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L’ECHO DE MARIAC 

                  
 
    
 
       Le choix du conseil municipal a été, dans la 
continuité des décisions prises depuis le début du 
mandat en 2014, celui de ne pas modifier les taux 
des impôts locaux afin de ne pas pénaliser les con-
tribuables que vous êtes. 
      Cette décision a pu être prise car dans le futur 
proche l’allègement de la dette et donc de son an-
nuité va se poursuivre… 
      Bien que nous devions compter avant tout sur 
nos propres ressources, (les aides de l’Etat, de la 
Région, du Département, de Val’ Eyrieux diminuent 
d’année en année) nous arriverons à assurer les 
investissements prévus sans mettre en péril les 
équilibres budgétaires. 
      Les priorités que nous avons évoquées ces 
dernières années seront toujours de mettre au ser-
vice de la population une école avec garderie, res-
tauration scolaire, transport avec le personnel adé-
quat, d’investir dans la voirie pour la sécurité des 
usagers et des riverains… 
      Nous n’oublions pas les projets tels que le géo-
site de Girond-Cornuscles, les économies d’éner-
gie avec l’éclairage public. 
      Nous ne nous désintéressons pas de ceux por-
tés par la communauté de communes concernant  
l’eau et l’assainissement qui sont de première im-
portance pour la vie de nos hameaux et de leurs 
habitants. 
 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                         Maurice ROCHE 
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VIE COMMUNALE 

VŒUX MUNICIPAUX : C’est le vendredi 12 janvier que Maurice Roche entouré des élus a 
dressé le bilan de l’année écoulée et évoqué les projets pour 2018. Il a notamment souligné la 
baisse constante de la population (612 habitants), annoncé l’arrivée prochaine de la fibre op-
tique à Mariac, la mise en place de nouveaux points de collecte des ordures ménagères et de 
tri sélectif par le SICTOMSED dans le courant de l’année (7 à Mariac). Lors de cette soirée, 
conclue par le pot de l’amitié Bernard Maza, président des Amis de la Dorne, s’est vu remettre 
la médaille d’honneur de la commune pour ses nombreuses années de bénévolat. 

11 NOVEMBRE : Dépôt de gerbes, discours et   recueil-
lement ce dernier 11 novembre en hommage aux morts 
des deux guerres mondiales. La sonnerie aux morts et 
la Marseillaise ont retenti pour l’occasion donnant un 
peu plus de solennité à cette cérémonie nationale an-
nuelle. En 2018 ce sera le centième anniversaire le l’ar-
mistice qui mit fin à la guerre de 1914/1918 qui enleva à 
notre commune comme à bien d’autres beaucoup trop 
de jeunes hommes. 

Le cortège arrivant au 
cimetière 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : installés lors du 
dernier trimestre de 2017 à l’initiative de la Communauté 
de Communes ils sont rentrés en service ce début d’an-
née. Gérés et entretenus par l’exploitant  ils ne sont pas 
une charge pour les finances communales. Plusieurs bâti-
ments ont été ou seront équipés dans les communes du 
territoire de Val Eyrieux permettant un pas dans le sens 
de l’autonomie énergétique et de l’énergie solaire. Ces 
réalisations bénéficient d’aides à leur financement. Des 
particuliers peuvent également en bénéficier, selon les 
dossiers, dans le cadre du TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) géré par la CCVA. 

CASTAGNADES : Le 10 Novembre Florence Grange secondée par 
quelques bonnes volontés proposait une fin de journée avec châtaignes 
rôties et vin chaud à partir de 17h 30. De nombreuses personnes ont af-
fronté  cette fraîche fin d’après-midi d’autant plus qu’une tombola étaient 
organisée à l’initiative des commerçants de la commune au bénéfice de 
l’association « Les Ailes d’Enola » durant la semaine précédente. Le tirage 
au sort des lots avait lieu en fin de soirée mais ce n’était pas là l’essentiel. 
Les jours suivants c’est une somme proche de 1500 euros qui fut remise 
devant la presse à l’association grâce à la géné-
rosité de la population. La solidarité a pu s’expri-
mer à cette occasion et réchauffer les cœurs, 
les corps eux se sont réchauffés de l’intérieur 
avec la  boisson chaude issue de la vigne pré-
parée à leur intention. Les mains, de leur côté, 
avaient bien  du mal à saisir les châtaignes dès 
la sortie du bruloir pour les débarrasser de leur 
enveloppe noircie avant de déguster ce fruit 
Ardéchois par excellence, si rare cette année.  

   Il y avait foule pour 
l’occasion à                
l’épicerie/bar                 

du village plus de deux 
heures durant. 
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L’ECHO DE MARIAC 
 
    VIE COMMUNALE 

DISTRIBUTEURS DE 
SACS POUR DEJEC-
TIONS CANINES : 
 Mis en place en fin 
d’année ils devraient 
permettre de garder 
plus propre et plus sain 
le cœur du village. A 
condition bien sur que 
les propriétaires de 
chiens jouent le jeu. 
 

Installés sur la passerelle et à proximité de l’école maternelle au service de l’hygiène et de la propreté. 

STAGE PIERRE SECHES : Au printemps 2017 deux employés municipaux ont partici-
pé à une formation destinée à améliorer les connaissances des participants à la réalisa-
tion ou à la réfection de murs en pierres sèches. Il était organisé par le PNR et l’asso-
ciation ELIPS spécialiste dans ce domaine à Jaujac.   

Les stagiaires 
sur le chantier  
à Jaujac 

NEIGE, VERGLAS … 
    Il ne se passe pas une année sans 
que nous ne soyons concernés par les 
inconvénients météorologiques liés à la 
période hivernale. Ce ne sont là que 
des épisodes normaux que nos géné-
rations ont beaucoup de mal à appré-
hender rendant les exigences des uns 
et des autres de plus en plus grandes. 
Aussi il convient de rappeler quelques 
règles. Les voies départementales RD 
578 et 282 A et B sont entretenues par 
les services du Conseil Départemental 
alors que les autres sont à charge de 
la commune. Lors de ces périodes, 
très perturbatrices pour la circulation 
des piétons et des véhicules,  il n’est 
pas possible d’intervenir partout à la 
fois ! Il n’est donc pas anormal de de-
voir patienter quelques heures avant 
de voir  déneigeuses ou saleuses en 
action près de chez soi. Un comble,  il 
arrive même que ces engins tombent 
en panne et allongent le délai des interventions. La commune sous-traite ces 
travaux à une entreprise locale bien équipée, les employés communaux inter-
venant de leur côté  pour dégager manuellement les trottoirs, les petites 
voies de circulation, les écoles et les établissements publics… les uns après les autres et non tous ensemble. Ces 
opérations ont également un coût non négligeable sur les finances communales, un impact sur l’environnement 
(sel, pouzzolane…) mais aussi sur la corrosion des véhicules. Elles ne sont donc déclenchées que lorsque qu’elles 
semblent absolument nécessaires et non au moindre flocon ou gel et les actions ne peuvent pas être anticipées. 
Les solutions parfaites n’existant pas merci de la compréhension  de tous et rappelons nous que la solidarité et l’en-
traide sont utiles dans ces moments là.  

  Neige et glace s’installent périodi-
quement chaque année, le froid 
allant même jusqu’à geler un temps 
les rivières. 
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VIE COMMUNALE 

AMENAGEMENTS : 
    Propriétaire des 
locaux de l’épicerie la 
commune à décidé la 
construction d’un abri 
pour permettre le dé-
veloppement de ce 
commerce et d’en 
améliorer la fiabilité. 
Les locaux , trop exi-
gus, ne permettant 
pas d’accueillir dans 
de bonnes conditions 
un bar en plus du ma-

gasin. Ainsi une surface d’environ 18 m2 permet à Madame Grange 
de servir des boissons en terrasse environ 6 mois par an. Cette cons-
truction, voisine de la passerelle « Abel Mariac », a trouvé sa place 
au centre du Pont de Fromentières.  

CROIX DU QUARTIER DE LARMURIER 
 
    Beaucoup n’ont sans 
doute jamais remarqué 
cette croix, discrète,  
datée de 1896 et pro-
bablement mise en 
place à la suite d’une 
mission catholique à 
Lourdes. Elle a été re-
mise en état et reposi-
tionnée pour être ren-
due plus visible de la 
route empruntée par 
les promeneurs. 

PUITS DE CORNUSCLES 
 

  Les techniciens 
municipaux ont res-
tauré le puits remet-
tant en état la voute 
et le sol de cet ou-
vrage. Vu et souvent 
photographié par les 
gens de passage il 
devenait dangereux 
et menaçait de se 
détériorer encore 
plus rapidement. Il 
continuera malgré tout à être  surveillé. 

REGISTRES PAROISSIAUX 

      Vers la fin du mois de février messieurs 
Patrice Guerin et Daniel Ferradou de la SA-
GA, sont venus remettre les cinq registres 
paroissiaux d’actes civil qui couvrent la pé-
riode allant du milieu du 17ᵉ siècle à la révo-
lution Française. Chaque volume comprend 
une table des noms qui renvoie aux pages 
concernées ce qui facilite grandement les 
recherches. Certaines feuilles étant parfois 
difficiles à lire. 

RALLYE HISTORIQUE DE MONTE CARLO 
 
  Très peu de public sur nos 
routes pour voir passer plus 
de 300 concurrents participant 
à cette prestigieuse compéti-
tion fin janvier. Fidèle au par-
cours emprunté de très nom-
breuses années par le véri-
table « Monte Carlo » qui a 
écrit sans doute les plus 
belles pages de son histoire 
sur les routes Ardéchoise. Avec des spéciales mythiques qui ont 
marqué les esprits. Le rallye historique est une épreuve de régularité 
et non de vitesse mais il permet de voir ou revoir des bolides ayant 
dans le passé participé à l’épreuve reine. 

RENAULT 
PORSCHE 

OPEL 

RETOUR DES BOVINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Les randonneurs et promeneurs qui empruntent le GR420   ou la 
D282 peuvent admirer, en arrivant à Cornuscles, un  superbe trou-
peau de  vaches de race Aubrac dans les pâturages des crêtes.  
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L’ECHO DE MARIAC 

VIE COMMUNALE 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNE S’EST REUNIE A MARIAC 
        Pour la seconde fois, depuis sa création, les 31 communes de Val’Eyrieux se sont retrouvées à Mariac pour un 
conseil communautaire le 13 février. L’ordre du jour, chargé, comprenait notamment le vote du compte administratif 
(2017) et l’ébauche du budget 2018. Il faut rappeler que ces réunions sont ouvertes au public qui peut ainsi en    
observer les débats et les votes. Si peu de personnes assistent à celles-ci, la presse rapporte dans ses colonnes 
l’essentiel des décisions votées et les comptes-rendus sont consultables sur le site www.valeyrieux.fr.  

Maurice Roche, entouré de 
Jacques Chabal, président de la   
C.C.Val’Eyrieux, et de Maurice 
Weiss, premier vice-président, a 
prononcé quelques mots de bien-
venue et présenté brièvement Ma-
riac à l’assemblée. Il s’est réjoui de 
recevoir pour la seconde fois les 
élus de l’ensemble du territoire 
composant cette communauté déjà  accueillis en 2015. 
Après quoi l’ordre du jour fut rapidement abordé. La 
parole fut d’abord donné à Michel Villemagne, vice-
président chargé des finances, qui détailla  longuement  
les comptes à valider. 

BIENVENUE AU NOUVEAU COMMERCE 
 

     Au Pont de Fromentières depuis le 1er Mars Laëtitia Rochedy pratique des soins 
esthétiques. Avec  déjà une bonne expérience professionnelle  acquise en prodiguant 
des soins à domicile elle a choisi Mariac pour s’y installer. Nous lui souhaitons bienve-
nue et lui renouvelons tous nos vœux de réussite. Elle a gentiment accepté de poser 
pour réaliser ces quelques clichés alors qu’elle ne disposait pas encore de tout son 
mobilier. 

  Ci-dessus l’accueil,  
 à gauche la salle de soins. 
Des locaux lumineux et entiè-
rement rénovés. 

L’onglerie, un 
local indépen-
dant de la salle 
de soins. Totale-
ment transformée  
il est difficile de 
se souvenir de la 
pièce sombre et 
encombrée pré-
cédente. 
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     Les randonneurs et promeneurs qui empruntent le GR420   ou la 
D282 peuvent admirer, en arrivant à Cornuscles, un  superbe trou-
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VIE COMMUNALE 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNE S’EST REUNIE A MARIAC 
        Pour la seconde fois, depuis sa création, les 31 communes de Val’Eyrieux se sont retrouvées à Mariac pour un 
conseil communautaire le 13 février. L’ordre du jour, chargé, comprenait notamment le vote du compte administratif 
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l’essentiel des décisions votées et les comptes-rendus sont consultables sur le site www.valeyrieux.fr.  
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     Au Pont de Fromentières depuis le 1er Mars Laëtitia Rochedy pratique des soins 
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L’ECHO DE MARIAC 2018 

      

NAISSANCES 
NOMS PRENOMS DATES LIEUX DE NAISSANCE 

VALETTE  Léna Mélissa 20/01/2017 VALENCE 
HILAIRE  Matilda Lola Charlotte 05/04/2017 GUILHERAND-VALENCE 
DELORME Hugo Joseph René Mathieu 02/08/2017 GUILHERAND-VALENCE 
ROCHE  Adam Jean François 21/11/2017 LYON 4ème 

NOMS PRENOMS NEES DATES AGES LIEUX DE DECES 

RIOU Yvette Bernardine BOUVET 12/01/2017 84 ans LE CHEYLARD 
GARDES Robert  15/01/2017 79 ans OULLINS 
BROSSETTE Gérard Albert Paul  17/04/2017 70 ans LE CHEYLARD 
CHANEAC Lucien Emile Fernand  10/05/2017 72 ans VALENCE 
FARGE Marie-Louise CHALANCON 10/06/2017 92 ans LE CHEYLARD 
BLAISE Joëlle Jeanine DEVIDAL 20/06/2017 56 ans VALENCE 
MARIAC Marie Louise Anaïs CHANTEPERDRIX 14/07/2017 95 ans LE CHEYLARD 
SAROUL Louis  20/07/2017 94 ans LE CHEYLARD 
SANIAL Odile  21/07/2017 54 ans VALENCE 
LUQUET Marcel Pierre  07/08/2017 78 ans LE CHEYLARD 
DUPRE Alain  02/09/2017 80 ans ROMANS/ISERE 
NICOLAS Marie Thérèse Marcelle CHAUVY 16/09/2017 82 ans LE CHEYLARD 
SANIAL Marthe Maria Henria CHAUSSINAND 23/10/2017 87 ans LE CHEYLARD 
MANEVAL Yolande Jeanne Marthe RICAN 01/12/2017 64 ans LE CHEYLARD 

Léna VALETTE Matilda HILAIRE Adam ROCHE 

DECES 

ETAT CIVIL 

Hugo DELORME 

MARIAGE DATE 
ROCHE  Stéphane Bernard Paul et CAFFE Iona Magdalena 26/08/2017 

 

MARIAGE 

Stéphane et Iona 
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Hélène BRIOUDE 
Décédée en 2016 
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ILS NOUS ONT 
 QUITTES  
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Gérard BROSSETTE 

Louis SAROUL 

  

  

 

 

 

Marie Louise MARIAC 
 

Georges DELORME     
Décédé en 2016 

Robert GARDES 

ETAT CIVIL
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L’ECHO DE MARIAC 2018 

      

COMPTE ADMINISTRATIF 

 

Impôts  
et taxes 

499485,09€ 

Dotations-subventions 
et participations 

101371,31€ 

Autres produitsde 
gestion courante 

39386,85€ 

Produits des services 
du domaine et ventes 

15046,75€ 

Atténation de charges-
remboursements 

9216,36€ 

Produits                
exceptionnels 

2499,96€ 

RECETTES FONCTIONNEMENT REALISEES 2017 

Immobilisations 
corporelles 
113728,84€ 

Remboursements 
d’emprunts 
40769,87€ 

DEPENSES  INVESTISSEMENT REALISEES 2017 

Immobilisations 
en cours 

24597,84€ 

Subvention  
équipement versée 

5714,60€ 

Immobilisations  
incorporelles 

540€ 

RECETTES  INVESTISSEMENT REALISEES 2017 

Excédents  
de fonctionnement 

256492,97€ 

Subventions         
d’investissements 

31857€ 

Opérations d’ordre 
amortissements 

12246,19€ 

Dotation FCTVA 
Taxe aménagement 

19830€ 

Charges à caractère 
général 

182134,02€ 

Charges  
de personnel 
251204,43€ 

DEPENSES  FONCTIONNEMENT REALISEES 2017 

Opérations d’ordres-
amortissements 

12246,19€ 

Autres charges de 
gestion courante 

61682,54€ 

Charges financières-
intérêts 

14660,87€ 

Charges                
exceptionnelles 

14,50€ 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 521942,55€ TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 667009,07€ 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS 185361,15€ TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 320426,16€ 

Produits                
financiers 

2,75€ 
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L’ECHO DE MARIAC 

BUDGET 2018 

     

 

Virement section 
investissement 

770840,37€ 

Dépenses 
imprévues 

7000€ 

Charges de   
personnel 
249830€ 

Opération d’ordre 
amortissement 

12628€ 

Autres charges 
gestion courante 

263884€ 

Charges à caractère 
général 

225343€ 

Charges financière 
intérêts 
12979€ 

Charges  
exceptionnelles 

3800€ 

Provision 
1850€ 

DEPENSES  FONCTIONNEMENT 2018 RECETTES  FONCTIONNEMENT 2018 

Impôts et taxes 
452418€ 

Produits services du 
domaine et ventes 

11818€ 

Dotations           
participations 

50840€ 

Autres produits 
Gestion courante 

34928€ 

Excédent antérieur 
reporté 

994614,66€ 

Provision 
1900€ 

Régie+att. de 
charges 

1635,71€ 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1548154,37 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1548154,37 

Immobilisations 
en cours 

637109,24€ 

Immobilisations 
corporelles 
267369€ 

Subvention  
versée (SDE) 

4297,12€ 

Déficit investisse-
ment reporté 
78259,99€ 

Dépenses 
 imprévues 

2000€ 

Opérations d’ordre 
travaux-régie 

1500€ 

Remboursements 
d’emprunts 

42853€ 

DEPENSES  INVESTISSEMENTS 2018 RECETTES  INVESTISSEMENTS 2018 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1033388,35 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1033388,35 € 

Virement section de 
fonctionnement 

770840,37€ 

Emprunts 
100000€ 

Opération d’ordre 
amortissements 

12628€ 

Dotation FCTVA 
taxe aménagement 

22064,99€ 

Excédent de 
fonctionnement 

115228,99€ 

Subventions  
d’investissements 

12626€ 
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L’ECHO DE MARIAC 2018 

     Dix ans déjà que le complexe mairie est terminé et qu’il a  permis le regroupement d’espaces précédemment dis-
séminés dans la commune : agence postale, bibliothèque, salle des fêtes, ateliers et garage. Fonctionnel avec un 
parking permettant d’accueillir les administrés et les visiteurs dans de bonnes conditions. Dans le bulletin municipal 
de 2007 le projet a été longuement détaillé en voici un rappel succin ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   En service depuis 2008 le complexe mairie ne put être inauguré  qu’en  juin 2010. Pour cette cérémonie   de nom-
breuses personnalités du département et de la région avaient fait le déplacement à Mariac.                                   
Les extérieurs, parking et jardin public, ont été aménagés à partir de 2009, le terrain multisports un peu plus tard. 

                        LES  PRINCIPALES ETAPES 
 
1997 Acquisition de la propriété Riou. 
2000 Etat des lieux deux hypothèses d’aménagements. 
2001 Choix de l’option de bâtiment administratif et divers. 
2002 Premières esquisse avant projet. 
2005 Validation du projet retenu avec salle des fêtes. 
2006 Début des travaux 
2008 Réception des locaux, déménagement et installation. 
2010 Inauguration officielle 

                    
 COUT ET FINANCEMENT 

 
Coût global……………………...1320000 € HT 
 
Subventions diverses……………..300000 € 
Emprunt…………………………..500000€ 
Auto financement……………...…520000€ 

      La série de photos ci-dessous  nous la devons à l’amabilité de Michel Sérillon, elle retrace différentes étapes de 
cette construction qui fait aujourd’hui encore la fierté du village. 

Février 2008, la chaudière à bois fonc-
tionne, le transfert est en cours. 

Avril 2006, premiers coups de pelle mé-
canique. Démolition de l’ancien four. 

Octobre 2006, les nouveaux bâtiments 
sortent de terre. 

Janvier 2007, la charpente se met en 
place sous la neige. 

Mars 2007, les tuiles sont posées.  Juillet 2007, les travaux d’intérieur 
avancent. 
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L’ECHO DE MARIAC 

                  
 
   LA CLOCHE FÊTE SES 15 ANS 
 
     15 ans déjà qu’à l’initiative de son propriétaire, Karl - Willy Margraf, le clocheton 
a retrouvé une cloche. La précédente a probablement disparu pendant les périodes 
troublées des guerres mondiales, vraisemblablement lors de la première guerre. Il 
est vrai que  ces conflits  nécessitaient beaucoup d’armements et que de nom-
breuses cloches furent fondues pour permettre la fabrication de balles et d’obus, 
celle de    Mariac a-t-elle pris ce chemin ou un propriétaire l’a-t-il déposée pour 

qu’elle échappe à la réquisition?       
     Cette petite maison construite vers 1770 a 
un temps abrité des religieuses et des béates. 
Les  messes et autres offices célébrés en 
l’église de Mariac (la seule jusqu’en 1853) 
étaient annoncés par les sonneries de la cloche 
actionnée à l’aide d’une corde.  
      Bien que loin du poids de la grosse cloche du 
Sacré-Cœur de Montmartre, qui pèse près de 19 
tonnes, la mise en place de la nouvelle cloche ne 
fut pas pour autant aisée mais facilité par son ga-
barit parfaitement adapté. Exclusivement financée 
par son propriétaire elle a une histoire que nous 
ne connaissons pas mais porte des inscriptions 
en latin qu’il faudra essayer de traduire. Elle fut 
entièrement remise à neuf par les ateliers Pac-
card (ceux-là même qui ont fabriqué celle de 
Montmartre, hé oui!). 
      Son baptême  eu lieu le 25 mai 2003 et elle 
porte le nom de Sainte Bénédicte, ses parrain et 
marraine furent Madame Marie Antoinette Cho-
marat et Monsieur Joseph Dupré. Ils eurent l’hon-
neur de lui imprimer ses premiers  mouvements 
de va et vient qui firent découvrir à la population 
présente les sons émis par celle qui retrouvait 
enfin une nouvelle vie. 

     Aujourd’hui elle parade toujours fièrement dans son clocher mur et 
attire le regard des autochtones que nous sommes mais aussi des 
touristes qui n’hésitent pas à la photographier. 

LE CLOCHETON 

Bénédicte, avant qu’elle ne gagne 
son clocher et retrouve son destin. 

 Madame Chomarat et Monsieur Dupré 
donnant ses premiers balancements à la 
cloche le 25 mai 2003 alors que le 
temps était à la pluie. Ne peut-on pas 
dire baptême pluvieux baptême       
heureux? 

                     Nu avant 2003                                                     En  2003                                                                Aujourd’hui 

 Karl - Willy Margraf ne regrette 
pas son investissement qui pro-
fite à tous depuis 15 années. 
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MARIAC D’HIER 

 
    

     
      
      Il nous a paru opportun  de rassembler ci-dessous un résumé de ce que l’on connaît de l’histoire ancienne jus-
qu’au XVIIIᵉ siècle de Mariac surtout à l’intention des jeunes générations, soit de l’antiquité aux temps modernes. A 
la fin du premier millénaire la population estimée de l’Europe est de 42 millions dont   environ 6 millions d’habitants 
en France, proportionnellement le Vivarais devait compter environ 30000 âmes, à vous d’évaluer  la population qui 
pouvait vivre sur le territoire communal actuel. Abel Mariac (maire de Mariac), 
dans le bulletin municipal de 1987, ainsi que les Pères Lucien Avenas et Michel 
Extra, dans un fascicule édité en 1992  consacré à l’église Saint Etienne de Ma-
riac, ont recensé l’essentiel des informations  à notre disposition.  
     Ce que nous savons de plus ancien provient du cartulaire de l’Abbaye de 
Saint Chaffre situé au Monastier sur Gazeille (nom actuel), en Haute Loire. Pour 
les périodes moins anciennes les « Estimes » et autres « Terriers-Compoix » 
fournissent des renseignement précieux sur la population, les biens et les terres 
à partir du XIVᵉ siècle. Soulignons également que nous devons au travail du 
Chanoine Ulysse Chevalier de pouvoir disposer d’une transcription du Cartulaire 
de Saint Chaffre, édité en 1891. La  plupart de ces documents restent toutefois 
difficilement lisibles pour les amateurs soit en raison de la langue, latin ou vieux 
français, soit de la qualité de l’écriture ou du support. 
    Tout d’abord  le nom de Mariac sous son orthographe actuelle n’est définiti-
vement adopté  que vers la fin du 18ᵉ siècle bien qu’il apparaisse pour la pre-
mière fois au XIIIème siècle dans les « décimes ». Au fil du temps  on trouve 
Mariatense et Mariatensi (9ᵉ), Marriaco, Marriacum, Mayriac, Marriac. L’origine 
du nom n’est pas véritablement connue, l’hypothèse la plus répandue consiste à dire que cela viendrait de Matrius 
(Marius nom d’homme  Romain) et du suffixe acum. Le docteur Francus (Mazon), dans ces notes encyclopédiques, 
écrit que le nom peut également provenir de  la contraction de Marti et Acqua ce qui attesterait de la présence 
d’eau depuis longtemps sur cette zone.  
    Au début de l’ère Chrétienne ce sont des membres de la tribu celte des Helviens qui peuplaient notre territoire. 
L’Helvie étant  l’une des 3 peuplades du Vivarais faisant partie de 
la confédération des Arvernes. L’Helvie s’étendait du sud de l’Ar-
dèche à l’Eyrieux sa limite au nord. Charlemagne créait une nou-
velle administration vers 780, Mariac est alors Vicaria Mariaccen-
sis l’une des 14 vigueries du Vivarais qui s’étendait de Mézilhac à 
Saint Agrève jusqu’au Mezenc (l’occident des Boutières) et dé-
pend du « Pagus Vivarium» de Vivier. Elle formera jusqu’en 1790 
une seule communauté avec Accons. 
     A part cela que savons nous? Les Boutières n’avaient pas ou 
très peu de voies permettant de se déplacer aisément. Au 10ᵉ 
siècle un évangélisateur itinérant écrit « d’immenses étendues de 
forêts, pas de route, des sentiers et des pont en ruines...de rares 
villages, des chaumières misérables… parfois de vastes bâtiments 
en bois au milieu d’un champ : c’est un domaine où travaillent les 
serfs, paysans esclaves ou fermiers perpétuels...de part en part un 
monastère isolé au milieu d’une ancienne forêt défrichée… 
quelques demeures de maîtres fortifiées avec des pieux de bois sur une butte, pour résister aux envahisseurs ou 
aux pillards. On voyage à cheval ou à pied dans l’insécurité la plus totale, pas de police, c’est la loi du plus 
fort... On travaille avec des outils de bois, les rendements sont faibles, on 
mange des fèves, des pois, des bouillies d’avoine, d’orge ou de seigle, le 
blé est rare. Les nuits sont lugubres, longues et terrifiantes dans les ca-
banes couvertes de chaume exigües, misérables, sur des paillasses de 
feuilles sèches à même le sol, sans feu et sans lumière...Point de ménes-
trels, baladins ou troubadours dans ce monde, les visiteurs du soir ne pou-
vaient être que brigands et égorgeurs qui écumaient les campagnes et 
l’hiver les hordes de loups affamés...Les populations sont souvent déci-
mées par les épidémies ou la peste...» 
    Les hivers étaient souvent très rigoureux et heureusement le développe-
ment du châtaignier dès le XIIIème siècle allait permettre aux familles de 
mieux se nourrir. Cinq siècles plus tard les surfaces plantées de « l’arbre à 
pain » auront fortement augmentées. Les variétés améliorées par les 
greffes donnant peu à peu des récoltes plus abondantes et des fruits de 
meilleures qualité. La culture du topinambour et de la pomme de terre se 
développant  permettrons également à la population de mieux se nourrir.    

  Au moyen âge ce sont les moines copistes 
qui écrivaient sur des parchemins   à l’aide  
de plume d’oiseau ou encore de roseau. 

  Le livret très documenté écrit par Lucien 
Avenas et édité en 1992.  

  Le périmètre de l’ancien prieuré de nos jours 

L’ECHO DE MARIAC 2018 
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      L’on peut lire dans les archives les plus anciennes que Mariac se trouvait sur 
une voie Romaine reliant Mezilhac aux Boutières (Francus) mais quel en était le 
tracé et l’importance? 
      Le cartulaire de Saint Chaffre nous apprend qu’il y avait déjà une église à Ma-
riac avant que les moines ne décident de la création d’un prieuré. 
      Au neuvième siècle un prêtre nommé Benjamin fait don aux moines Bénédictins 
de l’Abaye, pour la paix de son âme, d’une vigne et d’un champ au domaine des  
Collanges à Mariac. Lors de ce même siècle (en 876) une noble dame nommée 
Leutrade leur vendit le tiers de ses biens puis fit don de l’ensemble de ceux-ci qui 
étaient composés d’une villa, de champs, vignes, forêt, pâtures, terres cultivées et 
incultes...dans l’espoir d’obtenir  la vie éternelle par les prières des saints moines 
de Saint Chaffre. En 1034 Sylvius sa femme et leurs  enfants font don de l’église 
Saint Etienne (nom de l’un des sept diacres contemporains de Jésus qui fut lapidé 
vers l’an 33  et devint le premier martyr)  avec la dime de la paroisse et le tribut du 
mas Franchiel. Sylvius et son frère Didier donnent également le mas de Rougul. La 
date précise de cet acte est : mois de mars, 3ème jour férié, à la 11ème lune, 
22ème épacte, 2ème concurrence. Ce qui correspond d’après les spécialistes au 5 
mars 1034. 
      Le prieuré vit je jour au XIIème siècle, 6 moines bénédictins y vivaient en per-
manence. Ils devaient fournir à l’abbaye du Monastier sur Gazeille (pour la fête du monastère chaque 18 novembre 
avant l’hiver) 10 sols et une pelisse provenant de brebis immaculées. Les communautés plus riches en fournissaient 
plusieurs, les plus pauvres donnaient des peaux de chèvres. L’église fut plusieurs fois attaquée et subit de nom-
breux et importants dommages au fil des siècles. En 1583 le vicaire se retire au 
château Lamotte tant l’insécurité est grande, il ne se rend que pour des offices à 
l’église en ruine dont seule une petite chapelle subsiste alors.  
      Le XIIème siècle voit se construire les châteaux forts. Il y en aurait  eu un  au 
Bourg  à Pont de Fromentières dont nous ne connaissons rien, sa trace écrite 
nous vient du curé de Mariac de 1760 qui fait état  des ruines encore visibles à 
cette époque, le même prêtre signale également qu’il y avait un dôme sur l’église 
qui fut détruit lors des guerres civiles il parle également de nombreuses sources, 
sur Trapayac notamment.  
      Les  nobles du territoire disposaient du titre  de « Baron » ou « Comte ». Les 
principaux noms de familles jouissant de fiefs étant :   les Bayle de La Motte Brion 
(ils furent baillis),  le comte Divonne, les Saint Polgues, les De Burine de Tour-
nays... Les armoiries du château La Motte d’Accons ont été déplacées par leur  
propriétaire, Joseph Saléon Terras, sur la façade de la mairie du Cheylard alors 
qu’il en était le maire, peu après la fin de la seconde guerre mondiale. Ce blason 
est toujours visible rue de l’hôtel de ville au dessus de l’ancienne entrée de la mai-
rie. 
       Les territoires dépendent alors des seigneuries laïques ou ecclésiastiques ou 
encore des grandes abbayes. Au XVIᵉ siècle le prieuré de Mariac disposait des églises 
d’Accons et de Saint Genest Lachamp propriétés des Bénédictins de l’Abbaye du Monas-
tier. La  paroisse faisant partie de l’archiprêtré des Boutières du diocèse de Vivier. 
      Mariac était un chef lieu de mandement du Vivarais (administration judiciaire), dont 
dépendait Accons, et disposait d’un consul ce qui semble bien valider la présence d’un 
château comme évoqué plus haut. 
      Le Cheylard était la ville close (fortifiée) la plus proche, la seconde étant Chalancon, il 
y avait 45 villes closes en Vivarais et pas une seule autre dans les Boutières. 
     En 1635 un prêtre Jean François Régis, venu pour évangéliser la région, séjourna à 
Girond puis au château La Motte. Mort à 43 ans il fut enterré dans l’église de La Louvesc, 
il sera élevé au rang de Saint en 1737 par le pape Clément XII. De nombreux pèlerins 
visitent chaque année Le Sanctuaire de La Louvesc qui lui est dédié,  où on peut y voir le 
lit dans lequel il aurait couché à Girond. 
     Avant le XVIIIᵉ siècle le territoire est essentiellement agricole, seules les premières 
tuiles commenceront à être fabriquées par les paysans de Cornuscles qui construiront 
deux fours à proximité de la carrière d’argile. Les deux siècles suivants verront la création de moulinages à partir de 
1875 dû à l’essor de la soie naturelle. Les moulins à grains feront  également leur apparition sur la Dorne. Le déve-
loppement et l’amélioration des axes routiers et du chemin de fer faciliteront  les déplacements des hommes et des 
marchandises.  Le développement des industries textiles et des mégisseries tanneries amèneront peu à peu  les 
hommes de la terre à l’usine. Certains quitteront la campagne pour la ville plus attractive. Mariac paiera un lourd  
tribu en hommes lors de la première guerre mondiale qui n’épargnera que bien peu de familles. 

  L’abbaye du Monastier sur Gazeille de 
nos jour. 

  Le blason de la famille La Motte Brion 
de nos jours rue de l’hôtel de ville du 
Cheylard. 

  Portrait de Saint François Régis 
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siècle un évangélisateur itinérant écrit « d’immenses étendues de 
forêts, pas de route, des sentiers et des pont en ruines...de rares 
villages, des chaumières misérables… parfois de vastes bâtiments 
en bois au milieu d’un champ : c’est un domaine où travaillent les 
serfs, paysans esclaves ou fermiers perpétuels...de part en part un 
monastère isolé au milieu d’une ancienne forêt défrichée… 
quelques demeures de maîtres fortifiées avec des pieux de bois sur une butte, pour résister aux envahisseurs ou 
aux pillards. On voyage à cheval ou à pied dans l’insécurité la plus totale, pas de police, c’est la loi du plus 
fort... On travaille avec des outils de bois, les rendements sont faibles, on 
mange des fèves, des pois, des bouillies d’avoine, d’orge ou de seigle, le 
blé est rare. Les nuits sont lugubres, longues et terrifiantes dans les ca-
banes couvertes de chaume exigües, misérables, sur des paillasses de 
feuilles sèches à même le sol, sans feu et sans lumière...Point de ménes-
trels, baladins ou troubadours dans ce monde, les visiteurs du soir ne pou-
vaient être que brigands et égorgeurs qui écumaient les campagnes et 
l’hiver les hordes de loups affamés...Les populations sont souvent déci-
mées par les épidémies ou la peste...» 
    Les hivers étaient souvent très rigoureux et heureusement le développe-
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greffes donnant peu à peu des récoltes plus abondantes et des fruits de 
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 La 27ème édition traversera la commune  2 jours seulement : le vendredi 22 et le samedi 23 juin 

Le vendredi les élèves étaient bien présents à Mariac...  

Jeudi et vendredi les cyclistes étaient dirigés sur la  D282 au Manson 

...et aussi au Pont de Fromentières 

         Si  une « Ardéchoise » sans pluie est une « Ardéchoise » réussie Mariac avait tout fait pour attirer le soleil 
le samedi, les bénévoles locaux ayant opté pour des tenues inspirées de l’Amérique centrale pour accueillir et 
fêter comme il se doit le passage des participants. Les deux journées précédentes au carrefour du « Manson »  les 
cyclos étaient invités à laisser la route de Mezilhac sur leur gauche pour prendre à droite vers le centre de  Pont 
de Fromentières  et découvrir ainsi le village et ses commerces. Environ la moitié des randonneurs ont accepté 
cet itinéraire bis ne figurant pas sur le trajet officiel. 

L’ARDECHOISE 

Un accueil chaleureux le samedi 

Gestes d’amitié entre animateurs et con-
currents avant que ces derniers se frot-

tent  au beau col de Mézilhac 
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A.S BOULISTE MARIAC 
 
    Depuis septembre 2017 une école de boules a vu le jour au Cheylard, elle est fréquentée assidument par deux 
jeunes Mariacois : Ethan et Yann.  
 

   26 doubles étaient présents le dimanche 9 juillet pour 
le challenge Paul Aubert. Malgré la pluie, qui a perturbé 
la partie de barrage, la journée a été agréable grâce  
notamment aux nombreux chants des Saint Agrèvois qui 
ont mis l’ambiance. 
 
   Les résultats :  
                          1/2 finale  
Fauvet (Haute Loire) gagne Munier (Loriol) 13 à 11 et  
Fourezon (Mariac) gagne Gaillard (Le Cheylard) 13 à 10. 
                             
                              Finale 
Fauvet l’emporte sur Fourezon 13 à 9. 
 

    Le jeudi 15 juin le 16 quadrettes loisirs vétérans affichait 
complet. La finale a opposé l’équipe de Jean Claude        
Rissoan de Lamastre à celle de Jean Guy Rivière du Chey-
lard. 

 

Les élèves réunis avec leurs moniteurs Ethan et Yann en action 

LE PROGRAMME 2018 
 

28 Avril :  
Eliminatoire secteur 4ème division. 

14 Juin :  
16 quadrettes vétérans. 

8 Juillet :  
32 doubles 3ème et 4ème division. 

8 doubles féminins 

Quelques modèles de boules de bois nu et avec des clous divers longtemps utilisés. 
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L’ECHO DE MARIAC 

A.S BOULISTE MARIAC 
 
    Depuis septembre 2017 une école de boules a vu le jour au Cheylard, elle est fréquentée assidument par deux 
jeunes Mariacois : Ethan et Yann.  
 

   26 doubles étaient présents le dimanche 9 juillet pour 
le challenge Paul Aubert. Malgré la pluie, qui a perturbé 
la partie de barrage, la journée a été agréable grâce  
notamment aux nombreux chants des Saint Agrèvois qui 
ont mis l’ambiance. 
 
   Les résultats :  
                          1/2 finale  
Fauvet (Haute Loire) gagne Munier (Loriol) 13 à 11 et  
Fourezon (Mariac) gagne Gaillard (Le Cheylard) 13 à 10. 
                             
                              Finale 
Fauvet l’emporte sur Fourezon 13 à 9. 
 

    Le jeudi 15 juin le 16 quadrettes loisirs vétérans affichait 
complet. La finale a opposé l’équipe de Jean Claude        
Rissoan de Lamastre à celle de Jean Guy Rivière du Chey-
lard. 

 

Les élèves réunis avec leurs moniteurs Ethan et Yann en action 

LE PROGRAMME 2018 
 

28 Avril :  
Eliminatoire secteur 4ème division. 

14 Juin :  
16 quadrettes vétérans. 

8 Juillet :  
32 doubles 3ème et 4ème division. 

8 doubles féminins 

Quelques modèles de boules de bois nu et avec des clous divers longtemps utilisés. 
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L’ECHO DE MARIAC 2018 

     L'association DORN'FUN propose aux adultes et aux enfants de venir s'immerger dans le monde de l'éveil corpo-
rel, de la gymnastique/assouplissement et de la danse. 
 
Avec une formation pluridisciplinaire (Jazz, contemporain, classique, claquettes, danses folkloriques et cabaret) pré-
professionnelle opérette et jeunes ballets sur Lyon avec formation au diplôme d'état avec obtention d'unités de va-
leur, 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 Danse. 

Le spectacle de fin d'année avec costumes, coiffure et maquillages professionnels a lieu dans une grande salle du 
Cheylard sur deux jours les 16 et 17 Juin 2018. 

 
 

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

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise au 06.59.04.84.51 ou Suzanne au 04.75.29.23.87 

DORN’FUN 

SCENES DU GALA 2017 

SALUT LORS DU GALA 2017 

FINAL DU GALA 2017 
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L’ECHO DE MARIAC 
 
    
     
                   CREATION D’UN COURS POUR LES 6-12 ANS 
   
       Depuis septembre 2017, les cours de zumba sont ouverts aux jeunes de 6 à 12 ans. Plus de trente jeunes,   
garçons et filles, pratiquent régulièrement cette activité sportive. 
       Claudia SALIOLA,  en qualité de monitrice, dispense ces cours qui combinent avantageusement :  
- chorégraphies adaptées aux enfants sur la base des dernières chansons ou des musiques de films de Walt       

Disney, 
- exercices de fitness, 
- et jeux. 
       Les enfants n’ont pas l’impression de faire du sport, ce qui ne les empêche pas de se défouler. J'ai 

 participé à un de ces entraînements, je peux certi-
fier que l’ambiance est joyeuse, animée et que 
tous ces enfants ont une excellente condition phy-
sique. 
     Mais, s’il est vrai qu’ « une image vaut mille 
mots »,  je préfère laisser une large place aux 
photos. qui permettent de mettre en valeur la re-
lève pour les Jeux Olympiques des années fu-
tures. 
 

Christian PATUREL 
Président 

Professeur diplômé d’Etat 

 
 
                   Horaires des cours :  
            (salle des fêtes de la mairie) 
       Mercredi de 18H00 à 18H45 Zumba :  
                       pour les enfants 
       Mercredi de 19H00 à 20H00 Zumba : 
  pour les  enfants + 12 ans et pour les adultes 
 
                      Renseignements :  
       Claudia SALIOLA au 06 26 41 58 27 

ZUMBA 

Amateurs de voitures anciennes rejoignez le club 
pour des sorties décontractées dont la « Balade au 
Pays du Cheylard » le samedi 9 juin 2018, ouverte 
aux voitures de plus de 25 ans. Informez vous 
aussi sur les activités possibles sur le forum : 

        
bou-

tieresautopassion.lebonforum.com 
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L’ECHO DE MARIAC 2018 

      

LES GAIS LURONS 

  La troupe n’avait pas présenté de 
spectacle en 2017, fin mars elle a 
proposé aux Mariacois la première 
de leur programme 2018. Soit une 
farce paysanne en deux actes suivi 
d’une comédie en 3 actes « Le Mari 
de Maman » 

Les acteurs : 
Samuel BONHOMME 
Jean Marc PLANTIER 

Raphaèle DUPIN 
Rémi PICQ 

Clovis COSTE 
Cathy LEXTRAIT 

Maïté D’ANNUNZIO 
Céline COURTIAL 

 

Son et lumière 
Jérémy DEVIDAL 

 

Souffleur 
Maryvonne GRADOS 

 

   Ce spectacle sera présenté  une 
dizaine de fois dans six communes 
différentes jusqu’à la fin avril. 
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L’ECHO DE MARIAC 

                  
 
   En octobre nous avons eu la chance d’accueillir deux spectacles de rue de grande qualité par une très belle soirée 
d’automne. Le public ne s’y est pas trompé en  venant en  nombre  assister au programme proposé gratuitement par 
la Communauté de Communes de Val Eyrieux. Le premier spectacle joué par une troupe Suisse était présenté dans 
l’espace d’animation. Il s’agissait d’assister à une revisite de l’œuvre d’Emile Zola « Germinal ». De nombreux spec-
tateurs de tous âges étaient invités à camper les différents personnages du roman pour le plus grand bonheur de 
l’assemblée. Transformée par les auteurs et acteurs professionnels en une pièce comique, dans le respect de l’his-
toire et des personnages originaux, ce sont des rires ininterrompus une heure durant qui jaillirent de la foule. Après 
un entracte pour attendre la tombée de la nuit il fallait se déplacer sur le stade bouliste pour le second spectacle. Sur 
de belles musiques le couple de comédiens-danseurs offrait des scènes endiablées au milieu de flammes, artifices 
et autres jeux pyrotechniques autorisés par des accessoires. 
 

 

SPECTACLES 

GERMINAL : les deux acteurs ci-dessus et à 
gauche les acteurs de ce spectacle interactif. 

Une heure d’hilarité pour le bonheur de 
l’assistance intergénérationnelle. 

TANGO : 
      Bien difficile de se faire une idée de ce spec-
tacle sans le son, les très belles musiques sur 
lesquelles évoluent les acteurs étant capitales. 
Ce numéro tragi-comique intègre de nombreux 
ingrédients autour du feu,l’élément principal. Ain-
si danses, sketches, théâtre se succèdent et se 
mélangent pour le régal des yeux et des oreilles 
au travers des différentes scènes et sketchs qui 
défilent durant près   
d’une heure. C’est avec 
regret qu’il fallu se ré-
soudre à partir après 
avoir longtemps et     
copieusement applaudi 
les acteurs de ce « son 
et lumières » venu     
jusqu’à nous. Un spec-
tacle  dont on se sou-
vient. 
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L’ECHO DE MARIAC 2018 

     Comme elle le fait depuis de nombreuses années l’association continue à être très active. Elle contribue à la va-
lorisation du village par des aménagements et des animations. L’année 2017 n’y a pas fait exception avec les ac-
tions décrites ci-dessous. Ainsi dans le cadre  du géosite, en cours de réalisation, elle a pris en charge les aménage-
ments autour de la réserve d’eau incendie du hameau en installant des posters et des gabions. 

LES AMIS DE GIROND 

A gauche la façade 
principale avec les ga-
bions présentant des 
tuiles et des roches 
locales, à droite les 
deux côtés enrichis de 
photos que les mar-
cheurs et visiteurs peu-
vent découvrir en em-
pruntant la route de la 
Faye. 

  Au programme culturel trois manifestations très différentes ont été proposées en juin et août. Pour ouvrir la saison 
c’est le duo « DJAMPA » qui prenait place sur la scène de plein air du jardin des simples. Le nombreux public était 
vite conquis par la qualité de l’interprétation et de l’accompagnement musical. Mélodie tziganes, musiques québé-
coise et irlandaise, chants arméniens et chansons françaises de leur composition se succédaient pendant près de 
deux 
heures. 

   La soirée poésie du 5 août était animée comme chaque année depuis 6 ans par Etienne Emery, comédien. L’ac-
compagnement musical était assuré par Christian Battandier  à  la guitare. Des poèmes de quatre auteurs contem-
porains d’Aragon : Paul Eluard, Robert Desnos, René Char et René-Louis Cadou tous s’étant trouvés dans la tour-
mente des deux guerres mondiales. La deuxième partie était consacrée à Aragon dont « Les yeux d’Elsa » et 
« L’étrangère ». Le dernier poème « Que serais-je sans toi » fut repris en chanson par le public pour le final. 

Peu après le 15 août, pour clore ce programme estival c’est une conférence sur les mutineries ayant eu lieu lors de 
la guerre  1914/1918 qui était présentée. Une part  d’histoire méconnue de cette première guerre mondiale, qui fit 
tant de victimes, présentée par deux narrateurs et qui surent capter l’attention de leur auditoire. 

PROGRAMME 2018 
 

 Dates à retenir : 
Samedi 30 juin 

Samedi 21 juillet 
Samedi 4 aout 

 

Le programme détaillé 
figure dans l’agenda en fin de 

ce bulletin 
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L’ECHO DE MARIAC 

LES PANIERS 

Quelques étapes après avoir réuni les matières premières nécessaires. 

2: Oter l’écorce des 
bois au couteau.. 

1: Fendre le châtaigner à 
l’aide d’un poudeto ou poudet 
(serpette) et d’un marteau. 

5: Partager l’amarine selon 
sa grosseur à l’aide d’un 
poinçon à 3 ou 4 têtes. 

3 et 4: Mise en forme du châtaignier en le chauffant pour 
éviter qu’il ne casse. Fixé sur un gabarit il y restera 48 h 
pour qu’il garde définitivement la forme voulue. 

6/7 et 8: Après le montage de l’ossature ou squelette le tressage avec les lanières d’amarine est réalisé jusqu’au produit fini (9). 

 
    
     
      
      Depuis des siècles les hommes fabriquent des paniers d’osier pour leurs propres 
besoins et aujourd’hui encore l’expérience se transmet aux nouvelles générations. 
Chacun fait évoluer sa propre technique et son matériel   au fur et à mesure après 

avoir puisé çà et là les astuces et le savoir faire des uns et des autres. Seules les matières premières  restent inva-
riables au fil du temps, chez nous ce sont les amarines (saule osier) pour le tressage et les jeunes pousses de châ-
taigniers (de 2 ans) pour les armatures et les anses. Durant les longues  et froides soirées  d’hiver  passées près du 
feu de cheminée les  anciens ont acquis   de nombreuses années de pratique. Si  peu continuent ce travail difficile 
pour les mains, cela ne les empêche pas de faire bénéficier de leurs conseils ceux qui le leur demandent.  
      Comme cela se fait dans bien d’autres domaines il est possible de trouver des formations à ces pratiques ances-
trales. D’autres préfèrent mutualiser leurs connaissances et se retrouver régulièrement pour réaliser leurs projets en 
commun. Un grand merci à ceux, ils se reconnaitront, qui ont permis ce texte et ses illustrations. Nous  les avons 
rencontré et pu appréhender les difficultés et la pénibilité de ce travail entièrement manuel. Si nos ancêtres ne fabri-
quaient pratiquement que des paniers indispensables à leur quotidien, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les objets 
sont très divers et peuvent être d’utilité ou de décorations. Parfois l’osier est associé à des planches de bois ou à 
d’autres matériaux selon les besoins.  Environ 40 heures sont à prévoir pour faire un panier de taille moyenne. 
      Même si les réalisations ne sont pas toujours parfaites quel plaisir au final de pouvoir les présenter les offrir ou 
les utiliser dès qu’elles sont terminées.  
 
 
 
 

Couffin 

Exemples de réalisations 

Paniers de pêche et classiques 

Porte revue 

Jalaret 

Anse, détail 
Besse 
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     ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE  
 
      La saison  2017 a vu éclore de nouveaux talents au sein des 
Créa’artistes et en a confirmé d’autres. 
      Toutes les semaines de septembre à juin, une trentaine d’en-
fants et ados, âgés de 9 à 15 ans,  ont fréquenté les 3 ateliers pro-
posés par Annie Ferlin. 
      L’objectif de cette activité artistique étant de se mettre à l’écoute 
de son corps, de ses ressentis afin de laisser libre cours à son ima-
gination et trouver la liberté de créer. 
      Et ils y sont parvenus et nous avons pu les voir sur les planches 
à deux occasions : 
- lors de la représentation donnée pour soutenir l’association 
« Nature et Progrès »  dans le cadre de la semaine aux pesticides. 
Pour cet évènement,  les adolescents ont  créé de façon subtile une pièce en s’appuyant sur des extraits du livre 
« Le petit prince »  de St Exupéry. 
- au  spectacle de fin d’année, intitulé « Au théâtre ce soir. » qui a eu lieu à Mariac et au Foyer au Cheylard.  Chaque 
atelier a joué une pièce humoristique,  déclenchant les rires d’un public, qui a été enchanté par les prestations de 
nos jeunes artistes. 
      Pour cette année, le spectacle portera sur le thème de l’enfance, l’adolescence …etc.…. Vaste sujet,  
qui sera traité bien sûr avec humour et qui  promet encore 2 belles soirées. 
 

      Notez bien  ces 2 dates : Vendredi 1er juin à Mariac et vendredi 8 juin au Cheylard (au foyer). 
 

Si votre enfant a envie de jouer au jeu de l’acteur, contacter Annie au 06-15-76-73-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIER « COULEURS et TISSUS » 
 
      Cette année encore, Geneviève 
Aubert a accueilli, tous les lundis après
-midi de 14h à 17h, à l’espace anima-
tion, une vingtaine de dames passion-
nées par l’aiguille. 
      Elle a fait découvrir le patchwork à 
celles qui ne le connaissaient pas et a 
continué de guider les plus expertes 
dans le domaine. 
      Au sein de cet atelier, nous décou-
vrons comment faire de véritables   
œuvres d’art avec du tissu, du fil et 
beaucoup de patience ;  nous échan-
geons de précieux conseils et papo-
tons en buvant une tisane. 
 
Si vous souhaitez apprendre à manier 
l’aiguille : 
 contactez Geneviève au 04-75-29-35-37 
 

LES CREA’ARTISTES 

Cours/atelier des 9/11 ans  L’assemblée des 3 coups en 2017 

 

Les trois heures du lundi après-
midi passent très vite pour les 

membres de cette section. 
Chacune pouvant s’enrichir des 
conseils de Geneviève et des 

plus expérimentées.  
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BIBLIOTHEQUE 
         
          Avec la coopération de la maison mère, la médiathèque du Cheylard, les 
bénévoles Mariacoises renouvèlent tous les six mois au moins 600 livres du stock  
proposé aux lecteurs. Bien que les TAP n’aient pas été reconduits à la fin de l’an-
née scolaire 2016/2017 les enfants continuent à fréquenter ce lieu de culture en 
venant à tour de rôle tous les quinze jours les vendredis matins. Ce moment est 
pour eux l’occasion d’entendre une histoire narrée par les encadrantes, ou de la 
lire eux même selon l’âge des élèves, puis de repartir avec un livre qu’il peuvent 
renouveler chaque quinzaine. Des activités  sont quelquefois organisées dans 
ces locaux à l’intention des plus petits. 
       Les responsables acceptent les dons de livres mais à condition qu’ils soient dans un état neuf, dans le cas con-
traire s’abstenir. Le tarif a été modifié cette année il est désormais de 5 euros par an et par personne et peut mainte-
nant être réglé sur place. 
        Chaque mercredi de 16 h 30 à 18 h, Ginette, Geneviève et Josianne vous accueillent et vous conseillent si 
vous le souhaitez. 

Les bénévoles 

   FETE DE LA SCIENCE 
    Habituellement 
organisée à la 
bibliothèque l’ani-
mation décentrali-
sée de la fête de 
la science a  été 
déplacée à l’école 
maternelle pour 
des raisons tech-
niques car en l’ab-
sence de rideaux 
ou de volets aux 
fenêtres il n’était 
pas possible d’ob-

tenir  le noir indispensable à cette séance . Le thème étant cette année la nuit. 
Marie Claude et Béatrice l’ont  présenté et ont su captiver les enfants. Ceux-ci 
en ont appris sur la terre la lune et le soleil et découvert comment l’on passe 
du jour à la nuit en participant activement aux démonstrations. 

QUELQUES INFOS 
    
   En 2017 la biblio-
thèque a été ouverte 
au public  75 heures 
et autant pour les 
écoles. 1482 livres  
ont été empruntés par 
les adhérents soit 200 
de plus que l’année 
précédente. Soit aug-
mentation de 15%. 
Dans l’ordre décrois-
sant   les romans sont 
les plus lus, viennent 
ensuite les albums, 
les BD et les docu-
mentaires.  

 
EXPOSITION 

 
   En mars à l’initiative du planning familial de l’Eyrieux plusieurs communes ont pré-
senté des tableaux spécialement conçus sur le thème « Les Femmes ont la Parole » 
par plusieurs associations : Les Grémis (Saint Christol-Le Cheylard), le groupe 
SMOG (MJC Privas) et les Arts du Temps Libre (Saint Symphorien sous Chomérac)
Mariac présentait six de ces œuvres réalisées à base de collage. Deux étaient expo-
sées à la bibliothèque, deux à la poste et deux autres dans le hall de la Mairie pen-
dant un mois et demi.  
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     ATELIER D’EXPRESSION THEATRALE  
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     Avant de boucler l’édition 2018 de ce bulletin nous ajoutons les quelques informations du mois de Mars. 

LES DERNIERES NEWS  
AMENAGEMENTS A LA SALLE DES FETES DU VILLAGE : 
 

   Les WC du hall ont été refaits et 
agrandis et le lavabo remplacé. Dans la 
salle un placard de rangement a été mis 
en place facilitant le fonctionnement 
asso-
ciatif. 

LA CHORALE DES BOUTIERES FAIT LE PLEIN :  
 
        Le samedi 17 mars cette association proposait un diner 
paëlla avec animations musicales et chants. Victimes de leur suc-
cès les organisateurs ont dû refuser quelques convives en affi-
chant « complet ». La soirée ponctuée de chants et d’interven-
tions musicales  passa très vite (trop vite aux yeux de certains). Si 
les différents chœurs interprétaient un programme varié, de nom-
breux volontaires ont pu s’exprimer sur la scène mise à leur dis-
position. La salle a pu reprendre certains airs populaires instau-
rant une chaude et conviviale ambiance contagieuse. 

Le chœur des hommes fut le premier à ouvrir la 
soirée donnant le ton à tout ce qui allait suivre. 

NOS AMIS LE BETES : 
 
Si l’on peut quel-
quefois aperce-
voir un blaireau il 
est plus rare de 
l’approcher et de 
le photographier. 

 
Cette belle gre-
nouille a presque 
pris la pose nulle-
ment terrorisée par 
la proximité du 
photographe. 

CHASSE AUX ŒUFS : UNE PREMIERE REUSSIE : 
       Dimanche 25 mars à l’initiative des CCAS d’Accons, Dornas et Mariac une après-
midi récréative était proposée aux enfants âgés de 12 ans au plus. 400 œufs étaient dis-
persés dans  deux zones balisées, chacune d’elles étant réservée à une tranche d’âge. 
Les participants devaient ramasser six œufs de couleur identique pour se voir remettre un 
sachet de friandises. Un œuf mystère argenté était  soigneusement caché dans chaque  
terrain de jeu donnant droit à un gros œuf en chocolat à celui qui le trouvait. La présence 
du soleil a grandement participé au succès de cette manifestation à la grande satisfaction 
des bénévoles des trois communes et bien sur de tous les présents. Trois ateliers étaient 
proposés à ceux qui voulaient bien s’essayer aux échasses, aux boules ou à la caram-
bole pour se remettre de leurs émotions. Il faut souligner le beau geste de Léane et Lo-
rette qui ont souhaité partager leur gain le lundi suivant avec leurs camarades de 
classe. 

Les plus grands en pleine collecte, à gauche, les plus petits dans le jardin d’enfants, à droite. 

Heureuses, Léane et Lorette 
 avec le gros œuf gagné 
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      A leur approche  notre commune  retrouve un peu plus de  lumière alors que les nuits  sont les plus longues, 
redonnant un peu de gaieté aux froides soirées de fin d’automne et de début d’hiver. Certains édifices et lampa-
daires accueillent un temps guirlandes et autres décors lumineux qui nous préparent à l’arrivée du Père Noël en 
créant une ambiance propice à l’évènement tant attendu par les enfants. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
      Enfin le Dimanche 17 décembre et pour la dixième fois consécu-

tive le Père Noël est arrivé par l’église de Pont de Fromentières. 
Hélas un problème d’éclairage n’a pas permis une bonne vision 
de sa descente du clocher ce sera corrigé pour cette fin d’année. 
Les bénévoles se sont activés pour que chacun puissent dégus-
ter les chouquettes et les boissons offertes par la commune 
dans de bonnes conditions. Le défilé des enfants équipés de 
bâtons lumineux avait ouvert la soirée qui s’est terminée par un 
feu d’artifice qui illumina le ciel resté clément ce jour là. 

 
 
 
 
 

LES FETES de FIN D’ANNEE 
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LES FETES de FIN D’ANNEE 

Pierre Barbado
Pont de Chervil – 07240 CHALENCON et 07190 BEAUVENE

04 75 29 32 01  06 85 74 67 31
pierre.barbado@orange.fr

METALLERIE – SERRURERIE – FERRONNERIE
soudure alu inox - garde-corps - portails - escaliers - pergolas - portes tôlées - 

mains courantes - barrières - marquises - meubles - plateformes - etc.
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    GALERIE DE PHOTOS 

Les sommets du Gerbier de Jonc et le Mézenc, seigneurs des Boutières, tout vêtus de blanc en janvier 

Avec l’aide du soleil la Dorne sait se transformer en rivière aux reflets d’argent 

La vallée de la Dorne sous une mer de nuages 

CHALANCON
Jean-Paul

Plâtrerie - Peinture
Revêtement de sols - Cloisons sèches

Le Monteil
07160 ACCONS

04 75 29 28 05
06 71 29 01 61
jean-paul.chalancon092@orange.fr

ZI  La  Pa l isse  •  07160 LE CHEYLARD

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

Une équipe
de professionnels
au service de votre
développement !

Artisans
Commerçants

Industriels
Professions libérales SCI

Librairie - Papeterie
Maroquinerie

Fournitures de bureau

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

4-6 rue Gaspard Monge 25 avenue de Tournon
26500 BOURG LES VALENCE 07270 LAMASTRE

AGENCE DROME ARDECHE

Éclairages sportifs - Illuminations
Tél. 04 75 78 17 81    -    Fax. 04 75 78 17 89

Réseaux HTA - BTA aériens et souterrains

Postes - Lotissements
Éclairages publics et décoratifs

Réseau GAZ

AGENCE LE CHEYLARD
100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

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

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

Marie-Laure PINET
Lentilles de contact  - Offre 2e paire

1, av. de la Libération - 07160 Le Cheylard   04 75 29 09 76
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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    Une année d’évènements en images avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés. 

LES AMIS DE LA DORNE 

L’assemblée générale du 12 décembre a été bien suivie, à cette 
occasion les adhérents ont renouvelé leurs cotisations et reconduit 
les membres du bureau, aucun nouveau candidat ne s’étant pro-
posé pour prendre le relais. 

Pour pouvoir établir un programme plaisant au plus grand nombre 
les dirigeants ont souhaité entendre les vœux de leurs membres. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Le 7 avril 2017 sortie dans la Loire. La matinée était consacrée à la visite de la maison des tresses et du lacet 
située   à La Terrasse sur Dorlay . Après le déjeuner croisière sur le  lac Grangent sous un très beau soleil.  

Le 21 novembre 2017 sortie et déjeuner 
Maouche chez Régine au Mont Gerbier de 
Jonc . Pour faciliter la digestion certains s’of-
fraient une pe-
tite ballade mal-
gré le vent qui 
enlevait le bé-
néfice du soleil. 

Le16 janvier 2018 pour la traditionnelle galette 
il y eu plus de reines que de rois. Sans doute 
que certains ont préféré garder l’anonymat 
renonçant à une gloire éphémère. Sont ils (ou 
elles) allés jusqu’à avaler la fève? 

 
 
 
 
 
 

En septembre le couple Martin a fêté ses 65 ans de mariage avec 
leurs amis du clubs présents ce jour là. 

Le 20 février repas annuel du 
club à l’ancienne salle des fêtes. 
Une cinquantaine de convives 
ont pu apprécier le repas prépa-
ré par un traiteur local. L’après-
midi est passée si vite qu’aucun 
jeu n’a été utilisé et les discu-
tions ont été nombreuses et 
dans la bonne humeur. 

Mado, Bernard, Ernest et les autres vous attendent chaque 
mardi à l’espace d’animation de 14 h à 17 h 30. Rejoignez-les 
ne vous isolez pas, venez vous changer les idées. 
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      Les actions menées par le CCAS ont évolué en 2017 après un rapprochement avec les communes d’Accons et 
de Dornas ce qui a permis de mutualiser les ressources et de regrouper les énergies. Ainsi en septembre il a été 
organisé une après-midi de « jeux en bois pour tous »  ainsi que deux animations pour les seniors de plus de 65 ans 
lors de la semaine bleue en octobre. Les jeux, initialement prévus au stade bouliste, ont finalement été proposés au 
public à la salle des fêtes de Mariac en raison du temps. Les enfants qui le souhaitaient ont pu se faire maquiller par 
Laetitia et pour une première c’était un succès. Pour les anciens en octobre c’est d’abord la généalogie qui était pré-
sentée à Mariac par la Société des Amateurs de Généologie de l’Ardèche puis quelques jours plus tard à Accons un 
exposé-débat sur l’histoire locale présenté par Roger Dugua. Ces deux après-midi se sont terminées par un goûter 
offert aux personnes présentes. 

LE C.C.A.S 

 
Le CCAS continue à assurer ses missions traditionnelles 
telles que l’organisation du repas des anciens chaque fin 
janvier et l’attribution d’un bon d’achat à ceux qui ne peu-
vent pas participer à celui-ci. En tout ce sont  165 per-
sonnes qui peuvent bénéficier de cette action annuelle. 
 
Il participe également  à la vente  de brioches au profit de 
l’ADAPEI organisée chaque année en octobre. En 2017 il 
a été remis 1356 euros à cette association. Cette action 
solidaire fait appel à la générosité publique, aussi, grand 
merci à tous ceux qui accueillent avec le sourire les béné-
voles qui viennent les solliciter. 
 
Depuis 2017 les personnes de plus de 65 ans peuvent 
également bénéficier d’un billet de cinéma à tarif réduit 
une fois par mois pour assister au film et à la séance de 
leur choix. Pour se les procurer au prix de 2 euros il suffit  
de se rendre au secrétariat de mairie. 

Lors du repas du 28 janvier 2018 

A gauche, Roger Dugua à Accons. A droite, Daniel Ferradou (SAGA) à Mariac, ont beaucoup intéressé le public a 
l’occasion des premières organisations des deux communes  pour la semaine bleue du mois d’octobre. 

Pour l’année 2018  les 3 communes d’Accons, Dornas et Mariac ont décidé de se grouper pour l’organisation de 
cinq évènements. Deux sont plus à l’intention des enfants les trois autres en direction des anciens dans le cadre de 
la semaine bleue en octobre. En voici le détail : 
 
      DIMANCHE 25 MARS de 14 h 30 à 17 h chasse aux œufs réservée aux enfants à Mariac aux abords du com-
plexe mairie. Jeu gratuit; 
      DIMANCHE 16 SEPTEMBRE de 14 h à 18 h 40 jeux de bois pour tous au stade bouliste de Pont de Fromen-
tières, en cas de mauvais temps le repli se fera salle des fêtes du complexe mairie. Animation gratuite. 
 
  DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE   personnes âgées de 65 ans et plus 
 
SAMEDI 6 OCTOBRE de 14 h 30 à 17 h récital de chansons françaises. Salle des fêtes du complexe mairie.  
MARDI 9 OCTOBRE de 14 h 30 à 17 h conférence débat sur la première guerre mondiale et ses conséquences 
pour nos communes par Roger Dugua. A Accons salle de la mairie. 
SAMEDI 13 OCTOBRE de 14 h 30 à 17 h exposition et conférence sur l’histoire de la commune de Dornas. A Dor-
nas salle municipale. 
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    Une année d’évènements en images avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés. 

LES AMIS DE LA DORNE 

L’assemblée générale du 12 décembre a été bien suivie, à cette 
occasion les adhérents ont renouvelé leurs cotisations et reconduit 
les membres du bureau, aucun nouveau candidat ne s’étant pro-
posé pour prendre le relais. 

Pour pouvoir établir un programme plaisant au plus grand nombre 
les dirigeants ont souhaité entendre les vœux de leurs membres. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Le 7 avril 2017 sortie dans la Loire. La matinée était consacrée à la visite de la maison des tresses et du lacet 
située   à La Terrasse sur Dorlay . Après le déjeuner croisière sur le  lac Grangent sous un très beau soleil.  

Le 21 novembre 2017 sortie et déjeuner 
Maouche chez Régine au Mont Gerbier de 
Jonc . Pour faciliter la digestion certains s’of-
fraient une pe-
tite ballade mal-
gré le vent qui 
enlevait le bé-
néfice du soleil. 

Le16 janvier 2018 pour la traditionnelle galette 
il y eu plus de reines que de rois. Sans doute 
que certains ont préféré garder l’anonymat 
renonçant à une gloire éphémère. Sont ils (ou 
elles) allés jusqu’à avaler la fève? 

 
 
 
 
 
 

En septembre le couple Martin a fêté ses 65 ans de mariage avec 
leurs amis du clubs présents ce jour là. 

Le 20 février repas annuel du 
club à l’ancienne salle des fêtes. 
Une cinquantaine de convives 
ont pu apprécier le repas prépa-
ré par un traiteur local. L’après-
midi est passée si vite qu’aucun 
jeu n’a été utilisé et les discu-
tions ont été nombreuses et 
dans la bonne humeur. 

Mado, Bernard, Ernest et les autres vous attendent chaque 
mardi à l’espace d’animation de 14 h à 17 h 30. Rejoignez-les 
ne vous isolez pas, venez vous changer les idées. 
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     FONCTIONNEMENT 
 
Cette année, l'école a été dotée d'un poste de co-enseignant occupé par Aline Girard. Elle intervient en  "soutien 
pédagogique"  et organise l'enseignement au sein de l'école au même titre que Magali Lourdou et Laetitia Blachère. 
L'équipe a choisi de concentrer la présence de la co-enseignante auprès des 33 élèves de la classe élémentaire à 
Mariac. 
 
En raison des effectifs, les CP restent toute la journée avec Laëtitia Blachère qui enseigne dans la classe maternelle 
(Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne Section, Grande Section et les CP) . 
Au total, l'école accueille 52 élèves. 
 
Sabine Sambou Merger, professeure à l'école départementale de musique, intervient tous les 15 jours pour l'ensei-
gnement de la musique dans les deux classes. 
 
PROJETS PEDAGOGIQUES ET SORTIES SCOLAIRES DE LA CLASSE ELEMENTAIRE 
 
« Bibliothèque » 
Cette année, grâce à la présence de deux enseignantes et aux 
bénévoles, la classe peut se rendre à la bibliothèque tous les 
quinze jours. A chaque visite, les élèves empruntent un livre. 
 
« Projet Blue Bot » 
Au mois de novembre, les enfants ont pu s'essayer à la pro-
grammation informatique via le prêt d'une malette départemen-
tale contenant des petits robots appelés Blue Bot. 
 
« Rencontres enchantées» 
Depuis deux ans, la classe participe au projet musique 
« Rencontres enchantées» réunissant de nombreuses écoles 
des environs ainsi que les classes de Sixième du Collège des 
Deux Vallées. 
Tout d'abord, les enfants préparent les chants avec l'interve-
nante en musique et les enseignantes. Puis ils se rendent à 
trois rencontres au collège du Cheylard afin de répéter les 
chants. La première répétition a eu lieu le 26 février. Les élèves 
ont participé à différents ateliers avec des professeurs du col-
lège et une chanteuse professionnelle. 
 Les représentations du spectacle  auront lieu le mercredi 13 
juin 2018 à 20h,  et le mardi 26 juin 2018 à 20h.  Ce sont envi-
ron deux cents élèves qui se produiront devant le public ces 
soirs-là. 
 
« Sortie raquettes au Pal » 
Le 8 mars, les deux classes de l'école ont profité des joies de la 
neige à Saint Cirgues en Montagne : le matin, balade en ra-
quettes et l'après-midi, activité luge. Entre les deux activités, un 
bon repas leur a été servi au restaurant du site. 
 
« Printemps des poètes » 
La brigade d’intervention poétique de la médiathèque du Chey-
lard est intervenue le mardi 13 mars à l'occasion de la manifes-
tation du Printemps des poètes. 
Les intervenantes ont lu quelques poèmes aux élèves. 
 
« Rencontre sportive inter-écoles » 
Une rencontre sportive a eu lieu le 23 mars avec les écoles de 
Saint Michel et des Nonières au stade du Pré Jalla au Cheylard. 
Les élèves ont participé à différents ateliers : tennis avec Laura 
Michel (professeure de tennis) , escalade, athlétisme et jeux 
sportifs collectifs. 
 
 

L’ECOLE 
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L’ECOLE 

LA CLASSE MATERNELLE  
 

                                  C’est dans la bonne humeur que la rentrée des classes a eu lieu cette année 2017/2018 avec 
20 enfants de la toute petite section au CP. Pas d’ennui dans cette classe multi-niveaux, les petits et les grands s’ap-
portant mutuellement savoirs, patience, joies et amitié. 
                                   De multiples activités sont au programme, tant pédagogiques que culturelles et sportives : 
• Sortie à Zinzoline (Compagnie basée à Saint Peray proposant des spectacles jeune public. 
• Sortie au Pal (site nordique) avec les classes primaires. 
• Trois rencontres sportives avec les classes maternelles de Saint Michel d’Aurance et des Nonières. 
• Séquences électricité, bois, transformation de la matière (chaud/froid). 
• Le jardinage chapeauté par André Riffard (dit le Papé) et Julie Riffard. 
          Les parents ne sont pas oubliés, avec eux nous fêtons les saisons autour de goûters et repas à base de pro-
duits de saison. 
           Nourrir l’envie d’apprendre et de découvrir, permettre à chaque enfant de se sentir épanoui est le rôle de la 
classe maternelle, de l’école en général. A Mariac c’est ensemble que nous y concourons : une équipe soudée au 
sein de la classe (Annie Ferlin, Claudia Saliola et Laetitia Blachère) et dans l’école élémentaire (Aline Girard et     
Magali Lourdou), les parents d’élèves et l’APE, le personnel de la mairie et la municipalité et aussi les enfants. 
           Que cela continue... 

 
« Sortie à la Caverne du Pont d'Arc » 
Le jeudi 26 avril, la classe primaire 
se rendra à Vallon Pont d'Arc pour 
visiter la réplique de la grotte Chau-
vet. Les élèves participeront à deux 
ateliers sur le thème de la Préhis-
toire. 
 
« Cycle vélo » 
Tout comme l'année dernière, un 
cycle vélo sera proposé aux enfants 
avec une sortie sur la Dolce Via. 
 
Fête de l'école 
Le spectacle de musique de l'école  
aura lieu le vendredi 29 juin à la nou-
velle salle des fêtes de Mariac à 
18h30 avec la participation de Sa-
bine Merger.                                                     

                                                                                                         
La directrice 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE LAIQUE  
 

Elle participe financièrement à certaines actions ou sorties aux bénéfice des enfants scolarisés à Mariac. 
Le bureau actuel est composé de Aurélie SOULHIOL, présidente; Benjamin MULLER, secrétaire; Karen RIFFARD, 
trésorière. 
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WILLY MARGRAF 

Willy Margraf,  Mariacois et retraité depuis l’année 2000,  
vivait précédemment plus au sud. Cet homme de l’Eu-
rope, parfaitement trilingue, né en Allemagne en 1940   
arrive en France en 1962, année où il fonde une famille. 
Passionné de modélisme (avions télécommandés) et de 
photographie c’est d’abord par nécessité qu’il se dirige 
vers le dessin et la peinture. Ayant rencontré quelques 
déboires avec son appareil photo il commence à dessiner 
les scènes qu’il n’a pas pu fixer sur la pellicule puis à les 
peindre. Les années passant c’est devenu un loisir puis 
un hobbie pour lequel  il utilise tantôt la gouache, l’aqua-
relle, le pastel ou encore l’encre de Chine selon l’envie du 
moment. Inspiré par de célèbres modèles, des cartes 
postales ou ses propres clichés il varie les plaisirs en 
créant sur la toile ou le papier des œuvres originales. 
Sans prétention il nous permet de reproduire  quelques 
unes de ses réalisations pour vous les faire découvrir. 
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BERNADETTE ROCHE 
 

   

 Bernadette Roche à découvert les diverses techniques de pein-
ture et acquis certaines bases en participant aux cours prodigués 
par Guy Chambon fin pédagogue et expert en la matière. Elle se 
perfectionne également en prenant quelques cours sur internet et 
trouve beau à peindre ce qu’elle trouve beau à voir.  Mariac reste 
pour elle un motif d’inspiration et elle a encore des projets sur ce 
thème. Merci de nous avoir permis de présenter quelques unes 
de ses toiles dans notre bulletin qui fait connaître au fil des ans 
nos différents talents communaux. 

Paysages, portraits, marines...si 
certains  tableaux sont inspirés 
d’œuvres de grands peintres 
d’autres sont réalisés d’après 
des photographies quelquefois 
prises par l’artiste elle-même. 
En bas à droite un dyptique 
(peinture composée de deux 
parties) 



 

32 

    
 

   

L’ECHO DE MARIAC 2018 

      

WILLY MARGRAF 

Willy Margraf,  Mariacois et retraité depuis l’année 2000,  
vivait précédemment plus au sud. Cet homme de l’Eu-
rope, parfaitement trilingue, né en Allemagne en 1940   
arrive en France en 1962, année où il fonde une famille. 
Passionné de modélisme (avions télécommandés) et de 
photographie c’est d’abord par nécessité qu’il se dirige 
vers le dessin et la peinture. Ayant rencontré quelques 
déboires avec son appareil photo il commence à dessiner 
les scènes qu’il n’a pas pu fixer sur la pellicule puis à les 
peindre. Les années passant c’est devenu un loisir puis 
un hobbie pour lequel  il utilise tantôt la gouache, l’aqua-
relle, le pastel ou encore l’encre de Chine selon l’envie du 
moment. Inspiré par de célèbres modèles, des cartes 
postales ou ses propres clichés il varie les plaisirs en 
créant sur la toile ou le papier des œuvres originales. 
Sans prétention il nous permet de reproduire  quelques 
unes de ses réalisations pour vous les faire découvrir. 

 

33 

                     
 

L’ECHO DE MARIAC 

BERNADETTE ROCHE 
 

   

 Bernadette Roche à découvert les diverses techniques de pein-
ture et acquis certaines bases en participant aux cours prodigués 
par Guy Chambon fin pédagogue et expert en la matière. Elle se 
perfectionne également en prenant quelques cours sur internet et 
trouve beau à peindre ce qu’elle trouve beau à voir.  Mariac reste 
pour elle un motif d’inspiration et elle a encore des projets sur ce 
thème. Merci de nous avoir permis de présenter quelques unes 
de ses toiles dans notre bulletin qui fait connaître au fil des ans 
nos différents talents communaux. 

Paysages, portraits, marines...si 
certains  tableaux sont inspirés 
d’œuvres de grands peintres 
d’autres sont réalisés d’après 
des photographies quelquefois 
prises par l’artiste elle-même. 
En bas à droite un dyptique 
(peinture composée de deux 
parties) 



 

34 

    
 

   

L’ECHO DE MARIAC 2018 

           
                  LE 10ème FESTIVAL DE L’EAU AURA LIEU A MARIAC 
 

                                                          
                                                                       Rendez-vous les 15 et 16 juin prochain à Pont de Fromentières 
 
    Le Syndicat Eyrieux Clair organise depuis plusieurs années "Le Festival de l’Eau & de la Biodiversité". Cette 
année, c’est la commune de Mariac qui accueillera la 10ème édition. 
Cette manifestation est l’occasion de sensibiliser le public sur les enjeux 
de gestion de l’eau à travers différentes activités. 
 
Le Festival de l’Eau & de la Biodiversité débutera vendredi 15 juin, à 
partir de 20h, autour d’une conférence intitulée "Histoire d’eau". Ainsi, 
Jean Wuillot, d’Iris Consultant vous fera découvrir comment les scienti-
fiques procèdent à la détermination de la qualité de l’eau. 
 
Samedi 16 juin, à partir de 14h, un Village de l’Eau & de la Biodiversité 
vous attendra autour d’un programme riche et varié.  Des animations, 
ateliers ludiques, expositions vous permettront de découvrir les milieux 
aquatiques, la faune et la flore qui nous entourent : analyses biolo-
giques et physico-chimiques de l’eau, tressage en osier ou encore mou-
lage d’empreintes d’animaux aquatiques, jeux de pêche à la ligne et 
autres, fabrication de refuges utiles au jardin, etc. 
Chaque heure, vous ferez également connaissance avec des plantes 
de la rivière qui content leurs histoires, leurs légendes, leurs proprié-
tés… 
 
L’école ne sera pas en reste car des animations sont aussi prévues 
avec les 2 classes la semaine précédant la manifestation. 
 
Un beau programme qui vous attend à Mariac. Alors, à vos agendas ! 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Stéphanie DANIEL qui répondra à toutes vos questions au 
04.75.29.72.91. ou rendez-vous sur le site internet du Syndicat : eyrieux-clair .fr

EYRIEUX CLAIR 
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SICTOMSED 

LA MISE EN PLACE DES CONTENEURS SEMI-ENTERRES OU AERIENS (5m3) 
POUR LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ACCOMPAGNES DE 

CONTENEURS AERIENS POUR LE TRI SELECTIF (4m3) 
 

La gestion des déchets étant devenue une priorité, un enjeu environnemental pour les années à venir, le 
Comité Syndical du SICTOMSED a décidé de modifier son mode de pré-collecte et collecte des déchets ménagers 
par la mise en place de conteneurs semi-enterrés ou aériens (5m3) accompagnés de conteneurs aériens pour le tri 
sélectif (4m3) à compter du 01 janvier 2019. Chaque point sera composé d'un conteneur d'ordures ménagères rési-
duelles et de trois conteneurs pour le tri sélectif (verre, corps plats et corps creux). 
Le tri devient un geste citoyen, notre projet va dans ce sens avec une réduction prévisible de 15 à .20% des or-
dures ménagères résiduelles. Ce projet est dans la ligne des grenelles de l'environnement et correspond aux objec-
tifs définis par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ce type de projet a déjà été adopté par de 
nombreuses collectivités. L'investissement, par son coût maîtrisé, n'entraînera pas de hausse de la Taxe d'Enlève-
ment des Ordures Ménagères. Après étude de notre projet, les pouvoirs publics nous ont octroyés des subven-
tions : 

• Le ministère de l'environnement (grâce au TEPCV initié par la                                                 
Communauté de Communes VAL EYRIEUX) : 440 000.00 € 

•  La Préfecture de l’Ardèche (DETR) : 282 600.00 € 

 

 

 

En 12 ans : coût des ordures ménagères + 85,39 %,  coût du tri sélectif  - 59.16 %.                                          
Ce projet nécessite un investissement important mais va permettre au SICTOMSED : 
• De maîtriser ses coûts pour les années à venir en limitant la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères grâce à la diminution du tonnage des ordures ménagères résiduelles.  
• D'améliorer les conditions de travail des employés et la sécurité, 

•    D'atteindre les objectifs fixés par les grenelles de l'environnement et la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, 

  
 

 Voici en vert les points de collecte envisa-
gés sur la commune pour 2019.(en cours de 
validation). En tout il y en aura sept qui se-
ront tous aménagés pour le tri sélectif et les 
ordures ménagères. 
     Au total le SICTOMSED installera 147 
points de collecte dans les 30 communes 
dont il ramasse les déchets. 

  Les futurs containers qui seront mis en 
place : semi enterré pour les ordures ména-
gères (il existe une version hors sol) et es-
sentiellement hors sol pour le tri sélectif. 

ANNEES ORDURES MENAGERES TRI SELECTIF 

2005 216,61 €/Tonne 165,64 €/Tonne 

2016 401,58 €/Tonne 67,64 €/Tonne 

Pont-de-Fromentières 
750 rive de la Dorne - 07160 Mariac

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

Salon de coiffure mixte

Cou l eur  Pra l in eEnt . ZANUTTO 
Route du Vieux Besset
07320 SAINT JEURE D’ANDAURE
zanutto.entreprise@gmail.com
www.zanutto-revetements.fr

Laurent
COMBOROURE

CARRELAGE - FAIENCE - DALLAGE 
BÉTON DÉCORATIF - CHAPE

Port : 06 95 98 77 90
Tél : 04 75 30 18 90
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                  LE 10ème FESTIVAL DE L’EAU AURA LIEU A MARIAC 
 

                                                          
                                                                       Rendez-vous les 15 et 16 juin prochain à Pont de Fromentières 
 
    Le Syndicat Eyrieux Clair organise depuis plusieurs années "Le Festival de l’Eau & de la Biodiversité". Cette 
année, c’est la commune de Mariac qui accueillera la 10ème édition. 
Cette manifestation est l’occasion de sensibiliser le public sur les enjeux 
de gestion de l’eau à travers différentes activités. 
 
Le Festival de l’Eau & de la Biodiversité débutera vendredi 15 juin, à 
partir de 20h, autour d’une conférence intitulée "Histoire d’eau". Ainsi, 
Jean Wuillot, d’Iris Consultant vous fera découvrir comment les scienti-
fiques procèdent à la détermination de la qualité de l’eau. 
 
Samedi 16 juin, à partir de 14h, un Village de l’Eau & de la Biodiversité 
vous attendra autour d’un programme riche et varié.  Des animations, 
ateliers ludiques, expositions vous permettront de découvrir les milieux 
aquatiques, la faune et la flore qui nous entourent : analyses biolo-
giques et physico-chimiques de l’eau, tressage en osier ou encore mou-
lage d’empreintes d’animaux aquatiques, jeux de pêche à la ligne et 
autres, fabrication de refuges utiles au jardin, etc. 
Chaque heure, vous ferez également connaissance avec des plantes 
de la rivière qui content leurs histoires, leurs légendes, leurs proprié-
tés… 
 
L’école ne sera pas en reste car des animations sont aussi prévues 
avec les 2 classes la semaine précédant la manifestation. 
 
Un beau programme qui vous attend à Mariac. Alors, à vos agendas ! 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Stéphanie DANIEL qui répondra à toutes vos questions au 
04.75.29.72.91. ou rendez-vous sur le site internet du Syndicat : eyrieux-clair .fr

EYRIEUX CLAIR 
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AGENDA 2018 

DATES EVENEMENTS LIEUX ORGANISATEURS 

VENDREDI 1er JUIN THEATRE 
Spectacle de fin d’année 

MARIAC 
Salle des fêtes CREA’ARTISTES 

SAMEDI 9 JUIN PETANQUE   
Doublettes Licenciés 

PONT DE FROMENTIERES 
Stade bouliste PETANQUE DE LA DORNE 

JEUDI 14 JUIN BOULES LYONNAISES 
16 quadrettes vétérans 

PONT DE FROMENTIERES 
Stade bouliste ASB MARIAC 

SAMEDI 16 JUIN 
 

FESTIVAL DE L’EAU 
Stands et animations 

ESPACE  MAIRIE ou  
STADE BOULISTE EYRIEUX CLAIR 

SAMEDI 16 JUIN 
DIMANCHE 17 JUIN 

DANSES  
Gala de fin d’année 

 
LE CHEYLARD DORN’FUN 

VENDREDI 22 et  
SAMEDI 23 JUIN 

CYCLOTOURISME 
Passage de l’Ardéchoise 

MARIAC et 
PONT DE FROMENTIERES L’ARDECHOISE 

VENDREDI 29 JUIN SPECTACLE DE MUSIQUE  
de fin d’année scolaire 

18 h 30 salle des fêtes  
complexe mairie Mariac ECOLE DE MARIAC 

SAMEDI 30 JUIN  MUSIQUES ET DANSES 
Ukulélé Quésaco ? 

 

15 heures à GIROND 
Jardin des simples 

AMIS DE GIROND 

DU 30 JUIN AU 
5 AOUT 

EXPOSITION DE PEINTURES 
« Couleurs...Femmes » 

Salle MESSIDOR (GIROND) 
Les week-end AMIS DE GIROND 

DIMANCHE 8 JUILLET 
BOULES LYONNAISES 

32 Doubles 3 et 4ème séries 
et 8 doubles féminin 

 

PONT DE FROMENTIERES 
Stade bouliste 

ASB MARIAC 

DATE à FIXER PETANQUE EN DOUBLETTES 
Challenge Alain Vignal 

 

PONT DE FROMENTIERES 
Stade bouliste 

 
PETANQUE DE LA DORNE 

SAMEDI 21 JUILLET 
DIVERTISSEMENT MUSICAL  

autour de Jean De La Fontaine 
21 heures à GIROND 

Jardin des simples AMIS DE GIROND 

SAMEDI 4 AOUT 
FLORILEGE POÉTIQUE et MUSICAL 

de Ronsard à Prévert 
21 heures GIROND 
Jardin des simples AMIS DE GIROND 

DIMANCHE  
16 SEPTEMBRE 

MULTIJEUX (avec la Malle à Jeux) 
40 Jeux gratuits pour tous les âges 

14 à 18 h Stade bouliste 
 ou salle Complexe mairie 

LES CCAS D’ACCONS/
DORNAS /MARIAC 

SAMEDI 6 OCTOBRE RECITAL Alain NARDINO 
Personnes de 65 ans et plus 

14 h 30 salle des fêtes  
complexe mairie Mariac 

LES CCAS D’ACCONS/
DORNAS /MARIAC 

MARDI 9 OCTOBRE 
CONFERENCE par R.DUGUA 
Sur la guerre de 1914/1918 

 

14 h 30 salle mairie d’Accons 
Personnes de 65 ans et plus 

LES CCAS D’ACCONS/
DORNAS /MARIAC 

SAMEDI 13 OCTOBRE EXPO-CONFERENCE par M.GUIGON 
Sur l’histoire de Dornas 

14 h 30 salle mairie  Dornas 
Personnes de 65 ans et plus 

LES CCAS D’ACCONS/
DORNAS /MARIAC 

D’AUTRES MANIFESTATIONS S’AJOUTERONT PROBABLEMENT A LA PROGRAMMATION CI-DESSUS Remerciements à tous ceux qui apportent leur contribution à la réalisation de ce bulletin annuel. 
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S.A.S. HILAIRE 
JEAN ET FILS

TRAVAUX PUBLICS
PARTICULIERS

BATIMENTS
CANALISATIONS

TRANSPORTS
TRAVAUX FORESTIERS

2250 route de Vals-les-Bains

 07160 MARIAC

Tél. 04 75 29 05 43
Mail : martial.hilaire@hilaire-tp.fr

www.hilaire-tp-ardeche.fr

Bois • PVC • Alu
Porte • Fenêtre • Volet

Parquet • Plafond 
 Escalier

65, rue de la Roche    07160 MARIAC
hilaire.freres@gmail.com    Tél. 07 85 14 31 04

06 85 26 35 99 - 04 75 29 13 01
07160 LE CHEYLARDChazot Patrice

TAXI DES DEUX VALLÉES

Transport scolaire Gare AéroportTPMRHôpital
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