n’hésitent pas à s’arrêter pour faire 
une pause après près de 60 kilomètres parcourus au 
ravitaillement de Mariac. Ce même jour les enfants 
des écoles viennent admirer et encourager les cy-
clistes qui en retour leurs adressent souvent un ges-
te amical. Enfin le amedi  l’ambiance monte d’un
cran avec de l’animation dans la traversée de Pont 
de Fromentières. Pendant plus de 2 heures   tout est
bon pour créer une ambiance festive beaucoup plus 
appréciée des coursiers de la deuxième heure, 
moins préoccupés que les premiers par la perfor-
mance chronométrée. 
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SPECTACLE : nous avons accueilli au mois de mars 2014 « CHTRIKY »  un duo d’artistes 
chanteur et musicien qui interprètent leurs propres compositions. Des textes qui déclenchent  des 
rires et les parties musicales des salves d’applaudissements présentés sous le titre de : « Paradime 
païen » Cette tournée organisée par le théâtre de Privas et le Train théâtre de Portes l s Valence
dans le cadre des petites envolées était financé par la Communauté de communes et offert gratui-
tement aux spectateurs. Environ 80 personnes ont assisté à cette représentation. 

Peyrard, auteur, compositeur et interprète ont présenté 
un spectacle de grande qualité à Mariac en 2014

nauté de communes chargé de la culture, Maurice 
Roche, maire de Mariac, Lucie  Schaeffer chargée 
du programme des Petites envolées et Monsieur le 
directeur du Train Thé tre de Portes l s Valence
lors de la présentation de la soirée. 

POT DE BIENVENUE : 

   Le 4 août nous avons organisé avec l’office de tourisme cette manifestation annuelle à l’inten-
tion des vacanciers, certes, mais aussi de la population autochtone. Cette année nous avions   
choisi l’espace tennis comme cadre, le soleil étant de la partie tout put se dérouler idéalement. Ce 
pot de bienvenue est l’occasion de présenter les manifestations culturelles et activités du mois 
qui suit proposées dans la communauté de communes ainsi que les différents sites pouvant être 
visités. C’est aussi l’occasion donnée à un producteur local de faire connaître ses produits.   
Monsieur  Saby de Saint Genest Lachamp a proposé à la dégustation ses nougats, gâteaux et   
autres friandises que beaucoup ont découverts et appréciés. Les boissons offertes et servies par 
la communauté de communes étaient les bienvenues en cette chaude fin de journée d’été. 

de la présentation du programme culturel 
et des sites touristiques. 

près du buffet pour dégustation des produits de « L’Ardéchois 
Gourmand » de  Monsieur Saby
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Ouverte régulièrement au public les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30 et pour les écoles dans 
le cadre des TAP les jeudis après midi par l’équipe de bénévoles féminines qui s’organise en 
fonc-tion des besoins pour permettre la lecture sur place ou au domicile. Ponctuellement le local 
peut également accueillir animations, expositions ou conférences.   

En écembre  un sapin enguirlandé et un per-
sonnage vêtu de rouge complètent le décor de la 
salle de prêt et de lecture pour un mois.  

Les élèves de l’école primaire viennent 
par groupes d’une douzaine d’enfants toutes 
les deux semaines rendre visite. Jusque-là 
seuls ceux de l’école maternelle fréquentaient 
les lieux régulièrement, c’est donc un chan-
gement qui évite de casser ce lien culturel lors 
du passage en CP. Le transport des écoliers de 
Pont de Fromentières à Mariac est assuré par 
le minibus municipal dans le cadre de la    
dernière réforme scolaire. 

LA MEDIATHEQUE 

Fête de la science : le 17 octobre les enfants de l’école maternelle ont participé à cette journée. 
Les deux animatrices de la médiathèque heylaroise ont présenté diverses expérience  pour per-
mettre la découverte et la compréhension de ce qui nous entoure. 

agitée pour les garçons en  fin d’année. 

le Père Noël au pied du sapin, impatient.
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LA GALERIE 2015 

  

Nous avons d  insister pour que Francis Parot nous autorise à publier les photographies de
quelques uns de ses tableaux. Il ne peint pas beaucoup et s’inspire soit de peintures d’artistes
reconnus soit de clichés ou de cartes postales. Autodidacte de cet art, il ne doit son coup de  
pinceau qu’au don qu’il possède naturellement. Merci Francis d’avoir accepté de nous montrer ces 
huiles que peu de personnes connaissent, l’une d’entre elles est visible au « Bar de la Passerelle ». 



21

AGENDA 

MANIFESTATIONS ORGANISEES DE MAI A SEPTEMBRE 

DATES EVENEMENTS LIEUX ORGANISATEURS 

09  et 10/05/2015 Eliminatoire secteur doublettes 3 et 4 Stade bouliste du Pont A.S.B Mariac 

16/05/2015 Sortie club du 3ème âge Chatillon sur Chalaronne  Amis de la Dorne 

23/05/2015 Duo Bonito (spectacle chansons et burlesque) Pont de Fromentières plein air Mariac et Val'Eyrieux 

05 et 06/06/2015 Spectacle de fin d'année Le Cheylard Les Créa'Artistes 

07/06/2015 Fête nationale des jardins Jardin des simples-GIROND Amis de Girond 

13/06/2015 Concours de doublettes Pont de Fromentières Pétanque de la Dorne 

18/06/2015 16 quadrettes loisir vétérans Stade bouliste du Pont A.S.B Mariac 

17 au 20/06/2015 L'Ardéchoise D 578  L'Ardéchoise 

20/06/2015 Championnat quadrette 4ème division Stade bouliste du Pont A.S.B Mariac 

26/06/2015 Raid VTT étape Dornas-Dornas Toute la commune C.C.Val'Eyrieux 

27/06/2015 Sortie  club du 3ème âge Nyons Amis de la Dorne 

27 et 28/06/2015  Le Cheylard  

04/07/2015 Brocante et spectacle des enfants (TAP) Pont de Fromentières Parents d'élèves 

11/07/2015 32 doublettes par poules Stade bouliste du Pont A.S.B Mariac 

08/08/2015 Soirée poésies avec accompagnement musical Jardin des simples-GIROND Amis de Girond 

10/08/2015 Pot de bienvenue Espace « Manu plage » MARIAC Office de tourisme 

29 ou 30/08/2015 Concours amical avec sympathisants  Plancha Pont de Fromentières Pétanque de la Dorne 

20/09/2015 Journée du patrimoine visite guidée de Girond Hameau de Girond Amis de Girond 
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FETE NATIONALE DES PARCS ET JARDINS 
     Le 1er juin 2014 nous nous sommes réunis au jardin des simples de 
Girond pour inaugurer la statue réalisée par Thierry Despert à la demande 
de notre association pour célébrer les 70 ans du droit de vote des femmes 
(1944-2014). Un spectacle de textes, chants et danses sur la scène du   
jardin nous a permis de découvrir la femme dans les différentes étapes de 
sa vie (la jeunesse, la maturité et la vieillesse). La nombreuse assistance 
présente, dont monsieur le maire de Mariac et quelques élus, ont apprécié l’originalité de ce 
divertissement. 

Gaulle-Antonioz et Bessie Smith. Des textes et poèmes les concernant ont été lus, rappelant le 
rôle qu’elles ont joué sur le plan scientifique, politique ou culturel. D’autres textes plus légers ont 
aussi permis de célébrer la femme dans toutes ses dimensions. 
Merci à Dominique Viet, Etienne Emery pour les textes et poèmes et à Christian Laroche pour 
l’accompagnement musical. 

LES AMIS DE GIROND 
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ADMR VAL D’EYRIEUX 
   L'association ADMR Val d'Eyrieux, au sein de 

sa Fédération départementale et de sa représen
tation nationale  va fêter en 2015 ses 70 ans.
Nous à Mariac, nous en sommes à bientôt 40 ans, 
et des souvenirs remontent à notre mémoire. 

    En 1977, une première association ADMR locale, 
loi 1901, est déclarée à la Préfecture. 

Les résidents successifs ont été Michel Nodin,
Maurice Roche, Yolande Wuillot, Jean-Paul Fontanel, 
et  Monique Serillon. 

    Les membres du bureau actifs ont été Simone    
Poinas, Jean Chaussinand, Elie Blanchard, Elisabeth 
et Béatrice Bertrand. 
    Nous nous souvenons des débuts où les usagers du service étaient rares, chacun âgé de 70 ans et 
plus, ne voyait pas la nécessité de se faire aider. Il a fallu prendre nos bâtons de pèlerin pour frap-
per aux portes et expliquer comment nous fonctionnions. 

    Quelques anecdotes, à Chadenac, où Bernadette Roche et Monique Serillon rendaient visite à 
Dominique Bottalino, ancien cordonnier du village, à la retraite. Il disait qu'il n'avait jamais eu au-
tant d'argent, mais il avait peu de besoins, il nous montrait sa façon de faire la lessive, à l'italienne, 
avec des tuiles écrasées dans une lessiveuse où le linge bouillait avec ce mélange coloré, et le   
rendu donnait un linge éclatant et propre. (Procédé que nous ne recommanderions pas à nos aides à 

domicile actuelles). 

   Nous en avons rencontré des mémés et des pa-
pets de 80 à 95 ans, bien entourés de leur famille, 
qui ont tenté l'aventure du dossier de prise en 
charge, MSA ou CRAM, avec quelques heures 
accordées. 

Notre association participait aux Estivales en te-
nant un stand (de gâteaux ou poèmes) et pouvait 
ainsi prétendre à une participation au bénéfice de 
la fête. Car les finances étaient bien maigres déjà 
à l'époque et le trésorier avait quelquefois des

    Les premières salariées ont été Marie Roux, Marie-Jeanne Luquet, Yvonne Chanal, Marie-
Louise Chanut, Christine Souche, Geneviève Delorme, Marie-Louise Salles, Yvette Leyral…  

    Les premiers usagers ont été Gabriel Cotta, Marie-
Louise Nury, Marie Laffont, Mme Brioude, Marie-
Louise Arnaud, Jean Bertrand, Mme Souche,  Mari-
cou Lacour, La mémé Nicolet, Mme Wuillot, Cristi-
na et Francisco Puig, Gaston Damon… 

    L'aventure continue et nous invitons chaque per-
sonne, famille, ami, voisin, intéressé  à l'Assemblée
Générale de l'ADMR VAL D'EYRIEUX qui aura eu 
lieu cette année le 11 avril 2015 à 10 heures à la salle 
des fêtes "la Chemina" à St Sauveur de Montagut.
Elle était suivie d'un repas. Renseignez-vous si vous 
souhaitez  y participer à l’avenir. 

Lors du  goûter organisé à Mariac en Décembre 

Les bénévoles,  à Mariac, trinquent à l’occasion 
du 70ème anniversaire de l’association et à la 
bonne santé de l’association. 

Réunion de bénévoles à Mariac
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Avec une équipe renouvelée pour moitié, renforcée d’élus et bénévoles, le CCAS a  brillamment 
assuré l’organisation et le service du repas annuel des anciens début février. Une bonne centaine 
de convives se sont ainsi retrouvés autour du déjeuner préparé par Monsieur Gravelle, traiteur. 
Le service était assuré par une demi-douzaine de bénévoles. Les pâtisseries, boissons, fromages, 
etc... étaient fournis par des commerçants et producteurs locaux. Pour faciliter la digestion  
certains se sont risqués à quelques pas de danses dans une ambiance bon enfant.L’opération 
brioche qui s’est déroulée en octobre, par très mauvais temps, a tout de même permis de remet-
tre 1256 euros au profit de l’ADAPEI. Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui 
en assurent la vente en faisant du porte à porte pour venir en aide à cette association. 

Le dimanche 8 février  il y avait foule salle du complexe mairie
Une partie des serveuses d’un jour 

LE C.C.A.S 

Pont de Fromentières 

750 rive de la Dorne - 07160 Mariac

Tél. 04 75 30 49 70 - couleurpraline@hotmail.fr

Salon de coiffure mixte

Couleur Praline

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET INDUSTRIE

10, rue du Temple
07160 Le Cheylard

egbi07@cegetel.net

Tél. 04 75 29 38 58
Fax 04 75 29 17 98

SARL PAROT-CLAUZIER
Chauffage - Sanitaire - Zinguerie

3 rue du Patronage - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 19 47 - Fax 04 75 29 32 87
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LES AMIS DE LA DORNE 
Le club des anciens animé par le dynamique trio formé par 
Bernard Maza, président, Madeleine Nicolas, secrétaire, et 
Ernest Pauletto, trésorier, a connu une année bien remplie 
avec pour apothéose une sortie à Joyeuse agrémentée d’un 
spectacle « Jean Ferrat ». La nouvelle saison est tout aussi 
chargée et prometteuse, les sorties et les manifestations 
programmées s’ajoutant au rendez-vous hebdomadaire du 
mardi sont autant d’occasions supplémentaires de sortir de 
chez soi et de se retrouver bien entouré. Au moment où  
paraissent ces lignes plusieurs rassemblements à thème ont 
déjà eu lieu : les b ches de Noël, l’AG, les bugnes, les rois,
le repas paëlla... Et d’autres suivront.

Photo de groupe lors de la sortie du 28 juin par une belle journée de début d’été 

Les dévoués dirigeants de l’association 

Yves Charre a accompagné les choristes à 
l’orgue de barbarie début mars. 

tuagénaires ont été  
fêtés en chansons ce 
même jour. 

Programme des sorties 
de la saison 

Montélimar 
et        

Aiguebelle 

Chatillon/Chalaronne 

Nyons 

REJOIGNEZ LES, GARDEZ LE
CONTACT AVEC LES AUTRES
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LES CREA’ ARTISTES 

      Belle saison 2013-2014 et celle en cours s’annonce 
tout aussi prometteuse. 
       L’association propose quatre ateliers d’expression 
théâtrale par semaine aux enfants : 
à Saint Martin de Valamas

- le lundi de 17 h 30 à 19 h à partir de 7 ans. 
- le mercredi de 13 h 30 à 15 h plus de 10 ans. 

au Cheylard 
    - le jeudi de 17 h 30 à 19 h à partir de 7 ans. 

- le vendredi de 17 h 30 à 16 h plus de 10 ans. Voi ,
corps, espace, relation à l’autre et imagination sont 
travaillés dans la joie et la bonne humeur.     

Nos artistes ont réalisé deux spectacles, le premier en février à Mariac où l’humour était le fil 
conducteur avec Scène de ménage, les Z’amours et des textes de grands humoristes. Le second donné à 
Saint Martin de Valamas et au Cheylard fin juin nous a fait voyager dans le passé avec « Un prince qui di-
sait toujours non », une comtesse aux prises avec un voleur ou encore les sœurs Plumepiquet, de vieilles 
paysannes qui votent pour la première fois et apprennent à conduire. 
Ces soirées ont enchanté le public qui a applaudi nos jeunes artistes en herbe avec enthousiasme. 
Cette année les pièces seront créées par les comédiens qui vous donnent rendez-vous le week-end des 5 et 
6 juin salle du Foyer au Cheylard. 
L’association propose  un nouvel atelier « A-corps mouvements ex-pressions » pour tous à partir de 18 ans 
un samedi par mois de 9 h à 11 h 30. Son objectif étant la détente, le bien être en étant à l’écoute de son
corps. Pour  ce faire  nous faisons appel  à différents arts : la danse, le théâtre, l’écriture spontanée. Aucune 
compétence n’est requise. Si vous souhaitez réveiller l’artiste qui est en vous n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Les matinées proposées sont indépendantes les unes des autres.
L’équipe de Créa’Artistes vous souhaite une belle saison artistique. 

PATCHWORK : Geneviève, la compétente animatrice de cette section forte de 21 membres, invite 
les personnes intéressées à rejoindre le groupe qui se rassemble  chaque lundi après-midi salle de 
l’espace d’animation à partir de 14 heures. Vous pourrez y puiser des idées et des conseils qui vous

Qui a volé la comtesse ? Aux urnes citoyen ! 

Improvisation corporelle 

THEATRE 
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DORN’FUN 
L’association DORN’FUN propose aux adultes et aux enfants de venir s’immerger dans le 
monde de l’éveil corporel, de la gymnastique/assouplissement et de la danse.  

  Avec une formation pluridisciplinaire ( lassique,  
jazz, contemporain, claquettes, danses folkloriques et  
cabaret) pré-professionnelle  opérette et jeunes ballets  
sur Lyon  avec formation au diplôme d'état avec      
obtention d'unités de valeur, notre monitrice propose 
aux adultes de la danse du  travail musculaire, abdos, 
assouplissement et étirement  et  aux enfants à partir   
de 4 ans  l'éveil corporel ainsi que la anse. 

    Le spectacle de fin d'année avec costumes, coiffure 
et maquillages professionnels  a eu lieu dans une   
grande salle du Cheylard sur  les 7 et 8 uin 2014, ce 
sera cette année les 27 et 28 uin. 

Les cours sont donnés à l'ancienne salle des fêtes de Mariac, les mardis et jeudis de 18 h à 21 h. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise au 06.59.04.84.51 ou Suzanne au 
04.75.29.23.87 
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LES GAIS LURONS 
      La troupe de théâtre amateur de Mariac a répété assidûment la pièce présentée  au public local  
le 7 mars dans la commune avant de se déplacer dans la région pour d’autres représentations. La 
troupe, dans une ambiance toujours aussi sympathique, mais également sérieuse pour assimiler les 
rôles de chacun des comédiens, se réunit tous les jeudis soirs, et lorsque la générale approche elle 
passe à deux répétitions par semaine. 
      Cette année  la saison a débuté à Mariac en association avec l’ADMR avant de continuer 
à Saint Agrève, La Chapelle sou néac, Arcens, Saint Julien Labrousse et Le Cheylard. 
    « Harakiri à la Française » titre de la pièce en quatre tableaux de Germaine Planson au program-
me cette saison a remporté un vif succès lors de la première devant une salle comble et rapidement 
conquise par le texte et le jeu des acteurs. 

Photos de la première à Mariac sur lesquelles on retrouve toute la troupe dans diverses scènes du 
spectacle de haut en bas et de gauche à droite : Cathy Lextrait (Béatrice), Jean Marc Plantier 
(Marc), Clovis Coste (Yamaraté), Babeth Reille (Odile), Jean Marc Merchat (Fulbert), Mireille 
Subtil (Elise Bernadille), Jérome André (Nono), Samuel Bonhomme (Charles Bernadille),   
Raphaèle Dupin (Agnès). Il faut ajouter que la troupe totalement autonome doit également   
s’occuper  des décors, des costumes, des accessoires et de l’intendance (transport, montage etc…) 
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VILLE A JOIE 

 Créée en 2008 l’association est en sommeil pour cette an-
née 2015. La présidente souhaitant passer le flambeau après 
sept années de forte implication. Hélas à ce jour personne 
n’a voulu ou pu reprendre les rênes de Ville à Joie. Il n’y 
aura donc ni estivale ni arrivée du Père Noël pour égayer la 
commune. Souhaitons que cette mise en sommeil soit de 
courte durée et que cela ne devienne un coma profond.  

   Cet hiver pour la septième fois  le Père Noël est arrivé par 
le clocher de l’église de Pont de Fromentières. Toujours très 
attendu par les petits et les grands, dans la montée de l’égli-
se,  excités rien qu’à l’idée de voir ce vieillard encore si sou-
ple pour son âge descendre en rappel la bonne dizaine de 
mètres qui le séparent du sol. Le généreux homme à la barbe 
blanche et vêtu de rouge distribua ensuite des papillotes aux 
plus jeunes pendant que leurs a nés fréquentaient les stands 
du marché de Noël bien achalandés. Tous ensuite ont 
contemplé le feu d’artifice tiré du stade avant de se diriger 
vers la buvette pour se réchauffer avec les boissons chaudes  
offertes avec quelques chouquettes croustillantes. La soirée 
se termine pour le public mais pas pour les bénévoles qui 
doivent encore ranger le matériel dans le froid grandissant de 
la tombée de la nuit. 

    Le premier samedi du mois d’août l’estivale était ramenée 
à un concours de pétanque suivi d’une paëlla géante au com-
plexe mairie. Ces deux évènements ont fait le plein sur la 
journée à la grande satisfaction de l’ensemble des partici-
pants. 

Le 2 août les cuisiniers s’activent pour la 
cuisson de la paëlla 

La foule  montée de l’église, aux stands et à la buvette 
et face au feu d’artifice. Un bon moment à l’entrée de 
l’hiver et à l’approche de la nouvelle année. 
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L’ECOLE PUBLIQUE 
Fonctionnement 
     Cette année, Magali Lourdou travaille à 75% et exerce dans la classe de cycle 2-3 les mardis, les mercre-
dis, les jeudis et vendredis (CE1, CE2, CM1, CM2). Karine Arsac la remplace tous les lundis et certains 
mercredis.  En raison des effectifs, les CP restent toute la journée avec Laëtitia Blachère qui enseigne dans 
la classe de cycle 1-2 (Petite Section, Moyenne Section, Grande Section et les CP). Au total, l'école ac-
cueille 52 élèves. 
     Angélique Chanut a fini son contrat d'aide à la direction fin novembre. Nous la remercions pour son  
efficacité et son engagement auprès de nous. Nous lui souhaitons  de réussir dans ses nouveaux projets. 
     Depuis le 6 janvier, Léa El Garbi a pris le relais d'Angélique, elle est présente deux jours par semaine 
pour l’aide administrative à la direction d’école. 
     Pendant le premier semestre, Sabine Sambou Merger, professeur à l'école départementale de musique, 
est intervenue pour l'enseignement de la musique. 

Projets pédagogiques 
      Les élèves de l'école primaire ont participé à un 
concours de cuisine lancé par Anne-Sophie Pic. Le thème 
de ce projet était l'élaboration d'une recette de dessert de 
Noël. Les élèves ont créé une recette de muffin à l'orange 
et au chocolat. 

A partir du mois de mars, les primaires ont suivi un 
cycle de rugby avec un  éducateur de la Fédération Fran-
çaise de Rugby au stade de La Palisse avec l'école des 
Nonières.     

Côté sciences, dans 
le cadre de l'opération 
« Au printemps, la 
science éclot dans les 
écoles», un  interve-
nant de l'Arche des 
Métiers proposera une 
animation sur le thème 
de la lumière. 
La médiathèque se 
déplacera  aussi dans 
l'école pour une ani-
mation autour de l'au-
teur Komagata.  

     Cette année, les enfants de la maternelle travaillent sur un projet autour des poules au cours duquel ils 
élèveront des poussins. 

     Au cours du premier trimestre, dans le cadre de cette 
thématique, ils avaient assisté à une représentation du  
spectacle « Papa est en bas »  financé par le Conseil Gé-
néral et la Commune. 

   Grâce au legs de Gaston 
Damon, ils ont de nouveaux 
véhicules (draysiennes, tricy-
cles et un véhicule à trois pla-
ces) pour s'amuser pendant la 
récréation. 

     La directrice Magali Lourdou 
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   La dernière réforme de l’éducation nationale dite loi Peillon a bouleversé les horaires scolaires 
en ajoutant 3 heures (le mercredi matin) aux horaires pratiqués depuis quelques années dans le pri-
maire et la maternelle. Deux heures par semaine étant destinées aux activités périscolaires, à orga-
niser par les communes et à leur charge, et une affectée aux Activités Pédagogiques Complémen-
taires (ex soutien) à la disposition des enseignants. Mariac a fait le choix de ne pas solliciter les 
familles pour leur financement. Il a fallu trouver des animateurs et organiser les divers déplace-
ments et encadrement des enfants. Voici l’équipe et les activités proposées pour l’année scolaire 
2014/2015: 

Madame Annie Ferlin : expression corporelle, théatre. 
Madame Sophie Losson : expression artistique. 
Monsieur Christophe Roméro : informatique. 
Les bénévoles de la médiathèque : bibliothèque. 
Monsieur Gilbert Fontanel :  jeux de boules. 
Madame Claudia Saliola (ATSEM) :  cuisine, lecture, 
encadrement. 
Madame Bernadette Fontanel (ATSEM) : animations 
diverses, encadrement.  
Madame Delphine Chanal (BAFA) : animations di-
verses, jeux, encadrement. 
Madame Adeline Burel (BAFA) : animations diverses 
et de plein air, encadrement. 

Informatique à l’école de Mariac, les lundis 
pendant six mois 

Jouer des émotions et des situations
les lundis salle des fêtes du village.  

Présentation du thème du jour à l’espace 
d’animation,  les jeudis. 

Lecture et prêts de livres à la médiathèque,
le jeudi. 

Temps d’Activités Périscolaire 

Atelier cuisine les lundis
à l’école maternelle.  
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MARIAC 
École mixte vers 1935 

 L’école actuelle fut également 
érigée en 1883 84. Des difficultés 
pour acquérir le terrain nécessaire 
à sa construction retardèrent le 
début des travaux. Après 2 ans de 
vaines négociations le propriétaire 
dut être exproprié pour permettre 
la réalisation du chantier. L’an-
cienne école fut vendue 1885.  
 Elle compte jusqu’à 55 élèves au 
début du 20  siècle et la moitié 
moins aujourd’hui. 
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   La commune a compté jusqu’à 5 écoles il n’en reste, hélas, que 2 aujourd’hui. Nous écrivons deux bien 
que désormais elle ne fasse plus officiellement qu’une seule école de deux classes. La maternelle  de Pont 
de Fromentières et le primaire de Mariac étant réunis dans une seule entité séparée de 1,5 km. Elles de-
meurent toujours dans les bâtiments  qui ont vu passer de nombreuses générations  d’élèves et d’ensei-
gnants depuis plus d’un siècle. Cette année nous vous présentons des photos des années 30 des différents 
établissements locaux ainsi qu’un cliché de presque 100 ans. Ce témoignage du passé n’est possible que 
grâce aux personnes qui nous ont gentiment prêté leurs documents, qu’ils en soit remerciés. 

PONT DE FROMENTIERES 
école de garçons  en 1919  

Les bâtiments actuels furent 
construits en 1883 avec une 
école de fille et une de gar-
çons, l’ancienne école de filles 
fut vendue en 1885. Un incen-
die ravagea l’école de garçons 
en 1898.  Pendant les répara-
tions un local était loué à Ré-
gis Riou, cordonnier de son 
état, pour permettre la conti-
nuité de l’enseignement. A 
partir de 1926 des couples  
furent affectés aux 2 classes 
que comptait alors l’école. 

 PONT DE FROMENTIERES 
école mixte vers 1935 

 Peu de filles fréquentaient 
alors l’école publique. Bien 
que plus utilisé comme salle 
de classe depuis 1910/1911 le 
bâtiment qui leur était dédié 
resta à la disposition des en-
seignants  jusqu’à sa désaffec-
tation en 1964. Il y eut jusqu’à 
70 élèves à la fin du 19  siècle 
dans les deux écoles ! La ma-
ternelle créée en 1979 est 
encore aujourd’hui un élément 
qui donne vie au village. 

SOUVENIRS DE NOS ECOLES 
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PONT DE FROMENTIERES 

Devenue école mixte jus-
qu’à sa fermeture en 2013, 
elle n’accueille longtemps  
que les filles même si  à ses 
début en 1910 (école Catho-
lique) il y avait quelques gar-
çons. L’enseignement était 
dispensé par les sœurs de 
Saint Joseph, épaulées de 
personnels non religieux  qui 
leur succèderont toujours 
sous l’administration du dio-
cèse de Viviers. Beaucoup de 
nos familles l’ont fréquentée. 

GIROND  
École mixte vers 1936 

Fermée en 1971 elle dépas-
sait  aussi les 20 élèves certai-
nes années. Le bâtiment  ac-
tuel, devenu logement, fut 
construit en 1909 et l’ancien, 
baptisé un jour « l’université »  
fut vendu aux enchères en 
1911. A partir de 1956 un lo-
gement était loué, puis, après 
la fermeture définitive de   
l’établissement ce sont deux  
appartements  qui furent amé-
nagés ainsi que le préau Mes-
sidor. Elle connu beaucoup 
d’enseignants différents. 

          CHADENAC 
École mixte 1934 

plus 
de 20 élèves ! C’est après 
plusieurs demandes des élus 
locaux (depuis 1891) que 
l’administration accepta enfin 
sa création en 1909. Le hameau 
comptait alors environ 200 
d’habitants. Elle fut installée  
dans une maison louée à 
M Chirouze. Le bail ne fut
toute-fois pas dénoncé avant 
1966 dans l’espoir d’une 
hypothétique réouverture qui ne
vint jamais. Ce fut l’école de 
Mariac la plus élevée car située 
à environ 820 m d’altitude. 

SOUVENIRS DE NOS ECOLES 
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Remerciements à tous ceux qui participent à ce bulletin et à sa réalisation en fournissant des 
articles ou des photos que nous publions dans la mesure du possible. Merci également aux 
annonceurs qui participent au financement de cette publication municipale annuelle. 

NAVETTE MARIAC-LE CHEYLARD 

      
Cheylard  les jours de marché. 

      Elle fonctionne un mercredi sur deux, les semaines paires, auprès des 
Cars  de l’Eyrieux : Tél : 04 75 28 11 15 ou 06 70 21 06 89. 

Le tarif est de 2,50 € €  

Horaires :  Aller 
 
  
  

 Retour 
  
  
 

Retraite et déclaration de revenus : une démarche simplifiée
Les retraités effectuent tous les ans une déclaration de revenus qui doit intégrer le montant de leur 
retraite. 

Afin de simplifier leurs démarches, la Carsat Rhône-Alpes communique directement à l’administra-
tion fiscale, chaque année, le montant des revenus perçus au titre de la retraite du régime général. Ce 
montant imposable figure alors sur la déclaration de revenus pré-remplie. 

Les retraités n’ayant plus à reporter ce montant sur la déclaration, il n’est plus envoyé par courrier pos-
tal au profit d’une information disponible à tout moment sur www.lassuranceretraite.fr (après création 
de leur espace personnel). 

Les personnes ne disposant pas d’un accès Internet peuvent obtenir ce montant sur le serveur vocal 
du 3960 en tapant le choix 0 (se munir de son numéro de sécurité sociale et du montant de son dernier 
paiement). 

Consulter son montant à déclarer en ligne : comment ça marche ? 

Connectez-vous sur le site www.lassuranceretraite.fr 
Créez votre espace retraite personnel (en cliquant sur « je crée mon espace personnel » et en 
vous laissant guider) ou accédez directement à votre compte. 
Une fois dans votre espace personnel, cliquez sur « Je souhaite consulter le montant déclaré à 
l’administration fiscale ».  
Vous pouvez alors visualiser le montant, le télécharger et si nécessaire l’imprimer. 

RETRAITES 
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LES MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES DU TERRITOIRE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  
Pour vos droits et démarches, vous pouvez vous renseigner sur le site www.servicepublic.fr  

 LEGALISATION DE SIGNATURE 

  A la mairie du domicile. La signature doit OBLIGATOIREMENT 
indispensable. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

  mairie du domicile.  
Cette formalité est obligatoire pour tout jeune français (garçons et filles) à compter du jour de leur 16ème 
anniversaire  (et pendant les 3 mois qui suivent  
Une attestation de recensement est délivrée en mairie. Il faut conserver cette attestation et faire des copies pour les 
services concernés.  
Celle-ci est demandée pour se présenter aux concours, examens publics, auto-école.  
Ce recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 

    
conduire, il faut s’adresser directement en Préfecture
Préfecture pour toutes vos démarches. www.ardeche.pref.gouv.fr

VALIDITE CARTES D’IDENTITE 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la CNI passe de 10 à 
(plus de 18 ans). Les cartes valides 

au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démar-
che particulière.  
 Attention : les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les 
personnes mineures.  

DELIVRANCE PASSEPORTS 

Il faut se renseigner à la mairie du Cheylard  

L’ex Communauté de Communes du Pays 
du Cheylard réunissait 14 communes, ce 
territoire était également celui du canton 
du Cheylard peuplé de 6114 personnes. 
La superficie de ce territoire est de : 
173,26 km2. 

BON A SAVOIR 

 La nouvelle Communauté de 
Commune de Val’Eyrieux créée en 
janvier 2014 est forte de 34 com-    
munes et regroupe 14082 habitants. 
La superficie du territoire atteint 
500,47 km2. 

Le nouveau territoire du canton du 
Cheylard pour lequel nous avons 
élu nos représentants départemen-
taux compte désormais 46 commu-
nes pour une population globale de 
18776 personnes et de 16005 
inscrits sur les listes électorales. 

Canton 
du 

Cheylard 
2015 
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P.N.R.M.A 
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99,80 

5,50 

14,70 

Coût moyen à l'habitant pour 2013 : 120,00 

Les ordures ménagères

Le tri sélectif

Les déchèteries
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Rappel sur le coût des déchets : 
belle d’ordures ménagères (bacs gris) vous payez ce déchet  au lieu de 101.00 
tonne  : papier/carton, corps creux et 
verre) ou  - prix moyen) 

d’ordures ménagères 
collectées en 2013. 

Coût moyen :  

 tonnes de tri   
sélectif collectées en 

2013. 
Coût moyen :  

 

de déchets collectés en 2013 
dont 
 de déchets verts et 

 de bois en 2013. 
Coût moyen :  

SITE INTERNET – www.sictomsed.fr 
Service Technique Service Administratif 

Monsieur  DESMARIES Nicolas : 04.75.29.34.38 
e-mail : ndesmaries@sictomsed.fr 

Madame CHABAL Séverine : 04.75.29.42.57 
e-mail : schabal@sictomsed.fr 

  Le Sictomsed vend des composteurs 30 € renseignez-vous
auprès du gardien de la déchèterie. 

BIEN TRIER C’EST ECONOMISER 

NE PAS LE FAIRE C’EST SE PENALISER 

SICTOMSED 
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La végétation des berges : rôles, entretien… 

    La ripisylve ou boisement des berges est indispensable au bon fonctionnement de 
la rivière. Elle participe à la stabilité des berges, améliore la qualité de l’eau 

 

A l’état sauvage, rivière et ripisylve s’équilibrent naturellement au fil du temps et des crues. Cependant, 
les activités de l’homme font qu’il peut s’avérer utile d’intervenir sur l’entretien de la végétation. C’est 
le cas lorsqu’il existe des risques d’inondation ou d’érosions à proximité de zones habitées, de pont, de 
routes, etc. 

A privilégier
 - Intervenir avec mesure      
- Couper les arbres poussant au milieu du lit  A proscrire  

   -  
 - Garder une ripisylve la plus large possible       -  Ne garder que les gros arbres ou que les petits 
 - -   
 - -  

ouvrage ou la stabilité de la berge           pesticides) 
 - -   : 

d’arbres, d’arbustes et de buissons           buddleia, robinier, ailante, etc. 
 - -  
 - -  

végétation et sensibles à l’érosion (saules,   - Curer le lit, prélever des matériaux (soumis à 
aulnes)       autorisation préfectorale) 

  -  : buddleia, 
acacia, ailante, renouée, balsamine, etc. 

Qui fait quoi ? 
L’entretien du lit et de la végétation est de la responsabilité des propriétaires riverains (art. L 215.14 du 
code de l’environnement) sur ses parcelles et jusqu'à la moitié du fond du lit. 

Lorsque cet entretien fait défaut et qu’il représente un intérêt général, le Syndicat Eyrieux Clair est au-
torisé à utiliser des fonds publics pour effectuer l’entretien. Cependant les contraintes réglementaires ne 
lui permettent pas d’intervenir régulièrement et avec autant de réactivité que les propriétaires eux-
mêmes. 

Et sur la Dorne ? 
A l’automne prochain, le Syndicat Eyrieux 
Clair prévoit des travaux d’entretien de la 
végétation sur la Dorne et ses principaux 
affluents comme le Trapayac. 
Avant de pouvoir intervenir, différents 
dossiers administratifs et techniques doivent 
être préparés. Le technicien de rivière va 
prochainement effectuer plusieurs phases de 
terrain pour définir les secteurs d’interven-
tion. Seules les portions à enjeux feront l’ob-
jet de travaux. Les propriétaires concernés 
recevront ensuite une convention d’autorisa-
tion de travaux. Tout le linéaire et tous les 
riverains ne seront donc pas systématique-
ment concernés. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte Eyrieux Clair : 
T l  : 04.17.29.44.18 courriel : eyrieux.clair@inforoutes.fr  Site internet : www.eyrieux-clair.fr 

La Dorne en Mars 2015 à Mariac 

EYRIEUX CLAIR 



SARL NG AUTOS
Vente véhicules – Réparations
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