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       Depuis deux ans et plus des réformes se sont succédées    
regroupant les communes en communautés. Pour nous c’est       
Val’Eyrieux avec les anciens cantons du Cheylard, de Saint    
Agrève, de St Martin  de Valamas et d’une partie de St Pierreville 
et aujourd’hui la fusion des deux régions Auvergne et Rhône-
Alpes. 

       Quel sera l’impact sur notre quotidien sachant que parallèle-
ment les diminutions drastiques des dotations de l’Etat vont se poursuivre ? 

       Chaque collectivité doit réduire ses investissements. Nous avions déjà intégré que la pério-
de de plein emploi chez nous pourrait ne pas toujours durer et que nous devions gérer avec pru-
dence. 

       Ce que nous avons réalisé et qui nous permet grâce à l’arrivée à terme d’emprunts d’envisa-
ger la suite des évènements avec lucidité. 

       L’industrie locale fonctionne mieux, l’arrivée de nouveaux habitants nous conforte, les ef-
fectifs de l’école se maintiennent. La vie sociale est renforcée avec l’épicerie, les rencontres 
lors d’activités telles que les séances informatiques, le code de la route, les premiers secours…. 
Activités qui peuvent paraître marginales, créatrices de liens, sans négliger leur contenu. 

       Nous envisageons des travaux ambitieux. Vous pouvez consulter les pages intérieures. L’un 
d’entre eux me tient particulièrement à cœur : l’aménagement de la traverse d’agglomération 
de Mariac. Les riverains y sont sensibles. Le vivre ensemble doit être de mise entre les diffé-
rents usagers de l’espace public : piétons, cyclistes, motocyclistes, automobiles, poids lourds, 
pour la sécurité de tous. Le bureau d’études retenu y travaille. La population sera consultée. Il 
reste à souhaiter que nous arriverons à réunir les financements…      

                                                                                                                        oche 
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VIE COMMUNALE 

LES VŒUX 2016 LE 16 JANVIER 
         Beaucoup de monde le 16 janvier pour ce ras-
semblement républicain annuel salle des fêtes de la 
mairie.  Entouré du conseil municipal au complet 
monsieur le maire a dressé l’inventaire de l’année 
écoulée et présenté les projets en cours et à venir. Il 
a souligné que bien que nous soyons dans un envi-
ronnement économique défavorable il fallait garder 
confiance et croire en l’avenir. En cette période de 
crise l’immobilisme serait le pire des maux. Aussi 
l’équipe d’élus restera active, mobilisée et à l’écoute 
des habitants pour remplir du mieux possible le 
mandat qui lui a été confié. 

QUE FONT VOS ELUS ? 
        Dans le numéro 29 du bulletin municipal annuel nous avions listé une partie de nos représentants    
missionnés  au sein d’un certain nombre d’instances et de syndicats, nous sommes maintenant en mesure 
de reprendre et compléter cette information. 
        Les différentes délégations : 
        Communauté de Communes de Val’Eyrieux : Maurice Roche et Marcel Cotta 
        Eyrieux Clair : Maurice Roche, suppléant Marcel Cotta 
        Sictomsed : André Fourezon, suppléante Christine Chambert 
        SMEOV : Maurice Roche, suppléant Gilbert Fontanel 
        Office de tourisme Val’Eyrieux : Delphine Leyglene 
        SM Musique et danse : Amandine Salles, suppléante Bernadette FAURE 
        PNR : Marcel Cotta suppléante Christine Chambert 
        SDE : Maurice Roche 
        SIAPIG : Marcel Cotta 
 
 
 

 

  

Commissions Val’Eyrieux :  
CLECT : Maurice Roche, finances : Amandine Salles, sports : Gilbert Fontanel,                                             
aménagement numérique : Marcel Cotta, eau et assainissement : André Fourezon,                                  
culture : Bernadette Faure, administration/communication : Sandra Badar,                                                   
développement durable : Christine Chambert,  action sociale : Alexandra Sanial,                                                                                               
économie : Jean Marc Merchat, tourisme : delphine Leyglène,  
        Les élus participent ou organisent d’autres type de  réunions en dehors de la liste ci-dessus parmi les-
quelles ont peut citer: le CCAS, les COPIL (TAP ou Vallée des Tuiliers par exemple), et des groupes de tra-
vail spécifique liés à des actions ou à des projets ou encore les commissions municipales. 
        Il faut également savoir qu’en cas de besoin vous pouvez rencontrer en mairie monsieur le maire ou l’un 
de ses adjoints les matinées du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h. D’autres rencontres sont également pos-
sibles en dehors de ces horaires sur rendez-vous. 

Sictomsed 
SI Aide de Proximité   
à l’Informatique                    
de Gestion Communale 
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VIE COMMUNALE 

        TV NUMERIQUE : depuis plusieurs semaines la TNTHD est rentrée en service dans 
toute la France, donc à Mariac également, et globalement cela s’est bien passé permettant 
aux téléspectateurs de recevoir 25 chaînes gratuitement avec des images d’excellente qua-
lité. Certains ont du acquérir un décodeur compatible haute définition pour continuer à rece-
voir les émissions TV sans aucun autre désagrément. 
        ADSL, VDSL, FIBRE OPTIQUE : les abonnés desservis par le sous répartiteur de 

Pont de Fromentières ont bénéficié de l’évolution de leur débit internet à 
deux reprises en peu de temps. Tout d’abord le passage à l’ADSL2+ en 
novembre a permis d’atteindre jusqu’à 20mb/s. Et dès le mois de janvier 
2016 le VDSL2 est rentré en service permettant de monter à près de 100mb/s (maxi théori-
que) pour les personnes situées dans un rayon d’environ 1 kilomètre du répartiteur. Oran-
ge a financé ces travaux réalisés à son initiative.  Les communes de Mariac et d’Accons 
ont souhaité pouvoir  faire bénéficier également leurs habitants (desservis par le sous ré-

partiteur d’Accons)  de ces évolutions techniques en investissant elles mêmes. Elles n’ont pas été autorisé à 
le faire en raison du prochain déploiement de la fibre optique qui devrait être effectif en 2017. 
        TELEPHONIE 3G : c’est finalement en 2017 que nous bénéficierons  de ce  réseau 3G qui améliorera  
connexions et communications comme cela est déjà le cas au Cheylard, par exemple. 

        INCIVILITES : chacun est à même de constater que les nuisances, dégradations et incivilités n’épar-
gnent pas nos villages. Nous nous éloignons de plus en plus du bien vivre ensemble tant le comportement 
sans gêne ou « je-m’en-foutiste » de certains est désolant et dé-
courageant.  
        LES ORDURES : les containers à déchets ménagers sont 
pris pour des bennes ou l’on peut tout jeter, augmentant ainsi for-
tement les coûts de traitement (payés par tous) en faisant fi du tri 
sélectif et de la déchèterie du Cheylard. Mais cela n’est pas le 
pire, car on trouve n’importe quoi en vrac en dehors des bennes : 
meubles, lavabo, objets divers, bouteilles ou carton d’emballa-
ge...déposés avec le mépris qui va avec pour la collectivité. De 
même que jeter des bouteilles de verre dans le container dédié 
avant 6 h du matin est un manque de respect pour le voisinage 
qui dort encore. Il est temps que tous nous fassions des  efforts 
pour améliorer une situation qui a tendance à dévier vers le 
moins bien  en respectant les règles qui s’appliquent à tous. 
        ANIMAUX ERRANTS et DEJECTIONS : nombreux sont ceux qui aiment les animaux, et c’est tant 
mieux, mais tous aiment-ils autant leurs semblables? On peut se le demander si l’on en juge par des chiens 
qui errent et effraient les passants, principalement les enfants et les personnes âgées. On peut se le deman-
der lorsqu’il devient difficile d’éviter les excréments sur les trottoirs du village. On peut se le demander lors-
que les employés municipaux ne peuvent plus entretenir les espaces verts de la commune tellement les dé-
jections canines sont nombreuses et denses. Nous habitons la campagne ce qui 
facilite, en principe, la promenade des chiens en laisse. Rappelons que lorsqu’une 
bête fait ses besoins là où elle ne le devrait pas son maître est tenu de les ramas-

ser, même si cela n’est pas agréable. 

        DEGRADATIONS :elles ont lieu dans 
l’anonymat le plus total  souvent par dés-
œuvrement ou après une soirée avinée. 
Des lieux fréquentés régulièrement voient 
le sol jonché de canettes, bouteilles, d’em-
ballages...Poubelles renversées à l’occa-
sion, espace public dégradé. Là encore 
l’équipe technique municipale intervient 
pour tout nettoyer et remettre en état lors-
que cela est possible. Dépôt sauvage de démolition Dégradations volontaires 

Une zone poubelle détournée de sa vocation 
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COMPTES 2015 
       

 DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE réalisées 2015 
   

Libellé BP 2015 Réalisé 
charges à caractère général 215 320,00 € 193 613,74 € 
charges de personnel 249 020,00 € 240 055,69 € 
atténuation de produits-FPIC CCPC     
dépenses imprévues 10 000,00 €   
virement à la section d'investissement 740 432,89 €   
opérations d'ordre-amortissements  11 395,00 € 11 394,90 € 
autres charges gestion courante 379 523,00 € 62 940,53 € 
charges financières-intérêts 17 830,00 € 17 825,35 € 
charges exceptionnelles 500,00 €   
TOTAL DEPENSES 1 624 020,89 € 525 830,21 € 

   

RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE réalisées 2015 
   

Libellé BP 2015 Réalisé 
excédent antérieur reporté 935 914,89 €   
atténuation de charges-remb.   616,10 € 
opérations d'ordre-travaux en régie 3 000,00 € 1 914,90 € 
produits des services du domaine et vente 13 750,00 € 21 062,77 € 
impôts et taxes 538 984,00 € 548 410,59 € 
dotations subventions  et participations 96 848,00 € 152 459,34 € 
Autres produits gestion courante  35 524,00 € 39 204,09 € 
produits financiers   2,89 € 
produits exceptionnels   605,53 € 
TOTAL RECETTES 1 624 020,89 € 764 276,21 € 

   

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2015 
   

Libellé BP 2015 Réalisé 
déficit investissement reporté 24 226,65 €   
dépenses imprévues  19 488,07 €   
opérations d'ordre-travaux en régie 3 000,00 € 1 914,90 € 
opérations patrimoniales 200,00 €   
remboursements d'emprunts 38 010,00 € 37 605,39 € 
immobilisations incorporelles 30 000,00 €   
subvention équipement versées(SDE) 5 842,06 € 5 842,06 € 
immobilisations corporelles 334 000,00 € 97 742,29 € 
immobilisations en cours 400 000,00 € 67 547,35 € 
TOTAL DEPENSES 854 766,78 € 210 651,99 € 

   

RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2015 
   

Libellé BP 2015 Réalisé 
virement section de fonctionnement 740 432,89 €   
opérations d'ordre-amortissements  11 395,00 € 11 394,90 € 
opérations patrimoniales 200,00 €   
dotations (FCTVA+Taxe aménagt) 42 216,65 € 42 714,49 € 
subventions d'investissement 59 216,00 € 14 035,00 € 
immobilisations en cours 1 306,24 € 1 306,24 € 
TOTAL RECETTES 854 766,78 € 69 450,63 € 
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BUDGET 2016 

       

 
DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2016 
  

Libellé BP 2016 
charges à caractère général 211 021,00 € 

charges de personnel 261 590,0 € 

dépenses imprévues 10 000,00 € 

virement à la section d'investissement 908 222,06 € 

opérations d'ordre-amortissements  11 784,37 € 

autres charges gestion courante 264 332,00 € 

charges financières-intérêts 16 276,00 € 

charges exceptionnelles 500,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 683 725,43 € 
  

RECETTES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2016 
  

Libellé BP 2016 
excédent antérieur reporté 1 011 497,43 € 

atténuation de charges-remb. 194,00 € 

opérations d'ordre-travaux en régie 1 500,00 € 

produits des services du domaine et ventes 14 378,00 € 

impôts et taxes 533 527,00 € 

dotations subventions et participations 80 479,00 € 

Autres produits gestion courante  35 904,00 € 

produits exceptionnels 6 246,00 € 

TOTAL RECETTES 1 683 725,43 € 
  

DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2016 
  

Libellé BP 2016 
déficit investissement reporté 165 428,01 € 

dépenses imprévues  21 165,08 € 

opérations d'ordre-travaux en régie 1 500,00 € 

remboursements d'emprunts 39 556,00 € 

immobilisations incorporelles 30 000,00 € 

subvention équipement versées(SDE) 6 927,26 € 

immobilisations corporelles 681 000,00 € 

immobilisations en cours 207 000,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 152 576,35 € 

    
RECETTES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2016 
  

Libellé BP 2016 
virement section de fonctionnement 908 222,06 € 

opérations d'ordre-amortissements  11 784,37 € 

dotation FCTVA 26 663,00 € 

excédent de fonctionnement 165 428,01 € 

subventions d'investissement 40 478,91 € 
TOTAL RECETTES 1 152 576,35 € 
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autres charges gestion courante 379 523,00 € 62 940,53 € 
charges financières-intérêts 17 830,00 € 17 825,35 € 
charges exceptionnelles 500,00 €   
TOTAL DEPENSES 1 624 020,89 € 525 830,21 € 
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DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE réalisées 2015 
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subvention équipement versées(SDE) 5 842,06 € 5 842,06 € 
immobilisations corporelles 334 000,00 € 97 742,29 € 
immobilisations en cours 400 000,00 € 67 547,35 € 
TOTAL DEPENSES 854 766,78 € 210 651,99 € 
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TOTAL RECETTES 854 766,78 € 69 450,63 € 
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BUDGET 2016 
       

 
DEPENSES FONCTIONNEMENT COMMUNE BP 2016 
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DEPENSES INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2016 
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immobilisations incorporelles 30 000,00 € 

subvention équipement versées(SDE) 6 927,26 € 

immobilisations corporelles 681 000,00 € 

immobilisations en cours 207 000,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 152 576,35 € 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES 2015 

NOMS PRENOMS DATES LIEUX DE NAISSANCE 
RIFFARD Ninon Juliette Aude  Valence 
DELORME Elsa Thérèse Marie Danièle   Guilherand/Granges 
MERCHAT KLAISAMPHAO Léa Mathurin  Guilherand/Granges 
ABIOYE Alma Ayoka Kékéli  Aubenas 

DECES 2015 

NOMS PRENOMS EPOUSE DATES AGES LIEUX DE DECES 
DELORME Marie Eugénie Joséphine RIFFARD    91 ans Le Cheylard 
RIOU Georges François Marius     89 ans Le Cheylard 
SOUCHE Philippe Pierre Marius     88 ans Le Cheylard 
VOLLE Hubert Georges     76 ans Valence 
BLANCHARD Roger Valentin Joseph     86 ans Lamastre 
MARIAC Joël Marie Daniel     65 ans Le Cheylard 
SOUCHE Irène Renée Marie Thérèse GARDES   77 ans Mariac 
KLAISAMPHAO Mathurin MERCHAT   44 ans Valence 

Elsa DELORME Ninon RIFFARD 

Irène GARDES Marie RIFFARD Joël MARIAC Mathurin MERCHAT 

Léa MERCHAT KLAISAMPHAO 

       8 

       JOURNEE DES TAP 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Par une très chaude journée d’été et devant une salle des fêtes pleine  les enfants et leurs  animateurs 
ont présenté début juillet un certain nombre  d’œuvres réalisées au cours de l’année scolaire 2014/2015 
(dessins, peintures, modelages…) ainsi qu’un spectacle préparé spécialement pour  l’occasion .  

VIE LOCALE 

        

 CODE DE LA ROUTE :  
Deux stages gratuits ont été proposés 
aux Mariacois afin de réviser et quelque-
fois découvrir les règles de sécurité rou-
tière. Ils ont eu lieu en avril 2015 puis en 
janvier 2016 à l’espace d’animation et ont 
été suivis par 3 douzaines de personnes. 
L’Ecole de Conduite du Cheylard assurait 
ces recyclages au cours desquels les 
participants étaient invités à tester leurs 
connaissances en répondant aux ques-
tionnaires identiques à ceux proposés 
aux candidats au permis de conduire. De 
nouvelles sessions pourront être organi-
sées en fonction des demandes qui par-
viendraient au secrétariat de mairie. 

        FORMATION SECOURISTES : Deux mois après  l’initiation aux gestes qui sauvent qui avait été propo-
sée gratuitement à tous, la commune a décidé d’organiser en avril un stage diplômant de 7 à 8 heures en 
s’appuyant sur les pompiers cheylarois pour en assurer l’animation. Vingt personnes ont pu en bénéficier à 
un coût moindre grâce à une participation 
financière de la commune. Il faut se félici-
ter de la présence de jeunes enfants qui 
n’ont pas hésité à s’investir un peu plus 
suite à la matinée découverte du mois de 
février. Pour être complet ajoutons que 
cinq membres du personnel communal 
au contact des élèves se sont recyclés à 
cette occasion et que tous les partici-
pants ont été admis. Remerciements à 
l’UDSP 07 et  à ses animateurs qui ont 
su transmettre leur savoir et qui permet-
tront peut-être de sauver des vies ou de 
soulager des douleurs. 

         9 
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       LA SOIREE DES SPORTS A MARIAC :              
nous avons eu l’honneur d’accueillir, début novembre, 
la soirée organisée par la Communauté de Commu-
nes de   Val’Eyrieux dédiée  aux clubs et sportifs du 
territoire. Des coupes et récompenses étaient remises 
aux plus méritants de la 
saison et parmi eux les 
boulistes de l’ASB Ma-
riac. Ces derniers ayant 
réussi un très joli par-
cours au championnat de 
France après l’avoir em-
porté de haute lutte en 
Ardèche. 

VIE LOCALE 

             

             LE 11 NOVEMBRE 2015 : comme tous les ans à 
cette occasion la population et les élus Mariacois se 
sont retrouvés au monument aux morts pour honorer les 
combattants  des deux guerres mondiales que nos   an-
cêtres ont connu dans la première moitié du 20° siècle. 
      Il est important de se souvenir que si aujourd’hui 
nous vivons dans un pays libre  nous le devons aux gé-
nérations précédentes qui ont défendu la France contre 
les envahisseurs au péril de leur vie.   Beaucoup de jeu-
nes combattants ne  sont jamais rentrés chez eux, sou-
venons-nous de leur sacrifice en leur consacrant au 
moins une heure par an à   cette date anniversaire... 

 

       

      INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT : en Février plus de 30 
personnes ont participé à cette formation proposée par la préfecture et 
animée par des pompiers volontaires Cheylarois. Elles ont pu s’initier au 
massage cardiaque, au garrot et à la position de sécurité. Une attestation 
de stage a été délivrée à chacun après 3 heures d’apprentissage et 
d’exercices pratiques qui permettra par la suite à ceux qui le souhaitent 
de bénéficier d’une réduction lors d’une prochaine formation diplômante . 

         10 

        CASTAGNADES AU BAR DE LA PASSERELLE : le 20 octobre heureusement qu’il y avait châtaignes 
et vin chaud pour réchauffer les corps et les cœurs car la soirée  très fraîche en avait dissuadé plus d’un. 
Dommage car les châtaignes étaient parfaitement grillées par André et Jean chargés de cette délicate mis-
sion. Merci à Jacqueline qui  anime  la « rive de la Dorne » par des soirées à thème    
depuis qu’elle s’est installée à Mariac. Elle est souvent secondée bénévolement par 

des amis et sa famille qui participent acti-
vement à la qualité et à la réussite de cel-
les-ci, qu’ils en soient également remer-
ciés. Cela redonne vie au centre du Pont 
de Fromentières quelquefois tristounet en 
cette période de l’année lorsque les jour-
nées diminuent et se rafraichissent.  
    Dernière minute : nous apprenons que 
Madame Jacqueline Saussac a décidé de 
cesser son activité fin Mai. Souhaitons lui 
une bonne retraite et également que ce 
commerce puisse vite renaître. 

VIE LOCALE 

        REOUVERTURE DE L’EPICERIE :  le début de l’année 2016 a vu ce commerce de proximité, si impor-
tant  pour notre village, rouvrir ses portes. Ainsi le 4 janvier Madame Florence Grange, la nouvelle propriétai-
re, accueillait  avec le sourire ses premiers clients dans des 
locaux équipés de matériels neufs. Nous lui présentons 
tous nos vœux de réussite et longue vie à cette exploitation 
dont la fiabilité tiendra à la fréquentation et la fidélité de la 
clientèle. La commune est à ses côtés et si les débuts sont 
encourageants il est vital que le chiffre d’affaires continue 
de croître pour en assurer la pérennité. 
Depuis le mois d’avril la presse hebdo-
madaire et mensuelle y est également 
en vente ainsi que les produits de pro-
ducteurs locaux. Le magasin est ouvert 
quotidiennement tous les   matins de 8 
h 30 à 12 h , excepté le mercredi jour 
de fermeture, et les après-midi de 17 h 
à 19 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

       LES GAIS LURONS : pas de page dédiée à 
notre troupe d’artiste locale cette année, mais 
rassurez-vous vous pourrez bientôt les retrouver 
sur scène. Ils travaillent depuis plusieurs mois à 
un nouveau spectacle qu’ils espèrent pouvoir 
présenter cet automne. Ce ne sera pas une piè-
ce engendrant la mélancolie mais plutôt un texte 
destiné au bon fonctionnement des zygomati-
ques. Encore un peu de patience avant qu’ils 
dévoilent le titre qu’ils joueront ainsi que les da-
tes et les lieux des représentations, Mariac ayant 
le privilège  de la première de leur tournée.  En 
attendant souhaitons-leur de bien peaufiner dé-
cors, répliques et mise en scène, les spectateurs 
sont prêts! 

         11 

La troupe était sur les planches à Mariac début mars 2015  

Le 4 janvier les élus sont venus saluer  Mme Grange. 
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TRAVAUX 

        Les travaux de l’année dernière ont essentiellement consisté à remettre en état les voiries et le domaine 
public victimes des pluies de l’automne précédent. 
        En urgence, notamment à Chadenac, à Trapayac, à Marijon il a fallu sécuriser , canaliser les eaux plu-
viales. 
        L’espace jeux pour enfants en amont de la mairie 
sérieusement attaqué à la base par la Dorne a été pro-
tégé par un enrochement, les éléments de clôture dé-
truits remplacés. Des aides de l’Etat et du Départe-
ment ont diminué la participation communale. 
        Deux grilles ont été posées entre la salle des fê-
tes et la mairie. Nous avons racheté une sono et un 
coffre. Des lames de bois de l’espace mairie ont été 
changées. Le sol de la salle de jeux de l’école mater-
nelle a été remplacé. 
        Un investissement conséquent a été réalisé par 
la CCVE (communauté de communes Val’Eyrieux) qui 
a la compétence eau et assainissement : la rénovation 
complète du réservoir d’eau potable de Girond. Les 
problèmes de manque d’eau en été devraient être ré-
solus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Le toit de l’école primaire refait pendant l’été 2015 

L’enrochement du jardin public réalisé après les  dégâts d’ora-
ges de l’automne 2014. 

Le nouveau réservoir d’eau potable de Girond en service de-
puis le mois de Novembre. 
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Nouvelle grille coupe d’eau au lotissement d’Echanoux 

Quelques uns  des  panneaux installés en 2015 destinés à 
l’améliorer la signalétique et l’information communales. 

TRAVAUX 

2016 :  le printemps a vu se réaliser la mise en place à Girond d’une réserve d’eau  de 120 m3 qui permettra 
d’intervenir en cas d’incendie à la fois dans le hameau ou dans les bois à proximité. 
Toujours dans le même secteur la voie communale qui part de la RD 282 jusqu’à la piste de la Faye bénéfi-
cie d’un nouveau revêtement ainsi que la voie d’accès à Cornuscles. 
L’éclairage public sera modernisé. De nouveaux luminaires remplaceront les lanternes de style. Les mâts 
seront repeints. Les lampes « led » entraineront une économie d’énergie. 
Des solutions sont envisagées pour la montée en débit internet. Une partie de la commune en a bénéficié. 
Une solution avec le syndicat ADN devrait être trouvée mais la réalisation ne se fera pas dans l’immédiat. 
Suite à des travaux programmés par Val’Eyrieux pour le remplacement des canalisations d’eau potable dans 
la traversée de Mariac, un bureau d’étude a été missionné pour étudier les aménagements à réaliser : trot-
toirs, ralentisseurs… Des concertations auront lieu avec les riverains. Des simulations devront être mises en 
place. Aux dernières nouvelles le chantier a pris du retard. 

          

    A gauche la chaussée de l’accès au hameau de Cornuscle a été refaite et prolongée jusqu’aux dernières maisons de même que 
la route de la Faye à Girond reprise, prolongée et coupe d’eau bétonnée. 
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plus facilement secourus en cas d’incendie. Les pom-
piers disposant dès maintenant d’une réserve d’eau le  
120 m3 route de la Faye très près du village.  

      Au moment où vous lisez ces lignes le parapet «   
la Dorne a été rehaussé et mis en conformité avec les    
nouvelles normes au mois d’Avril. 
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Le toit de l’école primaire refait pendant l’été 2015 

L’enrochement du jardin public réalisé après les  dégâts d’ora-
ges de l’automne 2014. 

Le nouveau réservoir d’eau potable de Girond en service de-
puis le mois de Novembre. 
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Nouvelle grille coupe d’eau au lotissement d’Echanoux 

Quelques uns  des  panneaux installés en 2015 destinés à 
l’améliorer la signalétique et l’information communales. 

TRAVAUX 

2016 :  le printemps a vu se réaliser la mise en place à Girond d’une réserve d’eau  de 120 m3 qui permettra 
d’intervenir en cas d’incendie à la fois dans le hameau ou dans les bois à proximité. 
Toujours dans le même secteur la voie communale qui part de la RD 282 jusqu’à la piste de la Faye bénéfi-
cie d’un nouveau revêtement ainsi que la voie d’accès à Cornuscles. 
L’éclairage public sera modernisé. De nouveaux luminaires remplaceront les lanternes de style. Les mâts 
seront repeints. Les lampes « led » entraineront une économie d’énergie. 
Des solutions sont envisagées pour la montée en débit internet. Une partie de la commune en a bénéficié. 
Une solution avec le syndicat ADN devrait être trouvée mais la réalisation ne se fera pas dans l’immédiat. 
Suite à des travaux programmés par Val’Eyrieux pour le remplacement des canalisations d’eau potable dans 
la traversée de Mariac, un bureau d’étude a été missionné pour étudier les aménagements à réaliser : trot-
toirs, ralentisseurs… Des concertations auront lieu avec les riverains. Des simulations devront être mises en 
place. Aux dernières nouvelles le chantier a pris du retard. 

          

    A gauche la chaussée de l’accès au hameau de Cornuscle a été refaite et prolongée jusqu’aux dernières maisons de même que 
la route de la Faye à Girond reprise, prolongée et coupe d’eau bétonnée. 
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plus facilement secourus en cas d’incendie. Les pom-
piers disposant dès maintenant d’une réserve d’eau le  
120 m3 route de la Faye très près du village.  

      Au moment où vous lisez ces lignes le parapet «   
la Dorne a été rehaussé et mis en conformité avec les    
nouvelles normes au mois d’Avril. 
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LES ECOLES 

 Fonctionnement 
 
       Cette année, la Directrice, Magali Lourdou  a repris à temps complet. Vingt-sept élèves se retrouvent 
dans la classe primaire à Mariac. Pascale Jouve-Barbado intervient les lundis et vendredis en tant qu’auxiliai-
re de vie scolaire. 
       En raison des effectifs, les CP restent toute la journée avec Laëtitia Blachère qui enseigne dans la classe 
maternelle (Petite Section, Moyenne Section, Grande Section et les CP) . Vingt-deux élèves fréquentent la 
classe du Pont-de-Fromentières. 
       Au total, l'école accueille 49 élèves. 
 
       Depuis le 6 janvier 2015, Léa El Garbi est présente deux  matinées par semaine pour l’aide administrati-
ve à la direction d’école. 
 
       Sabine Sambou Merger, professeur à l'école départementale de musique, intervient tous les 15 jours 
pour l'enseignement de la musique dans les deux classes. 
 
Projets pédagogiques et sorties scolaires 
 
A l'école maternelle 
 
       Rencontres sportives 
       Trois rencontres sportives sont organisées avec les classes maternelles des écoles des Nonières et de 
Saint Michel d'Aurance tout au long de l'année scolaire. 
       La première rencontre a eu lieu le 24 novembre à l'école de Saint Michel d’Aurance sur le thème des 
jeux collectifs. 
       La seconde à Mariac, le vendredi 25 mars. Les élèves de maternelle se sont initiés à la course d’orienta-
tion,  ont fêté le Carnaval et chassé les oeufs en chocolat dans l’espace environnant la mairie. 
       La dernière rencontre se déroulera aux Nonières où les élèves pourront s'initier aux jeux d'adresse le 28 
juin 2016. 
 
Un goûter par saison 
       Les parents et enfants de la classe maternelle sont conviés à  un goûter ou un repas par saison. Chaque 
famille prépare un plat composé de légumes ou de fruits de saison 
puis les mets sont partagés et goûtés par tous ceux qui le souhai-
tent à l'école. 
 
Classe de mer 
       Les deux classes partiront du 20 au 24 juin 2016 en classe de 
mer. 
       Des petites sections au CM2, les enfants découvriront la mer 
Méditerranée au centre de la FOL du Pradet. 
       La classe des petits pratiquera la pêche à pied, du  Landart, 
de la lecture de paysage.   
       Pour les plus grands, un cycle de natation, une enquête au 
port du Pradet, une après-midi sur l'histoire de la navigation seront 
au programme de ces journées. 
 
Projets pédagogiques et sorties scolaires 
 
A l'école primaire 
 
« Classes qui chantent » 
       La classe primaire participe au projet musique « Classes qui 
chantent » réunissant de nombreuses écoles des environs ainsi 
que les classes de Sixième du Collège des Deux Vallées. 
Ce projet donnera lieu à trois rencontres au collège du Cheylard 
afin de répéter les chants appris pour la représentation du specta-
cle du vendredi 17 janvier à Saint-Martin-de-Valamas 
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LES ECOLES 

  
« Printemps des poètes » 
         La brigade d’intervention poétique de la médiathèque du Cheylard est intervenue le mardi 8 mars à l'oc-
casion de la manifestation du Printemps des poètes. 
Les intervenantes ont lu quelques poèmes aux élèves. 
 
Rencontre sportive inter-écoles 
         Une rencontre sportive aura lieu le 30 juin 2016 entre les 
écoles de Dornas, Saint Michel, Les Nonières au stade Pré Jalla 
au Cheylard. Les élèves pourront s’essayer au tennis, à l’escala-
de, à l’athlétisme et aux jeux sportifs collectifs. 
 
 
 
Fête de l'école 
         Le spectacle de 
musique de l'école  au-
ra lieu le vendredi 10 
juin à la nouvelle salle 
des fêtes de Mariac à 
18h30 avec la partici-
pation de Sabine Mer-
ger. 
 
 
 
 
 
La directrice Magali Lourdou 
 
 

 
******************************************************* 

 
        LES T.A.P 2014/2015 
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        Photos des ateliers à l’école primaire à 
l’occasion de l’intervention sur la biodiversité. 

        L’an dernier nous n’avions pas pu pré-
senter des photos de l’activité « découverte 
des jeux de boules » animée par Gilbert   
Fontanel mise en place lors du dernier trimes-
tre. Voici un groupe en plein exercice par une 
belle journée printanière au stade bouliste. 
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ENSEIGNEMENT 

       LES T.A.P 2015/2016 

        Pour la seconde année  des Temps d’Activités Périscolaires, à la charge des communes, il a fallu trou-
ver de nouvelles animations à proposer aux enfants. Le COPIL,  composé d’élus, de représentants des pa-
rents et des enseignants fait le point de l’année au mois de mai puis établit le programme de l’année scolaire 
suivante en juin. Voici, ci-dessous, le tableau retenu pour l’année scolaire qui se termine début juillet.  

ACTIVITES ANIMATEURS PRIMAIRE MATERNELLE 

Expression corporelle Annie Ferlin Oui Oui 

Expression artistique Sophie Losson Oui Oui 

Initiation travail du cuir Noël Bernard Oui  

Anglais ludique Sarah Planchon Oui Oui 

Découverte danse country Patricia Bernard  Oui 

Bibliothèque ATSEM et BAFA Oui Oui 

Découverte jardinage André Riffard Oui Oui 

Relaxation Yoga Sylvie Maire Oui  

Cuisine pâtisserie Claudia Saliola  Oui 

Activités de substitution Delphine Chanal/Adeline Burel Oui  

          16 

    A l’issue  de l’initiation au travail du cuir les enfants de la classe primaire ont  pu garder le porte monnaie qu’ils avaient fabriqué 
avec l’aide du moniteur. Ils sont fiers de présenter le résultat obtenu après les 6 semaines de cette activité. 

        L’expression corporelle avec Annie Ferlin, L’initiation à la danse country avec Patricia Bernard et les édifices de 
Kapla avec Delphine et Adeline, des exemples de quelques activités mises en place cette année scolaire. 

CLASSES ANNES 30 

        L’an dernier nous avions présenté plusieurs photos des écoles mariacoises datant de la première partie 
de 20° siècle, cette année nous vous en proposons  d’autres  de cette même période. 

          17 

Ecole publique de Girond vers 1935 

Ecole privée de Pont de Fromentières vers 1926 

Ecole publique de Mariac vers 1935 

Ecole publique de Pont de Fromentières vers 1934 

Il y a une centaine d’années les écoles publiques et l’école privée de Pont de Fromentières 
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CULTURE 

EN MAI, LE DUO BONITO ETAIT A MARIAC! 
        Dans le cadre de la programmation culturelle de 
la Communauté de Communes de Val’Eyrieux nous 
avons accueilli  au milieu du printemps un spectacle 
d’une qualité exceptionnelle. Initialement prévue en 
plein air la soirée s’est finalement déroulée salle des 
fêtes du complexe mairie en raison de l’apparition, 
dans l’après-midi, de violentes bourrasques de vent  
représentant un danger potentiel et qui provoquèrent 
une chute brutale de la température. Est-ce par indiffé-
rence, choix, empêchement ou date peu propice (week
-end de Pentecôte) mais le fait est que peu de Maria-
cois s’étaient déplacés. Malgré des spectateurs venus 
de La Voulte nous n’étions qu’une petite cinquantaine  
à nous régaler 1 heure et demie durant . Ce superbe 
numéro a nécessité 4 ans de mise au point avant d’ê-
tre présenté au festival d’Avignon en 2014, puis de 
partir en tournée en France et en Allemagne. Un musi-
cien surdoué qui joue d’instruments atypiques et une 
chanteuse, qui aurait largement sa place à la TV, in-
terprètent de grands standards de chansons interna-
tionales dans diverses langues de façon humoristique 
et originale. Sollicitant et faisant participer à de multi-
ples occasions un public conquis qui  quitta la salle 
avec le baume au cœur.  

          

             POT DE BIENVENUE EN AOUT 
    Le 10 août nous avons accueilli 
le « pot de bienvenue » à Mariac, 
près du pont de Garnier. Le pro-
gramme des festivités du mois ainsi 
que les sites à découvrir  étaient 
présentés au public par une em-
ployée de l’office de tourisme après 
quelques mots d’accueil de Maurice 
Roche. Fait exceptionnel une partie 
des artistes participant au festival 
des articulés était présente. Ces in-
vités surprise ont fait une présenta-
tion de l’étendue de leur talent en in-
terprétant chants, musique et danse 
au bord de la Dorne. Après quoi cha-
cun put se désaltérer et déguster le fin 
gras du Mézenc préparé aux fruits et 
aux herbes de notre pays ainsi que 
des cakes, aux mêmes ingrédients, le 
tout élaboré par Christian Giroux. Une 
belle fin d’après-midi prélude, pour 
certains, à des vacances tant atten-
dues.  

        Les artistes n’ont pas hésité à faire venir sur scène 
des spectateurs qui durent s’intégrer aux sketchs et 
chansons déclenchant l’hilarité générale de la salle. 

18 

MEDIATHEQUE 

             Les bénévoles de l’antenne Mariacoise des bibliothèques de Val’Eyrieux accueillent chaque jeudi les 
élèves de primaire et de maternelle dans le cadre des T.A.P. Quatre groupes d’enfants, 2 de  primaire et 2 de 
maternelle, fréquentent alternativement les lieux. Ils peuvent ainsi chaque  quinzaine renouveler les livres 
empruntés et pour les plus petits bénéficier de la lecture d’un conte ou d’une histoire par les encadrants. 
D’autres actions ponctuelles sont également organisées à leur intention au cours de l’année scolaire comme 
par exemple dans le cadre de la fête de la science en octobre. 
         De 16 h 30 à 18 h les portes sont ouvertes les mercredis à tous les adhérents qui font leur choix parmi 
les ouvrages de tous genres mis gracieusement à leur disposition . En ce XXIème siècle dominé par les nou-
velles technologies il est important de continuer à lire des livres ou des BD. Cela reste encore un excellent 
moyen de s’évader et de se cultiver en se plongeant dans des romans, récits historiques, autobiographies ou 
autres  qui permettent  également d’apprécier la langue Française que certains auteurs sculptent  à merveil-
le. Tenir un bouquin que l’on peut emmener et lire partout, en tourner les pages une à une tout en respirant la 
bonne odeur du papier imprimé ce sont là des plaisirs tactiles et olfactifs irremplaçables. 
 

          
        Les élèves de maternelle attentifs ont 
beaucoup appris, en Octobre, sur les in-
sectes, les petits animaux et les oiseaux.  

      Marie Claude et Béatrice les deux 
animatrices de la médiathèque savent 
capter l’attention des enfants. 

          19 

      
étaient également bien 
présents pour la fête 
de la sciences à la 
bibliothèque. 

      Les enfants de maternelle «  
section » découvrant ou écoutant une his-
toire pour terminer leur journée scolaire.. 

      Ci contre des groupes du «  » 
qui profitent du début d’après-midi pour 
faire une pose lecture avant de retrouver 
leur classe. 
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DOMINIQUE VIET 

LE MODELAGE PASSION 
OU VOCATION ? 

      Cette année nous vous présentons des réalisations de    
Dominique Viet fidèle habitante du hameau de Girond, avec 
son mari, plusieurs mois par an. Très jeune elle est attirée  
par cet art et suit une formation au sein de l’école des beaux 
arts où elle réalise ses premières créations. La vie familiale 
et les activités professionnelles vont la priver de son hobby 
de (trop) nombreuses années. Depuis le début du 21ᵉ siècle 
elle a pu retrouver le chemin des ateliers et s’initier à d’au-
tres techniques telles que le Raku, technique japonaise du 
XVIᵉ siècle. En retraite, elle peut maintenant se consacrer à 
son rêve d’enfance devenu passion. Nous n’entrerons pas 
dans les détails et les secrets de fabrication mais nous pou-
vons écrire que les terres utilisées (grès, argile) sont diffé-
rentes selon leur destination et le type de cuisson, certaines 
sont « chamottées » pour éviter fissures et déformations. 
Les pièces doivent être creusées avant de passer au four 
afin  d’éviter tout risque de casse lors des deux  cuissons       
successives à des températures de 800 et 1000 degrés. 
Dans certains cas le four devra être préchauffé. Lorsque 
des émaux sont déposés, ils le sont entre les deux passa-
ges au four.       
        Certaines de ces pièces ont déjà été exposées tempo-
rairement au préau Messidor et elles le seront encore à 
d’autres occasions, nous vous invitons vivement à aller les 
contempler. 

  

 

Bonbonnière 

Vase 

Enfant au baluchon 

Cloche monastère Chinois 

Poisson de mer 

Buste d’enfant 
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LA VALLEE DES TUILIERS 

LE FUTUR  GEOSITE DE MARIAC ? 
        En 2015 les élus en partenariat avec l’association des « Amis de Girond » ont décidé de postuler pour 
que Mariac obtienne un géosite reconnu au sein du PNR des Monts d’Ardèche. Qu’est ce qu’un géosite ?  : 
un espace permettant d’observer des éléments ou des phénomènes intéressants.    
        Nous disposons de la matière, des sites et de l’histoire nécessaires pour construire et mener à bien ce 
projet  ambitieux et porteur pour le futur du territoire. L’étude d’interprétation est confiée au cabinet Coudel du 
Doubs qui rendra son rapport définitif en juin,  qu’il faudra  ensuite valider avec la Communauté de Commune 
Val’Eyrieux et le PNR avant de passer à la réalisation. Des études géologiques ont été menées en 1966 par 
Jean Pierre Charre, puis par Georges Naud en 1998 et enfin Vincent Delcroix à partir de 2010. Toutes ces 
études insistent sur la  variété des types de roches volcaniques qui jalonnent le territoire mais aussi sur la 
particularité de l’importante carrière d’argile située à Cornuscle à 940m d’altitude inventoriée sur 300m de 
long 80m de large et 7m d’épaisseur. Comment cette argile, sédiment d’un ancien lac,  a pu se retrouver au 
sommet d’une montagne ? Ce sont les  bouleversements géologiques qu’a connu notre planète qui ont forgé 
notre cadre de vie actuel. Difficile d’imaginer aujourd’hui qu’il y eut des montagnes (haute comme l’Himalaya)  
de l’eau en abondance (lac) et une végétation bien différente (séquoia). La formation des continents les se-
cousses sismiques  et éruptions volcanique transformant complètement le paysage en quelques centaines 
de milliers d’années. Le Coudiol est l’un des volcans auquel nous devons une bonne partie du patrimoine 
géologique présent. 
La fabrication de tuiles. Sans doute dès le 18ème siècle  on a fabriqué des  
tuiles (dites romanes ou canal) mais également des  briques et poteries   
dans nos villages. L’apogée de cette activité se situant du milieu du 19ème 
siècle au début du 20ème siècle. De Pont de Fromentières à Cornuscles 8 
fours à tuiles ont fonctionné de manière très artisanale, seule la fabrique 
Riou créée au 19ème siècle était mécanisée (à l’emplacement de la mairie 
actuelle). Les producteurs étaient plus nombreux que les fours, la prépara-
tion des fournées s’étalait sur plusieurs mois. Si une partie de la production 
était destinée aux besoins de chaque famille le reste était commercialisé sur 
commande de particuliers ou de grossistes. Il fallait non seulement extraire 
l’argile mais préparer le stock de bois nécessaire aux cuissons. Les frênes et 
les châtaigniers étaient les essences de proximité utilisées pour les fours, en 
plus de l’arbre lui-même, on consacrait de nombreuses journées à déterrer 
les racines des châtaigniers qui tenaient mieux le feu et noircissaient moins. 
La  récolte de l’argile grise se faisait en creusant des puits dans lesquels on 
devait descendre jusqu’à 10 mètres à l’aide d’échelles, équipé  de pioches, 
pelles de bois et de paniers pour extraire et remonter la précieuse matière 
en surface. Après la préparation de l’argile, une opération très pénible qui consistait à la mélanger à l’eau à 
l’aide d’un sabre, on passait à la fabrication proprement dite de la tuile. La première étape consistait à éten-
dre l’argile, dans un gabarit (un cadre en fer ou en bois) après quoi il fallait la mettre en forme en déposant la 
pâte formatée sur un moule  en bois, en araser les bords,  puis la faire sécher longtemps  en un lieu abrité et 
ventilé. Ensuite venait la délicate phase de la cuisson qui nécessitait une surveillance et une alimentation du 
feu  jour et nuit durant 24 à 48 heures. Il arrivait qu’une fournée soit ratée partiellement ou en totalité, quel 
désastre, imaginez tout ce travail pour rien ! Les livraisons se faisaient chez les clients avec des charge-
ments à dos de mulets ou de chevaux avant qu’il soit possible d’utiliser des charrettes avec l’amélioration de 
la route  puis des véhicules motorisés au 20ème siècle. Les  derniers fours de Pont de Fromentières et de Ri-
befaite se sont éteints vers la seconde guerre mondiale. Bien que les fours aient aujourd’hui disparu, il existe 
encore des outils utilisés à l’époque  propriété de quelques familles, ainsi que des tuiles signées par les fabri-
quants qui identifiaient ainsi leurs lots. La collecte de témoignages et l’inventaire des pièces, documents  et 
outils s’étaleront sur plusieurs mois, merci d’avance à  ceux qui en ont de nous le signaler pour enrichir les 
notes et la photothèque qui seront ensuite consultables par tous. Un patrimoine à sauvegarder.  

Le four de la tuilerie Riou 
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A.S.B.MARIAC 

             
        Les 89e championnats de France quadrettes , triples féminins et 
jeunes ont eu lieu les 24, 25 et 26 juillet à l’Astroboules de Saint Denis 
les Bourg dans l’AIN. 

l’A.S.B  MARIAC était bien représentée 
avec pas moins de six joueurs qualifiés. 
        En effet au terme des concours qualificatifs l’équipe de Gilbert  
FONTANEL  terminait  première de sa catégorie  et se qualifiait  pour 
les championnats. 
        De son coté Roland SERILLON et  ses copains du Cheylard  ter-
minaient  3éme du fédéral quadrettes ( joué au cheylard ) et arra-
chaient ainsi la dernière place qualificative.  
 

Résultats : 
           En 4éme division les choses avaient mal com-
mencé pour Gilbert , Stéphane , Pascal, Raphaël et 
Philippe avec une défaite 5 à 13 devant Ramplou 
(Hérault) à la première partie de poule. A la deuxième 
partie, ils se montraient impitoyables, 13 à 0, face à 
Masuccio (Moselle) et se qualifiaient à la partie de bar-
rage 13 à 6 face à Clot (Drôme). En 32ème de finale, ils 
s’imposaient 12 à 5 devant Lapalud (Rhône) ; puis 13 
à 4 devant Janin (Alpes de Haute Provence) en 16ème 
et 8 à 7 en 8ème face à Charrier (Savoie). Le dimanche 
matin, ils auront la malchance d’affronter une formation 
euphorique (Zamparutti) qui évoluait sur ses terres 
(Ain) pour une défaite sur le score de 2 à 13 en quart 
de finale ; bravo à eux pour ce joli parcours .    
 
 
           En 3éme division Roland accompagné  de Jean
-Pierre GINOUX, Jean-Guy RIVIERE, Gilles BRIOUDE 
et Christian GAILLARD ( tous licenciés au cheylard ) 
sont sortis des poules en battant Levet (Isère) 12 à 10, 
puis, Blard (Indre et Loire) 13 à 11. Ils chutent en 32ème 
de finale sur le score de 4 à 13 face à Bauduin 
(Bouches du Rhône). 
 
 

 

             Année 2016 date à retenir : 
17 avril   repas des sociétaires « chevreau » 
  1 mai    finale des A.S 3éme et 4éme division 
16 juin    16 quadrettes vétérans 
10 juillet  32 doubles en poules  
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PETANQUE DE LA DORNE 

        Pour 2016,  notre effectif est en légère baisse avec 33 licenciés, soit 27 hommes et 6 femmes. 
        Lors de  l’A.G de fin Janvier, une fois le compte rendu de l’année écoulée,  nous avons eu la satisfac-
tion d’accueillir une trentaine de convives de tous âges,  licenciés ou non, pour l’apéritif et le repas qui s’en 
suivit au restaurant de Dornas . 
        Manifestations à venir pour 2016: 
        Nous avons programmé notre concours officiel en doublettes le 11 Juin (challenge A.Tilet). 
        Nous étudions la possibilité d’organiser un concours amical (non officiel) en Juillet/Août (en fonction du 
temps et de la concurrence). 
        Nous organiserons le dernier week-end du mois d’Août une journée festive pour les licenciés et      sym-
pathisants de notre société avec au programme Plancha à midi, et concours l’après-midi, le tout dans l’esprit 
recherché de convivialité.      
        Et enfin pour clôturer cette saison et démarrer la nouvelle, l’Assemblée Générale prévue fin Janvier   
suivie d’un apéritif et d’un repas. 
        Pour rappel, ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion pour certains) 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. 

 
Le stade bouliste et ses abords 
accueillent les joueurs de pétan-
que à toutes occasions, concours 
ou rencontres amicales entre li-
cenciés ou pas, amis et familles. 
Un lieu très fréquenté dès que les 
beaux jours arrivent et très appré-
cié des estivants.  

ZUMBA 

         Grâce à la commune de MARIAC, nous avons la possibilité ; depuis plusieurs années, de donner des 
cours  au sein de la salle des fêtes. 

                                NELLY ET CELINE  
Sont heureuses de vous y accueillir afin de pratiquer du sport tout en s’amusant. 
La Zumba et le Step permettent de se dépenser, de s’assouplir et de gagner en 
endurance dans une ambiance  conviviale et festive. 
 

 VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT                                           
NOS ACTIVITES : 

 
ZUMBA Le Lundi et le Mercredi de 18h15 à 19h15 
STEP Le Mardi de 18h15 à 19h15 
 
            Pour plus de renseignements 
            Mail : celine.zumba@hotmail.fr 
            Portable Céline : 06.85.06.22.69 

         23 



2322

A.S.B.MARIAC 

             
        Les 89e championnats de France quadrettes , triples féminins et 
jeunes ont eu lieu les 24, 25 et 26 juillet à l’Astroboules de Saint Denis 
les Bourg dans l’AIN. 

l’A.S.B  MARIAC était bien représentée 
avec pas moins de six joueurs qualifiés. 
        En effet au terme des concours qualificatifs l’équipe de Gilbert  
FONTANEL  terminait  première de sa catégorie  et se qualifiait  pour 
les championnats. 
        De son coté Roland SERILLON et  ses copains du Cheylard  ter-
minaient  3éme du fédéral quadrettes ( joué au cheylard ) et arra-
chaient ainsi la dernière place qualificative.  
 

Résultats : 
           En 4éme division les choses avaient mal com-
mencé pour Gilbert , Stéphane , Pascal, Raphaël et 
Philippe avec une défaite 5 à 13 devant Ramplou 
(Hérault) à la première partie de poule. A la deuxième 
partie, ils se montraient impitoyables, 13 à 0, face à 
Masuccio (Moselle) et se qualifiaient à la partie de bar-
rage 13 à 6 face à Clot (Drôme). En 32ème de finale, ils 
s’imposaient 12 à 5 devant Lapalud (Rhône) ; puis 13 
à 4 devant Janin (Alpes de Haute Provence) en 16ème 
et 8 à 7 en 8ème face à Charrier (Savoie). Le dimanche 
matin, ils auront la malchance d’affronter une formation 
euphorique (Zamparutti) qui évoluait sur ses terres 
(Ain) pour une défaite sur le score de 2 à 13 en quart 
de finale ; bravo à eux pour ce joli parcours .    
 
 
           En 3éme division Roland accompagné  de Jean
-Pierre GINOUX, Jean-Guy RIVIERE, Gilles BRIOUDE 
et Christian GAILLARD ( tous licenciés au cheylard ) 
sont sortis des poules en battant Levet (Isère) 12 à 10, 
puis, Blard (Indre et Loire) 13 à 11. Ils chutent en 32ème 
de finale sur le score de 4 à 13 face à Bauduin 
(Bouches du Rhône). 
 
 

 

             Année 2016 date à retenir : 
17 avril   repas des sociétaires « chevreau » 
  1 mai    finale des A.S 3éme et 4éme division 
16 juin    16 quadrettes vétérans 
10 juillet  32 doubles en poules  

         22 

PETANQUE DE LA DORNE 

        Pour 2016,  notre effectif est en légère baisse avec 33 licenciés, soit 27 hommes et 6 femmes. 
        Lors de  l’A.G de fin Janvier, une fois le compte rendu de l’année écoulée,  nous avons eu la satisfac-
tion d’accueillir une trentaine de convives de tous âges,  licenciés ou non, pour l’apéritif et le repas qui s’en 
suivit au restaurant de Dornas . 
        Manifestations à venir pour 2016: 
        Nous avons programmé notre concours officiel en doublettes le 11 Juin (challenge A.Tilet). 
        Nous étudions la possibilité d’organiser un concours amical (non officiel) en Juillet/Août (en fonction du 
temps et de la concurrence). 
        Nous organiserons le dernier week-end du mois d’Août une journée festive pour les licenciés et      sym-
pathisants de notre société avec au programme Plancha à midi, et concours l’après-midi, le tout dans l’esprit 
recherché de convivialité.      
        Et enfin pour clôturer cette saison et démarrer la nouvelle, l’Assemblée Générale prévue fin Janvier   
suivie d’un apéritif et d’un repas. 
        Pour rappel, ce que nous recherchons à travers ce loisir (passion pour certains) 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. 

 
Le stade bouliste et ses abords 
accueillent les joueurs de pétan-
que à toutes occasions, concours 
ou rencontres amicales entre li-
cenciés ou pas, amis et familles. 
Un lieu très fréquenté dès que les 
beaux jours arrivent et très appré-
cié des estivants.  

ZUMBA 

         Grâce à la commune de MARIAC, nous avons la possibilité ; depuis plusieurs années, de donner des 
cours  au sein de la salle des fêtes. 

                                NELLY ET CELINE  
Sont heureuses de vous y accueillir afin de pratiquer du sport tout en s’amusant. 
La Zumba et le Step permettent de se dépenser, de s’assouplir et de gagner en 
endurance dans une ambiance  conviviale et festive. 
 

 VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT                                           
NOS ACTIVITES : 

 
ZUMBA Le Lundi et le Mercredi de 18h15 à 19h15 
STEP Le Mardi de 18h15 à 19h15 
 
            Pour plus de renseignements 
            Mail : celine.zumba@hotmail.fr 
            Portable Céline : 06.85.06.22.69 

                                           

         23 



2524

L’ACTU SPORT 

       2016 ANNEE OLYMPIQUE ! 
       En dehors des JO  Brésiliens au mois d’août d’autres évène-
ments sportifs  internationaux sont organisés cette année en France 
comme le championnat d’Europe de football en juin  suivi du Tour de    
France en juillet. Mariac régulièrement traversé par de grandes      
compétitions ne verra pas passer en 2016 le rallye de Monté Carlo 
des voitures anciennes, le critérium du Dauphiné, le tour de France 
et le raid VTT. Pour autant de nombreux cyclotouristes, randonneurs et vététistes fréquenteront nos routes 
et chemins du printemps à l’automne lorsque nous les croiserons saluons-les avec un sourire, cela ne   
coûte pas cher,  est agréable et fait toujours plaisir à ceux qui le reçoivent.  

 14ème RAID VTT des MONTS D’ARDECHE  2015 :           
environ 300 concurrents ont emprunté nos routes et chemins à 
l’occasion de la première étape Dornas-Mariac-Dornas le der-
nier vendredi du mois de juin. Les 27 kilomètres du parcours 
étaient avalés en 1h 30’ 58’’ par le vainqueur  Julien Saussac 
qui allait par la suite s’imposer au classement général final. La 
sécurité et le ravitaillement étaient assurés par une quinzaine 
de bénévoles Mariacois. 

 
 
 
 

 
        INITIATION A L’ESCALADE : 
         En juillet et aout des journées découvertes étaient proposées par la 
Communauté de Communes Val’Eyrieux sur le site Mariacois mais il faudra 
patienter jusqu’en 2017 pour les retrouver. Pour une somme modique chacun 
peut en  bénéficier touriste ou autochtone  à condition de s’être inscrit préala-
blement, le nombre de participants étant limité pour chaque séance.  

 

 
Les concurrents 

sur l’un des rares 
secteurs        

goudronné route 
de Chadenac 

Avant de commencer à affronter la 
montagne il convient de s’équiper 
de casque, de harnais et d’appren-
dre à assurer la sécurité de celui qui 
grimpe en respectant scrupuleuse-
ment les consignes du moniteur. 
Puis arrive le moment tant attendu 
de choisir ses premières prises et 
appuis qui permettent peu à peu de 
dompter le rocher. 
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L’ARDECHOISE 

        Le 20 juin 2015 les concurrents de la 24ème édition de cette belle épreuve cycliste ont eu la surprise de 
voir apparaitre, sur les bords de la chaussée, des êtres venus d’un autre temps dans la traversée du Pont de 
Fromentières. S’étaient-ils échappés de la grotte Chauvet ? Pas facile à dire, bien que ceux-ci ne soient pas 
trop farouches le dialogue fut difficile à établir à cause de leur langage incompréhensible pour tout un chacun 
mais il semblerait toutefois que ce soit des « homo fromentiens ».  Une peuplade qui vivait jadis dans des 
cavités rocheuses communales étroites et difficiles d’accès.  C’est à l’aide de massues et d’instruments pri-
maires que cette petite dizaine d’individus bizarrement vêtus manifestaient leur joie et leurs encouragements 
aux milliers de cyclistes se dirigeant vers Mézilhac. Ainsi 3 heures durant ils furent bruyants et remuants avec 
des cris des chants et des slogans sur fond musical  rejoints  peu à peu par des autochtones attirés  par tant 
de bruit qui acceptaient, de bon gré, de se joindre à eux pour fêter dignement le passage des concurrents.                                                                                                                                                                                              

         
        Les jours précédents ils avaient    commencé à 
décorer 300  mètres environ de la RD 578 au Pont 
de Fromentières, mais d’où sortaient-ils ces bande-
roles, personnages, guirlandes, fanions, drapeaux, 
ballons et autres…? Mystère. Sans doute quelques 
objets chapardés ou empruntés ici et là et rendus 
ensuite à leurs propriétaires. Quelques heures 
après le passage de     l’épreuve plus aucune trace 
de ces individus et de leurs installations qui         
disparurent aussi rapidement qu’ils étaient apparus. 
Les     reverrons-nous cette année pour la  25éme  
édition de l’Ardéchoise?  Ce n’est pas certain     
plusieurs d’entre eux avaient déjà un âge avancé, 
enfin nous verrons bien. 
        Il faut signaler que le travail de ces   bénévoles 
a été récompensé par un premier prix ce qui est un 
encouragement et un signe de reconnaissance. 

Les homos Fromentiens photographiés pour la postérité. Les enfants de maternelle salués par les cyclistes le vendredi. 

Des vélos ont retrouvé une seconde vie même s’ils ne roulent plus. 

Miss Mariac présente chaque année. Même les détails sont soignés. 

Les animaux sauvages avaient également le sourire. 

LA 25ème EDITION DE L’ARDECHOISE 
Se déroulera du 15 au 18 juin 2016 

La course en un jour le samedi 18 juin 2016 

         25 



2524

L’ACTU SPORT 
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qui allait par la suite s’imposer au classement général final. La 
sécurité et le ravitaillement étaient assurés par une quinzaine 
de bénévoles Mariacois. 
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A.D.M.R 

        L'association ADMR Val d'Eyrieux, après un premier regroupement en janvier 2012, lorsque Accons-
Mariac s'était associée avec Dornas, St Julien Labrousse, St Barthèlemy le Meil et St Sauveur de Monta-
gut va s'agrandir au 1er octobre 2016. 
        La nouvelle association s'appellera ADMR Eyrieux-Ouvèze et ajoutera à son territoire, les Admr loca-
les de St Martin de Valamas, St Agrève, Rochepaule et Privas. 
        Eyrieux-Ouvèze interviendra sur 70 communes sur un territoire allant de St André en Vivarais au 
Nord, jusqu'à St Vincent de Barrès au Sud. 
        Les préparatifs au regroupement ont commencé dès le début de l'année 2016. 
        Chaque mois, les associations se retrouvent et organisent leur futur fonctionnement. 
         

   Contact : 
Bureau ADMR VAL D’EYRIEUX 

04 75 30 81 51 
info.valdeyrieux.fede07@admr.org 

     Les interventions se feront toujours par des salariés pro-
ches de leur localité, par respect des kms que nous devons 
payer, et par la bonne connaissance des salarié(e)s de leurs 
clients.  
      Nous recherchons toujours des bénévoles pour renforcer 
le lien entre les demandeurs d’aide et  le service administratif. 
      Tout au long de l’année l’ensemble de l’équipe se mobili-
se pour fournir aux usagers des prestations de qualité, dans 
le respect des besoins de chacun.  

La carte du territoire d’Eyrieux-Ouvèze  

 

LE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS AU DOMICILE: ce service créé à l’initiative des communes de 
Mariac et d’Accons en 2009 continue de se développer. Le nombre de communes desservies continue de 
croître ce qui augmente sensiblement la durée des tournées de livraison. Le nombre de repas livrés est 
ainsi passé de 1575 en 2010 à 2578 en 2015, pour la même période nous sommes passé de 680 à 1412 
repas à Mariac. Rappelons que  les repas sont livrés froids  dans la matinée des lundis, mercredis et ven-
dredis pour deux jours et que ce service s’adresse aux personnes âgées handicapées ou en convales-
cence après maladie ou intervention chirurgicale. 

  Le véhicule utilisé 
pour la livraison des 
repas depuis la mise 
en place de ce servi-
ce devra prochaine-
ment être remplacé 
pour encore mieux 
correspondre aux nor-
mes en vigueur. 
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C.C.A.S 

         
        SEANCES DE CINEMA : les actions menées ont un peu évolué, en effet, depuis mars 2016 les rési-
dents de Mariac âgés de 65 ans au moins peuvent assister une fois par mois à une séance de cinéma en 
bénéficiant d’un tarif réduit (2 €) . Nous avons rejoint ce programme initié par Le Cheylard et le « Vox » avec 
leur accord. Les projections mensuelles réservées aux personnes âgées ont généralement lieu un mercredi 
après-midi à 15 h. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel il est nécessaire de retirer un billet auprès du secré-
tariat de mairie à  remettre à l’entrée du cinéma. La commune prenant à sa charge la différence avec le prix 
réel de la place. 
        VENTE DE BRIOCHES : organisée au profit de l’ADAPEI en automne elle a rap-
porté 1200 € qui ont été remis à l’association, un grand merci à tous les bénévoles qui 
acceptent de faire du porte à porte et également à tous ceux qui les accueillent avec  
sourire et générosité. 
        REPAS ANNUEL : il a eu lieu le dernier dimanche du mois de janvier et à réuni 
une bonne centaine de convives. Après un apéritif servi par nos bénévoles ce fut au 
tour du traiteur et de son équipe de serveuses d’entrer en action. Entre les plats un in-
termède musical autorisait quelques danses qui furent toutefois plus nombreuses après 
le dessert. 
        Toutes ces actions seront  reconduites sur les douze mois prochains. 

 Monsieur le maire a prononcé quelques mots d’accueil  et a donné le coup d’envoi du repas du 31 janvier.                         
Un peu plus tard si certains se dégourdissaient les jambes d’autres appréciaient le talent des musiciens.  
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           L’efficace et dévoué bureau de           
l’association a accepté sa réélection, à 
la grande satisfaction  des adhérents, 
lors de l’AG du  15 décembre 2015 :  
Bernard Maza (Président)               
Madeleine Nicolas (Secrétaire)         
Ernest Pauletto (Trésorier) 

 

    Le 15 mars  plus de 60  adhérents du club se 
sont retrouvés pour le re-
pas annuel organisé, com-
me chaque année, sur la 
commune. Un trio d’amis 
Saint Martinois en assurait 
l’animation en proposant 
aux convives de se joindre 
à eux pour interpréter  des  
chansons populaires entre 
les plats et pour faciliter la 
digestion  

  

 Chaque mardi le club se réunit  salle de 
l’espace d’animation à   partir de 14 h 
pour échanger, jouer aux cartes ou à 
d’autres jeux de   société. Certains y fê-
tent quelquefois leur anniversaire en of-
frant   gâteaux et boissons qui complè-
tent ou remplacent le café ou le thé   ha-
bituel. D’autres après-midi bénéficient  d’un thème particulier : buches, 
galettes, bugnes… 
Gardez le contact, ne vous isolez pas.       Rejoignez-nous! 

     Au moment de la parution de ce bulletin municipal plusieurs organisations auront déjà eu lieu,  la dernière  
avant les vacances d’été étant  programmée pour le mercredi  8 juin  la visite de la «  Grotte Chauvet ». A la 
rentrée de septembre le  calendrier sera complété pour la fin d’année. Pour plus de renseignements vous 
pouvez appeler l’un de ces numéros : 04 75 29 23 87, 04 75 30 58 21 ou 04 75 30 85 19, ou vous présenter 
les mardis après-midi salle de l’espace d’animation. 

      
 

LES AMIS DE LA DORNE 

           Au printemps 2015  la sortie  organisée vers 
les sites de l’Abbaye d’Aiguebelle et de la distillerie 
d’Eyguebelle affichait complet. Après ces visites, 
sur le chemin du retour, la journée se terminait par 
une halte dans un  caveau  permettant à beaucoup 
de compléter leurs achats en souvenir de  cette 
belle et chau-
de      journée 
de fin avril. 
Une réussite 
de l’avis des 
par t i c i pan ts 
une fois la 
fatigue   ou-
bliée. La photo souvenir dans le parc de l’Abbaye d’Aiguebelle 
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LES AMIS DE GIROND 

             Durant l’année 2015 Girond a voulu rendre hommage aux trois saisons. 
         Printemps, été et automne car en hiver Girond se repose afin de renaître à la 
belle saison. 

      Printemps, Girond aux senteurs de Russie 
      Eté, la soirée poésie et musique avec Etienne Emery et Christian Laroche 

         Automne, la journée patrimoine, une première qui a reçu un public nombreux 
et attentif à la découverte du jardin des simples, du four à pain et du hameau restauré et aussi, cerise sur le 
gâteau, la visite de la « fenière des mathons » où nous avons dégusté du raisin en ce mois de Vendémiaire 
(mois des vendanges). 

LA RUSSIE ETERNELLE AU JARDIN DES SIMPLES A GIROND 
         Le sept juin 2015, nous vous avons proposé un programme original. Le public ne s’y est pas trompé car 
il est venu en nombre et certains des départements voisins. 
         L’exposition photo de la croisière St Petersbourg-Moscou et des produits d’artisanat russe a connu un 
vif succès. 
         Puis sur scène, plusieurs femmes russes nous ont déclamé des poésies dans leur langue natale, 
agréable à nos oreilles, puis en français entrecoupées d’air de violon et d’accordéon afin de nous plonger 
encore un peu plus dans l’âme russe. 
         Enfin nous avons écouté la chorale russe du groupe « DROME - NEVA VOLGA ». Elle a su nous capti-
ver et nous séduire. 
         Avec la chaleur, une dégustation de boissons fraîches et 
gâteaux russes, a clôturé cette manifestation pleine de charme 
et de partage. 

DEUX ANIMATIONS SONT PROGRAMMEES CET ÉTÉ 
Au jardin des simples : 

Dimanche 19 juin à partir de 14 h 45 
Conférence musicale du XVI° siècle à nos jours 

Par Pascal COIGNET (violoncelliste directeur de l’école de musique de Portes-les-Valence) 
Samedi 16 juillet à 21h 

Vagabondage musical avec le quintet« Tout en quart ton » 
     

Libre participation et pot de l’amitié à l’issue de ces manifestations. 

Le dynamique groupe Drôme-Neva Volga 

 

Le 7 juin le 
jardin des  
simples       
affichait 

« complet » 

 

Rondes et 
farandoles 

dans le 
village 
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Vagabondage musical avec le quintet« Tout en quart ton » 
     

Libre participation et pot de l’amitié à l’issue de ces manifestations. 

Le dynamique groupe Drôme-Neva Volga 

 

Le 7 juin le 
jardin des  
simples       
affichait 

« complet » 

 

Rondes et 
farandoles 

dans le 
village 
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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, assouplisse-
ment 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 25 et 
26 Juin 2016. 
         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 

     Photos des groupes vêtus des costumes utilisés lors du gala de fin 
d’année en juin 2015.  

 PROCHAIN SPECTACLE  DE FIN D’ANNEE :                      
25 et 26 JUIN 2016 (réservez ces dates!) 
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VILLE A JOIE 

        En sommeil depuis le début de l’année 2015 l’association est sortie de sa  
léthargie le 20 décembre pour offrir, aux petits et aux  grands, une fête digne de  
celles proposées les années précédentes, à la grande satisfaction de tous. Ainsi le 
Père Noël a pu faire étape à Mariac et distribuer quelques friandises. A la          
buvette boissons chaudes et froides étaient gracieusement proposées avec les 
habituelles chouquettes avant et après le feu d’artifice qui illumina le ciel de      
couleurs et de figures mises au point par les artificiers. Le tout dans le bruyant tin-
tamarre des explosifs libérant leurs nombreuses étoiles  colorées. 
        La soirée avait commencé par une retraite aux bâtons lumineux multicolores 
(plus modernes et moins dangereux que les flambeaux) qui rassemblait beaucoup 
d’enfants heureux de défiler dans la froidure hivernale. 
        Que se passera-t’il en 2016? L’association est toujours en danger elle     
cherche de nouvelles bonnes volontés qui accepteront de se retrousser les     
manches deux ou trois fois par an sous une nouvelle présidence qui sera à élire.  

Le cortège parti de la mairie a ensuite emprunté la passerelle avant de revenir à la montée de l’église 

Vers 17 h la rive de la Dorne commence à s’animer, une heure plus tard le Père Noël tant attendu arrive. 

Guirlandes et décors ont embelli nos villages, durant un mois, lors de la période des fêtes de fin et de début d’année 
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CREA’ARTISTES 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Une belle année 2015 pour l’association Les  
Créa’artistes, qui a été marquée par un spectacle de 
fin d’année, les 5 et 6 juin, haut en couleurs, 
« Parlez-moi d’amour ». 
        De « la Belle et la Bête » à « Roméo et Juliet-
te », en passant par « Cendrillon »,  la Mythologie 
avec la légende de Pâris ou encore « La quête de 
Lucie et Malo », tous ces grands classiques ont été 
entièrement  revisités. Nos jeunes comédiens, âgés 
de 7 à 14 ans, sous la houlette d’Annie Ferlin, ont 
créé les dialogues des pièces, en reprenant les per-
sonnages connus de tous. Jeu théâtral et chansons, 
teintés d’humour, se sont mélangés habilement pour 
le plus grand plaisir des spectateurs, venus nom-
breux. 
        Cette année, les 10 et 11 juin, au Foyer, les 
artistes vous proposent un spectacle ayant pour thè-
me : La Différence. (Une réflexion, tout à fait d’ac-
tualité) 
        L’expression théâtrale fait son entrée dans les 
écoles, avec  les TAP. C’est avec bonheur que nous 
rencontrons nos écoliers de maternelle et de primai-
re, les lundis à Mariac et les vendredis à Arcens. 

    
 
      Pour les adultes, Geneviève Aubert accueille plus de vingt 
personnes le lundi de 14h à 17h, à l’espace animation, au sein 
de l’atelier patchwork « Couleurs et tissus ». 
      Dans la joie et la bonne humeur, ces dames, d’authenti-
ques artistes, confectionnent  des couvertures, coussins, ta-
bleaux, porte-clés et bien d’autres objets encore. Elles font 
également de la broderie. Tous ces ouvrages sont de  vérita-
bles merveilles à admirer. 
 
      Si vous avez envie de nous rejoindre, contactez-nous au 
06/15//76/73/35 ou au 04/75/29/35/37. 

Les « ados » en improvisation théâtrale 
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Le final du spectacle de fin d’année 

La Belle et la Bête 

L’atelier Patchwork du lundi 

SICTOMSED 
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N’OUBLIEZ PAS QUE LE SICTOMSED MET 

 EN VENTE DES COMPOSTEURS A 30.00€  

Location de broyeurs 

  MATIN APRES-MIDI 
LUNDI        
MARDI             
MERCREDI             
JEUDI     
VENDREDI              
SAMEDI           

      

 1er jour Jours 

supplémentaires 

Caution 
(chèque non encaissé) 

Broyeur 
« VIKING » 

7.50 € 4;50 € 600;00 € 

Broyeur 
« JO BEAU » 

9.00 € 6,00 € 1 100.00 € 

Les horaires de la déchetterie du Cheylard 

PENSEZ A LA DECHETTERIE 

Le SICTOMSED loue des broyeurs (disponibles sur la déchetterie du Cheylard), ild sont électriques (220 v). 
Le diamètre des branches qui peuvent être broyées est de 4.4 cm pour le Jo Beau et de 3 cm pour le Viking. 
Les tarifs sont les suivants : 
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ERDF 
         

 34 

EYRIEUX CLAIR 
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0 pesticide dans mon village 
 
         Tel est l’objectif que doivent remplir les collectivités à partir du 1er janvier 2017 (Loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, publiée en août 2015). 
         Ainsi, l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts, voirie, promenades 
ouvertes au public, etc. sera interdite. Pour les particuliers, cette obligation s’appliquera dès 2019. 
 

Qu’est-ce qu’un pesticide ? 
         Fongicides, insecticides, herbicides, etc. sont autant de produits utilisés pour 
tuer les champignons, ravageurs, plantes indésirables, etc. Ils sont composés de 
substances chimiques ayant une fonction de destruction des organismes dits 
"nuisibles". 
 

Les pesticides, l’environnement et la santé 
         Les pesticides sont présents  partout : dans l’air, le sol et l’eau. Ils mettent en 
danger de nombreuses espèces animales en s’accumulant dans les organismes vivants et contaminant ainsi l’ensemble 
de la chaîne alimentaire. La raréfaction des abeilles, hirondelles, faune aquatique, etc. est due à l’utilisation de tels 
produits qui se retrouvent dans le pollen, les graines, les poissons, etc. 
         Même l’homme n’est pas épargné : les pesticides posent un véritable problème de santé publique. Que ce soit par 
inhalation, ingestion, contact, les répercussions des pesticides sur la santé peuvent se traduire par de graves maladies 
(cancers, infertilité, etc.). Les enfants et même les fœtus sont particulièrement sensibles à ces produits. 
 
Comment s’en passer ? 
         Des solutions faciles à mettre en œuvre existent mais qui changent les pratiques habituelles… 

· Favoriser les plantes couvre-sol : ces plantes présentes toute l’année forment un tapis dense qui empêche la 
germination des espèces non souhaitées. 

· Planter des annuelles : le cycle de vie de ces plantes ne dure qu’une seule année, leur entretien est donc mi-
nimal. 

· Diversifier les essences végétales pour rétablir un équilibre écologique et favoriser le développement des 
insectes utiles au jardin (coccinelles, abeilles, perce-oreilles, etc.). 

· Favoriser les plantes locales car elles sont davantage adap-
tées aux conditions climatiques. Choisir des espèces faciles à 
cultiver et peu gourmandes en eau (buis, potentille, thym, etc.). 

· Désherber manuellement, mécaniquement, thermiquement. 

· Faire et utiliser le compost : excellent engrais naturel, il est 
comparable à l’humus. 

· Economiser l’eau : en récupérant les eaux pluviales, en pail-
lant autour des plantes pour conserver l’humidité. 

 

Entretenir différemment ne doit pas être perçu comme du non entretien 
         Garantir un entretien tout en se souciant de l’écologie et de la santé, c’est accepter de laisser des herbes dites 
"mauvaises" qui ont leur utilité : protection du sol contre l’érosion, certaines sont comestibles (pissenlits par exemple), 
toutes accueillent une faune minuscule… 

A SAVOIR 

Seulement 10% des produits  
phytosanitaires sont utilisés par 

les collectivités et les particuliers, 
néanmoins, ces derniers sont 

responsables de 50% de la pollu-
tion due à une utilisation au-delà 

du nécessaire  

    Une notion très relative, celle de la propreté !                          
© FRAPNA/FREDON 
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EMPLOI DU FEU 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rappel sur les règles d'emploi du feu dans le département de l'Ardèche 

         L'emploi du feu dans le cadre de travaux, ou d'activités de loisir constitue l'une des principales causes 
d'incendie de landes et de forêts dans le département de l'Ardèche. 

         Au-delà du risque incendie, le brûlage à l'air libre des végétaux est une combustion incomplète qui en-
gendre une importante pollution atmosphérique (particules notamment) avec des conséquences très néfas-
tes pour la santé publique. 

         Cette pratique est notamment à l'origine de problèmes respiratoires pour les personnes sensibles, 
âgées ou très jeunes, et de divers troubles de voisinage (odeur, cendres sur le linge et dans les habitations). 

Pour ces motifs, l'emploi du feu dans le département de l'Ardèche est donc réglementé. 

Le préfet de l'Ardèche rappelle que seuls : 

les agriculteurs et les forestiers sont autorisés à incinérer les végétaux et leurs rémanents générés 
dans le cadre de leurs activités professionnelles ; 

les particuliers soumis aux obligations légales de débroussaillement dans un rayon de 50 m autour 
des habitations et installations lorsqu'elles sont situées à moins de 200 m des bois, forêts landes et maquis 
sont, en l'absence de solution alternative, également autorisés à incinérer les végétaux coupés à cette 
occasion. 

Ces opérations sont soumises à déclaration préalable en mairie et ne sont possibles qu'en de-
hors de la période estivale (1er juillet au 30 septembre). 

         Dans toutes les autres situations, le brûlage de tous les déchets y compris les déchets de vé-
gétaux issus de travaux de jardinage ou d'entretien d'espaces verts est INTERDIT sur tout le          
département comme sur l'ensemble du territoire national. 

En sus des règles rappelées ici, il peut exister des interdictions ponctuelles d'emploi du feu : 

 liés à un risque incendie aggravé : le préfet peut interdire par arrêté toute mise à feu du fait de 
conditions météorologiques défavorables ou de tout autre facteur de risque avéré. 

liées à la qualité de l'air : en cas d'alerte pollution, le brûlage à l'air libre devient interdit. 
        En cas de non-respect des réglementations en vigueur, des amendes de 135 € à 450 € sont encourues 
par les contrevenants. 
        Pour  une   information  détaillée  de  la   réglementation  sur  l'emploi  du  feu  dans  le département de 
l'Ardèche, consulter le site des services de l'État : 
                 http://www.ardeche.gouv.fr/la-reglementation-en-matiere-d-emploi-du-feu-de-al841.html 

                       ou contacter la direction départementale des territoires au 04.75.65.50.00. 

       

   Suite aux nombreuses interrogations qui persistent sur l’em-
ploi du feu nous reproduisons ci-dessous le communiqué de 
presse de la préfecture de l’Ardèche du 15 Janvier 2016. 
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        AMENAGEMENTS : les accès au complexe mairie ayant été modifiés après la pose 
de deux rideaux métalliques le défibrillateur a été déplacé pour rester accessible en per-
manence. Il se trouve désormais sur le côté  droit de l’accès à la 
salle des fêtes (côté terrain). 
 

        AFFICHAGE : une vitrine  posée en 2015 permet un affi-
chage plus visible sur le mur de la mairie, dans sa partie droite 
l’on trouve le plan de la commune identique à celui installé à Ma-
riac. Deux vitrines ont été également mise en place à Ribefaite 
et à Girond pour les principales informations communales. 

         
 

DIVERS 

            Nouvelle série de photos d’animaux avec lesquels 
nous cohabitons quelquefois sans le savoir ni jamais les 
rencontrer. Certains oiseaux ne font qu’une étape avant 
de continuer leur voyage alors que d’autres profitent 
sans doute d’une volière mal fermée pour goûter à la 
liberté comme ce canari ci-dessous. A gauche canard, 
loutre et castor surpris par le photographe, grand merci 
à ceux qui nous font parvenir leurs documents numéri-
ques ou papier, instantanés pris sur la commune. La 
qualité n’est pas toujours parfaite car quelquefois il faut 
faire très vite. Nous essaierons de continuer à vous pré-
senter des prises de vues insolites de nos amis les bê-
tes si nous en avons la matière dès l’an prochain. Moins 
sympathiques les nids de frelons (asiatiques ou pas) 
dont voici un exemple. 
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département comme sur l'ensemble du territoire national. 

En sus des règles rappelées ici, il peut exister des interdictions ponctuelles d'emploi du feu : 

 liés à un risque incendie aggravé : le préfet peut interdire par arrêté toute mise à feu du fait de 
conditions météorologiques défavorables ou de tout autre facteur de risque avéré. 

liées à la qualité de l'air : en cas d'alerte pollution, le brûlage à l'air libre devient interdit. 
        En cas de non-respect des réglementations en vigueur, des amendes de 135 € à 450 € sont encourues 
par les contrevenants. 
        Pour  une   information  détaillée  de  la   réglementation  sur  l'emploi  du  feu  dans  le département de 
l'Ardèche, consulter le site des services de l'État : 
                 http://www.ardeche.gouv.fr/la-reglementation-en-matiere-d-emploi-du-feu-de-al841.html 

                       ou contacter la direction départementale des territoires au 04.75.65.50.00. 

       

   Suite aux nombreuses interrogations qui persistent sur l’em-
ploi du feu nous reproduisons ci-dessous le communiqué de 
presse de la préfecture de l’Ardèche du 15 Janvier 2016. 
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        AMENAGEMENTS : les accès au complexe mairie ayant été modifiés après la pose 
de deux rideaux métalliques le défibrillateur a été déplacé pour rester accessible en per-
manence. Il se trouve désormais sur le côté  droit de l’accès à la 
salle des fêtes (côté terrain). 
 

        AFFICHAGE : une vitrine  posée en 2015 permet un affi-
chage plus visible sur le mur de la mairie, dans sa partie droite 
l’on trouve le plan de la commune identique à celui installé à Ma-
riac. Deux vitrines ont été également mise en place à Ribefaite 
et à Girond pour les principales informations communales. 

         
 

DIVERS 

            Nouvelle série de photos d’animaux avec lesquels 
nous cohabitons quelquefois sans le savoir ni jamais les 
rencontrer. Certains oiseaux ne font qu’une étape avant 
de continuer leur voyage alors que d’autres profitent 
sans doute d’une volière mal fermée pour goûter à la 
liberté comme ce canari ci-dessous. A gauche canard, 
loutre et castor surpris par le photographe, grand merci 
à ceux qui nous font parvenir leurs documents numéri-
ques ou papier, instantanés pris sur la commune. La 
qualité n’est pas toujours parfaite car quelquefois il faut 
faire très vite. Nous essaierons de continuer à vous pré-
senter des prises de vues insolites de nos amis les bê-
tes si nous en avons la matière dès l’an prochain. Moins 
sympathiques les nids de frelons (asiatiques ou pas) 
dont voici un exemple. 
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DIVERS 

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

 

        LEGALISATION DE SIGNATURE  
                A la mairie du domicile. La signature doit OBLIGATOIREMENT être apposée en mairie. Une pièce d’identité 
est indispensable. 

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

        CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 

       Pour tout ce qui concerne les véhicules : demandes de carte grise, vente, destruction de véhicule, permis de  
conduire, il faut s’adresser directement en Préfecture. Ce n’est plus du ressort de la mairie. Consulter le site de la 
Préfecture pour toutes vos démarches. www.ardeche.pref.gouv.fr  

      VALIDITE CARTES D’IDENTITE  

   Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la CNI passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans). Les cartes   valides au 1er janvier 2014 sont automati-
quement valides 15 ans sans démarche particulière.  
   Attention : les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures.  
        DELIVRANCE PASSEPORTS 

        Il faut se renseigner à la mairie du Cheylard. La mairie de Mariac ne s’en occupe plus. 

RECAPITULATIF DES MANIFESTATIONS CONCERNANT MARIAC DE JUIN A SEPTEMBRE 
    

DATES EVENEMENTS LIEUX ORGANISATEURS 
Mercredi 8 JUIN Voyage des anciens Grotte Chauvet Amis de la Dorne 

Vendredi 10 JUIN Spectacle "Musique" de l'école Salle des fêtes mairie Ecole 

Vendredi 10 JUIN et 
Théatre (spectacle de fin d'année) Le Cheylard Créa'Artistes 

Samedi 11 JUIN 

Samedi 11 JUIN Concours de pétanque doublettes Espace stade bouliste Pétanque de la Dorne 

Jeudi 16 JUIN Concours de boules "vétérans" Stade bouliste A.S.B Mariac 

Du jeudi 16 JUIN au 
Passage de l'Ardéchoise RD 578 L'Ardéchoise 

 samedi 18 JUIN 

Dimanche 19 JUIN Conférence musicale Jardin des simples de Girond Amis de Girond 

Samedi 25 JUIN et 
Spectacle de danse Le Cheylard Dorn'fun 

Dimanche 26 JUIN 

Dimanche 10 JUILLET Concours de boules 32 doubles Stade bouliste A.S.B Mariac 

Samedi 16 JUILLET Vagabondage musical Jardin des simples de Girond Amis de Girond 

Lundi 8 AOUT  Pot de bienvenue Espace mairie Office de tourisme Val Eyrieux 
D'autres organisations sont susceptibles de compléter ce calendrier  
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Remerciements à tous ceux qui participent à 
la réalisation de ce bulletin  municipal :    
rédacteurs, photographes et annonceurs et 
rendez-vous l’an prochain.  

Pont de Fromentières 

750 rive de la Dorne - 07160 Mariac

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

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER EN LIGNE

Salon de coiffure mixte

Couleur Praline

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET INDUSTRIEÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET INDUSTRIE

10, rue du Temple
07160 Le Cheylard

egbi07@orange.fr

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

SARL Gérard Bonhomme
Électricité générale
Chauffage électrique
Mise en conformité

Parking de la Guinguette
07160 Le Cheylard

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

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

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

NOUVEAUTÉ : copies en libre-service

Assurances auto, habitation
placements financiers

Toujours là pour moi.

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

SARL NG AUTOS
Vente véhicules – Réparations

Dépannage – Toutes marques

07160 MARIAC   Tél. 04 75 29 14 26

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

Une équipe
de professionnels
au service de votre
développement !

Artisans
Commerçants

Industriels
Professions libérales SCI

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

1, av. de la Libération - 07160 Le Cheylard   04 75 29 09 76

SAS HILAIRE 
JEAN ET FILS

TRAVAUX PUBLICS
MAÇONNERIE

CANALISATIONS
TRANSPORTS

2250 route de Vals-les-Bains

 07160 MARIAC

CANALISATIONS

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

Mail : martial.hilaire@hilaire-tp.fr

SERRURERIE - MÉTALLERIE - FERRONNERIE

Pierre Barbado
Tél./Fax 04 75 29 32 01 

Pont de Chervil - 07240 CHALENCON 
07160 LE CHEYLARD - Tél. 04 75 29 04 59

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

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

Girond
40, passage Messidor

07160 MARIAC

Multi-PLAQUES.fr  07160 DORNAS  04 75 29 06 02

Immat. AUTO - MOTO / CYCLO -  COLLECTION
Plaque professionnelle - Signalétique 
Banderole -
Panneau…  

Impression & 
Découpe numérique

Lettrage - Logo - Vinyle décoratif
Sticker standard ou personnalisé, de l’unité à la série…

Multi-PLAQUESMulti-PLAQUES.fr  fr  fr 07160 DORNAS  04 75 29 06 0207160 DORNAS  04 75 29 06 02

Immat. AUTO - MOTO / CYCLO -  COLLECTION
Plaque professionnelle - Signalétique 
Banderole -
Panneau… Impression &

Découpe numérique
Lettrage - Logo - Vinyle décoratif

Sticker standard ou personnalisé, de l’unité à la série…
Multi-PLAQUES

Sticker standard ou personnalisé, de l’unité à la série…
Multi-PLAQUES

Bois • PVC • Alu
Porte • Fenêtre • Volet

Parquet • Plafond 
 Escalier

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

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

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

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

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS



LE PERIMETRE DE  
MARIAC ET EN   

INCRUSTATION : 
LE PRINTEMPS 

DANS NOS     
MONTAGNES 
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