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PRODUITS LOCAUX SUR COMMANDE
VENTE EN CAISSETTES - 5 KG OU 10 KG
VEAU AUBRAC / VEAU DE LAIT - DE 6 MOIS 12 € / KG

Escalopes, blanquette, rôti, osso bucco, côte Parisienne, côte à braiser,
tendrons sur demande abats (ris, cœur, rognon, foie).
Pieds, tête coupée en 4 : 6 €/kg.

GÉNISSE AUBRAC 24 MOIS 11 € / KG

Filet, faux filet, bourguignon, rôti à braiser, beef à griller, rosbeef, côte à
griller, sur demande steaks haché, viande hachée, pièce à fondue, abats
(langue, cœur, joues, foie). Tripes 6 €/kg et l’hiver pot-au-feu.

ŒUFS DE
POULES

1,80 € les 6

BOIS DE CHAUFFAGE
FRÊNE 65 € / STÈRE (sur place)

M. & Mme MARION Julien & Virginie

LAIT CRU
DE VACHES

350 Route de Cornuscle - 07160 MARIAC - virgi.r@live.fr
Tél. Mme : 06 82 08 80 42 - Tél. M. : 06 77 74 10 68

1€/l

N° Siret : 792 743 122 000 14

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

AGENCE LE CHEYLARD

100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

ENT. BRUNO BOIS
MAC, ONNERIE - TRAVAUX PUBLICS
VRD - TRANSPORT - LOCATION
07160 LE CHEYLARD
06 26 65 69 87
cbbois00@gmail.com
En cette année si particulière, nous avons repoussé la parution du bulletin annuel 2020 mais nous l’avons maintenue malgré les
difficultés rencontrées. En page une de couverture des roses et la Dorne au Pont de Fromentières, en page 4 des campanules
et la Dorne à Mariac égayent ce numéro. Merci à tous ceux qui nous fournissent photos et articles et participent à l’enrichissement de l’édition annuelle de « l’Echo de Mariac » ainsi qu’aux annonceurs, en cette année si « spéciale », qui ont fait l’effort de
nous rester fidèle dans un contexte économique délicat.
Cette année nous ne présentons pas l’agenda des manifestations et évènements encore trop aléatoire au moment où nous
écrivons ces lignes.

LE BILLET DU MAIRE
C’est un honneur et une grande fierté pour moi de me retrouver à la tête de la commune chère à
mon cœur. Merci pour la confiance que vous nous m’avez témoignée ainsi qu’à toute mon équipe;
vous pouvez compter sur nous pour administrer au mieux les intérêts Mariacois. Mais attention,
nous ne marcherons pas sur l’eau, nous n’accomplirons pas de miracles et surtout rien ne se fera
sans l’adhésion des administrés que vous êtes.
Nous sommes souvent bien désarmés face aux situations conflictuelles qui naissent de
choses insignifiantes et que l’on nous demande

d’arbitrer, elles empoisonnent la vie quotidienne et quelquefois

durablement. Malheureusement ces multitudes de faits, bénins à l’origine, prennent une ampleur que le temps accentue sans y apporter de solution. Etant tous de passage sur terre, nous nous devons de transmettre à nos descendants autre chose que la jalousie ou la haine d’autrui. Les quelques centimètres de terrain gagnés ou perdus ce
n’est rien, les nuisances ressenties par les uns doivent être prises en compte par les autres afin de trouver un terrain
d’entente. Mais sans dialogue pas de solution. Tentons tous d’apaiser les tensions en adoptant un comportement
compatible avec le « vivre ensemble », afin que ce ne soit pas seulement un slogan, mais une réalité, qui s’impose
naturellement comme modèle aux jeunes générations.
Cette année, si particulière avec l’épidémie de « Coronavirus » qui touche de nombreux pays dans le monde et
à laquelle la France paie un bien lourd tribu, a bouleversé la vie des Français. Comme ailleurs, les Mariacois ont du
respecter scrupuleusement les consignes gouvernementales avec un peu moins de difficulté que les citadins souvent confinés en étage dans leurs appartements. A cette occasion, la solidarité entre voisins s’est exercée pour les
courses et les déplacements dérogatoires indispensables, l’on ne peut que s’en réjouir. Cette pandémie s’éloigne,
en connaîtrons-nous d’autres de cette importance et dangerosité? Nul ne le sait. Reprenons notre vie au plus près
de ce qu’elle était avant de CODIV19 sans perdre de vue que nous restons tous bien vulnérables et que nul n’est à
l’abri…
La parution de notre bulletin 2020 à été repoussée en raison des circonstances mais nous avons essayé de
maintenir la plupart des rubriques habituelles en 36 pages intérieures, même allégées. Nous espérons que vous
aurez du plaisir à le découvrir. Faites nous remonter vos remarques et commentaires et sachez que vous pouvez
toujours nous faire passer en mairie des photos, archives et articles afin d’en enrichir le prochain numéro.

Dans ce numéro : 35
THEMES

PAGES

THEMES

PAGES

THEMES

PAGES

LE BILLET DU MAIRE

1 ECOLE et APE

13 PATCHWORK

25

LE CONSEIL MUNICIPAL

2 ASB MARIAC

14 LA BIBLIOTHEQUE

26

COMPTES ET BUDGETS

3 SPORTS

15 LES AMIS DE GIROND

27

LA VIE COMMUNALE

4 L’ARDECHOISE

16 LES CONSCRITS

28

EVENEMENTS

5 SPECTACLES et ANIMATIONS

17 VOS ELUS AUTREMENT

29

TRAVAUX D’AMENAGEMENTS

6 LA SEMAINE BLEUE

18 GUY IMBERT

30

INAUGURATION des AMENAGEMENTS

7 LA VALLEE DE LA DORNE

19 CONTE et LEGENDE

31

TRAVAUX DIVERS

8 LE CCAS

20 LE BUSTE DE MARIANNE

32

ECLAIRAGE PUBLIC

9 LES AMIS DE LA DORNE/L’ADMR

21 LE SICTOMSED

33

ETAT CIVIL 2019

10 C’EST ARRIVE AU PRINTEMPS

22 EYRIEUX CLAIR

34

ETAT CIVIL 2019

11 DORN’FUN

23 GALERIE PHOTOS

35

ECOLE

12 CREA’ARTISTES

24 BON A SAVOIR

36

1

L’ECHO DE MARIAC 2020 LE CONSEIL MUNICIPAL
Voici les membres du Conseil Municipal élus le Dimanche 15 Mars et installés depuis le Lundi 25 Mai 2020. Les règles en
vigueur de distanciation ne permettant pas de faire des photos de groupes en voici les portraits.

Marcel COTTA

Gilbert FONTANEL

Jean Paul FAURE

Alexandra MAZA SANIAL

Laurent DEVIDAL

MAIRE

1er ADJOINT

2ème ADJOINT

3ème ADJOINTE

4ème ADJOINT

Sandra BADAR

Amandine HILAIRE

Jean Marc MERCHAT

Wilfried BERNARD

Aurélie SOUILHOL

CONSEILLERE

CONSEILLERE

CONSEILLER

CONSEILLER

CONSEILLERE

Michel SOUILHOL

Christine CHAMBERT

Françoise CHAUSSINAND

Géraldine AUBERT

Richard MORIZOT

CONSEILLER

CONSEILLERE

CONSEILLERE

CONSEILLERE

CONSEILLER

LES DELEGATIONS : Gilbert FONTANEL : ASSOCIATIONS/SPORTS/ECOLE

Jean Paul FAURE : SERVICE TECHNIQUE/VOIRIE/TRAVAUX
Alexandra MAZA-SANIAL : ACTION SOCIALE/FORMATION
Laurent DEVIDAL : ANIMATION/COMMUNICATION/EVENEMENTS
Les premières nominations de nos représentants au sein des diverses instances sont (titulaires ou suppléants)
CLECT : COTTA.M et FONTANEL.G.

SDE : COTTA.M et MAZA-SANIAL.A.

EYRIEUX CLAIR : BERNARD.W et MERCHAT.JM.

SICTOMSED : FAURE.JP et DEVIDAL.L.

SMEOV : FONTANEL.G et MORIZOT.R.

SIVU INFOROUTES : AUBERT.G et BADAR.S.

PNR : CHAMBERT.C et CHAUSSINAND.F.
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes de fonctionnement 2019

Dépenses de fonctionnement 2019
BUDGET 2019
1527664,28

REALISE 2019
478722,48

BUDGET 2019
1527664,28

Dépenses d’investissement 2019
BUDGET 2019
1297344,08

REALISE 2019
585002,7

RESULTAT 2019
106279,22

Recettes d’investissement 2019

REALISE 2019
665241,32

BUDGET 2019
1297344,08

RESULTAT 2019
263154,05
79052,80
Déficit reporté 2018
156257,42
Dépenses RAR 2019
498464,27
Total besoin financement

Excédent 2019
Excédent reporté 2018
Déficit investissement
Dépenses RAR 2019
Excédent reporté au budget 2020

REALISE 2019
402086,27

106279,22
1028711,78
-342206,85
156257,42
636526,73

Le budget 2020, à voter dans un contexte particulier et très tardivement, ne permettra pas la réalisation
de nombreux projets cette année. Nous verrons au fil des mois restants la faisabilité des actions retenues et
la disponibilité des entreprises avec lesquelles nous comptons travailler pour avancer. Les premiers
chiffres semblent nous orienter vers une baisse de nos ressources d’environ 400000 euros par rapport au
précédent budget. Il sera plus que jamais nécessaire, mais difficile, d’obtenir des aides de financement en
cette période de crise.

2009

2011
2010

2013
2012

2015
2014

2017
2016

2019
2018

Une baisse des ressources qui s’accentue depuis 5 ans

A ce jour la dette par habitant s’élève à 648€
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LA VIE COMMUNALE

LE 11 NOVEMBRE : un devoir de mémoire

Ce sont les jeunes qui ouvraient le cortège en porte drapeau, précédant les porteurs de gerbes et les participants
à cette brève cérémonie annuelle. Maurice Roche, après avoir lu le message ministériel, invita la foule à une minute
de silence et de recueillement devant le monument aux morts.
FORMATION INFORMATIQUE

Cette seconde formation a été suivie par une douzaine de personnes et s’est terminée en janvier. En complément
de la session de début 2019, celle-ci était axée sur les tableurs et la retouche de photos.
LA CEREMONIE DES VŒUX

Le vendredi 10 janvier, Maurice Roche, entouré du conseil municipal, présentait les derniers vœux de la mandature
en cours. Il souligna tout particulièrement la réalisation des aménagements de la traversée de Mariac, engagés afin
d’améliorer la sécurité et l’esthétique du village, après un temps de préparation assez long et un chantier de plusieurs mois. Nombreux étaient les habitants venus assister à cette cérémonie qui se terminait par un buffet permettant de prolonger les échanges un verre à la main. Au cours de cette soirée, deux bénévoles se sont vus remettre la
médaille d’honneur communale pour le travail qu’elles accomplissent depuis de nombreuses années au sein d’associations. D’une part, Geneviève Aubert, animatrice de la section patchwork de l’association des Créa’Artistes, et
d’autre part, Annie Ferlin, cheville ouvrière de cette même association et animatrice de la section théâtre.
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNE REUNIE A MARIAC
Pour clore la mandature, les représentants de la C.C. de Val’Eyrieux se retrouvaient à Mariac. Maurice
Roche, après avoir brièvement accueilli les élus et le personnel intercommunal, céda la parole au président
Jacques Chabal. Principalement consacrée au compte administratif 2019 c’est Michel Villemagne, vice président chargé des finances, qui en détailla les divers chapitres. Un peu plus de deux heures plus tard, après
avoir épuisé l’ordre du jour, la séance était levée.

INAUGURATION DU CHEMIN DES TUILIERS
Le PNR des Monts d’Ardèche organisait en ce mois d’août 2019, une journée découverte de cette composante du géosite de la « Vallée des tuiliers ». Une visite commentée des lieux par des géologues reconnus,
était proposée aux touristes, autochtones et spécialistes. Elle se termina autour d’un verre de l’amitié qui prolongea des échanges souvent fructueux entre participants curieux ou avertis.

Explications préalables dans le jardin des
simples de Girond.

A Cornuscle, proche de l’ancienne carrière
d’argile : prélèvements et démonstrations.
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TRAVAUX D’AMENAGEMENTS

AMENAGEMENTS DE LA TRAVERSEE DE MARIAC : LE CHANTIER EN IMAGES

La construction d’un mur de soutien a permis la création d’un trottoir aux normes sur ce secteur sud de Mariac

La pose des bordures et l’enlèvement de l’ancien revêtement

Les derniers déchets enlevés, le nouveau tapis tant attendu était déroulé avant les dernières finitions

Ralentisseurs et signalétiques en place, et résine déposée, la chaussée est rendue aux usagers
6
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AMENAGEMENTS DE LA TRAVERSEE DE MARIAC : L’INAUGURATION

Pendant l’équivalent de 3 mois pleins, il fut bien difficile de traverser le village de Mariac. Cela était indispensable
pour la réalisation des travaux projetés, et globalement le calendrier a été respecté par les entreprises retenues. Le
cabinet Beaur, auteur de l’étude préalable, assurait le suivi et la coordination des différents intervenants. Il organisait des réunions hebdomadaires avec les élus locaux et les entreprises, ce qui permettait de traiter rapidement les
difficultés rencontrées et de déclencher, lorsque nécessaire, des actions correctives. C’est avec satisfaction que ces
aménagements ont été inaugurés le vendredi 13 décembre à 17h. Le temps, peu clément ce jour là, obligea à un
repli plus rapide que prévu, salle des fêtes de la mairie. De nombreuses personnalités avaient répondu à l’invitation de notre municipalité. Ainsi Hervé Saulignac, député, Mathieu Darnaud, sénateur, Olivier Amrane, conseiller
régional, Maurice Weiss, vice-président du conseil départemental, Jacques Chabal, président de la Communauté de
Communes de Val’Eyrieux, étaient présents.

Maurice Roche, bien entouré, a d’abord coupé le ruban tricolore à Mariac avant de prendre parole dans la salle
des fêtes municipale où il ouvrait la série d’interventions que terminait le député de l’Ardèche Hervé Saulignac,
honorant la commune par sa présence. Autour de la collation proposée, les échanges se sont poursuivis entre élus,
population et les différents représentants des entreprises ayant œuvrées sur le chantier.
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TRAVAUX

L’équipe technique communale n’entretient pas seulement les divers espaces verts municipaux mais
également les bords de nos routes. Six mois par an,
tondeuses et débrousailleuses ne chôment pas.

En limite communale, un virage de la route d’Accons
via Chaussinand a été élargi, éliminant ainsi un passage étroit et dangereux, plus particulièrement en
période hivernale.

Le bétonnage de fossés continue de se faire lorsque cela est possible ou nécessaire. Les techniciens municipaux réalisent ces travaux qui améliorent la sécurité, consolident les bords de chaussée
et en facilitent l’entretien.

Un van flambant neuf a remplacé au printemps l’ancien jeu en bois qui a amusé de longues années tant
de jeunes enfants . Arrivé en bout de vie, il fallait envisager son remplacement. En concertation avec la
directrice de l’école, ce modèle moderne et en plastique semble armé pour résister aux affres du temps.

L’AMENAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE EVOLUE
Deux nouveaux containeurs ont fait leur apparition sur deux points de collectes. Le premier, au Pont de Fromentières, route de Vals les Bains, est réservé aux cartons ondulés. Le second à Mariac, quartier de Vialet, est destiné à la collecte des vêtements.
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LES MEFAITS DE LA POLLUTION
LUMINEUSE
DISPARITION DU CIEL ETOILE :
Il y a moins d’un siècle, n’importe qui
pouvait admirer le ciel étoilé par
temps clair. Aujourd’hui il est devenu
difficile de les discerner, surtout
dans les agglomérations..

L’USAGE EXCESSIF DES ECLAIRAGES ARTIFICIELS
A UN IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL:
Les lumières artificielles perturbent
la faune et la flore affectant les milieux naturels.

LUMIERE INTRUSIVE :
L’alternance du jour et de la nuit est
importante pour le bien-être de notre
organisme. Trop intense, la lumière
peut perturber notre sommeil.

LES BENEFICES DE L’AMELIORATION
DE L’ECLAIRAGE EXTERIEUR
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE :
Les espèces nocturnes se réapproprient leur habitat naturel et les
oiseaux migrateurs voient leur trajectoire moins perturbée.

EBLOUISSEMENT:
Trop intenses, les lumières
peuvent entraîner une gêne
visuelle.

GASPILLAGE D’ENERGIE :
Souvent énergivore, l’éclairage public représente une
part importante de la facture
d’électricité des communes..

UN ECLAIRAGE PLUS INTELLIGENT A DES CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, LA QUALITE DU
SOMMEIL, LA VISIBILITE DU CIEL ETOILE ET DE
SUBSTANTIELLES ECONOMIES.

LES ETOILES : Les étoiles
réapparaissent et il redevient
possible de discerner la Voie
lactée.

RETOUR A UN CYCLE PLUS NATUREL :
Bien que moins exposé à la lumière que
les citadins, un environnement plus sombre
nous permettrait une meilleure qualité du
sommeil et un respect de nos rythmes circadiens d’après les experts.

DIMINUTION DU HALO LUMINEUX :
En orientant la lumière vers le sol plutôt que vers le ciel, on obtient une
réduction du halo.

DES ECONOMIES D’ENERGIE :
L’éclairage mieux orienté et utilisé
avec parcimonie (programmation)
permet de réaliser d’importantes
économies d’énergie.

Vues de Pont de Fromentières avant et après la mise en place des lampes « led » des lampadaires
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ETAT CIVIL 2019
LES NAISSANCES

NOM

PRENOM

DATE

LIEU DE NAISSANCE

JULLIA RIFFARD

Lou Malou Lilou

21/04/2019

GUILHERAND-GRANGES

CHAPUIS

Emrys Jeremy Germain Denis

16/05/2019

VALENCE

CHAPUIS Emrys Jérémy

LES MARIAGES

NOMS

DATES

BATTANDIER Manon Cécile et SCEPI Nicolas Sébastien Thibault

01/06/2019

HILAIRE Johan et ASTIC Amandine Isabelle Nicole

03/08/2019

DELCROIX Claire Hélène et PATTYN Richard

24/08/2019

HILAIRE Johan
et ASTIC Amandine

DELCROIX Claire Hélène
et PATTYN Richard
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ETAT CIVIL 2019
LES DECES

NOMS

PRENOMS

SOUCHE

Adelina Elisa

PLANTIER

NEES
CHABANIS

DATES

AGES LIEUX DE DECES

29/01/2019

93 ans

Mariac

Marthe Germaine Claudette BRUNEL

31/01/2019

75 ans

Le Cheylard

LEVEQUE

Simone Geneviève Andrée BERTRAND

21/02/2019

87 ans

Le Cheylard

CHANAL

André

09/04/2019

91ans

Valence

CHAMBERT

Odette Marie Christiane

26/06/2019

72 ans

Mariac

LACOURT

Claude Jean-Louis

22/08/2019

52 ans

Mariac

CURINIER

Fernand Marius Gaston

02/09/2019

81 ans

Valence

PEIROLO

Jeanne Marie Louise

07/09/2019

87 ans

Le Cheylard

MARTIN

Camille Marius

07/12/2019

79 ans

Mariac

BRUNEL

Simone

14/12/2019

93 ans

Le Cheylard

FAURIAT

BRUNET
ANDONEYRE

LACOURT Claude Jean-Louis

PEIROLO Jeanne Marie

PLANTIER Marthe Germaine

CHAMBERT Odette Marie

BRUNEL Simone

LEVEQUE Simone
CHANAL André

SOUCHE Adelina Alisa
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L’ECOLE

L’Ecole de Mariac sous le signe de la MER
C’est avec les projets de réalisation de peintures murales sur le thème de la mer et d’une classe découverte à
Valras-plage que l’année 2019/2020 s’est déroulée.
Beaucoup d’activités autour du thème de la mer ont été menées au sein de l’école et les élèves ont pu voyager
vers de nouveaux horizons : apprentissage de chants sur le thème de la mer avec Sabine Sambou, suivi d’une
course sportive nautique « La transat Jacques-Vabre » ; découverte d’un milieu de vie avec sa faune et sa
flore particulière; sensibilisation à l’écologie du milieu marin…
La classe maternelle/CP a même gagné un aquarium à un concours de dessin. Cependant, nous n’avons pas
délaissé notre bel environnement. Afin de mieux l’observer et le connaitre, nous avons fait tous les mois une randonnée dans les bois.

Classe élémentaire avec leur professeure :Emmanuelle Liedot.
D’autres projets ont aussi vu le jour cette année en particulier pour les élèves de la classe élémentaire, accompagnés par leur nouvelle enseignante Melle Liedot Emmanuelle :
Rencontre d’une illustratrice, Melle Sourdais Clémentine, et projet d’illustration d'épisodes de la mythologie
grecque "Les feuilletons d'Hermès".
Correspondance avec une classe de l'IME de Soubeyran (son ancienne classe) , découverte dans ce cadre du
sujet du handicap.
Participation au Cross du collège : les enfants ont gagné des médailles !
Mise en place des conseils de coopération un vendredi sur deux.
Mise en place du tri des déchets dans la classe.
Classe sport/anglais/activités
coopératives

ou

bibliothèque

et

musique, tous les mardis matin, dans
l’ancienne salle des fêtes. A cette
occasion, tous les élèves de l’école
pouvaient se retrouver dans la cour de
récréation des maternelles/CP et partager de bons moments.

Les enfants de maternelle et les CP.
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Cependant, en cette fin d’année, nous avons dû
apprendre à travailler autrement : il a fallu mettre
de côté, pour un temps, toutes les bonnes choses
que le vivre ensemble nous apporte. Mais les
élèves, les parents et les enseignants ont su relever ce défi, créer de nouveaux liens ensemble
tout en étant éloignés.
Je remercie chacun et chacune de son engagement fort pendant cette période inédite.
Je remercie aussi les membres de la Mairie de
Mariac, l’équipe des employés municipaux (avec
une nouvelle venue Melle Delorme Marie) et
l’association des parents d’élèves qui œuvrent
pour un fonctionnement serein de l’école.
Laëtitia Blachère, directrice.
« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il
passera sa vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein.

L’APE
L’APE de l’école de Mariac tire un bilan positif de cette année 2019/2020. En effet, les animations ont été suivies
avec succès.
Comme chaque année la bourse aux jouets fin novembre a fait le plein d’exposants !
Il y a eu aussi la vente de gâteaux Bijou qui a ravi les gourmands.
Puis pour les vacances de Noël, les enfants de l’école ont participé à une après-midi atelier créatif suivi d’un goûter, avant d’aller voir le Père Noël descendre du clocher de l’église et de profiter du feu d’artifice !
Le point fort de ces animations fût le premier loto de l’école qui a fait salle comble ! Nous étions nombreux en ce
dimanche de février à avoir tenté notre chance à la salle des fêtes de Mariac !
Les évènements de ce printemps 2020 nous ont obligé à annuler la vente de nougats prévue pour Pâques ainsi
que la fête de l’école prévue au mois de juin. La vente de nougats sera reprogrammée courant 2020.
Un grand merci à tous les parents bénévoles et à vous tous qui vous déplacez en nombre !

Les nombreux participants au premier loto de l’APE ont passé un excellent après-midi et en redemandent
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A.S.B.MARIAC

16 quadrettes loisirs vétérans, vainqueur Grange
(Lamastre), finaliste Delasaraz de Labégude.

8 doubles de -13 ans concours en 3 parties.

Après une année particulièrement riche en
évènements, 2020 est une année tronquée,
COVID19 oblige. Le sport boule, comme tous
les autres sports, a du suspendre toutes ses
activités. Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous ignorons toujours quand nous
pourrons retrouver le chemin de nos terrains
de jeu et reprendre nos boules en main.
Vous trouverez sur cette page les illustrations
des principaux faits marquants de 2019, dans
l’attente de prochains évènements sportifs,
festifs ou encore de détente qui nous manquent tant.
Epreuves individuelles -9ans et - 11ans.

Challenge Paul Aubert, 32 doubles en poules Les 4 équipes demi-finalistes.
Vainqueur l’équipe Michon (Desaigne) sur celle d’Astier (Le Cheylard).

Equipe vice championne d’Ardèche en quadrette 4ème division.
Qualifiée pour les championnats de France à Alberville.
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Victoire Mariacoise au challenge
Maurice Roure du Cheylard.

L’équipe d’AS 3ème et 4ème division 1/2 finaliste
du championnat départemental.
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SPORTS
RALLYE DE MONTE CARLO HISTORIQUE

Début février, comme presque tous les ans, les nombreux participants à cette épreuve ont traversé Mariac. Par hasard, la Porsche 911 pilotée par l’ex-champion du monde Walter Rörth a été photographiée. A droite une Fiat 128.

LE TOUR DE L’AVENIR

Le 20 août, c’est sous une pluie diluvienne que
cette épreuve internationale de cyclisme sur
route traversait Mariac, en provenance de Mézilhac, pour une étape qui se terminait à Privas.
La sécurité aux carrefours était assurée par une dizaine de bénévoles locaux en soutien aux motards de la police.

ANNIVERSAIRE : LA MADELEINE DE MARIAC
Il y a tout juste 10 ans, le 16 juillet 2010, notre commune s’illustrait lors de la 12ème étape du 97ème Tour de
France. Ce jour là, le jury du concours de la meilleure madeleine s’arrêtait pour découvrir et déguster la « Madeleine
de Mariac ». La recette présentée avait été préalablement sélectionnée fin juin, après un concours local, très serré,
lors duquel une trentaine de madeleines concouraient. Le verdict final nous plaça à la seconde place avec une belle
médaille d’argent et 3 ordinateurs qui furent remis en novembre à nos écoles. La recette fut publiée dans un livret
avec toutes les recettes de cette édition organisée par les biscuiterie Saint Michel.
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L’ARDECHOISE

En 2019, abeilles et apiculteurs ont pris la pause le 22 juin en début de course pour immortaliser cette journée.
L’animation et la décoration, fidèles à celles des années précédentes, ont été récompensées par « Le Coup de
Cœur » du jury, lors de la fête des bénévoles organisée à Vanosc le 7 septembre. Une seconde récompense a été
attribuée aux Mariacois pour leur troisième place obtenue au concours photos. Le samedi, jour J de chaque édition,
voit la traversée de Pont de Fromentières s’animer quelques heures au passage des concurrents cyclosportifs, alors
que, le vendredi, ce sont les cyclotouristes qui empruntent la D578 qui bénéficient des encouragements de nos
écoliers vêtus de tee-shirt aux couleurs de l’ardéchoise.
Dès Avril l’édition de L’ardéchoise 2020 a été annulée.

Les bonnes volontés mobilisées s’activent aux préparatifs.

Gérard Mistler a tenu à saluer
l’équipe locale de bénévoles comme
il le fait chaque année.

Le salut amical des concurrents : une récompense pour les bénévoles.

Les enfants de l’école réunis au rond-point le vendredi.
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SPECTACLES/ANIMATIONS L’ECHO DE MARIAC 2020
LA LUNE A LA UNE

Eclairées par la lune

Le 12 janvier, les « Bulles de Savon » et le « Chœur des hommes » de la chorale des
Boutières présentaient à Mariac la comédie musicale « La lune à la une » écrite par
Jean Chevalier autour des chansons des Frères Jacques. Cela a permis aux plus jeunes
de découvrir les œuvres de ce quatuor vocal et aux plus anciens de revenir un demi
siècle en arrière. Ce groupe formé après la seconde guerre mondiale cessa son activité
au début des années 80. Le spectacle joué en après-midi était longuement applaudi par
le nombreux public présent qui rendit un hommage appuyé aux comédiennes, aux chanteurs et musicienne, à l’auteur et aux techniciens, pour leur prestation aboutie.

Eclairées par la lune

Avec les chandelles en fin de spectacle

Chorale et comédiennes réunies pour une chanson

LE PASSAGE DU PÈRE NOËL
Fidèle à ses habitudes, le Père Noël avait averti de son passage
à Mariac le 22 décembre. Tout était organisé pour que le vieil
homme se sente bien accueilli, et il le fut. Les enfants, coiffés d’un
bonnet rouge et équipés de bâtons lumineux, ouvraient la soirée
par un défilé qui les amenait au pied du clocher de l’église. Pendant ce temps, les bénévoles s’activaient à la buvette pour préparer et servir des boissons chaudes. Les dix-huit heures ayant retenties au clocher, le personnage tant attendu faisait son apparition, encore très souple
pour son âge, il descendit
le mur abrupt de l’édifice
religieux tout en distribuant les premières papillotes avant d’atteindre
le sol où ses adjointes
l’attendaient pour continuer la distribution. Reparti comme il était venu,
nul n’eut le temps de
s’ennuyer après son départ. Alors que la dégustation de chouquettes battait son plein, les
premières fusées du feu d’artifice illuminaient le ciel malgré la
pluie qui redoublait d’intensité après avoir ménagé l’assistance de
grosses averses. Ce fut tout de même un beau
spectacle qui fut longuement applaudi malgré le
parapluie dans une main. Aucun regret pour les
environ 300 personnes présentent qui ont apprécié ces deux heures de divertissement avec l’arrivée de l’hiver.
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Ce sont environ 400 personnes qui ont assisté aux quatre programmations de cette troisième édition. Chacune
d’entre elles se finissait par une collation offerte par la commune organisatrice. Un succès encourageant pour les
bénévoles , les artistes et intervenants qui s’investissent.
MARIAC, le 5 Octobre, donnait le coup d’envoi de cette semaine riche en évènements. Le
chœur des hommes de la chorale des Boutières offrait un récital de chants régionaux et
internationaux ainsi que des reprises de chansons des frères Jacques et quelques surprises. C’est sous des applaudissements nourris que les chanteurs quittaient la scène pour
rejoindre le public autour du buffet et échanger.
Souvent en représentation bien en dehors de
notre secteur, la qualité de leur prestation est
connue et reconnue, bravo à eux.
ACCONS, le 8 octobre, Madame Clauzier, maire, après
une brève présentation, donnait la parole à Henri Klinz,
gendarme rescapé miraculeusement des tueurs de l’Ardèche. Pendant près de deux heures, il a décrit son
propre vécu puis retracé toute cette affaire « Conty » sur
laquelle il n’a jamais cessé d’enquêter. Il a pu dédicacer
quelques exemplaires de son livre consacré à cette affaire, dont il
ne disposait pas, ce jour là, en nombre suffisant tant la demande
était grande. Un second ouvrage est en préparation et nul doute
que les passionnés de cette affaires, aux nombreuses zones
d’ombres, sont impatients d’obtenir un éclairage complémentaire
de cette période trouble.
LE CHAMBON, le 10, prenait le relais et
proposait un duo de musiciens au répertoire rock et rythm and blues. Beaucoup
de compositions originales et quelques
reprises ont replongé l’auditoire un demi
siècle en arrière à l’époque où Elvis Presley était programmé sur toutes les radios
et dont les disques se vendaient comme
des petits pains. Ce moment a rassemblé
plus d’habitants qu’en compte la commune ce qui a réjoui l’équipe
équipe municipale et confirmé la qualité du spectacle présenté.
Une première réussie pour la plus petite des communes de la vallée.
DORNAS organisait le spectacle final de cette
semaine riche en évènements le 12 octobre
avec, là aussi, le plein de spectateurs venus applaudir Michel, auteur compositeur et musicien,
qui interpréta ses compositions, alternant ses
chansons avec celles de Julie, chanteuse de variété, qui repris entre autre, à son compte, des
succès de la chanson française, bien accompagnée à la guitare par Christophe. Avant d’accueillir les spectateurs autour du dernier buffet de
cette semaine dense, Maurice Dessus, maire de Dornas remit en remerciement fleurs et colis aux artistes et souhaita une année 2020
tout aussi réussie.
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LA VALLEE DE LA DORNE L’ECHO DE MARIAC 2020
En 2017, les CCAS d’Accons et de Mariac ont décidé la mise en place d’actions communes, Dornas en 2018 puis
Le Chambon en 2019 les ont rejoint. Ainsi les élus et bénévoles se retrouvent plusieurs fois par an pour décider,
choisir et organiser ce qu’elles proposent ensuite gratuitement aux 1200 habitants de la vallée. En 2019, pas moins
de 7 évènements étaient programmés dont 4 exclusivement à l’intention des 60 ans et plus dans le cadre de la semaine bleue. C’est une conférence de Claude Fougeirol qui ouvrait la saison en février, suivie de la chasse aux
œufs à destination des enfants de 12 ans et moins en avril, puis en septembre, 40 jeux de bois pour tous. Octobre
bénéficiant des quatre manifestations « Semaine Bleue » détaillées page ci-contre.

LA DORNE

LE CHAMBON

DORNAS

LE PONT DE FROMENTIERES

ACCONS

MARIAC

LA DORNE
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LE CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale formé d’élus et de bénévoles continue à gérer les opérations mises en place
ou organisées sur la commune. Une partie d’entre elles sont mutualisées avec les communes voisines pour des
manifestations culturelles.
Chaque année, il organise et participe à la vente de brioches au profit de l’ADAPEI, ce qui a permis de remettre
1349 € à cette association en 2019. Il participe au financement du service de portage de repas mis en place avec
l’ADMR. Il propose une place à tarif réduit par mois et par personne au cinéma du Cheylard pour les plus de 65
ans . Il organise le repas annuel des anciens et attribue un bon d’achat à ceux qui ne peuvent pas y participer.
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir quelques heures par an au service des autres peuvent se faire connaître au secrétariat de mairie.
RONDE DES JEUX
Action intercommunale qui vivait
pour l’occasion sa troisième édition.
Le beau temps étant de la partie
nombreux furent les visiteurs cet
après-midi du 15 septembre. Laeticia assurait les maquillages alors
que l’APE proposait des boissons
fraîches qui étaient les bienvenues.

REPAS ANNUEL DES ANCIENS
Comme souvent, nos aïeux se retrouvaient pour le traditionnel déjeuner annuel organisé à leur intention, le dimanche 26 Janvier. Pour la première fois, c’était un traiteur de Chalencon qui assurait cette prestation. Plus de 80 anciens et quelques élus
étaient réunis pour ce moment convivial. Le Père Deloche, comme souvent, a bien voulu s’emparer du micro pour « conter »
quelques histoires et entonner quelques chansons.

CONCERT ALAIN NARDINO
Le 29 février dernier, notre salle des fêtes
accueillait Alain Nardino pour un récital de
chansons Françaises. Cet artiste se produisait
à Mariac à la demande de
l’inter CCAS. Ce spectacle, ouvert à tous sans
condition d’âge,
âge, a réuni
une centaine de spectateurs qui ont applaudi et
quelquefois
repris
en
chœur
de nombreux
tubes et aussi pu découvrir des compositions originales de l’auteur compositeur Lyonnais.
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SORTIE REPAS DU 26 JUIN 2019 AU GERBIER DE JONC : le repas pris au pied de cet emblématique mont
d’Ardèche réunit un bon nombre de participants. Après le déjeuner, ce fut une pause dans l’herbe pour certains, une
promenade pour d’autres, et pour les plus courageux, l’ascension du sommet. Après quoi tous se sont retrouvés sur
la terrasse du restaurant pour déguster une boisson désaltérante offerte par le club par cette chaude et belle journée.

Cette année a été interrompue brutalement en Mars mettant fin aux activités et aux actions programmées au printemps, le club espère pouvoir retrouver ses habitudes dès le mois de septembre.

A.D.M.R
Quelles que soient vos difficultés, l’ADMR Eyrieux Ouvèze vous accompagne pour les gestes quotidiens de la vie
courante, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les familles, les enfants…
Avec un personnel formé par nos soins, nous sommes à même de vous garantir une prestation de qualité.
Nous intervenons dans le portage de repas, avec la Cuisine Ardéchoise, ainsi que dans la sécurité avec téléalarme
Filien, pour lesquels vous pouvez obtenir un crédit d’impôt, suite à la déclaration de revenus.
Nous sommes présents dans plus de 65 communes.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter soit au bureau de Saint Martin de Valamas, par téléphone au
04 75 62 64 88 tous les jours de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 16h 30. Soit sur chacune de nos permanences :

•

Saint Agrève, 45 grande rue, le lundi de 9h à 11h, et le vendredi de 14h à 16h.

•

Le Cheylard, 26 rue droite, place du Serre, le lundi de 14h à 16h et le mercredi de 8h 30 à 11h 30.

•

Saint Sauveur de Montagut, rue des écoles, le mercredi de 9h à 11h.

•

Privas, 14 rue de la République, les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h.

•

Vous pouvez également contacter Mesdames Sérillon Monique et Rivier Geneviève à Mariac.
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A
C’EST ARRIVEBON
AU PRINTEMPS

L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS LE 25 MAI

Marcel Cotta a été élu nouveau maire de Mariac le lundi 25 Mai avec 14 voix pour et une abstention. Ce fut ensuite
au tour des adjoints d’être soumis au vote du conseil municipal réuni, bien malgré lui, à huis clos ce jour là. C’est à
l’extérieur que Maurice Roche à passé l’écharpe tricolore au cou de son successeur qui fut son premier adjoint pendant 12 ans. Pour ce faire, l’ensemble des élus est sorti de la salle pour immortaliser l’évènement par quelques photos. Ainsi, l’ensemble du conseil et le nouveau maire, entouré de ses adjoints, ont posé pour donner le coup d’envoi
de la mandature qui débute dans un contexte particulier en raison de la pandémie en cours.
MARCHE/DRIVE

MASQUES DE PROTECTION

A la demande des producteurs locaux, qui vivaient une
période bien difficile pendant le confinement, il a été mis
en place un marché/drive hebdomadaire chaque mercredi
de 17 à 19 heures route de Vals les Bains à Pont de Fromentières. Ce fut bien difficile d’obtenir une autorisation
préfectorale, mais ce fut finalement fait à la grande satisfaction de tous. Pour l’instant ce marché perdure encore
au même jour, au même endroit et au même horaire, la
suite sera à définir par les producteurs.

Les masques offerts par la région ont été porté au domicile des mariacois dès leur arrivée par des élus et des
bénévoles. Au préalable il a fallu mettre sous sachets
masques et notices d’utilisation avant de pouvoir les livrer. Il est important de savoir que ces masques peuvent
être lavés entre 50 et 100 fois (précision du fabriquant).
Pendant toute la période de confinement la municipalité
a créé un lien permanent avec les personnes les plus
âgés et les plus vulnérables, environ 10% des habitants,
pour rester à l’écoute de leurs besoins. D’autres
masques sont en attente de livraison.
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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 (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 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 Danse.
Un spectacle est présenté chaque fin d'année avec costumes, coiffure et maquillages professionnels.
(Cette page est illustrée de photographies de différents tableaux du gala 2019)

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
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CREA’ARTISTES

THEATRE
La saison 2019 a été couronnée de succès pour l’association qui
a vu naître ou se confirmer des talents d’acteurs mais également
des talents de créateurs.
En effet nos adolescents se sont impliqués entièrement dans le
spectacle, en écrivant des scènes, en apportant leurs idées pour
la mise en scène et le déroulement du spectacle.
Chacun y a mis tout son cœur en plantant sa graine d’artiste.
Des plus petits aux plus grands ce fût un enchantement et une « Blanche-Neige et les 7 naines » par l’atelier des 7/9 ans
explosion de joie de les voir jouer et chanter leur spectacle « C’est
ça la société ! ».
Une grande fierté, c’est ce qu’éprouve Annie
Ferlin, qui anime les ateliers du lundi, jeudi et
vendredi de 17h30 à 19h à St Martin de Valamas et au Cheylard.
Après avoir vu leurs prestations, voici ses
propos : « Je réalise enfin un de mes rêves :
initier un spectacle créé, présenté et joué par
nos jeunes comédiens. Montrer de quoi ils
sont capables, est un de mes objectifs, un
autre étant de leur en faire prendre conscience. Merci à eux de me permettre de
croire en ce que je fais. »
« La parenthèse humoristique » par l’atelier ados de St Martin de Valamas

Un nouvel atelier a vu le jour. Tous les lundis
soirs de20h à 21h30, 8 adultes sont venus expérimenter le jeu de l’acteur. Dans une ambiance chaleureuse et joviale, nous sommes allés à la rencontre de notre
corps, de notre voix, de l’autre. Les cours se terminaient par des improvisations où chacun laissait libre cours à son
imagination en s’éclairant de ce qui avait été découvert précédemment.
La saison s’est terminée avec un pique-nique au Château de la Chèze pour le plaisir de tous.
La nouvelle saison s’annonçait toute
sommes à ce jour, 24 adhérents.

aussi prometteuse malgré une légère baisse d’effectif, puisque nous

Le spectacle intitulé « La vie d’Emilie » devait vous raconter la vie de cette femme de sa naissance à sa vie en
maison de retraite. Sketchs, chansons, piano et guitare, tout devait s’entremêler dans une allégresse qui je n’en
doute pas vous aurait fait passer un délicieux moment.
Malheureusement, les cours étant interrompus vu la situation actuelle, les spectacles prévus ont été annulés.
Pour l’instant, nous ne savons pas encore si les ateliers pourront reprendre cette année.
Mais ce qui est certain, c’est que la saison prochaine, nous serons là et nous nous rattraperons.
En attendant, imaginez la vie d’Emilie, elle ressemble sûrement à la vôtre où à celle de quelqu’un qui vous est
cher…

Spectacle 2019 : « C’est ça la société » par les ados du Cheylard
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PATCHWORK
Avec Geneviève à la baguette elles sont 14 à se retrouver
chaque jeudi à l’espace d’animation, dès 14 h, pour échanger,
réaliser et créer en enrichissant leur savoir des connaissances
des autres. Cette année six d’entre elles ont participé à une action bienfaitrice initiée par le service Néonatalogie de Professeur
Picaud de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Ce projet consistait à fournir des cache-couveuses de 1,20 m x1,20 m à destination des enfants très prématurés tout en respectant un cahier des
charges précis. Ils devaient être remis lors de la Biennale Internationale d’Art Textile prévue du 15 au 18 avril au parc des expositions de Villefranche-sur-Saône. La situation générale exceptionnelle que nous traversons a obligé le report de cette manifestation en octobre. Le moment venu les bénévoles Mariacoises se
joindront à celles du Cheylard pour livrer leur travail en pays
Caladois.

Article terminé positionné
sur une couveuse

Deux des réalisations Mariacoises ont pu être présentées en Mairie avant leur départ pour l’hôpital.

Territoire Drôme Ardèche Pilat

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

ZA des Prés de L’Eyrieux
07160 SAINT MICHEL D’AURANCE

WWW.SAUR.COM

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
Lundi : 8 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30
Mardi : 8 h à 12 h
Mercredi au Vendredi : 8 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30

NOUVEAUTÉ : copies en libre-service

ZI La Palisse - Chemin de Lapras BP 41 - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 14 95 - Fax 04 75 29 23 30

Entretien des locaux
professionnels et privés
Devis gratuits

DORNAS 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 752529 40 57 - Fax 04 75 29 98 52
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BIBLIOTHEQUE

Tout comme les trois mousquetaires, elles sont quatre à assurer le bon fonctionnement de cet espace culturel municipal et communautaire. Renouvelé deux fois par an, le stock d’ouvrages couvre tous les genres : romans, BD, policiers, documentaires, biographies, enfance...Ce sont Geneviève, Ginette, Josianne et Pierrette qui se relaient pour
les adhérents (les mercredis) et pour l’école locale (selon le calendrier scolaire). L’ouverture hebdomadaire du mercredi se fait de 16 h 30 à 18 h avec quelquefois des adaptations nécessaires notamment lors de fortes chaleurs.
Cette année, une exposition de photos et de cartes postales anciennes a été présentée, comme en 2010, pendant
quatre semaines et sera sans doute reconduite.
Comme beaucoup d’autres services non essentiels, la bibliothèque a du fermer ses portes pendant le confinement imposé pour lutter contre le Coronavirus.
LES CHIFFRES CLEFS
HEURES D’OUVERTURES
ANNUELLES :
150
OUVRAGES ADULTES :
691
OUVRAGES JEUNESSE :
353
TOTAL PRÊTS D’OUVRAGES
1044

Sur le chemin du retour, les enfants égaient le village, vêtus
de leurs gilets de sécurité le temps du trajet.

Les élèves pour un moment de lecture. Ils repartent ensuite avec le livre de leur choix pour deux semaines.

Captivés par l’histoire lue par les enseignants lors de
chaque visite à la bibliothèque.

Chaque fin d’année, les bénévoles donnent pour un temps un air de fêtes aux locaux.
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Comme chaque été « Les Amis de Girond » organisent divers évènements culturels.
A la mi-juin 2019, lors de la rencontre inter-EPADH, nous avons eu le plaisir de recevoir Roger un chanteur guitariste qui nous a interprété des chansons de Trenet à Ferrat.
De nombreux anciens ont repris quelques refrains avec un réel enthousiasme.
Le 23 juin, un concert de musique classique dans le jardin des
simples: « Les Viennoiseries ». Des œuvres des plus grands compositeurs tels que Mozart,Salieri ...ont été jouées avec brio sous la direction de notre ami Pascal Coignet. Le concert s’est terminé par la célèbre marche Hongroise de Radetzky. Chaque année, ce morceau
clôture le concert du nouvel an de Vienne (Autriche).
Le marché musical des producteurs de Mariac du 14 juillet a été inauguré par Jacques Chabal (président de Val Eyrieux) et des élus de
Mariac, il connut un vif succès. L’ambiance musicale était assurée par
Laurence à l’accordéon et Yves à l’orgue de barbarie, le chœur des
hommes offrant de son côté un aperçu de son répertoire. A midi, juste
avant l’apéritif, nous avons tous entonné la Marseillaise.
Jusqu’à la fin août, nous avons présenté à la galerie Messidor une
exposition de photographies et peintures intitulée « L’arbre, cet ami
qui nous veut du bien ». Elle a attiré plus de 400 visiteurs venus d’Auvergne/Rhône Alpes mais aussi d’étrangers venus du monde entier.
Leurs commentaires sur le livre d’or nous ont fait chaud au cœur.
Le 3 août, la soirée « Florilège poétique et musical » s’est déroulée en
3 parties : poèmes de Hugo et Jehan Rictus, fables de La Fontaine,
récital de chansons puis la prose du transsibérien de Blaise Cendrars
avec intermèdes musicaux à la clarinette. Merci à Etienne Emery
(poèmes), Christian Battandier (chansons) et Marie Claude Borras (clarinette)
LE MARCHE DU 14 JUILLET EN
IMAGES
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LES CONSCRITS

CLASSE 1925
Nés en 1905, une vingtaine
de jeunes gens posent pour la
photo souvenir de leur classe
sous deux drapeaux différents.
L’un avec comme inscription
« Commune de Mariac »,
l’autre avec « Ville de Pont de
Fromentières ». A noter que
beaucoup d’entre eux étaient
coiffés d’un couvre-chef : chapeau ou casquette. Certains
iront au Liban ou en Syrie administrés alors par la France.
Chaque contingent avait au
moins un clairon.
CLASSE 1942
En pleine seconde guerre
mondiale, le contingent de la
classe « 42 » était à son tour
appelé sous les drapeaux. Ils
sont une quinzaine réunis
pour fêter leur génération.
Certains d’entre eux connaîtront les combats et les
camps de prisonniers.

CLASSE 1951
Ils sont moins nombreux
réunis devant le café de
« Zizou Gras ». C’est alors la
guerre d’Indochine, mais pas
encore celle d’Algérie à laquelle certains d’entre eux
participeront comme rappelés.
Plusieurs visages seront
certainement reconnus par
nos lecteurs sur les trois clichés présentés. Merci de
nous en donner les noms au
secrétariat de mairie.
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1 Michel SOUILHOL, 2 Géraldine AUBERT, 3 Laurent DEVIDAL, 4 Christine CHAMBERT, 5 Wilfried BERNARD
6 Jean Paul FAURE, 7 Françoise CHAUSSINAND, 8 Marcel COTTA, 9 Sandra BADAR, 10 Richard MORIZOT
11 Alexandra MAZA-SANIAL, 12 Gilbert FONTANEL, 13 Amandine HILAIRE, 14 Jean Marc MERCHAT, 15 Aurélie SOUILHOL
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Ce sont les membres du conseil municipal élus au mois de Mars qui ont accepté de se présenter à vous d’une
manière insolite. Les reconnaitrez-vous? Vous trouverez les réponses en bas de page.
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CREATION ET VALORISATION
Ce Mariacois de naissance et de cœur s’est découvert une
passion. Depuis de nombreuses années il crée des objets d’art ou
fonctionnels avec des articles réformés, ménagers ou autres. Il
valorise ainsi des déchets destinés à la destruction en leurs donnant de nouvelles formes, une nouvelle vie et de nouvelles fonctions bien éloignées de leur usage d’origine. Merci à lui de nous
permettre de vous présenter quelques unes de ses réalisations.
Découpes, soudures, vissages, montages, collages...permettent
d’obtenir de belles choses. Bravo à l’artiste et à d’autres de s’y
essayer à leur tour.

Danseurs et musiciens

Animaux

Personnages divers
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UNE HISTOIRE VRAIE DE CHIEN ET CHAT
De nombreux chats errants apportent des nuisances à certains quartiers
un peu partout en France. Mais il arrive parfois qu’une histoire hors du
commun se produise et mérite d’être contée.
Il était une fois, dans une commune de la vallée de l’Eyrieux, une
« chatte de gouttière », comme l’on appelle généralement ces bêtes livrées à elles-mêmes, abandonnées à l’origine par des propriétaires ou
« maitres » sans scrupule, prétendant pourtant aimer les animaux. Elle
donna le jour à quatre petits chatons qu’elle installa au mieux dans un
abri de fortune protégés des intempéries et des regards. Ils y attendaient
patiemment le retour de leur mère qui devait s’absenter pour s’alimenter
avant de venir les nourrir à leur tour. Tout se passait bien jusqu’au jour
où elle ne revint pas. Son corps inerte gisait sur la chaussée, fauché par un véhicule. Les petits, laissés au nid sans
nourriture, mourraient les uns après les autres. Mais l’un était encore vivant lorsqu’un chien d’une maison du quartier, docile et bien nourri, s’en approcha sans doute attiré par un faible gémissement. Après avoir bougé délicatement les corps des chatons sans vie, l’animal pris délicatement dans sa gueule le corps minuscule du seul survivant
pour le rapporter chez lui. Il déposa au pied de sa maitresse, abasourdie par cette scène insolite, le minuscule chaton bien loin d’être sevré. Après lui avoir donné quelques soins sous le regard attendri de son sauveur, elle lui demanda « où avait-il pris ce petit animal » ? Elle suivit son chien en portant délicatement le minuscule petit être, bien
décidée à le rendre aux siens. Arrivée sur les lieux, elle ne put que constater la mort des autres chatons de la portée en découvrant leurs petits corps inertes. Rapidement elle comprit la situation à la découverte du corps d’une
chatte adulte écrasée sur l’asphalte. Il fallait urgemment s’occuper du tout petit animal en mauvaise posture et
l’adopter, au moins provisoirement. De nombreux jours et semaines furent nécessaires pour sauver le petit orphelin
qu’il fallut d’abord alimenter à l’aide d’une seringue, puis d’une cuillère toujours, sous le regard bienveillant de son
sauveur. Depuis, le temps s’est écoulé, la famille a quitté la vallée de l’Eyrieux pour celle de la Dorne. Le chaton,
devenu adulte, et le chien sont toujours inséparables. Ils vont bien tous les deux, soignés et aimés de leur maitresse
dans leur nouveau cadre de vie. Quelle leçon pour nous les humains, souvent moins spontanés à porter aide et
secours à ceux qui en ont besoin.

LA LEGENDE DE L’ECHIQUIER DE SISSA
OU COMMENT PEUVENT SE TRANSMETTRE VIRUS OU FAKE NEWS
Pour comprendre l’ampleur que peuvent prendre les
transmissions orales ou écrites, il suffit de s’intéresser à
la légende de l’échiquier de Sissa, 3000 ans avant JC.
Ce problème est célèbre depuis des siècles en mathématique. Le roi Belkib Shirham (Indes) promit une récompense fabuleuse à qui lui proposerait une distraction qui lui plairait. Sissa Ben Dahir inventa le jeu
d’échec avec ses 64 cases et remporta la mise.
Comme récompense, il demanda au roi de déposer 1
grain de riz sur la première case de l’échiquier, 2 sur la
seconde, 4 sur la troisième, et ainsi de suite jusqu’à la
64ème case. Le prince, trouvant cette demande fort
modeste, l’accepta immédiatement, n’en mesurant pas
les conséquences. Arrivé sur la dernière case, on obtient plus de 9 milliards de milliards de grains de riz!
Son conseiller l’informa qu’il venait de ruiner son pays, les récoltes d’une année ne suffisant pas à acquitter la
dette…
(Pour fixer un repère c’est égal à 1000 fois la production mondiale de l’année 2012)
Sans aller aussi loin, en se contentant de 10 relais, chaque personne transmettant un virus ou une fake news à
une seule autre personne on arrive à 512 contaminations! De quoi méditer si la transmission se fait sur plusieurs
personnes à chaque fois...
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En juillet 2019, nous avons reçu la visite de Monsieur Guy Durieux, un passionné d’histoire et auteur d’une étude sur les bustes
de « Marianne » trônant dans les mairies de la moitié nord de
l’Ardèche. Il a eu la gentillesse de nous fournir un résumé de son
travail. En voici un extrait qu’il nous autorise à publier.
A Mariac, le buste présent dans la salle d’honneur est une œuvre
de Pierre Marie Poisson (1876-1953) et nous sommes la seule mairie du nord de l’Ardèche où il est exposé. Il a été réalisé en 1932
suite à une commande de la ville d’Arras dans le Pas de Calais
pour une somme de 12500 francs de l’époque soit environ 8500
euros. L’original est réalisé en bronze patiné or. Inscrit depuis 1933
au catalogue des ateliers moulage du Louvre à l’initiative de Jean
Mistler, il est proposé à la vente dans 3 dimensions.
DESCRIPTION :
Matériau : plâtre blanc - Dimensions : 64 cm de haut 45 cm de
large
Sur la tête un bonnet phrygien d’où s’échappe une chevelure fournie sagement rejetée en arrière.
De face le visage parait sans expression la pupille des yeux n’étant
pas dessinée. Front haut, lèvres épaisses et fermées. Vu de côté
on découvre un profil calme.
Poitrine large couverte d’une sorte de tunique plissée. Entre les
seins nettement marqués, un faisceau de licteur reposant sur des
rameaux de laurier
SENS ET VALEURS DES SYMBOLES DU BUSTE DE JEAN MARIE POISSON
LE LICTEUR : officier qui marchait devant les principaux magistrats de l’ancienne
Rome, ils avaient pour tâche d’écarter la foule et de lui faire faire silence, portant un
faisceau de verges liées par une courroie de cuir et qui enserraient occasionnellement
une hache. Les faisceaux représentaient leurs trois pouvoirs, la lanière pour attacher
les coupables, les verges pour les frapper et la hache pour les mettre hors d’état de
nuire. Lors de la Révolution française il symbolisa d’abord l’union des 83 départements
créés en 1790, puis, l’unité et l’indivisibilité de la République en 1792. La hache à un
seul tranchant a parfois été remplacée par la hache à deux fers, l’arme de nos ancêtres : les Francs.
Blason de la République
LE BONNET PHRYGIEN
Son nom vient de Phrygie, une contrée d’Asie mineure (Turquie aujourd’hui), d’où il a été rapporté par les légions romaines. A l’origine, il était porté lors d’une cérémonie rituelle par les adolescents. Lors de celle-ci, pour marquer leur passage à l'âge adulte, ils étaient aspergés de sang
de taureau. Ce rite fut repris à Rome lors de la cérémonie d’affranchissement des esclaves coiffés d’un bonnet conique blanc. En 1789, les sans-culottes récupérèrent sa valeur symbolique
s’en coiffèrent en le modifiant légèrement et en le teintant rouge sang. Il apparut ensuite sur les
documents officiels et remplaça les fleurs de lis sur les bornes le long des routes. Tantôt proscrit
des emblèmes de la République depuis 1879 il est réhabilité et reste un symbole républicain.
LA POITRINE SYMBOLE NOURRICIER
Sous l’Ancien Régime, la poitrine était le symbole de la charité. La République, par sa poitrine plus ou moins fortement marquée, est la mère nourricière de son peuple. Elle promet l’opulence des richesses matérielles et intellectuelles ainsi que leur juste répartition (concept de la solidarité). Il est à noter que la Marianne sage et bourgeoise a le
sein couvert tandis qu’il est découvert sur une Marianne libertaire.
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SICTOMSED

Sictomsed
Collecte et
traitement des
déchets du
secteur Eyrieux
Doux
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EYRIEUX CLAIR

L’été arrive… économisons l’eau !

Cela fait plusieurs années consécutives que des arrêtés sécheresse sont pris relativement tôt dans la saison. 2020
n’échappe pas à la règle puisqu’un premier arrêté est déjà paru le 24 avril dernier mais qui a pu être levé suite aux
pluies de début Mai. Néanmoins, les niveaux demeurent bas ! Il faut donc rester vigilent car la période estivale
arrive, période où la ressource en eau est la moins disponible alors que la demande est plus forte : jardins, piscines, campings…
Des gestes simples, de la maison au jardin, peuvent être adoptés dans notre quotidien car en changeant quelques
habitudes, ce sont de nombreux m 3 d’eau qui peuvent être économisés et la facture d’eau se voir allégée.
Quelques astuces à adopter dans son logement :

•
•
•
•
•

faire la chasse aux fuites !
ne pas laisser couler l’eau pendant le lavage des mains, des dents, de la vaisselle ;
privilégier la douche au bain ;
ne faire tourner sa machine à laver le linge ou la vaisselle que lorsqu’elles sont pleines ;
s’équiper de réducteurs de débits, mousseurs, chasses d’eau économique, mitigeurs thermostatiques (pour
atteindre rapidement la température désirée)...

Ou au jardin :

•
•
•
•

arroser le soir afin d’éviter une évaporation trop rapide ;

•

installer un arrosage goutte à goutte ou des tuyaux poreux pour
limiter le ruissellement…

disposer un paillage pour retenir l’humidité ;
réutiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser les plantes ;
récupérer l’eau de pluie en installant des cuves ;

Les gestes à bannir :

•
•
•
•

laisser couler l’eau pendant le lavage de la vaisselle, dents, mains ;
laisser un robinet goutter ;

Un robinet qui goutte = plus de
30 000 litres perdus

ne prendre que des bains ;
arroser en plein soleil, arroser sa pelouse...

Retrouvez sur le site internet du Syndicat des astuces pour créer un jardin potager et d’ornement économes en
eau :
Petit rappel sur les ressources en eau concernées par les restrictions d’usages lors des arrêtés sécheresse :

•

les rivières Eyrieux (sauf l’Eyrieux soutenu), Embroye, Turzon et tous leurs affluents dont les ruisseaux, les
retenues en rivière...

•
•
•

le réseau d'eau potable ;

•
•
•

les stockages d'eau de pluie ;

les sources et forages privés ou communaux ;

les retenues en dérivation, même avec débit réservé ;
Ne sont pas concernés :
les retenues collinaires remplies uniquement hors étiage (déconnectées du réseau hydrographique);
l'Eyrieux soutenu : cours de l'Eyrieux à l'aval du barrage des Collanges qui sert de réserve pour les besoins agricoles,
de juin à septembre.
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GALERIE PHOTOS

DEUX PHOTOS FLASHS PRISES DE NOS BOUTIERES

Le Mont Blanc vu de Cornuscle

Lac de Saint Martial

Jérôme AULAGNIER

Plomberie • Zinguerie • Sanitaire • Chauffage • Énergies renouvelables

Librairie - Papeterie
Maroquinerie
Fournitures de bureau

07160 LE CHEYLARD

04 75 65 12 02 • 06 32 10 10 73
jer ome-aulagnier@orange.fr

Jean-Paul DOLMAZON
20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD

COMMERÇANTS AUTREMENT

Z I L a Pa l i s s e • 0 7 16 0 L E C H E Y L A R D

Tél. 04 75 29 03 97
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LA COMMUNE
LA MAIRIE : 375 RIVE DE LA DORNE
ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, le mardi et le vendredi de 15 h à 18 h.
Tél : 04 75 29 11 40.

Mail : mairie.mariac@inforoutes.fr

AGENCE POSTALE : 365 RIVE DE LA DORNE
ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 15 h 30.
Tél : 04 75 29 08 87.
LES ELUS : le maire ou des adjoints reçoivent en mairie du lundi au vendredi de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous.

LES NUMEROS D’URGENCE GRATUITS
Urgences Médicales…………………………………………………………………………...112
Pompiers……………………………………………………………………………………………..18
SAMU…………………………………………………………………………………………………..15
Police…………………………………………………………………………………………………..17
Urgences Sourds et Malentendants……………………………………………………114

AUTRES URGENCES

Maison Médicales Chantelauve……………………………………………...04 75 29 89 14
Espace Sante La PALISSE……………………………...04 75 29 08 29 et 04 75 29 12 51
DR SAUZET……………………………………………………………………………...04 75 29 30 10
Hôpital Local St AGREVE………………………………………………………….04 75 30 36 10
Hôpital Local LE CHEYLARD………………………………………………………04 75 29 86 00
Préfecture de PRIVAS……………………………………………………………….04 75 66 50 00
Service des eaux SAUR……………………………………………………………....810 00 56 54

Pierre Barbado

Salon Couleur Praline
SALON D E C OIF F U R E M IXT E

Pont de Chervil – 07240 CHALENCON et 07190 BEAUVENE

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

750 rive de la Dorne
07160 Mariac

METALLERIE – SERRURERIE – FERRONNERIE

04 75 30 49 70

soudure alu inox - garde-corps - portails - escaliers - pergolas - portes tôlées mains courantes - barrières - marquises - meubles - plateformes - etc.

Assurances pour les professionnels, santé, obsèques
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2, rue du 5 Juillet 1944 07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 20 46 Fax 04 75 29 44 60

AMBULANCES CHEYLAROISES
BLACHÈRE - VOLLE

SARL

NG AUTOS

Vente véhicules – Réparations
Dépannage – Toutes marques
2445 route de Vals-les-Bains

2 AMBULANCES
4 TAXIS

2 VSL

À VOTRE SERVICE :
Cécile, Éric, Sébastien,
Laurent, Gaëlord, Joël,
Jean-Luc et Michel.

07160 MARIAC Tél. 04 75 29 14 26

52, avenue de Chabannes - 07160 Le Cheylard

04 75 29 27 52

OSER

Partenaire de vos ambitions !

CRÉER TRANSMETTRE
DÉVELOPPER

WWW.FIDSUDCDBA.FR

T. 04 75 29 14 64
LE CHEYLARD - 11 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

S.A.S. HILAIRE
JEAN ET FILS
2250 route de Vals-les-Bains

07160 MARIAC
TRAVAUX PUBLICS
PARTICULIERS
BATIMENTS
CANALISATIONS
TRANSPORTS
TRAVAUX FORESTIERS

Bois • PVC • Alu
Porte • Fenêtre • Volet
Parquet • Plafond
Escalier

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

04.75.72.42.00
10 rue Condorcet
26100 Romans-Sur-Isère
WWW.BEAUR.FR

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

Marie-Laure PINET

Lentilles de contact - Offre 2 e paire
1, av. de la Libération - 07160 Le Cheylard

04 75 29 09 76

