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Editorial
'HSXLV TXHOTXHV VHPDLQHV OH FRQVHLO PXQLFLSDO HVW LQVWDOOp HW
V·HVWPLVDXWUDYDLO/HVQRXYHDX[pOXVHWQRXYHOOHVpOXHVRQWUDSLGH
PHQWSULVOHXUVPDUTXHVHWSDUWLFLSpDX[SUHPLqUHVUpXQLRQVDYHFOH
YRWHGXEXGJHWDFWHHVVHQWLHOGHODYLHFRPPXQDOH


/H F{Wp IHVWLI Q·D SDV pWp RXEOLp DYHF OD WUDGLWLRQQHOOH SODQWD
WLRQGXSLERXRUQpGHVL[SHWLWVGUDSHDX[WULFRORUHVXQSRXUFKDTXH
QRXYHOpOX


8QH pOHFWLRQ SOXV HQFRUH FHOOH TXL FRQVLVWH j FKRLVLU OHV pOXV
PXQLFLSDX[HVWWRXMRXUVXQPRPHQWSDUWLFXOLHU
8QHRIIUHpODUJLHYRXVDpWpSURSRVpH9RXVDYH]YRWpHQQRPEUHHWHIIHFWXpYRWUH
FKRL[
-HVRXKDLWHTX·DXMRXUG·KXLQRXVSXLVVLRQVQRXVUDVVHPEOHUHWFRQWLQXHUj±XYUHUSRXU
O·HVVRUGH0DULDFHWSOXVODUJHPHQWGXWHUULWRLUHDJUDQGLGDQVOHTXHOQRXVVRPPHVLQFOXV


-HSRLQWDLVGpMjDXGpEXWGXGHUQLHUPDQGDWOHVGLIILFXOWpVjYHQLU©ODGLPLQXWLRQ
GHVILQDQFHPHQWVODFRQWUDLQWHGHVQRUPHVO·pORLJQHPHQWGHVFHQWUHVGHGpFLVLRQª«
&·HVWHQFRUHSOXVYUDLHQ


1RXV FRQWLQXHURQV j LQYHVWLU WRXW HQ JDUGDQW OHV pTXLOLEUHV HQWUH OHV GHX[ ERXUJV
SULQFLSDX[ HW OHV KDPHDX[ DYHF HQ WrWH OD SpUHQQLWp GHV FRPPHUFHV OH PDLQWLHQ HW OH
GpYHORSSHPHQWGHVpFROHVHWSRXUVXLYURQVODUHPLVHjQLYHDXGHQRWUHSDWULPRLQHVDQVRX
EOLHUOHVQpFHVVDLUHVWUDYDX[GHYRLULH


1RXVHVVDLHURQVGHWHQLUOHFDSVDQVDXJPHQWDWLRQGHODSUHVVLRQILVFDOHTXLGDQVOHV
FLUFRQVWDQFHVDFWXHOOHVVHUDLWPDOYHQXH
Maurice Roche, Maire
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Actualité

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’issue des élections la liste du maire sortant a été reconduite dès le premier tour. Celle-ci avait été
complétée par six nouveaux candidats. Ci-dessus la nouvelle image du conseil municipal avec de gauche à
droite : Marie Aimée Ruegger, Aurélie Souilhol, Marcel Cotta, Amandine Salles, Christine Chambert, Richard
Morizot, Luc Delon, André Fourezon, Sandra Badar, Gilbert Fontanel (caché), Maurice Roche, Jean Marc
Merchat, Delphine Leyglène, Bernadette Faure, (cachée), Alexandra Maza-Sanial,.
La première réunion a permis la réélection de Maurice Roche à la fonction de maire. Quatre adjoints
Marcel Cotta, Amandine Salles, Gilbert Fontanel et André Fourezon complètent l’exécutif.
Ont été désignés comme délégués dans les différentes instances :
VAL’EYRIEUX : Maurice Roche et Marcel Cotta.
EYRIEUX– CLAIR : Maurice Roche.
SICTOMSED : André Fourezon et Christine Chambert.
SMEOV : Maurice Roche suppléant Gilbert Fontanel.
OT du Cheylard : Delphine Leyglene.
S.M.Musique et Danses : Amandine Salles.
PNR : Marcel Cotta suppléante Christine Chambert.
SDE : Maurice Roche.
Les six nouveaux élus au pied du pibou.

Quatre commissions municipales ont été constituées:
Finances, Travaux-Voirie-Bâtiments, Communication-Animation, Ecole-Jeunesse-Enfance.
C.C.A.S : ont été désignés comme membres du conseil d’administration : André Fourezon, Alexandra
Maza-Sanial, Bernadette Faure et Aurélie Souilhol.
Au sein de la Communauté de Communes de Val’Eyrieux Jacques Chabal a été reconduit comme président et le nombre de vice-présidents a été réduit à 10. Chacun d’entre eux sera à la tête d’une commission dans
laquelle nous aurons un représentant.
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LA VIE QUOTIDIENNE
NOUVELLES
EMPLOYEES
DE MAIRIE
Deux nouvelles recrues ont
intégré l’équipe municipale en
fin d’année 2013. Ce sont
Delphine CHANAL et Adeline
BUREL qui ont toutes deux
entrepris des formations afin
de pouvoir remplir leur mission dans d’excellentes conditions. La première prépare le
BAFA et la seconde s’initie à
la conduite des cars. Bienvenue à ces deux jeunes femmes
toutes deux mères de famille
habitant Mariac que la plupart
d’entre nous connaissent bien.

HAUT DEBIT ET VILLAGE INTERNET
Depuis quelques années nous donnons régulièrement des informations sur
ce sujet qui intéresse nombre d’entre vous, mais tout d’abord une précision sur
le label village internet avec 2 arobases que Mariac a obtenu en 2013. Celui-ci
n’est pas attribué en fonction du débit fourni par les opérateurs mais sur de nombreux
critères dont la couverture numérique de la commune. Sont également
pris en compte les écoles, le site internet, les zones Wi FI publiques, la dématérialisation des actes, la communication entre les élus et avec les établissement publics ou privés…
En ce qui concerne l’évolution du haut débit un plan de développement de la fibre optique jusque chez
l’habitant a été décidé en 2013 par ADN. Ce Schéma Directeur d’Aménagement Numérique en Drôme Ardèche (S.D.T.A.N.A.D) annonce la fibre dans tous les foyers dans la période 2015-2025. Si des financements
sont connus d’autres restent à préciser, notamment quelle sera la participation des communautés de communes. Ce qu’il convient de retenir c’est la volonté de privilègier les zones n’ayant que du 512 kbit/s. Ce plan
devra être suivi régulièrement et dans le cas de Mariac la fibre optique devra déjà arriver dans la commune
pour aller ensuite chez l’habitant. Le budget prévisionnel du projet est de 450 millions d’euros soit un coût
moyen de 1500 € par logement. Le débit servi se situera alors entre 50 mbit/s et 100 mbit/s.
Depuis le début de l’année une zone Wi Fi publique gratuite est maintenant opérationnelle devant le
complexe mairie, parking et jardin public.
/HVLWHLQWHUQHWGH0DULDFDWWHLQGUDVRQYLVLWHXUGXUDQWO¶pWpFHTXLHVWXQEHDXVXFFqVSRXUXQH
commune rurale de centre Ardèche comme la nôtre.

5

Comptes
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013

DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE réalisées 2013
libellé
BP 2013
réalisé
charges à caractère général
ϭϴϳϵϰϮ͕ϬϬΦ ϭϱϲϳϴϰ͕ϰϱΦ
charges de personnel
ϮϮϭϯϳϬ͕ϬϬΦ ϮϬϯϬϵϳ͕ϲϭΦ
atténuation de produits-FPIC CCPC
ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
dépenses imprévues
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
virement à la section d'investissement
ϰϵϱϵϳϯ͕ϵϬΦ
opérations d'ordre-amortissements
ϭϬϴϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϳϲϯ͕ϯϳΦ
autres charges gestion courante
ϯϳϳϲϯϬ͕ϬϬΦ ϳϮϳϰϰ͕ϯϮΦ
charges financières-intérêts
ϮϮϯϵϰ͕ϬϬΦ ϮϮϯϵϯ͕ϱϱΦ
charges exceptionnelles
ϱϬϬ͕ϬϬΦ
TOTAL DEPENSES
ϭϯϱϭϲϬϵ͕ϵϬΦ ϰϲϱϳϴϯ͕ϯϬΦ
RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE réalisées 2013
libellé
BP 2013
réalisé
excédent antérieur reporté
ϲϰϴϳϭϰ͕ϯϰΦ
ϭϵϱϬ͕ϳϯΦ
atténuation de charges-remb.
ϮϬϭ͕ϬϬΦ
opérations d'ordre-travaux en régie
ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϯϭϰ͕ϭϳΦ
produits des services
ϭϮϵϭϴ͕ϬϬΦ ϭϯϮϱϭ͕ϮϱΦ
impôts et taxes
ϱϯϯϳϯϴ͕ϬϬΦ ϰϵϱϱϯϭ͕ϲϯΦ
dotations et participations
ϭϭϭϴϬϲ͕ϬϬΦ ϭϲϰϯϵϲ͕ϰϳΦ
Autres produits gestion courante
ϯϰϮϴϬ͕ϬϬΦ ϯϴϱϮϯ͕ϯϵΦ
ϰϵϱϲ͕ϳϳΦ
produits financiers
ϰϵϱϮ͕ϱϲΦ
produits exceptionnels
ϱϭ͕ϭϲΦ
TOTAL RECETTES
ϭϯϱϭϲϬϵ͕ϵϬΦ ϳϮϬϵϳϱ͕ϱϳΦ
DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2013
libellé
BP 2013
réalisé
déficit investissement reporté
ϳϮϱϲϵ͕ϭϴΦ
dépenses imprévues
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
opérations d'ordre-travaux en régie
ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϯϭϰ͕ϭϳΦ
opérations patrimoniales
ϵϬϭϬϬ͕ϬϬΦ ϵϬϭϬϬ͕ϬϬΦ
remboursements d'emprunts
ϱϱϭϬϮ͕ϱϲΦ ϱϰϲϮϮ͕ϵϯΦ
ϭϱϱϰ͕ϴϬΦ
immobilisations incorporelles
ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ
subvention équipement versée(SDE)
ϲϬϰϲ͕ϲϲΦ
ϲϬϰϲ͕ϲϲΦ
immobilisations corporelles
ϭϴϴϬϬϬ͕ϬϬΦ ϴϵϵϴϳ͕ϲϮΦ
immobilisations en cours
ϯϬϬϯϴϳ͕ϵϳΦ ϭϵϳϴϴϬ͕ϭϭΦ
TOTAL DEPENSES
ϳϰϬϮϬϲ͕ϯϳΦ ϰϰϮϱϬϲ͕ϮϵΦ
RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2013
libellé
BP 2013
réalisé
virement section de fonctionnement
ϰϵϱϵϳϯ͕ϵϬΦ
opérations d'ordre-amortissements
ϭϬϴϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϳϲϯ͕ϯϳΦ
opérations patrimoniales
ϵϬϭϬϬ͕ϬϬΦ ϵϬϭϬϬ͕ϬϬΦ
dotations fonds divers(FCTVA+TLE)
ϮϳϲϬϬ͕ϬϬΦ ϮϴϯϭϮ͕ϵϯΦ
excédent de fonctionnement
ϭϬϯϳϯϮ͕ϰϳΦ ϭϬϯϳϯϮ͕ϰϳΦ
subventions d'investissement
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ ϯϯϴϳϬ͕ϬϬΦ
dépôts et cautionnement reçus
TOTAL RECETTES
ϳϰϬϮϬϲ͕ϯϳΦ Ϯϲϲϳϳϴ͕ϳϳΦ
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Comptes
BUDGET 2014
DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2014
libellé
BP 2014
charges à caractère général
ϮϭϬϯϱϬ͕ϬϬΦ
charges de personnel
ϮϯϴϯϮϬ͕ϬϬΦ
atténuation de produits-FPIC CCPC
ϮϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
dépenses imprévues
ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
virement à la section d'investissement
ϯϵϳϮϲϯ͕ϱϰΦ
opérations d'ordre-amortissements
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
autres charges gestion courante
ϯϴϵϬϳϴ͕ϬϬΦ
charges financières-intérêts
ϮϬϬϰϲ͕ϬϬΦ
charges exceptionnelles
ϱϬϬ͕ϬϬΦ
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT
ϭϯϬϮϱϱϳ͕ϱϰΦ
RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2014
libellé
excédent antérieur reporté
atténuation de charges-remb.
opérations d'ordre-travaux en régie
produits des services
impôts et taxes
dotations et participations
Autres produits gestion courante
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

BP 2014
ϲϯϰϭϵϲ͕ϱϰΦ
Ϯϰϱ͕ϬϬΦ
ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϰϯϰϯ͕ϬϬΦ
ϱϬϳϰϬϰ͕ϬϬΦ
ϭϬϰϵϭϳ͕ϬϬΦ
ϯϴϵϱϮ͕ϬϬΦ
ϭϯϬϮϱϱϳ͕ϱϰΦ

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2014
BP 2014
libellé
déficit investissement reporté
ϮϰϴϮϵϲ͕ϳϬΦ
dépenses imprévues
ϳϰϯϬ͕ϴϮΦ
opérations d'ordre-travaux en régie
ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
opérations patrimoniales
remboursement emprunts et caution
ϱϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
immobilisations incorporelles
ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ
subvention équipement versée(SDE)
ϲϬϰϲ͕ϲϲΦ
immobilisations corporelles
ϭϱϴϳϭϱ͕ϲϬΦ
immobilisations en cours
ϮϱϵϮϬϮ͕ϭϯΦ
TOTAL DEPENSES
ϳϯϱϲϵϭ͕ϵϭΦ
RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2014
BP 2014
libellé
virement section de fonctionnement
ϯϵϳϮϲϯ͕ϱϰΦ
opérations d'ordre-amortissements
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
opérations patrimoniales
dotations fonds divers(FCTVA+TLE)
ϰϰϳϬϬ͕ϬϬΦ
excédent de fonctionnement
ϮϲϵϳϭϬ͕ϯϳΦ
subventions d'investissement
ϭϮϬϭϴ͕ϬϬΦ
dépôts et cautionnement reçus
TOTAL RECETTES
ϳϯϱϲϵϭ͕ϵϭΦ
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38 952 Φ
104 917 Φ

634 196 Φ

507 404Φ

14 343 Φ

2 500 Φ

245 Φ

Actualité

LA VIE QUOTIDIENNE

Exercice grandeur nature pour les pompiers au mois de septembre 2013 qui rassemblait un bon nombre
G¶DFWHXUV6LPXODWLRQG¶DFFLGHQWDYHFYLFWLPHV0LVHHQSODFHGHVSUHPLHUVVHFRXUVSXLVpYDFXDWLRQGX
YpKLFXOH8QHRSpUDWLRQGpOLFDWHG¶DXWDQWSOXVTXHOHFDPLRQpWDLWOjGHSXLVWUqVORQJWHPSV
Deux registres neufs des actes civils de la
période révolutionnaire ont été livrés en juin
2013. Cela facilite les consultations tout en
préservant les documents originaux. Les
registres paroissiaux étant déjà disponibles
et consultés dans cette version depuis
quelques années. Il reste à étendre peu à
SHX O¶RSpUDWLRQ SRXU OHV YROXPHV GHV ;,;
HW ;; VLqFOHV DYDQW TXH FHX[-ci ne soient
trop abîmés. Les généalogistes amateurs et
professionnels ont également la possibilité
de consulter sur le web un certain nombre
G¶DFWHV RX WDEOHV GpFHQQDOHV QXPpULVpV SDU
les archives départementales.
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LA VIE PUBLIQUE
Avant de débattre et délibérer sur l’adhésion au Parc Naturel des Monts d’Ardèche le conseil municipal a
tenu a organiser une réunion publique d’information au mois de Juillet 2013. Madame Lorraine Chenot sa
Présidente et Monsieur
Di Russo, directeur du
PNRMA, ont répondu aux
questions des élus et du
public pendant 2 heures.
Malheureusement l’essentiel
de l’assistance était composé
de personnes venues de communes voisines, dommage,
car il était important de pouvoir obtenir des réponses précises aux questions que les mariacois étaient en droit de se poser. Le conseil municipal vota
le soir même à la majorité l’adhésion au P.N.R.M.A.
Le conseil communautaire de la CCPC s’est réuni une nouvelle fois à Mariac au mois de Juin. Auronsnous à nouveau l’occasion
d’accueillir les élus de ce
grand territoire qu’est Val’Eyrieux? Lors de cette séance Messieurs Chouteau et Gilbert ont présenté le projet
éolien pour lequel ils se sont
beaucoup investis. Ils ont présenté la société partenaire qui a été retenue, leur association, les différentes phases programmées et les enjeux pour notre territoire. Ces équipements utilisant une
énergie renouvelable seront implantés sur Saint Christol et Saint Michel d’Aurance.
La cérémonie du 11 Novembre 2013, anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, s’est déroulée devant le monument aux morts récemment rénové de Mariac. De nombreux parents étaient venus accompagnés de leurs enfants dont les aînés portèrent fièrement le drapeau tricolore. Quelle meilleure façon de rendre hommage à l’importante liste des jeunes hommes morts pour la France il y a un siècle. Cette date historique qui marque la fin de la première guerre mondiale est aussi l’occasion de saluer tous ceux qui ont péri lors
d’autres conflits mondiaux pour défendre les intérêts et l’indépendance de notre pays.
Cette année ce sera
OH  DQQLYHUVDLUH
du début de cette
drôle de guerre qui fit
tant de victimes,
soyons encore plus
nombreux pour montrer que nous avons
de la mémoire et de la
reconnaissance pour
tous nos aïeux.
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Travaux

L’EQUIPE TECHNIQUE

Quelques exemples de travaux réalisés en 2013
par l’équipe technique communale. Construction
d’un mur, fabrication et pose d’une rampe. Mise
en place de signalétique et de jeux d’enfants sont
autant de tâches diverses confiées à Christian, Jean
Noël et Alain. Leur mission principale restant
l’entretien général de la commune avec les tontes,
les tailles, les nettoyages divers des lieux publics.
Merci à eux pour la qualité de leur travail qui
permet de conserver propre la commune.
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TRAVAUX 2013
Parmi les chantiers confiés à des entreprises
au cours de l’année écoulée il y a bien sûr ceux de
réfection de nos routes, mais pas seulement. L’éclairage de l’église du Pont de Fromentières a été
amélioré afin de rendre plus visible les arêtes des
parties basses du bâtiment. Une barrière a été mise
en place au pont de Fournet pour sécuriser sa traversée. Le court de tennis N° 1 sur lequel d’énormes fissures avaient fait leur apparition a été repris
sommairement par la communauté de communes
ce qui a autorisé son usage durant la période estivale. Le pont de Garnier a du être renforcé par la
pose de tirants pour empêcher la dégradation de
l’ouvrage qui avait tendance à se « bomber » sur
les côtés. Il faut également rappeler le terrain
multisports et la participation financière de la
Communauté de Communes à hauteur de 20 000€.

Les fissures du court de tennis colmatées pour l’été.
La nouvelle barrière du pont de Fournet.

Les tirants du pont de Garnier n’ont pas altéré sa beauté et restent heureusement peu visibles.

SARL

Gérard Bonhomme

Électricité générale
Chauffage électrique
Mise en conformité

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

Parking de la Guinguette
07160 Le Cheylard
Tél./Fax 04 75 20 81 76
Tél. 04 75 29 07 97

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
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Sports

L’A.S.B MARIAC
Etre bouliste :
Le bouliste est, par définition, « le joueur de boules »
Dans l’imagerie populaire, il est représenté par un homme souvent assez corpulent, coiffé d’une cas
quette et ayant souvent tendance à arroser ses victoires ou oublier ses défaites avec l’aide de boissons anisées
( toute comparaison avec un ou plusieurs boulistes du club ne serait que pure fiction…)
Mais le bouliste peut être un véritable sportif, quand on pratique la compétition à un certain niveau, on
sait combien il est difficile de supporter physiquement et mentalement des heures et des heures de jeu.
Certains tournois durent plusieurs jours et le bouliste reste debout, court, s’accroupit, se relève des
centaines de fois. Il le fait quelquefois sous la pluie ou dans le froid ou, au contraire, sous une chaleur
accablante. Il doit faire face à des situations qui demandent souvent un sang-froid à toute épreuve, il doit
maîtriser le jeu et l’adversaire, ses émotions et les coups du sort.

Programme 2014
Samedi 3 mai :

éliminatoires VHFWHXUGLYLVLRQ
Jeudi 19 juin :

16 quadrettes vétérans
Samedi 12 juillet:

32 doubles par poules

Souvenir d’une partie acharnée…
Durant l’année 2013 le
Club Mariacois, a obtenu une
nouvelle qualification pour le
championnat de France quadrette

4 division.
Le capitaine André
SOUCHE et son équipe après
s’être brillamment qualifiés ont
vaillamment défendu les couleurs
du Club à EVIAN.
En 2014, l’ASB Mariac
organise les éliminatoires secteur

quadrettes 4 division et espère
voir la tradition se perpétuer pour
d’éventuelles qualifications des
joueurs du Club.
Toute l’équipe dirigeante
tient à remercier les bénévoles /DXUHQW Saby, Ludovic Mathon, André Souche, Ludovic Riou, Jérome Secco.
pour leur soutien et leur
participation lors des différentes manifestations.
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LA PETANQUE DE LA DORNE
Pour 2014, le nombre de licenciés reste
stable avec 30 membres, soit 25 hommes
et 5 femmes.
Lors de notre A.G de fin Janvier,
une fois le compte rendu de l’année écoulée, nous avons eu le plaisir d’accueillir
une quarantaine de convives de tous âges,
licenciés ou non, pour l’apéritif puis le
repas au restaurant à Dornas.
Manifestations à venir pour 2014 :
Nous aurons en charge le qualificatif secteur tête à tête le 19 Avril.
Nous avons programmé notre
concours officiel le 14 Juin avec doublettes masculin et féminin (challenges
A.Tilet).
Comme chaque année nous inscrirons une équipe en coupe de France en
Le casse croute annuel au stade de Pont de Fromentières.
espérant aller le plus loin possible.
Nous organiserons le dernier Week End du mois d’Août une journée festive pour les licenciés et sympathisants de notre société avec comme programme Plancha à midi, et concours l’après-midi, le tout dans l’esprit recherché de convivialité.
Et enfin pour clôturer cette saison et démarrer la nouvelle, l’Assemblée Générale prévue fin Janvier suivie d’un apéritif et d’un repas.
Ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion pour certain) est bien sûr le plaisir de jouer, mais
aussi et surtout le plaisir de se retrouver toutes générations confondues pour partager avec tous (licenciés ou
non) de bons moments de convivialité.

TENNIS
Orphelin après le départ de son président le club local n’a pas survécu. Mais que tous les mariacois se rassurent le tennis n’est pas mort à Mariac, bien au contraire. Les deux courts du Pont de Fromentières sont
maintenant à la disposition du Tennis club Cheylarois après un accord passé avec notre municipalité. Les
joueurs réguliers ou occasionnels pourront comme par le passé adhérer par saison au club ou louer les courts à
la semaine ou au mois en mairie ou à l’office de tourisme du Cheylard avec un système de réservation des terrains via internet. Les adhérents du club
pourront indifféremment retenir un court au
Cheylard ou à Mariac. Des rencontres de
championnat seront disputées sur la commune et des journées découvertes y seront
organisées.
Tous les tarifs sont disponibles en
mairie où il est possible de cotiser sur place
à la semaine ou au mois.
Des courts attrayants faciles d’accès
au centre du village, au bord de la Dorne et
très ensoleillés.
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LES EVENEMENTS SPORTIFS

Le raid VTT en Juin

Brevet international de marche Audax de 200 km en Mai
En

2013 : Les 150 marcheurs du
brevet Audax 200 km ont fait une
pause petit déjeuner d’une 1/2
heure vers 6 h 30 avant de repartir
boucler la distance à la moyenne de
6 km/h. La première étape du raid
VTT a emprunté quelques heures
nos routes et chemins avec ses 300
participants.
Les boulistes ont
organisé plusieurs concours qui ont
connu le succès au printemps et en
été.
L’Ardéchoise 2013 en juin

D’autres sports sont
pratiqués toute l’année
comme la pétanque, le
tennis, la pêche, la chasse, l’escalade, la randonnée...
'HV DVVRFLDWLRQV RUJD
nisent régulièrement des
compétitions officielles,
amicales ou d’initiations.

Boules lyonnaise au stade
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LE TERRAIN MULTISPORTS

Bien que terminé à la miOctobre ce n’est que le 16
novembre que l’espace multisports a pu être inauguré. Ce
jour-là le temps frais et sec,
contrairement aux pluies des
journées précédentes, autorisa que l’évènement se déroule
dans de bonnes conditions. Le
docteur Jacques Chabal, président de la CCPC, était présent
pour l’occasion aux côtés de
Maurice Roche le maire de
Mariac. Des élus communaux
et de la CCPC, des dirigeants
d’associations et les enseignants des écoles primaires et
maternelles ont pu découvrir
ce nouvel équipement sportif.
Des démonstrations de basketball et de football furent présentées par des joueurs des
deux clubs cheylarois après
que le traditionnel ruban tricolore ait été coupé. La population et les invités ont ensuite
pu échanger pendant l’apéritif offert par la municipalité.
PRLVGHFRQVWUXFWLRQ

Le 16 Novembre 2013: l’inauguration

Le terrain livré mi-Octobre
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L’ARDECHOISE
La première édition de cette épreuve de masse a eu lieu en 1992. Désormais à la mi-juin elle anime notre
commune en la traversant 3 jours durant. Nos deux villages sont décorés chacun par une petite équipe de bénévoles qui apprécieraient volontiers que d’autres bonnes volontés viennent grossir leur rang. Chaque année,
le vendredi à Mariac est le jour de la convivialité, les participants peuvent le temps d’une pause se désaltérer,
se rafraîchir et goûter quelques petits gâteaux. Occasion, pour les bénévoles qui assurent le service, d’échanger avec les « coursiers » venus de toutes les régions de France et d’ailleurs heureux de cette halte réparatrice.
Force est de constater que l’intérêt des cyclistes pour l’épreuve est directement lié à l’attrait de nos paysages
ardéchois à celui de nos villages et à l’accueil chaleureux que la population leur réserve. Ce même jour les
enfants de nos classes viennent encourager les coureurs encadrés par leurs parents et les enseignants. Le samedi les cyclos sont plus à la recherche de la performance ils se contentent de saisir à la volée le gobelet
d’eau qui leur est tendu.
Ce dernier jour c’est fête au Pont de Fromentières au milieu des décorations une poignée de personnes
déguisées anime et assure l’ambiance trois heures durant au passage de chaque peloton.

ATTENTION DANGER !
Les quelques bénévoles de chacun
de nos villages font le maximum pour
que ces journées soient une réussite.
Vous avez des idées pour la décoration
ou l’animation ? Elles sont les bienvenues ! Mais nous manquons aussi de bras pour la confection, la
mise en place et le rangement des décors. Rejoignez-nous, car le
manque de bonnes volontés pourrait provoquer la disparition de
l’association locale…
Contact : Cécile et Alain Mounard
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L’ARDECHOISE

Au Pont de Fromentières, déguisements, décorations et des élèves enthousiastes le vendredi

RALLYE
Depuis 2 saisons Frédéric Salles et son copilote Cédric Riffard participent à des rallyes de régularité. Les épreuves
se déroulent sur un ou deux jours, chaque journée comportant une dizaine de spéciales. Ces dernières ne sont pas des
épreuves de vitesse mais de régularité chaque tronçon devant être parcouru à une moyenne imposée. Très souvent les
concurrents se tiennent à quelques secondes ce qui donne encore plus d’intérêt à ces compétitions. Avec leur 205 GTI
Frédéric et Cédric ont remporté leur première victoire en s’imposant lors du rallye de la « Route de la Châtaigne Ardéchoise ». Prochainement ils participeront à la « Ronde Roger Usclard »
dans le Vercors avec près d’une centaine d’équipages en attendant, un
jour peut-être, de pouvoir s’inscrire dans un prestigieux rallye comme le
Monte Carlo voitures anciennes...

Remise des prix
après leur première belle victoire sur les routes
Ardèchoises.

En compétition
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ZUMBA FITNESS
Rien que pour le plaisir
Notre club se caractérise avant tout par la bonne
humeur qui y règne. D’une part,lD zumba ne comporte aucune compétition, d’autre part, sur la base des
chorégraphies proposées par les animatrices, chacun
restitue, en fonction de sa personnalité, de son âge, de
sa condition physique… les mouvements. Rien n’est
imposé.
Le club repose principalement sur trois jeunes
femmes :
- Nathalie MASSON présidente
- et les deux instructrices : Céline ROSIER et
Valérie FOROT. Céline termine en juin prochain ses études universitaires pour les métiers
du sport et devrait décrocher son DEUST, ce
qui lui permettra de proposer ses services aux
collectivités localesardéchoises.
L’avenir du club est assuré compte tenu de la
jeunesse de l’encadrement et des nouveaux talents qui
s’affirment et qui sont en mesure d’assurer rapidement
les cours.
L’âge des élèves varie de 8 à 59 ans. A ce
jour (février 2014) le club compte 72 participantes.
L’effectif est en constante augmentation ce qui est un
signe de bonne santé. Un seul point à travailler : le
recrutement d’hommes. Quelquesuns sont venus,
ont apprécié cette discipline qui permet de faire du
sport en musique et en s’amusant, mais, pensant à
tort qu’il s’agit d’une discipline féminine… ne
reviennent pas. L’éventail des activités proposées
devrait s’élargir pour la prochaine saison 2014/2015
avec la mise en place d’un cours de zumba-step.

Nous profitons du présent article pour remercier très vivement Monsieur le Maire, ses adjoints,
l’ensemble du conseil municipal, mais aussi tout le
personnel communal. Cette équipe nous permet de
bénéficier, en toute gratuité, de locaux agréables,
toujours propres. Un grand merci.
Rappel des horaires :
les lundis et mercredis de 18 h 15 à 19 h 30
Renseignements : Céline (06 85 06 22 69)
Valérie (06 42 82 46 18)
Christian PATUREL
(« prof » qui est sur le banc des remplaçants)

Librairie - Papeterie
Maroquinerie
Fournitures de bureau

Jean-Paul DOLMAZON

ZI La Palisse - 07160 Le Cheylard

Tél. 04 75 29 00 75

20, rue de la République
07160 LE CHEYLARD
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LES CREA’ARTISTES
PATCHWORK
Chaque lundi dès 14 h les artistes de la couture
se retrouvent à l’espace d’animation pour s’adonner
à leur passion. Pendant quelques heures c’est l’occasion d’échanger idées, techniques et tissus dans la
bonne humeur et de suivre l’évolution des ouvrages
des unes et des autres. La plupart de ces dames, eh
oui! il n’y a pas de messieurs, travaillent beaucoup
plus d’heures chez elles que lors de cet atelier hebdomadaire, mais auprès de Geneviève elles trouvent
le plus souvent le conseil ou l’astuce qui va les aider
dans leur entreprise.
Chaque année des sorties sont organisées afin
d’aller découvrir des expositions ou acheter des tissus et autres matériaux. Il est important de ne pas
rester replié sur soi et il est enrichissant d’aller voir
ce que d’autres font parfois assez loin de notre département de l’Ardèche.

YOGA
Tous les mardis à l’Espace d’Animations, vous
pouvez venir vous déposer sur votre tapis pour une
séance de Yoga.
Le Yoga s’adresse à tous : chacun évolue à sa
mesure en fonction de ses possibilités.
Prendre un temps pour soi, mieux dormir,
mieux respirer, mieux gérer le stress… et faire
partie d’un groupe sympathique et chaleureux peut
vous apporter du bien être et de la joie.
Séance de 18 h 15 à 19 h 30.
Pour tous renseignements: téléphones :
04.75.64.08.41 ou 06.49.86.72.79
Site internet: www.yoga-ardeche.com
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DORN’FUN
L'association DORN'FUN propose aux adultes et aux enfants de venir s'immerger dans le monde de
l'éveil corporel, de la gymnastique/assouplissement et de la danse.
Avec une formation pluridisciplinaire (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.

Le spectacle de fin d'année avec costumes, coiffures et
maquillages professionnels a lieu dans une grande salle du
Cheylard sur deux jours les 7 et 8 Juin 2014.
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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VILLE A JOIE

Deux évènement majeurs et maintenant très attendus sont organisés par les bénévoles de cette encore jeune association qui propose
une « estivale » fin août et l’arrivée du père Noël fin décembre. Ces
deux manifestations remportent un vrai succès populaire. En été le
concours de pétanque et les jeux pour enfants permettent de s’amuser
l’après-midi sans oublier de se rafraîchir de temps en temps à la buvette bien approvisionnée. A l’heure de l’apéro des danses countries
étaient proposées aux spectateurs avant que les convives n’envahissent les jeux de boules pour savourer le repas proposé par les organisateurs. Les plus dynamiques ont même exécuté quelques danses grâce à Jérôme et sa guitare magique.
Avec l’hiver arrive le
personnage préféré des enfants. Comme il le fait depuis
quelques années le Père Noël
sort du clocher de l’église de
Pont de Fromentières, puis
après avoir distribué bisous
et friandises il repart par le
même chemin. Alors que le
feu d’artifice termine la journée pour le plaisir de tous, le
service des boissons chaudes
et des chouquettes ne cesse
qu’avec le départ des derniers spectateurs. Les remerciements et les
applaudissements sont les meilleures récompenses pour tous ceux qui
consacrent une partie de leur temps au plaisir des autres.
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LES AMIS DE LA DORNE

Le bureau de l’association lors de l’AG du 3 décembre a
connu un changement André Martin, son doyen, cédant sa place
à Madeleine Nicolas après de nombreuses années au secrétariat.

Des images de divers évènements de l’année
écoulée lors desquels la gaité est de rigueur.
Sorties annuelles, repas du club, anniversaires,
rendez-vous du mardi après - midi, bugnes
galettes des rois etc. Ce sont autant d’occasions pour les aînés de se retrouver pour vivre
des moments de détente et récréatifs.
CALENDRIER 2014
0DUV
Casse-croûte à Mariac

Repas à Issarlès

Sortie annuelle à Joyeuse
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LE C.C.A.S
Le Centre Communal d’Action Sociale est présidé par 0onsieur le 0aire, il est composé d’élus et de
non élus. Ses actions peuvent être multiples. Dans le cas de Mariac le point d’orgue se situe chaque année fin
janvier à l’occasion de l’organisation du repas des anciens. Depuis quelques années un bon d’achat est proposé
à ceux qui par choix ou impossibilité ne peuvent pas participer à cette journée. Ce bon n’est utilisable que dans
l’un de nos commerces locaux selon le désir des bénéficiaires.
Le C.C.A.S accompagne également le service de portage des repas assuré par l’A.D.M.R. Il en assure le
suivi et en garantit l’équilibre financier dans le cadre du budget communal. Il s’occupe également de l’organisation du porte à porte pour la vente annuelle des brioches au profit de l’A.D.P.E.I avec toutes les bonnes volontés mobilisées pour cette bonne action. Cette année 800 € ont été reversés à cette association.

Le 26 janvier une centaine de nos aînés avaient répondu présent pour le repas annuel qui leur est réservé.

Comme le veut la tradition l’animation autorisa quelques danses en groupes ou en couples, ce qui permit
d’assurer une bonne digestion du repas servi cette année par l’équipe du restaurant Coste du Cheylard.
COMPOSITION DU C&AS 2014:
Président : Maurice ROCHE, vice-présidente : Monique SERILLON, membres : Delphine CHANAL,
Mireille COURAZIER, Bernadette FAURE, André FOUREZON, Alexandra MAZA-SANIAL,
Geneviève RIVIER, Aurélie SOUILHOL.
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LES AMIS DE GIROND
En 2013 plusieurs évènements ont enrichi le programme estival de la commune, si le beau temps n’était
pas toujours au rendez-vous cela n’a pas empêché les spectateurs de venir en nombre apprécier la qualité du
travail des différents intervenants. Un peu avant l’été la « fête des jardins », le 2 juin, ouvrait la saison. Le
Docteur Jacques Chabal, président de la communauté de communeV, et Maurice Roche maire de Mariac
avaient tenu à être présents malgré un agenda chargé. Dans le jardin des simples Guy Segol, ancien directeur
du collège du Cheylard, et Pierre Loche, ancien professeur de Français de ce même établissement, présentaient
textes et poésies alors que la partie musique et chants était confiée aux jeunes musiciens talentueux que sont
Margot et César Chaussinand épaulés de leur maman.

Margot guitare et chant

César au saxophone

Jacques Chabal en discussion

Pierre Loche

Guy Segol

Le 19 juillet c’est sur le thème des Rakus (céramiques) et Haïkus (poèmes courts) que les visiteurs
étaient conviés à se rendre à Girond. Un violent orage abrégea la partie plein air de la manifestation et c’est
dans la salle principale du préau Messidor qu’il fallu se replier. Les visites de l’exposition ont pu continuer par
petits groupes dans la salle annexe du bâtiment où il était possible de rencontrer Oes artistes.

Le panneau, posé en juin, financé par la commune et la CCPC et réalisé par l’association.
/DVDLVRQGpEXWHUDOHHUMXLQSDU©(FODWVGH)HPPHVªSUpVHQWpHGDQVOHFDGUHGHODMRXUQpHQDWLRQDOHGHV
jardins. Le 12 juillet ce sera musiques et jazz puis une soirée poésie le 19 juillet toujours à 21h au jardin des simples.
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A.D.M.R
Le portage de repas : en 2013 il a été étendu à la commune de
St BARTHELEMY LE MEIL.
Communes

Repas distribués

Participations communes

ACCONS

853

752,25

LE CHEYLARD

112

98,77

1 013

893,35

854

753,13

2 832

2 497,50

MARIAC
ST BARTHELEMY LE MEIL
TOTAL

Les repas sont préparés par l’hôpital du Cheylard qui nous les facture à 6.30 € le repas. A compter du 1 er
janvier 2014 ce prix passe à 6.50 € A ce coût s’ajoute celui lié à la distribution : personnel, frais de véhicule
(carburant, assurance, entretien …) Le coût du repas livré s’élève en 2013 à 8.68 €. Il est facturé à l’usager
7.80 € La différence soit 0.88 € est prise en charge par les communes en application de conventions passées
avec elles.
Au-delà de ces considérations locales, l'association ADMR Val d'Eyrieux poursuit ses multiples activités de services à la personne sur un secteur géographique étendu et accidenté et vers des usagers éloignés des
centres. Les Aides à Domicile doivent beaucoup rouler en étant très peu indemnisées. D'où la décision du
conseil d'administration de demander aux communes une participation pour la prise en charge de ces kilomètres d'intervention lorsqu'ils sont trop importants.
Sur le plan local, vont peut-être s'ajouter des missions réalisées par nos salariées dans le cadre de l'aménagement de nouveaux rythmes scolaires dans les écoles primaires de notre secteur.
Nous nous efforçons de varier les lieux de manifestations : galette des rois à Mariac, loto à St Sauveur,
AG 2013 à St Barthélémy-le-Meil et en 2014, au Cheylard...
Nous aimerions que les usagers répondent présent même lorsque la manifestation n'a pas lieu dans leur
commune, puisque désormais nous sommes un grand regroupement. Bienentendu, nous véhiculerons qui le
demande chaque fois. Nous vous invitons d'ores et déjà à l'Assemblée Générale du 17 mai 2014 à 10 heures à
la chapelle du Cheylard.
Les bénévoles s'efforcent vraiment de faire fonctionner cette magnifique entreprise qui a pour but de permettre aux anciens et aux malades de rester à la maison.
Aidez-nous à vous aider. Rejoignez-nous, fils, fille, neveu, voisin qui avez un peu de temps, de compétence, d'énergie, pour qu'ensemble nous fassions vivre QRWUH Admr Val d'Eyrieux!
L’équipe compte plus de 45
salariées qui œuvrent avec
professionnalisme. Tout au long
de l’année des personnes renforcent les équipes, pendant les
congés par exemple. Ces emplois
sont non délocalisables. Vos aides à domicile interviennent au
plus près de vous, dans votre localité ou dans un village proche.
Elles en connaissent la topographie, les maisons et souvent les
difficultés des lieux.
25

Culture

LA MEDIATHEQUE
La fête de la science, décentralisée à Mariac au mois de novembre pour les élèves le L titia Blachère
les a captivés. Les démonstrations étaient assurées par les animatrices de la médiathèque du
Cheylard : Marie Claude et Béatrice.

Autre animation au mois de Mars toujours assurée par la même équipe qui s’appuie sur des supports
et accessoires adaptés permettant une présentation dynamique et vivante qui facilite la compréhension
et l’éveil des jeunes enfants.

Chaque mercredi la médiathèque est ouverte à tous
de 16 h 30 à 18 h et elle accueille les élèves de
maternelle deux fois par mois. Ce sont Mireille,
Françoise, Geneviève et Josianne qui en assurent la
gestion et les permanences. Venez les voir, de
nombreux ouvrages sont à votre disposition ainsi que
quelques CD.
La lecture, de nos jours, passe après bien d’autres
loisirs mais rien ne remplace l’odeur si particulière de
l’encre et du papier. Quel plaisir d’être plongé dans
un ouvrage dont chaque page rapproche le lecteur, au
gré de l’auteur, de l’épilogue du récit qu’il contient.
La BD occupe aujourd’hui une place importante, souvent plus rapide à lire, elle est une passerelle vers
les œuvres moins illustrées dans lesquelles les écrivains jouent avec les mots comme d’autres avec une
balle de tennis.
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POETESSE DANS L’AME
.
Régulièrement nous vous avons présenté, dans le bulletin
municipal, des poèmes écrits par Simone POINAS dont
certains lui ont valu des récompenses et la reconnaissance de ses
pairs. Nous avons jugé opportun, en cette année 2014, de la rencontrer et de lui proposer un jeu de questions/réponses auquel
elle bien voulu se prêter, le voici:
0DGDPH3RLQDV SRXUFRPPHQFHUSRXYH]YRXV QRXV GLUH
R HW TXDQG YRXV DYH] GpFRXYHUW YRWUH DWWLUDQFH SRXU OD
OLWWpUDWXUH"
Au cours de français à l’institution du Sacré-Cœur à
Privas où j’étais interne.
4XHOkJHDYLH]YRXVORUVTXHYRXVDYH]pFULWYRWUHSUHPLHU
SRqPH"
J’ai écrit mon premier poème à 14 ans pour me réconcilier avec une amie. La surveillante de l’étude l’a intercepté; j’ai
eu droit à de sévères remontrances et mon amie est restée
totalement indifférente à mes élucubrations. Triste début!
9RXVDYH]REWHQXSOXVLHXUVUpFRPSHQVHVSRXYH]YRXVQRXVHQFLWHUXQHRXGHX["
'HVPHQWLRQVKRQRUDEOHVj/\RQ6DLQW(WLHQQHGHVSUL[j$XEHQDVHWODHWSODFHSDUPLGHQRP
breux participants à Paris à « 9LVDJHVGXVLqFOH » Mais je ne me considère pas comme un vrai poète. Un
beau poème est un chant humain, une musique, une harmonie. Or, l’harmonie « est l’âme des cieux» a dit Lamartine.
Aujourd’hui vous continuez de lire plusieurs ouvrages par mois, quel est votre genre préféré?
Je n’ai pas de genre préféré mais il faut qu’il y ait de la « substance » et du style. J’aime les livres qui
décrivent les sociétés d’autrefois et d’aujourd’hui, qui dissèquent la nature humaine. Exemple « La Comédie
Humaine » de Balzac. Je ne prends pas de plaisir aux petits romans sans envergure. Par contre, les bons romans policiers me plaisent à condition… qu’il n’y ait pas trop de cadavres!
4XHGLULH]YRXVDX[SOXVMHXQHVSRXUOHVLQFLWHUjOLUHSOXVHWTXHFRQVHLOOHULH]YRXVSRXUOHVDWWLUHU
YHUVFHWDUW"
Que les livres écarteront pour eux les petites collines de Mariac et qu’ils découvriront de vastes
horizons. Ils apprendront à mieux s’exprimer; cela peut leur servir professionnellement. Les parents,
les enseignants ont un rôle à jouer pour éveiller leur intérêt. Mais qu’il est difficile! Il y a l’ordinateur,
les réseaux… Et pourtant lire c’est apprendre à penser, à réfléchir en profondeur. Il faut garder son
sens critique, certes, et ne pas se laisser endoctriner par n’importe quelle philosophie...Mais surtout
qu’ils essaient de ne pas ressembler à celle dont nous parle Victor Hugo:

(OOHHVWPRUWHHWQ¶DSDVYpFX
(OOHIDLVDLWVHPEODQWGHYLYUH
'HVDPDLQHVWWRPEpOHOLYUH
'DQVOHTXHOHOOHQ¶DULHQOX
27

Culture

ARTISTE POUR LE PLAISIR

Cette année nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter un nouvel artiste local qui a longtemps hésité
avant de nous confier quelquesunes de ses œuvres. Enfant il aimait déjà dessiner et peindre et au fil des années
ce hobby ne l’a jamais quitté. Ce n’est qu’à la fin de sa
carrière professionnelle que Michel FENARD décide de
s’installer dans la maison de ses parents du Pont de Fromentières où il s’adonne à son art préféré. De son travail
très varié voici quelques exemples de ses créations. Aimant peindre les paysages, attiré par la période médiévale, influencé par l’art asiatique il est également portraitiste
et auteur d’œuvres plus abstraites et graphiques dans lesquelles il joue habilement avec les couleurs.
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Culture

EVENEMENTS CULTURELS

Le bal itinérant attira de nombreux spectateurs et danseurs le 9 juillet sur le terrain communal. Musiques folks et
danses du monde entier étaient au programme. La soirée avait fort bien commencé par la dégustation de pizzas à
base de produits locaux mais le violent orage qui perturba la première heure de bal en découragea plus d’un.

Animaux exotiques en étape à Mariac pour le plaisir des petits et des grands. Deux ou trois fois par an des
cirques proposent leur spectacle en matinée ou soirée animant notre village pendant quelques heures.

à « Manu plage » par
territoire de la CCPC, Christophe Saby proposait la dégustation de
familiale de Saint-Genest-Lachamp. Celle-ci, très appréciée, permit à beaucoup de découvrir d’excellents
produits locaux.
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Education

L’ECOLE PUBLIQUE
(Q VHSWHPEUH OHV
nombreux sourires des
enfants de l’école primaire prouvent que c’est avec
plaisir qu’ils retrouvaient
leur enseignante, leur
classe et leurs amis.

Fonctionnement
Cette année, un changement du côté des enseignantes est à souligner : Magali Lourdou travaille à 75% et
exerce dans la classe de cycle 2-3 les lundis, mardis et vendredis (CP le matin, CE1, CE2, CM1, CM2).
Depuis la rentrée 2013, Céline Souche la remplace tous les jeudis. Laëtitia Blachère enseigne dans la classe de
cycle 1-2 (Toute petite section, Petite Section, Moyenne Section, Grande Section ainsi que les CP l'aprèsmidi).
Au total, l'école accueille 48 élèves. Nous espérons l'ouverture d'une troisième classe !
Angélique Chanut est toujours présente deux jours par semaine pour l’aide administrative à la direction
d’école.

Projets pédagogiques
Pendant le premier semestre, Sabine Sambou
Merger, professeur à l'école départementale de musique, est intervenue pour l'enseignement de la musique.
Un cycle de travail sur le rythme (chants simples et en canon, avec ou sans instruments) a été réalisé et présenté aux parents lors de la Fête de l'école le 31 janvier.
En décembre et en mars, la classe primaire a eu
la visite de Jean-Baptiste de l'Arche des Métiers
pour des animations sur la teinture et la cristallographie.
Les deux classes préparent un journal d'école
avec des articles rédigés par les élèves.
Comme chaque année, les élèves de la classe de maternelle vont à la bibliothèque tous les jeudis matins.
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Education

L’ECOLE PUBLIQUE
Voyages et sorties scolaires
En octobre, les élèves du primaire ont participé à
une rencontre de rugby en collaboration avec la fédération française de rugby. Ils ont pu jouer avec des élèves
d'écoles voisines au stade de La Palisse.
Près de 200 enfants étaient présents.
Une deuxième rencontre est programmée en mai.
Le 21 février, la classe primaire a assisté à un
concert du Weeper Circus à Davezieux. Ce groupe revisite sous forme de rap et rock des chansons traditionnelles telles que Pirouette Cacahuète, Il était un petit
navire.
Tous les enfants de l'école ont fêté le Carnaval le 28 mars en défilant dans les rues de Mariac. Le beau
temps était avec nous !



La fin d’année
Au début du mois de juin, la classe primaire se rendra à
Saint-Péray pour le Festival culturel de l'Enfance de l'Art.

La classe maternelle devrait visiter le Safari de
Peaugres et assister à un spectacle de la Compagnie des
3 chardons.



La Directrice : Magali Lourdou
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Etat civil

ANNEE 2013
ACTES DE NAISSANCE
DALLARD Méline Jeanne Léonie

01/06/2013

RIFFARD Enola Lilou Eugénie

20/06/2013

EnoLa RIFFARD

Méline DALLARD

ACTES DE MARIAGE
GALAN Geneviève et RIVIER Dany

23/09/2013

MARTIN Camille et SANIAL Marie-Thérèse

15/01/2013

Geneviève GALAN
et Dany RIVIER

ACTES DE DECES
VIGNE Régina Rosalie Séraphie née COURTIAL

17/03/2013

CHOMARAT Marie Antoinette née VINCELLE

04/04/2013

LEGROS Marie Elisabeth Ginette

10/04/2013

NOYER Jean Marius Louis

18/10/2013

CHANTEPERDRIX Anna Charlotte Jeanne née NURY

18/12/2013

Marie Antoinette CHOMARAT

Régina VIGNE
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Jean NOYER

Anna CHANTEPERDRIX

Divers
P.C.S et DICRIM QUEZAKO?
Si certains ont déjà vu ou entendu parler de ces abréviations ou
nom barbare la plupart ignorent ce qui se cache derrière, voici donc
quelques précisions. Environ 150 communes de notre département,
dont Mariac, ont obligation d’établir un PCS
= Plan Communal de Sauvegarde. Ce sont
en particulier les communes ayant un plan
de prévention des risques. L’objectif étant
qu’en cas de catastrophe sur notre territoire
les procédures simples et les agendas figurant dans le PCS permettent une efficacité
maximale pour prévenir ou secourir la population et les éventuelles victimes. Ce document, d’une quarantaine de pages, est établi
en deux exemplaires dont l’un étant destiné
à la préfecture et l’autre restant en Mairie.
Autre composant du PCS le DICRIM
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est lui
destiné à la population et il sera distribué à tous vers la mi-juin.
INSOLITE : PETIT

CASTOR DEVIENDRA GRAND…

Merci à Sylvain pour ces jolies photos de ce jeune animal peu farouche qui s’est approché tout près de
notre pécheur de truite lui laissant le temps de faire quelques clichés avec son téléphone portable. Nous
savons qu’ils sont là le long de la Dorne car ils laissent de nombreuses traces de leur activité mais il n’est
pas aisé de pouvoir les admirer de près, profitons-en.

Vivre au Village

SARL PAROT-CLAUZIER
Chauffage - Sanitaire - Zinguerie

Epicerie / Multi-service

3 rue du Patronage - 07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 29 19 47 - Fax 04 75 29 32 87

M. et Mme Jean Gauthier

07160 Dornas • 04 75 29 26 79
07160 Mariac • 04 75 29 13 76

Salon de coiffure mixte

Couleur Praline

10, rue du Temple
07160 Le Cheylard
Tél.

Pont de Fromentières
750 rive de la Dorne - 07160 Mariac
Tél. 04 75 30 49 70 - couleurpraline@hotmail.fr

04 75 29 38 58
Fax 04 75 29 17 98

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET INDUSTRIE
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egbi07@cegetel.net

Divers

RETOUR VERS LE PASSE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL DE 1840
Ce témoignage atteste, s’il il en est besoin, de l’évolution qu’a connu notre commune en plus de 170 ans. Plusieurs indications sont à relever parmi elles citons que le
tracé de l’actuelle D578 n’existe pas encore, pas plus que
le pont de l’entrée nord de Pont de Fromentières. Au
Manson figurent « la Fabrique » ainsi que le moulin avec
son pont (ou passerelle) qui enjambe la Dorne à
«Larmurier ». Remarquez aussi l’orthographe et le genre
des noms souvent différents de ceux en usage
aujourd’hui. Marijon La Roche et Tournay sont bien peu
construits. Pour mémoire en 1840 Mariac compte
environ 1200 habitants pour moins de 700 aujourd’hui.
Les hameaux sont beaucoup plus peuplés et chaque
maison abrite souvent des familles nombreuses riches de
plusieurs générations.
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Tél. 04 75 42 28 71

www.bouygues-es.com
ZI LA PALISSE
07160 LE CHEYLARD

SAS HILAIRE
JEAN ET FILS
TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS
TRAVAUX FORESTIERS - BÂTIMENTS
CANALISATIONS - TRANSPORTS

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

04 75 29 09 76

Immat. AUTO - MOTO - CYCLO - QUAD - CROSS…
Signalétique - Banderole Plaque professionnelle Impression &
Panneau…
découpe numérique
Lettrage - Logo - Vinyle décoratif
Sticker standard ou personnalisé, de l’unité à la série…
Multi-PLAQUES.fr 07160 DORNAS 04 75 29 06 02

ES
U
Q
LA

&

RS

E
STIK

P

SARL

NG AUTOS
Vente véhicules – Réparations
Dépannage – Toutes marques

07160 MARIAC Tél. 04 75 29 14 26

Pont dde Fromentières
071
07160 MARIAC
Mail : hilaire.jhf@wanadoo.fr

Tél. 04 75 29 05 43
Fax 04 75 29 41 05

Roland FARGE
07160 Mariac
Tél. 04 75 29 31 24

Électricité
Bâtiment

CARRELAGE - FAÏENCE - PAVÉS - CHAPE

Entreprise ZANUT TO A.
Le village - 07320 SAINT-JEURE-D’ANDAURE
arlette.zanutto@nordnet.fr

Bar « La Passerelle »
Jacqueline Saussac

ZE&KZd^ͻsZZͻZKE

TÉL. 04 75 30 18 90 - FAX 04 75 30 18 61
Fondé en 1898, Chomarat est un groupe
industriel indépendant, référant dans le
ŵŽŶĚĞĚĞƐƚĞǆƟůĞƐ͘>Ğ'ƌŽƵƉĞŵğŶĞƵŶĞ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶĨŽƌƚĞ͗ŝůŝŶǀĞƐƟƚĚĂŶƐ
les nouvelles technologies et s’engage dans
la recherche au travers de partenariats uniǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŶƟŶĞŶƚƐ͘
Pour répondre aux exigences de ses
ĐůŝĞŶƚƐ͕ŚŽŵĂƌĂƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƵŶĞĞǆƉĞƌƟƐĞ
technique forte, basée sur une richesse
ĚĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ͘>ĞƐĠƋƵŝƉĞƐŚŽŵĂƌĂƚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚůĞƐĐůŝĞŶƚƐĚƵ'ƌŽƵƉĞĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͗ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕ů͛ĂĠƌŽŶĂƵƟƋƵĞ͕ůĞƐƉŽƌƚ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ůĂ
ŵĂƌŝŶĞ͕ůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͕ůĞďąƟŵĞŶƚĞƚůĞ
génie civil mais également sur des marchés
Ě͛ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ͕Ě͛ĞǆƉĞƌƟƐĞƐĞƚĚĞĐƌĠĂƟǀŝƚĠ
ĐŽŵŵĞůĞůƵǆĞ͘

ǁǁǁ͘chomarat͘ĐŽŵ

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

Tél. 04 75 30 36 92

SAS CHARRIER père et ﬁls

Jean-Claude

Hilaire

Serrurerie - Forge - Menuiserie alu
Clé minute - Bâches - Stores Volets roulants

BOIS - PVC - ALU - COUVERTURE - ISOLATION

La Palisse nord - 07160 Le Cheylard - Tél. 04 75 29 02 51
Fax 04 75 29 00 68 - Port. 06 30 67 36 30 - 06 76 07 85 71

07160 MARIAC - Tél. 04 75 29 39 96 - 06 77 06 83 44
jchilaire07@orange.fr

MENUISERIE - CHARPENTE

