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GAEC
de la Chèvre
Blanche
La Garenne à SATILLIEU
04 75 34 94 82

ROUCHIER Joël

Maçonnerie

415 rue
Emile Glaizal
07290 Satillieu

04 75 34 90 04

Tel : 04 - 75 - 34 - 93 - 58

Fax : 04 - 75 - 34 - 90 - 93

mail : a7.frigo@wanadoo.fr
RhoneAlpes

DEPANNAGE MAINTENANCE
DE VEHICULE FRIGORIFIQUES TOUTES MARQUES

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Pascale FOUCART - 06 01 99 25 82
Consultation au cabinet sur RDV à SATILLIEU ou ANNONAY

LOIRE DROME ARDECHE

74 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

04 26 06 85 40

www.caisse-epargne.fr

ALIMENTATION
GÉNÉRALE
LIVRAISON GRATUITE
À DOMICILE

Dépôt de pain / viennoiserie (sauf le jeudi)
Gaz - Fleurs (fin de semaine)
Vente de fûts et prêt de machines à bière
Grande Rue à SATILLIEU - 04 75 34 95 70

PRESSE CATHY MARCOUX
librairie - papeterie - bimbeloterie
photocopie - fax - dépôt pressing
borne développement photo
photo d’identité
Tél. / Fax : 04 75 34 75 27
OUVERT 7/7 NON STOP
dumardiausamedide6h30à19h-dimanche,lundide6h30à12h30

Geneviève et Charly

79 rue Centrale
07290 SATILLIEU
04 75 34 95 86
www.restaurantvincendon.sitew.com
E-mail : charlyvin@hotmail.fr

Thierry CAZAUX
Artisan Menuisier
Rue Jean Moulin - ZA du Faure
07290 SATILLIEU
04 75 34 95 24
entreprisecazaux@hotmail.fr

Madame, Monsieur,
La deuxième édition de ce bulletin d’informations municipales nous permet de
faire le point sur les travaux déjà réalisés, ceux qui sont en cours et ceux en
prévision. Il ne peut pas aborder avec précision tous les sujets qui vous préoccupent et répondre à toutes les questions que vous vous posez.
Néanmoins, il va à l’essentiel afin que les dossiers les plus importants vous
soient présentés et expliqués de façon claire et précise. La gestion d’une collectivité est rendue difficile par de nombreuses réformes et réglementations qui
s’abattent sur les communes sans que les moyens financiers nécessaires à leur
mise en œuvre leur soient attribués. Des réunions de travail nécessaires à l’élaboration des dossiers techniques et financiers attendent les élus dans plusieurs
domaines : la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics pour les
personnes handicapées, la mise aux normes de l’éclairage public, la mise en
conformité des moyens de sécurité incendie de tous les bâtiments communaux
classés « Etablissements Recevant du Public », la mise en œuvre de la politique
« zéro pesticide » sur l’ensemble du territoire communal, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui doit être obligatoirement engagée avant le 1er janvier
2017 et la fusion des intercommunalités qui laisse actuellement les élus des
trois communautés de communes concernées dans la plus grande incertitude
quant à leur devenir.
Parallèlement à toutes ces obligations légales ou réglementaires à satisfaire,
nous devons ne pas perdre de vue les imposants projets qui sont programmés
pour les trois prochaines années : la réhabilitation générale du réseau d’assainissement, l’aménagement d’une maison de santé pluridisciplinaire, la rénovation de l’école publique, la construction d’une salle culturelle et de loisirs (salle
des fêtes), la reconversion du site industriel de la Bergère. Une tâche immense
nous attend, mais avec l’équipe municipale toute entière ainsi que les services
administratifs et techniques de la Mairie, nous sommes déterminés et prêts à
y faire face. Toutefois, rien ne sera engagé tant que le financement ne sera pas
mis en place avec des subventions qui éviteront le recours massif à l’emprunt
mais aussi à une augmentation démesurée des impôts locaux.

Nous aurons à cœur de mener à bien tous les projets qui favoriseront le développement économique, les services à la population ainsi que l’amélioration du cadre de
vie des habitants de la commune.
Pierre GIRAUD,
maire de la commune

Journal n°2 - juin 2016
Les membres du comité de rédaction :
Marie VERCASSON, Frédéric DELAVIS,
Denis REYNAUD, Patrick SERVANTON,
Catherine DESAINT, Sandrine GIRAUD et Céline SONIER.
Directeur de publication : Pierre GIRAUD
Conception et régie publicitaire : tobecome à Ardoix
06 08 71 75 03 | contact@tobecome.fr | tobecome.fr
Impression : Alpha à Peaugres | dépôt légal à parution | juillet 2016

BUDGET 2015

Fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre à 1.132.960,26 € alors que la section d’investissement
s’élève à 1.372.176,20 €. Plusieurs commentaires peuvent être apportés sur ce budget grâce aux
représentations graphiques qui en sont faites ci-dessous.
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Une certaine stabilité se dégage de cette présentation puisque le montant
de cette section est à quelques centaines d’euros près identique à celui du
budget de l’année 2014 (1.133.806,90 €). Il est à noter que les charges de
personnel sont en légère augmentation alors que le virement de la section
d’investissement demeure quasiment au même montant ( 320.000,00 € en
2014).
200000
400000

Charges à caractère général

254 210,00 €

22,44 %

Charges de personnel et frais assimilés

372 750,00 €

32,90 %

Autres charges de gestion courante

174 321,00 €

15,39 %

16 400,00 €

1,45 %

Charges exceptionnelle

2 600,00 €

0,23 %

Dépenses imprévues

2 679,26 €

0,24 %

310 000,00 €

27,38 %

600000

Charges financières
800000

Virement à la section d’investissement
1000000

TOTAL DEPENSES 1 132 960,26 €
1200000

Toutes ces rubriques connaissent une baisse par rapport à l’année 2014
hormis l’excédent de fonctionnement qui n’était que de 88.919,90 €. Mais
l’on peut aisément constater que la grosse part de ces recettes provient essentiellement des dotations de l’État ainsi que des impôts locaux. Les autres
ressources sont bien modestes mais une diversification s’avère un exercice
quasiment impossible en matière de finances locales.

Atténuations de charges

36 000,00 €

3,18 %

Produits des services, domaine et ventes diverses

18 700,00 €

1,65 %

Impôts et taxes

406 541,00 € 35,88 %

Dotations, subventions et participations

467 215,00 € 41,24 %

Autres produits de gestion courante

26 000,00 €

2,29 %

Produits exceptionnels

36 000,00 €

3,18 %

112 504,26 €

9,93 %

30 000,00 €

2,65 %

Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL RECETTES 1 132 960,26 €
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Investissement
En 2015, l’ensemble des dépenses connaît une très nette augmentation. Cette section est marquée
par une progression sensible du déficit d’investissement reporté qui était de 292.071,76 € en 2014.
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Les dépenses ont essentiellement porté sur des travaux de voirie (intempéries - arrêts de cars - sécurité routière dans le village - éclairage public)
d’aménagement des aires sportives (tennis - WC du boulodrome) ou des
aires de jeux enfantins (site des Gauds - square René Cassin) ainsi que
l’achat ou le remplacement de matériel pour le service de voirie.
300000

Emprunts et dettes assimilés

106 200,00 €

7,74 %

Immobilisations corporelles

256 700,00 €

18,71 %

Immobilisations en cours

603 600,00 €

43,99 %

Déficit d'investissement reporté

339 552,20 €

24,75 %

324,00 €

0,02%

Opérations d’ordre de transfert entre sections

30 000,00 €

2,19%

Restes à réaliser 2014

35 800,00 €

2,61%

600000
900000

Dépenses imprévues

1200000

TOTAL DEPENSES 1 372 176,20 €
1500000

Afin d’équilibrer la section d’investissement, une inscription d’emprunt a
été faite pour un montant de 243.000,00 € ce qui démontre bien la faible
capacité financière de la commune pour engager des dépenses non subventionnées. Sans subventions, le recours à l’emprunt s’impose mais il faut
aussi dégager des recettes de fonctionnement suffisantes pour assurer le
remboursement des prêts.
Virement de la section de fonctionnement

310 000,00 €

23,27 %

Dotations, fonds divers et reserves

414 452,20 €

31,11 %

Subventions d'investissement reçues

364 824,00 €

27,38 %

Emprunts et dettes assimilées

243 000,00 €

18,24 %

TOTAL RECETTES 1 372 176,20 €
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TRAVAUX

Les réalisations de l’année 2015
Un bilan des travaux, des aménagements et des projets qui ont vu le jour au cours de
l’année 2015 s’impose car il permet de justifier de la bonne utilisation qui est faite par les
élus des deniers publics.

RESEAU D’EAU POTABLE
Depuis plusieurs années le conseil
municipal sollicite le Syndicat des
Eaux Cance-Doux pour obtenir
l’extension du réseau aux quartiers
de Viremantel, la Taillas, les Grandes
Faugères, sans oublier que la desserte du quartier des Blaches mériterait d’être renforcée. En effet,
le réseau d’eau potable appartient
au Syndicat Cance-Doux qui a en
charge tous les investissements
(extensions, renforcements et rénovation des canalisations) et qui
les programme en fonction des urgences et du coût des opérations. La
commune ne peut donc que présenter des demandes et les renouveler.
Nous avons bon espoir que plusieurs
secteurs puissent bénéficier de ces
travaux à condition toutefois que les
habitants des quartiers concernés
s’engagent à demander le raccordement de leur maison d’habitation dès
les travaux terminés. Il est important
de souligner le fait qu’à l’issue des
travaux d’extension du réseau d’eau
potable qui ont permis de desservir
les quartiers de Pralong, Merceron,
Garagnon, Sermailles, Tisseron, les
Balays, les Preaux, la Boudras, les
Barraques, la Fond du Pin, Ladreyt,
Fournon, Prafourel, la Vernatte et
Badel plusieurs propriétaires dont
certains avaient exigé l’extension du
réseau d’eau potable à l’occasion
d’une réunion du conseil municipal ont
refusé le branchement au réseau qui
leur avait été proposé par le Syndicat.
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Pourtant ce programme de travaux
inespéré d’un coût total de 595 608€
TTC, financé essentiellement par des
subventions européennes avait été
âprement défendu et obtenu par M.
Denis REYNAUD, délégué de la commune à Cance-Doux, qui siégeait au
bureau syndical de cet établissement
public. Ces refus nous ont été reprochés à juste titre par le Syndicat et
nous gênent considérablement dans
nos démarches actuelles pour faire
aboutir de nouvelles demandes.
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Les quartiers de Pralong et de Petit
Bel Air ont été concernés par l’amenée du réseau d’assainissement. Ils
ont été réalisés à l’initiative de la municipalité car ces travaux demeurent
encore bien subventionnés et ils
s’avéraient nécessaires, surtout pour
le magnifique domaine de Pralong qui
génère une activité économique très
importante et en lien direct avec les
commerçants du village. Cette opération d’un coût total de 71 914,25€
TTC a été subventionnée à hauteur
de 62 % par le Département et l’Etat.
TRAVAUX DE VOIRIE
Etant donné le coût démesuré des
travaux de goudronnage et d’entretien de la voirie communale, aucun
chemin n’a fait l’objet d’une intervention en 2015. Les crédits disponibles
ont été essentiellement consacrés à
payer le solde des travaux de réha-

bilitation des chemins et des murs
de soutènement dégradés consécutivement aux intempéries d’octobre
2013 et d’octobre / novembre 2014.
Le coût de ces arriérés s’est élevé à
76 994,52€ TTC
ACHAT DE TERRAIN
La commune est désormais propriétaire d’une parcelle de terrain
de 180m² située entre les abords
du magasin Natura-Pro (Coop agricole) rue Jean Moulin et la maison
voisine, propriété de M. Grégory MICHEL. Cet espace d’un coût total de
1.678,52 € (frais de notaire compris)
servira plus tard à y aménager une
petite aire de tri sélectif dans des
conditions très strictes d’hygiène et
d’esthétique afin de préserver le voisinage contre toute atteinte environnementale.
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Dans un souci permanent d’améliorer les conditions de travail ainsi que
la sécurité des agents du service municipal de voirie, chaque année des
crédits sont destinés à remplacer ou
à acquérir du matériel d’entretien des
espaces verts, à assurer la maintenance des véhicules et à subvenir
aux besoins du service municipal de
déneigement. Pour y répondre, une
somme totale de 24 477€ TTC a été
engagée permettant de rendre encore plus efficaces les interventions
de ces services.
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CARRÉ MILITAIRE CIMETIÈRE

PONT DE MATHY

Le devoir de mémoire et de respect s’impose à tous à l’égard des
anciens combattants et de tous les
soldats tombés sur les champs de
batailles pour sauvegarder notre indépendance et notre liberté. C’est
à ce titre que des travaux de finition
et d’embellissement ont été réalisés
sur le mur du carré militaire du cimetière (remplacement des pierres de la
margelle supérieure) pour un coût de
3 132,04€ TTC

La commune est propriétaire de plusieurs ouvrages de génie civil qui représentent une importance capitale
au niveau de la voirie, donc du déplacement des usagers.
Le pont du Mathy a dû être restauré, le tablier comme les murs gardecorps étaient très fortement dégradés et menaçaient sa solidité. Sa
réhabilitation a coûté 9 677,40 € TTC

RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC

La rénovation du sol des terrains de
tennis s’avérait nécessaire pour permettre aux joueurs d’évoluer dans
de bonnes conditions de sécurité et
de pratique de ce sport. Il était donc
nécessaire de les réagréger et de les
repeindre pour supprimer tous les
faux rebonds des balles qui empêchaient une utilisation confortable de
cet équipement sportif. Des travaux
ont été réalisés pour un coût de 8
901,12 € TTC à la plus grande satisfaction des membres du tennis-club.

Une troisième tranche de remplacement des lampes d’éclairage public
a été réalisée pour un coût de 27
681,60€ TTC subventionnée à hauteur de 40 % par le Syndicat Départemental des Energies. Elle concernait le remplacement de 15 lampes,
18 candélabres ainsi que la mise
aux normes des 17 lanternes qui
éclairent essentiellement les ruelles
des vieux quartiers du village.
Nous avons profité de cette opération pour rajouter des lampes dans
des secteurs où elles faisaient cruellement défaut (place des Gauds,
place de la Faurie, gare routière, côte
de la Bergère, virage de la rue du
boulodrome etc…)
BERGES DE L’AY

COURTS DE TENNIS

WC DU BOULODROME
Demandée depuis plusieurs mois
par l’amicale boules, la municipalité
y a répondu favorablement. L’ancien
cabinet de toilettes construit par les
sociétaires dans les années 70 était
dans un état lamentable, très dégradé et insalubre, il était urgent de le
remplacer. Un bâtiment neuf et qui

répond aux normes d’accessibilité
a été construit pour un coût de 29
162,16 € TTC Il y a lieu de noter que
le boulodrome parfaitement géré par
cette société locale n’est pas la seule
et exclusive utilisatrice de ces terrains
qui sont très fréquemment mis à la
disposition des autres associations
locales ou des particuliers pour différentes animations et manifestations.
Cet aménagement qui peut paraître
coûteux car il n’a pas bénéficié
d’aides publiques était pourtant indispensable pour des raisons d’hygiène mais aussi d’accessibilité de
ces toilettes aux personnes à mobilité réduite.
CONTRAT D’ASSURANCE
Il s’agit d’une dépense de fonctionnement qui a connu une très forte
augmentation dans le cadre du renouvellement de ce contrat.En effet
et malgré un taux de sinistralité très
faible à une période encore récente,
le prix de cette garantie a été très
fortement impacté par l’incendie
du local des jeunes. Sans oublier
que cette assurance a été étendue
à de nouveaux engins, véhicules,
matériels acquis par la commune et
qu’elle a fait l’objet d’une extension
à de nouveaux risques. Notre collectivité est bien assurée mais le coût
est passé de 13 533,68 € en 2015 à
18.024,69 € TTC au 1er janvier 2016.
Progression fulgurante de cette dépense qui méritait d’être signalée.

Victime des intempéries fin 2014 qui
ont provoqué la crue de la rivière
d’Ay, la berge située sous le vestiaire des terrains de tennis s’est effondrée, menaçant la sécurité de ce
bâtiment communal mais aussi d’un
support électrique de haute tension
situé à proximité. Une opération de
restauration de cette berge a été
rendue nécessaire et réalisée pour
un coût de 80 000,52€ TTC Elle a
été subventionnée à hauteur de 80%
par l’Agence de l’Eau et la Région
Rhône-Alpes.
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SÉCURITÉ

La sécurité routière dans le village
Nous roulons très vite, nous roulons trop vite en agglomération…le constat est indéniable. Trop vite pour les personnes âgées qui empruntent à pied les rues de notre village, trop vite pour nos enfants, vos enfants qui traversent ces mêmes rues. Consciente
depuis longtemps de ce problème, la Municipalité, s’appuyant sur un rapport de la DDT
de 2012, a décidé de prendre un certain nombre de mesures visant à réduire la vitesse
sur les axes qui desservent notre village.

RADARS PÉDAGOGIQUES
Trois radars pédagogiques ont été
installés, rue de la Bergère, rue Emile
Glaizal et Quai Vinson. Ces appareils dont le rôle premier est de faire
prendre conscience aux automobilistes de la vitesse à laquelle ils
roulent à l’approche de zones sensibles. Ils nous donnent en outre de
précieuses informations (nombre de
véhicules dans les deux sens, vitesses de ces véhicules et heures
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de leurs passages,…) quant aux
moyens à mettre en œuvre pour sécuriser du mieux possible ces zones
où les piétons, les riverains, ne se
sentent plus en sécurité.
Ils donnent satisfaction car notre réflexe immédiat, généralement, est de
« lever le pied » à la vue de la vitesse
affichée, mais la configuration des
voies ou l’inattention nous font parfois reprendre de la vitesse. Ce n’est
donc pas suffisant.

RALENTISSEURS
Rue Emile Glaizal, une série de deux
jeux de ralentisseurs, dits « coussins
berlinois », ont été mis en place pour
sécuriser l’accès au site des Gauds.
Le square des Gauds et ses jeux
pour enfants nécessitaient un aménagement routier en adéquation avec
la population fréquentant ce lieu.
Dans le sens Lalouvesc - Satillieu, le
premier jeu de ralentisseurs a pour
but de faire ralentir les automobi-
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par Patrick SERVANTON

listes à l’approche du square, mais
également par rapport à la priorité
à droite - mais oui - que représente
l’intersection de la rue Emile Glaizal
avec la rue du Juge de Paix qui, si
elle se confond avec la sortie du parking des Gauds, n’en demeure pas
moins prioritaire… Le second jeu
de ralentisseurs, destiné quant à lui,
dans le sens Satillieu - Lalouvesc, à
protéger le passage piétons et l’accès au square, joue également un
rôle important dans l’autre sens, car
destiné au ralentissement à l’approche de la rue de la Poste, dont
il est parfois extrêmement difficile
de sortir en venant de la place des
Gauds, du fait de la vitesse des véhicules venant de la gauche. Ayant
constaté que des automobilistes indélicats empruntent, parfois à grande
vitesse, le parking de La Maille pour
contourner le ralentisseur, au risque
d’accrocher un enfant surgissant
brusquement de derrière un véhicule
en stationnement, nous avons, dans
un 2ème temps, mis en place des balises interdisant cette dangereuse
manœuvre. Ces balises condamnant l’accès à la place de parking
correspondante, celle-ci accueille de
lourds bacs à fleurs, qui outre leur
rôle décoratif, devrait dissuader tout
automobiliste d’envisager un slalom
sur le parking… Le Quai Vinson a lui
aussi bénéficié de la mise en place de
trois jeux de ralentisseurs à l’intérieur
d’une zone 30 allant de La Boiraye à
l’étude notariale et inversement.Si la
circulation, aux heures de rentrée et
sortie des écoles, se ralentit automatiquement du fait du nombre de véhicules en stationnement, il n’en est
pas de même le reste de la journée,
lorsque de nombreux enfants, mais
également des promeneurs et des
personnes âgées cheminent le long
de cet axe.
Il fallait également faire ralentir les
véhicules en provenance de St Symphorien de Mahun, qui, par un effet
mécanique dû à la pente, reprennent
de la vitesse tout au long de leur
progression vers le centre du village.

Des véhicules qui arrivent parfois très
vite, trop vite, à l’approche de l’école
publique, malgré le panneau d’entrée
d’agglomération limitant la vitesse à
50km/h, puis le radar pédagogique,
qui enregistre d’ailleurs des vitesses
défiant parfois la raison…
BALISES
Des balises rouges ont également
été mises en place pour matérialiser
l’entrée du petit Chemin du Couvent
et solliciter l’attention des conducteurs sur la présence de cette ruelle
à forte fréquentation d’enfants débouchant sans visibilité sur le Quai
Vinson.
Des balises blanches matérialisent
les entrées des deux écoles et interdisent devant ces accès le stationnement parfois anarchique qui oblige
les enfants à marcher sur la chaussée au lieu de cheminer sur le trottoir.
PANNEAUX
Cette opération englobant la pose
d’un certain nombre de panneaux,
nous en avons profiter pour « rafraîchir » quelque peu la signalisation
déjà en place (stationnement, approche des écoles,etc.). Vous pouvez consulter sur le site Internet de la
Commune un document intitulé « Récapitulatif sécurité quai Vinson.pdf »,
vous donnant de plus amples détails
sur l’opération et les contraintes que
nous avons dû prendre en compte
pour élaborer cette mise en sécurité, qui est le fruit d’un long travail
de réflexion, en essayant de ne pas
négliger le moindre détail susceptible
de nuire à la sécurité des personnes
empruntant cette voie.
RUE DE LA BERGÈRE
Nous avons également commencé à
travailler sur une opération de même
type concernant la rue de la Bergère,
au linéaire très important, rendant
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difficile la mise en place de solutions
efficaces. Un radar pédagogique installé au niveau du garage du Conseil
Général remplit relativement bien son
rôle, en attendant la réalisation de
systèmes de ralentissement, fortement réclamés par les riverains, et à
l’approche du collège, où là encore,
on ne peut que constater une situation de danger pour les enfants entrant et sortant.
Les panneaux lumineux indiquant
l’approche du collège ont été remis
en service, munis d’horloges indépendantes, déclenchant les signaux
sur des tranches horaires, mensuelles et annuelles prédéfinies.
L’un d’eux, situé en face du restaurant Vincendon, à été changé, car,
régulièrement accroché par des
poids lourds, il avait été gravement
endommagé et ne fonctionnait plus
(remplacé par un panneau plus petit
et placé plus haut qui ne devrait plus
subir ce genre d’aléas).
Le panneau d’arrêt interdit qui le jumelait, ayant subi le même sort, a lui
aussi été changé, et bénéficie désormais d’une fixation sur rotule et ressort, destinée à pallier à ce genre de
risque.
Profitons en pour rappeler qu’effectivement l’arrêt est interdit dans
cette zone, car extrêmement gênant pour la circulation à certaines
heures, générant des déboîtements
intempestifs qui mettent en péril les
autres usagers, à pied ou en voiture,
et notamment les enfants empruntant le passage piétons desservant
le collège.
Mais en attendant la mise en place
de solutions de ralentissement sur
la rue de la Bergère, n’oublions
pas que la sécurité est l’affaire
de tous, et qu’il n’est nul besoin
d’équipements pour assurer sa
sécurité et celle des autres, il suffit
de civisme et de respect….
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PROJETS 2016

Les projets de l’année 2016
L’année en cours devrait être mise à profit pour finaliser d’importants projets qui sont
en préparation depuis plusieurs mois au sein de l’équipe municipale, sans pour autant
freiner le programme d’investissement prévu pour 2016.

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

REVISION DU PLU

ECLAIRAGE PUBLIC

Les rapports de contrôle de fonctionnement de la station d’épuration ainsi que l’étude diagnostic générale du
réseau d’assainissement ont révélé
une très sérieuse dégradation des
canalisations ainsi que des regards
de visite qui causent des infiltrations
d’eaux pluviales. Ces écoulements
appelés « eaux parasites » entravent
le bon fonctionnement de la station
et ne permettent pas une bonne
épuration des eaux usées.

La loi N° 2014-366 du 24 mars
2014 dite loi ALUR (Loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové) oblige les communes à réviser
leur document d’urbanisme pour le
mettre en conformité avec les dispositions prises dans le cadre du « Grenelle de l’environnement ». Les collectivités locales sont tenues d’éviter
l’étalement urbain par des constructions parsemées sur l’ensemble d’un
territoire afin d’économiser les terrains agricoles, de concentrer l’habitat en profitant de toutes les parcelles
vacantes situées dans les centres
villages. Ces orientations vont nécessairement contraindre les élus à
réduire la superficie des zones classées constructibles dans le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur. Cette procédure sera conduite
par les services de l’Etat (Direction
Départementale des Territoires) ainsi
que par le Cabinet d’études BEMO
de Brives-Charensac désigné par la
commune pour l’accompagner dans
cette démarche. Cette mission d’un
coût de 34.146,00 € T.T.C. est subventionnée par l’Etat à hauteur de
40 % de cette dépense. De nombreuses réunions de travail ont été
programmées ainsi que des réunions
d’informations à destination des habitants de la commune qui devraient
permettre de clôturer ce dossier en
début d’année 2018.

La dernière tranche de remplacement des lampes d’éclairage public
s’est achevée fin avril 2016. Elle
concernait tous les lampadaires ainsi
que les lanternes installés dans les
vieux quartiers du village. Les ampoules cosmowhite qui ont remplacé les ampoules à mercure devraient
en principe générer une économie
de 30% minimum sur les dépenses
d’électricité de l’éclairage public.
Toutefois, une quatrième et dernière
tranche de travaux est nécessaire
pour remplacer les dispositifs de
commande de ce réseau (horloges
astronomiques et disjoncteurs).
Cette opération subventionnée à
hauteur de 40 % par le Syndicat Départemental des Energies est estimée à 30 000 € TTC. Elle devrait être
réalisée avant la fin de l’année.

En conséquence un programme de
rénovation de ce réseau a été envisagé sur quatre années dont le point
de départ a été fixé en juin 2016 pour
deux premières tranches de travaux
étant donné les bons résultats enregistrés suite à l’appel d’offres lancé
en début d’année. Le marché public
d’un montant de 250 000 € TTC
concerne une première tranche de
travaux sur un itinéraire allant du terrain de camping à la station de relevage de la place des Gauds ainsi
que de l’entrée ouest du cimetière au
magasin de la coopérative agricole
rue Jean MOULIN.
La deuxième tranche intéresse des
tronçons de réseau sur plusieurs
secteurs de la commune. Ces interventions devraient permettre de
remédier aux nombreux dysfonctionnements d’un réseau vieux de plus
de 45 ans.
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TRAVAUX DE VOIRIE
Un recensement des chemins communaux à goudronner ou à entretenir
a été présenté au Conseil Municipal
lors de sa séance en date du vendredi 29 avril 2016.
Le tableau récapitulatif de ces travaux a révélé une dépense totale de
232 618,62 € TTC. Seul le chemin
des Preaux sur un itinéraire allant de
Merceron au hameau des Balays a
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été programmé avec deux ou trois
autres petites interventions pour un
crédit global de 55 000 € TTC. Notre
longueur de voirie publique classée
(67 km) pèse lourdement sur le budget de la commune, pourtant nous
ne pouvons pas négliger le réseau
viaire car de nombreux usagers et
contribuables l’utilisent journalièrement.
BORNE ÉLECTRIQUE
Une borne d’alimentation pour les
véhicules électriques doit être installée à la gare routière ou place de
la Faurie car son lieu d’implantation
s’avère difficile à trouver. De nombreuses animations ayant lieu sur
ces espaces publics (foire, vogue,
marchés).
Ce point d’alimentation électrique
doit demeurer accessible de façon
permanente. La commune participe à cette opération à hauteur de
2 500 € ; le coût de ce matériel, du
raccordement au réseau ainsi que
les consommations d’électricité demeurent à la charge du Syndicat Départemental des Energies.

NORMES ACCESSIBILITÉ
Conformément au décret ministériel
N° 2014-1327 du 5 novembre 2014,
il a été élaboré un Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) permettant par des travaux appropriés de
rendre accessibles aux personnes
handicapées tous les bâtiments
communaux classés Etablissements
Recevant du Public.

Ce document permet d’étaler la réalisation de ces aménagements dans
un délai maximum de six années. Ce
calendrier engage la commune de
façon impérative car des sanctions
très lourdes (fortes amendes pénales) sont prévues par la réglementation en vigueur si les délais ne sont
pas respectés. L’échéancier produit
par notre collectivité s’étale entre
2016 et 2020 pour une dépense totale estimée à 157 400,40 € TTC.
Une inscription de crédit de 35 000 €
a été faite au budget de l’année 2016
pour une liste de travaux qui n’a pas
encore été déterminée.
ECOLE PUBLIQUE
Afin de favoriser les économies
d’énergie et d’améliorer le confort
des deux salles de classe situées
au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment de l’école publique il a été
décidé de remplacer la chaudière à
fioul par un équipement plus performant et de renforcer l’isolation des
combles sous-toiture. Le coût de
ces travaux subventionnés à 50 %
par le Syndicat Départemental des
Energies est estimé à 20 088 € TTC.
Des travaux de mise aux normes de
sécurité et d’accessibilité pour l’ancien bâtiment de l’école publique
sont nécessaires. Il s’agit aussi de
mettre à disposition de cet établissement scolaire une salle de motricité
pour les jeunes enfants ainsi qu’un
local adapté pour les animations
des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP). Ces carences relevées et signalées par les services de l’inspection académique consécutivement à
une visite de ces locaux, doivent être
corrigées rapidement.
Une concertation engagée entre les
élus et le conseil d’école de l’école
primaire publique Jacques PREVERT
a permis d’établir un projet qui prévoit de transférer la salle de classe située dans le bâtiment récent au premier étage de l’ancien bâtiment de
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l’école. Cette opération prévue pour
être réalisée avant la rentrée scolaire
2017/2018 s’impose car il devient
urgent d’améliorer l’espace pédagogique des enseignants, le confort
des élèves ainsi que les conditions
de travail des agents communaux
détachés dans cette école. Ce projet
estimé à 284 520 € TTC devrait bénéficier d’un bon taux de participation de l’Etat et de la Région à cette
dépense.
SÉCURITÉ INCENDIE
Réalisé en janvier 2016 par le cabinet d’études Alpes-Contrôle de Valence pour un coût de 4 800 € TTC, il
s’avérait nécessaire pour les 14 bâtiments classés Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).
Cette expertise a permis de constater que les moyens de sécurité incendie de tous ces locaux n’étaient
pas aux normes par rapport à la législation en vigueur. Le bilan établi à
la suite de cette mission a permis de
lister et d’évaluer tous les travaux à
faire dans chaque bâtiment. Le coût
total de ces interventions est estimé
à 38 685,93 € TTC. Un crédit de 30
000 € ayant été inscrit au budget, il
sera respecté par le retrait provisoire
de la création de deux trappes de
désenfumage à la salle de sports qui
est reportée à l’année 2017. Ces travaux pourraient éventuellement bénéficier d’une subvention d’état dans
le cadre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (D.E.T.R.)
SALLE DES FÊTES
Promise et attendue depuis plusieurs
années par la population mais aussi
par les associations locales, ce projet avait connu dès 2009 une très
large concertation organisée consécutivement à la création d’un comité de pilotage dont les conclusions
très pragmatiques avaient permis de
dégager les principales orientations
de ce programme de construction.
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PROJETS 2016
Des visites de salles dans différentes
communes avaient été organisées et
une réunion publique à la salle des
fêtes avait permis de présenter le
projet de salle pour Satillieu.
C’est sur la base de cet important
document qui demeure d’actualité
qu’une réunion de travail du Conseil
Municipal a été organisée le vendredi
11 mars 2016. De longs débats ont
permis de jeter les bases du projet de
construction d’une salle culturelle et
de loisirs sur le terrain propriété de la
commune situé au quartier de la Bergère derrière le centre de secours, à
proximité immédiate du parking du
stade. Une consultation des maîtres
d’œuvre a été lancée pour désigner
l’architecte qui sera chargé de mener
à bien ce programme de travaux. Le
début de ce chantier est prévu pour
octobre 2017.
TERRAIN DE FOOTBALL
Le stade de la Bergère n’a pas fait
l’objet d’un entretien végétal depuis
juin 2007. La maintenance de cet
équipement sportif était indispensable pour conserver ce terrain en
bon état d’utilisation. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de
confier ces travaux aux Ets Laquet
de Lapeyrouse- Mornay pour un
coût de 10 980,00 € TTC.
Cette opération est subventionnée
à hauteur de 7 000 € par la Communauté de Communes du Val d’Ay.
Ainsi les deux terrains de tennis qui
ont été rénovés en 2015 et le terrain
de football seront désormais rendus à la pratique sportive dans de
bonnes conditions d’utilisation.
ACHAT DE MATÉRIEL
Le service de voirie constitue le pôle
logistique indispensable au bon fonctionnement de la commune. Déjà
bien équipé pour faire face aux nombreuses tâches qui lui sont confiées,
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il est nécessaire de veiller à la maintenance du matériel et des équipements mis à sa disposition. Sans
oublier d’être attentif aux conditions
de travail des agents tant au niveau
de la sécurité que de la pénibilité des
tâches dont ils ont la charge. C’est à
ce titre qu’a été remplacé le véhicule
de service par une autre camionnette
et que les élus ont saisi l’opportunité d’une grosse subvention attribuée
dans le cadre de l’opération « Zéro
pesticide » pour acquérir une balayeuse autoportée ainsi qu’une désherbeuse pour un coût total de 85
416 € TTC dont seulement 17 083 €
restent à la charge de la commune.
MAISON DE SANTÉ
A la demande de trois professionnels
de santé, il a été décidé de transformer les bâtiments qui abritaient le
centre des finances publiques, rue
des Aygas, en maison de santé pluridisciplinaire. Dans un premier temps,
ce pôle devrait y accueillir un médecin ainsi qu’un kinésithérapeute qui
exercent actuellement sur la commune et un deuxième médecin qui
dispose d’un cabinet à St-Alban d’Ay
qui y consacrerait un temps partiel.
Une telle structure permettra d’améliorer le service public de santé de la
commune, de favoriser l’installation
d’un autre praticien et d’améliorer les
conditions de travail des médecins et

d’accueil des patients.
Le coût de cette opération est estimé à 318 600 € TTC. Elle devrait bénéficier d’un taux d’aides publiques
très important (80%). Un crédit de
20 000 € a été inscrit au budget,
il permettra d’engager les études
techniques nécessaires et de constituer les dossiers de financement de
ce projet dont les travaux sont prévus dans le courant du deuxième
trimestre de l’année 2017. La Municipalité n’a pas souhaité se lancer
dans la construction d’un bâtiment
pour plusieurs raisons :
Un tel projet est conditionné par la
demande d’une équipe pluriprofessionnelle sûre de louer ou d’acheter
les locaux neufs qui leur seront présentés.
Le coût d’un tel programme peut se
monter à plus de 800 000 € TTC. Il
suffit qu’un candidat se rétracte ou
que des locaux restent vacants pour
très vite produire un déficit qui peut
s’avérer dangereux pour les finances
communales.
Le lieu d’implantation doit être le plus
proche du centre village et permettre
le stationnement des véhicules. Dispose-t-on d’un tel emplacement sur
un terrain vacant au cœur de village ?
Attention aux effets de mode et à
l’envie de toujours mieux faire que
les autres car les problèmes comme
les solutions à y apporter sont différents d’une commune à l’autre.

HABITAT

Habiter mieux en Ardèche verte
Face à l’ancienneté du parc de logement privé sur le
territoire et compte tenu des problématiques énergétiques le caractérisant, la Communauté de communes
du Val d’Ay a décidé de s’inscrire dans un Programme
d’Intérêt Général (PIG) intitulé « Habiter mieux en Ardèche verte ». Ce programme concerne tout le nord
du département, et s’applique sur les 6 communautés
de communes du Pays d’Ardèche verte.
Il s’inscrit totalement dans les objectifs portés par le Pays puisqu’il
vise une amélioration des conditions de vie des habitants.
Son principal enjeu est la lutte
contre la précarité énergétique. Le
PIG permet d’intervenir sur 3 missions : l’amélioration énergétique
des logements (pour les propriétaires occupants), l’adaptation
des logements à une situation de

+ 500 € ou 1000 €
communauté de
communes
selon gain énergétique

handicap ou de vieillissement, le
traitement de l’insécurité et la dégradation lourde de certains logements occupés (logements locatifs
ou propriétaires occupants)
Le PIG « Habiter mieux en Ardèche Verte » est opérationnel
pour une durée de 5 ans. Il doit
permettre d’améliorer près de 600
logements sur l’ensemble du territoire.

D’importantes aides
financières peuvent être
apportées aux
particuliers.

ANAH
25% à 40%
(selon revenus)
pour travaux d’économie
d’énergie et pour l’adaptation
de l’habitat

50%

+ Autres

pour l’habitat très
dégradé

Région Rhône Alpes
CAF
Prêt taux zéro
Caisse de retraite
….

+ 3500 €
Habiter Mieux
Si 25% de gain
énergétique

Les plafonds de ressources (revenu fiscal de référence) :
revenus 2012 pris en compte pour les subventions 2014

Le PACT H&D Ardèche a été choisi pour animer ce dispositif.
Il est à votre disposition pour vous accompagner gratuitement
dans vos démarches (conseils personnalisés, diagnostics
techniques et thermiques, études de faisabilité, montages de
dossier de demande de subvention...).
Permanences les 4ème jeudis de 10h30 à 12h à la mairie.
Contact : 04 75 66 13 96 - ardeche.verte@pact-habitat.org

Nb de personnes*

Catégorie 1*

Catégorie 2**

1

14 245 €

18 262€

2

20 833 €

26 708€

3

25 056 €

32 119 €

4

29 271 €

37 525 €

5

33 504€

42 952 €

pers. supplémentaire

+ 4 222€

+5 410 €

*Nombre de personnes composant le ménage (la famille)
** Uniquement pour les dossiers d’adaptation et d’habitat très dégradé
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Ambroisie

Vitesse

Rappelons que la vitesse est limitée à
50km/h en agglomération, et que Satillieu comporte également des zones,
comme le Quai Vinson ou une partie
de la rue des Gauds, où la vitesse autorisée, pour d’évidentes raisons de sécurité, a été ramenée à 30km/h. Nous
vous remercions d’observer ces dispositions, prises pour assurer la sécurité
de tous, et notamment des enfants et
des personnes âgées. Depuis quelques
semaines, suite à la matérialisation des
arrêts de car pour transports scolaires
sur l’ensemble de la commune, la DDT
a également mis en place une limitation
à 70 km/h à l’entrée du village en venant d’Annonay. Cette disposition ayant
pour but de faire ralentir les automobilistes à l’approche de l’arrêt de car de
Japperenard, situé (contre l’avis de la
municipalité, signalons-le au passage)
dans une zone sensible et fortement
accidentogène. Merci de respecter ces
limitations de vitesse pour contribuer à
la sécurité de vos concitoyens.

Un enjeu majeur de santé publique en Rhône Alpes, car
l’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est
fortement allergisant. De 6 à 12% de la population est sensible à l’ambroisie. Il suffit de 5 grains par mètre cube d’air
pour que les symptômes apparaissent (rhinite, conjonctivite, trachéite, voire asthme, urticaire ou eczéma).

Nous recherchons un ou
plusieurs bénévoles pour
devenir RÉFÉRENT AMBROISIE
de la commune
Le rôle de ce référent est d’informer et de convaincre
la population, de diagnostiquer le territoire communal,
d’orchestrer la lutte sur ce territoire, et de faire remonter l’information vers les autorités concernées. Ce ou ces
référents sont aidés dans cette mission par la Délégation
Départementale de l’Ardèche de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne Rhône Alpes, qui fournit formations et documents. Devenir Référent, une démarche citoyenne face
à un problème important de santé publique. On peut envisager également, lorsque nous aurons trouvé un ou plusieurs volontaires, d’organiser des » journées citoyennes »
de collecte de cette plante sur le territoire communal.
Vous êtes intéressés pour devenir référent ? Vous êtes
intéressés pour participer à de telles « journées citoyennes » ? Faites vous connaître et inscrire en Mairie.

Stationnement anarchique

Nous constatons des abus de plus en plus fréquents au niveau du stationnement dans le village. Arrêts intempestifs dans
des zones non autorisées, stationnement abusifs sur les arrêts de bus, les trottoirs, ou dans des ruelles, gênant parfois
l’accès des services de secours et d’incendie, ou du camion chargé de la collecte des ordures ménagères. Nous saurions
gré à nos concitoyens d’observer les consignes délivrées par les panneaux de signalisation, nombreux et visibles, permettant ainsi la libre circulation des personnes et le bon déroulement des missions des services publics, ainsi que la sécurité
des enfants aux abords des écoles. Rappelons que du fait de l’étroitesse des voies, et pour permettre la circulation de tous
les types de véhicules, certains trottoirs de la commune, comme par exemple dans la rue centrale, sont matérialisés par
des pavés sur lesquels le stationnement est interdit. La non observation de cette consigne oblige très souvent les piétons,
parmi lesquels des enfants, des personnes âgées ou des mamans avec des poussettes, à cheminer sur la chaussée dans
des conditions parfois extrêmement dangereuses.

Nos trottoirs, espaces verts, jeux d’enfants, sont de plus en plus envahis
par les déjections canines. Il existe
des sacs permettant de ramasser
les crottes de chiens, évitant ainsi de
souiller la voie publique, dans le respect d’autrui. Bien évidemment, cette
mesure ne peut s’appliquer que si le
propriétaire du chien est à proximité de
l’animal. Ce n’est malheureusement
pas toujours le cas, car nous pouvons
constater que ces dégradations sont
également le fait de chiens que leurs
propriétaires laissent vagabonder librement dans les rues de notre village,
pour le désagrément de tous.

Défibrillateur

Votre commune va se doter prochainement d’un défibrillateur, appareil employé
pour administrer une décharge électrique,
appelée défibrillation, sur une personne
en arrêt cardiaque. Ce type d’appareil
peut être utilisé par tous, que vous soyez
secouriste ou non. Son maniement est
simple, et demande un minimum de formation. Nous vous proposons de participer à une session de prise en main de cet
instrument et d’apprentissage de gestes
simples qui peuvent sauver des vies. Dès
la mise en place du défibrillateur, en accès
libre au centre du village, nous programmerons avec le fournisseur une date pour
cette formation que nous vous communiquerons au plus tôt. Vous pouvez dès
maintenant vous inscrire en mairie.

Le bruit énerve, le bruit fatigue
De nombreux habitants se plaignent, à juste titre,
des nuisances sonores engendrées par les aboiements intempestifs de chiens qui causent de sérieux
désagréments au voisinage. Rappelons qu’il existe
des dispositifs, comme les colliers anti-aboiements,
qui permettent d’éviter ce genre de problème et de
respecter le droit à la tranquillité publique. Un droit
absolu, encadré par la loi, et redéfini de façon très
précise depuis 2002 par un Arrêté Préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage dans
le département de l’Ardèche. Merci de prendre les
mesures qui s’imposent si votre chien perturbe la
tranquillité de votre quartier.

LA PAGE CITOYENNE - LA PAGE CITOYENNE - LA PAGE CITOYENNE

Déjections
canines

CULTURE

Les agriculturelles
Le 29 juillet 2015 la maison des poneys accueillait 2 spectacles dans le cadre des agri culturelles,
d’après une programmation Quelques p’Arts… la
Cie Sivouplait, théâtre gestuel et la Cie Les plumés,
spectacle de poules, cirque, clown. Malgré une météo incertaine le public était nombreux, composé de
petits et grands.

SPECTACLE DE NOËL
POUR LES ENFANTS
DES 2 ECOLES
Pour la 2ème année consécutive,
les élèves des deux écoles du
village ont assisté à un spectacle
interprété par la Compagnie d’à
côté, intitulé «Le Noël de Chocolat ».
Celui-ci s’articulaient en 2 temps
et était adapté aux différents
âges des enfants. Aussi les maternelles ont bénéficié d’une représentation adaptée à leur âge
et les primaires ont profité de la
version pour « grands ».
Les assistantes maternelles qui
le souhaitaient étaient également
invitées. Sans compter la présence très remarquée du Père
Noël venu distribuer quelques
papillotes pour l’occasion.

BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE
Cet été le bureau d’informations
touristiques à Satillieu est ouvert
du mardi 5 juillet au 21 août, du
mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30.
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Notez dans vos agendas que les
agri culturelles seront de nouveau
à la Maison des poneys cet été,
le 9 août à 19h avec la Débordante Cie qui propose un spectacle « ce qui m’est dû » où se
mélangent danse et théâtre.

N’oubliez pas de réserver
également la date du 9 juillet à 20h30 à la gare routière
pour assister à un spectacle
de cirque avec la Tournoyante
Production. Toujours programmé par Quelques p’Arts…

Les animations culturelles, de loisirs
De nombreuses animations sont organisées chaque
année avec succès par le Comité des Fêtes ainsi que
par les différentes associations et les établissements
scolaires de la commune. Toutefois pour diversifier
cette offre et favoriser le développement culturel il
a été décidé de conclure une convention triennale
avec l’APSOAR pour un coût annuel de 3 000 €.
Ainsi et au minimum deux spectacles de qualité présentés par
des artistes professionnels seront
donnés sur la commune, l’un à
la ferme des poneys à Mandon,
l’autre dans le village.

Le public pourra y assister gratuitement.
Nous souhaitons que les satilliens soient nombreux à venir apprécier ces évènements culturels.
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par Marie VERCASSON

Animations estivales
Le tourisme à Satillieu est une compétence détenue
par la Communauté des Communes du Val d’Ay. A
ce titre, certaines manifestations estivales qui se déroulent sur notre commune sont impulsées via l’Office de Tourisme de Lalouvesc. En début de saison
il propose à la municipalité une liste de spectacles
pouvant se dérouler sur le territoire. Chaque commune du Val d’Ay peut choisir jusqu’à 2 spectacles.
Leur financement est pris en charge à 50 % par la
commune et à 50 % par la Communauté des Communes du Val d’Ay. Aucune participation financière
n’est demandée au public.

PROGRAMME ÉTÉ 2016
Le guide des animations estivales
sur les différentes communes du
Val d’Ay est disponible dans vos
commerces. Conservez-le précieusement, il vous permettra
de passer un été riche en événements et découvertes.
Cette année, voici les différentes
animations qui se dérouleront
pendant l’été sur Satillieu :
Les énergies d’aujourd’hui et
de demain, l’éolien. Zoom sur
l’énergie éolienne, les enfants
fabriquent et testent des hélices
pour découvrir comment les
orienter face au vent.
Mercredi 20 juillet de 14h30 à 16h
au Camping Le Grangon - gratuit
Randonnée botanique à la recherche des plantes comestibles. Vous apprendrez à identifier dix plantes. Accessible à
tous. Gratuit.
Dimanche 7 août 2016 de 9h à
12h devant le bureau d’information touristique - gratuit.

L’été dernier, Satillieu a accueilli 2
spectacles proposés par l’Arche
des Métiers du Cheylard qui ont
connu une affluence moyenne
compte tenu de la météo défavorable lors de ces 2 journées.
La première animation « les petits génies en herbe » proposée
par le Camping de Grangeon (qui
bénéficie des mêmes conditions
financières que la commune) se
tenait le 15 juillet 2015. A travers
des expériences les enfants ont

pu répondre à diverses questions
de science et assister à une mini
irruption de volcan.
La deuxième animation « Enquête au jurassic » avait lieu le 13
août 2015. Les enfants s’étaient
transformés pour l’occasion en
paléontologues en herbe pendant une heure et demi. Ils devaient reconstituer des fossiles,
identifier les espèces et résoudre
des énigmes.
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Aventures sciences. Entre défis
et jeux, les enfants disputeront
des épreuves inédites et ne regarderont plus leur environnement avec le même œil.
Lundi 22 août de 14h30 à 16h
lieu à confirmer - gratuit.
Inscription et renseignement, à
l’Office de tourisme de Lalouvesc
et du Val d’Ay au 04 75 67 84 20
www.valday-ardeche.com.

17
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La reconversion industrielle
De son passé industriel basé sur la production textile notre commune a hérité de deux
friches qui ont obligé la municipalité à prendre en charge la reconversion du site des
Gauds puis de celui de la Bergère.

LE SITE DES GAUDS

LE SITE DE LA BERGÈRE

Vendus par l’ancienne société T.S.R.
en décembre 1983 au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche les bâtiments des Gauds ont
été loués pendant de nombreuses
années à différentes entreprises.

S’agissant des anciens bâtiments industriels de la Bergère, leur statut est
bien différent. En effet, dès l’année
1976, la crise textile s’est accentuée
à tel point que la société Tissages de
Soieries Réunies (T.S.R.) a fait l’objet
de plusieurs reprises d’activité par
différentes sociétés (Roudière, Chargeurs SA) dont la dernière, la société
des Tissus T.S.R. qui a déposé son
bilan en août 1991.

Puis, la Communauté de Communes en a fait l’acquisition en août
2006 pressée par le S.D.E.A. qui ne
souhaitait plus gérer cet ensemble
immobilier. La partie basse la plus
ancienne et la plus dégradée a été
vendue à la commune en mars 2007
au prix de 7 805,22 €, alors que
le bâtiment supérieur en étages a
été vendu à la société « Nouvelles
Connectiques de l’Ardèche ». Les
travaux d’aménagement de ce secteur d’un coût de 846.070,97 € TTC
menés en concertation avec les riverains (réunion publique organisée à la
salle des fêtes le mardi 14 décembre
2010) a permis de requalifier ce
quartier dans des conditions financières très profitables à la commune
puisque les subventions allouées ont
représenté 80% du montant de cette
opération. L’Europe, l’Etat, la Région,
le Département, la Communauté de
Communes du Val d’Ay ont apporté
leur contribution à ce projet à l’issue
de nombreuses démarches et formalités très complexes.
Cette opération parfaitement
réussie tant sur le plan technique,
économique et urbanistique que
sur le plan financier donne entière
satisfaction aux habitants de la
commune et c’est bien là l’essentiel.
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La société Chamatex d’ Ardoix s’est
portée candidate à la reprise de cette
entreprise et le Tribunal de Commerce d’Annonay lui a cédé la totalité de cette usine et des actifs qu’il
restait pour le franc symbolique en
juin 1992 mais à condition de poursuivre l’activité industrielle. Le plan
de reprise proposait le maintien de
41 salariés pour la production textile
qui s’est poursuivie jusqu’en janvier
2005, date à laquelle la société Chamatex a fermé les portes du dernier
atelier de la Bergère entraînant le licenciement des salariés qui y travaillaient.
Nombreuses ont été les personnes
à demander pourquoi la commune
n’avait pas acheté ces bâtiments ou
ne s’était pas portée candidate à la
reprise de cette activité. Tout simplement parce que la loi ne le lui autorise pas et il ne rentre pas dans les
compétences d’une commune de
gérer des entreprises. Depuis janvier 2005 ces bâtiments pourtant en
vente n’ont pas trouvé d’acquéreurs
ni de locataires potentiels et ont été
laissés à l’abandon entraînant au fil

du temps de très nombreux désagréments pour les riverains et de
très sérieux problèmes de sécurité. M. Jean-Claude MONTAGNON,
propriétaire des lieux a fait offre à la
commune de racheter ce site pour
un montant de 1 500 000 €. Puis ce
prix a été ramené à 500 000 €. La
municipalité a toujours refusé de devenir propriétaire à un prix exorbitant
de la friche de la Bergère pour plusieurs raisons : Elle n’en avait pas les
moyens car privée désormais d’une
taxe professionnelle qu’elle ne percevait plus du fait de la fermeture de
cette usine qui n’avait coûté que le
franc symbolique à la société Chamatex. De plus, la dépollution de ce
site aurait coûté une somme considérable en plus du prix d’achat. Acquérir cette friche industrielle aurait
constitué une erreur irréparable pour
notre collectivité qui l’aurait entraînée
dans une véritable catastrophe financière. La reprise de la société Chamatex par M. Gilles REGUILLON a
permis d’ouvrir la concertation avec
les élus pour trouver une solution à
cet épineux problème.
La municipalité ayant le souci de
réaliser une opération de reconversion aussi bien réussie que celle des
Gauds et le nouveau propriétaire
souhaitant rétrocéder la propriété de
ce site sans que cela constitue une
trop lourde charge financière pour la
société Chamatex contrainte à démolir la partie centrale très dégradée
mais aussi de prendre en charge des
coûts de dépollution très importants.
Cette zone étant classée UEI au plan
local d’urbanisme et se prêtant parfaitement au développement d’acti-
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vités économiques, il a été convenu
de la maintenir dans ce classement.
Une prospection auprès de plusieurs
entrepreneurs a été organisée et
prise en charge par la municipalité,
relayée de façon très efficace par
deux conseillers municipaux délégués à l’économie (M. DELAVIS et
M. SCHWOB).
En conséquence, la partie centrale
de l’usine a été démolie laissant
place à 9000 m² de terrain, alors que
les bâtiments est et ouest de ce site
construits en 1973 ont été conservés. Au préalable de ces travaux,
une réunion publique d’information
des riverains a été organisée à la
salle Don Quichotte le mercredi 28
octobre 2015. Le bâtiment est acheté par l’entreprise agroalimentaire
ROUSSON de Preaux, qui y installera
un atelier de salaisons alors que les
bâtiments ouest (côté gare routière)
verront l’installation du garage automobiles de M. Frédéric BRUAS ainsi que celle du magasin Natura-pro
actuellement situé rue Jean Moulin.
D’autres projets sont actuellement à
l’étude sur la partie de terrain (9000
m²) laissée vacante par la démolition.
La question a été posée de savoir
pourquoi la commune n’avait pas fait
l’achat de la parcelle de terrain centrale ?
Tout d’abord, il s’agit d’un terrain
classé en zone industrielle au Plan
Local d’Urbanisme de la commune
et il vaut mieux le laisser disponible
pour des activités économiques. Le
coût demandé a été fixé à plus de
220 000 € par le propriétaire qui a
en charge le prix de démolition et
de dépollution de la partie centrale
et qui souhaite équilibrer financièrement cette opération afin qu’elle ne
vienne pas peser dans la gestion de
la société Chamatex d’Ardoix qui y
emploie 60 personnes dont plusieurs
habitants de la commune. Il est inconcevable pour la commune d’acquérir cette parcelle, la aussi pour de
sérieuses raisons financières et du

fait que notre collectivité est propriétaire de nombreux terrains dont certains sont stratégiques. En effet et
pour éviter l’implantation de grandes
surfaces qui auraient été fatales au
commerce local, la municipalité s’est
rendue propriétaire de plusieurs tènements immobiliers.
Néanmoins cette opération de reconversion industrielle concerne la
commune qui y participe au niveau
de l’amenée des réseaux. En effet,
près de 30 000 € sont consacrés
pour réaliser le raccordement des
bâtiments est et ouest ainsi que du
terrain central aux réseaux d’eau potable, de l’électricité, du téléphone,
de l’éclairage public et de la fibre optique.
De plus et dans le cadre d’une opération appelée « Restructuration
économique du centre village » les
deux parkings ainsi que la voie principale de desserte et les abords de
ce site seront aménagés et embellis,
comme ce fût le cas pour le site des
Gauds. Un dossier technique est en
cours de constitution dont le coût est
évalué à plus de 300 0000 € TTC.
D’importantes subventions devront
être trouvées pour assurer le financement de cet indispensable projet.
Nous sommes persuadés que cette
zone contribuera efficacement au
redressement économique de Satillieu et que cette opération sera
parfaitement réussie comme ce fut
le cas pour le site des Gauds.

ZA DU FAURE
Il est bon de rappeler qu’à l’origine
cette zone artisanale a été créée
dans l’urgence et tout spécialement
pour y accueillir une unité de production de la société SAMOV qui devait
employer 30 personnes. En effet, les
dirigeants de cette entreprise souhaitaient procéder à une diversifica-
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tion de leur activité qui se déployait
à l’époque sur Desaignes, Lalouvesc
et Saint Félicien en y rajoutant un
site sur Satillieu. Aménagée en mars
2000 sur le terrain du Faure, propriété de la commune pour un coût de
1 940 000 francs soit 295 751,09 €,
elle avait été financée à hauteur de
80% par une subvention très importante de l’Etat et une contribution du
Département.
Hélas et au moment où le dossier allait se concrétiser, cette installation a
été stoppée par le Conseil d’Administration de la société Leroy-Sommer suite à la crise économique de
plusieurs pays du sud-est asiatique
dans lesquels elle exportait une
grande partie de sa production.
Malgré de nombreuses démarches
et d’importantes actions de publicité,
nous n’avons pas réussi à y implanter des activités économiques.
Plusieurs projets ont à nouveau
échoué sur cette zone qui fait l’objet de nombreuses critiques en partie
fondées, car les résultats n’ont pas
été à la hauteur de nos efforts. Cette
zone a été décriée par plusieurs candidats qui la considérait enclavée et
difficile d’accès par rapport à la voie
départementale qui dessert le village.
C’est le cas pour le croisement de la
rue centrale avec la rue Jean Moulin
qui ne facilite pas le transit des poids
lourds. C’est bien le défaut d’attractivité de la zone du Faure qui a incité
les élus à conserver un site industriel
dans le centre du village.
Toutefois et malgré ces inconvénients, elle ne coûte actuellement
rien à la commune et elle aura un
jour une très grande utilité pour
l’implantation de nouveaux services à destination de la population.
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Le tri sélectif
Le tri sélectif, comme les ordures ménagères, a été l’objet de toute notre attention ces
derniers mois. Un suivi complet et une remise à niveau des onze plateformes d’apport
volontaire a été effectué.

Vous pouvez trouver le détail complet de cette opération et les photos correspondantes sur le site Internet de la commune (Vie pratique / Tri sélectif Octobre 2015). Cette opération a permis le tri des colonnes, leur échange si nécessaire, la mise en place de colonnes neuves et la mise au rebut d’une dizaine d’entre elles (en place sur les différents
sites ou stockées au dépôt des Peupliers depuis fort longtemps). Un nettoyage complet des aires a été effectué.
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par Patrick SERVANTON

Quatre sites en particulier ont
étés pris en compte, et des travaux réalisés, ou le seront dans
les mois à venir.
MALPERTUIS
Celui situé à proximité du parking
du Malpertuis a été étoffé par l’ajout
de colonnes supplémentaires pour
le plastique et le verre, car celles en
place étaient trop souvent saturées,
amenant une dépose sauvage des
déchets concernés au pied des colonnes. Cette aire devrait être déplacée dans quelques mois, à peu de
distance, sur un terrain appartenant
à la commune, et bénéficier d’un
aménagement digne de ce nom pour
un emplacement situé au cœur du
village. Dalle béton facilitant l’accès
et le nettoyage, et panneaux d’habillage pour l’esthétique sont au programme.
LA CROIX NOIRE
L’aire de tri sélectif de la Croix Noire,
quartier de l’Enclos, a été modifiée
pour accueillir plus de conteneurs
OM, faciliter l’accès aux colonnes
de tri sélectif en supprimant les différents niveaux, dangereux pour les
utilisateurs, améliorer les conditions
de travail des agents chargés de la
collecte des OM et faciliter le nettoyage de l’ensemble par les agents
communaux. Pour cela, nous avons

dû détruire les dalles existantes, en
mauvais état, et, en vue d’obtenir
une dalle d’un seul niveau, le mur en
pierre bordant la descente de la Croix
Noire a été surélevé, ce qui a permis
de rallonger la surface utile.
Ces travaux ont étés réalisés par
l’entreprise Rouchier de Satillieu.
Une barrière a été mise en place par
ERCM Annonay, autant pour sécuriser la circulation des utilisateurs que
pour l’esthétique de l’ensemble.

GARE ROUTIÈRE

nécessité de dégager l’accès à la
future zone artisanale de la Bergère,
visuel désastreux lors de l’accès à la
gare routière, capacité de collecte
souvent insuffisante pour verre et
plastique (du plastique poussé par
le vent, que l’on retrouve partout, sur
l’ensemble des sites gare routière et
Bergère, ainsi que dans la rivière…)
Le parking bus n’étant jamais utilisé
au maximum de sa capacité, nous
avons décidé de consacrer deux
places de ce parking pour créer un
espace de collecte digne de ce nom.
Des colonnes neuves ont étés mise
en place (un peu d’esthétique et
d’harmonie ne peut pas nuire…) et
leur nombre augmenté pour le verre
et le plastique.
Ce nouvel aménagement paraît donner toute satisfaction aux utilisateurs
et aux chauffeurs chargés de la collecte. De ce fait, quelques travaux
seront réalisés prochainement pour
matérialiser définitivement et pérenniser ce site. Marquage au sol et panneaux de stationnement interdit pour
garantir le libre accès, tant pour la dépose que pour la collecte, traçage au
sol de l’emplacement des colonnes,
pose de barrières pour matérialiser le
site et le sécuriser.

De nombreux problèmes étaient liés
à ce site. Difficulté de nettoyage, colonnes posées sur les bouches du
réseau d’assainissement, impossibilité d’étoffer la capacité de collecte
sans empiéter sur le parking voiture,

Et n’oublions pas que la dépose
sauvage nuit à notre environnement immédiat ou à celui de nos
voisins, et génèrent des coûts de
nettoyage dont la communauté
peut se passer…

AIRE DE GRANGEON
Une dalle sera coulée sur l’aire de
Grangeon, pour faciliter le nettoyage,
assurer la stabilité des colonnes et
leur bon verrouillage, en améliorant
également ainsi l’hygiène et l’esthétique de l’ensemble. L’emplacement
sera agrandi par rapport à l’existant
et permettra l’intégration des conteneurs OM situés à quelques dizaines
de mètres, au pont de Fourel, trop
souvent victimes d’incivilités, positionnés sur une aire en mauvais état,
qui sera détruite et renaturée.
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Les ordures ménagères
Brièvement évoquée dans le bulletin municipal de Juin 2015, la suppression du ramassage au porte à porte des ordures ménagères, conformément à la règle fixée par la Communauté de Communes, avec prise d’effet au premier Juillet 2015, a induit certains travaux le long des quelques trente cinq kilomètres aller retour de la tournée de ramassage
sur notre commune. Un bâti très dense dans le village et une superficie très importante
pour le territoire communal ne facilite pas la mise en place de conteneurs.

Il faut assurer un service cohérent, sans multiplier les points de collecte (coût important pour la collectivité), dans le respect des riverains, en tenant compte de leur volonté d’avoir dans leur voisinage un conteneur à ordures ménagères,
vérifier l’accessibilité du camion de ramassage, intégrer au mieux ces points de collecte dans le « paysage » urbain,
en facilitant la dépose, le nettoyage et la collecte.
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par Patrick SERVANTON

Un travail de longue haleine, réalisé
en collaboration avec Michel CARROT, chauffeur du camion de collecte
de la Communauté de Communes,
que nous remercions au passage.
Cette opération à été réalisée comme
un projet global, intégrant esthétique,
hygiène, facilité de nettoyage par les
agents communaux, amélioration
des conditions de travail des agents
chargés de la collecte, remplacement
d’un nombre important de conteneurs en mauvais état, tant visuel
que fonctionnel, ainsi que les cadres
métalliques qui les maintiennent sur
leurs emplacements.
NOUVEAUX RAMASSAGES
Création de nouveaux lieux de ramassage, en étoffant parfois certains
points existants, et profiter donc de
l’opération pour assurer ou envisager un suivi et une remise à niveau
à terme de l’ensemble du dispositif.
Pour cela, les employés communaux ont réalisés une vingtaine de
dalles en béton, permettant la pose
de 31 cadres métalliques simples ou
doubles selon les emplacements.
Des cadres métalliques réalisés par
l’Entreprise Farizon de Saint Romain
d’Ay, suivant un cahier des charges
précis, instituant un standard applicable sur l’ensemble de la commune
(interchangeabilité en cas de réparation, facilité de remplacement en cas
de dégradation), tout en améliorant
l’aspect visuel de ces structures métalliques et en intégrant la notion de
sécurité pour l’utilisateur (pieds de
fixation et crochets en intérieur, pas
d’angles vifs, etc…).

tion par les employés communaux
d’une quinzaine de dalles, la mise en
place d’une trentaine de cadres métalliques, le renouvellement ou l’ajout
d’une trentaine de conteneurs fournis
par la Communauté de Communes.
CRÉATION DE RAMPES
Réalisation également de rampes bétonnées ou de seuil bitume facilitant
le roulage de ces lourds conteneurs,
améliorant ainsi les conditions de travail des agents chargé de la collecte
et évitant une destruction rapide des
roues et cuves de ces conteneurs,
dans un souci de modération des
coûts d’entretien pour la collectivité.
A terme, cette opération aura
concernée les quelques 130 conteneurs répartis sur l’ensemble du
territoire communal, que ce soit les
conteneurs OM « publics », ceux mis
à la disposition des collectivités (collège, maison de retraite, etc), commerçants et artisans pour collecte
de déchets ou cartons d’emballage.
Ceci devrait permettre une collecte
efficace avec le souci de confort
pour les usagers et des coûts raisonnables pour la collectivité.
Une opération longue et coûteuse,
qui nous l’espérons, portera ses

fruits et vous donnera toute satisfaction, en terme d’efficacité, d’esthétique et de propreté. Une liste, disponible en mairie ou téléchargeable sur
le site Internet de la commune, vous
permet de situer le point de collecte
le plus proche de chez vous, parmi la
soixantaine couvrant l’ensemble du
territoire communal.
Profitons en pour rappeler que
les déchets doivent être déposés
dans les conteneurs et non pas au
sol, qu’il est formellement interdit
de déposer des objets destinés
à la déchetterie du Val d’Ay aux
emplacements de collecte des
ordures ménagères, ainsi que le
verre, les plastiques ou les cartons, pour lesquels des colonnes
dédiées à cette usage sont en
place sur onze sites de tri sélectif
répartis sur l’ensemble de la commune.
Ce dépôt illicite entraîne un coût
important pour la collectivité car
ce sont les agents communaux
qui sont alors chargés de la remise
en état des lieux de ramassage.
En respectant ces consignes, vous
accomplissez un geste citoyen
pour la propreté du village et la
maîtrise des dépenses collectives,
dans le respect des riverains.

Standard également pour la peinture, en harmonie avec diverses installations de la commune (Site des
Gauds, Maison de Retraite, barrières
du Bureau d’Accueil Touristique,…).
Une opération que nous poursuivons
en 2016, avec là encore, la réalisaBulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°2 | juin 2016
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Zéro pesticide
Les pesticides ont longtemps été synonymes de propreté en ville. Mais on en trouve dans
le sang, certains organes, et le lait maternel. Ils sont mis en cause dans l’émergence de
plusieurs cancers, les troubles de la reproduction, les perturbations du système nerveux
et immunitaire. Certains contribuent à la disparition des abeilles, des papillons ou encore
de certaines espèces d’oiseaux.

Le risque de contamination de l’eau par les produits phytosanitaires est un argument essentiel. Les pesticides appliqués dans nos communes aux sols imperméables ruissellent rapidement vers le réseau d’eau. Savez-vous qu’un
gramme de cette substance active est suffisant pour polluer un ruisseau de 10 kilomètres de long, d’un mètre de large
et d’un mètre de profondeur ? Dit autrement, cela correspond à polluer 10 000m³ d’eau, soit la consommation en
eau d’une famille de 4 personnes pendant 30 ans…..
La Directive Cadre sur l’Eau, adoptée par le Parlement Européen en 2000, énonce un certain nombre de recommandations pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau. Suite au Grenelle de l’environnement, la France a
décidé de prendre des mesures fortes et a établi un plan dit « Ecophito ». De plus, la loi du 6 février 2014, dite loi « Labbé », prévoyait l’interdiction aux collectivités d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts, à compter de Janvier 2020. Mais la nouvelle loi de Juillet 2015, relative à la transition énergétique,
l’étend à l’entretien des voiries et avance la date au 1er Janvier 2017….
Il faut donc trouver des solutions alternatives au désherbage de la commune avec des pesticides.
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Ce problème concernera également les particuliers à partir de
2018.
Là aussi, nécessité de solutions alternatives, et les brochures qui accompagnent votre bulletin municipal vont vous aider à comprendre
notre démarche et vous permettre
d’explorer quelques pistes intéressantes pour votre jardin et votre environnement immédiat.
La commune de Satillieu s’est donc
engagée dans cette démarche,
comme beaucoup d’autres communes en Rhône-Alpes et en France,
par la signature de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et
nos villages », et a élaboré en 2015,
un « plan de désherbage », avec la
participation active des agents communaux, et en collaboration avec la
FRAPNA, l’Agence de l’Eau RMC et
le Syndicat Mixte Ay Ozon.
Ce plan a permis de faire l’inventaire
des espaces verts et voiries de la
commune, d’analyser les pratiques
de désherbage, notamment par
l’usage de pesticides, extrêmement
dangereux pour les habitants, mais
également pour les employés municipaux chargés de leur épandage,
de définir les zones où d’autres procédés, mécaniques ou manuels,
peuvent être appliqués.
Ces solutions manuelles peuvent
être extrêmement « chronophages »,
car les temps de main d’œuvre,
pour des zones de « non tolérance
à la végétation spontanée » (trottoirs,
chaussées, pavés, etc.) peuvent être
multipliés par 5 ou 9, suivant les lieux
ou la difficulté.

La première consiste à végétaliser,
par la plantation de plantes couvrantes, un certain nombre de buttes
et d’espaces verts de la commune.
Cela nous permettra, outre d’améliorer les conditions de travail des
employés communaux en diminuant
la pénibilité et la dangerosité de ces
tâches, de gagner dans les 2 à 3
ans à venir, un temps précieux, que
nous pourrons consacrer à d’autres
espaces (cimetière, squares, terrains
de boules,…).
La seconde a été de faire l’acquisition de moyens mécaniques. Une
balayeuse autoportée, qui permettra,
par un nettoyage efficace, de contribuer à la propreté de notre village,
et d’éliminer tout au long de notre
voirie, d’un linéaire très important,
ces agglomérats de terre, gravillons,
poussières et graminées, qui constituent au bout d’un certain temps un
terreau fertile, extrêmement favorable
à la prolifération de ces végétaux qui
dérangent l’œil du citoyen soucieux
de la propreté de sa commune, et
sont surtout, à long terme, destructeur de voirie, une voirie de plus en
plus coûteuse en entretien, réfection
ou renouvellement.
Cette machine peut ensuite être
équipée de brosses métalliques qui
permettent un désherbage d’une
grande efficacité.

Une petite balayeuse désherbeuse
autotractée, complétera son action
dans les espaces restreints ou difficile d’accès.
L’acquisition des ces deux machines, financée à 80% par nos
partenaires régionaux, et dont le
montant restant à la charge de
notre commune devient de ce
fait extrêmement raisonnable, a
été effectué par l’intermédiaire du
Syndicat Mixte Ay Ozon, qui a pris
en charge la collecte des subventions, la négociation et l’achat des
engins pour l’ensemble des communes de notre bassin.
La végétalisation des espaces verts
commencera
probablement
fin
2016, en fonction des conditions climatiques et du planning de l’entreprise retenue, à titre « expérimental ».
Si elle donne satisfaction, en terme
d’aspect et d’efficacité, elle sera
peut-être étendue à d’autres espaces verts de la commune dans les
années à venir.
Quant aux machines, elles devraient
permettre à notre collectivité de participer activement à une démarche
écologique forte, en contribuant à
préserver, voire à améliorer la propreté de notre village.

Nous avons donc opté, pour préserver notre voirie de cette végétation
envahissante et insidieusement destructrice, et éviter l’abandon de certaines tâches par manque de temps
ou de moyens, pour différentes solutions alternatives :
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TOURISME

Le tourisme à Satillieu
Bien que notre commune ait toujours eu par le passé une culture industrielle basée sur la
production textile, les différentes municipalités ont toujours eu la volonté de développer
l’activité touristique.

LE PLAN D’EAU
Dès 1970, un plan d’eau naturel a
été aménagé sur le Malpertuis en
amont du village au quartier de Grangeon. Il était constitué de deux murs
soutenant les deux berges ainsi que
d’une passerelle équipée de quatre
glissières permettant de recevoir des
poutres en bois pour barrer le lit de la
rivière et permettre la baignade. Un
chalet faisant office de snack-bar et
de logement pour le maître nageur
ayant été implanté à proximité. A
cette époque de nombreux usagers
se plaignaient de la fraîcheur de cette
eau ainsi que de la couleur boueuse
qu’elle prenait dès que les baigneurs
évoluaient en nombre dans le bassin,
le fond n’étant ni plus ni moins que le
lit naturel du cours d’eau.
Afin d’améliorer cette aire de loisirs
et de la rendre plus attractive, il a
été décidé en Septembre 1979 de
construire une digue en amont du
bassin et de détourner la rivière dans
un canal souterrain situé en bordure
du mur de la rive gauche. Parallèlement le lit de la rivière a été dallé
afin d’obtenir une eau de baignade
plus propre et plus tempérée. Ce
bassin fonctionnait en circuit fermé
grâce aux trois vannes qui équipaient ce plan d’eau. L’une dans la
digue qui alimentait cet ouvrage,
l’autre devant le canal souterrain qui
permettait de maintenir l’étiage de la
rivière et une troisième vanne située
en aval à proximité des batardeaux
pour vidanger le bassin. Le coût de
ces travaux et des différents équipements s’élevait à 220.816,56 Frs soit
33.663,27 €.
Au fil du temps et malgré l’entretien
régulier qui était effectué sur cet ou-
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vrage et ses abords, la dalle en béton
qui recouvrait le lit de la rivière s’est
rapidement dégradée au point de
représenter de très sérieux risques
d’accidents graves. Pour des raisons
de sécurité, il a été décidé de supprimer cette dalle et pour des raisons
de conformité à la réglementation
de détruire la digue qui empêchait
la continuité naturelle de ce cours
d’eau. Ainsi, nous en sommes revenus au plan d’eau créé à l’origine en
1970. Toutefois et depuis cette date,
la législation en matière de gestion
des rivières mais aussi et surtout des
règles sanitaires pour la baignade
ont bien évolué : analyses hebdomadaires avec des normes sanitaires
très strictes (respect du profil européen des eaux de baignade), curage
du bassin de décantation avant la
digue à réaliser à une époque déterminée (fin avril) après un dépôt de
dossier auprès de la police de l’eau.
Respect de consignes techniques
pour le vidage et le nettoyage du
bassin pendant la saison et respect
du maintien d’un débit d’étiage permettant d’alimenter la rivière en période de sécheresse. Sans oublier
que les changements climatiques
jouent sur ce cours d’eau à tel point
que la baignade a dû être interdite à
plusieurs reprises car le remplissage
du bassin n’était pas assuré. Ce fut
encore le cas pendant près de trois
semaines en août 2015. Il est important de souligner le fait que les coûts
d’entretien, de fonctionnement et de
surveillance de ce site ont toujours
été à la charge des contribuables de
Satillieu, alors qu’il profitait à toute la
Région.
Le contrat de rivière conclu avec
l’Agence de l’Eau et la Région nous

obligent à trouver une solution permettant de respecter la Directive Européenne qui va s’imposer à toutes
les communes qui disposent d’un
plan d’eau qui fonctionne en circuit
fermé comme celui de Satillieu et
devant la certitude de ne pouvoir
maintenir un lieu de baignade, il a été
décidé de rendre à la rivière son lit
naturel. Cela se fera par un aménagement paysager des berges permettant de conserver à ce site sa
qualité environnementale mais aussi
et surtout dans un deuxième temps
d’en réaménager les abords par des
équipements ludiques ainsi que de
remplacer le chalet par un bâtiment
neuf. Cette opération de requalification du site bénéficiera d’un taux de
subvention maximum pour mener à
bien cette reconversion qui s’avérera
moins coûteuse pour les habitants
de la commune.
LE TERRAIN DE CAMPING
Le plan d’eau de Grangeon n’a pas
été le seul investissement en matière
touristique puisque le jeudi 1er juillet 1982 était inauguré un terrain de
camping de 52 emplacements classé deux étoiles sur un terrain situé à
proximité de la baignade. La création
de cette infrastructure d’accueil touristique a coûté 1 003 210,15 francs
soit 152 938,40 € à la commune.
Parallèlement à sa mise en service,
notre collectivité recevait le label
« station verte de vacances » lui permettant de bénéficier d’une publicité nationale. A cette époque, seules
trois communes en Ardèche détenaient cet agrément dont Satillieu
bien sûr.
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La gestion du terrain de camping a
toujours été un souci majeur pour
la municipalité qui est passée de la
régie (agents engagés temporairement par la commune) au contrat
de gérance avec des résultats bien
décevants. En effet et au plus fort
des saisons estivales, la fréquentation du terrain de camping n’a jamais
dépassé 50 % de sa capacité d’accueil, ce qui représentait néanmoins
un taux acceptable. D’un autre côté,
la commune n’en a pas tiré bénéfice,
on peut dire que ce lieu d’accueil lui
a coûté très cher, même à l’époque
la plus florissante. Les différents gérants n’ont jamais su dynamiser cet
outil bien situé et répondant à toutes
les normes de classement jusqu’en
novembre 1997 où des travaux de
modernisation ont dû être engagés
pour un montant de 724 215,98
francs soit 110 406,01 € qui ont permis un reclassement en trois étoiles
du camping. Puis en juin 1996 une
étude de modernisation et d’extension de ce site a été réalisée par le
cabinet Cybele consultant de Grenoble. Ce rapport d’une excellente
qualité, établi par de grands spécialistes régionaux du tourisme, financé
essentiellement par le fond Régional
d’Aménagement Touristique à 80 %
de son coût fixé à 122 529,60 francs
soit 18.679,52 € avait permis de dégager d’intéressantes orientations
de développement du camping de
Grangeon. La première tranche de
ce programme a donc été engagée
en 2000 et prévoyait l’implantation
de cinq habitations légères de loisirs sur la plate-forme supérieure du
camping. Cette opération d’un coût
de 1 587 326 francs soit 241 986,29
€ TTC a été finalisée en 2001.
Après d’autres gérances et régies,
la municipalité a choisi Me Josiane
DELMAS qui a pris en charge le
camping en mai 2007 pour un tarif de 3 600 € par an soit 300 € par
mois, y compris le snack bar du plan
d’eau qui bénéficie d’une licence
quatre. Sans oublier que les em-

ployés communaux, avant le début
de la saison, devaient : remettre en
état les voies de desserte du camping, tailler toutes les haies et tondre
une seule fois pour la saison tous les
emplacements de tentes et de caravanes. En plus de cela, la commune
prenait en charge le contrôle et l’entretien des extincteurs, des aires de
jeux, les vérifications des installations
électriques ainsi que les grosses réparations sur les bâtiments (remplacement des ballons d’eau chaude
sanitaire etc...).Tout a bien été fait
pour encourager la gérance de ce
site.
Ce contrat de gérance a été renouvelé le 16 mai 2014 pour une durée
de cinq années avec un loyer annuel
de 5 000 €. Par contre la commune
n’assure plus la taille des haies, la
tonte des emplacements, la maintenance des extincteurs ainsi que la
vérification annuelle des installations
électriques qui sont désormais à la
charge de la gérante. Seule, la remise en état des voies de desserte
du camping doit être assurée par le
service municipal de voirie. Enfin et
depuis le début de sa gérance Me
DELMAS bénéficie d’un logement
gratuit dans un des cinq chalets du
camping, sauf les mois de juillet et
août où elle a choisi d’occuper la
partie logement du chalet du plan
d’eau.
Il est important de souligner le fait que
le bilan financier fournit chaque année
par la gérante a accusé au titre des
saisons estivales 2013 et 2014 une
baisse d’activité. Il en est de même
pour le camping de Lalouvesc qui ne
dispose pas d’un plan d’eau à proximité. A noter qu’une étude récente
réalisée par la Région en vue de la
modernisation du camping, proposait un projet d’un montant estimé à
un million trois cent mille euros. Projet que nous n’avons évidemment
pas retenu, car il supposait un investissement beaucoup trop lourd pour
les finances de la commune, avec un
résultat trop incertain.
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LE BUREAU D’ACCUEIL
TOURSTIQUE
Toujours disposée à poursuivre ses
efforts en direction du développement touristique, la municipalité a décidé d’aménager en 1996 un bureau
d’accueil touristique au centre du
village à la place de l’ancien abri de
car qui servait aussi de local de pesage public. Ce bâtiment devait être
géré et animé par une association
qui n’a jamais vu le jour et la commune s’est trouvée dans l’obligation
de prendre le relais en payant une
employée contractuelle du 1er juillet
au 31 août de chaque année pour
accueillir et informer les touristes de
passage à Satillieu. Cette hôtesse
est désormais prise en charge par
la Communauté de Communes du
Val d’Ay mais pour une durée plus
limitée qu’auparavant. La construction du bureau d’accueil touristique a
coûté plus de 485.637,23 francs soit
74 034,92 € TTC. Bien que ces dépenses s’étalent sur deux décennies,
personne ne peut nier les efforts qui
ont été consacrés pour le développement du tourisme de façon régulière par les équipes municipales en
charge de la gestion de notre commune. D’autres projets mériteraient
d’être étudiés et programmés mais
se pose la question de la « rentabilité » de telles dépenses et pour quels
résultats ?
En additionnant les investissements réalisés pour l’économie
touristique sans le coût annuel
représentant les charges de maintenance et de fonctionnement du
camping et du plan d’eau, les dépenses engagées par la commune
entre 1979 et 2001 se sont élevées
à 4 823 840,55 francs soit 735
389,75 €, ce qui constitue un effort
considérable par rapport à d’autres
besoins qui n’ont jamais été satisfaits au niveau des équipements de
la commune (salle culturelle et de
loisirs) et qui serviraient pendant
toute l’année aux habitants.
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INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Panneaux d’informations lumineux
Communication et informatique. Concept désormais incontournable que nous avons
voulu appliquer à notre commune en la dotant de panneaux d’informations lumineux.
Installés sur deux des façades du Bureau d’Accueil Touristique, ces afficheurs permettent une information en temps réel de la population. Alertes météo, don du sang,
rappel de consignes, horaires d’ouverture des services, nouveautés à signaler au plus
grand nombre dans un laps de temps très court, autant d’informations que seul un affichage de ce type peut assurer.

une rotation importante de véhicules (commerces, écoles), mais
également une population « pédestre » extrêmement conséquente,
comme lors du marché du Mardi, par
exemple.

Mis à la disposition des associations
ou services, via un formulaire disponible en Mairie ou téléchargeable sur
le site Internet de la commune, ces
panneaux, pilotés en direct depuis
les ordinateurs de la Mairie, nous
permettent de diffuser toutes informations utiles dans des conditions
de service appréciables, en répondant aux critères de communications
modernes et rapides.
Leur implantation est le résultat
d’une réflexion approfondie prenant
en compte la nécessité d’une position centrale dans la commune pour
l’information du plus grand nombre,
tout en priorisant l’intégration dans
le paysage urbain, la facilité de
connexion aux réseaux, la diminution
des coûts engendrés par la réalisation de travaux de génie civil impor-
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tants et contraignants.
La sécurité des personnes est un
élément déterminant dans le choix
de ce positionnement, car n’oublions
pas que l’implantation en bordure de
voie, au cœur du village, peut être
fortement accidentogène, car la lecture des infos par les automobilistes
détournent leur attention de l’environnement routier, constitué dans ce
cas précis de passages pour piétons,
de croisements, de véhicules en stationnement d’où peuvent surgir des
enfants ou des personnes âgées.
Ces paramètres ont donc conditionnés notre choix quant à l’implantation de ces panneaux.
Place de la Faurie, dont le parking
accueille tout au long de la journée
de nombreuses personnes, avec

Coté rue, dans le sens Lalouvesc
Annonay, à proximité immédiate du
tableau d’affichage communal, là
encore fréquentation pédestre importante et excellente lisibilité sans
contrainte technique majeure, ont
guidé notre choix pour l’installation
du second afficheur.
Discrets, car bien intégrés dans les
façades du Bureau d’Accueil Touristique, et néanmoins efficaces en
termes de lecture et de qualité d’affichage, ces panneaux vont contribuer
à améliorer communication et information rapide, dans une démarche
de progrès et d’efficacité.
Pour de plus amples détails, vous
pouvez consulter sur le site internet
de la commune un document pdf
intitulé « Comparatif devis panneau
affichage lumineux », qui détaille les
différentes analyses financières, mais
aussi et surtout les différentes solutions envisagées pour cette installation et les contraintes matérielles ou
sécuritaires qui y sont liées.
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par Patrick SERVANTON

Informatique à l’école publique
Le parc informatique de l’école publique Jacques
Prévert a fait également depuis quelques mois l’objet de toute notre attention. Ce parc, constitué de
huit PC et d’un portable, installé dans la salle informatique créé en 2011, n’était pas très homogène et
n’avait pas bénéficié d’un suivi rigoureux depuis un
certain temps.

Nous avons donc, en quelques
étapes, amélioré autant que possible la qualité et la fonctionnalité
de ce parc, facilitant le travail des
enseignants et proposant aux
enfants des possibilités d’initiation aux techniques modernes
de communication, désormais
incontournables, grâce à la mise
en place de moyens et la remise
à niveau du matériel existant.
Renouvellement des antivirus et
mise en place de contrôle d’accès
lors de connexions à Internet par
les « Inforoutes de l’Ardèche »,
« nettoyage » informatique de
l’ensemble des postes par la
Sté « AZinfo07 », qui a également fournie début 2016 trois PC
neufs en remplacement de matériels quelque peu obsolètes, mise
en place de boîtiers CPL permettant une connexion Wi-Fi entre
les bâtiments, achat de tablettes
graphiques pour l’initiation des
enfants à des techniques particulières de dessin, et programmation, lors des prochaines vacances scolaires, de la migration
vers Windows10 de l’ensemble

des ordinateurs, pour disposer
d’un parc enfin totalement homogène, et en adéquation avec
l’exigence d’un enseignement
qui évolue très rapidement.
L’achat récent d’un photocopieur, en remplacement de celui
en place depuis 2007 et quelque
peu défaillant, complète cette
démarche.
Ce matériel, indispensable pour
les enseignants, permet, outre
les travaux classiques liés au travail administratif, la réalisation du
journal de l’école, et, désormais
connecté à l’ensemble des ordinateurs mis à disposition des
élèves, permet l’édition de leurs
travaux, en simple impression,
mais également sous forme de
brochure par exemple, dans le
cadre, là aussi, d’une initiation
aux techniques informatiques et
de communication actuelles.
Saluons au passage le travail
des enseignants et de leurs auxiliaires, qui effectuent un travail
remarquable dans des conditions
parfois difficiles.
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Bibliothèque
Brièvement évoquée dans le dernier bulletin municipal, l’informatisation de la bibliothèque est désormais effective.
Gestion du fond propre, c’est-àdire de l’ensemble des ouvrages
acquis par la bibliothèque, mais
également des livres fournis par
la Bibliothèque Départementale
de Prêt, importation de notices,
suivi des emprunts, relance,
etc…De nombreuses possibilités
proposées par le logiciel PMB,
dont certaines seront peut-être
appliquées par nos bénévoles à
l’avenir, comme la gestion des
lecteurs inscrits ou l’édition de
notes sur les auteurs ou les ouvrages, mais également par les
lecteurs qui pourront éventuellement consulter en ligne les ouvrages disponibles, voire les réserver….mais nous n’en sommes
pas encore là !!!
Les » Inforoutes de l’Ardèche »
ont dispensées à quatre de nos
bénévoles une formation d’une
journée pour s’initier à l’utilisation
de ce logiciel, et assurent également la sécurité de ce service
(gestion en ligne, sauvegarde des
données, hot line).
Une opération importante car,
avec près de 300 lecteurs inscrits,
soit presque un cinquième de la
population de Satillieu, la bibliothèque est un lieu de rencontre
et d’échange, et de ce fait un
acteur important de la cohésion
du tissu social de la commune,
un facteur qu’il faut souligner et
prendre en compte, tout comme
il faut souligner et saluer le travail
et le dévouement des bénévoles
qui assurent ce service proposés
aux lecteurs.
Service que nous avons voulu
améliorer autant que possible
avec, outre l’informatisation,
l’achat de portemanteaux, le
changement de radiateurs et la
mise en place d’un ferme porte
automatique, et autres travaux
d’électricité ou de menuiserie,
permettant de faciliter la tâche et
le confort de tous, bénévoles et
lecteurs.
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ENSEIGNEMENT

Le collège Saint Joseph
C’est un collège catholique, sous contrat d’association avec l’État. Il est ouvert à tous,
suivant le projet éducatif de l’établissement lié, bien sûr, à celui de l’enseignement catholique. 300 élèves, dans 13 classes de la 6ème à la 3ème, évoluent dans un cadre de vie
sain, proche de la nature.
De la 6ème à la 3ème :
• Anglais 1ère langue
• Espagnol 2ème langue
• Pratique sportive en cours et en association sportive.
• Enseignements artistiques et enseignement technologique
dans des locaux adaptés et bien équipés.
• Module musique en 6ème : 1h de pratique d’instruments et préparation à différentes présentations musicales.
Accompagnements personnalisés à tous les niveaux
• 3h en 6ème et 2h en 5ème, 4ème et 3ème
EPI (Enseignement pratiques interdisciplinaires) :
• Choix de 2 thématiques à chaque niveau (5ème, 4ème et 3ème).
• Monde économique et professionnel
• Langues et culture de l’antiquité
• Langues et cultures étrangères/régionales
• Transition écologique et développement durable
• Sciences, technologie et société
• Corps, santé, bien-être et sécurité
• Information, communication, citoyenneté
• Culture et créations artistiques
Ouverture vers l’extérieur
• Voyage thématique en 6ème
• Stage plein air en 5ème
• Voyage en Angleterre en 4ème
• Voyage en Espagne en 3ème
• Sorties pédagogiques diverses
• Stages en entreprises pour les 3èmes
• Forum des métiers
• Collège au cinéma
• Conférences-débats avec des intervenants extérieurs (sécurité, santé, éducation à la vie affective...)
• Rencontres en association sportive au niveau local, mais aussi au niveau départemental, régional, et national.

La taille de l’établissement, sa situation
géographique de proximité, la qualité
des équipements, les structures mises en
place, sont autant d’atouts pour une scolarisation réussie.
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Collège St Joseph en Val d’Ay
185 chemin du couvent - 07290 SATILLIEU
04 75 34 96 42
E-mail : satillieu.college@gmail.com
Site : sites.google.com/site/stjosephenvalday/home
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par Marie VERCASSON

Les temps d’activités périscolaires
Depuis septembre 2014, la commune a mis en place
les TAP à l’école publique Jacques Prévert. Ces
temps se déroulent hors temps scolaire, tous les
jours de 15h45 à 16h30, dans les locaux de l’école.

Marianne DEYGAS en assure
la coordination aidée dans sa
tâche par Béatrice REBOULET et Roxane RICHARD. Une
moyenne de 35 élèves bénéficie
de ces TAP.
Une inscription à la période,
soit le temps scolaire entre 2
périodes de vacances, est demandée pour une meilleure organisation des activités. Voici un
exemple des activités proposées
aux enfants : temps sportif avec
Benjamin BOURNAC, animateur sportif de l’USVA, réalisation d’une fresque murale avec
Weko, atelier théâtre, atelier
cuisine, couture, mais aussi des
jeux collectifs favorisant la coopération entre élèves etc.

A ce jour aucune participation
financière n’est demandée aux
familles et la municipalité souhaite que cela reste ainsi le plus
longtemps possible.
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RAM

Les membres de la commission
petite enfance de la Communauté
de Communes du Val d’Ay ont fait
le constat suivant : peu d’offres
en crèche sur le territoire et un
nombre d’assistantes maternelles en baisse. Or la demande
est de plus en plus importante.
Assistés de la CAF et des assistantes maternelles du Val d’Ay, la
commission a travaillé pendant
plusieurs mois sur la création
d’un RAM qui permet un meilleur
accompagnement des familles
mais aussi des assistantes maternelles qui sortent de leur isolement et trouvent un interlocuteur privilégié à leur écoute. Les
actions du RAM visent 3 publics :
assistantes maternelles, parents,
enfants, et s’articulent autour de
4 axes : animation, information,
professionnalisation et observation du territoire. Pour le moment, le fonctionnement du RAM
est basé sur l’itinérance. Il se
déplace en matinées sur 5 communes : Satillieu, St Alban d’Ay,
St Romain d’Ay, Ardoix et Quintenas. Les assistantes maternelles
se retrouvent avec les enfants
dont elles ont la charge pour
une matinée d’échange. Satillieu
accueille le RAM les vendredis
matins en semaines impaires. Si
vous souhaitez des informations
complémentaires n’hésitez pas
à prendre contact avec Delphine
LEMOINE, animatrice responsable du RAM.
RAM DU VAL D’AY
25 rue de la maille Munas
07290 QUINTENAS
06 48 01 90 84
ram.valday@reseau-enfance.org
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ENSEIGNEMENT

L’école publique
Jacques Prévert
JOURNAL SCOLAIRE
Les élèves de l’école ont réalisé pour
la 3ème année consécutive leur journal scolaire. Chaque fin de période,
ils écrivent le journal des fabuleuses
aventures de l’école Jacques Prévert. Ils choisissent leurs articles en
conseil d’école et les rédigent ensuite.
CONSEIL D’ÉLÈVES
Cette année, un conseil d’élèves
a été mis en place sur l’école. Les
élèves, 2 à 3 fois par période, se réunissent pour discuter de propositions
pour la vie de l’école, pour planifier
les articles pour leur journal scolaire
ou pour résoudre des conflits.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les élèves de CM ont participé à une
journée de prévention routière. Cette
année, Océane Sonier, ira représenter
les écoles de la commune de Satillieu.

CONTE MUSICAL
Les élèves de l’école ont écrit 3
contes des origines, qu’ils ont mis en
musique avec l’aide d’un intervenant
musique. Cette production a donné
lieu à la réalisation d’un CD.
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TOURNOI DE RUGBY

BACS A FLEURS

Les élèves de CE2, CM1 et CM2
ont conclu leur cycle de rugby par
un tournoi. Le 19 mai 2016, ils se
sont confrontés à d’autres classes
de la circonscription d’Annonay. Les
écoles de Saint Romain d’Ay, de
Colombier le Cardinal et une école
d’Annonay ont participé.

Les élèves de Grande Section, CP et
CE1 ont fabriqué des bacs à fleurs.
Les élèves de maternelle ont aidé à
la finition.

CONCOURS
ATOUTS VAL D’AY

CYCLE PISCINE

Ces bacs permettront pour les années à venir de réaliser un travail autour du jardinage.

Les élèves de Grande section, CP,
CE1 et CE2 ont participé à un cycle de natation de 10 séances. Ils
se sont rendus à la piscine de Vaure
à Annonay pour découvrir le milieu
aquatique ou pour améliorer leur
technique de natation.

Tous les élèves de l’école ont réalisé
des structures à partir d’objets recyclables et déjà usagés. La classe
de Sophie Terrisson a réalisé des nichoirs, et les élèves de la classe de
Maël Astier ont réalisé des oiseaux.
Ce concours est l’aboutissement
d’un travail sur le tri des déchets.
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par Marie VERCASSON

L’école privée
St Jean Baptiste
de la Salle
L’école située 40 quai Vinson, est un établissement à
5 classes. Elle accueille les
élèves de l’âge de deux ans
jusqu’au CM2.
La maternelle bénéficie de locaux
entièrement rénovés tout comme
deux classes de primaire qui ont été
équipées de vidéoprojecteurs.
Le projet d’école est basé sur l’ouverture. C’est en suivant cette direction que les projets pédagogiques
sont mis en place. Cette année, le
thème retenu est l’environnement.
Chaque classe a travaillé sur des
axes différents tels que : la forêt, le
tri des déchets, les métiers, l’élevage
de petites bêtes.

Intervention du centre kapla de Lyon pour
toutes les classes. Célébration du vendredi saint
avec les résidents de la maison de retraite dans
la cour.

Des échanges réguliers se font avec
la maison de retraite : invitation à une
chasse au trésor, aux célébrations,
ateliers manuels, kermesse.

Tous les élèves bénéficient d’un cycle danse dont l’aboutissement sera
le spectacle de fin d’année.

Pour tout contact, laisser un message au 04 75 34 97 74 ou ecstjbdelasalle.satillieu@gmail.com

CENTRE AÉRÉ
Pour la 3ème année, Satillieu a ouvert son centre aéré dans les locaux de l’école publique du 6 juillet jusqu’au 31 juillet 2015. Les
enfants de Satillieu mais aussi des communes du Val d’Ay ont
ainsi pu participer à différentes activités proposées par les animateurs. Parmi celles-ci ils ont pu s’adonner aux jeux d’eau, découvrir le Land Art, faire leurs premiers pas en cuisine et exceller
dans des jeux sportifs. Mais les enfants ne sont pas restés dans
le centre uniquement. Ils ont participé à de nombreuses sorties
hors du centre. A Satillieu, les enfants ont découvert le village à
travers des jeux de pistes et de cache cache ; ont pratiqué les
accrobranches à La Versanne, et sont sortis au parc de la Clairière
à Ardoix. Pour clôturer ce mois de juillet, ils se sont joints aux enfants du centre aéré de Roiffieux pour une animation cirque.
Pour l’année 2016, le centre aéré sera ouvert du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016 à l’école privée Jean-Baptiste de la Salle. Les enfants de 3 à 13 ans seront accueillis de 7h30 à 18h. Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme sur le site internet de la mairie.
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Agence Drôme Ardèche Pilat
Rochette
BP Ardèche
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Agence Drôme
Pilat
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS
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ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

électricité générale
chauffage électrique | aérothermie | géothermie
plomberie | location de nacelles

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM
WWW.SAUR.COM

04 75 34 40 63
125 Via Rhôna - 07290 SAINT ROMAIN D’AY

VENTE - LIVRAISON SABLES GAVIERS
MATÉRIAUX DE CARRIERES
ET PAYSAGERS
professionnels et particuliers
CONTACTEZ NOUS AU 04 75 01 11 00

www.delmonico-dorel.com

ASSOCIATIONS

LE SOU DES ECOLES
Le sou des écoles est une association de
parents d’élèves bénévoles et dynamiques
qui propose et met en place tout au long de
l’année scolaire diverses manifestations. Le
bénéfice de ces manifestions est utilisé pour
financer les diverses activités ou projets de
l’équipe éducative tout au long de l’année
scolaire. L’association gère aussi (sans but
lucratif) la cantine scolaire.

PARTICIPATION FINANCIERE
Goûter de Noël avec la présence du Père Noël - coût des maîtres
nageurs lors des cycles piscine des élèves de grande section au
cours élémentaire 2 - sorties scolaires - classe de découverte...
Nous tenons cette année encore à remercier l’équipe éducative, les
parents bénévoles, la mairie, les commerçants (dons de lots pour
notre loto), le comité des fêtes.... Ainsi que toutes les personnes
qui au fil de l’année scolaire nous aident dans nos différents projets.

LES MANIFESTATIONS DU SOU CETTE ANNÉE SCOLAIRE
• 27 novembre 2015 : thé dansant • 5 juin 2016 : vide grenier
• 13 mars 2016 : loto
• 1er juillet 2016 : fête de fin d’année

Nouveaux parents, n’hésitez pas
à rejoindre notre équipe, le meilleur accueil vous sera réservé !

APEL COLLÈGE
LES ACTIONS RÉALISÉES POUR L’ANNÉE 2015 - 2016 :
• Accueil des élèves de 6ème et leurs parents à la rentrée scolaire
• Aide à l’organisation et à la mise en œuvre des parents correspondants (c’est la première fois que le collège met en place les
parents correspondants, avec un très bon début pour cette première année) • Formation de 7 heures « Prévention et Secours
Civiques » (PSC 1) aux 57 élèves de 3ème les 13 et 16 octobre
2015 • Accueil des familles aux Portes Ouvertes du Collège le
Samedi 21 novembre • Participation à l’organisation du Forum
des métiers • Organisation des formations : « Les Risques du
numérique » pour les élèves de 6ème et proposition d’une formation pour les parents - « Les Risques du numérique suite » pour
les élèves de 4ème - « Risque Addiction Alcool et Drogue » pour
les élèves de 5ème • Organisation de la Rando’Nant avec l’école
primaire qui s’est déroulée le dimanche 8 mai 2016, c’est la
13ème édition et c’est la manifestation qui nous demande le plus
de travail. • Financement du mobilier nécessaire à la création
d’un espace repos et détente pour la cour du haut. • Organisation de la soirée vidéo projection des voyages.
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Cette année nous avons pu réaliser l’ensemble
des actions que nous avions prévues, dont certaines servent à créer des liens entre l’équipe
enseignante, les élèves et les parents d’élèves ;
d’autres manifestations nous permettent de
récolter des fonds afin de financer des actions
comme les premiers secours des 3èmes, la sensibilisation au risque numérique… Certains
membres ont des enfants en 3ème et ne seront
plus présents l’année prochaine, nous avons
besoin d’autres volontaires !

Président : Pierre PARISOT
Secrétaire : Hélène CRUAUT-JOLAIN
Trésorière : Christèle BENIMELLI
Membres : Véronique DELORT et Eric
CORRE-RISSON
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ASSOCIATIONS

APEL - ÉCOLE PRIMAIRE ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
L’APEL œuvre pour l’école,
afin de permettre aux enfants
de participer à des projets pédagogiques enrichissants. Elle
apporte une aide financière
aux sorties culturelles et sportives. Elle anime la vie périscolaire, par ses manifestations
annuelles : goûter de Noël,
carnaval, Rando’Nant, fête de
l’école en juin, ...
L’APEL représente les parents
au conseil d’école et à l’OGEC
ainsi qu’auprès des instances
dirigeantes : municipalité, direction académique, ...

LES ACTIONS DE L’APEL EN 2015-2016
• Le Petit déjeuner offert pour la rentrée des classes
• Participation aux illuminations (comité des fêtes)
• Le goûter et les cadeaux de noël
• Une vente de galettes des rois
• Le Carnaval : vente de caillettes
• La Rando’nant en partenariat avec le collège
• L’Ardéchoise : pique-nique offert aux enfants
et accompagnateurs
• La Kermesse : vente de repas
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PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES
ET SORTIES SCOLAIRES
• Cycle piscine pour les élèves du CP-CE1-CE2
• Cycle vélo pour les MS et les GS
• Cycle danse de la TPS aux CM2
• Intervention kapla de la TPS au CM2
• Intervention d’une diététicienne pour les CP et CE
• Spectacle planète Mômes pour les CP-CE et CM
• Sortie à St Romain en Gal pour les CM
• Sortie à Valence (Sytrad et aquarium) pour le CP et CE
• Aménagement de la cour
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En partenariat avec l’OGEC
et grâce à la mobilisation
des parents d’élèves, des
journées de travaux afin de
contribuer à la rénovation
de l’école.
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UNION SPORTIVE VAL D’AY
2015/2016, cinquième saison de l’USVA qui compte au 14 octobre 257 licenciés. Depuis plusieurs saisons
consécutives le club conserve le label qualité attribué par la FFF pour son école de foot (U6 à U11). Cette saison
il vient de se voir décerner le label «argent» mettant en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants.

Le club totalise 5 joueuses et 71 joueurs en foot d’animation (catégorie U6 nés en 2010 à U11 nés en 2005), 16
joueurs U12/U13 (2004/2003), 26 joueurs et 2 joueuses U14/U15 (2002/2001), 14 joueurs U16/U17 (2000/1999) et
à nouveau une équipe U18/U19 qui compte 12 joueurs (1997-1998). 47 joueurs SENIORS, 16 joueurs vétérans /
loisirs, 26 dirigeants/dirigeantes, 19 éducateurs / éducatrices ou accompagnateurs, 2 arbitres et un comité directeur
composé de 17 membres, sans oublier plusieurs bénévoles présents tout au long de la saison sportive (buvette, entretien terrain, fêtes,...). 20 équipes sont engagées dans les différentes compétitions du Comité Drôme-Ardèche de
Football, 4 en U7, 3 en U9, 3 en U11, 2 en U13 (niveau excellence + promotion d’excellence), 2 en U15 (excellence +
1ère division), 1 en U17 (promotion d’excellence), 1 en U19 (promotion d’excellence), 3 en SENIORS (excellence + 2ème
division + 3ème division) , auxquelles s’ajoutent 2 équipes vétérans-loisirs. Il manque toujours à ce tableau la présence
d’une équipe féminine adulte. Les jeunes U13, U15, U17, U19 jouent en entente avec l’Union Sportive de la Croix
du Fraysse. Les entraînements et les matchs se déroulent en alternance sur les terrains du stade Jean Kerlidou de
Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux et du stade de la Pugnette de Préaux.

L’USVA lance un appel et recherche : des éducateurs pour entraîner les différentes catégories du
club (formation payée par le club), des personnes bénévoles (parents, joueurs, supporters, …)
pour prendre des responsabilités (travaux, terrains, buvettes, fêtes,…) ou donner un coup de main
ponctuel et des volontaires pour intégrer le comité directeur.
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Grâce au travail de plusieurs bénévoles de l’USVA des dossiers ont pu être montés pour obtenir des aides, des subventions qui ont permis à partir du 1er septembre d’engager un éducateur sportif salarié Benjamin BOURNAC qui
apporte son aide aux dirigeants et bénévoles ; son aide technique aux éducateurs. Il assure la communication entre
les parents et le club. Il intervient dans les écoles de Satillieu, Quintenas, Saint Romain d’Ay dans le cadre des temps
d’activités périscolaires. Enfin il met en place et anime un stage durant les petites vacances scolaires.

Président : Sandrine PERRIER
Co-Président : Philippe DEYGAS
Vice-Président administratif : Thierry FANGET
Vice-Président technique : Vincent REVIRAND
Vice-Président sportif : Gérard FOGERON
Secrétaire : André FRÉRY
Secrétaire adjoint : Michel BAILLE
Trésorier : M. CHATAIGNIER
Trésorier adjoint : Rémi ROUSSEL
Représentants commissions (fêtes, emploi, travaux ,sponsors…..) : Damien MOUSSET, Bruno MACHURON,
Laurent VIGOUROUX, André TEIL, Isabelle MARMEY, Véronique MARMEY, Pascal TANSENS.

Contact : Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98 ou us-val-day-550632@lrafoot.org - www.usva.fr ou sur Facebook
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ASSOCIATIONS

LOISIRS DU VAL D’AY

TENNIS CLUB
Malgré le petit nombre de licenciés, le
tennis club Satillieu, cher à son président Laurent VALLET, comptabilise
de bons résultats au niveau communal
et départemental.
La vingtaine de licenciés a participé
honorablement à une saison intense,
marquée par de nombreuses parties finales, organisées par le Comité
Drôme-Ardèche aussi bien pour les
équipes dames, messieurs et mixtes.

Notre association reste très attractive puisque cette année 44
adhérents suivent les cours de gym, tonique et maintien dispensés par Gérald.

Une demi-finale de 3ème division perdue
face à Saint Péray pour Isabelle BRESSY, Laurence POINARD, Valérie BAILLE,
Laurence PRUNARET, Leanne FAURITTE, Auriane FOMBONNE et Mellie
FAURITTE.

Pour la prochaine saison ces cours seront reconduits dès le 14
septembre pour le cours du mercredi à 20 h et le 16 septembre
pour le cours du vendredi à 9 heures.

Au tournoi des 4 villages (Saint Félicien,
Saint Jeure d’Ay, Satillieu et Roiffieux)
pour clore une saison bien remplie, nos
représentants sauront tirer leur épingle
du jeu, d’autant plus que les parties finales se joueront cette année sur les
courts satilliens, récemment remis à
neuf par la Municipalité.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Les deux premiers cours sont gratuits pour découvrir l’activité.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Yvette Nicolas
au 04-75-34-96-98
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LES ARCHERS DU VAL D’AY
Honneur à nos féminines avec le titre obtenu en « Challenge des Dames » aux dépens
de Viviers pour Laurence POINARD, Valérie
BAILLE et Laurence PRUNARET.

Nos messieurs, Alexandre et Baptiste
BAILLE, Charles BEDUC, Laurent VALLET et
Thierry MANEVAL, emmenés par leur capitaine Lionel BOUCHARDON, ont également
participé au championnat de 4ème division et
après avoir brillé en poule en terminant 1er,
ils passaient les 8ème et quart de finale sans
encombres, ne s’inclinant qu’en demi-finale
face à une redoutable équipe de Pierrelatte.
Enfin en mixte, cette saison, le tennis club satillien avait mis sur pied une équipe des plus
de 35 ans. Après les matchs de poule, notre
formation, composée de Charles BEDUC
(capitaine), Laurent VALLET, Laurence POINARD, Laurence PRUNARET, Valérie BAILLE,
Isabelle BRESSY et Lionel BOUCHARDON,
était qualifiée pour les quart de finale qu’elle
passait sans encombre et faisait de même en
demi-finale. La finale par contre était laissée à
leurs adversaires de Génissieux.
Tous ces bons résultats devraient encourager de nouveaux
membres à intégrer
le club. Ils seront les
bienvenus.

Avec 25 adhérents en 2015, le tir à l’arc de Satillieu continue
dans une bonne ambiance.
En 2015, nos jeunes archers ont participé à 3 concours en
salle, remportant de bons scores dans leurs catégories respectives et des progressions de niveau encourageant pour l’avenir.
Les séniors, les vétérans et les supers vétérans se sont eux
aussi déplacés en Ardèche, Drôme, Haute-Loire et Isère pour
des concours en salle. Ils ont obtenu de bons résultats et de
nombreux podiums dont 3 par équipes. Un archer super vétéran se classe 80ème au niveau nationale, une vétérante 145ème
et une junior 190ème.
Toutefois, la compétition n’est pas obligatoire dans notre club.
Nous organisons pour les archers du club, des passages de
plumes et flèches de progression au cours de l’année. En 2015,
nous avons aménagé un support cible au terrain de foot. La
mairie nous a fourni le ciment et des archers bénévoles ont fabriqué le support en utilisant un maximum de matériaux de recyclage. Notre club s’investit également dans la vie locale et a
participé aux Illuminations du 8 décembre et animé un stand de
tir à l’arc aux Virades de l’Espoir.
Les entraînements ont lieu à la salle du « patronage », 50 impasse du Patronage le mardi de 16h45 à 18h15 pour les
jeunes et de 18h30 à 19h45 pour les adultes et les jeunes qui
ne peuvent pas participer au premier entraînement, le vendredi
de 17h30 à 19h15 pour les archers qui participent aux compétitions. Deux entraînements gratuits de découverte sont proposés aux nouveaux. Le club accueille les participants dès l’âge
de 9 ans et fournit le matériel (arc et flèches).
Le club est affilié à la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc).
Licence et certificat médical obligatoire pour tous.
La bonne humeur est recommandée !
A bientôt au tir à l’arc !!!
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

ASSOCIATION DES CHARMES

L’amicale des Sapeurs-Pompiers est une association qui regroupe tous les pompiers du centre d’incendie et secours de Satillieu. Elle est constituée
de 30 sapeurs pompiers actifs (dont 1 médecin et
2 infirmières) + 8 vétérans.
Cette association a pour but de favoriser, développer ou permettre les activités sportives, l’amélioration des conditions d’exercice, la formation, le secours, l’entre aide et l’action sociale, l’organisation
de réunions et fêtes, journée familiale.
La présentation des calendriers en fin d’année à la
population de Satillieu, Saint Symphorien de Mahun
et St Jeure d’Ay permet grâce à la générosité de
ses habitants l’organisation de notre Sainte Barbe,
l’arbre de Noël au cours duquel elle offre aux enfants des SP, aux vétérans ainsi qu’aux veuves de
pompiers une journée conviviale autour d’un petit loto et goûter suivis de la venue du père noël.
Elle offre aussi depuis de nombreuses années les
bûches de noël à la maison de retraite de Satillieu.
L’association a perdu deux de ses vétérans, l’adjudant Emile Glaizal (mai 2015) et le lieutenant Marc
Duvert (janvier 2016).

Voici une bonne partie du groupe de l’association lors de
l’organisation de la journée caillettes du mois de février.
Un grand merci à cette équipe dévouée toujours prête à
entourer nos chers anciens .

COMITÉ DES FÊTES

Elle participe activement à la fête du 8 décembre
organisée par le comité des fêtes. L’amicale tient
à remercier toutes les personnes pour l’accueil qui
leur est réservé lors des tournées de calendriers
ainsi que pour les nombreux dons reçus tout au
long de l’année.
Le centre de secours effectue chaque année un
peu plus de 300 interventions. Afin de pérenniser
son action auprès de notre population il recrute.
Les conditions sont : être âgé de 16 ans révolus
à la date d’engagement (accord parental pour les
mineurs) et 50 ans maximum,
avoir un minimum de condition physique (diverses
épreuves seront à effectuer avant l’engagement),
visite médicale d’aptitude (vaccination hépatite B
obligatoire ou avoir débuté le protocole de vaccination), formation obligatoire de 24 jours répartis
sur les trois premières années d’engagement. Les
engagements se font en février, juillet et octobre de
chaque année.
Pour plus de renseignements s’adresser au chef
de centre ou par courrier adressé au centre d’incendie et de secours de Satillieu 15 rue capitaine
GUYON à Satillieu.
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Les animations organisées par le Comité des Fêtes pour
l’année 2015 : en mars La Foire de Printemps qui s’appelle dorénavant la Foire d’Antan, en avril, le repas des
anciens à la salle des fêtes, en mai, la vente des fleurs,
le 14 juillet, fête au village toute la journée avec la participation des Satilliens.
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LES CONSCRITS
L’année a été riche en événements
festifs à la maison de retraite : fêtes
pour les anniversaires des résidents
tous les trimestres, repas des familles, fête de Noël, loto, belote et
fête de l’été.

Pour respecter la tradition en mai 2015, il revenait aux concrits de la
classe 2017 et aux biberons (magnons) de chanter le mai dans toute
la commune pour annoncer la venue des beaux jours. L’accueil qui
nous a été réservé chez les Satilliens a été très chaleureux et fort
apprécié.

Autour de l’animatrice Emilie, notre
association fait de son mieux pour
aider à l’organisation de tous ces
moments appréciés par les résidents.
Elle apporte également son aide pour
les nombreuses sorties et visites organisées par l’animatrice (marchés,
musées, parcs, rencontres d’autres
maisons de retraite).

BAL DES CONSCRITS
Cette année nous avons organisé
à notre tour le bal des conscrits
d’Octobre. Il a connu un grand
succès.

Le 8 décembre, 13 associations
de Satillieu se sont mobilisées pour
cette soirée des Illuminations. Le
comité les remercie de leur participation pour cette occasion festive
et gustative.

SORTIE DE DRAPEAU
ET MAI 2016
Le 23 avril a eu lieu comme
chaque année la sortie de drapeau de la classe de l’année Il
nous revenait donc d’organiser
cette événement que nous avons
partagé avec nos parents, nos
benjamins les magnons de l’année et Les Bleuets pour le traditionnel défilé. La sortie de drapeau était pour les deux classes
un préambule avant d’aller chanter le Mai une semaine après.
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ORGANISATION DE LA VOGUE
Pour cette année il nous revient
d’organiser la traditionnel vogue,
qui aura lieu comme chaque année le premier Dimanche d’Août
soit le week-end du 5 ,6, 7 et 8
Aout 2016. Nous vous attendons
nombreux pour partager un bon
moment pour ce week-end festif
en notre compagnie.

Président : Cyprien TEIL
Secrétaire : Lucy DODET
Trésorier : Thomas PONCE
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UNRPA

Les membres de notre association se
réunissent tous les lundis après-midi
au club du 3ème âge pour partager
des moments conviviaux. On y joue
aux cartes, au scrabble et on réalise
également des travaux manuels et
d’autres activités au gré de nos inspirations. Notre association compte
80 adhérents.
L’année 2015 a été ponctuée de
nombreuses manifestations. En voici
un petit aperçu : 29 janvier, concours
de belote - 5 mars, AG Zone nord à
Eclassan - 19 mai, journée à Grenoble
- 4 juin, journée zone nord Saint Victor
25 juin, journée champêtre à Satillieu - 3 septembre, journée dansante
à Sarras - 10 septembre, repas d’été
suivi par jeux de boules, cartes... - 15
octobre, 70ème anniversaire UNRPA
à Montélimar - 7 décembre, journée
dinde de Noël à Peaugres - 27 novembre, repas de fin d’année fêtant
les 70 ans de l’UNRPA.
Mais le temps fort le plus remarquable
de cette année reste le 70ème anniversaire de notre association. Nous
avons célébré cet événement comme
il se doit le 27 novembre 2015 à la
salle des fêtes de Satillieu dans la joie
et la bonne humeur autour d’un savoureux repas servi par le restaurant
Vincendon. Nous étions pour l’occasion 72 personnes réunies autour de
notre présidente Simone Faurite, qui
a retracée avec émotion les 70 ans de
l’association. Bravo à M. Alain Reynaud, notre animateur qui nous a fait
chanter, danser et permis de passer
une agréable journée.
A bientôt pour partager de nouveaux
moments agréables et conviviaux.
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ASSOCIATION DES JEUNES

L’Association compte environ 30 adhérents. Elle regroupe des
jeunes de 18 à 25 ans. Elle permet de se retrouver et de trouver des
idées pour organiser des activités.

BATTERIE FANFARE LES BLEUETS

La Batterie Fanfare Les Bleuets
se compose de 36 musiciens.
Elle participe aux différentes
manifestations au sein de notre
commune (cérémonies, foire,
carnaval …).

Les membres de cette association remercient la population
pour l’accueil qu’elle lui réserve
lors de leur passage pour la
vente de notre calendrier en fin
d’année.

Mais elle se déplace aussi à l’extérieur de la commune. En 2015,
nous avons effectué 6 sorties
(Lamastre, St Romain d’Ay, Villard-Gryon en Suisse ....).

Toute personne intéressée par la
musique peut assister à une de
nos répétitions qui se déroule les
vendredis à partir de 19h30 à la
salle de musique J. Boissin.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Patrick JACQUEMOND, président.
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AMICALE BOULES
Cette année 2015 nous avons
eu le plaisir de compter un
Champion de France dans la
catégorie jeunes de moins de
17 ans, Romain DUVERT, fils
de Sylviane MARMEY et Manu
DUVERT.
Nous avons organisé 5 concours
sociétaires au boulodrome F BALANDRAUD, parmi lesquels 2
concours officiels, dont un a dû
être annulé. Le mardi 4 août nous
avons participé au concours de
la vogue qui comme toutes les
années est complet avec 32
quadrettes le matin et 6 l’après
midi. Le challenge de l’Amicale a
rassemblé 24 doublettes jouées
sur 3 mois.

ACCA

L’association communale de
chasse agrée a été créée en
1969 et compte actuellement
100 adhérents. Son premier président fut Roger DESCHOMET.
Depuis plusieurs présidents lui
ont succédé : Régis DUCOL,
Jacques BLANCHARD, Henri
CROS, Loïc VALLAT, Bruno ARNAUD et Serge GAY.

Le temps fort de la saison reste
les battues aux renards. Lors de
ces matinées l’ ACCA accueille
M. BERGERON de Rochepaule.

Président : Jacques BLANCHARD
Vice-président : Serge GAY
Secrétaire : Alexandre NICOLAS
Vice-secrétaire : Dimitri BOUVET
Trésorier : Olivier CHALEAT
Vice-trésorier : David VERCASSON
Membres : Michel PERRIER,
Michel BILHON

Il est accompagné de sa meute
d’anglo-français, créancé sur la
voie du renard, on peut alors entendre de belles menées.
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ASSOCIATIONS

l’ADMR
Depuis le 1er juillet 2015, l’association ADMR de Satillieu s’est regroupée avec celles de Annonay / Boulieu,
Ardoix, Peaugres et Serrieres dans un objectif de professionnalisation, de qualité et de continuité de service.
Les salariés d’intervention et les contacts administratifs
restent inchangés. L’association ainsi regroupée s’appelle l’ADMR NORD ARDECHE RHONE.

En quelques mots, l’ADMR est le premier opérateur associatif français au service de la personne. Le mieux
vivre et le bien vieillir de chacun sont notre quotidien. En
Ardèche le mouvement ADMR représente une trentaine
d’associations d’aide à domicile, réparties sur l’ensemble du territoire, et plus de 900 salariés qui agissent
quotidiennement en proximité des personnes aidées.

Des permanences physiques
sont assurées sur la commune
de Satillieu le mardi de 9h30
à 11h30 à la salle UNRPA
Permanences à Annonay :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le mercredi de 9h à 12h

Avec sa large gamme de services à domicile, l’ADMR NORD ARDECHE RHONE vous permet de mieux vivre chez
vous et vous simplifie la vie ! Des solutions pour toute la famille de la naissance et tout au long de la vie !
Soutien aux personnes âgées, personnes fragilisées, handicapées ou convalescentes : entretien du cadre de vie,
aide au lever, au coucher, aide à la toilette, aide à la mobilité, préparation des repas, accompagnement et transport :
courses, RDV médical, visite familiale… répit, soutien aux aidants, téléassistance fixe ou mobile
Pour votre confort : Ménage, repassage, garde d’enfant (y compris en horaires atypiques) préparation des repas, …
Formations, animations prévention
Si vous êtes bénéficiaire
de la retraite complémentaire
AGIRC-ARRCO :
Pensez aux « Sortir + » !

ADMR NORD
ARDECHE RHONE
18, avenue de la Gare
07100 ANNONAY

Départ à la retraite de Josette DUCOLON
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04 75 33 49 28
nord.ardeche.rhone@fede07.admr.org
Appel gratuit 0 800 07 77 77 www.
admr-ardeche.fr
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SATILLIEU JUDO

Le palmarès de Satillieu Judo est devenu des plus
éloquents. A ce jour le club compte 60 licenciés et
se classe 18ème sur 52 clubs en Drôme Ardèche.
Pour l’année 2015 il y avait 22 ceintures noires.
Cette année Biova PERBET est venu étoffer le rang
des ceintures noires. Anthony MAGNOLON, dès
le 1er juillet pour ses 15 ans, rejoindra les ceintures
noires du club. Ce qui portera leur nombre à 24.

Le palmarès en janvier 2016 : Melvin PELLEGRINELLI qui a
obtenu le 2ème dan. Théo DESFOND la 3eme place au championnat de France USGEL à Bully les Mines. Sélection de
Laura MAZARD en coupe de France niveau national. Biova
PERBET et Anthony MAGNOLON pour les demi-finales des
championnats de France au mois d’octobre. Laure MAGNOLON et Laura MAZARD sélectionnées avec l’équipe
Drôme Ardèche à Rumilly. Ne sont pas compris dans ces
résultats les jeunes du club qui s’annoncent prometteurs.

Président : Stéphane SEIGNOVERT
Vice-président : Didier PERBET
Secrétaire : Joseph PILI
Trésorier : Lilian BETTON
Membres : Christophe MAIRE, Nicolas BRET,
Siegfried LAURENT
Relation communication : Sebastien GAILLARD,
Melvin PELLEGRINELLI
Entraîneur : Michel MISERY

Pour plus d’infos : satillieujudo.wix.com
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décès
11 janvier 2015 Marie CHIROL
née Betton - Annonay - 89 ans
15 janvier 2015 Marie ROCHE
née Buisson - Annonay - 100 ans
23 janvier 2015 Marcelle FLEURY
née Auteroche - 92 ans
25 janvier 2015 Jean BALANDREAU
Annonay - 77 ans
29 janvier 2015 Augusta FAURE
née Balnchet - Annonay - 90 ans
2 février 2015 Madeleine VALENTIN
née May - Saint Félicien - 87 ans
19 février 2015 Hélène DEYGAS
née Girard 94 ans
2 mars 2015 Josette COTE
née Coulon 76 ans
12 mars 2015 Sylvain ORIOL
Graix - 28 ans
17 mars 2015 Henri ROULLE
Annonay - 93 ans
19 mars 2015 Régis DEGAS - 65 ans
23 mars 2015 Stéphane PORTE - 37 ans
25 mars 2015 Rosa PORTE
née Grange - Saint Félicien - 86 ans
10 mai 2015 Ursule BOISSIN
née Pascal - 103 ans
3 mai 2015 Emile GLAIZAL
Annonay - 58 ans

naissances
23 janvier 2015 Lenny GARÇON fils de Romain GARÇON et Sandra REBOULET
2 février 2015 Anna REBOULET fille de Jordan REBOULET et Emmy ORIOL
1 mars 2015 Titouan DEYGAS fils de Jérémie DEYGAS et Angélique MOINS
21 mars 2015 Julia VINEIS fille de Frédéric VINEIS et Marie-Laure HELIGOINS
23 mars 2015 Lolita PAPON fille de Loïc PAPON et Laetitia DACHIS
29 mai 2015 Nolan FERRAND fils de Nicolas FERRAND et Manon HINZELIN
9 juin 2015 Simon DEPRAETER fils de Robert DEPRAETER et Aurore MOZIN
11 juin 2015 Eloïse BRUC fille de Christian BRUC et Patricia PONCERY
28 juin 2015 Elora DUPONT KUDELA fille de Jean-Hervé DUPONT et Anne KUDELA
25 août 2015 Endy JOLIVET PONCERY fils de Yvan JOLIVET et Gaëlle PONCERY
20 octobre 2015 Esteban MOUNARD fils de Christian MOUNARD et Christèle OLAGNON

6 juin 2015 Marcel DUSSERT
Saint Félicien - 90 ans
12 juin 2015 Gabriel FREYCHET - 100 ans
22 juillet 2015 Robert CABANE - 63 ans
14 septembre 2015 Guy GAMBONNET
Annonay - 88 ans
16 septembre 2015 Robert LADREYT
Annonay - 72 ans
19 septembre 2015 Suzanne BETON
née Chirol 87 ans
26 septembre 2015 Robert VALLET 77 ans
24 octobre 2015 Louis BRUC
Annonay - 86 ans
30 octobre 2015 Jeanne MARMEY
née Choisy 98 ans
5 novembre 2015 Augusta BUFFAT
née Lafont 90 ans
6 décembre 2015 Régine CLÉMENÇON
née Sassolas - 83 ans
19 décembre 2015 Gabrielle CABANE
née Bert - 86 ans

mariages
24 janvier 2015 Félix GOUHIER et Nadine ROSIERE
20 février 2015 Cédric MATHEVET et Amandine JOLI
7 mars 2015 Philippe LASNE et Nadia VERGNAUD
11 avril 2015 Nicolas FERRAND et Manon HINZELIN
11 avril 2015 Lilian FRAISSE et Magali MENARD
9 mai 2015 Florian DRACH et Tiffany DEVEAU
23 mai 2015 Johan GENNESSON et Audrey PELISSON
18 juillet 2015 Jean-Baptiste REY et Sophie LAURENÇON
1 août 2015 Gilles LAMANDE et Geneviève FÉRINCE
5 septembre 2015 Jordan REBOULET et Emmy ORIOL

Partenaire de votre communication print et web
logo
flyers
cartes
affiches
brochures
newsletters
sites internet ...

06 08 71 75 03 | 04 75 34 47 54
ZI de Munas à ARDOIX
contact@tobecome.fr

agence éco-responsable
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www.tobecome.fr
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Aide au développement personnel

Bernadette BOUISSOU
Préaux - Annonay

06 78 69 02 92
www.aufildulien.com

au fil
audufillien
du
thérapie positive

lien

thérapie positive

stress, traumatisme, douleur, relaxation...

Conseil conjugal et familial

conflits, difficultés relationnelles...

Gestion des crises de la vie

maladie, retraite, séparation, deuil...

Accompagnement
projet de couple
parentalité...

Le Maire et le Conseil Municipal
remercient les industriels, commerçants
et artisans qui aident à financer
le présent bulletin par leur
encart publicitaire.
pour la personne, le couple, la famille

pour la personne, le couple, la famille

Ils remercient également
toutes les personnes et associations
qui ont fourni des photos
pour illustrer ce numéro.

Mairie
Rue de l’église
07290 Satillieu
04 75 34 96 64
communication@mairie-satillieu.fr
Horaires d’ouverture au public :
lundi : 8h - 12h
mardi : 8h - 12h
mercredi : 8h - 12h
jeudi : 8h - 12h / 13h30 - 17h
vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h
Permanence des élus
• M. le Maire - Pierre GIRAUD
les mardis de 10h à 11h30
• 1ère adjointe - Marie VERCASSON
les mercredis de 9h à 11h

www.mairie-satillieu.fr

