
Bulletin municipal d’information numéro 3 - juin 2017

en Ardèche verte

www.mairie-satillieu.fr



PRESSE CATHY MARCOUX

photocopie - fax - dépôt pressing
borne développement photo

photo d’identité
relai PICKUP

OUVERT 7/7 NON STOP
du mardi au samedi de 6h30 à 19h - dimanche, lundi de 6h30 à 12h30

Tél. / Fax : 04 75 34 75 27

1 RUE DE LA TOURNERIE

librairie - papeterie - bimbeloterie

1 RECETTE
1 BOUQUET

à croquer

Bouquets ...

... de fruits et légumes

 Manon ROULLAND 
145 chemin de Clos - SATILLIEU - 06 30 33 43 47

www.ocibokelles.fr

79 rue Centrale - 07290 SATILLIEU
TRAITEUR RESTAURANT

VINCENDON 04 75 34 95 86
www.restaurantvincendon.sitew.com

E-mail : charlyvin@hotmail.fr

Pascale FOUCART - 06 01 99 25 82 

Consultation au cabinet sur RDV à SATILLIEU

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE SELON L’ÉNERGIE CHINOISE

Journal n°3 - juin 2017 
Directeur de publication : Pierre GIRAUD

Le comité de rédaction : Marie VERCASSON,
Frédéric DELAVIS, Denis REYNAUD, Patrick SERVANTON,
Catherine DESAINT, Sandrine GIRAUD et Céline SONIER.

Conception et régie publicitaire : tobecome
06 08 71 75 03 | contact@tobecome.fr | tobecome.fr
Impression : Alpha | dépôt légal à parution 07/ 2017



Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que je vous présente la troisième édition du bulletin d’in-
formations communales qui constitue un lien indispensable entre la mu-
nicipalité et la population. Il favorise une meilleure communication entre 
les élus et les citoyens, il témoigne des événements de l’année écoulée, 
il permet de rappeler les travaux réalisés et de faire connaître les projets.  

Depuis la dernière parution en juin 2016, de nombreux événements se sont produits et ont provoqué des 
bouleversements tant au niveau local qu’au niveau national. Tout d’abord la loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la république a trouvé son application sur la Communauté de Communes du Val d’Ay qui a 
été amputée des communes d’Ardoix et de Quintenas, celles ci ont rejoint la communauté d’Agglomération 
d’Annonay. Enfin, notre pays vient d’élire un nouveau Président de la République qui a basé sa campagne 
électorale sur le rassemblement de toutes les forces vives de la nation. Souhaitons que les nécessaires ré-
formes qui seront engagées laissent une place à nos territoires ruraux qui ont été durement éprouvés ces 
dernières années consécutivement à des mesures qui faisaient la part belle aux grandes agglomérations. De 
notre coté et avec l’équipe municipale, nous continuerons à œuvrer pour le bien public et le développement 
de Satillieu, car ses habitants attendent la réalisation de plusieurs projets qui sont programmés depuis de 
longs mois : la révision du Plan Local d’Urbanisme constituera un exercice très difficile dans la mesure où le 
Grenelle de l’environnement et la loi ALUR nous obligent à diviser par trois la surface de terrain classée en 
zone constructible ; la réhabilitation complète du réseau public d’assainissement collectif de la commune se 
poursuit par une deuxième et dernière tranche de travaux ; la rénovation de l’ancien bâtiment de l’école pu-
blique qui a débuté fin mai 2017 ; l’aménagement d’une maison de santé pluridisciplinaire dont les marchés 
de travaux viennent d’être signés et qui devrait permettre à court terme l’installation d’un deuxième médecin ; 
la construction d’une salle culturelle et de loisirs dont l’avant projet sommaire vient d’être approuvé par le 
Conseil Municipal et qui a nécessité de nombreuses réunions de travail. Enfin, l’année en cours sera mise 
à profit pour boucler le dossier concernant le projet de restructuration économique du centre du village.  
Toutes ces réalisations s’inscrivent bien dans le calendrier qui avait été annoncé en juin 2016 et qui devraient 
permettre à notre collectivité de progresser dans des conditions qui ne mettent pas en péril l’équilibre de 
ses finances.

Je ne terminerai pas mon propos sans remercier les membres du Conseil Municipal ainsi que le personnel de la 
commune qui se dévouent sans compter pour le bien de notre collectivité. Mes remerciements vont aussi au comité 
de rédaction de ce bulletin et aux annonceurs. Enfin, je n’oublierai pas de renouveler tous nos meilleurs vœux de 
bonne et heureuse retraite à Mme Annick ROCHE qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2017 à l’issue 
d’une très longue et assidue carrière administrative.

 Pierre GIRAUD, maire de la commune

Après plus de 40 ans au service de la municipalité et des habitants de notre com-
mune, Annick ROCHE, dont les Satilliens ont apprécié la disponibilité et la bonne 
humeur durant toutes ces années de bons et loyaux services, a décidé de bénéficier 
d’une retraite bien méritée. La commune et ses collègues de travail ont tenu à la 
remercier, et lui souhaiter une très bonne retraite, pleine de belles choses et de bons 
moments, en offrant un pot de départ en son honneur en présence de Monsieur le 
Maire, des élus actuels et anciens, des membres de sa famille et des employés muni-
cipaux. Nous souhaitons la bienvenue par la même occasion à Laurence CHALAYE !
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DENEIGEMENT DES VOIES

Créé en septembre 1978, le service municipal de viabilité 
hivernale s’est bien vite transformé au niveau de son or-
ganisation, et de sa modernisation par l’achat de matériel 
très performant. Les agents communaux disposent d’un 
camion avec trémie de salage autoportée, d’un tractopelle 
avec lame à l’avant, d’un tracteur avec lame à l’avant et 
saleuse à l’arrière. Sans oublier que ces 3 véhicules sont 
dotés de chaînes pour les roues. Cette équipe est renfor-
cée par 3 agriculteurs qui participent avec leur tracteur 
aux opérations de déneigement. Ils sont eux aussi équi-
pés d’une lame à l’avant et de chaînes à neige permettant 
de sécuriser les véhicules intervenant sur des chemins 
pentus. Ces équipements, propriété de la commune sont 
aussi réparés et entretenus à ses frais. Tous les acteurs 
de ce service ont un circuit très précis à effectuer, des 
priorités de dégagement étant accordées aux services 
de sécurité (pompiers - gendarmerie) ainsi qu’aux ser-
vices de santé (médecins, centre de soins, EHPAD 
Les Charmes). Dès qu’une alerte météo annonce des 
chutes abondantes de neige, tous les responsables se 
mettent en action sans qu’il soit besoin d’une décision 
préalable des élus. Quand toutes les voies communales 
et les espaces publics sont rendus à la circulation, débute 
le salage des chemins avec les 2 véhicules dédiés à cette 
fonction (tracteur et camion avec trémie). L’efficacité de 
ce service a été constatée il y a plusieurs années où une 
épaisseur de neige de 40 cm avait pu être dégagée en une 
journée. Le service avait démarré à 6h du matin et à 14h 
de ce même jour les 67 km de voies communales avaient 
été dégagées et leur salage avait suivi dans l’après-midi. Il 
y a lieu de noter qu’une commission communale dénom-
mée « commission de déneigement » se réunit chaque 
année pour faire le point sur l’état du matériel, des répa-
rations ou des achats à effectuer ainsi que des problèmes 
rencontrés au niveau des tournées affectées à chaque 
responsable de secteur. Grâce à ce suivi, à cette vigilance 
et à cette constance, ce service peut fonctionner sans 
trop d’imprévus. Mais que serait-il sans les personnes qui 
y participent activement ? 

Nous remercions donc bien vivement Hubert CLE-
MENCON, Jérôme CARROT, Dominique DEGACHE 
et Michel JURDIE pour les employés communaux 
ainsi que Franck DEYGAS, Jérôme DUCHIER et Syl-
vain FAURIE pour les agriculteurs qui effectuent cette 
noble tâche avec sérieux, prudence et dévouement.

ACHAT D’UNE BALAYEUSE

Cela fait déjà plusieurs années que les élus avaient 
en vue l’acquisition d’une balayeuse auto-portée afin 
d’améliorer la propreté des rues du village et de ses 
principaux quartiers ainsi que des espaces publics. Un 
achat de matériel avait été envisagé mais son coût très 
élevé (80.000 € TTC) avait dissuadé les membres de 
la commission municipale des travaux. De la même 
façon, la proposition de vente d’une balayeuse d’oc-
casion avait été repoussée. Par contre et à l’occasion 
de la signature de la charte « zéro pesticide » enga-
gée par le Syndicat Mixte Ay-Ozon, l’achat de ce vé-
hicule muni de brosses de désherbage devenait pos-
sible. En effet, l’agence de l’eau apportait une aide 
de 80% du coût Hors Taxes (la commune récupère 
la TVA) il ne lui restait plus qu’à sa charge la somme 
de 13 782,95 €. Cette décision a été très critiquée, 
voire même moquée et c’est bien navrant car elle a 
été prise en toute connaissance de cause. En effet, 
notre village est construit tout en longueur en bordure 
de 3 voies départementales qui représentent des dis-
tances assez importantes sans oublier les surfaces 
des places publiques, des parkings et du cimetière. Le 
service municipal de voirie n’a jamais été en mesure 
d’assurer le nettoyage intégral du village même avec 
un effectif renforcé de 3 ou 4 personnes. Il faut savoir 
que le nettoyage du cimetière accaparait 3 employés 
pendant une semaine avant la Toussaint auparavant. 
Désormais, ce travail est effectué en 1/2 journée pour 
le balayage des allées de l’ancien cimetière. Cette ma-
chine va permettre d’assurer plus souvent le ba-
layage de tout le village et de ses quartiers les plus 
importants en un temps record. Mais ne perdons 
pas de vue qu’elle améliorera aussi les conditions 
de travail des agents communaux quant à la péni-
bilité des tâches de balayage qui se faisaient ma-
nuellement auparavant.
Enfin, l’organisation d’une opération de propreté né-
cessite la pose de barrières afin d’interdire le station-
nement dans le village pour faciliter le passage de la 
machine. A cet égard et pour ne pas perdre de temps 
ou laisser des espaces encombrés de détritus, il est 
demandé aux automobilistes de respecter les avis et 
les dates d’interventions du service municipal. Enfin, 
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour orga-
niser le balayage du village de façon régulière afin que 
Satillieu demeure une commune propre.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Il est demandé à tous les habitants de la 
commune de bien suivre le déroulement 
des différentes phases de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

En effet, il est bon de rappeler que la loi 
N° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi 
ALUR (Loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové) oblige les com-
munes à réduire de façon considérable 
la surface des zones constructibles pour 
lutter contre l’étalement urbain et pour 
préserver les terres agricoles. 

L’habitat devra être désormais concentré 
dans les agglomérations et les implanta-
tions de maisons devront se faire sur des 
parcelles de terrains strictement limitées  
en superficie (entre 400 à 600 m2).

Une première réunion publique pour la pré-
sentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable a eu lieu le lundi 
20 mars 2017 à 18h à la salle des fêtes. Hé-
las, peu de personnes sont venues prendre 
connaissance des sujets qui ont été abor-
dés et interroger le cabinet d’Etudes BEMO 
sur des questions qui les préoccupent. Les 
élus seront amenés, car la loi les y obligent, 
à prendre des décisions relatives au zonage 
qui pourront paraître injustes ou incompré-
hensibles. Sur 28 hectares de terrains 
classés en zone constructible sur la com-
mune l’on devra nécessairement la ré-
duire à 8 hectares ; toutes les communes 
vont être contraintes à cet exercice. De 
très gros problèmes risquent  de se poser 
à court terme dans le cadre des partages 
de biens de familles dans la mesure où des 
terrains compris dans les héritages per-
dront une grande partie de leur valeur. Ces 
nouvelles dispositions vont à l’encontre du 
développement de nos communes rurales 
et ne prennent pas en compte les investis-
sements réalisés pour amener les réseaux 
dans ces secteurs.

VENTE DU PRESBYTERE

Ce bâtiment très ancien et vétuste abritait auparavant les 
prêtres et demeurait le siège du comité paroissial. Depuis le 
transfert des bureaux et le regroupement de 2 paroisses à Quin-
tenas, ces locaux étaient devenus vacants hormis l’occupation 
ponctuelle par une équipe liturgique de Satillieu. Une visite des 
lieux avec un architecte a été organisée par les élus afin d’étudier 
les possibilités de reconversion de ce bâtiment. Cette étude som-
maire a conclu à une impossibilité d’un aménagement quelconque 
(logements, maison de santé, locaux associatifs etc …). L’état de la 
toiture, d’une dégradation très avancée des différentes pièces, de 
la non-conformité des installations électriques ont conduit le Centre 
Communal d’Action Sociale propriétaire des lieux à le vendre pour 
un prix de 70 000 €.

Cette décision pourtant réaliste a, elle aussi, été très discutée, mais 
il faut savoir que la commune était propriétaire de 52 bâtiments qui 
allaient des relais de télévision en passant par les salles de sports, la 
mairie (ancien château) et l’église. Tout ce patrimoine impose des 
coûts de fonctionnement et d’entretien qui pèsent lourdement 
sur le budget de la commune si l’on prend en compte : l’assu-
rance, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la maintenance, 
la vérification des extincteurs, le contrôle des installations élec-
triques. Sans oublier que le presbytère se trouve au cœur du centre 
historique, donc au centre du périmètre classé qui impose de res-
pecter des règles d’aménagement et d’architecture très strictes. La 
réfection complète de la toiture de ce tènement immobilier constitué 
de plusieurs volumes était estimée à plus de 80 000 € TTC (y com-
pris la zinguerie). La commune ou le CCAS n’étaient pas en mesure 
de supporter un tel investissement. A plus forte raison qu’aucune 
subvention n’est possible, le Département s’étant désengagé de-
puis plusieurs années.



6 Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°3  |  juin 2017

A PROPOS

MONUMENTS HISTORIQUES

Il existe sur la commune deux secteurs qui sont classés offi-
ciellement « secteur sauvegardé au titre des Monuments His-
toriques ». L’un concerne le périmètre de la croix de peste 
implantée au croisement de la rue centrale et de la rue Jean 
Moulin alors que l’autre intéresse le périmètre de l’ancien châ-
teau qui abrite la Mairie. Dans un rayon de 500 m à vol d’oi-
seau et par rapport à ces monuments, tous les projets 
de construction, d’aménagement, de modification de fa-
çades, de réfection de toiture, de remplacement des me-
nuiseries extérieures (fenêtres, volets et portes) doivent 
impérativement respecter les règles de style, de couleurs 
et d’architecture qui sont imposées par le Service Dépar-
temental des Bâtiments de France.
C’est pourquoi, toutes les demandes de permis de construire, 
d’autorisations préalables de travaux sont transmises obliga-
toirement à ce service. En conséquence, les délais d’instruc-
tion de ces dossiers sont plus longs qu’en dehors de ces 
deux périmètres  : 2 mois pour les autorisations de travaux 
et 6 mois pour les permis de construire. Le Maire de la com-
mune a l’obligation de faire respecter cette réglementation qui 
date d’un arrêté ministériel de 1954. Plusieurs lettres de mise 
en demeure lui ont été adressées ces dernières années par 
le Service Départemental des Bâtiments de France pour des 
travaux qui ont été réalisés par des propriétaires sans déclara-
tion à la Mairie et sans autorisation du service départemental. 
Il est à noter que l’Architecte des Bâtiments de France de-
meure sous l’autorité directe du Préfet de Région et non du 
Préfet du Département. Ne pas respecter cette réglementa-
tion peut conduire à des poursuites pénales pour les parti-
culiers et ne pas la faire respecter fait encourir au Maire des 
sanctions administratives. L’on peut tout de même se po-
ser des questions quant au maintien de certaines disposi-
tions trop sévères par rapport à l’évolution des techniques 
et des matériaux de construction. Doit-on laisser se déla-
brer des vieilles bâtisses dans ce périmètre sans pouvoir en 
améliorer le confort ? (pose de menuiseries PVC avec volets 
roulants par exemple). Peut-on interdire la pose de panneaux 
photovoltaïques alors que ces équipements sont préconisés 
dans le cadre de la transition énergétique ? Est-il réaliste et 
raisonnable d’imposer aux propriétaires des travaux spéci-
fiques et coûteux sur des maisons qui deviennent de plus en 
plus difficiles à louer et qui ne bénéficient pas d’aides dans 
le cadre de l’amélioration de l’habitat ? Il est urgent de réfor-
mer ce dispositif qui n’est d’ailleurs pas en adéquation avec 
les règles du Plan Local d’Urbanisme concernant le village 
quant au traitement des façades des fonds de commerce qui 
bénéficient d’un régime dérogatoire au niveau des couleurs à 
mettre en œuvre.

FERMETURE DE LA TRESORERIE

La fermeture de la trésorerie située rue des 
Aygas appelée communément « perception » 
est devenue effective le 1er janvier 2015. Le 
maintien du Centre des Finances Publiques se 
posait déjà depuis plusieurs années à Satillieu. 
La proximité des services de la ville d’Annonay 
et les statistiques de fréquentation faisaient 
ressortir un nombre dérisoire d’usagers qui s’y 
rendaient exclusivement pour effectuer des paie-
ments. Dans le même temps, les trésoreries de 
Saint-Agrève, La Voulte, Vals les Bains fermaient 
aussi leurs portes, des communes beaucoup 
plus importantes que la nôtre ; quels arguments 
pouvaient avoir les élus pour défendre celle de 
Satillieu  ? Mais alors, pourquoi un transfert à 
Saint-Félicien ?
Pour la bonne et simple raison que cette com-
mune est beaucoup plus isolée et éloignée d’An-
nonay que la nôtre et qu’il existe un hôpital rural 
qui nécessite un accompagnement administra-
tif plus important que notre maison de retraite 
(EHPAD des Charmes). 

NUMEROTATION METRIQUE

Dans le cadre de l’opération d’adressage des 
habitations organisée en collaboration avec la 
Poste, le résultat semble très satisfaisant puisque 
très peu de réclamations ont été formulées au-
près de la Mairie. Néanmoins, quelques habi-
tants n’ont pas demandé leur plaque numérotée 
en temps opportun ou peuvent avoir été oubliés 
à l’occasion du recensement des bâtiments à 
localiser. Rappelons que ce dispositif a été 
mis en place pour favoriser la distribution du 
courrier mais aussi et surtout pour faciliter 
les interventions des services de santé (mé-
decins, infirmières du centre de soins) et de 
sécurité (gendarmerie, sapeurs pompiers). 

Enfin, de nombreuses transactions se font par 
Internet et l’identification précise des maisons 
d’habitations facilite grandement le travail des 
chauffeurs livreurs. Pour tout problème rencon-
tré à ce sujet, les personnes concernées sont 
priées d’en faire part en Mairie.



7Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°3  |  juin 2017

par Pierre GIRAUD

TERRAIN DE CAMPING

La gestion d’une infrastructure d’accueil touristique ne peut plus 
être assurée par une commune car elle nécessite un savoir faire 
et un investissement tout particulier a plus forte raison que les 
modes de vacances ont bien changé. L’évolution de la demande 
de la clientèle qui souhaite des styles d’hébergement originaux et 
confortables (yourtes, cabanes perchées etc ….) liée à des séjours 
de courte durée obligent à s’adapter pour satisfaire les exigences 
des touristes. 

De tels équipements sont coûteux et seule une gestion privée de 
ces installations peut s’avérer rentable. Après la demande de rési-
liation du contrat de gérance du terrain de camping par Madame 
Josiane DELMAS qui a été acceptée par le Conseil municipal lors 
de sa réunion en date du vendredi 16 décembre 2016, il a été dé-
cidé de s’en séparer. De nombreuses raisons militaient en faveur de 
cette solution, elles ont été expliquées très précisément en pages 
26 et 27 du bulletin N° 2 d’informations communales de juin 2016. 
La vente du terrain de camping à Madame et Monsieur MATHE-
VET a donc été approuvée par l’assemblée municipale lors de sa 
réunion du vendredi 10 février 2017 au prix de 155 000 €. Cette 
transaction concerne le terrain de camping, les cinq chalets, le hall 
d’accueil ainsi que le chalet snack-bar entouré d’une parcelle de ter-
rain de 200 m² environ. L’aire de jeux ainsi que les terrains bordant 
les deux rives de la rivière demeurent propriété de la commune et à 
la libre disposition du public. Nous sommes persuadés que le pro-
jet de reprise et de développement de ce site touristique par Ma-
dame et Monsieur MATHEVET permettra de le redynamiser et de 
lui rendre une attractivité qu’il n’aurait jamais dû perdre. Il est utile 
de préciser que nombreuses sont les communes qui ont cédé les 
terrains de camping qu’elles avaient aménagés et exploités pendant 
de nombreuses années : Tence, Ste Sigolène, Le Chambon sur Li-
gnon dans la Haute Loire et tout dernièrement la ville de Tournon. 
Rajoutons à cela que la ville d’Annonay qui demeure un point de pas-
sage et de transit très important pour les touristes a fermé les portes 
de son camping pour cause de non rentabilité et de reconversion en 
juin 2016. Par rapport à ces collectivités beaucoup plus tournées 
vers le tourisme que la nôtre, nous avons réussi un compromis qui 
sera source d’économie très substantielle. Ce sont 8 bâtiments qui 
sortent du patrimoine (5 chalets, le hall d’accueil, le sanitaire du cam-
ping ainsi que le chalet snack-bar) ainsi qu’une grande parcelle de 
12 140 m² dont la commune n’aura plus à assurer l’entretien et les 
charges afférentes : taxe foncière, assurance, maintenance, vérifica-
tions électriques, contrôle des extincteurs et des aires de jeux etc…

Nous souhaitons à Madame et Monsieur MATHEVET une pleine 
réussite au niveau des objectifs qu’ils se sont fixés en reprenant 
le camping de Grangeon et nous ne doutons pas du fait qu’ils 
sauront le faire prospérer.

CHEF LIEU DE CANTON

Le projet de fusion des intercommuna-
lités imposé par la « loi Nôtre » a occa-
sionné de nombreux débats au sein des 
trois Communautés de Communes qui 
constituent désormais le nouveau can-
ton de Lamastre. Regrouper la Commu-
nauté de Communes du Val d’Ay avec 
celles de Lamastre et de Saint-Félicien 
constituait un non-sens ainsi qu’une in-
cohérence indiscutables pour toutes les 
communes de l’ancien canton de Sa-
tillieu qui ont pour bassin de vie la ville 
d’Annonay et sa région.

Cette évidence relève de l’histoire, de la 
géographie, de l’économie, de la sociologie 
ainsi que de la proximité de nos territoires. 
Pourquoi vouloir obstinément bouleverser 
l’organisation naturelle et pragmatique de 
nos communes qui ont déjà bien du mal 
à faire face à tous les problèmes auxquels 
elles sont confrontées ? Candidat aux élec-
tions cantonales de mars 2008, j’avais 
informé la population sur le risque pour 
Satillieu de perdre son statut de chef-lieu 
de canton. Cette lettre adressée à tous les 
habitants de la commune avait été qualifiée 
de mensongère par un candidat qui m’étais 
opposé. Etant donné le score très serré 
des résultats du premier tour acquis à deux 
voix d’écart et la contestation de ce scru-
tin qui invoquait cette lettre, les élections 
avaient été annulées. En effet, les auteurs 
de ce recours devant le Tribunal Adminis-
tratif avaient fait valoir que j’avais trompé 
les électeurs et abusé de la crédulité d’une 
population âgée. 

L’histoire a prouvé que mes craintes 
étaient fondées puisque c’est la com-
mune de Lamastre qui a été déclarée 
chef-lieu du nouveau canton qui regroupe 
les trois anciens cantons de Lamastre, 
Saint Félicien et Satillieu. Enfin, il est re-
grettable que sur la commune de Satil-
lieu, personne ne se soit porté candidat 
aux élections cantonales de mars 2015 
pour assurer la relève !!!
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Le bilan des réalisations de l’année 2016
Comme cela avait été annoncé précédemment, l’année 2016 devait être mise à profit pour fina-
liser plusieurs projets dont la réalisation s’impose à très court terme. Ce qui n’a pas empêché 
toutefois d’engager de nombreux investissements.

RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Cet important chantier démarré fin 
septembre 2016 s’est terminé tout 
dernièrement. Il concernait le rem-
placement des canalisations sur un 
itinéraire allant du terrain de camping 
à la station de relevage de la place 
des Gauds. Cette première tranche 
de travaux se poursuit par une inter-
vention partant de l’entrée ouest du 
cimetière au garage communal.

Cette opération s’est déroulée dans 
de très bonnes conditions et à la plus 
grande satisfaction des élus comme des 
usagers. 

BORNE ELECTRIQUE

Prévue pour être installée à la gare 
routière ou sur la place de la Faurie, 
elle a finalement trouvé un lieu idéal 
sur le parking du collège. Cela a 
nécessité de supprimer 2 cases de 
stationnement, mais cet équipement 
d’utilité publique mérite bien ce pri-
vilège.
Ce matériel a été officiellement mis 
en service le jeudi 20 avril 2017 à 
l’occasion d’une réception des tra-
vaux présidée par Monsieur Jacques 
GENEST, Sénateur de l’Ardèche et 
Président du syndicat Départemen-
tal des Energies. Nous lui adressons 
tous nos remerciements d’avoir ac-
cordé une priorité d’installation de 
cette borne sur Satillieu.

PLAN LOCAL D’URBANISME

La première réunion de lancement 
de cette procédure a eu lieu en mai-
rie le mardi 17 mai 2016 et depuis 
cette date de nombreuses réunions 
de travail ont eu lieu avec le cabinet 
d’Etudes BEMO de Brives Charen-
sac.

Elles ont permis de franchir une pre-
mière étape puisque le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Du-
rable a été présenté à la population 
à l’occasion d’une réunion publique 
qui a eu lieu à la salle des fêtes le 
lundi 20 mars 2017.

Le travail se poursuit avec pour objectif 
de boucler ce dossier dans le délai d’1 an.

ISOLATION THERMIQUE

Les deux appartements commu-
naux de la Bergère ne bénéficiaient 
pas d’une isolation thermique indis-
pensable aux économies d’énergie. 
C’est la raison pour laquelle il a été 
décidé de faire procéder au rempla-
cement des menuiseries extérieures 
ainsi qu’à la pose de laine de verre 
dans les combles sous toiture.

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
Cazaux pour un coût de 20 262 € TTC. Ils 
ont été subventionnés à hauteur de 50% 
du montant Hors Taxes par le Syndicat 
Départemental des Energies.

VEGETALISATION BUTTES

Afin d’alléger la charge de travail des 
employés municipaux et de favoriser 
un entretien rapide des buttes de 
plusieurs terrains communaux, il a 
été décidé de les faire aménager par 
un paysagiste.

C’est l’entreprise Annonay Espaces Verts 
qui les a végétalisés en y déroulant une 
bâche en plastique de protection pour 
un coût de 27 752€ TTC. Ces plantations 
sont sous garantie et feront l’objet d’un 
entretien pendant toute l’année 2017.

LIGNE ELECTRIQUE

Afin de  favoriser les opérations de 
vidage des conteneurs de l’aire de tri 
sélectif située en face du parking du 
stade de la Bergère et de faciliter la 
restructuration de la ligne moyenne 
tension qui survole le terrain sur le-
quel doit être édifiée la nouvelle salle 
des fêtes, il a été convenu dans le 
cadre d’une première tranche de 
travaux, d’enfouir la partie de ligne 
qui part du transformateur du stade 
pour aboutir à l’accès qui donne sur 
le centre de secours.
C’est à cet emplacement que doit 
être installé le coffret de raccorde-
ment électrique de la salle culturelle.

Le coût de cette modification de ligne 
s’est élevé à 17 245,93 € TTC.
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SALLE DES FÊTES

Plusieurs réunions de travail ont eu 
lieu avec le cabinet ARCHIPOLIS et 
les représentants du Syndicat Dé-
partemental d’Equipement de l’Ar-
dèche (SDEA) ainsi que les membres 
de la Commission Municipale de 
construction d’une salle culturelle. 
Des visites de salles dans sept com-
munes du Nord-Ardèche ont été ef-
fectuées avec les Conseillers Munici-
paux afin d’être parfaitement inspiré 
pour contribuer à l’élaboration d’un 
bâtiment fonctionnel et de grande 
qualité.

Ont été visitées les salles suivantes : 
Ardoix, Etables et St Victor le mer-
credi 20 juillet 2016 puis Quintenas, 
St Marcel les Annonay le lundi 25 
juillet 2016 et enfin Champagne et 
Lemps le samedi 3 septembre 2016.

De telles initiatives avaient déjà per-
mis au cours de l’année 2009 de dé-
couvrir d’autres salles communales 
avec les membres du Comité élargi 
aux associations qui avait été créé à 
l’occasion de la concertation.

L’essentiel des orientations et des sug-
gestions que ce Comité avait formulé a 
été pris en compte dans l’étude actuelle-
ment en cours.

DEFIBRILLATEUR

Cet appareil destiné à secourir très 
rapidement les personnes victimes 
d’un malaise cardiaque sur la voie 
publique a été installé en août 2016 
sur la façade du Bureau d’Accueil 
Touristique situé dans le centre du 
village. Il est bien dommage que peu 
de personnes aient assisté à la for-
mation organisée à la salle des fêtes 
pour l’utilisation de ce matériel.

Cet équipement fourni par les Ets SCHIL-
LER a coûté 2 046 € TTC.

RESTAURATION MUR

Le mur d’enceinte (ancien rempart) 
des abords du bâtiment de la Mairie 
très dégradé du côté de la montée 
de Côtet a fait l’objet d’une réhabi-
litation très réussie par l’entreprise 
ROUCHIER pour un coût de 8 404€ 
TTC. Avec l’abattage du cèdre qui 
devenait dangereux pour le voisi-
nage et la réfection de ce mur, plus 
aucune inquiétude ne se manifestera 
car ces deux interventions indispen-
sables revêtaient une urgence toute 
particulière.

PANNEAU D’INFORMATION

En service depuis mai 2016, il per-
met une communication très rapide 
d’avis municipaux et d’informations 
indispensables à la vie sociale et ad-
ministrative de la commune.

Sans oublier que les associations 
locales peuvent y avoir recours pour 
annoncer leurs différentes manifesta-
tions.

Cet équipement fourni et installé par les 
Ets CHARVET a coûté 16 116€ TTC.
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par Pierre GIRAUD

OUVRAGES HYDRAULIQUES

L’évacuation des eaux pluviales sur les chemins communaux demeure un 
sujet capital pour la conservation de la voirie et son maintien en bon état 
d’entretien. C’est la raison pour laquelle le service technique a engagé 
d’importants travaux de génie civil sur tous les chemins communaux qui 
débouchent sur la route de Saint Symphorien. Les quartiers du Mont, des 
Littes, les Blâches, la Taillas, Rossignol, Faugères le haut et le bas, la Croix 
du Serre ont fait l’objet de créations et de curages de fossés ainsi que de 
l’aménagement de tous les talwegs qui limitent les chemins communaux. 
De nombreux aqueducs récepteurs d’eau ainsi que des busages bien di-
mensionnés ont été réalisés pour permettre un bon débit d’évacuation des 
eaux pluviales en contrebas des chemins.

Certains ouvrages ont nécessité l’intervention d’une entreprise comme ce fut le 
cas pour le busage du virage de Faugères le bas.
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RETROSPECTIVES

TERRAIN DE FOOTBALL

Il a fait l’objet d’une opération d’aéra-
tion du sol et de revégétalisation qui a 
coûté 10 980€ TTC. Elle a permis une 
remise en état de grande qualité car 
ce terrain est maintenant bien aplani et 
très fourni en gazon.

Les joueurs de l’USVA peuvent désormais 
y évoluer dans de bonnes conditions de 
confort et de sécurité.  

SECURITE INCENDIE

12 bâtiments sur les 14 classés Eta-
blissements Recevant du Public (ERP) 
ont fait l’objet de travaux de mise en 
conformité à la législation en vigueur et 
sont désormais en parfaite adéquation 
avec le cadre réglementaire qui les ré-
git. Seules l’école publique et la salle 
de sports ont été différées.

En effet, l’école publique va faire l’objet 
d’une opération de rénovation alors que 
pour la salle des sports, il ne manque 
plus que l’installation de 2 trappes de 
désenfumage prévue pour être program-
mée ultérieurement.

MISE EN CONFORMITE

Suite à l’audit de contrôle des moyens 
de sécurité incendie réalisé par le cabi-
net ALPES CONTRÔLES de Valence, 
de nombreuses anomalies ou ca-
rences ont été constatées sur les 14 
bâtiments communaux classés ERP. Il 
est important de souligner le fait que 
seule l’église est classée en 3ème ca-
tégorie, alors que tous les autres bâ-
timents sont classés en 5ème catégorie, 
ce qui entraîne beaucoup moins de 
contraintes. Elles concernent l’élec-
tricité, les menuiseries extérieures, la 
signalétique, la serrurerie ainsi que les 
équipements d’alarme.

Le coût total de ces mises aux normes 
a été estimé à 38 685,93€ TTC. Aucune 
subvention n’est prévue pour cette indis-
pensable opération.

MATERIEL DE VOIRIE

Tant au niveau du matériel roulant que 
des différents outils qui servent au ser-
vice municipal de voirie, il ne se passe 
pas une seule année sans que des be-
soins se manifestent. L’année 2016 n’a 
pas échappé à cette règle !

Achats :
chaînes de déneigement pour un tracteur 
agricole auprès des Ets JAMET PNEUS 
pour un coût de 1 440 € TTC ; un véhicule 
Renault Kangoo d’occasion auprès du 
Garage FAURIE de Saint-Félicien pour un 
coût de 5 582,74 € TTC ; une débroussail-
leuse dorsale pour un coût de 860 € TTC 
auprès des Ets LOISIRS VERTS et 4 pneus 
pour le tractopelle auprès des Ets JAMET 
PNEUS pour un coût de 2 448€ TTC.

Ces investissements témoignent s’il 
en était encore besoin de l’ampleur 
et de la multiplicité des tâches sou-
vent difficiles et ingrates qui incombent 
aux agents municipaux. Leur sécurité 
ainsi que la pénibilité de certains tra-
vaux obligent à les équiper de matériel 
neuf et performant. Nous nous faisons 
un devoir de respecter scrupuleuse-
ment les principes de prudence et de 
précaution que tout responsable doit 
s’imposer vis-à-vis de son personnel.

TRAVAUX DE VOIRIE

Comme prévu le chemin communal 
des Preaux a fait l’objet de travaux de 
réhabilitation sur un itinéraire allant du 
hameau de Merceron à celui des Ba-
lays pour un coût de 50 980€ TTC. Il 
était temps qu’une intervention soit 
faite car cette chaussée était déformée 
et truffée de « nids de poules ».

L’époque où la commune pouvait 
s’engager à réaliser des travaux de 
goudronnage des chemins à l’enro-
bé à chaud et sur de longues dis-
tances est révolue. Plus aucune 
aide financière n’accompagne de 
telles opérations pourtant néces-
saires à la conservation des voies.

L’élargissement du chemin du Bou-
vier qui dessert un quartier fortement 
urbanisé s’impose et cela passe tout 
d’abord par un bon calibrage de cette 
chaussée. Un premier élargissement 
a été réalisé mais il a nécessité l’en-
rochement permettant de soutenir le 
terrain du propriétaire qui a cédé la 
parcelle nécessaire à cette opération. 

Une deuxième tranche devrait suivre, 
puis un réseau communal d’évacua-
tion des eaux pluviales sera créé sur 
une grande partie de ce chemin pour 
aboutir avant le croisement avec le 
chemin de Romanet.

Le coût de ce premier enrochement réa-
lisé par l’entreprise BOURJAT s’est élevé 
à 11 718€ TTC.

Les intempéries d’octobre/novembre 
2014 avaient causé un énorme glis-
sement de terrain en amont du pont 
du Mathy sur le chemin de Cartail-
ler. L’entreprise FANGET a effectué le 
comblement de cette faille ainsi que 
les travaux de terrassement néces-
saires pour dévier le tracé de cette voie 
pour un coût de 5 788,80 € TTC. Un 
affaissement de la bordure du chemin 
des Preaux au hameau de Merceron 
a provoqué l’effondrement du mur de 
soutènement sur le terrain d’un pro-
priétaire riverain sur une longueur de 
cinquante mètres pour une hauteur 
moyenne de 1,80 m. 

Les travaux nécessaires à la réfection de 
cet ouvrage réalisé par l’Ets ROUCHIER 
dans de très bonnes conditions ont coûté 
16 614,84 € TTC.

NORMES ACCESSIBILITE

Cette obligation réglementaire pour 
tous les Etablissements Recevant du 
Public (ERP) va connaître un début 
de réalisation en septembre 2017, 
car l’année 2016 a permis de mettre 
au point un programme pluriannuel de 
travaux très précis, sur des bâtiments 
clairement identifiés et considérés prio-
ritaires du fait de leur fréquentation.
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PROJETS 2017

Les prévisions pour l’année 2017
Un programme très important d’investissement a été adopté par le Conseil Municipal à l’occasion du 
vote du budget primitif de l’année 2017. Ces prévisions financières permettront de lancer les travaux 
correspondant à des projets qui sont en préparation depuis de longs mois.

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

Les travaux de réhabilitation de ce 
réseau public étaient prévus pour 
être réalisés sur quatre années. Etant 
donné les bons résultats affichés au 
niveau de la consultation des entre-
prises, ce programme est passé de 
4 tranches à 2 tranches de travaux à 
réaliser sur 2 années.

Une première tranche attribuée à 
l’entreprise DUCOIN de St Romain 
d’Ay est terminée. La 2ème tranche 
de cette opération qui concerne le 
hameau de Vernet et plusieurs sec-
teurs du village a été attribuée à l’en-
treprise DUCOIN pour un coût de 
201.750,61 € TTC.

Le programme complet de réhabilitation 
devrait   être achevé dans le courant du 
deuxième trimestre de l’année 2018 et 
permettre un bon fonctionnement de la 
station d’épuration.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Cette procédure suit son cours à 
un rythme qui devrait permettre de 
boucler ce dossier avant fin juin 
2018 à condition que les différentes 
étapes de cette révision ne soient 
pas entravées par les allongements 
de délais indépendants de notre vo-
lonté.

Il est demandé au public de suivre 
très scrupuleusement ces travaux 
afin qu’il se sente concerné, bien in-
formé et associé très largement au 
travail d’élaboration de ce document 
d’urbanisme qui va conditionner le 
développement futur de la commune 
pour les 10 prochaines années.

TRAVAUX DE VOIRIE

Dans le prolongement des travaux 
d’aménagement des buttes de plu-
sieurs terrains communaux, celles de 
l’entrée ouest du cimetière et de la 
rue de l’église seront remodelées par 
la construction de murettes qui se-
ront surmontées de barrières garde-
corps qui remplaceront les haies.

Le coût de ces travaux s’élève à 22 
486,80 € TTC.

La création d’un réseau d’eaux plu-
viales desservant le hameau du Bou-
vier revêt une urgence toute particu-
lière pour les habitants de ce quartier. 
Ces travaux seront réalisés par les 
agents du service municipal de voirie 
avant la fin de l’année 2017.
Auparavant, il sera indispensable de 
terminer le calibrage de cette voie 
communale par son élargissement 
grâce à un enrochement du terrain 
pris sur la propriété d’un 2ème riverain 
dont le coût est estimé à 160 000 € 
TTC.

Enfin, le busage d’une partie du 
chemin de Clot sera effectué par le 
service municipal de voirie, car cette 
amélioration est demandée par les 
riverains de la partie basse de ce 
quartier.

La passerelle de la rue des Frères 
est dans un état de dégradation très 
avancée et elle nécessite des travaux 
de réhabilitation car à court terme, 
elle peut s’avérer dangereuse pour 
les piétons.

Un cabinet de contrôle technique doit 
prochainement rendre un rapport détail-
lé sur l’état de cet ouvrage ainsi que des 
préconisations sur les travaux de sécuri-
sation à y effectuer.

SITE INTERNET

Il s’agit d’un outil de communication 
très important pour une commune 
à condition que ce site présente un 
attrait particulier, qu’il soit agréable à 
parcourir et qu’il contienne des infor-
mations intéressantes pour le public.

Sans oublier qu’un site internet doit 
faire l’objet d’une mise à jour perma-
nente, ce qui n’est pas le cas pour 
celui de notre commune.

En conséquence et pour le moderniser, 
il a été budgété une somme de 3.600 € 
pour le reconfigurer entièrement.
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CLASSE NUMERIQUE

Afin d’équiper les élèves de l’école 
publique de tablettes numériques et 
de développer leurs compétences en 
informatique, il a été décidé de parti-
ciper au projet initié par l’État dont le 
coût s’élève à 8 967,95 € TTC. L’État 
participe à hauteur de 50% de cette 
dépense.

De la sorte, les enfants de l’école 
seront pourvus pour améliorer 
leurs connaissances de ces outils 
pédagogiques performants.

MAISON DE SANTE

Toutes les autorisations administra-
tives ainsi que les décisions de finan-
cement concernant l’aménagement 
d’une maison de santé pluridiscipli-
naire ont été obtenues.

Le but essentiel de ce projet est de 
favoriser l’installation d’un 2ème mé-
decin mais aussi de diversifier le 
service public de santé. Il permet de 
reconvertir utilement le centre des 
finances publiques qui a fermé ses 
portes le 31 décembre 2014. 

Le coût de cette opération évalué à 318 
600€ TTC sera subventionné à près de 
70% par l’État par le biais du FNADT pour 
100 000 € et par la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes à hauteur de 88 900 € TTC.

L’autofinancement apporté par la 
commune sera amorti sur une pé-
riode de dix ans par le prix des loyers 
qui seront acquittés par les occu-
pants. Cette opération sera neutre et 
ne devrait avoir aucune incidence sur 
les finances communales. Les mar-
chés de travaux avec les entreprises 
viennent d’être signés et ce chantier 
devrait débuter en septembre pour 
être terminé en février 2018.

ECOLE PUBLIQUE

Afin de mettre à la disposition des 
enseignants de l’école primaire pu-
blique, une salle de motricité pour 
les jeunes élèves et de moderniser 
cet établissement scolaire qui mérite 
d’être très sérieusement restructuré 
et réhabilité, il a été décidé d’engager 
sa rénovation permettant de créer 
une salle de classe au 1er étage de 
l’ancien bâtiment et d’aménager le 
local libéré dans le bâtiment le plus 
récent en salle de motricité.

Cette opération sera aussi l’occasion 
de mettre les bâtiments de l’école 
aux normes d’accessibilité, de sécu-
rité incendie mais aussi d’améliorer 
l’isolation thermique de ces locaux et 
de les rénover entièrement.

Ce chantier a nécessité de transférer 
les salles de classe dans le bâtiment 
du patronage (salle de musique et de 
tir à l’arc). Les travaux ont débuté et 
ils devraient s’achever fin novembre 
2017. 

Le montant prévisionnel de ce projet 
s’élève à 312 000 € TTC. Une sub-
vention de l’État de 30  % du coût 
hors taxes des travaux est attendue, 
alors que la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes devrait elle aussi apporter 
une contribution identique et peut 
être supérieure.

SALLE DES FÊTES

Plusieurs étapes ont été franchies 
et le Conseil Municipal devrait pro-
chainement délibérer sur l’avant 
projet définitif permettant de lancer 
un appel d’offres avant la fin de l’an-
née 2017. En parallèle, les dossiers 
de financement et de demandes de 
subventions seront constitués afin 
de permettre un engagement des 
travaux début avril 2018.

NORMES ACCESSIBILITE

A l’occasion de sa réunion du ven-
dredi 14 avril 2017, le Conseil Mu-
nicipal a décidé d’engager une pre-
mière tranche de travaux concernant 
l’accessibilité de 10 bâtiments clas-
sés ERP (Etablissements Recevant 
du Public) pour un montant de 35  
837,51 € TTC. Ces aménagements 
devraient être réalisés avant la fin de 
l’année 2017.

RENOUVELLEMENT EPAREUSE

Le matériel de débroussaillage qui 
équipe en période estivale le tracteur 
du service de voirie depuis 1998 ac-
cuse de sérieux signes d’usure et de 
défaillance. Pour ne pas être dans 
l’obligation de se priver d’un tel équi-
pement indispensable à l’entretien 
des talus et des bordures des che-
mins communaux, le Conseil Muni-
cipal lors de sa réunion en date du 
vendredi 14 avril 2017 a décidé de 
remplacer cette épareuse auprès 
des Ets NOREMAT pour un coût 
de 47 768,40 € TTC. Cet achat de-
vrait bénéficier d’une subvention de 
l’agence de l’eau à hauteur de 40% 
de son coût hors taxes dans le cadre 
du plan de désherbage et de l’opéra-
tion «zéro pesticide».

La livraison de ce matériel devrait inter-
venir avant la fin de l’année 2017.



PROJETS 2017

13Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°3  |  juin 2017

par Pierre GIRAUD

PARC DE LA VILLA DES PRES

Cet espace boisé attenant à la villa des prés a été donné à la Commune 
par la famille GLAIZAL à la condition qu’il soit aménagé et entretenu 
par la collectivité et qu’il bénéficie à la population. 

Cette parcelle de terrain d’une superficie de 9 000 m² a été classée « Espace 
Boisé Protégé » dans le Plan Local d’Urbanisme et une étude paysagère a 
été réalisée par le Cabinet Thibaut DOUCERAIN d’Aix en Provence pour 
un coût de 1 875,00 € TTC. Les préconisations et conseils issus de cette 
expertise ont été mis à profit pour élaborer un programme précis de travaux 
qui sera réalisé en 2 séries d’interventions.
Dans un premier temps il faut envisager le débroussaillage, le nettoyage du 
terrain et l’abattage des arbres morts ou ceux qui ont poussé de façon sau-
vage et anarchique. Puis dans un 2ème temps, le dessouchage des végétaux 
coupés, le reprofilage du terrain avec apport de terre meuble et l’ensemen-
cement en gazon de toute la parcelle aménagée. Etant donné l’importance 
des espaces verts à traiter par le service municipal de voirie et le fait qu’il 
existe déjà des aires de jeux pour les enfants, il n’est pas question dans l’im-
médiat de transformer cet espace en véritable parc. Cela nécessiterait en-
core de satisfaire des demandes qui ne tarderaient pas à être faites : création 
de toilettes, installation de bancs etc … Les habitants de la commune vivent 
déjà dans un écrin de verdure et sans vouloir les priver de la beauté des 
arbres qui subsisteront, pourquoi vouloir « urbaniser » cet espace naturel ?

Enfin, il est important de souligner le fait que tous les arbres qui longent la 
voie départementale seront conservés malgré la gêne que les branches de 
ces arbres procurent aux riverains et le risque de sinistre qu’ils pourraient 
occasionner en cas de tempête. En effet, les suggestions techniques du 
paysagiste à ce sujet sont formelles et prônent leur maintien en l’état.

PLANS DES BATIMENTS

Les plans de plusieurs bâtiments 
communaux étaient soit sommaires, 
soit inexistants alors que ces docu-
ments sont indispensables à une 
bonne gestion du patrimoine. Ils 
servent autant pour des expertises 
d’évaluation, des demandes d’ur-
banisme, des travaux d’entretien ou 
de modification des locaux que pour 
des études d’isolation ou de mise en 
conformité incendie. 

C’est la raison pour laquelle un cré-
dit de 5 256 € TTC a été voté par 
le Conseil Municipal permettant 
d’élaborer des plans précis pour la 
buvette du boulodrome, le garage 
communal rue Jean Moulin (ancien 
bâtiment) ainsi que l’église et le rez 
de chaussée de la mairie.

Une première opération de mise à 
jour avait déjà été réalisée au cours 
des années 2013 à 2016. De ce fait, 
la commune disposera prochaine-
ment d’un fond documentaire per-
mettant de faire face à d’éventuels 
problèmes mais aussi et surtout de 
répondre aux nombreuses questions 
techniques qui peuvent être posées 
par les experts des compagnies 
d’assurance en cas de sinistre.

SITE DE LA BERGERE

Afin d’accompagner le développe-
ment de la zone d’activités de la Ber-
gère des travaux de raccordement 
aux réseaux ont été réalisés et la mu-
nicipalité poursuit son action dans le 
cadre d’une intervention dénommée 
« Opération de restructuration éco-
nomique du Centre village ».

Elle fait l’objet d’un article spécial dans 
les colonnes de ce bulletin.



ECONOMIE

La restructuration économique
du centre village
Située au cœur  du village, insérée dans la vallée entre la voie dé-
partementale 578 A et la rivière d’Ay, la zone industrielle de la Ber-
gère couverte par des bâtiments d’une superficie totale de 15000 
m² constituait le poumon économique de la commune et de tout 
le canton car près de quatre cents ouvriers étaient employés dans 
les ateliers de tissages de la société T.S.R. Dès les années 80, les 
crises successives du textile se sont soldées par plusieurs procé-
dures de dépôts de bilan suivies de reprises de l’activité. En jan-
vier 2005, la Société CHAMATEX a supprimé le dernier atelier de 
tissage qui subsistait et a licencié la cinquantaine de personnes 
qui y travaillaient.

Fermés à l’activité économique, les 
bâtiments de cette friche industrielle, 
propriété de la Société CHAMATEX 
à Ardoix, commençaient à présen-
ter un réel danger pour l’hygiène et 
la sécurité publique car des enfants 
s’aventuraient dans ces anciens 
locaux et sur les toitures. Plusieurs 
incendies ont causé de très sérieux 
dégâts aux réseaux d’électricité et 
d’assainissement de la commune 
qui passent sur cette zone et de 
nombreuses intrusions liées à des 
vols de matériels s’y produisaient 
fréquemment. Sans oublier que les 
riverains se plaignaient d’une pro-
lifération inquiétante de rongeurs 
(rats) et d’animaux de toutes sortes 
(chats, renards etc…).
Cette regrettable situation a perdu-
ré pendant une dizaine d’années 
jusqu’en février 2013, date à la-
quelle la municipalité a convaincu le 
nouveau propriétaire de la Société 
CHAMATEX, M. Gilles REGUILLON 
de conduire en parfaite collabora-
tion avec les élus de Satillieu une 
opération de restructuration de ce 
site. La configuration de cette friche 
composée schématiquement de 
trois bâtiments dont deux aux ex-
trémités datant de 1973 pour une 
surface couverte de 6000 m² alors 

que la partie centrale très dégra-
dée datant du début du 20ème siècle 
d’une surface de 9000 m² a permis 
d’envisager une réelle reconversion 
industrielle par des travaux d’amé-
nagement permettant une dynami-
sation économique de ce secteur 
qui constitue le centre village.

En accord et en parfaite collabo-
ration avec le propriétaire des lieux 
classés en zone UEI dans le Plan 
Local d’Urbanisme, il a été décidé 
d’engager le programme de revita-
lisation suivant : les deux bâtiments 
les plus récents seraient conser-
vés et commercialisés auprès d’in-
vestisseurs et/ou d’entrepreneurs 
souhaitant y implanter une activi-
té économique alors que la partie 
centrale serait démolie et destinée 
à y recevoir de nouveaux bâtiments 
à vocation artisanale ou industrielle.  

Etant bien entendu que le produit 
de la vente des bâtiments restants 
ainsi que du terrain libéré équilibre-
rait financièrement la démolition et 
la dépollution du site, ce qui consti-
tuerait une opération «  blanche  » 
pour la société CHAMATEX qui 
avait entièrement à sa charge cette 
1ère phase.
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C’est bien sur ce postulat et dans 
le cadre d’un intérêt vital pour 
notre collectivité que la Munici-
palité s’est engagée à réaliser de 
son côté une opération de restruc-
turation et d’aménagement des 
abords de ce tènement immobilier 
par la réalisation du projet global 
suivant : apport des réseaux d’eau 
potable, d’électricité, de l’éclairage 
public, du téléphone et de la fibre 
optique par la création de trois 
antennes permettant de desservir 
les deux bâtiments existants ainsi 
que la parcelle centrale de terrain 
; création de deux aires de station-
nement à proximité des bâtiments 
Est et Ouest ; aménagement d’une 
voie de desserte de cette zone 
économique reliant les bâtiments 
occupés par de nouvelles activités 
; restructuration et réhabilitation 
des espaces verts laissés à l’aban-
don depuis une dizaine d’années ; 
lancement par la commune et la 
société CHAMATEX d’une opération 
conjointe de communication et de 
prospection pour trouver des can-
didats à l’installation sur le foncier 
disponible.

OBJECTIFS :
- désenclaver très efficacement le 
centre du village, 
- transformer ce site et le rendre 
plus accueillant pour les porteurs 
de projets
- rendre très attractif ce secteur de 
la commune qui y voit déjà se dé-
rouler de nombreuses animations 
économiques et festives tant sur 
la gare routière toute proche que 
sur la place de la Faurie, voisines 
de cette zone industrielle
- développer l’activité économique 
ainsi que la création d’emplois sur 
des lieux qui s’y prêtent parfaite-
ment
- relier plusieurs quartiers du 
centre qui jusqu’à présent fonc-
tionnaient en vase clos car cou-
pés par un domaine immobilier en 
friches
- améliorer le cadre de vie des 
habitants de la rue de la Bergère 
ainsi que leur environnement et 
leur confort, dans la mesure où des 
espaces verts et de stationnement 
leur seront offerts comme ce fut le 
cas pour le site des Gauds.
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par Pierre GIRAUD

Ces aménagements seront essen-
tiellement portés par la commune de 
Satillieu et la Communauté de Com-
munes du Val d’Ay qui seront assis-
tées par le Syndicat Départemental 
d’Equipement de l’Ardèche qui a es-
timé ce projet à 500 000 € HT soit 
600 000 € TTC.
Nous sommes véritablement dans 
un schéma de reconquête écono-
mique du centre village ainsi que du 
renforcement du rôle de centralité 
que notre commune a toujours joué 
dans le cadre de son ancien sta-
tut de chef-lieu de canton. Ce pôle 
d’attractivité existe toujours de par 
la proximité immédiate de plusieurs 
collectivités (Saint-Romain d’Ay, 
Preaux, Lalouvesc, Saint-Pierre sur 
Doux, Saint-Symphorien de Mahun) 
qui représentent 2500 habitants soit 
une population agglomérée avec 
notre commune de 4100 habitants.
De plus, les objectifs de cette opé-
ration sont en parfaite harmonie 
avec le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 
Néanmoins, les fonctions de polari-
té de Satillieu entraînent de lourdes 
charges générées par ses nombreux 
services et équipements qui sont 
supportées exclusivement par notre 
localité. En conséquence, nous avons 
besoin de contribuer dans l’urgence 

à l’aménagement de cette zone car 
elle sera bénéfique pour l’ensemble 
de notre village et participera à la re-
dynamisation ainsi qu’à l’attractivité 
économique de notre centre bourg. 
Ce projet porteur d’espoir au niveau 
des créations d’emplois favorisera 
le maintien des commerces et des 
services qui structurent sa centrali-
té. La réalisation de ce programme 
de travaux est prévue pour durer 8 
mois à partir du moment où tous les 
financements seront réunis et que le 
chantier pourra commencer. Néan-
moins et pour les raisons financières 
évoquées précédemment liées à la 
désindustrialisation  de notre terri-
toire, ce projet ne pourra voir le jour 
que si des aides conséquentes nous 
sont allouées. 

Ce projet fondamental pour l’avenir 
économique de Satillieu n’est pas 
un projet fantôme étant donné qu’il 

a favorisé et va permettre les instal-
lations d’un atelier agroalimentaire 
(salaisons), un garage automobiles, 
un centre de contrôle technique au-
tomobiles, un magasin Natura’Pro 
(en projet) et un atelier de menuiserie 
(en projet). Deux autres sociétés qui 
attendent l’aménagement de cet es-
pace économique. 
Ces activités créatrices d’emplois 
sont appelées à se développer très 
rapidement à condition, bien sûr, 
que notre collectivité leur offre un 
environnement propice tant sur le 
plan de l’amenée des réseaux, de la 
desserte, des capacités de station-
nement ainsi que de l’esthétique de 
cette zone. Et c’est bien le rôle d’une 
commune que celui d’accompagner 
par des investissements l’installation 
d’entreprises. Cette opération pro-
curera aux riverains une amélioration 
très substantielle  de leur qualité de 
vie dans la mesure où ils ont eu à 
supporter pendant une dizaine d’an-
nées le voisinage d’une friche indus-
trielle, très sale, embroussaillée avec 
des bâtiments en ruine peuplés de 
rongeurs.

Enfin, nous tenons à remercier 
messieurs Gilles REGUILLON et 
Régis POINARD qui ont grande-
ment œuvré pour ce projet et qui 
l’ont financé ainsi que les jeunes 
entrepreneurs et créateurs d’en-
treprises qui ont décidé de partici-
per à ce renouveau économique. 
Ils méritent tous nos encourage-
ments, notre soutien et nos féli-
citations, tout en leur souhaitant 
une parfaite réussite.



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Fonctionnement

Charges à caractère général 192 193,41 € 25%

Charges de personnel et frais assimilés 368 265,53 € 47,9%

Autres charges de gestion courante 167 587,40 € 21,8%

Charges financières 11 136,54 € 1,45%

Charges exceptionnelle 2 340,00 € 0,3%

Opérationd d’ordre de transfert entre sections 27 251,44 € 3,55%

Atténuations de charges 43 665,30 € 3,73%

Produits des services, domaine et ventes diverses 16 275,02 € 1,4%

Impôts et taxes 413 597,34 € 35,4%

Dotations, subventions et participations 518 684,78 € 44,4%

Autres produits de gestion courante 22 431,24 € 1,92%

Produits exceptionnels 21 747,17 € 1,86%

Excédent de fonctionnement reporté 109 939,00 € 9,41%

Opérations d’ordre de transfert entre sections 21 822,34 € 1,38%
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Les montants évoqués ci-dessous correspondent
aux dépenses et aux recettes effectivement réalisées durant l’année 2016.

Les recettes de fonctionnement sont en baisse notable principalement du fait 
que le SDE07 ne reverse dorénavant plus la taxe d’électricité en raison du 
classement administratif de la commune en zone urbaine (- 20 000 € environ) 
et du fait du retard dans le recouvrement de la taxe départementale de péré-
quation des taxes additionnelles des droits de mutation (également -20 000 € 
environ).

Le total général des dépenses de fonctionnement de 2016 est en légère 
diminution par rapport à 2015 (768 774,32€  contre 779 270,93€ en 2015). 
Chacun des chapitres laisse apparaître une baisse hormis le faible accrois-
sement des charges de personnel.

TOTAL DEPENSES  768 774,32 €

TOTAL RECETTES  1 168 162,19 €
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Investissement

Emprunts et dettes assimilés 86 573,46 € 9,40%

Immobilisations incorporelles 11 190,79 € 1,21%

Immobilisations corporelles 259 534,07 € 28,19%

Immobilisations en cours 204 375,29 € 22,20%

Déficit d'investissement reporté 337 157,61 € 36,62%

Opérations d’ordre de transfert entre sections 21 822,34 € 2,38%

Dotations, fonds divers et reserves 427 061,26 € 80,54%

Subventions d’investissement reçues 75 946,77 € 14,32%

Emprunts et dettes assimilées 27 251,44 € 5,14%

Alimentées principalement par le virement de la section de fonctionnement 
et par diverses taxes et dotations, les recettes d’investissement demeurent 
stables par rapport à 2015. Leur montant a permis de couvrir les différents 
projets menés à leur terme en 2016. Il n’a donc pas été nécessaire de re-
courir à l’emprunt.

Les dépenses d’investissement demeurent mesurées. Cette année 2016 
a vu la réalisation de travaux de confortement ou d’entretien tels que des 
travaux de voirie, la restauration du Malpertuis et du stade, les travaux 
d’isolation de bâtiments communaux, l’aménagement des points d’apport 
volontaire d’ordures ménagères, etc... Un effort particulier a été fourni pour 
l’achat de matériels et d’aménagements alternatifs à l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Enfin, il faut souligner que le remboursement en ca-
pital des emprunts marque, pour cette année encore, une diminution non 
négligeable (86 573 € en 2016 contre 105 638 € en 2015)

TOTAL DEPENSES  920 653,56 €

TOTAL RECETTES 530 259,47  €
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SÉCURITÉ ROUTIERE ET STATIONNEMENT

Civisme et respect dans le village
En juin 2016, le bulletin municipal se faisait l’écho de dispositions 
prises par la municipalité pour améliorer la sécurité des personnes 
dans le village Nous portons à votre connaissance les dernières 
mesures prises pour faciliter la circulation des véhicules et assurer 
la sécurité des usagers, qu’ils soient automobilistes ou piétons.

La vitesse en agglomération est li-
mitée à 50 km/h. Les trois radars 
pédagogiques installés sur notre 
commune sont là pour vous le 
rappeler… mais Satillieu comporte 
désormais des zones, en l’occur-
rence une partie du Quai Vinson 
et une partie de la rue des Gauds, 
où la vitesse, a été ramenée à 30 
km/h, pour d’évidentes raisons de 
sécurité. Il faut protéger le piéton - 
promeneurs, personnes âgées, en-
fants - qui circule dans ces zones 
rendues extrêmement sensibles par 
la présence d’écoles, de square, 
d’habitat dense. Le stationnement, 
parfois anarchique, nuit à la circula-
tion des véhicules, fragilise le libre 
déplacement des piétons, gène 
l’accès à certains commerces, 
complique la tâche des véhicules 
techniques de voirie, de services, 
ou de secours.

L’étroitesse des voies dans cer-
taines parties de la commune fait 
que, pour permettre le passage et 
le croisement de tous les types de 
véhicules, les trottoirs sont matéria-
lisés par des pavés, sur lesquels le 
stationnement est interdit. Des pan-
neaux signalent cette interdiction, 
comme ils signalent le fait qu’un 
certain nombre de places de sta-
tionnement dans la rue Centrale, 
matérialisées en bleu et destinées 
à un accès facile, rapide et court 
aux commerces, n’autorise ce sta-
tionnement que pendant trente mi-
nutes. 

Certains de ces emplacements ont 
été d’ailleurs transformés récem-
ment en «  arrêt minute  », à la de-
mande de certains commerçants, 
pour améliorer encore cette possi-
bilité d’accès fluide aux magasins.
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Concernant les emplacements ma-
térialisés en bleu par un marquage 
au sol et accompagnés de panneaux 
spécifiques, ils sont de type « zone 
bleue ». Nous vous rappelons que le 
temps de stationnement sur ces em-
placements ne peut-être supérieur à 
la durée indiquée, pour les raisons 
évoquées ci-dessus.

En outre, votre véhicule doit être 
équipé d’un disque de stationnement 
conforme à la norme européenne 
entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

A Satillieu, ce temps de stationne-
ment est de 30 min., mais il peut 
varier suivant les communes. C’est 
pourquoi le « disque bleu » n’indique 
désormais que l’heure d’arrivée. 

Vous pouvez être verbalisé en l’ab-
sence de ce disque, mais vous pou-
vez l’être de la même façon pour uti-
lisation d’un disque non conforme. 
Par ailleurs, évitez de le mettre n’im-
porte où. Là encore, l’article R417-3 
du code de la route précise que ce 
dispositif de contrôle doit être placé 
à l’avant et à proximité immédiate 
du pare-brise «sans que le person-
nel affecté à la surveillance de la 
voie publique ait à s’engager sur la 
chaussée».

Pour finir, si vous n’êtes pas encore 
équipé, sachez que ce disque est en 
vente chez les accessoiristes auto-
mobiles ou sur internet.
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par Patrick SERVANTON

Les panneaux, le marquage au sol, ont un coût, que ce soit à l’achat ou à la maintenance, et leur présence n’a rien 
qui relève de l’abus d’autorité ou de toute autre démarche sujette à controverse. Leur présence est nécessaire, et 
le coût qu’ils représentent devient quelque peu secondaire dès lors qu’ils améliorent votre quotidien et contribuent 
à la sécurité de tous…. Mais n’oublions pas que la sécurité et le confort sont l’affaire de chacun, et que civisme 
et respect permettrait d’éviter la pose de bien des équipements, qui en outre, ne servent à rien s’ils ne sont pas 
respectés. Rappelons enfin que chaque mise en place de signalisation fait l’objet d’un arrêté municipal, conformé-
ment à la législation en vigueur, et que cet arrêté est obligatoirement transmis à la Gendarmerie Nationale qui veille 
à son respect. 

Nous devons veiller au libre accès de certaines rues ou installations aux usagers, mais également aux véhicules de 
tous types. Pour cela, nous avons dû prendre quelques mesures que nous portons à votre connaissance ...

RUE CENTRALE

Pour préserver le libre passage des 
véhicules, assurer la sécurité de tous 
les usagers, à pied ou en voiture, et 
améliorer la visibilité à l’approche des 
passages piétons, face à la pharma-
cie et sous le collège, l’arrêt et le sta-
tionnement, sauf pour les véhicules 
de livraison, sont strictement interdits.

PARKING DU COLLEGE

Deux cases de ce parking sont dé-
sormais consacrées à l’accueil des 
véhicules électriques et hybrides.
L’arrêt ou le stationnement sur ces 
emplacements sont donc réservés 
uniquement à ce type de véhicules, 
effectuant une recharge.

AIRE DE TRI GARE ROUTIERE

Pour faciliter l’accès des usagers, 
camion de collecte des ordures mé-
nagères, camions de collecte du tri 
sélectif, collecte de textiles usagés, 
véhicules de voirie communale ou 
d’incendie et de secours, le station-
nement est rigoureusement interdit à 
l’entrée de cette aire.



SÉCURITÉ ROUTIERE ET STATIONNEMENT
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RUE DE LA BERGERE

Il était communément admis depuis 
de nombreuses années, que les véhi-
cules en stationnement sur cette rue 
constituaient une sorte de « chicane » 
amenant le ralentissement des voitures 
en circulation. Aujourd’hui, les don-
nées sont quelques peu différentes. 
L’augmentation importante du nombre 
d’automobiles à l’arrêt ou circulant, et 
le comportement des conducteurs, 
rendent la circulation difficile et dimi-
nuent notablement la sécurité des usa-
gers dans la partie la plus étroite de 
cette rue. Nous avons essayé de conci-
lier préservation de l’accès aux com-
merces, facilité pour les riverains de 
se garer ou d’accéder à leurs garages, 
fluidifier la circulation dans le sens Sa-
tillieu - Annonay par une alternance de 
zones de stationnement et de zones de 
dégagement. Ce nouveau schéma de 
circulation et de stationnement devrait 
permettre également de « casser » la vi-
tesse dans le sens inverse, en sachant 
que cette première tranche de mesures 
sera complétée dans les mois à venir 
par d’autres dispositifs permettant de 
faire ralentir les automobilistes circulant 
dans les deux sens, depuis l’entrée de 
Satillieu jusqu’au collège, sur ce linéaire 
très important où il devient impératif de 
mettre en place des moyens pour amé-
liorer la sécurité de tous. Il est donc de 
ce fait, institué une zone de stationne-
ment alterné, du N° 71 au N° 235.

L’arrêt et le stationnement sont donc in-
terdits en dehors des cases prévues.

RUE DU NANT

En raison de l’étroitesse de cette rue, 
le passage du camion de collecte des 
ordures ménagères, des véhicules de 
voirie communale, du camion d’as-
sainissement (accès aux pompes de 
relevage) ou des véhicules d’incendie 
et de secours, peut se révéler difficile, 
voire impossible. Le stationnement est 
donc désormais interdit des 2 cotés.

INTERSECTION RUE DE LA CROIX NOIRE /  EMILE GLAIZAL

Pour permettre la circulation dans de meilleures conditions de sécurité des 
camions de livraison desservant, entre autres, la maison de retraite, des 
camions  de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, des engins de 
tous types, notamment de travaux publiques, mais également des tracteurs 
et remorques agricoles, l’arrêt et le stationnement sont interdits en dehors 
des cases prévues à cet effet.



par Patrick SERVANTON
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Contrôle et conformité des ERP
14 bâtiments communaux sont classés ERP (Etablissement Recevant du Public). La bibliothèque (qui 
n’appartient pas à la commune, mais classée comme telle sur un plan sécuritaire), le Bureau d’Accueil 
Touristique, le club ados (cantine scolaire), le club du 3ème âge, l’école publique, l’église, le local des 
jeunes, la mairie, la maison du sport, la salle des fêtes, la salle de musique, la salle de sports, la salle de 
tir à l’arc, le vestiaire du tennis. Une législation de plus en plus contraignante, et de récents et tragiques 
évènements en France ont amené la municipalité à une réflexion, une analyse et une remise à niveau la 
plus complète possible des moyens de sécurité dans ces ERP.

Ces locaux, propriété (ou non, 
comme la bibliothèque) de la collec-
tivité, sont entretenus et gérés par 
la commune, qui a en charge tous 
les frais de fonctionnement et de 
maintenance les concernant. Il est 
seulement demandé aux utilisateurs 
de souscrire un contrat d’assurance 
comme doit le faire tout locataire 
qui occupe un logement. Au titre 
des règles de la sécurité, la collec-
tivité doit faire procéder à l’installa-
tion de tout le matériel nécessaire à 
la protection des personnes en cas 
d’incendie  : consignes de sécurité, 
extincteurs, boîtiers d’éclairage de 
secours, alarmes sonores et déclen-
cheurs d’alarme qui avertissent le 
public d’évacuer les locaux en cas 
d’incendie.

CONTRÔLE ET CONFORMITE

Un contrôle de tous les extincteurs 
(plus d’une centaine sur la commune) 
doit être effectué par une entreprise 
agrée une fois par an. Une vérifica-
tion des installations électriques est 
également réalisée annuellement par 
un bureau de contrôle technique. Il en 
est de même pour le fonctionnement 
des boîtiers d’éclairage d’évacuation 
et d’ambiance (plus communément 
dénommé éclairage de secours),  
ainsi que pour les alarmes sonores et 
les déclencheurs. Enfin pour les lo-
caux chauffés au fioul, la chaudière 
fait aussi l’objet de contrôles, de me-
sures, ainsi que d’un ramonage du 
conduit de fumée. 

Tous ces contrôles, ainsi que tous 
les dysfonctionnements, anomalies 
ou dégradations constatées doivent 
être consignées sur le registre de sé-
curité des locaux concernés. Un re-
gistre de sécurité qui sera l’objet de 
toute l’attention de la Commission 
Départementale de Sécurité, lors de 
visites régulières ou impromptues.

Cette commission, constituée de re-
présentants du SDIS, Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours, de 
la gendarmerie, de fonctionnaires dé-
partementaux en charge de la sécuri-
té des ERP (privés ou publics), et des 
élus locaux délégués à cette fonction, 
visite les locaux, et en fonction de la 
bonne observation de la législation et 
des règles élémentaires de sécurité, 
valide l’utilisation du local.

Si un certain nombre d’éléments sont 
manquants ou en non-conformité 
avec cette législation, la commission 
peut décider de la fermeture adminis-
trative de l’établissement concerné, 
quel qu’il soit, avec toutes les consé-
quences que cela peut impliquer.

Ayant constaté quelques lacunes 
matérielles ou manquements ad-
ministratifs concernant les ERP 
communaux, et soucieux de don-
ner la plus grande importance au 
respect scrupuleux de la législation 
concernant la prévention et la mise 
en œuvre des moyens de protection 
contre l’incendie, le conseil munici-
pal a mandaté il y a quelques mois 
le cabinet Alpes Contrôles, pour une 
analyse approfondie, un audit com-
plet des ERP de notre commune.



SÉCURITÉ

22 Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°3  |  juin 2017

Nous appuyant sur le rapport et les préconisations de ce cabinet, nous avons engagé une première tranche 
de travaux, de réalisation de plans, d’ajouts ou de renouvellement de matériel, pour un montant de plus de 
30000 €. Cette première série de mesures étant désormais en place, Pierre GIRAUD et Patrick SERVANTON, 
Maire Adjoint, délégué à la sécurité, ont conviés le samedi 25 mars 2017 tous les présidents et les membres 
délégués des associations dont les activités diverses se déroulent dans les bâtiments classés ERP de notre 
commune, pour une réunion d’information et de sensibilisation, la remise d’un mémento technique personna-
lisé et adapté à chaque local utilisé, et la signature par chaque représentant de société ou d’organisme, d’une 
Convention d’Utilisation de Sécurité Incendie.

Monsieur le Maire a rappelé les règles très 
strictes qui s’imposent pour assurer la par-
faite sécurité des personnes participant à 
des activités en ces lieux, les obligations 
et les principes d’organisation des secours 
en cas de sinistre, devant un auditoire très 
attentif, conscient de la responsabilité qui 
incombe à chacun, et soucieux de s’appro-
prier notre démarche.

Pour conclure cette réunion, Monsieur le 
Maire propose que soient organisées, en 
collaboration avec le centre de secours, 
ou d’autres intervenants si nécessaire, 
des sessions de formation concernant 
la manipulation ainsi que les essais de 
fonctionnement du matériel qui équipe 
les bâtiments  : extincteurs, déclencheurs 
d’alarme, boîtiers d’éclairage de sécurité, 
alarmes sonores, etc…

MISE EN APPLICATION

Après concertation avec les représentants des associations, deux dates sont proposées, les samedis 20 mai et 3 juin, 
permettant la constitution de deux groupes d’une dizaine de personnes, qui ont ainsi bénéficiées, cette fois-ci à la 
Salle des Fêtes, d’une présentation des différents documents dont l’affichage est obligatoire dans les ERP (plan d’in-
tervention ou d’évacuation, consignes de sécurité, avis de sécurité incendie,….) et des différents matériels équipant 
ces locaux (BAES, déclencheurs, etc).

Après une projection de diapo-
sitives relatives à ces matériels 
et aux dispositions à prendre 
en cas d’incendie, partie théo-
rique dispensée par Emmanuel 
Duvert, chef de corps des Sa-
peurs Pompiers, les partici-
pants se sont initiés à la ma-
nipulation de différents types 
d’extincteurs.

INCENDIE

Fumée anormale,
odeur de brûlé, flammes ?
Prévenez le ......................
et appuyer sur le boitier 
d'alarme.

Appel d'urgence
Sapeurs-pompiers
Le 18 ou 112

Attaquez le feu avec 
l'extincteur approprié.

En cas de fumée, baissez-vous
l'air frais est près du sol.

RESPONSABLE
D'INTERVENTION

ACCIDENT

......................

......................

......................

Prévenez le
    .......................
ou, à défaut, le
    .......................

REFERENCE

16.06.07 (25.09.2016)

EVACUATION

..... à l'audition du signal ou
sur ordre d'un responsable.

Dirigez-vous vers
les issues de secours.

Ne revenez pas en arrière
sans y avoir été invité.

N'utilisez pas les ascenseurs
ou mes monte-charges.

RESPONSABLE
D'EVACUATION

POINT DE RASSEMBLEMENT

CONCEPTEUR

327 route d'Annonay
Lapras
07 100 ROIFFIEUX

PLAN D'INTERVENTION

MAIRIE DE SATILLIEU

(niveau unique)
REZ-DE-CHAUSSEE

MAISON DU SPORT

85 Rue du Stade
07 290 SATILLIEU

DOUCHES

VEST. 2

SANIT.
H

VEST. ARBITRE

SANIT.
F

VEST. 3 CHAUFFERIE

VEST. 4

DOUCHES

RESERVE

BUVETTE

AUVENT

SALLE
DE

REUNION

MATERIEL

LOCAL

VEST. 1

BUREAU

V
M

C
V

M
CAU

V

Tableau électrique

Extincteur

Alarme incendie AU

V

Centrale alarme incendie

Arrêt d'urgence VMC

Arrêt d'urgence électrique

Arrêt d'urgence chaufferie

LEGENDE

Evacuation finale

Cheminement d'évacuation

Pharmacie

SSI

SSI
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Nous remercions vivement tous les 
participants à la réunion d’informa-
tion et aux sessions de formation, 
l’ensemble des associations et or-
ganismes concernés ayant répon-
du à l’invitation, même si l’on ne 
peut que déplorer l’absence regret-
table de représentant du Local des 
Jeunes.

Remerciements également aux Sa-
peurs Pompiers de Satillieu pour 
leur efficace collaboration.
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Un défibrillateur au village
Brièvement évoqué dans la Page Citoyenne du précédent bulletin communal d’information, l’achat d’un 
défibrillateur a été réalisé en 2016. Un appareil dont le rôle est de réanimer le cœur en cas d’arrêt car-
diaque par l’envoi d’un choc électrique ou « défibrillation ». C’est un appareil portable, avec une batterie, 
et qui possède 2 électrodes à placer sur la poitrine du patient. Protégé par un coffret spécifique, il a pris 
place sur la façade du Bureau d’Accueil Touristique.

A coté de l’entrée du bureau d’ac-
cueil touristique, dans une zone à 
forte fréquentation de population, il 
est facile à repérer en cas de néces-
sité, grâce à une signalétique adap-
tée, et à l’abri de la chaleur et des 
intempéries dans son coffret ventilé.
Un coffret qui, à la nuit tombée, en 
émettant un flash  lumineux inter-
mittent, signale la présence de cet 
appareil dont l’installation est une 
réponse citoyenne des élus qui ont 
pour mission et pour devoir de sécu-
riser leur commune et ses habitants.

Chaque année en France, 50000 
personnes sont victimes d’un arrêt 
cardiaque. Seules 3% des personnes 
survivent. C’est bien trop peu, car 
un arrêt cardiaque n’est pas irréver-
sible : le cœur peut repartir si un mas-
sage cardiaque est effectué dans les 
toutes premières minutes, suivi d’un 
choc électrique si nécessaire.

Dans la rue ou à domicile, tout se 
joue avant l’arrivée des secours, 
dans les 10 premières minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque. La vie de 
la victime dépend donc des témoins 
éventuels de l’accident et de leur ca-
pacité à intervenir.

Cela suppose que les Français soient 
bien plus nombreux à se former aux 
gestes de premiers secours, et que 
de plus en plus de Défibrillateurs Au-
tomatisés Externes (DAE) soient ac-
cessibles dans les lieux publics.

La nouvelle législation qui permet 
depuis Mai 2007 à chaque citoyen 
d’utiliser un défibrillateur a incité les 
collectivités locales à s’équiper et 
à former la population, car des for-
mations plus simples et plus courtes 
sont aujourd’hui accessibles.

FORMATION

Avant l’achat de ce défibrillateur, le 
personnel communal, tant adminis-
tratif que technique, a suivi, au centre 
de secours de Satillieu, une forma-
tion aux gestes de premier secours, 
et a pu s’initier à l’utilisation de ce 
type d’appareil.

Dès la mise en place du défibrilla-
teur, une autre formation, cette fois-
ci destinée au grand public, a été 
proposée aux citoyens de Satillieu 
par voie de presse et affichage, et 
réalisée par les Ets SCHILLER, four-
nisseur de ce DAE. Cette formation, 
dispensée le 15 Septembre 2016 à 
la salle des fêtes, n’a malheureuse-
ment rencontré qu’un succès mitigé, 
ce qui est fort dommage, car acces-
sible à toutes et à tous, elle permet-
tait une prise en main facile et rapide 
de cet appareil destiné à sauver des 
vies selon un processus très simple. 
Il est regrettable de constater qu’une 
telle démarche sécuritaire – achat du 
DAE et mise en place d’une forma-
tion - qui avait pourtant fait l’objet 
d’une remarque du public lors d’un 
conseil municipal, n’ait pas mobilisé 
plus de volontaires, à commencer 
par les personnes à l’origine de cette 
remarque…



Borne d’alimentation pour véhicules électriques
Une borne d’alimentation pour véhicules électriques et hybrides est désormais installée sur le parking 
du collège. En fonctionnement depuis les premiers mois de l’année, et permettant la recharge de deux 
véhicules en même temps, elle a été inaugurée officiellement le 20 avril, en présence des élus de Sa-
tillieu et des représentants du SDE 07 (Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche). L’installation 
de cette borne avait fait l’objet d’un encart, au titre des projets 2016, dans le dernier bulletin municipal 
d’information. 

En 2013, dans le cadre du Pro-
gramme des Investissements à ve-
nir, l’Etat a mis en place un dispositif 
d’aide aux collectivités territoriales 
visant à soutenir le déploiement des 
infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides. A 
cet effet, l’ADEME (Agence de l’En-
vironnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) a lancé en juillet dernier 
un appel à manifestation d’intérêt, 
auquel a répondu favorablement le 
bureau du SDE07, après validation 
par le préfet de cette nouvelle com-
pétence. Une enquête a été réalisée 
auprès des communes ardéchoises 
pour connaître leurs intentions en la 
matière (intérêt pour le sujet, projets 
éventuels,…) la date limite de dépôt 
des dossiers étant fixée au 31 dé-
cembre 2015. 80 communes, sur les 
339 consultées par le SDE 07, ont 
donné une réponse  ; un groupe de 
travail s’est mis en place pour étudier 
les résultats de l’enquête, et faire des 
propositions concrètes aux collectivi-
tés intéressées. En voici les grandes 
lignes, en sachant que les chiffres 
avancés sont encore approximatifs.

Le quota d’installation étant au 
moins d’une borne pour 3  000 ha-
bitants, le projet IRVE (Infrastructures 
de Recharge pour Véhicules Elec-
triques) prévoit 110 bornes en Ar-
dèche et s’est développé autour de 
six thèmes  : transport sur les axes 
principaux et secondaires importants 
en Ardèche, déplacements et zones 
urbaines, communes significatives, 
zones touristiques, stationnement 
résidentiel et communes volontaires.

FINANCEMENT

Chaque borne de recharge accélérée 
(22kVA) comprend 2 prises et coûte 
en moyenne  13 000 €, signalétique 
incluse. Sur cette somme, l’ADEME 
prend 6000 € à sa charge, la com-
mune 2500 €, et le SDE la somme 
restante. La maintenance est éva-
luée entre 1 000 et 1 500 € par an et 
par borne.

Dans le même souci de service aux 
communes, le SDE envisage de 
prendre cette dépense à sa charge.

DEMARCHE

Ainsi, quand l’ensemble des bornes 
sera déployé, tout automobiliste 
roulant en voiture électrique n’aura 
plus le risque de tomber en panne 
d’énergie quel que soit l’endroit où il 
se trouve dans le département. Mais 
le réseau de bornes de recharge du 
SDE07 fait partie d’un ensemble plus 
large, le réseau eborn, qui regroupe 
cinq syndicats d’énergies (Ardèche, 
Drôme, Isère, Haute Savoie et 
Hautes Alpes), ce qui permettra, à 
terme, l’installation de 850 bornes 
sur cinq départements, dont les 
110 ardéchoises (qui devraient être 
toutes installées d’ici fin 2017). Ces 
bornes seront également utilisables 
par les vélos électriques, grâce à des 
adaptateurs que les utilisateurs de-
vront se procurer.

ABONNEMENT

Depuis le site internet sde07.com  
une offre d’abonnement «  décou-
verte » est proposée au tarif de 10€ 
avec recharge offerte par le SDE07 
jusqu’au 31 décembre 2017.
Cet abonnement permet l’accès à 
tout le réseau eborn (avec la tarifica-
tion propre à chaque syndicat).

En savoir + :
SDE 07
283, chemin d’Argevillières BP 616
07006 PRIVAS Cedex
Tél. : +33 4 75 66 38 90
Mail : accueil@sde07.com
www.sde07.com

par Patrick SERVANTON
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ENVIRONNEMENT

Notre commune compte 11 plateformes d’apport volontaire, ou aire 
de tri sélectif, permettant la collecte d’un certain nombre d’objets, 
mais tout ne peut y être déposé… Verre, contenants en plastique, pa-
pier. Ce sont les trois principales familles, mais les boites de conserves 
métalliques vont dans le conteneur des plastiques, alors que le papier 
peint ou le papier photo ne vont pas dans le conteneur papier…..pas 
plus que les briques alimentaires en carton, qui vont dans la colonne 
plastique !!!

C’est un casse tête chinois, et pour vous aider à vous y retrouver, 
vous trouverez jointe à ce bulletin municipal une réglette mémo 
technique, éditée par le SYTRAD et votre communauté de com-
munes. Très simple à utiliser, elle vous permettra en faisant cou-
lisser les deux parties, de savoir immédiatement que faire de vos 
déchets.

Profitons-en pour rappeler que ces déchets doivent être déposés 
dans les conteneurs et non pas au sol, qu’il est formellement interdit, 
sous peine d’amende, de déposer des objets destinés à la déchetterie 
du Val d’Ay sur les aires de tri sélectif. Cette dépose illicite génère un 
coût important pour notre collectivité, car ce sont les employés com-
munaux qui doivent ensuite nettoyer ces emplacements.

LES AIRES DE TRI SÉLECTIF

• Rue Jean Moulin
• Parking du Malpertuis
(à proximité du monument aux morts)
• A l’entrée des HLM Les Genêts 1
• Route de La Louvesc
• Place des Gauds (derrière la poste)
• Croix Noire (quartier de l’Enclos)
• Grangeon
• Perret
• Route de St Symphorien
• Le Colombier
• Route d’Annonay
• Gare routière
• Parking du stade
• Cité de Peyrard
• Dépôt communal des peupliers

Les aires de la gare routière et de 
la place des Gauds sont également 
pourvues de colonnes de collecte 
pour les textiles, vêtements et 
chaussures.

Tri sélectif et dechetterie communautaire
Pourquoi trier ses déchets ? En triant chaque jour vos emballages, vous pouvez leur donner une seconde 
vie grâce au recyclage. Le verre est 100% recyclable, à l’infini, sans perte de qualité… 27 bouteilles en 
plastique peuvent se transformer en un pull polaire, et 1000 boîtes de conserve permettent de fabriquer 
la carrosserie d’une machine à laver… Vous contribuez à la protection de l’environnement, en réalisant 
des économies d’énergie et en préservant les ressources naturelles : chaque tonne d’emballages  en 
carton recyclé permet d’économiser 2,5 tonnes de bois. Vous allégez votre porte monnaie !!! Trier per-
met d’éviter l’enfouissement des matériaux recyclables, coûteux pour la collectivité et le contribuable, 
et permet également de percevoir des recettes induites par la vente de ces matériaux aux usines de 
retraitement.
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par Patrick SERVANTON

QUE DEVIENNENT LES DECHETS MENAGERS DU TERRITOIRE

Pour réduire, recycler et valoriser les déchets ménagers, chacun est acteur et se doit d’agir au quotidien ! En effet, res-
pecter les consignes de tri de sa commune, c’est la garantie que les déchets seront orientés dans les bonnes filières 
de traitement, avec une valorisation optimale dans les meilleures conditions économiques et environnementales. Sur 
le territoire du SYTRAD, après la collecte, savez-vous où sont envoyés vos déchets ?

Les déchets recyclables
Les papiers / cartons ainsi que les 
bouteilles plastiques / emballages mé-
talliques / briques alimentaires, dépo-
sés dans les conteneurs ou bacs de 
tri, sont acheminés au centre de tri des 
collectes sélectives de Portes-lès-Va-
lence où ils sont séparés par type de 
matériaux et compactés en balles pour 
être plus facilement transportés vers 
des usines de recyclage pour la plupart 
situées dans la région.

Le verre, moins hétérogène est direc-
tement acheminé vers sa destination 
de recyclage, la verrerie.

Les ordures ménagères résiduelles
Près de 50% du poids de la poubelle 
d’ordures ménagères résiduelles sont 
composés de déchets biodégra-
dables. Ainsi, suivant leur provenance, 
les ordures ménagères résiduelles sont 
traitées dans l’un des trois centres de 
valorisation organique situés à Etoile-
sur-Rhône, St Barthélemy de Vals ou 
Beauregard-Baret.
Ces centres ont pour fonctions de sé-
parer les différents déchets contenus 
dans la poubelle grise et d’isoler les 
déchets biodégradables pour produire 
un compost normé utilisable en agri-
culture locale. 

Parallèlement, une partie des déchets 
combustibles, (essentiellement les tex-
tiles et les plastiques non recyclables) 
sont récupérés en vue d’une valorisa-
tion énergétique.

Les déchets spécifiques
Ils doivent être déposés en déchetterie
(cf. page suivante)

Dès lors, seuls les déchets non valori-
sables, autrement appelés « déchets ul-
times », sont enfouis au sein d’une ins-
tallation de Stockage des Déchets non 
Dangereux.

 

Des acteurs indispensables pour une gestion durable des déchets à l’échelle d’un territoire !

 L
ET

TR
E 

AU
X 

ÉL
U

S 
- 

Ju
in

 2
01

4 
- 

Pa
ge

 2

LE
TT

RE
 A

U
X 

ÉL
U

S 
- 

Ju
in

 2
01

4 
- 

Pa
ge

 3

1 – L’habitant 
Geste responsable sans lequel rien n’est possible !

Il appartient à chacun d’entre nous de bien respecter les consignes de tri afin de 
permettre à nos déchets d’être orientés vers les bonnes filières de traitement et 
d’être valorisés de façon optimale.
En effet, la filière de recyclage démarre à la source, c’est-à-dire chez l’habitant ! 
Chaque citoyen se doit d’agir au quotidien, en apportant les déchets recyclables 
dans les conteneurs ou bacs de tri prévus à cet effet, en déposant en déchetteries 
les déchets ménagers spécifiques (ampoules, piles...) mais aussi en optant pour 
le compostage afin de ne jeter dans la poubelle grise que les ordures ménagères 
résiduelles. 

2 – Les collectivités adhérentes 
Un service indispensable pour la collecte !

Les 18 collectivités adhérentes ont pour compétences la collecte des déchets 
et la gestion des déchetteries. Leur vocation est d’implanter et d’organiser 
stratégiquement, au plus proche de l’habitant, la collecte sur le territoire. Des 
conteneurs de tri aux bacs d’ordures ménagères en passant par l’articulation 
d’un réseau de déchetteries, les collectivités ont mis en place des modes de 
collecte spécifiques selon la composition des déchets. Ce service essentiel 
répond aujourd’hui aux besoins de la population drômoise et ardéchoise dans 
les meilleures conditions économiques et environnementales.

3 – Le SYTRAD
Des centres de traitement adaptés !

Les déchets recyclables 
Les papiers/cartons ainsi que les bouteilles plastiques/emballages métalliques/
briques alimentaires, déposés dans les conteneurs ou bacs de tri, sont 
acheminés par les collectivités adhérentes au centre de tri des collectes 
sélectives de Portes-lès-Valence où ils sont séparés par type de matériaux et 
compactés en balles avant d’être envoyés dans des usines de recyclage. 

Les ordures ménagères résiduelles 
Près de 50 % du poids de la poubelle d’ordures ménagères résiduelles (ou 
poubelle grise) est composé de déchets biodégradables. Ainsi, suivant leur 
provenance, les ordures ménagères résiduelles sont traitées dans l’un des 
trois centres de valorisation organique du SYTRAD situés à Etoile sur Rhône, 
Saint Barthélemy de Vals et Beauregard-Baret. Ces centres ont pour fonction 
de séparer les différents déchets contenus dans la poubelle grise et d’isoler 
les déchets biodégradables pour produire un compost normé utilisable en 
agriculture locale.
Parallèlement, les déchets combustibles (essentiellement les plastiques 
non recyclables) sont récupérés en vue de leur valorisation énergétique en 
substitution aux énergies fossiles.

Dès lors, seuls les déchets non valorisables, autrement appelés « déchets 
ultimes », issus des centres de valorisation organique, sont enfouis au sein 
de l’installation de stockage des déchets non dangereux de Saint-Sorlin-en-
Valloire.
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4 – Les filières de recyclage 
Une seconde vie pour les déchets du territoire !

Les matériaux sortants des centres de traitement sont réutilisés et réemployés 
afin de fabriquer de nouveaux produits. Pour favoriser l’économie locale et 
limiter les transports, le SYTRAD travaille le plus possible avec des usines 
de recyclage de la région. En particulier, les papiers et cartons sont revendus 
aux papeteries Emin LEYDIER, situés à St Vallier (26). Quant aux plastiques 
transparents clairs, ils sont transformés en préformes de bouteilles par 
l’entreprise APPE à Dijon, avant d’être soufflés en nouvelles bouteilles par 
REFRESCO, à Margès (26).

Aujourd’hui, grâce aux gestes de tri des habitants, la mutualisation des compétences entre le SYTRAD 
et ses collectivités adhérentes ainsi que les filières de recyclage, le territoire dispose des ressources 
et moyens nécessaires pour garantir une gestion durable des déchets des ménages.

Les compétences en matière de déchets sont nombreuses. Sur le territoire du SYTRAD, la gestion durable des déchets fonctionne grâce à une chaîne 
d’acteurs qui se mobilise pour assurer leur traitement et leur valorisation. A travers ce schéma, découvrons le rôle indispensable des multiples intervenants 
sur le parcours des déchets et combien la concertation est primordiale.

Lettre Elus_Juin 2014.indd   2-3 17/06/2014   16:40:29
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ENVIRONNEMENT

LA DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE

Les déchets spécifiques doivent en raison de leur vo-
lume ou de leur nature, être déposés en déchetterie. 
Il s’agit notamment des déchets verts, encombrants, 
gravats, piles, Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), Déchets Ménagers Spéciaux 
(DMS) (peinture, produits phytosanitaires, radiogra-
phie…), 

La dechetterie communautaire est située quartier Empête (160 
chemin des chênes) à St Alban d’Ay. Elle est ouverte lundi, mar-
di, vendredi et samedi de 9H à 12H et de 13H à 16H (sauf jours 
fériés)

CONDITION D’ENTRÉE IMPÉRATIVE :
Inscription obligatoire auprès du gardien muni d’une pièce 
d’identité + un justificatif de domicile (facture, impôts, etc.)

Tél : 04 75 69 90 50

ENVIRONNEMENT

DEEE : Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques 

Sont strictement interdits : 
Pneus d’ensilage, PL, agricoles 
Bouteilles de gaz - Extincteurs 

Amiante 

Objets métalliques (ferrailles en tous genres, etc.) 
Encombrants non-valorisables 

Bois (palettes, etc.) 
DEA : Déchets d’Éléments d’Ameublement (matelas, sommiers, 

canapés, fauteuils, chaises, meubles, salons de jardin, etc.) 
Gravats (pierre, parpaings, briques, tuiles, etc.) 

Déchets verts (tontes de pelouses, 
branchages, tailles de haies) 
(< à 5 cm Ø) 

Huiles de vidanges, batteries VL, 
pneus VL non-jantés UNIQUEMENT 

(4 maxi par foyer) 

 
Ampoules, néons, piles, 

cartouches d’imprimantes, 
capsules Nespresso 

GROS cartons 
(déménagements, 

livraisons gros volumes) 

Huiles 
de fritures 

 DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
   perforants des Patients en Auto-Traitement 
 

           Radiographies 

DDS : Déchets Diffus 
Spécifiques 

Vêtements, chaussures, 
linge de maison 

Corps creux   Corps plats    Verre 

DÉCHETS INTERDITS 

DÉCHETS AUTORISÉS 

     Acides              Bases               Aérosols 

Phytosanitaires                             Autres 
& biocides       Comburants      DDS liquides 

    Filtres                                      Emballages 
   à huile VL       Pâteux              Vides Souillés 

CHAISES REMBOURRÉS CUISINE

LITERIE MEUBLES JARDIN

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent  
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau. 

Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas 
considérés comme du mobilier. Les déchets suivants sont 
à orienter vers les autres bennes :

 Tapis, poussettes, sièges auto...

 Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
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La collecte de textile au village
Savez-vous que la colonne de collecte de textile située place des Gauds, à coté de la poste, a permis en 
2016 la revalorisation de quelques 5200 kg de vêtements, textiles divers et chaussures ? Cette collecte 
représente un enjeu environnemental très important, mais également économique et social.

La collecte se fait par apport volon-
taire via des conteneurs. Celui situé 
place des Gauds étant régulièrement 
saturé, nous avons demandé à la so-
ciété Ecotextile, en charge de cette 
collecte, d’en fournir un second, qui 
est désormais positionné sur l’aire de 
tri sélectif de la gare routière.

Deux colonnes de collecte sont éga-
lement à votre disposition à la déchè-
terie de la Communauté de Com-
munes du Val d’Ay.

CONSIGNES DE TRI

Vous pouvez déposer vos vêtements, 
linges de maison, chaussures, sacs 
à main et autres articles de maro-
quinerie. Les vêtements doivent être 
propres et emballés dans des sacs 
plastiques. 

Sont exclus de cette collecte les 
articles non textiles, les matelas, 
les moquettes, les toiles cirées, les 
chutes de textiles de confection, les 
chiffons usagés, les vêtements sales 
ou humides.

Les vêtements collectés sont triés 
dans un centre spécialisé par du per-
sonnel en réinsertion. 60% des tex-
tiles sont réemployés et destinés au 
marché d’occasion, 15% sont valori-
sés en chiffon d’essuyage industriel, 
22% sont effilochés et transformés 
en feutrine pour l’isolation, les 3 % 
restants sont des déchets à part en-
tière, et sont généralement incinérés.

LES ENJEUX :
Environnemental  : valoriser les vêtements à 97 %, au lieu d’être incinérés ou en-
voyés à la décharge.

Economique : diminuer les coûts de traitement des déchets à charge de la collecti-
vité, en détournant des textiles réutilisables ou recyclables vers une filière de reva-
lorisation.
En clair, sachant qu’un habitant « produit » en moyenne 12 kgs par an de vêtements, 
le fait de ne plus retrouver ces textiles dans les ordures ménagères coûte moins cher 
à la collectivité.
Si la seule colonne de Satillieu a permis de récupérer plus de cinq tonnes en 2016, 
sachez qu’en 2015, la collecte sur l’ensemble de la Communauté de Communes du 
Val d’Ay représente trente tonnes….qui ne sont pas dans les déchets ménagers !

Social : la collecte et le tri permettent de créer des emplois pérennes pour des per-
sonnes ayant des difficultés au regard de l’emploi (handicap, réinsertion).

Les avantages  
de la collecte  
sélective 
de textile
•  Faire des économies  

sur votre facture déchets,  
en détournant des textiles  
réutilisables ou recyclables  
des ordures ménagères

•  créer des emplois  
d’insertion 
réutiliser ou recycler 
plus de 95% des textiles 
collectés

•  oFFrir un service  
supplémentaire 
aux habitants

•  inciter  
et sensibiliser  
de nouveau  
les habitants 
au geste de tri

•  renForcer l’image  
environnementale   
de votre collectivité

l’apport volontaire
en installant un conteneur sécurisé  
sur le domaine public.

les débouchés

la collecte du conteneur
Le suivi entièrement automatisé des taux 
de remplissage, permet de déclencher 
une collecte du conteneur,  
dès qu’il est à moitié plein.

Le ramassage manuel des conteneurs  
ainsi que le nettoyage des abords est assuré 
par nos équipes.

centres de tri en France
centres de tri automatisés basés en France. 
1ère entreprise adaptée française spécialisée 
dans le tri des textiles usagés

réemploi
Vêtements usagés

60%
valorisation 
matiÈre
chiffon  
d’essuyage 
industriel

22%
recyclage
effilochage

15%
reFus de tri
Incinération

3%

recherche 
et développement  

écotextile 
pour créer de nouveaux 

débouchés – Isolant 
accoustique Viacover®

Conteneur 
Ecotextile  
à Paris

Un personnel 
formé,  
des emplois 
locaux

Données  
de collecte 
disponibles  
en ligne

Nouveau mobilier 
Ecotextile Cité

Seul centre de tri français 
automatisé, postes de travail 

adaptés

Équipe intégrée, 
flotte de véhicules 

légers 

collecte  
du conteneur

débouchés

réemploi

centres de tri 
en France

valorisation

recyclage

ecotex
til

e,
 o

pé
ra

te
ur

 en convention avec eco
 TLc

apport 
volontaire 
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En cas de saturation du ou des conteneurs, vous pouvez téléphoner au service logistique d’ 
ECOTEXTILE et les informer de la nécessité de vider la colonne, au numéro azur suivant 0 810 
118 835 (prix d’un appel local). Vous pouvez également contacter la Communauté de Com-
mune du Val d’Ay, en charge de la compétence collecte au 04 75 34 91 83.

par Patrick SERVANTON
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L’aménagement des aires d’ordures ménagères
Déjà évoquée dans le bulletin municipal de 2016, l’opération de remise à niveau des aires de tri sélectif, 
mais aussi et surtout des emplacements de collecte des ordures ménagères, touche à sa fin. Une opé-
ration étalée sur 2 ans, qui a beaucoup mobilisé le personnel communal, pour un résultat extrêmement 
satisfaisant, en terme d’efficacité, d’hygiène, d’esthétique, et de service à la population de Satillieu.

Si les aires de tri sélectif, au nombre de 11 sur notre commune, et très souvent couplées à la collecte OM, ont béné-
ficié d’un suivi et d’une simple remise à niveau, nous avons traité le problème des ordures ménagères d’une manière 
beaucoup plus radicale. La suppression du ramassage au porte à porte en juin 2015, conformément à la règle fixée 
par la Communauté de Communes du Val d’Ay, nécessitait de créer des points de collecte. Plutôt que de positionner 
ces points de façon aléatoire, en disséminant quelques conteneurs de ci de là, il a été décidé de réaliser une opéra-
tion globale de remise à niveau. Une première analyse  ayant fait apparaître les nombreuses faiblesses du dispositif, 
(nécessité de renouvellement de nombreux conteneurs, dalles de propreté inexistantes ou très abîmées, cadres mé-
talliques absents ou fortement dégradés sans la moindre standardisation, conditions d’utilisation souvent difficiles,…), 
la complexité de la tâche nous a conduit à programmer sur deux années la réalisation de ce chantier très important.

Rappel des objectifs et des impératifs : Quadriller le village et ses environs, créer des points de collecte supplémentaires, 
étoffer l’existant, assurer un service cohérent sans multiplier de façon déraisonnable ces points de collecte (coût pour la 
collectivité).
Respect des riverains, accès du camion de ramassage, intégration dans le paysage urbain, facilité de nettoyage par les em-
ployés communaux, améliorer les conditions de travail des agents chargés de la collecte, esthétique, hygiène, préservation 
du matériel en améliorant les conditions de roulage de ces lourds conteneurs.

79
points

de ramassage
102 en 2015 et 93 en 2016

Objectif de
rationnalisation

atteint
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En 2017 et 2018, la mise en place 
d’une vingtaine de conteneurs neufs 
devrait permettre la remise à niveau 
quasi-totale de l’ensemble du parc.

Profitons de cet article pour remercier 
vivement les riverains qui ont accepté 
la mise en place de conteneurs à proxi-
mité de leurs habitations et les proprié-
taires qui ont « cédé » de petites par-
celles de terrain pour l’implantation de 
points de collecte.

Un rapport complet, accompagné 
d’un catalogue photographique pré-
sentant l’intégralité des travaux effec-
tués, a été remis à la Communauté de 
Communes du Val d’Ay, qui consacre 
en 2017 une enveloppe de près de 140 
000 € à l’achat d’un nouveau camion 
de collecte des ordures ménagères.

Croisement du Pont de Nuhac (route de St Symphorien de Mahun) :
Un des chantiers les plus longs et les plus difficiles, même si le résultat final n’en 
laisse rien paraître. Plusieurs dalles en mauvais état, avec fortes différences de 
niveau, conteneur qui masque le panneau des hameaux, difficulté d’accès et de 
roulage. 2016 : destruction totale de l’existant, terrassement, réalisation d’une 
seule dalle béton, repositionnement du panneau D480, renaturation, engazon-
nement, enrobé à chaud pour la jonction avec la chaussée, un cadre métallique 
et 2 conteneurs neufs.

56
emplacements

de collecte destinés
au public soit 19 points

supplémentaires

2
journées de nettoyage

par mois des aires de collecte

32
dalles
de collecte

dont 31 sont l’œuvre des employés 
municipaux, qu’il faut féliciter et

remercier au passage)

63
cadres
métalliques

60
nouveaux

conteneurs

140
conteneurs

102 publics
 + 22 privés et 16 cartons
(commerçants, artisans

collectivités)

79
points

de ramassage
102 en 2015 et 93 en 2016

Objectif de
rationnalisation

atteint

2
années

de travaux

par Patrick SERVANTON

EN CHIFFRES
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Zéro pesticide et espaces verts
Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi Labbé, les personnes publiques (état, collectivités ter-
ritoriales, établissements publics), ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, des voiries, des promenades accessibles ou ouvertes au public. Les 
cimetières et terrains de sports ne sont pour l’instant pas concernés, mais pour combien de temps ?

Satillieu fait partie des 457 communes du territoire de l’ex-région Rhône-Alpes qui ont adhéré à la charte 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». Communes rejointes en cela par 11 communautés de 
communes, 2 conseils départementaux et un parc naturel régional. Une charte qui, outre son aspect solennel 
d’engagement, nous a permis de bénéficier d’un accompagnement de la FRAPNA, de l’Agence de l’Eau RMC et du 
Syndicat Mixte ay Ozon. Un accompagnement en termes de conseils, mais également financier. Elaboration d’un plan 
de désherbage, mise en place d’un certain nombre de mesures, achat de matériels, investissement dans la végétali-
sation, sont les premières étapes de mise en application de cette charte.
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VEGETALISATION

Depuis les derniers mois de 
2016, une douzaine de sites de 
la commune ont été habillés de 
toile et de plantes couvrantes. 

La butte de la place de la Faurie, 
en bordure de rivière, les buttes 
de la gare routière et celles de la 
Croix Noire, du cimetière, du bou-
lodrome, ainsi que les quatre par-
celles du site des Gauds. 

La végétalisation, par la planta-
tion de plantes couvrantes, d’un 
certain nombre de buttes et es-
paces verts de la commune, per-
met d’améliorer les conditions de 
travail des employés municipaux 
en diminuant la pénibilité et la dan-
gerosité liés au désherbage de 
ces parcelles, mais également de 
gagner dans les années à venir, 
un temps précieux que nous pour-
rons consacrer à d’autres espaces 
(cimetières, terrains de boules, 
squares).

Une mesure qui, si elle donne satisfac-
tion en terme d’aspect et d’efficacité, 
sera peut-être étendue à d’autres es-
paces de la commune dans les années 
à venir.

par Patrick SERVANTON
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Le travail couplé de ces deux engins devrait apporter à notre collectivité un gain considérable en termes de désherbage, de temps 
et de conditions d’exécution de certaines tâches.

MECANISATION

Investir dans des engins spécifiques permet à notre collectivité de participer à une démarche écologique 
forte, en contribuant à préserver, voire à améliorer la propreté de notre commune, dans un laps de temps plus 
court, tout en améliorant les conditions de travail du personnel de voirie.

Pour traiter de façon efficace la voirie qui ne bénéficiera plus désormais de l’épandage de pesticides pour éliminer 
une végétation  envahissante et insidieusement destructrice, nous avons investi dans des moyens mécaniques. La 
balayeuse autoportée, par un nettoyage efficace contribuant à la propreté de notre village, permet d’éliminer ces 
agglomérats de terre, poussières et graminées qui constituent un terreau fertile et favorable à la prolifération de ces 
végétaux indésirables et destructeurs de voirie. Grâce à notre adhésion à la Charte Zéro Pesticide, l’acquisition de 
cette machine a été financée à près de 80%. Le montant restant à la charge de notre commune devenant de ce fait 
extrêmement raisonnable. Un temps de prise en main assez long de cet engin, et de nombreux travaux sur la com-
mune mobilisant nos agents de voirie, l’exploitation des possibilités que nous offre cette balayeuse se fait crescendo, 
et devrait atteindre un point d’efficacité optimum dans les mois à venir, par le développement de la polyvalence et la 
mise en place d’un planning quartier par quartier.

Achat également d’une tondeuse débrous-
sailleuse à chenilles, permettant une qualité 
de travail supérieure sur des secteurs parfois 
difficiles à traiter avec une machine classique, 
avec un gain de temps non négligeable.

Le dernier investissement en matériel de voi-
rie et de désherbage pour 2017 sera la fau-
cheuse épareuse, un outil indispensable en 
matière de voirie communale. Montée sur 
tracteur agricole, elle permet un nettoyage 
efficace des dizaines de kilomètres de voirie 
que compte notre commune. Elle joue un rôle 
essentiel dans le traitement des bas-côtés et 
l’élimination des broussailles, arbustes indé-
sirables et plantes invasives. Car il faut éla-
guer et nettoyer les bordures de routes pour 
permettre le passage des camions, faire res-
pirer la route et favoriser son assèchement, 
assurer la visibilité de la signalisation routière, 
faciliter le croisement des véhicules sur les 
routes étroites, prévenir les risques d’incen-
die, dégager la visibilité dans les virages et les 
carrefours pour assurer la sécurité des auto-
mobilistes, et cet outil peut être utilisé pour 
l’entretien de certains espaces verts en ag-
glomération.

En service depuis 1998, notre épareuse 
donne quelques signes de fatigue. L’oppor-
tunité d’un financement plus qu’intéressant 
devrait nous permettre d’envisager le renou-
vellement en y ajoutant une brosse de dés-
herbage de fort diamètre.



35

VENTE - LIVRAISON SABLES GAVIERS
MATÉRIAUX DE CARRIERES

ET PAYSAGERS
professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 01 11 00

 

 

www.delmonico-dorel.com

EN
TR

EPRISE VIVAROISE

07 BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83
 50

 4
0

ENTREPRISE VIVAROISE  
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

Thierry CAZAUX
Artisan Menuisier

Le Grand Soulage
ST SYMPHORIEN DE MAHUN 

04 75 34 95 24
entreprisecazaux@hotmail.fr

DUCOIN TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS

INDIVIDUELS

ENROCHEMENTS

LIVRAISON
MATÉRIAUX

VRD

AMÉNAGEMENTS
EXTERIEURS

1555 ROUTE DES ALPES • 07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 34 55 05 • ducoin.tp@orange.fr • www.ducoin-travaux-publics.fr

10, place de la Fontaine - 07290 ST ROMAIN D’AY
09 83 07 48 37 - avotservice07@gmail.com

www.avotservice07.fr

• travaux ménagers vitres repassage
• garde d’enfants à domicile (+ 3 ans)
• Livraison de courses

La solution pour vous libérer de votre quotidien

isolation

peinture

plâtrerieA
06 66 88 31 99
a2iisolation@gmail.com 07290 ARDOIX

Sébastien JAËN

NEUF / RÉNOVATION
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ANIMATIONS

Quelques p’Arts
Pour sa 1ère année de partenariat 
avec Quelques p’Arts, la com-
mune a eu la chance de bénéficier 
de 2 spectacles proposés dans 
le cadre de la convention signée 
avec Quelques p’Arts. Nombreux 
sont ceux qui se sont déplacés 
pour y assister et profiter d’un 
spectacle de qualité.

La tournoyante
No/More, l’échelle de l’homme 
Samedi 9 juillet à 20h30
Place du marché
330 spectateurs

Confrontés à de simples échelles, 
4 circassiens déconstruisent les 
méandres de nos contradictions pro-
fondes. Images d’une micro-société, 
ils donnent corps aux liens invisibles 
qui nous unissent ou nous opposent.

La débordante
Ce qui m’est dû
Mardi 9 août à 19h
Maison des Poneys
Agri-Culturelles de l’Ardèche Verte
148 spectateurs

Deux danseurs qui questionnent à 
travers le mouvement et les mots les 
crises écologiques, économiques et 
sociales qui frappent notre époque. 
Une expérience surprenante conçue 
comme une invitation à perdre ses 
repères.

JOURNEE DU PATRIMOINE

Elle aura lieu le dimanche 17 septembre de 10h à 16h à 
Satillieu. Vous pourrez visiter le château et l’église.

ANIMATIONS ESTIVALES 

Comme chaque année, la communauté de communes du Val d’Ay 
participe à hauteur de 50% des sommes engagées à 2 animations qui 
se déroulent pendant les vacances d’été. L’été dernier, nous avions 
accueilli l’arche des métiers et une randonnée botanique.

Cette année notre choix s’est porté sur un concert de Patrick DAR-
NAUD qui se déroulera le vendredi 22 juillet à 20h30 au camping. Le 9 
août nous proposerons aux plus jeunes l’animation « ça va buller » de 
l’arche des métiers au camping.

OFFICE DE TOURISME

Depuis 2017 les communautés de communes ont récupéré la com-
pétence tourisme. Aussi depuis le 1er avril 2017, l’office de tourisme de 
Lalouvesc, géré depuis de nombreuses années par une association 
de bénévoles est désormais intégré à la Communauté de Communes 
du Val d’Ay. Le fonctionnement reste le même, si ce n’est que Ludi-
vine, salariée depuis plusieurs années, assume dorénavant la fonction 
de directrice. Une deuxième personne a été recrutée en CDD pour 
une durée de 6 mois pour permettre à l’office de tourisme de La-
louvesc de fonctionner dans de bonnes conditions.

En ce qui concerne Satillieu, cette année nous aurons le plaisir 
de retrouver Camille au Bureau d’Accueil Touristique de Satillieu. 
Il sera ouvert cet été du 4 juillet au 27 août, de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h, du mardi au samedi. Deux vélos à assistance élec-
trique seront disponibles à la location. 
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ANIMATIONS par Marie VERCASSON

LES TEMPS FORTS CREATION

Cette année, nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir le temps 
fort organisé en mai avec pas moins de 3 spectacles qui se sont 
déroulés sur Satillieu.

Blöffique théâtre« Sous nos pieds »
Certains parmi vous ont pu être intrigués par ces affichages étranges 
apparus un jour sur différents lieux de la commune. Le contenu en était 
assez mystérieux. Il n’empêche que la curiosité et le dynamisme de 
plusieurs habitants, d’une classe de 5ème du collège et des résidents 
de la maison de retraite ont permis la réalisation de l’histoire qui nous 
a été dévoilée le samedi 27 mai. Celle-ci a commencé à l’EHPAD de 
Satillieu où une carte du VXIème siècle du village a été découverte. Pour 
percer le mystère de cette carte, une équipe de chercheurs, le BERG 
(Blöffique European Research Group) a été appelée en renfort. Ces 
chercheurs pratiquent l’anarchéologie et développent leurs investiga-
tions dans l’imaginaire des habitants. Au fil des différents rendez-vous 
et laboratoires réalisés sur place, un passé utopique du territoire re-
monte à la surface et interroge notre point d’interprétation du réel.

Les Mobilettes Et rejoindre le papillon »
C’est l’histoire d’un duo, de deux personnes liées par une fragilité. 
C’est une histoire vécue, une intimité dansée dans l’espace public, 
une écriture sensible et poétique. Ce spectacle a été en partie créé à 
l’EHPAD Les Charmes.

La Traque Projet D
Enfin nous avons clôturé cette journée intense par un spectacle de 
marionnettes à taille humaine et 5 manipulateurs interprété par la 
compagnie PROJET D. L’histoire, se déroule en huis clos, dans l’au-
berge d’un petit village, encerclé par les loups. Lors d’une journée 
bien particulière, au cours de laquelle va se révéler toute la violence 
et la sauvagerie des villageois, on suit 3 personnages qui retracent le 
même moment à travers leurs 3 points de vue. 

Veuillez d’ores et déjà retenir la 
date du mardi 4 juillet car cette 
fois c’est un spectacle d’acro-
bates que nous accueillerons en 
soirée sur la gare routière. 
(joindre la photo de Quelques 
p’arts)

MERCI

à Quelques p’Arts et à sa formi-
dable équipe pour tous ces bons 
moments qu’ils nous offrent. 
Nous ne pouvons que nous félici-
ter de ce partenariat qui profite à 
un nombre important de la popu-
lation, nourrissant leur curiosité 
et leur goût pour les surprises.

A VOS AGENDAS

Veuillez d’ores et déjà retenir la 
date du mardi 4 juillet car cette 
fois c’est un spectacle d’acro-
bates que nous accueillerons en 
soirée sur la place du marché. 

Le Cri de la compagnie Kiaï se dé-
ploie en une corolle de trois tram-
polines au centre desquels se 
dresse un mât chinois, catalyseur 
d’énergie entre les corps, les dis-
ciplines et les récits. Au plateau, 
4 acrobates alternent révolutions 
accélérées de vrilles, de rotations 
et des séquences contemplatives 
aux ralentis vertigineux. À leur 
côté, complice d’une partition 
endiablée, le slameur enroule son 
flow autour des corps en sus-
pens, accompagné en live par 
la musique puissante et rythmée 
d’un multi-instrumentiste.

Cirque chorégraphique et poétique 
• 45 mn • Jauge 900 personnes • 
Tout public • Accès libre • 19h30



38 Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°3  |  juin 2017

La foire d’Antan, un succès
La foire du printemps, rebaptisée la foire d’Antan en 2016 fait partie 
des animations incontournables de Satillieu et ce depuis de nom-
breuse décennies. 

Aussi, plusieurs membres de la commission tou-
risme et animations culturelles composée de Vé-
ronique BAYLE, Christèle OLAGNON, conseillères, 

de Marie VERCASSON, 1ère adjointe et de Françoise COLIN, 
membre bénévole s’activent dès le mois d’octobre à la préparation de la foire 
qui se déroule le 4ème dimanche de mars. Cette commission est élargie au 
comité des fêtes, représenté par sa présidente Paulette VALLET, à Catherine 
GLAIZAL, bénévole et à Carine COLTELLI, chargée de l’animation des Temps 
d’Activités Périscolaires ainsi que du volet communication de la commune. 
Toutes ensembles elles réfléchissent à l’organisation de la foire. Nous 
ne pouvons que remercier chaleureusement Carine COLTELLI pour son 
implication très forte dans la foire, en terme de logistique et de commu-
nication. Elle a travaillé sans relâche pour que cette journée se passe 
bien. Ce sont des heures et des heures de travail qui sont nécessaires 
pour aboutir au résultat de cette année. 

La commune prend en charge les frais inhérents à l’organisation de la foire, 
démarchage des forains, animations, pub ainsi que le personnel en charge 
de placer les forains. Dominique DEGACHE et Jérôme CARROT étaient cette 
année secondés par Samuel GRANGE et Carine COLTELLI.

Le comité des fêtes s’occupe de la décoration du village, propose la res-
tauration chaude (que serait la foire sans la traditionnelle «  bombine  » de 
Paulette …) et fait venir l’animateur Sergi que tout le monde connaît puisqu’il 
est présent sur notre foire depuis des années. Nous ne pouvons que nous 
féliciter de ce travail collectif qui commence à porter ses fruits.

La foire d’Antan s’est déroulée 
cette année le 26 mars et a pris un 
axe nouveau en mettant l’accent 
sur le monde canin. Plusieurs éle-
veurs étaient présents pour faire 
découvrir et parler avec passion 
des races de chiens qu’ils élèvent.

Différentes animations gratuites au-
tour des chiens étaient proposées  ; 
nous avons pu ainsi voir défiler tout au 
long de la journée dans les allées de 
la foire, des chiens de berger enca-
drant leurs brebis, les Beagles (race 
de chiens de chasse) avec les chas-
seurs en tenue traditionnelle. Les 
Lagotto Romagnolo (race de chien 
truffier) nous ont montré tout leur flair 
pour débusquer les truffes enfouies 
sous la terre. Et pour couronner cette 
belle journée, le club canin de Davé-
zieux nous a fait une démonstration 
d’agility avec quelques-uns de ses 
membres. En fin de matinée, nous 
avons pu apprécier la prestation de 
qualité de notre fanfare Les Bleuets. 
Cette année ils ont été fortement sol-
licités, puisqu’ils sont revenus en dé-
but d’après-midi pour accompagner 
en musique, les enfants qui s’étaient 
déguisés et qui défilaient depuis le 
site des Gauds jusqu’au parking de 
la Bergère. Nous ne pouvons que 
les en remercier. Cette année nous 
avons de nouveau pu admirer des 
véhicules anciens, également vi-
sibles sur le parking de la Bergère. 
Ces voitures nous ont été gracieu-
sement prêtées par M. ROUCHON 
de St Romain d’Ay qui possède une 
belle collection de véhicules anciens. 

Bien entendu nos forains tradition-
nels auxquels se sont rajoutés un 
bon nombre de nouveaux ont aussi 
exposé leurs étales ; c’est ainsi que 
la place de la Faurie et la gare rou-
tière ont été remplies par pas moins 
de 57 exposants.

ANIMATIONS
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Les Virades de l’espoir
Le comité des Virades Nord Ardèche a accepté d’organiser 
l’édition 2017 à Satillieu. Vous pouvez dès à présent réserver 
la date du samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017. 

Cela fait déjà plusieurs mois, que de nombreuses associations 
et bénévoles, avec l’appui de la municipalité, travaillent sur le 
programme de ce week-end basé sous le signe de la générosité. 
Il reste encore beaucoup de points à finaliser mais nous pouvons dès 
à présent anticiper quelques événements : 

Samedi à 20h30, salle des fêtes
Venez nombreux assister au concert de CHOEUR FIDELE avec la par-
ticipation bénévole de ses membres et dont le bénéfice récolté grâce 
au prix des entrées viendra grossir le montant que nous pensons ré-
colter lors de ce week-end.

Dimanche, au boulodrome
Les inscriptions pour les 3 parcours de randonnées (6, 10 et 18 km), 
pour les 2 parcours VTT (27 et 43 km) et 1 parcours vélo route (43 km) 
se feront dans le local de l’UNRPA (départ dès 8h).

Plusieurs associations organisent des animations : la fanfare Les 
Bleuets, le foot, le club du tir à l’arc, le judo, les boules, les pompiers, 
l’APEL. Serons également présent le Country Dance et 2 groupes 
folkloriques (Peaugres et Les Poutous de St André en Vivarais).

Bien entendu, nous vous attendons nombreux afin que ce week-end 
soit un succès et que Satillieu puisse se réjouir d’avoir activement par-
ticipé à cette belle cause. La prochaine réunion de travail aura lieu le 
samedi 2 septembre 2017 à 10h dans le local de l’UNRPA.

Si vous désirez vous associer à cet événement, les bénévoles sont toujours les 
bienvenus (même si vous ne faites pas partie d’une association) vous pouvez 
contacter la mairie.

ANIMATIONS par Marie VERCASSON

LA MUCOVISCIDOSE
C’EST QUOI ?

C’est un maladie génétique in-
visible qui détruit progressive-
ment les poumons. 

Cette maladie provoque un épais-
sisement du mucus qui tapisse 
les bronches et le pancréas. Elle 
entraîne une insuffisance respira-
toire sévère et évolutive, contrai-
gnant à une vie quotidienne as-
treignante.

Actuellement la seule alternative 
pour prolonger un peu plus la vie 
des patients est la transplanta-
tion pulmonaire.

En France : 2 millions de per-
sonnes sont porteuses saines du 
gène de la mucoviscidose - tous 
les 3 jours 1 enfant naît atteint de 
la mucoviscidose - 7200 patients 
- 2h à 6h de soins quotidiens - + 
de 20 médicaments en moyenne 
par jour.

Vaincre la mucoviscidose est une 
association de parents et de pa-
tients reconnue d’utilité publique. 
Elle compte plus de 7700 adhé-
rents et est soutenue par plus de 
85 000 donateurs et de nombreux 
partenaires.

4 missions :
GUÉRIR en finançant des projets de 
recherche • SOIGNER en améliorant 
la qualité des soins • AMELIORER 
LA QUALITE DE LA VIE des patients 
• INFORMER et SENSIBILISER
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JEUNESSE

CENTRE AERE

En 2016, le centre aéré de Satillieu s’est déroulé du 6 au 
29 juillet. Les enfants ont été accueillis à l’école primaire 
Saint Jean-Baptiste de la Salle. 

Malgré un programme varié, la fréquentation du centre a 
connu l’an dernier une forte baisse. Il s’agit pourtant d’un 
service nécessaire aux familles dont les parents travaillent 
et qui permet aux enfants de passer de bonnes vacances 
avant celles tant attendues avec leurs parents. Nous n’avons 
pas pu identifier la cause de ce désintérêt mais si cette si-
tuation venait à perdurer, il y aurait lieu de s’interroger sur le 
maintien de ce service. D’autant plus que celui-ci a un coût 
pour la commune qui participe à hauteur de 4 500€ pour ce 
seul mois de juillet. La commune verse également à Familles 
Rurales une subvention pour le reste de l’année lorsque les 
enfants se rendent au centre aéré de Roiffieux le mercredi et 
durant les petites vacances. Ce montant varie en fonction du 
nombre d’enfants présents et celui-ci s’élève à environ 1100€ 
par an. 

Gageons que le dynamisme de la nouvelle équipe de Fa-
milles Rurales et le programme de qualité qu’elle a concoc-
té pour cet été attireront de nombreux enfants.

Cette année le centre sera ouvert du 10 juillet au 4 août à 
l’école St Jean Baptiste de la Salle. Les enfants seront répar-
tis selon 3 tranches d’âge : fripouilles de 3 à 5 ans, chérubins 
de 6 à 8 ans et canailles de 9 à 11 ans. Seront abordés les 
thèmes suivants : animaux et compagnie, à fond les ballons et 
Indiana Jones. De nombreuses sorties sont prévues ainsi que 
des rencontres inter-centres avec Roiffieux, St Cyr, Davezieux 
et Vernosc. La nouvelle équipe attend avec impatience et mo-
tivation de rencontrer les enfants de Satillieu…

A noter dans vos agendas : le jeudi 20 juillet, les enfants du 
centre aéré participeront à une course de mini-bolides sur la 
place du marché. Ils seront rejoints par des enfants d’autres 
centres. Ce qui devrait représenter une cinquantaine d’en-
fants. Voilà de quoi mettre de l’animation au cœur du village !

 07 82 85 89 19 - lacabanedesmarmots@gmail.com

CAMPS

Pour la septième année consécutive la Fédé-
ration organise plus d’une dizaine de camps 
pour les 6-13 ans du territoire.

Nous privilégions des séjours accessibles, à 
proximité du nord Ardèche afin de permettre à 
un maximum d’enfants de partir en vacances. 
Plusieurs sites ont été sélectionnés cette année. 
Tous les séjours sont proposés à Lamastre au 
sein du camping du Retourtour, 3 séjours sont 
également proposés à Saint-Félicien. L’héberge-
ment de ce camp se fait sous toile de tente. 

Au programme: activités baignades sur place, 
grands jeux extérieurs, découverte nature,… se-
lon les semaines et les âges des enfants. Les soirs 
seront l’occasion de vivre des veillées, des blind 
tests, des soirées cabaret. Trois camps nature et 
équitation sont proposés cette année encore sur 
le site de Montmiral à proximité de Romans sur 
Isère. Les camps se déroulent du dimanche soir 
au vendredi soir soit 6 jours 5 nuits, deux mini 
camps de 4 jours 3 nuits sont proposés pour les 
6-7 ans à Montmiral et Saint Félicien. 
Un seul camp est proposé en août à Die axé sur 
la nature et le sport.
 
L’ensemble des camps reposent sur les mêmes 
objectifs et finalités : rendre l’enfant acteur de 
son séjour.

Nous avons axé nos séjours à partir des de-
mandes et des besoins  des enfants, ainsi nous 
ne mettons pas spécialement d’activités dites de 
consommation. Pour finir, l’objectif des séjours 
est de développer l’autonomie des enfants et 
des ados, ainsi ceux-ci participent à la vie quo-
tidienne des séjours (confection des repas avec 
les animateurs…)
 

04 75 32 19 58 - fr07@orange.fr
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JEUNESSE par Marie VERCASSON

Association Familles Rurales
04 75 32 19 58

www.famillesrurales07.org

STAGE DE CIRQUE

Cette année, l’Association Familles Rurales 
qui nous accompagne dans la prise en charge 
de nos enfants, a décidé de proposer aux en-
fants de Satillieu et des communes du Val d’Ay 
un stage de cirque. 

Cette activité remporte un vif succès depuis plu-
sieurs années à St Cyr et y accueille de nombreux 
enfants. Aussi lorsque nous avons été sollicités 
pour accueillir à notre tour ce stage, nous avons 
donné notre accord et grâce au soutien de l’OGEC 
qui met gracieusement à disposition la salle de 
sport du collège, celui-ci se déroulera pendant les 
vacances de Toussaint du 23 au 27 octobre 2017. 

Ce stage s’adresse aux enfants âgés de 6 à 13 
ans et sera encadré par la directrice du cirque 
La Piste Si Doré, secondée par les animateurs 
du centre aéré.

Grâce à la subvention de 1600€ accordée par la 
Communauté de Communes du Val d’Ay, la par-
ticipation demandée aux familles a pu être for-
tement réduite. Espérons que cet effort financier 
permettra au plus grand nombre de bénéficier de 
cette activité originale et très prisée des enfants. 
Et chers grands-parents, n’est-ce pas là une idée 
de cadeau original à offrir à vos petits enfants…

Attention le nombre de place est limité. N’hésitez pas à vous ins-
crire dès à présent. TARIFS : 75€ par enfants pour 5 jours (repas 
non compris) - Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 16h30 à 
18h30

07 82 85 89 19 - ateliercirque.famillesrurales@gmail.com

CLUB ADOS

Le club ados a vu le jour sur notre commune en juillet 
2016. C’est là le résultat de plusieurs réunions entre élus 
des communes du Val d’Ay, de Roiffieux et l’association 
Familles Rurales.

Nous sommes partis du constat que nos ados sont souvent 
désœuvrés pendant leurs vacances. Ils sont trop «vieux» 
pour le centre aéré mais cependant pas assez pour être 
complètement autonomes. Au final, les communes de Roif-
fieux, Saint-Alban d’Ay, Saint-Jeure d’Ay, Saint-Romain d’Ay 
et Satillieu se sont lancées dans cette nouvelle aventure et 
ont décidé de répondre aux besoins de ces jeunes.

Le club ados accueille les ados âgés de 11 à 15 ans, pen-
dant les vacances scolaires et quelques veillées en période 
scolaire. Ils utilisent comme lieu de rencontre le local cantine 
qu’ils ont investi et aménagé à leur goût. Un service de na-
vette permet aux jeunes des 5 communes de se déplacer 
lors de leurs sorties et de se retrouver à Satillieu. Même si les 
communes participent financièrement (pour Satillieu 2018€ 
en 2016 et 2825€ pour 2017) il reste à la charge des pa-
rents le coût de l’adhésion annuelle au Club, un forfait quo-
tidien basé sur le Quotient Familial CAF et une participation 
lorsque des sorties à l’extérieur sont organisées. Quelques 
exemples des activités auxquelles les jeunes ont participé : 
accrobranches, laser game, initiation à la boxe, centre aqua-
tique, patinage, bowling, sortie restaurant, trampoline, etc. A 
noter, qu’ils ont également donné de leur temps lors de la 
collecte alimentaire organisée par les Resto du Cœur. Bon 
nombre d’entre vous ont pu faire la connaissance de cer-
tains jeunes sur le marché de Satillieu lors des vacances de 
Pâques. Leur présence était motivée par la vente de biscuits 
qu’ils avaient eux même cuisinés et dont le bénéfice a servi 
à financer une sortie karting.

Espérons que ce projet soutenu par les communes citées 
précédemment, par la CAF et le Conseil Départemental 
de l’Ardèche s’ancre durablement sur notre territoire.

 06 40 82 61 40 - secteurados.r4s@gmail.com

Programmes détaillés sur le site de la mairie - Carte d’adhérent 
2018 requise : 25€ par famille - Les tarifs sont fonction des quo-
tients familiaux des familles, l’ensemble des aides: comité d’entre-
prise, MSA, CAF sont acceptées.
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JEUNESSE

LE RAM

Voici maintenant plus d’une an-
née que le Relais d’Assistants 
Maternels a ouvert ses portes. 

Ce service permet aux parents de 
trouver tous les renseignements 
nécessaires pour organiser la 
garde de leurs enfants dans de 
bonnes conditions (liste des as-
sistantes maternelles agrées, 
informations sur les contrats de 
travail, etc.). Les assistantes ma-
ternelles bénéficient d’un soutien 
par rapport à leur pratique pro-
fessionnelle et de formations tout 
au long de l’année.

Le RAM propose également des 
temps collectifs, et se déplace 
sur chaque commune du Val 
d’Ay. Sur Satillieu, le RAM itiné-
rant est présent par quinzaine, le 
vendredi matin dans la salle du tir 
à l’arc, 

Les assistantes maternelles s’y 
retrouvent pour échanger, et les 
enfants pour participer aux ani-
mations proposées par Delphine 
Lemoine.

Pour tout renseignement,
contactez Delphine au 06 48 01 90 44

Les temps d’activités périscolaires
Les TAP se déroulent hors temps scolaire, tous les jours de 
15h45 à 16h30, dans les locaux de l’école publique Jacques 
Prévert. Cette année, Carine COLTELLI a pour mission leur 
bon déroulement. Elle est aidée dans cette tâche par Chris-
telle MOURIER et Béatrice REBOULET.

Les activités proposées, adap-
tées à l’âge des enfants, sont 
multiples et leurs permettent de 
laisser libre cours à leur créativi-
té et leur minutie, avec création 
d’animaux en perles, bijoux, 
boules de noël, marionnettes, 
poussins de Pâques…
Leurs nombreux ouvrages ont 
pu ainsi être ramenés fièrement 
chez eux. Du sport, des ateliers 
cuisine, des jeux collectifs, du 
théâtre de marionnettes sont 
également proposés.

Un partenariat avec la maison de 
retraite « Les Charmes » a été 
mis en place. Les enfants ont 
ainsi joué devant des résidents le 
spectacle de marionnettes qu’ils 
ont confectionnées.

Ensemble ils ont également fa-
briqué des paniers en raphias, 
et leur ont fait déguster des bis-
cuits qu’ils avaient cuisinés. Bien 
d’autres rencontres et temps 
de partage sont envisagés avec 
leurs aînés.

Ces TAP sont encore cette année entièrement gratuits pour les familles.
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JEUNESSE par Marie VERCASSON

Le parentibus en Ardèche verte
Permettre la rencontre entre parents sur des territoires isolés, 
proposer des temps de jeux et de partage entre parents et 
enfants, accompagner les parents sur leurs questions, propo-
ser aux parents un temps de répit…, tels sont les objectifs du 
Parentibus.

Le Parentibus, nouvel espace 
d’accueil itinérant, gratuit et 
confidentiel, est destiné aux 
familles avec enfants de moins 
de six ans. Il circule sur quatre 
territoires du nord Ardèche 
situés en milieu rural  : St Fé-
licien, vallée de la Vocance, 
Serrières, Satillieu à l’échelle 
d’Annonay Rhône Agglo et du 
Val d’Ay.

Deux professionnelles de 
l’ACEPP ADehL accueillent les 
parents et leurs jeunes enfants 
chaque semaine y compris pen-
dant les vacances scolaires, les 
lundis matin de 9h30 à 12h.

Au programme  : espaces de 
jeux, espace ressources avec 
documentation sur les associa-
tions locales, livres jeunesse et 
adulte empruntables, espace 
convivialité. Les rencontres sont 
organisées à la fois dans des 
salles mises à disposition par 
des communes ou en extérieur 
lorsque le temps le permet.

Un projet rendu possible grâce à la 
réflexion menée avec profession-
nels petite enfance et élus locaux 
dans le cadre d’Apemac (Accueil 
parents enfants massif central) 
et aux financements de l’ARS, la 
CAF de l’Ardèche, l’Europe.

Contacts : parentibus@reseau-enfance.org
Armelle LAFOSSE au 06 21 22 07 03 - Delphine LEMOINE au 06 48 01 90 84. 

SPECTACLE DE NOËL
Le vendredi 9 décembre 2016 
les enfants des 2 écoles ont 
assisté aux spectacles de Noël 
de la Cie d’à Côté, offerts par 
la municipalité de Satillieu.  
Les assistantes maternelles et 
leurs petits étaient également 
conviés.

Cette année, les plus petits ont 
ainsi pu apprécier le spectacle 
« dans mon jardin ». Ils ont parta-
gé l’univers poétique et enfantin 
de Pascale, et découvert son jar-
din imaginaire avec ses légumes, 
ses voisins et aussi ses amis, les 
animaux parlants. De nombreux 
rires et des chants ont résonné 
dans la salle. L’arrivée du Père 
Noël avec ses papillotes a per-
mis de finir cette matinée sur une 
note gourmande.

Les plus grands quant à eux sont 
partis vers un monde loufoque en 
appréciant le spectacle de Pas-
cale « mémoires de légumes ». 

De nombreux rires ont retenti 
dans la salle, et une bonne odeur 
de soupe cuisinée en direct sur 
la scène nous a chatouillé les na-
rines.

Seule sur scène, Pascale a su 
nous emmener avec très peu 
d’accessoires dans son monde 
imaginaire et étrange.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - ECOLE PRIVEE

L’APEL œuvre pour l’école, afin de permettre 
aux enfants de participer à des projets pédago-
giques enrichissants. Elle apporte une aide fi-
nancière aux sorties culturelles et sportives. Elle 
anime la vie périscolaire, par ses manifestations 
annuelles : goûter de Noël, vente de galettes, 
participation au carnaval et vente de caillettes, 
organisation de spectacles pour enfants, vente 
de repas à la kermesse, …

L’APEL représente les parents au conseil d’école 
et à l’OGEC ainsi qu’auprès des instances diri-
geantes : municipalité, direction académique, …

LES ACTIONS DE L’APEL EN 2016-2017 : le petit déjeuner offert pour la rentrée des classes, le concert Gospel, 
la participation aux illuminations, le goûter et les cadeaux de noël, une vente de galettes des rois, le Carnaval : vente 
de caillettes, le spectacle « tonton ballons », l’Ardéchoise : pique-nique offert aux enfants participants et aux accom-
pagnateurs et la kermesse : vente de repas. Et 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.

PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES ET SORTIES SCOLAIRES : Cycle piscine pour les élèves MS-GS-CP-CE1, cycle 
danse country du CP au CM2, classe de découverte à Vallon Pont d’Arc  (CE2-CM1-CM2) et aménagement de la cour 

LES ARCHERS DU VAL D’AY

L’association accueille cette année 31 licenciés dont 17 jeunes. Les séances d’entraînement se déroulent les 
mardis soir de 17h à 18h15 pour les jeunes et de 18h30 à 19h45 pour les adultes. La séance du vendredi soir de 
17h à 19h est réservée aux archers adultes confirmés et  à la préparation pour les compétitions officielles. Plusieurs 
archers représentent le club dans les compétitions départementales ou régionales. Cette année, pour la première fois, 
trois archers ont été qualifiés pour le championnat de ligue Rhône-Alpes de tir en salle et les résultats ont été excel-
lents et prometteurs pour les années à venir : Kylian SOTON a terminé champion de ligue en benjamin homme arc 
classique ; Maryse REGAL a terminé vice-championne de ligue (2ème place) en catégorie Vétéran dames arc classique 
et Jean-Jacques COMMEAU a terminé 5ème du championnat en catégorie super vétéran homme arc classique. La 
saison de tir extérieur se prépare, des archers vont s’aligner sur les pas de tir des compétitions à 50 m ou 70 m et 
vont tenter de briller sur les championnats de ligue ou nationaux.

LES AMIS DE LA LIGNE

L’AAPPMA a été fondée en 1931. Par ses statuts elle est reconnue d’utilité publique. 
L’effectif des pêcheurs est quasiment stable. Depuis 2005 nous ne déversons plus de 
truites d’élevage, ni d’alevins. Nous pratiquons la gestion patrimoniale conformément au 
plan départemental de gestion piscicole. La mission d’intérêt général est également la pro-
tection des milieux aquatiques. A ce titre nous participons aux différentes réunions orga-
nisées par le syndicat mixte de l’Ay-Ozon, la fédération départementale de pêche de l’Ar-
dèche... Il y a cinq réserves de pêche : lieu-dit la Boudras sur le Malpertuis et le ruisseau 
de la Valette, le Malpertuis et le Nant dans le centre du bourg, lieu-dit la Thie sur le Nant, 
lieu-dit la Roche sur l’Ay à Saint-Romain d’Ay, le pont des gauds sur l’Ay. Monsieur Giraud 
a porté le projet de contrat de rivière en 1997 auprès du conseil général de l’Ardèche.
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SOU DES ECOLES

Le Sou est une association de parents d’élèves bénévoles et dynamiques qui propose et met en place di-
verses manifestations tout au long de l’année scolaire. Chaque année, de nouveaux parents rejoignent le Sou.

Le bénéfice de ses manifestations permet de financer en partie diverses activités ou projets de l’équipe enseignante 
et ce, tout au long de l’année. En septembre 2017, la majorité des enfants de l’école vont profiter d’une classe dé-
couverte !! L’association gère aussi (sans but lucratif) la cantine scolaire. 

Cette année encore, le Sou a mené à bien 
différentes manifestations : un petit déjeu-
ner offert le jour de la rentrée ; la vente de 
tabliers sur lequel était imprimé un dessin 
de chaque enfant de l’école : belle réussite 
; la vente de papiers cadeaux ; le loto 
annuel qui a fait salle comble et de nom-
breux lots ont satisfait un bon nombre de 
participants, le fougot qui s’est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur ! et le vide 
grenier le 4 juin 2017. A Noël, les enfants 
ont profité des cadeaux et ils ont terminé 
l’année 2016 autour d’un goûter en pré-
sence du Père-Noël !!

Notre manifestation à venir : le 30 juin 2017 : la fête de fin d’année
 
Cette année encore, un grand remerciement à l’équipe enseignante, aux parents bénévoles, à la mairie, aux com-
merçants, au comité des fêtes... qui, grâce à l’aide apportée, permettent la réalisation de nos différents projets. 
Continuons ensemble et tous les parents sont les bienvenus !!

AMICALE DES POMPIERS

L’amicale est une association qui regroupe tous les pompiers du centre d’incendie et secours de Satillieu. Elle 
est constituée de 30 sapeurs actifs (dont 1 médecin et 2 infirmières) + 6 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 action sociale et l’organisation de réunion et fêtes, journée familiale. La présentation des calen-
driers en fin d’année à la population de Satillieu, Saint Symphorien de Mahun et St Jeure d’Ay permet grâce à la géné-
rosité de ses habitants l’organisation : de notre Sainte Barbe, de l’arbre de Noël au cours duquel elle offre aux enfants, 
aux vétérans ainsi qu’aux veuves de pompiers une journée conviviale autour d’un petit loto et gouter suivie de la venue 
du père Noël. Elle offre aussi depuis de nombreuses années les bûches de Noël à la maison de retraite. Elle participe 
activement à la fête du 8 décembre et du 14 juillet. L’amicale tient à remercier toutes les personnes pour leur accueil 
lors de leur passage de leurs 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 âgés 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) ; une visite médicale d’aptitude (vaccination hépatite B obligatoire ou avoir débuté le protocole de 
vaccination) ; une formation obligatoire de 24 jours répartis sur les trois premières années d’engagement. Les engage-
ments se font en février, juillet et octobre de chaque année. Pour plus de renseignements s’adresser au chef de centre.

Centre d’incendie et de secours  - 15 rue capitaine Guyon à Satillieu
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LES BLEUETS

La Batterie Fanfare «Les Bleuets» 
se compose de 38 musiciens. Elle 
participa à différentes manifesta-
tions tout au long de l’année dans 
notre village (Cérémonies, foire, 14 
juillet, carnaval ....).

Elle représente aussi la commune de 
Satillieu dans diverses fêtes, telles que 
à Pélussin (Défilé de classe), à Tence 
(Fanfardélires et Défilé de classe), à St 
Maurice sur Lignon (Corso)...

Toute personne intéressée par la mu-
sique peut assister aux répétitions qui 
ont lieu les Vendredis à partir de 19h30 
à la Salle J. BOISSIN.

Contact : Patrick JACQUEMOND

AMICALE BOULES

Pour la saison 2015-2016, nous étions 32 licenciés et 14 cartes de membres honoraires.

Nous avons fait 5 concours sociétaires et nous avons organisé  : les 
éliminatoires simples avec 62 participants ; 2 concours officiels ; le 
challenge de l’amicale avec 24 doublettes remporté par Gérard FOGE-
RON et Guy VALLET. Le vendredi 26 août a été organisé un challenge 
en souvenir de Jean-Claude FOGERON en semi-nocturne. Une ini-
tiation boules a été programmée en août, à la demande de Camille, 
l’animatrice du bureau d’accueil touristique. Un grand merci aux par-
ticipants et aux bénévoles. L’Assemblée Générale a eu lieu le 17 sep-
tembre, elle s’est clôturée par un repas.
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ADMR NORD ARDECHE RHONE

... proche de vous au quotidien ! 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 : 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 et mobile. Pour votre confort : ménage, repassage, 
garde d’enfants (y compris en horaires atypiques) préparation des repas, … Animations prévention : Venez découvrir le 
Club ADMR – Nous proposons des ateliers et conférences d’information, de prévention, des échanges, pour permettre de 
maintenir le lien social, de préserver son capital santé, de rester en forme. Des avantages Club en plus… !

Les temps forts de cette année
Cette année, nous avons salué le départ de Michèle DEFOUR 
et Martine SAVEL-BACONNIER. Nous leur souhaitons une 
excellente retraite et les remercions vivement pour leur travail. 

Nos seniors en vacances !
Un séjour au Lavandou en juin et un autre à Gréoux les Bains en 
septembre, ont permis à 86 personnes de partir en vacances. 
Excursions, soleil et bonne humeur furent au programme.

Une rencontre Pole Emploi – ADMR très constructive ! Le 14 mars dernier, 17 personnes se sont réunies dans la salle du 3ème 
âge autour de Nathalie AUCLAIR, conseillère au Pole Emploi, Yvonne BLACHIER, bénévole à l’ADMR, Marie Claire MONTAGNON 
et Mathilde JAHIER – ADMR Nord Ardèche Rhône pour découvrir le métier d’aide à domicile. A l’issue de la présentation et de nom-
breux échanges, sept personnes se sont déclarées très intéressées par cette fonction, qui,  rappelons-le, nécessite de nombreuses 
compétences professionnelles et qualités humaines. Dès le 3 avril, 4 personnes ont rejoint l’équipe de l’ADMR. Bienvenue à elles !

18, avenue de la Gare à ANNONAY - 04 75 33 49 28 - email : nord.ardeche.rhone@fede07.admr.org - www.admr-ardeche.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et mercredi de 9h à 12h

Permanences à Satillieu le mardi de 9h30 à 11h30 à la salle UNRPA

ASSOCIATION LES CHARMES

L’association « Charmes » est toujours bien présente au sein de la maison de retraite. Elle aide à l’installation 
et au service lors des repas à thèmes prévus chaque 
mois. Elle a organisé le repas des familles où plus de 
180 convives étaient présents. Elle a offert un spectacle 
pour le noël des résidents ainsi que des cadeaux et des 
douceurs. Elle a organisé un loto et un concours de be-
lote accompagné d’une vente de caillettes.  Elle aide à 
l’accompagnement des résidents lors des sorties nom-
breuses et variées proposées par Emilie l’animatrice. Elle 
se prépare à fêter les 40 ans de la maison de retraite 
à l’automne prochain. Si des personnes souhaitent s’in-
vestir elles peuvent contacter la maison de retraite ou la 
présidente de l’association.

Yvette NICOLAS : 04 75 34 96 98
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PAR DE VERS SOI

L’Association « Par De Vers Soi » est une toute jeune association dont l’objectif premier est de promouvoir 
la découverte et la pratique de la sophrologie sur le territoire du Val d’Ay. Née en 2016, elle a fait ses premiers 
pas en tout début d’année avec une conférence sur le thème de la sophrologie et du stress à la salle des fêtesu. 50 
personnes réunies autour de cet événement ont alors pu s’ouvrir à l’approche de cette méthode déjà bien reconnue 
comme support de mieux être et comme support de soins. L’Association a ensuite profité de l’été pour mûrir son pro-
jet et prendre doucement son envol jusqu’à l’ouverture d’un cabinet le 1er octobre 2016. Depuis cette date, qu’elles 
soient de Satillieu ou d’ailleurs, près de 40 personnes ont participé aux activités de l’association en profitant de ses 
différentes options : séances individuelles ou cours collectifs.

L’Association a retenu la définition suivante pour situer le sens de 
son action : « La Sophrologie est une pratique du corps et de l’es-
prit constituée d’exercices et de techniques simples et pratiques qui 
s’intègrent facilement dans la vie de tous les jours : techniques de 
respiration, mouvements simples, visualisations.  Le but est d’obte-
nir un corps détendu et un esprit clair et d’être à même d’affronter 
le  quotidien et ses difficultés éventuelles avec une plus grande force 
intérieure. »*. Elle envisage de se développer autour des axes suivants 
: tout public : enfants, adolescents et adultes, au cabinet ou à domi-
cile, en séances individuelles ou en cours collectifs ; les groupes les 
plus nombreux pouvant être accueillis dans des locaux municipaux, 
sous forme d’ateliers et de stages de manière ponctuelle, sous forme 
d’événements : portes ouvertes, conférences, formations (...)

Le cabinet ouvre ses portes lors des rendez-vous et des cours collectifs mais un temps d’accueil est assuré pour 
celles et ceux qui désirent se renseigner, découvrir ou tout simplement échanger autour d’un thé le mardi matin de 
10h à 12h. Les séances au cabinet de sophrologie sont animées par Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE, sophrologue, 
diplômée de l’Institut de Sophrologie Rhône-Alpes au 33, rue Centrale à Satillieu.

L’Association se saisit de cet article pour adresser ses vifs remerciements à la commune de Satillieu qui a encouragé 
et facilité son entreprise.

33, rue Centrale à Satillieu - 06 70 15 32 04 - par.devers.soi.sophro07@gmail.com

*Florence Parot, Sophrologue, Présidente de la Fédération des Ecoles Professionnelles de Sophrologie

LOISIRS DU VAL D’AY

La gym avec Gérald éducateur sportif diplômé d’état, 
c’est facile et bon pour la santé !

Des exercices doux prenant en compte l’ensemble du corps. 
Les séances s’adressent aux adultes et durent 1h le vendredi 
de 9h à 10h et/ou le mercredi de 20h à 21h. Echauffements, 
exercices articulaires et musculaires, renforcement et assou-
plissement et en fin de séance relaxation. Le tout dispensé 
dans une ambiance amicale. Venez découvrir une séance gra-
tuite et vous renseigner sur place à la salle municipale de sport.

Contact : 06 41 29 24 31
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UNRPA

L’association a été créée en 1945 sous le nom de VIEUX 
DE FRANCE  ; depuis 2010 cette association se nomme 
UNRPA NANT ET MALPERTUIS pour la section de Sa-
tillieu. Depuis 2015 sur le plan national s’est ajouté En-
semble & solidaires UNRPA.

Cette année 2016 a été riche en rencontres. Tous les lundis 
une quinzaine d’adhérents et quelques fois plus se sont retrou-
vés au club du troisième âge pour :
- jouer à la coinche, au triomino, au scrabble…
- effectuer des ateliers de bricolage : décorations de tables et 
de sapins au moments des fêtes (Noël etc…), tricot etc….

TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2016
 - concours de Belote 
 - voyage à Annecy
 - journée pique-nique avec jeux de boules jeux de cartes 
 - participation à l’Ardéchoise
 - participation au 14 juillet du comité des fêtes 
 - repas estival
 - journée dansante à Eclassan 
 - repas de fin d’année avec animation
 - préparation et participation à la soupe de courge du 8 
décembre organisé par le comité des fêtes.

Toutes les personnes intéressées par notre club
sont les bienvenues !

Contacts : 04 75 34 39 95 ou 04 75 34 94 86

COMITE DES FETES

Au cours de l’année 2016 le Comité des fêtes 
a organisé avec l’aide de la municipalité, la foire 
d’antan et le repas des anciens à la salle des 
fêtes. Le Comité a également participé à la 
vente des fleurs au mois de mai. S’est investi 
en juin dans l’accueil de l’Ardéchoise avec pour 
thème les commerces de Satillieu.

Le 14 juillet reste un moment d’animation im-
portant pour le Comité qui travaille assidûment 
pour la réussite de cette journée. En 2016 le 
thème retenu était  : village d’autrefois avec un 
défilé le matin et l’après midi. La soirée des il-
luminations du 8 décembre remporte depuis 5 
ans un vrai succès avec la participation des as-
sociations de Satillieu.
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UNION SPORTIVE DU VAL D’AY

L’U.S.VAL D’AY pour sa 6ème saison compte au 30 octobre 2016 284 licenciés, 53 à Ardoix ; 26 à Préaux, 31 à 
Quintenas, 45 à Satillieu et 70 à St Romain d’Ay.

Depuis plusieurs saisons consécutives le club conserve le label qualité attribué par la FFF pour son école de foot 
(U6 à U11), le label «argent» mettant en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants.  Le club totalise 1 joueuse 
et 94 joueurs en foot d’animation (catégorie U6 né en 2011 à U11 né en 2006), 19 joueurs U12/U13 (2004/2005), 
16 joueurs et 2 joueuses U14/U15 (2002/2003), 24 joueurs U16/U17 (2000/2001) et à nouveau une équipe U18/
U19 qui compte 10 joueurs (1998-1999). 42 joueurs séniors, 21 joueurs vétérans/loisirs, 28 dirigeants/dirigeantes, 
18 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,...). L’équipe 
séniors 1 une équipe U15 et U17 joue au plus haut niveau du district Drome Ardèche (Excellence et Elite). Pour les 
jeunes U15, U17, U19 cette année le club est en entente avec le club de Sarras Saint Vallier car nos équipes étaient 
trop justes en effectif pour ces catégories et pour leur permettre d’évoluer chacune dans leur niveau sportif souhaité.
Les entraînements et les matchs se déroulent en alternance respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou 
de Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux et du stade de la Pugnette de Préaux.

Manifestations extra-sportives prévues en 2016-2017 : vente de calendriers >> novembre/décembre, vente de 
vin rouge St Joseph 2015 pendant la période octobre à décembre 2016, randonnée pédestre et VTT : la Coq In lundi 
17 avril 2017 à St Romain d’Ay, sortie au stade Geoffroy-Guichard pour assister à un match de l’ASSE en fin de sai-
son, Assemblée Générale le 9 juin, tournoi Paul Mottin avec l’association le « Petit Prince », concours de pétanque le 
1er week-end d’aout 2017 à Satillieu et tournois dans les diverses catégories tout au long de la saison.

Nouveautés :
Cette saison une nouveauté en début de saison  : une 
journée familiale de présentation des équipes a eu lieu le 
25 septembre 2016 dès 10 h avec saucisses, andouil-
lettes, frites qui a connu un réel succès et s’est poursui-
vie par un match des seniors 1 et seniors 2 l’après-midi.

Emploi : Benjamin Bournac salarié du club a réussi son 
Brevet d’éducateur sportif diplômé d’état. Il a, par son 
professionnalisme, donné au club un nouvel élan (stage 
pendant les vacances scolaires, présence dans les écoles 
TAP, Programme Educatif Fédéral, suivi du club au quo-
tidien…..). Embauche en CDD temps partiel pour l’entre-
tien propreté du stade de Brénieux de Gisèle Aubert.

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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LES CONSCRITS

Sortie de drapeau et mai 2016
Le 23 avril a eu lieu comme chaque année la sor-
tie de drapeau de la classe 2018. Il nous revenait 
donc d’organiser cet évènement que nous avons 
partagé avec nos parents, les biberons et la bat-
terie fanfare les Bleuets pour le traditionnel défilé. 
La sortie de drapeau était pour les deux classes 
un préambule avant d’aller chanter le Mai une se-
maine après.

Vogue 2016
Pour cette année il nous appartenait d’organiser 
la traditionnelle vogue, qui a lieu le week-end du 
5,6,7 et 8 août 2016. Cet évènement qui marque, 
dans le village, un moment de convivialité et de 
fête, a, sans aucun doute été apprécié par tous, 
surtout avec un soleil radieux. Nous remercions les 
Satilliens d’avoir participé à notre manifestation.

JUDO

Le Palmarès est devenu des plus éloquents. A ce jour, le club compte 60 licenciés et se classe 16éme sur 52 
clubs en Drôme Ardèche pour l’année 2016. Il y a 24 ceintures noires, les 3 derniers sont Biova PERBET, An-
thony MAGNOLON, Enzo PASCAL et bientôt Théo DESFONDS.

Anthony MAGNOLON  : Champion DA, demi finaliste des Championnats de France, 5éme au 
Critérium National à Ceyrat, sélectionné au stage National à Boulouri - Biova PERBET  : Vice 
Championne DA, demi finaliste des Championnats de France à Ceyrat - Laure MAGNOLON : 
Championne DA, Championne Auvergne Rhône Alpes, Championne de France UGSEL à Mar-
seille, sélectionnée avec l’équipe Drôme Ardèche à Rumilly, sélectionnée au stage National aux 
Menuires - Laura MAZARD : Vice Championne DA, Vice Championne Auvergne Rhône Alpes, 
qualifiée pour disputer la finale Nationale le 6 octobre à Ceyrat avec Laure MAGNOLON - Sébas-
tien GAILLARD : 2éme aux Masters de Fontaine, 2éme aux Masters vétéran à St Pierre d’Albigny.

Ne sont pas pris en compte dans ces résultats les jeunes du club. Le club termine la saison avec 113 sur les podiums, 
avec 39 places de premier, 44 de second et 30 de troisième. Il y a eu 12 100 km parcourus pour la saison. 

Les membres (de gauche à droite) : ROUMEZY Benoît, DODET Lucy (Secrétaire), 
COSTE Claudie, ZIEBA Marie, BAILLE Coline. DEGACHE Marine, GERMAIN 
Alicia, FORIEL Kassandra, TEIL Cyprien (Président), BAILLE Baptiste, DURIOT 
Clémence - Absents sur la photo : PONCE Thomas (Trésorier), DUVERT Romain.



14 mai 2016 Sylvain BOENS et Roxane RICHARD
4 juin 2016 Jérôme BONNET et Amandine GIDON-ROCHER
25 juin 2016 Yvan JOLIVET et Gaëlle PONCERY
5 août 2016 Pascal JOUFFRON et Marie-Claire FOROT
22 octobre 2016 Billel ZATER et Marie-Noëlle BOISSET

1 janvier 2016 Maëva fille de Lionel JULLIA et Sylvie BLIN
3 février 2016 Milo fils de Michaël MOURIER et Marie Agnès BOSSAN
6 février 2016 Mayronn fils de Champa NUTH et Joëlle BRETTON
3 mars 2016 Pawel fils de Jonathan BARAS et Anne Gaëlle REULIAUX
26 mai 2016 Théa fille de Charly VINCENDON et Elia FOMBONNE
1 août 2016 Jade fille de Anthony MOULIN et Cindy MOURIER

naissances

mariages

décès
8 janvier 2016 Marc DUVERT - Annonay - 79 ans
10 février 2016 Maria ROCHE - née DUMONT - 93 ans
12 février 2016 Simonne GERY née CHALAVOUX - 85 ans
15 février 2016 Cyril FAURIE - Saint Priest en Jarez - 24 ans
12 mars 2016 Marie Louise SASSOLAS née CHALEAT - Saint-Félicien - 79 ans
13 mars 2016 Yvette CARRADOT née BAYLE - Annonay - 90 ans
1er mai 2016 Pierre DUMONT - Annonay - 92 ans
5 mai 2016 Auguste VACHIER - Annonay - 96 ans
9 mai 2016 Marie MONTUSCLAT née DESMARTIN - Saint-Félicien - 88 ans
11 mai 2016 Camille SEIGNOVERT - Annonay- 81 ans
22 mai 2016 Gustave BUFFAT - Annonay- 90 ans
28 mai 2016 Denise DUVERT née LAFFONT 89 ans
31 mai 2016 Elie NICOLAS 80 ans
5 juin 2016 Henriette CLAUZEL née BALLANDRAUD - Saint Félicien - 79 ans
7 juin 2016 Noélie LAFFOND née BAUD 88 ans
13 juin 2016 Marie DEGACHE née DIGONNET –Annonay- 97 ans
20 juin 2016 Jean Claude FOGERON - Annonay- 62 ans
27 juin 2016 Pierre RANDON - 90 ans
11 juillet 2016 Marcel MOURIER 81 ans
20 juillet 2016 Julie PEREZ née BETTON –Annonay- 99 ans
27 juillet 2016 Gilbert CAILLET – Saint Félicien- 67 ans
9 août 2016 Marcel CHATRON 86 ans
21 août 2016 Claude VALLIN 58 ans
3 septembre 2016 Gérard DESFONDS –Saint Priest en Jarez- 59 ans
18 septembre 2016 Fernand SERAYET – Annonay- 81 ans
27 septembre 2016 Gabriel FOSSE 84 ans
6 octobre 2016 Lucien FAURITTE 52 ans
20 novembre Georges ASTIER –Annonay- 71 ans
26 novembre 2016 Jeanne RICHAUD née MARGIER –Annonay- 88 ans
6 décembre 2016 Charles RIBOLLET 84 ans
10 décembre 2016 Jeannine GUIN née GLAISE -Annonay- 90 ans
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Association de Sophrologie 
« Par De Vers Soi »
Cabinet de Sophrologie
33, rue Centrale - 07 290 SATILLIEU
Tél : 06 70 15 32 04
par.devers.soi.sophro07@gmail.com

LA SOPHROLOGIE « Du temps pour soi … »

 “La sophrologie est une pratique du corps et de l’esprit 
constituée d’exercices et de techniques simples et pratiques  

qui s’intègrent facilement dans la vie de tous les jours : 
techniques de respiration, mouvements simples, visualisations.

Le but est d’obtenir un corps détendu et un esprit plus clair  
et d’être à même d’affronter le quotidien  

et ses difficultés éventuelles  
avec une plus grande force intérieure.”

Florence Parot, Sophrologue,  
Présidente de la Fédération des Écoles Professionnelles de Sophrologie

HIER
Animatrice socio-culturelle 

- Animation Jeunesse
-  Coordination d'animations pour les adultes
-  Animation, direction et coordination d'accueils de loisirs enfants

AUJOURD'HUI
Sophrologue

Formations complémentaires : 
Sophrologie Ludique, Gestion du Stress, Accompagnement au Deuil et Sophro Energie

- Diplômée de l'Institut de Sophrologie Rhône-Alpes  
Fédération des Ecoles Professionnelles de Sophrologie

- Adhérente au Syndicat des Sophrologues Professionnels
- Installation d'un cabinet de sophrologie à Satillieu DEMAIN

Sophrologue

Accompagnement individuel 
Animation d’ateliers collectifs

 Ouverture du cabinet de sophrologie, le 1er octobre 2016

autovision

Nicolas BRUC
        06 08 76 39 66
        nicolas.bruc@iadfrance.fr

ÉLÉMENTS VISUELS

BASES VISUELS MANDATAIRES
Utilisation de photo bien spécifique

MODÈLE DE PHOTO

Photo noir et blanc

Visage de face

Visage souriant

Fond clair

PACK DE PICTOGRAMMES
Librairie sur-mesure pour illustrer les points forts de I@D

BASE GRAPHIQUE
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Votre conseiller immobilier

ESTIMATION GRATUITE - MISE EN VENTE - TRANSACTION
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06 08 71 75 03

Le Maire et le Conseil Municipal remercient les 
industriels, commerçants et artisans qui aident 
à financer le bulletin par leur encart publicitaire.

CHARCUTERIE

à SATILLIEU
04 75 34 98 74

Crouzet



www.mairie-satillieu.frwww.mairie-satillieu.fr

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


