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E-mail : m.feasson@plomberie-feasson.fr

PRESSE CATHY MARCOUX
librairie - papeterie - bimbeloterie
photocopie - fax - dépôt pressing
borne développement photo
photo d’identité
relai PICKUP
Tél. / Fax : 04 75 34 75 27

1 RUE DE LA
TOURNERIE

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

TRAITEUR RESTAURANT

VINCENDON

79 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

04 75 34 95 86
www.restaurantvincendon.sitew.com
E-mail : charlyvin@hotmail.fr

Derrière le garage BF Auto

TAXIS MANDON

SATILLIEU / ST-ALBAN D’AY

04 75 34 96 79 - 06 70 88 62 82

Transport malades assis | Transfert aéroports/gares | Taxis conventionnés
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Madame, Monsieur,
C’est avec un décalage volontaire dans le temps que parait la 4ème édition
du bulletin municipal. Je remercie bien vivement Marie Vercasson, première adjointe et Patrick SERVANTON, adjoint ainsi que les membres du
comité de rédaction et les annonceurs qui ont contribué à sa confection
et participé à son financement. Ce lien de communication, établi déjà
depuis plusieurs années entre la population et les élus, permet de commenter l’évolution de notre commune, d’en évoquer les problèmes mais
aussi de dresser un bilan des actions entreprises.
Dès à présent nous pouvons affirmer que Satillieu est sur la bonne voie grâce au travail qui a été effectué
par l’équipe municipale et le secrétariat de Mairie pour régler les importants dossiers dont on parle depuis
des années. Toutes ces interventions ont permis de rendre notre village plus attractif et de conforter ses services. La réhabilitation du réseau public d’assainissement est terminée sans qu’il y ait eu besoin de recourir
à l’emprunt. La rénovation de l’école publique offre aux enseignants, au personnel accompagnant et aux
élèves un cadre de travail moderne et agréable. La maison de santé qui a ouvert ses portes en mai dernier
devrait accueillir un deuxième médecin et d’autres intervenants dans le domaine paramédical. Le site de la
bergère qui a été entièrement viabilisé a favorisé l’installation de six entreprises et seule une partie de bâtiment reste disponible, mais elle ne tardera d’être occupée par d’autres professionnels. Le redressement
démographique s’est amorcé peu à peu grâce à la vente des maisons dans le village à des acquéreurs
qui souhaitent s’y installer pour sa tranquillité et l’existence de services et de commerces de proximité. Si
d’importants projets ont été menés à bien, d’autres devraient connaître un prolongement heureux au cours
de l’année 2019 : la finalisation du Plan Local d’Urbanisme, procédure que la population devra prendre en
compte en assistant à la réunion publique de présentation et en formulant d’éventuelles doléances à l’occasion de l’enquête publique ; l’aménagement du site de la bergère qui représente un imposant programme
de travaux destiné à améliorer l’environnement des riverains de cette zone d’activité ainsi que le confort des
usagers ; la construction d’une salle culturelle et de loisirs au quartier de la Bergère attendue et espérée
depuis longtemps.
Ces opérations sont longues et difficiles à mettre en œuvre, car il faut trouver les financements sans trop
endetter la commune et en préservant la fiscalité locale. Les nombreuses réglementations nous obligent
à constituer des dossiers complexes pour des avis ou des réponses qui nous parviennent souvent après
plusieurs mois d’instruction (règles d’urbanisme, amenée des réseaux, sécurité incendie, accessibilité handicapés , financement etc.). Enfin, les discussions et les études préalables de ces dossiers par les commissions municipales sont nécessaires pour tous les projets, en concertation avec les personnes et/ou les
associations intéressées. Nous avons toujours comme objectif de favoriser le développement économique,
la création de services ainsi que l’amélioration du cadre de vie des habitants de la commune. C’est bien dans
ce sens que seront orientées toutes nos décisions futures.

Je profite de cet éditorial pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour vous-même, vos familles et ceux qui
vous sont chers. Que l’Année 2019 vous apporte joie, santé, réussite et épanouissement, dans un monde de paix.
Très cordialement
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Pierre GIRAUD,
maire de la commune

RETROSPECTIVES

Le bilan des réalisations de l’année 2017
Le décalage de la date de parution de ce bulletin nous oblige à dresser un bilan par rapport aux
prévisions qui avaient été annoncées pour l’année 2017.
ASSAINISSEMENT
La réhabilitation du réseau d’assainissement est une opération obligatoirement étalée dans le temps du fait de
la longueur du réseau à rénover. Au
cours de l’année 2017, l’entreprise
DUCOIN a déployé sur la commune
des moyens très importants afin de
tenir les délais qui lui étaient impartis
pour mener à bien ce programme de
travaux.
PLU
La révision du plan local d’urbanisme
a occasionné de nombreuses réunions
qui ont eu lieu en Mairie avec la commission chargée de procéder à son
actualisation et à sa mise en conformité avec la Loi ALUR... Sa modification
générera un profond mécontentement
de la part des propriétaires dont les
terrains seront déclarés non constructibles. Ce changement nous est imposé par les différentes lois qui interdisent
désormais l’éparpillement urbain et qui
protègent les terres agricoles contre
une urbanisation démesurée.

SITE DE LA BERGÈRE
Sans un effort financier de la commune permettant une desserte
des bâtiments par tous les réseaux (eau, électricité, téléphone)
aucune activité n’aurait vu le jour.
De plus, si notre collectivité ne s’était pas
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rendue propriétaire de la voie de desserte de cette zone et du parking côté
gare routière, elle se serait trouvée dans
l’impossibilité d’engager le futur chantier
d’aménagement de ce site dont le coût
est estimé à 600 000 € HT soit 720 000 €
TTC. Il devrait démarrer dans le courant
du premier trimestre de l’année 2019.
ECOLE PUBLIQUE
Les travaux de rénovation ont débuté
le 10 mai 2017 pour se terminer le 15
décembre 2017 soit une durée de 7
mois pendant laquelle les classes de
l’Ecole Publique avaient trouvé « refuge » dans les salles du Patronage. Le
confort des locaux rénovés donne entière satisfaction aux enseignants, au
personnel aidant ainsi qu’aux élèves et
à leurs parents qui voient évoluer leurs
enfants dans un cadre plus moderne
et plus confortable.

Ce projet a coûté 309 720,62 € TTC.
PLAN NUMÉRIQUE
Cette action, initiée par l’Etat a permis
d’équiper l’école Jacques Prévert de
tablettes numériques, en complément
des ordinateurs et du matériel informatique déjà en place. De ce fait, les
élèves et les enseignants disposent
d’un ensemble de moyens électroniques très performants.

L’Etat a pris en charge 50% de cette dépense, laissant à la commune une participation de 4483.98 € TTC..

SÉCURITÉ INCENDIE
Les 14 bâtiments classés Etablissements Recevant du Public ont fait
l’objet de travaux et d’équipements
très importants afin qu’ils répondent
strictement à la réglementation
concernant la sécurité et la protection contre l’incendie.
Cette opération de mise aux normes a été
déclarée conforme par l’Officier du SDIS
et la Commission d’Arrondissement compétents en matière de sécurité des E.R.P.
VILLA DES PRÉS
Ce terrain donné à la Commune en octobre 2005 par la famille GLAIZAL a fait
l’objet d’un débroussaillage et d’une
opération d’éclaircissement par l’abattage d’arbres morts ou abîmés par les
intempéries.

Ces travaux ont été préconisés et réalisés
sous l’égide du cabinet paysagiste Thibault DOUCERAIN de AIX-EN-PROVENCE
pour un coût de 1875 € TTC.
Une deuxième tranche de travaux a été
effectuée dans de très bonnes conditions par l’entreprise Eric POURRAT
pour un montant de 14 480 € TTC.
Elle a permis le dessouchage des végétaux coupés, le reprofilage du terrain
avec un apport de terre meuble. L’engazonnement du terrain aménagé a
été programmé en 2018.
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CAMPING MUNICIPAL

ACCESSIBILITÉ ERP

PLANS DES BÂTIMENTS

Évalué au prix de 155 000 € par le
service des Domaines, il a été vendu à
ce même prix à Monsieur et Madame
Cédric MATHEVET, commerçants,
propriétaires exploitants d’un kebab
à Satillieu. C’est une véritable renaissance que connaît désormais cette
infrastructure d’accueil touristique.
En effet, les nouveaux propriétaires
y ont déjà installé vingt chalets qui
connaissent un véritable succès. Tout
n’a pas été parfait dès le départ car il
a été difficile de tout remettre en état
dans un délai très court compris entre
la date de remise des clefs et l’ouverture qui a eu lieu le 1er juin.

Une étude diligentée par un cabinet
spécialisé a rendu un rapport complet sur le programme de mise en
conformité des bâtiments communaux
classés Etablissements Recevant du
Public (E.R.P) avec les règles d’accessibilité à ces locaux pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R) ou
personnes handicapées. Déjà une première tranche de cette opération a été
engagée en fin d’année 2017 pour se
poursuivre en 2018- 2019 étant donné
qu’il s’agit d’un plan pluriannuel. Des
crédits très importants seront ainsi
engagés dans ce domaine, mais ces
travaux sont indispensables pour améliorer les conditions de vie et la mobilité
des personnes frappées par le handicap.

Documents essentiels et indispensables pour assurer une bonne gestion
du patrimoine communal, une dernière
mise à jour a été réalisée par la société
CP STRUCTURES, pour un coût de 12
564 € TTC (avec les frais de géomètre).

Des commerçants ont déjà constaté un
regain de clients qui ont fréquenté le terrain de camping.
GOUDRONNAGE

ANIMATIONS DIVERSES

Deux tronçons du chemin de Clot ainsi
que les chemins de la Côte de la bergère et de La Blâche de Clot ont fait
l’objet d’un revêtement bi couche pour
un coût de 42 772,80 euros TTC. Il y a
lieu de noter que le prix des travaux de
goudronnage ne permet pas de réaliser d’importants programmes.

Sous l’égide de l’association Familles
Rurales de Roiffieux, il a été possible
de dispenser des cours d’anglais, de
théâtre, de gymnastique, de yoga et
d’informatique. Sans oublier l’organisation d’un centre aéré pendant les
vacances d’été ainsi que la poursuite
des activités du club ados.

La commune dispose enfin d’un fonds
documentaire numérisé complet des
plans descriptifs de tous les bâtiments
communaux.

ÉPAREUSE
L’achat de ce matériel qui est désormais en service a été permis grâce à
l’obtention de subventions à hauteur
de 50 % dans le cadre de l’opération
« zéro pesticide ». Les employés du
service de voirie apprécient la qualité
de ce matériel moderne et performant.

Son coût s’est élevé à 49 786,80 € TTC
pour 22 478 € de subventions et 4 500 €
de reprise du vieux matériel, laissant à la
commune une contribution de 22 808,80 €
TTC.

MAISON DE SANTÉ
L’aménagement d’une maison de santé
pluridisciplinaire était à l’étude depuis plusieurs mois et attendu par les professionnels
de santé intéressés par la création de cette
structure. Les travaux ont débuté le 11 septembre 2017 pour s’achever le 27 avril 2018.
Des locaux sont encore disponibles pour
accueillir un 2ème médecin et un kinésithérapeute ainsi qu’une activité paramédicale.
Ce bâtiment qui abritait le Centre des Finances
Publiques connaît désormais une deuxième vie
grâce à cette reconversion qui s’avère réussie.
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RETROSPECTIVES

Le bilan des réalisations de l’année 2018
A la lecture de ces bilans, il semble que ce sont toujours les mêmes sujets qui sont évoqués
alors que certaines opérations constituent de très gros investissements que nous devons programmer sur plusieurs exercices budgétaires. Bien heureusement, d’autres projets ont été
concrétisés.
ASSAINISSEMENT
La réception officielle de ces travaux
a été prononcée le 22 juillet 2018.
Cette formalité a mis un terme à
cet important chantier qui aura duré
près de dix huit mois, sans compter
le temps d’étude préalable destiné
au repérage précis des regards de
visite ainsi qu’au contrôle des canalisations. Voilà enfin un important
problème définitivement réglé qui
permettra de rendre la station d’épuration des eaux usées de la commune plus performante et par voie
de conséquence de rejeter dans le
milieu naturel des eaux mieux épurées et de meilleure qualité écologique.
Le coût total de cette opération a été de
539 650,57 € TTC, subventionnée à hauteur de 60%.

PLU
Cette procédure arrive bientôt à son
terme, mais ce document d’urbanisme ne sera pas officialisé avant le
30 juin 2019. Une réunion des Personnes Publiques Associées destinée à vérifier que le cabinet d’études
ainsi que les membres de la Commission Municipale, ont bien mis en
application les règles édictées par
la législation en vigueur aura lieu en
mairie dans le courant du mois de février. La prochaine étape sera réservée à la tenue d’une réunion publique
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d’information destinée à dévoiler le
nouveau zonage de la commune à
tous les habitants. La date précise
de cette assemblée sera très largement diffusée ; il est recommandé
d’y assister afin d’obtenir des renseignements mais aussi et surtout
des réponses aux questions qui
ne manqueront pas d’être posées.
N’oublions pas qu’à l’issue de cette
procédure, la surface des terrains
classés en zone constructible sera
réduite de deux tiers sur l’ensemble
de la commune. Enfin, il est important de savoir que les élus n’auront
pas la possibilité de faire modifier le
classement des terrains. Puis viendra l’enquête publique qui permettra
de recueillir toutes les doléances des
personnes intéressées par le P.L.U
révisé.
SITE DE LA BERGÈRE
L’aménagement est poursuivi par
l’amenée de l’eau, de l’électricité et
du téléphone sur le secteur nord de
la zone d’activités afin de desservir
le deuxième bâtiment de la société
ROUSSON qui en occupe déjà une
partie côté parking nord. A ce jour
l’ensemble du site de la Bergère est
équipé de réseaux neufs et bien calibrés par rapport aux besoins des
entreprises qui l’occupent.
Cette intervention d’accompagnement
économique d’un montant de 161 568,98
€ TTC (sans subvention) a été déterminante. Sans cet effort financier de la
commune, rien n’aurait pu se faire.

MAISON DE SANTÉ
Ces travaux terminés en avril 2018
ont permis l’installation du Docteur
Christophe HEYRAUD puis de monsieur Christian GALLO, kinésithérapeute. Tout en espérant que d’autres
professionnels de santé viendront les
rejoindre pour offrir à la population un
service de santé complet, dans des
locaux modernes et confortables.
Cette reconversion d’un bâtiment public
qui a coûté 309 938, 20 € TTC est exemplaire.
GOUDRONNAGE
Ces travaux engagés tardivement seront reportés au deuxième trimestre
de l’année 2019, ce qui permettra
peut être d’y ajouter un ou deux chemins qui s’avèrent en mauvais état.
EAUX PLUVIALES
Les riverains du quartier de Fertailles
connaissaient de sérieuses difficultés concernant l’évacuation de leurs
eaux pluviales. Ces rejets étaient
dirigés dans des canalisations anciennes et vétustes dont l’exutoire de
trop faible diamètre était entièrement
obstrué. Plusieurs personnes se plaignaient de l’inondation de leur soussol à l’occasion des fortes pluies. Les
travaux qui viennent tout juste de se
terminer devraient permettre d’apporter une solution appropriée et de
rassurer les habitants de Fertailles.
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Ils ont été réalisés par l’entreprise
DUCOIN pour un coût de 16 604,81 € TTC.
TRAVERSÉÉ DE FOROT
Ces travaux ont permis d’améliorer
sensiblement la visibilité de ce virage
mais aussi et surtout de déplacer le
débouché du chemin rural de Peyssot sur la voie départementale N˚6.
Ce secteur est en partie sécurisé,
mais les automobilistes doivent impérativement respecter la limitation
de vitesse (50 km/h) imposée dans la
traversée de Forot. La visibilité pourrait être encore améliorée en venant
de Saint-Romain d’Ay avec la crainte
d’offrir aux usagers de la route une
véritable piste de course, ce qui n’est
pas le but recherché.
Cette opération d’un coût total de 24
310,50 € TTC a été supervisée par le service des Routes du Département et elle a
bénéficié d’une subvention de l’Etat d’un
montant de 10 000 €.

ACCESSIBILITÉ ERP
Ce programme pluriannuel a permis d’aménager le club du troisième
Age, la bibliothèque, la maison du
sport et le vestiaire (club house) des
terrains de tennis. D’autres interventions seront programmées afin de
respecter l’engagement passé avec
les pouvoirs publics.
Pour l’année 2018 cette dépense s’ élève
à 31 000,96 € TTC.

WC GRANGEON
Afin de doter cet espace touristique
d’un équipement sanitaire digne de
ce nom, un WC public a été construit
à l’entrée de l’aire de jeux du site de
Grangeon. Cette création a permis
de supprimer le vieux WC qui était
accolé au mur du pont qui surplombe

le Malpertuis. D’autres améliorations
seront réalisées dans les prochains
mois à l’issue des conclusions du
cabinet d’études qui a été mandaté pour doter ce secteur d’équipements ludiques, dans un cadre paysager sensiblement modifié.
Cet aménagement a coûté 16 232,70 €
TTC.

SONORISATION
Tous les utilisateurs du Bureau d’Accueil Touristique se plaignaient à
juste titre de la défaillance chronique
du matériel qui permet de sonoriser
une partie de la rue centrale, de la
Place de la Faurie et de la Gare Routière.
Ces équipements ont été entièrement
remplacés à la plus grande satisfaction
des responsables d’associations pour un
coût de 5 177,66 € TTC par Soluson.

RELAIS TÉLÉPHONIE
Il n’est pas dans les compétences
d’une commune d’avoir en charge la
gestion d’un relais de téléphonie mobile. Cette infrastructure de télécommunications avait été cédée à notre
collectivité par la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Annonay pour
l’euro symbolique en juillet 2010.
Cette libéralité avait pour contrepartie d’entretenir la voie privée qui
dessert ce pylône, de débroussailler
les bordures de ce chemin et d’assurer le contrôle technique du support
des antennes. Un bilan d’exploitation
entre les dépenses de maintenance
de ce site et les recettes procurées
par les loyers des trois opérateurs a
conduit la Municipalité par délibération du vendredi 9 novembre 2018
a rétrocéder ce relais à la société
Orange pour l’euro symbolique.
Il s’agit là d’une sage décision qui permet
de dégager notre commune d’une lourde
charge en cas de sinistre pouvant mettre
en cause sa responsabilité.

TONDEUSE DU STADE
Achetée en octobre 2000, l‘ancienne
tondeuse a été mise hors service
après différentes réparations qui
n’ont pas permis de prolonger sa
durée de vie.
Une nouvelle machine a été achetée par
la Commune pour un coût de 4700€ TTC
et mise à la disposition de l’USVA le 18
mai 2018.

EQUIPEMENT AUDIO
De nombreuses animations étant désormais organisées sur la commune
par l’Association Familles Rurales de
SATILLIEU, nous avons fait équiper
la salle de musique d’un système
de vidéo projection avec écran à la
salle de musique pour un coût de
2175,60 € TTC.
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SITE INTERNET
Une refonte complète du site existant a été réalisée, mais pour en assurer la pérennité au niveau du rôle
qui est le sien, il faut le faire vivre et
constamment l’alimenter en informations fiables et diversifiées. Grâce
aux efforts qui seront déployés par
les élus et le service administratif de
la Mairie, il conservera son attractivité et répondra aux interrogations des
internautes.
Cette modernisation a entraîné une dépense de 4 350 € TTC.
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PROJETS 2019

Les prévisions pour l’année 2019
A l’occasion du débat d’orientations budgétaires du 14 décembre 2018, le Conseil Municipal a adopté un
programme précis des investissements à réaliser au titre de l’année 2019.
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

VOIRIE

Les travaux de réhabilitation du réseau
public étant entièrement terminés, il a
été décidé d’engager une étude permettant de raccorder le quartier de
Peyssot et sa périphérie à la station
d’épuration par une extension du réseau de transfert des eaux usées. Il
s’agit là d’un projet très ancien qui présente néanmoins de sérieuses difficultés techniques car il nécessite l’installation d’une station de relevage. Cette
première démarche permettra d’évaluer
le coût de cette opération, de constituer
les dossiers de demandes de subventions et de consultation des entreprises
puis de l’inscrire au budget annexe
d’assainissement de la commune.

Le programme de l’année 2018 ayant
été engagé tardivement, il a été préférable de le reporter en 2019. Mais aux
chemins déjà prévus pour être revêtus en bi-couche viendront s’ajouter
d’autres tronçons de voies communales. Le choix sera fait par la Commission Municipale des Travaux et soumis
à l’approbation du Conseil Municipal.

PLU

Cette opération qui sera suivie d’un élargissement puis du goudronnage de cette
voie est estimée à plus de 100 000 € TTC.

Le coût de cette expertise s’élève à
35616 € TTC.

Cette procédure devrait être finalisée
avant le 30 juin 2019, date à laquelle
ce nouveau document sera soumis à
l’approbation du Conseil Municipal.
Mais auparavant une réunion publique
de présentation et d’information sera
organisée à la salle des Fêtes. Elle sera
suivie d’une enquête publique destinée
à recevoir les observations et les doléances de la population. Des permanences seront assurées en Mairie par
le Commissaire-Enquêteur. Les dates
de cette réunion et des permanences
d’enquête publique seront très largement diffusées par tous les moyens
(presse, site Internet de la Mairie, panneaux lumineux). Il est important que le
public vienne en nombre assister à la
présentation du zonage ainsi que des
explications qui seront données pour
la compréhension de cette nouvelle réglementation.
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Le busage d’une partie du chemin de
Clot sera effectué par le service de
voirie, car il s’agit d’une amélioration
demandée depuis plusieurs années
par les riverains de la partie basse de
ce quartier. Il en est de même pour la
création d’un réseau d’eaux pluviales
au quartier du Bouvier qui nécessite
par contre l’intervention d’une entreprise.

SITE DE LA BERGÈRE
L’essentiel des infrastructures et des
réseaux ayant été réalisé, il s’agit
maintenant d’engager un programme
d’aménagement qui comprendra :
l’installation de l’Eclairage public, la
création d’un réseau d’eaux pluviales,
la dépollution de l’abri à cuves de mazout, la construction de murs de pied
et d’un mur de soutènement, la réhabilitation des espaces verts, le goudronnage des deux parkings et de la voie
de desserte comportant deux parkings
latéraux, la pose de deux escaliers
d’accès, l’un au parking sud (coté gare
routière) et l‘autre au parking central situé dans la zone, à partir de la rue de
la bergère.

Le coût de cette opération évalué à 600
000 € HT bénéficiera d’un taux de subvention de 80% de cette dépense soit 480
000 € d’aides provenant de l’Etat (240
000 €), de la région (120 000 €), du département (120 000 €) l’autofinancement
de 120 000 € sera apporté par la Communauté de Communes qui a en charge de
piloter cet important programme de travaux car elle dispose de la Compétence
Economique.
Les dossiers techniques et de demandes de subventions entièrement
préparés par la Municipalité ont été
transmis pour suivi au service économique de la Communauté de Communes du Val d’Ay. Le chantier devrait
démarrer fin janvier pour se terminer
avant le 30 juin 2019. Encore un très
gros projet qui aura été pris efficacement en charge par les élus. Ce problème posé par cette friche industrielle
sera définitivement réglé. Il permettra
de redynamiser l’économie de la commune, d’apporter de nouveaux services à ses habitants et d’améliorer le
confort ainsi que le cadre de vie des
riverains de cette zone artisanale et
commerciale.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Les travaux et équipements spéciaux
concernant la sécurité incendie sont
entièrement terminés et les locaux
classés « Etablissement Recevant
du Public » sont tous en conformité
avec la réglementation en vigueur. Par
contre, ce n’est pas le cas pour la mise
en conformité de ces bâtiments aux
normes d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite (handicapés). Si
plusieurs ont déjà fait l’objet d’aménagements prioritaires, nous nous
sommes fixés pour objectif de mettre
aux normes :
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Le bureau d’accueil touristique, le
club du 3ème Age, la salle de musique,
la salle de tir à l’arc, l’église, la bibliothèque, la maison du sport, les vestiaires du tennis. L’école publique et la
maison de santé ayant été réhabilitées,
la question ne se pose plus. La salle de
sports et la Mairie feront l’objet d’une
demande de dérogation, alors que la
salles des Fêtes n’est que modestement concernée car nous sommes
dans l’attente de la salle culturelle et
de loisirs.

d’un trottoir allant de l’angle de l’emplacement du conteneur à ordures,
jusqu’à l’angle de l’accès à la maison,
le tout étant clôturé par un grillage rigide et sécurisant.

Le coût de cette opération s’élève à 23
060,70 € TTC, avec une subvention de 5
178 € du Département. Ces travaux ont
été confiés à l’entreprise DUCOIN qui
devrait démarrer ce chantier en début
d’année 2019. Voilà encore un projet ancien dont la réalisation avait été promise
depuis longtemps qui sera définitivement
réglé.

PATRIMOINE COMMUNAL
Il s’agit d’engager une expertise de
tous les bâtiments appartenant à la
commune afin d’en déclarer leur valeur
d’assurance ainsi que leur valeur vénale. Cette évaluation comprend aussi
l’ensemble du mobilier et des biens qui
équipent ces locaux. Elle n’a pas été
faite depuis 1997, alors qu’auparavant
elle était renouvelée tous les cinq ans.
D’où l’impérieuse nécessité de mettre
à jour ce tableau qui représente sur le
plan juridique, une opération essentielle en cas de sinistre. En effet, ces
expertises constituent des preuves
irréfutables de la valeur des biens qui
facilitent un règlement rapide par les
compagnies d’assurance des indemnisations pour réparation du préjudice
subi.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
La restructuration des rues du village
réalisée au début des années 90 avait
laissé dans l’oubli une partie de la bordure de la rue de la bergère qui pour
diverses raisons restait inachevée.
Après un accord passé avec le service
des routes du Département, il a été décidé d’engager les travaux permettant
d’offrir un passage sécurisé pour les
piétons qui fréquentent cet itinéraire.
Cela se traduira par l’abattage des
deux arbres qui entravent ce passage,
l’enrochement du talus qui surplombe
une maison d’habitation, la confection

SITE DE GRANGEON
Bien que le terrain de camping soit
désormais sous gestion privée, il n’en
demeure pas moins que les abords
restent dans le domaine public communal. La municipalité s’est engagée à
aménager cet espace pour y créer un
chemin piétonnier, une aire de jeux, un
terrain de loisirs.

C’est dans ce but qu’une étude a été
confiée au cabinet paysager Florine LACROIX de JAUJAC pour un coût de 20 920 €
TTC.
SALLE CULTURELLE
Attendue et espérée depuis plus de
dix ans, époque à laquelle avait débuté une concertation qui réunissait de
nombreux représentants d’associations à l’occasion de réunions et de
visites des salles de plusieurs communes. C’est bien à partir de ce postulat et des orientations qui avaient été
prises à ce moment là et qui restent
d’actualité, que la Municipalité a décidé de poursuivre l’étude de ce projet
et de le finaliser. A ce jour, le terrain
destiné à recevoir ce bâtiment est entièrement viabilisé, il est prêt pour le
démarrage de cet important chantier.
Le permis de construire a été accordé
et les financements nécessaires sont à
l’étude auprès des différentes administrations sollicitées.
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La date précise de démarrage des travaux ne peut pas être fixée dans l’immédiat mais on sait que ce chantier durera
onze mois.
ADDUCTION D’EAU
Après de très nombreuses demandes,
des démarches et des sollicitations
faites auprès du syndicat des Eaux
Cance-Doux, le projet d’extension du
réseau d’eau potable aux quartiers de
la Taillas et Faugères a été inscrit au
programme d’investissements du syndicat au titre de l’année 2019.
Cette annonce a été faite auprès des
habitants concernés à l’occasion
d’une réunion organisée le mardi 11
décembre à la salle Don Quichotte en
présence des élus, du Président et du
Directeur de Cance Doux.
Il s’agit là d’une véritable chance pour
la population de ce secteur qu’elle ne
laissera pas passer. Car ce projet nécessite l’accord unanime des futurs
usagers que nous espérons. Ce chantier représente un investissement de
plus de 330 000€ HT, pour une longueur de canalisation de six kilomètres
à partir du réservoir situé sur la commune de Saint Alban d’Ay. Ces tuyaux
en fonte seront d’un diamètre de 60
mm et ils ne permettront pas l’installation d’une borne d’incendie dans les
hameaux concernés. Ces bornes nécessitent une alimentation fournie par
des canalisations d’un diamètre de 100
mm, ce qui est impossible pour cette
opération. Il s’agit là d’un problème de
coût mais aussi d’un problème sanitaire
car l’eau doit circuler dans les tuyaux
pour éviter qu’elle croupisse et qu’elle
provoque un entartrage du réseau lié à
une sous consommation d’eau. Nombreux sont les habitants alimentés par
des sources et qui n’utilisent l’eau du
réseau public qu’en appoint ou quand
les réservoirs sont à sec.

Voilà encore une requête très ancienne
réitérée chaque année pour laquelle une
réponse est apportée.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Il s’agit des dépenses et recettes effectivement réalisées au cours de l’année 2017. Par rapport
à l’année 2016, chacune des sections de ce budget a connu une hausse significative du fait notamment de la vente du camping municipal et de sa sortie de l’actif de la commune. Les écritures
comptables effectuées à cet effet ont augmenté significativement les sections fonctionnement et
investissement, aussi bien pour les dépenses que pour les recettes.

Fonctionnement
0

Hormis pour les opérations d’ordre de transfert entre sections qui intègrent
la vente du camping, les dépenses de fonctionnement demeurent stables.

300000

Charges à caractère général

195 391,58 €

15,70 %

Charges de personnel et frais assimilés

368 913,67 €

29, 55 %

Autres charges de gestion courante

178 399,18 €

14,30 %

8 565,34 €

0,70 %

489,00 €

0,04 %

495 164,69 €

39,71 %

600000
900000

TOTAL DEPENSES 1 246 923,46 €

0,89 %

Impôts et taxes

441 560,93 € 26,25 %

Dotations, subventions et participations

566 090,34 € 33,65 %

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

17 939,25 €

1,07 %

157 611,95 €

9,36 %

93 813,78 €

5,58 %

1500000

14 999,4 €

00

2,48 %

1000000

1500000

1500000

Produits des services, domaine et ventes diverses

41 687,27 €

00

1200000

1200000

Atténuations de charges

500000

900000

Le montant de la vente du camping (155 000 €), la légère augmentation des
postes « impôts et taxes », « dotations, subventions et participations » ainsi
que l’ « excédent de fonctionnement reporté » produisent une hausse significative des recettes de fonctionnement.

00

600000

Opérationd d’ordre de transfert entre sections

0

300000

Charges exceptionnelle

0

0

Charges financières

348 538,00 € 20,72 %

TOTAL RECETTES 1 682 240,92 €
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Investissement
0

0
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Les dépenses d’investissement 2017 reflètent les nombreux travaux qui
ont émaillé cette année 2017 : rénovation de l’école publique, voirie, mise
en conformité des bâtiments communaux aux normes d’accessibilité et
d’incendie, réseaux du site industriel de la Bergère, révision du Plan Local
d’Urbanisme, etc… Les dépenses liées aux travaux de la Maison de Santé
ne figurent pas au budget principal de la commune présenté ici. Puisque
ce bâtiment est dévolu à la location, il fait donc l’objet d’un budget annexe.

Emprunts et dettes assimilés

77 517,37 €

5,68 %

Immobilisations incorporelles

14 068,5 €

1,03 %

Subventions d’équipement versées

2 500,00 €

0,18 %

Immobilisations corporelles

427 067,47 €

31,29 %

Immobilisations en cours

104 994,39 €

7,69 %

Déficit d'investissement reporté

390 394,09 €

28,60 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

348 538,00 €

25,53 %

900000

1200000

900000
1200000

TOTAL DEPENSES 1 365 079,82 €
1500000

1500000

Afin de faire face aux travaux engagés, et dans l’attente de recouvrer la
compensation de la TVA versée ainsi que la totalité des subventions obtenues, il a été nécessaire de recourir à un prêt relais de 300 000 €.

Dotations, fonds divers et reserves

377 025,76 €

29,35 %

112154,5 €

8,74 %

Emprunts et dettes assimilées

300 000,00 €

23,36 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

495 164,69 €

38,55 %

Subventions d’investissement reçues

TOTAL RECETTES 1 284 344,95 €
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COMMUNICATION

Notre nouveau site internet
Il s’appelle satillieu.fr. Il
est né début 2018, il a
grandi au fil des mois,
s’étoffant d’informations
pour les Satilliens, mais
également pour ceux qui,
de l’extérieur, voudraient
en savoir plus sur notre
commune.

Informatique, communication, visibilité, des termes désormais incontournables à l’ère du web, que nous avons pris en considération au fil des ans
depuis le début de notre mandat. Tout d’abord avec le bulletin d’informations municipales, que vous lisez avec plaisir et intérêt, du moins nous l’espérons… ensuite avec les panneaux d’affichage lumineux, situés sur les
façades du Bureau d’Accueil Touristique. Il manquait un élément important,
véhiculé par internet devenu indispensable et inévitable, c’est le site web,
source d’informations pour les habitants, mais également vitrine de notre
commune, une vitrine ouverte sur l’extérieur.

Un site internet existait, mais mis en
place il y a de nombreuses années,
il ne correspondait plus aux attentes
et aux exigences actuelles. Difficile
d’accès, compliqué à mettre à jour,
peu agréable à consulter, techniquement obsolète, il devenait indispen-
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sable de repenser cet important outil
de communication.
Plutôt que de tenter une opération
de « lifting » au résultat aléatoire, il
nous a semblé préférable de créer
un nouveau site, repensé de A à Z,

plus complet, plus convivial, et qui
donne également une vision plus
« accrocheuse » pour d’éventuels
consultants extérieurs en recherche
de renseignements sur le commerce,
l’artisanat, l’industrie, les services ou
l’événementiel à Satillieu.

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°4 | décembre 2018

par Patrick SERVANTON

UN SITE RESPONSIVE

UN SITE RESSOURCE

Un nouveau site, issu d’une technologie permettant sa consultation sur
de nouveaux supports comme les
tablettes ou les smartphones, dont
l’affichage du menu et des pages diffère de l’affichage classique de nos
ordinateurs de salon ou de bureau.

Ce site vous permet également de
consulter en ligne les compte rendus
de conseils municipaux, de feuilleter
via internet les précédents bulletins
municipaux (si vous les avez égarés…), et de télécharger le formulaire
à remplir pour passer votre annonce
sur les panneaux d’affichage lumineux. Une annonce qui sera relayée
dans l’affichage événementiel du site
internet. Un grand merci au personnel de mairie qui participe activement à sa mise à jour.

Une technologie incontournable à laquelle il faut faire face, sous peine de
décourager le nouvel internaute.

Nous avons voulu une continuité
entre bulletin municipal et site web,
une empreinte commune à nos
moyens de communication, obtenue par des couleurs, une mise en
page, une présentation globale à
l’identique autant que possible, pour
affirmer le lien entre ces moyens de
communication au service de notre
communauté. Merci à Bénédicte
FOREL de l’agence Tobecome, réalisatrice du site et de nos bulletins
pour nous avoir accompagné efficacement dans cette démarche.
Bonne découverte !!!

UN SITE ATTRACTIF
Cet outil nous permet également
d’insérer le logo des artisans ou
commerçants, voir des associations,
présents sur notre commune, pour
rendre le site plus attractif, plus « coloré », témoignant ainsi d’une dynamique participative, propre à attirer
l’attention de potentiels futurs habitants ou artisans.
Un courrier envoyé il y a quelques
mois à l’ensemble des « partenaires » recensés sur le site dans les
différentes pages pour participer à
cette démarche, n’a pas eu le succès espéré.
Peu de réponses, mais rassurez-vous, rien n’est figé. Vous pouvez encore nous contacter et nous
faire parvenir votre logo ou une photo qui pourrait illustrer votre activité, participant ainsi à cette création
d’une image positive de notre village.
Nous avons essayé, au travers de six
menus majeurs (mairie & municipalité, vie pratique, économie, tourisme
& festivités, enfance & jeunesse, associations), de donner un maximum
d’informations, grâce aux nombreuses pages issues de ces menus,
tout en restant cohérent, sobre et
néanmoins riche en infos pratiques
et intéressantes.

La mise en ligne du site sous le nom de domaine www.satillieu.fr, plus simple que
l’adresse utilisée pendant de longues années, a été l’occasion de « dépoussiérer »
nos adresses de messagerie. Vous pouvez désormais nous contacter facilement sur
mairie@satillieu.fr
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ASSAINISSEMENT

Notre réseau d’assainissement
Il mesure près de 26 kilomètres,
comporte 628 regards de visite,
environ 700 branchements individuels, trois postes de refoulement et une station de traitement. De quoi s’agit-il ?

Il circule, tentaculaire, sous nos pieds, sans que nous en ayons vraiment conscience, et charrie tranquillement nos eaux usées, de Perret à Fertailles. Il est aidé en cela par des pompes de refoulement,
situées place des Gauds, rue du Nant et Fertailles, pour aboutir à la
station d’épuration, mise en service en 1998. Celle-ci traite annuellement près de 90.000 mètres cubes, produisant ainsi environ 1700
mètres cubes de boues, soit approximativement 20 tonnes de matières sèches qui sont ensuite évacuées.

Ces 26 kilomètres de réseau comportent des parties très anciennes,
et les canalisations plus récentes
subissant elles aussi les outrages
du temps, il est nécessaire à un moment donné de suivre l’intégralité de
ce réseau pour vérifier l’état général,
détecter les branchements inappropriés, les regards en mauvais état,
les canalisations dégradées, les eaux
parasites, qu’elles soient pluviales ou
dues à l’infiltration. Ces eaux parasites, qui gonflent le volume traité par
la station d’épuration, nuisent à son
bon fonctionnement. Il faut donc les
éliminer.
ÉTAT DES LIEUX
A partir de 2013, à la demande de
la municipalité, le cabinet NALDEO a
élaboré un Schéma Directeur d’Assainissement, permettant de dresser
un état des lieux des réseaux existants, et d’établir en fonction de cela,
un programme de réhabilitation. Des
passages de caméra dans l’intégralité du réseau ont permis de déceler
les failles, les ruptures, les regards déficients, les branchements individuels
inadéquats, les coudes inappropriés,
et les entrées parasites, volontaires
ou pas. Des injections de fumée ont
permis de détecter les évacuations
d’eaux pluviales mal raccordées. Un
certain nombre d’anomalies a été
également répertorié, au fil de plusieurs mois d’inspection rigoureuse.
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Cet état des lieux a permis de définir l’intégralité des travaux à réaliser, soit environ 25 branchements
de particuliers à rénover, mise en
place d’une vingtaine de manchettes
de réparation, remise en état d’une
trentaine de regards de visite (appellation « soft » pour désigner nos
bonnes vieilles bouches d’égouts…)
et remplacement de près de 2200
mètres de canalisation en divers endroits du réseau.

TRAVAUX
Ces travaux étaient initialement prévus pour être traités en 4 tranches,
étalés sur plusieurs années, pour un
montant de près de 400.000 euros
hors taxes. Mais nous avons pris la
décision de faire réaliser au plus vite
l’intégralité de ces travaux sur deux
tranches, pour éviter les désagréments causés par de multiples interventions dans nos rues pendant une
très longue période.
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise DUCOIN, aidée en cela par les
Ets POLEN pour la réhabilitation des
regards et à TECHNIVISION pour le
contrôle de conformité et d’étanchéité.
La réhabilitation de notre réseau a ainsi
pu être soldée définitivement en 2018.
Cette réhabilitation nécessaire, qui
aura perturbé votre quotidien pendant quelques mois, représentait un
investissement financier très important pour notre commune. Il fallait le
solder au plus tôt, d’où ce choix de
deux tranches au lieu de quatre, afin
de bénéficier d’aides de nos partenaires financiers régionaux. Une aide
conséquente qui n’aurait peut-être
pas été renouvelée au-delà de 2018,
le robinet des subventions se fermant doucement mais sûrement….

Voici donc l’explication des multiples trous et tranchées qui ont émaillés notre village de septembre 2016 à avril 2018. Nous espérons pouvoir ainsi bénéficier pour
de longues années, d’un réseau d’assainissement en excellent état, aboutissant à
une station d’épuration fonctionnant au mieux de sa capacité, pour un coût maîtrisé
et un impact environnemental moindre.
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ANIMATIONS

MATINÉE CONTES
C’est sous un beau soleil estival
que s’est déroulée une matinée
contes dans les jardins de la
mairie le 25 juillet dernier.
De nombreux enfants se sont
confortablement installés sur la
pelouse pour écouter avec attention les histoires contées par
Joëlle et Yvette, nos bénévoles
de la bibliothèque. Quant aux parents, ceux-ci étaient également
particulièrement attentifs…

Quelques p’arts
Cette année 2018 a été une nouvelle fois riche en spectacles
proposés par Quelques p’arts. ; des spectacles diversifiés, et
toujours d’une grande qualité. Notre commune est fière de
son partenariat avec Quelques p’Arts. Leur programmation
s’appuie sur leur connaissance de notre territoire, acquise au
cours de ces dernières années. Nous savons pouvoir compter
sur eux pour accueillir des artistes lors du Temps Fort Création. Il s’agit là d’une occasion unique de recevoir des artistes
talentueux, qui présentent lors de leurs spectacles, un travail
qu’ils ont mis plusieurs mois à créer. Les réactions du public
leur permettent par la suite de peaufiner, si besoin est leurs
spectacles, avant de partir en tournée. Lors du temps fort
création 2018, le mercredi 9 mai, nous avons pu assister aux
créations suivantes : Rappelez-vous...

Saluons cette initiative de Véronique BAYLE qui a fortement été
appréciée.
Merci à Joëlle et à Yvette qui
peuvent revenir quand elles le
souhaitent. C’est avec plaisir que
nous les accueillerons.
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Le 11 juillet nous avons été témoins d’un spectacle de grand qualité.
Chronométré au millimètre près. Bravo aux artistes du COLLECTIF DU
PLATEAU, ces 3 numéros de cirque contemporain étaient tout simplement
grandioses et laissaient un accès libre à l’imaginaire !
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par Marie VERCASSON

RENÉ COUSINS
Tout doit disparaître

L’AMICALE DES MISANTHROPES
Le Barbier

LES NOUVEAUX NEZ
Je ne suis pas un spectacle

René Le Charlatan, en véritable camelot, va vous faire la démonstration
de son invention : la Sérotonine Enrichie. Avez-vous déjà rêvé de devenir plus intelligent ? Sachez que
grâce à son invention ce rêve peut
devenir une réalité ! En vous invitant
à goûter la molécule miracle pour
explorer ce qui se cache au-delà de
votre horizon cérébral habituel, René
Le Charlatan vous promet, sinon la
toute puissance cérébrale, au moins
de passer un bon moment ! Il n’y
a rien de magique, c’est purement
scientifique !

Rendre l’âme d’accord, mais à qui
? C’est l’histoire d’un pauvre bougre
de barbier, obnubilé par cette question, tellement terrorisé par l’idée
d’aller rôtir en enfer qu’il ne sait plus
en qui croire, il n’ose même plus
mourir. C’est un joyeux pamphlet irréligieux et railleur, une pitrerie métaphysique, où l’on tripote, avec autant
de délectation, des concepts théologiques et philosophiques que des
tripes et des abats, en devisant sur
l’incroyable violence et l’absurde folie qu’engendrent les religions.

Madame Françoise va partir à la
recherche de celui ou de ceux qui
habitent le théâtre où elle est rentrée par hasard. Par là-même, elle
va remonter le temps et le fil de sa
vie : ses enfants, ses voyages, ses
découvertes de l’humanité, ses désirs de chants ou de cabaret, jusqu’à
oublier l’espace où elle est. Pour aller
où ? Vers le noir, la lumière, le silence
ou bien simplement vers la musique,
ce nouveau compagnon de solitude
qu’elle vient de rencontrer.

Toutes les personnes présentent
lors de ce spectacle de magie mentale burlesque auront été impressionnées par le talent de René !

Il s’agissait là d’un pari osé ! Mais
au vu des réactions du public, cette
farce burlesque a été très bien accueillie et nous a fait beaucoup rire !

Tout simplement impressionnante !
Un bon moment pour petits et
grands.
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SCOLAIRE

Ecole publique Jacques PREVERT
Notre école publique posait de nombreux problèmes de vétusté, de sécurité, d’accessibilité, de confort
pour les enfants et les enseignants. Problèmes brièvement évoqués dans les précédents bulletins municipaux, et auxquels nous avons commencé à répondre depuis le début de notre mandat avec le changement de la chaudière, le renforcement de l’isolation des combles et le changement des menuiseries du
rez-de-chaussée du bâtiment le plus ancien.
Opérations ponctuelles réalisées
pendant des périodes de vacances
scolaires, mais qui ne permettaient
de résoudre qu’une infime partie de ces problèmes. En effet, une
concertation entre élus, enseignants,
services de sécurité incendie, gendarmerie et inspection académique
faisait apparaître de nombreuses
carences qu’il fallait impérativement
corriger.
Exiguïté des locaux, nécessité d’une
salle de motricité, mise aux normes,
garantir la sécurité des élèves et des
enseignants, faciliter l’accès des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
salle informatique et bureau pour les
enseignants, accueil garderie, renouvellement du mobilier, la liste est
longue, et le seul moyen de procéder à une vraie réhabilitation, à une
restructuration prenant en compte
l’intégralité des demandes et des
nécessités, était de fermer l’école
et de transférer les salles de classe
dans d’autres bâtiments municipaux,
en l’occurrence la salle de tir à l’arc
et la salle de musique. Remercions
au passage les associations qui utilisent habituellement ces locaux pour
leur compréhension et leur aide, ainsi
que les employés communaux qui
ont oeuvré pour le déménagement,
la mise en place technique, puis de
nouveau le transfert, à la fin des travaux, du matériel scolaire, et le dé-
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montage des structures provisoires.
Remercions également les parents
d’élèves qui se sont investis dans les
déménagements.
RESTRUCTURATION
Un chantier important et complexe,
d’un montant de près de 300.000
euros, étalé sur plusieurs mois, nécessitant un suivi rigoureux, parfois
jour après jour, en collaboration avec
l’architecte et les nombreuses entreprises intervenantes, qui a permis de
transformer le bâtiment le plus récent
en salle de motricité, évitant ainsi le
cheminement des enfants, à pied et
en toutes saisons, jusqu’à la salle de
judo, au cœur du village, pour pratiquer l’éveil au sport.
La petite salle contiguë à ce bâtiment, a été aménagée quant à elle,
en salle d’accueil et garderie, et le
matériel informatique qu’elle contenait, transféré au premier étage du
bâtiment le plus ancien.
Ce dernier a fait l’objet d’une restructuration en profondeur, une véritable
reconstruction, car quasiment seuls
les murs et le toit ont étés conservés…
Rénovation totale des salles de
classe du rez-de-chaussée : isolation, peinture, revêtements de sol,

plafonds, électricité, sanitaires intérieurs et extérieurs, placards muraux,
plans informatiques et mobiliers,
sans oublier bien sûr les mesures de
sécurité contre l’intrusion et l’accessibilité PMR, avec des menuiseries
dimensionnées, la création d’une
rampe d’accès et d’une plate-forme
d’évacuation.

UN ÉTAGE RÉ-INVESTI
L’étage, inutilisé depuis de nombreuses années, car totalement hors
normes, a subi lui aussi une reconstruction totale. Coulage d’une dalle
légère (en lieu et place du plancher
habillant les anciens appartements
de fonction des instituteurs …) sur
laquelle ont pris place une salle de
classe, une salle informatique et le
bureau du directeur, ainsi que des
sanitaires adaptés.

LE RÉAMÉNAGEMENT
Mobiliers, tableaux, rangements et
équipements divers ont été là aussi changés, pour améliorer l’espace
pédagogique, faciliter le travail des
enseignants, le confort des élèves,
et les conditions de travail des employés municipaux en charge de
l’entretien et du nettoyage de notre
établissement scolaire.
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SCOLAIRE
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LA SÉCURITÉ
La sécurité n’est pas en reste car de
nombreuses améliorations ont été
mises en place pour satisfaire aux
exigences du PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sûreté), qui régit les mesures à prendre pour faire face à un
certain nombre de situations difficiles.
Ce PPMS, élaboré à l’origine par les
services de l’Etat pour des risques
climatiques de type tempête ou inondation, ou de potentiels accidents
pouvant mettre en jeu la sécurité des
enfants dans l’enceinte de l’école,
doit malheureusement prendre en
compte aujourd’hui de nouvelles
situations, fruit d’une évolution de
notre société et d’un contexte national et international difficile.

Ces matériels, synonymes de mesures de sécurité nécessaires et
imposées par la loi, sont à prendre
en compte par les parents également, et doivent être considérés
non pas comme une contrainte,
mais plutôt comme un impératif
qui garantit la sécurité de leurs
enfants. La participation et la compréhension de ces parents face à
ces mesures demeurent un élément difficile à gérer, car il remet
parfois en cause de bonnes vieilles
habitudes qu’il est compliqué de
changer….

Parents en colère, agression, intrusion, risque attentats, sont de nouvelles problématiques auxquelles
nous sommes confrontés, et pour
y faire face, un investissement fort
conséquent a été consacré, lors de
la rénovation, à la mise en place de
moyens et de matériels permettant
d’assurer au mieux la sécurité, en
tenant compte des structures existantes.
Les grillages sont désormais renforcés sur le pourtour de l’école. Une
caméra et 3 visiophones permettent
la visualisation des personnes se
présentant à l’entrée de l’école. Ces
visiophones permettent également
la communication entre bâtiments et
étage lors d’une opération de confinement. La création d’un portillon
d’accès à fermeture automatique et
ouverture commandée, alarmes incendie et anti-intrusion, téléphones
de sécurité viennent compléter ce
volet sécurité. Nous avons essayé
de faire en sorte que les enseignants
et le personnel d’accompagnement
puissent assurer les tâches qui leur
incombent dans les meilleures conditions possibles.
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ENVIRONNEMENT

Mécanisation
Le précédent bulletin municipal évoquait notre désir de renouveler la faucheuse débroussailleuse du
service de voirie. Plus communément dénommée « épareuse », cette machine est un outil indispensable
pour l’entretien de la voirie communale. De marque Rousseau, notre épareuse, en service depuis près de
20 ans, donnait des signes évidents de fatigue, et son renouvellement était devenu un impératif.
C’est désormais chose faite, car depuis quelques mois, nos employés
communaux ont pris possession
d’une faucheuse NOREMAT, accompagnée d’une brosse de désherbage.
FINANCEMENT
Le financement de nos partenaires
régionaux et locaux, et une reprise
avantageuse de l’ancienne machine,
ont permis de ramener l’enveloppe
financière initiale de près de 48 000
euros à un montant d’environ 21 000
euros pour notre collectivité ; montant tout à fait honorable pour l’acquisition de cet outil essentiel à l’entretien des dizaines de kilomètres de
voirie que compte notre commune.
Montée sur tracteur agricole, qui
sera préservé lui aussi par l’utilisation
d’une technologie moderne sollicitant moins le véhicule porteur, cette
épareuse bénéficie de commandes
ergonomiques qui faciliteront les
conditions de travail de nos employés communaux.

UTILISATION
Elle permet d’élaguer et de nettoyer
les bas cotés des chemins communaux. Un procédé qui favorise
l’assèchement des revêtements de
chaussée et leur préservation, en
éliminant broussailles, plantes invasives et arbustes indésirables.
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Rendre visible la signalisation
routière parfois masquée par
cette végétation, faciliter la circulation des véhicules et leur
croisement sur des chaussées étroites, dégager la visibilité dans les courbes ou à
l’approche d’un croisement et
donc renforcer la sécurité des
usagers de la route, prévenir
certains risques d’incendie,
les missions de cet engin sont
multiples. Il peut également
être utilisé dans l’agglomération pour le nettoyage et l’entretien de certains espaces
verts.
Le choix de NOREMAT, outre
l’aspect financier, nous a été
dicté par la possibilité de monter sur le bras de manœuvre
une brosse de désherbage.
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Un système de montage rapide permet en une vingtaine de minutes de
passer de la tête de fauchage à la
brosse, qui pourra ainsi être utilisée pour des travaux de nettoyage
de voirie, comme le démoussage
des trottoirs, évitant ainsi l’utilisation
de produits chimiques, ou le décapage d’ouvrages inaccessibles à

notre balayeuse. On peut envisager
l’utilisation en binôme de ces deux
machines, extrêmement complémentaires, pour des opérations de
désherbage, car cette brosse, d’un
diamètre de 800 mm peut tourner
dans les deux sens, éjectant les
déchets sur le bas côté ou les rassemblant en andain en vue d’un ra-

massage par la balayeuse. Une opération envisageable sur des linéaires
importants avec des alternances de
trottoirs et de chaussées, comme la
rue Jean Moulin par exemple, où des
essais très concluants ont été réalisés avec la seule balayeuse, dans
le cadre de notre engagement Zéro
Pesticide.

Profitons-en pour rappeler au passage que les travaux réalisés, il y a quelques
mois, sur cette rue Jean Moulin sont le fait des services départementaux et non
pas de la municipalité, qui s’est élevée avec vigueur, mais en vain, contre cette
opération qui a plus dégradée la chaussée qu’elle ne l’a arrangée.
Il est d’ailleurs paradoxal de constater que, si l’on nous incite fortement à aller
vers des moyens mécaniques pour avancer dans une démarche de non utilisation
de produits phytosanitaires, extrêmement dangereux pour notre environnement et
notre santé, nous subissons dans un même temps la dégradation des chaussées
départementales qui traversent notre commune et dont nous devons assurer le
nettoyage et le désherbage. Une dégradation sur laquelle nous n’avons pas de
recours, mais qui rend difficile l’utilisation de ces moyens mécaniques, synonymes
d’efficacité, de gain de temps, de sécurité et de salubrité publique…
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CITOYENNETÉ

Rejoignez le rangs des sapeurs pompiers
Actuellement, le centre de Satillieu fonctionne uniquement avec des Sapeurs-pompiers volontaires. Il se
compose de 31 agents dont 3 qui appartiennent au Service de Santé et de Secours Médical. Le centre
intervient dans un secteur géographique comprenant Satillieu, Saint Symphorien de Mahun, Saint Romain d‘Ay, Préaux, Lalouvesc et Saint Jeure d’Ay.
Cela fait plusieurs années que le
centre rencontre une principale difficulté, qui est de pouvoir répondre
présent en journée. Il est donc urgent
de réagir. Pour que le centre puisse
continuer à assurer ses missions, il
est impératif que de nouvelles personnes s’engagent dans ses rangs.
Le manque de sapeurs-pompiers
volontaires dans notre canton entrainera un allongement du temps d’attente jusqu’à la fermeture de notre
centre à plus long terme.
DEVENIR VOLONTAIRE
Adressez-vous au centre d’incendie
et de secours de votre lieu de résidence. Il faut être agé de 16 ans au
moins et de 55 ans au plus, jouir de
ses droits civiques, répondre aux
conditions d’aptitude physique et
médicale exigées, s’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion, responsabilité et assiduité.
D’autres conditions seront précisées
lors de la demande d’engagement.

FORMATION
La formation dispensée permet de
vous former aux gestes qui sauvent,
à la lutte contre les incendies et de
vous perfectionner et spécialiser.
Progressivement, au rythme d’acquisition de vos compétences, vous
serez engagé sur le terrain.
DROITS ET DEVOIRS
Cet engagement citoyen donne droit à
des indemnités horaires et une protection sociale spécifique. Le sapeur-pompier volontaire donne librement le
temps qu’il a choisi. Il peut rompre son
engagement à tout moment.
ACTIVITÉ
Les missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires sont
principalement le secours à personne
(85%), la lutte contre les incendies
(8%), les accidents de la route (7%).

Les sapeurs-pompiers sont également les principaux formateurs du
grand public aux gestes de premiers
secours.
SSSM
Médecins, infirmiers, pharmaciens
et vétérinaires peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires en intégrant le Service de Santé et de
Secours Médical. Les sapeurs pompiers membres du SSSM apportent
leurs connaissances médicales nécessaires aux opérations de secours
à personne, au soutien sanitaire et à
la formation des sapeurs pompiers.
Dans le cadre des visites médicales,
les médecins et les infirmiers apportent un concours actif.
La procédure est allégée. Les personnes intéressées rentrent en
contact avec le chef du centre de secours, de leur secteur de résidence
ou d’activité, qui présentera le dossier au médecin chef du SDIS.

QUELQUES CHIFFRES
12400 Ha de couverture opérationnelle
1641 : nombre d’habitants de la commune
320 interventions réalisées en 2015
358 interventions réalisées en 2016
363 interventions réalisées en 2017

Renseignez-vous localement :
Chef de centre: 06 23 63 15 05
Adjointe chef de centre : 06 67 81 35 31
Courriel : emmanuel.duvert.sat@sdis07.fr
Site : www.sdis07.fr
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Participation citoyenne
Peu de succès pour la réunion d’information organisée à la salle des fêtes de Satillieu concernant l’éventuelle mise en place sur notre commune de l’opération Participation Citoyenne. Malgré près de 800 affichettes d’invitation jointes au bulletin municipal lors de sa dernière distribution, les rangs de l’assistance
étaient clairsemés lors de cette réunion.
associer les acteurs locaux de sécurité à une population ciblée, concernée par la sécurité de son environnement, avec et sous le contrôle de
l’état. Une démarche encadrée et
responsable qui vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà
mis en oeuvre.
La faible participation n’a pas permis d’envisager une mise en place
sur notre commune, car le nombre
potentiel de référents de quartier ne
s’avère pas suffisant pour envisager
la signature d’une convention entre
municipalité et forces de l’ordre.

L’assistance a malgré tout été très
attentive lors de l’exposé réalisé par
l’adjudant chef GEREYS, référent
sûreté de la gendarmerie pour l’Ardèche Nord. Il a par ailleurs prodigué
nombre de conseils avisés permettant de se prémunir contre certaines
formes de délinquance qui gagnent
nos villes et nos villages, des astuces
pour la prévention des cambriolages,
des mises en garde contre les dangers d’Internet et les fraudes à la
carte bancaire. La présence de l’adjudant chef LE GALLIARD, en charge
de la brigade de gendarmerie de Satillieu, a permis également de donner des informations sur l’opération
Tranquillité Vacances, méconnue et
pourtant fort utile.

La participation citoyenne, désormais en place dans de nombreuses
communes, petites ou grandes, est
un dispositif de lutte contre les vols,
les cambriolages, la délinquance ou
les incivilités. Il consiste à créer une
collaboration entre les forces de
l’ordre et des référents de quartier,
sélectionnés par la Gendarmerie, par
la mise en place d’un maillage des
quartiers et la création d’une chaîne
de vigilance. Cela permet en outre
d’établir ou de rétablir un lien entre
élus, habitants et forces de l’ordre,
d’accroître la réactivité de ces forces
de l’ordre contre toute forme de délinquance. Expérimentée dans plus
de 30 départements en France, la
participation citoyenne consiste à
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Néanmoins, nous remercions vivement l’adjudant chef GEREYS,
pour son exposé, ainsi que l’adjudant chef LE GALLIARD, pour le
temps qu’ils nous ont consacré et
les conseils prodigués.
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ENVIRONNEMENT par Patrick SERVANTON

Ordures ménagères et tri sélectif
Une opération longue, difficile et coûteuse, étalée sur plus de 3 ans,
dont les précédents bulletins municipaux ont fait largement l’écho,
consistant à aménager sur l’ensemble de notre commune, des points
de collecte d’ordures ménagères, couplés pour certains au tri sélectif.
Une opération que nous espérions
boucler en 2017, mais de nombreux
projets en cours et l’impossibilité
pour la Communauté de Communes
du Val d’Ay de nous fournir la trentaine de conteneurs escomptés
en 2017 ont quelque peu ralenti la
bonne marche de cette remise à niveau globale.
Une reprise de l’opération ces derniers mois devrait permettre, avec la
création ou la remise en état de certaines plate-formes, et avec la livraison fin 2018 de 25 conteneurs par la
CCVA, de terminer notre démarche
de services et de préservation de
l’environnement.
TRAVAUX RÉALISÉS
Les deux plate-formes du site de
Grangeon.
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La première, couplée à la construction du WC public à proximité du
snack et du camping. Pour mémoire, les conteneurs étaient enfermés dans un petit enclos à proximité
du bâtiment d’accueil. Peu visibles,
difficiles d’accès pour les usagers et
les agents chargés de la collecte, ils
ont pris place désormais sur un emplacement facilitant la dépose et le
ramassage.
La seconde, sur la route surplombant le site, remplaçant l’aire de tri
sélectif existante depuis quelques
années, qui laissait à désirer en
terme d’esthétique, de propreté
et de fonctionnalité. Cette aire, en
outre, occupait un espace potentiellement utilisable pour du stationnement. La nouvelle plate-forme
de collecte a donc été déplacée
d’une bonne quinzaine de mètres
pour agrandir le « parking » du site.

De plus, elle a été étoffée par l’ajout
de conteneurs ordures ménagères,
permettant ainsi la suppression du
point situé au pont de Fourel, difficile à desservir et souvent victime
d’actes d’incivilité.
L’aire d’apport volontaire de la rue
Jean Moulin. Située depuis quelques
années sur un terrain appartenant à
M. Gery. Une aire difficile à nettoyer
et peu commode d’accès pour des
personnes à mobilité réduite, mais
désormais remplacée par une dalle
béton réalisée par l’entreprise ELGE,
sur un terrain dont la municipalité
avait fait l’acquisition en 2015, en vue
d’y établir un point de collecte décent, comme annoncé dans le bulletin municipal de juin 2016.
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INFORMATIONS ET TARIFS COMMUNAUX

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire
Rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa présence sur
les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour
la biodiversité et la santé des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de
lutte vise à repérer et faire détruire
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne),
afin de maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau
acceptable. Deux types de nids
peuvent être observés : les nids
primaires, visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,
et les nids secondaires : visibles

dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la
colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.
Sur l’ensemble de la région, le
nombre de nids observés en
2017 est de 414 (contre 319
en 2016). Les conditions climatiques de l’année semblent avoir
été moins favorables au prédateur que celles des 2 années
précédentes.

Le recensement de la population 2019 concernera notre
commune. Il aura lieu du 17
janvier au 16 février 2019. Durant cette période, des agents
recenseurs munis de leur carte
passeront dans les foyers, merci
de leur réserver le meilleur accueil. Nouveauté de cette année :
vous pourrez, si vous le souhaitez, effectuer votre recensement
par le biais d’internet sur www.
le-recensement-et-moi.fr
avec
des codes personnels remis par
l’agent recenseur.

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à
en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : GDS 07 :
04 75 64 91 85 / gds07@cmre.fr - FREDON 07 : 04 75 64 92 12 / damien.
donati@fredon07.fr - GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Bals ou galas

300 €

Théâtre et groupements culturels

200 €

Concours de belote ou loto

200 €

Conférences payantes

250 €

Séances publicitaires,
assemblées générales
de sociétés commerciales et ventes

400 €

Séances payantes des écoles
Repas de famille (particuliers)

CONCESSIONS
CIMETIÈRE
15 ans

480 €

30 ans

660 €

50 ans

900 €

COLUMBARIUM
15 ans

300 €

30 ans

600 €

Plaque d’identification

65 €

Dispersion des cendres

50 €

Droits de place à la foire

1,20 € / ml

150 €

Droits de place au marché

0,80 € / ml

200 €

Droits de place à la vogue

1,70 € / ml

Soirées familiales des associations

150 €

Taxe locale d’aménagement

Location aux particuliers pour un mariage

300 €

Raccordement réseau d’assainissement
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2,00 %
2.000 €
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ECOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTE

LE VÉLO SOLIDAIRE
Le club de vélo du CTA est venu à
l’école avec des vélos adaptés. Nous
avons invité des personnes âgées de
L’EPHAD “les charmes” de SATILLIEU et de Mon Foyer à ANNONAY.
Entre douce promenade et prise de
conscience, cette balade intergénérationnelle fut un bon moment de partage.

SOIRÉE “PETITE SOURIS”
Afin de permettre aux parents de
s’imprégner du fonctionnement des
classes (méthodes pédagogiques),
les parents ont été invités à passer un
moment dans la classe de leur enfant,
ils ont pu essayer les ateliers, voir des
photos et des vidéos. Après un apéritif
dinatoire convivial, la soirée s’est poursuivie par une présentation de Sandra
DE HARO du cycle d’attention bienveillante.

ATTENTION BIENVEILLANTE
Les enseignants ont souhaité que tous
les élèves de la TPS au CM2 suivent un
cycle d’attention bienveillante. Celui-ci,
composé de 10 séances, s’est déroulé
sur 3 mois et a été animé par Sandra
DE HARO. L’objectif poursuivi était de
permettre aux enfants de mieux se
connaître, repérer leurs émotions et
pouvoir les formuler. Un premier pas
sur le chemin de la médiation puisque
la bienveillance envers les autres passe
d’abord par la connaissance de soi. Le
dernier jour, les parents ont été invités
à participer à la séance avec leurs enfants, un moment riche en émotions.

en place un fonctionnement en ateliers
autonomes. Depuis 2 ans, cette nouvelle organisation permet aux enfants
de progresser selon leurs besoins et
selon leur rythme. L’autonomie est fortement encouragée, tout comme le fait
de mener une tâche du début à la fin.
L’objectif de l’équipe est de poursuivre
ce travail en classes primaires dans les
années à venir.

PORTES OUVERTES
Elle a été mise en place, cette année,
dans le but de permettre aux élèves de
montrer leur travail. C’est avec beaucoup d’investissement qu’ils l’ont préparée. Ils ont imaginé un jeu de piste
faisant étape dans chaque classe. Une
manière ludique et conviviale de venir
découvrir notre école. L’expérience
appréciée par tous sera renouvelée !

EN MATERNELLE
Suite à une réflexion basée sur les
besoins des élèves d’aujourd’hui, les
enseignantes de maternelle ont mis
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ECOLE PUBLIQUE JACQUES PREVERT
tures de l’école Jacques Prévert est un
journal bimestriel rédigé par les élèves.
Il a pour vocation de placer les élèves
acteurs dans l’école et de faire participer
les lecteurs aux activités exceptionnelles
des élèves dans leur vie d’écolier. Il relate leurs découvertes scientifiques, littéraires, mais également leurs avis sur des
sujets multiples. Ce journal est pour le
moment distribué aux familles de l’école.

PISCINE

Les familles des élèves ont été conviées
par les élèves le vendredi 15 décembre
2017 pour une soirée de restitution
sous forme d’exposition autour des
activités pratiquées et connaissances
apprises. Cette exposition était accompagnée d’un diaporama relatant
les moments de ce séjour.

CLASSE DE DÉCOUVERTE
Les élèves des deux classes de l’école
ont réalisé une classe de découverte du 25 au 29 septembre 2017,
à Darbres (07), dans le centre les
Mésanges. Durant ce séjour, financé
grâce au Sou des écoles de Satillieu,
aux Mairies de Satillieu et Saint-Symphorien-de-Mahun, au Conseil Départemental, et pour une dernière part, les
parents d’élèves, les enfants de l’école
ont vécu des moment forts de vie collective. Les élèves du PS au CP ont
pu étoffer leurs connaissances sur les
milieux aquatiques, de la forêt, sur les
abeilles. Les élèves de CE1 au CM2,
pour leur part, ont réalisé des activités
de pleine nature comme la spéléologie, l’escalade, la marche mais aussi
des activités d’équitation.

FESTIVAL DU FILM
Les 23 élèves de CE1 au CM2 sont
allés voir le film d’animation Le Grand
Méchant Renard et autres contes, de
Patrick Imbert et Benjamin Renner,
dans le cadre du festival du premier
film d’Annonay.

JOURNAL SCOLAIRE
Les élèves de l’école ont rédigé le 22ème
journal de l’école. Les fabuleuses aven-
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Les 26 élèves de grande section au
CE2 ont effectué un cycle de natation
à la piscine de Vaure, à Annonay. 10
séances leur ont permis de progresser
dans cette activité aquatique.

EXPOSITION
Les élèves de l’école sont allés visiter l’exposition proposée par Elsa
Tomkowiak, accueillie au château
de Tournon. Cette artiste contemporaine propose des créations autour des différentes déclinaisons des
couleurs. Les élèves, accompagnés
d’une guide conférencière, ont observé les œuvres plastiques, puis ont
participé à des ateliers où ils ont pu
éprouver certaines techniques utilisées par l’artiste. Les observations
faites par les élèves vont les mener
à réaliser des productions qui seront
exposées dans le château de Tournon du 18 mars au 31 mars 2019.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

AFR SATILLIEU
Afin de vous présenter notre association, voici, tout d’abord, un bref
historique de sa mise en place sur
notre commune.
La création de notre association
est l’aboutissement d’un travail
conjoint avec Marie VERCASSON
(première adjointe), Véronique
BAYLE (conseillère municipale),
Yves METEIL (président du groupement Familles Rurales Ardèche)
et Elodie THOUE (chargée de mission au Groupement Familles Rurales Ardèche). Les concertations
ont débuté en avril 2017, lors du
temps fort du club ados, que nous
avons accueilli sur notre commune. Ce jour-là, Marie VERCASSON s’était entretenue avec M.
METEIL, de l’offre socio-culturelle
présente sur notre commune et
elle l’avait informé du peu d’activités proposées et du fait que de
nombreuses familles étaient donc
obligées de se diriger vers d’autres
communes pour pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisir. Il a listé celles où était présente
une association Familles Rurales
et il a proposé de faire un test sur
SATILLIEU... C’est là qu’Elodie est
entrée en scène et a fait un travail
formidable pour que ce projet voit
le jour…Et l’assemblée générale
constitutive du 17 mai dernier l’a
concrétisé !!!
Aujourd’hui, l’association Familles
Rurales de SATILLIEU, représentée par sa présidente, Bruna DELHOMME, compte près de 129 familles, adhérentes de SATILLIEU et
des villages voisins, et propose de
nombreuses activités pour les 157
inscrits. Cette année, toutes activités
confondues, nous recueillons environ
172 inscriptions, certaines personnes
pratiquant plusieurs activités…
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En plus de toutes les activités proposées, notre association est aussi
un vecteur d’animation, un créateur
de lien social, un outil pour un mieuxvivre en milieu rural, un moyen d’intégration des familles à la vie locale…
Son moteur est un groupe d’une
dizaine de parents, qui essaient, du
mieux qu’ils peuvent, de répondre
aux besoins des autres parents,
tout en jonglant avec leur travail,
leur famille et leur vie personnelle...
Ils ne ménagent ni leur peine, ni leur
énergie pour nous épauler bénévolement !!! C’est avec un plaisir non
dissimulé, et toujours renouvelé, que
nous les comptons dans nos rangs
et bénéficions de leur dévouement
…et nous les en remercions chaleureusement !!!

Nous profitons de cet encart pour remercier également les responsables
du Groupement Familles Rurales, qui
nous ont beaucoup aidés pour créer
cette association et qui nous apportent toujours leur soutien inconditionnel ! Merci aussi à nos animateurs et intervenants qui partagent
leurs connaissances et mettent leurs
compétences à notre service... Et,
bien sûr, nous n’oublions pas de remercier chaleureusement notre municipalité, qui nous aide en nous allouant gracieusement les salles dans
lesquelles nous pouvons participer
aux différentes activités, et très bien
représentée au sein de notre conseil
d’administration par Marie VERCASSON, première adjointe efficace et
consciencieuse !!!

ACTIVITÉS ADULTES

ACTIVITÉS ENFANTS

Marche

jeudi
14h
place de la Faurie

Théâtre
(8 ans et +)

lundi
de 17h à 19h15
salle des fêtes

Théâtre

jeudi de 20h à 22h
salle des fêtes

Danse fusion

Informatique

lundi
de 16h à 17h30 et
de 17h45 à 19h15
salle du conseil

mercredi
de 9h45 à 10h45
pour les 3-6 ans
de 11h à 12h pour
les 7-11 ans
salle du tir à l’arc

Danse de Salon

mardi
de 19h à 20h15 et
de 20h30 à 21h45
salle des fêtes

Sports collectifs

Anglais

mardi
de 16h à 17h30
salle de musique

mercredi
de 16h à 17h
terrain de l’enclos
ou salle du tir à
l’arc

Renforcement
musculaire

lundi
de 18h40 à 19h40
salle des fêtes

Hip hop

mercredi
de 17h15 à 18h15
salle des fêtes

Fit Danse

mercredi
de 18h45 à 19h45
salle des fêtes

Cardio

mercredi
de 19h45 à 20h45
salle des fêtes

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°4 | décembre 2018

Vous voyez, adhérer ce n’est pas
juste donner de l’argent, c’est aussi faire vivre des projets, permettre
à des personnes de s’épanouir en
s’investissant personnellement et
surtout, c’est faire partie d’un mouvement pour un avenir plus joyeux
et léger en famille !!! Familles rurales, c’est une fédération nationale
qui, depuis plus de 60 ans, œuvre
pour améliorer la vie en milieu rural.
Les associations locales se trouvent
sur tout le territoire métropolitain et
d’outre-mer.
Si les conditions de vie dans nos
campagnes ont beaucoup évolué,
les valeurs morales, elles, n’ont pas
changé et restent toujours d’actualité : entraide, solidarité intergénérationnelle, convivialité, ouverture aux
autres, respect des différences.
« Familles rurales » intervient dans la
petite enfance, l’aide aux personnes

âgées, …et aussi dans les activités
culturelles, sportives et ludiques. En
étant présente dans de nombreuses
commissions
gouvernementales,
dans ces différents domaines, elle
participe, avec les autres associations familiales, à influer sur certaines
décisions qui concernent les familles... Adhérer c’est aussi soutenir
ces actions… Alors, à vous tous qui
faites vivre notre association !!! merci pour la confiance que vous nous
avez accordée !!!
Pour cette nouvelle saison, nous allons essayer de nous impliquer encore davantage dans la vie de notre
village, en participant à la fête des
Associations, le 8 décembre, au défilé du 14 juillet…
Nous avons également quelques petites idées que nous vous proposerons en temps voulu… Suspense …
Patience …

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°4 | décembre 2018

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez
pas à nous rejoindre, vous serez toujours
les bienvenus !!!

Association Familles Rurales
association loi 1901
06 68 06 78 74
afrsatillieu07@gmail.com
www.famillesrurales07.org
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

CENTRE DE LOISIRS
Pour les premières vacances scolaires
de l’année, l’idée de l’équipe a été
d’organiser un concours de cuisine sur
une semaine, où les enfants cuisinaient
les matins, par équipes, et les parents
dégustaient les soirs « à l’aveugle ».
Bien entendu, afin d’éliminer toutes les
calories de cette semaine, la seconde
semaine était sur le thème des petits
sportifs. Un bon lancement pour les
premières vacances de 2018 ! Après
une première semaine sur le thème
des petites bêtes et des jolies fleurs,
les enfants avaient à cœur de consacrer la deuxième semaine de leurs vacances sur le thème des super-héros.
Des effectifs toujours en hausse, des
parents et des enfants heureux, tout
s’annonce bien pour le printemps.

Ne vous inquiétez pas, si nous sommes
dans l’eau c’est lors d’une sortie à la
piscine en Amérique du Nord, notre
avion ne s’est pas écrasé, nous avons
pu terminer un bel été sereinement !

Un bel été puisque nous avons été 182
enfants différents à côtoyer le centre de
loisirs. En moyenne, on était 44 par jour.
C’était trop bien !
CLUB ADOS
Des vacances de février placées sous
le signe de la fraicheur : au Bessat
pour la journée avec nos luges, où
les chutes étaient au rendez-vous ; au
marché de Satillieu pour l’une de nos
actions d’autofinancement, le jeu de
l’enveloppe. Autres activités : Cinéma,
Escape Game, Jokes de Papa ...

Les vacances d’avril ont permis aux
jeunes de s’amuser et d’éviter les mobilisations sur diverses actions d’autofinancement du fait de l’investissement important de ces derniers lors
des 6 derniers mois. Au programme,
une semaine dédiée aux émissions TV
avec notamment « Un dîner presque
parfait », le club ados a un incroyable
talent, vendredi tout est permis …
Une sortie lors de la première semaine
au Bubble Foot, mais également aux
Acrobois la seconde semaine ont
vu le jour lors de ces vacances. Vacances d’été : Et si nous devenions
animateurs ? Le temps d’une matinée,
nous nous sommes rendus au centre
de loisirs afin d’organiser une grande
kermesse pour tous les enfants ! Un
bon moment que nous souhaitons reproduire le temps d’une journée. Cet
été, nous sommes également allés
à la piscine au Puy en Velay, à Saint
Barthélemy au lac afin de profiter des
bouées gonflables Une semaine de
fous rire et de rigolade, mais aussi de
travail intense ! Pour récompenser nos
acteurs, une projection avec toutes les
familles a eu lieu le vendredi soir, moment convivial apprécié par tous.

Une année pleine d’action d’autofinancement, entre les marchés locaux, les
marchés de Noël, les papiers cadeau, le
tournoi de pétanque …. pour arriver à
notre but : partir à Salavas une semaine.
Au programme : détente, repos, grands
jeux, fous rires et bien sûr canoë-kayak !
Une belle manière de clôturer un bel été..

Cet été, nous avons organisé un tour
du monde, c’est pourquoi, chaque
semaine, nous prenions l’avion pour
visiter de nouveaux continents. Nous
avons découvert l’Asie, l’Afrique, l’Europe, l’Océanie, l’Amérique du Nord et
du Sud. Lors de la troisième semaine
de cet été, pour notre retour en Europe,
nous avons participé avec les centres
de loisirs de Davézieux et Boulieu, ainsi que les centres sociaux d’Annonay,
aux fameuses courses des Caisses
à Bretelles. Félicitation à l’équipe des
Jean Talut pour leur victoire !
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RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

En septembre 2018, une formation aux
gestes de premiers secours a eu lieu.
Ces formations de groupe rassemblent
des assistantes maternelles des différentes communes du territoire et sont
l’occasion de se rencontrer, d’échanger
et de créer des liens entre professionnelles sur le territoire.

RAM
Le Relais Assistants Maternels « l’Ay
Nids Doux » est un service gratuit, pour
les parents, les enfants et les assistants
maternels du territoire. Vous y trouverez : les listes des assistants maternels
de chaque commune du territoire, des
renseignements sur le contrat de travail
et les aides financières possibles, les démarches à effectuer lors de l’embauche
ou de la rupture du contrat, des temps
de formation et d’information, un prêt
de livres autour de la parentalité, etc.
Le RAM propose aux assistants maternels de participer à des temps collectifs, un vendredi sur 2 à Satillieu : il
s’agit de se rencontrer, de se retrouver, d’échanger, de partager des jeux,
des activités, dans une salle mise à
disposition par la mairie et aménagée
par l’animatrice à cet effet : tapis, poupées, coin garage et petites voitures,
coin Lego, ballons, porteurs… Des
activités plus « encadrées » sont aussi proposées : peinture, manipulation
de sable ou de semoule, petits jeux de
société, histoires, activités manuelles…
Nous suivons le calendrier, les saisons
et les fêtes, et mettons en place différents ateliers ou sorties : nous avons
cherché les oeufs de Pâques, fabriqué
des cadeaux pour les papas et les mamans, décoré un « Arlequin » avec des
papiers colorés, peint avec les feuilles
d’automne…

Fin 2017, nous avons eu nos deux
derniers ateliers de « gym BB » avec
une intervenante, pendant lesquels les
enfants ont pu grimper, ramper, rouler, sauter, danser… Ces ateliers permettent aux assistantes maternelles
d’observer les enfants évoluer et progresser en sécurité, avec du matériel
spécifique qu’on ne peut pas avoir
à la maison. Ouverts à toutes les assistantes maternelles du territoire et
aux parents qui les emploient, ce sont
de beaux moments de rencontres,
d’échanges et de convivialité.
En janvier 2018, nous nous sommes
retrouvés pour un moment gourmand
autour de la galette. En mars 2018,
nous avons fait de la peinture et du découpage de fleurs et feuilles pour participer à l’atelier « Faites le printemps »
aux ateliers d’Aurélie. Pendant les vacances d’Avril 2018, nous sommes allés à la ferme l’Hôte Antique à Préaux,
où nous avons pu voir et caresser les
brebis, les cochons, et nous nous
sommes régalés avec les fromages.
En Novembre, nous avons assisté à un
spectacle mêlant histoire, comptines et
marionnettes.
En tant que professionnelles, les assistantes maternelles peuvent participer à
différentes formations : fin 2017 a eu lieu
une formation « Signe avec moi », durant
laquelle elles ont appris la communication gestuelle adaptée aux tout-petits.
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Enfin, nous sommes en train de réfléchir
ensemble sur notre future installation,
prévue pour début 2019, dans les locaux
situés à St Romain d’Ay. C’est l’occasion
de se rencontrer, d’échanger, de réfléchir
à l’accueil des enfants et à ce que nous
voulons leur proposer en termes d’espaces, de jeux, etc...
Pour tous renseignements :
06 48 01 90 84.

PARENTIBULLE
Le Parentibulle est un espace d’accueil
itinérant pour les parents et leurs jeunes
enfants.
On y vient pour discuter, échanger avec
les autres parents, jouer avec son enfant, se poser, s’interroger, prendre du
recul, partager ses « bons plans », boire
un café en feuilletant un livre…
En effet, des livres sur différents sujets
en lien avec la parentalité sont disponibles en prêt (alimentation, sommeil,
éducation…). La confidentialité et le respect de chacun sont au cœur de notre
accueil.
Différents espaces de jeux, aménagés
dans une salle mise à disposition par la
mairies, sont proposés aux tout-petits.
Les accueils ont lieu les lundis matin sur
les communes du Val d’Ay.

Pour plus de renseignements
Page facebook > Parentibulle07
parentibulle@reseau-enfance.org
06 48 01 90 84 - 06 21 22 07 03
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Miguel PEREZ
Lilian FAURIE
Alexandre BRIAS
Stéphane FANGET
Emmanuel CHATEIGNER
Virginie GAGNET
Virginie DELAVIS
Sandrine DEFOUR
Alice JULLIAT
Sylvie BLIN
Béatrice MARTEL
Mickaël NICOLAS
Florence ARNAUD
Aurélia SALIQUE
Stéphanie BRIAS
Laurence CHALAYE
Frédéric DELAVIS

Frédéric DEFOUR
Emmanuel VERCASSON
Maryline VALLET
Frédéric CESA
Claire CROUZET
Sylvie TRACOL
Brigitte GUIRONNET
Emmanuel DUVERT

Michèle FAURIE
Gilbert FOUREL
Jean PONSONNET
Jean-Paul ROCHEDY
Michel GRAND
Aline GARDON
Pierre DEYGAS
Chantal DURAND
Marie-Hélène DEYGAS
Monique VIALETTE
Patricia DUFLOUCK
Josiane BLANCHARD
Patricia GERY
Eliette CAHART

40
Pascale LAFFONT
Sandrine PLEYNET
Albane GARAUD
Didier BONNET
Philippe LAFFONT
Béatrice ESCOFFIER
Hervé MORFIN

Mathilde COSTET
Alexandre CABUS
Rémi DEYGAS
Lorène GRAND
Charlotte COUETTE
Claire-Elyse DETERNE
Laura REVIRAND

8

50
Jean-Claude BUFFAT
Maurice ROCHE
Guy VALLET
Robert BALANDRAU
Antoine GACHE
Eliette SOUMILLE
Jean-Pierre JUILLAT
Monique CHANTEPY
Hélène ROUMEZY
Marie-Claude REVIRAND
Martial MOULY
Paulette VALLET
Sylvaine FANGET
Yvette CHALLEAT

20

70

90

CLASSES EN 7

60
Maxime PORTE
Damien REYNAUD
Sylvain BRUC
Tony DEYGAS
Audrey LAFFONT
Benoît PONSONNET
Elodie PICHAT
Sophie REY LAURENÇON
Stéphanie DEFOUR
Elia FOMBONNE
David PINEY

Régis GOUDARD
Louis CHANTEPY
Max MAGNOLON
Michel JULLIA
Suzanne VASSY
Lucien CROUZET

30
0

80

0

Mégane DESIMONE BONNET
Andréa DEYGAS
Malorie DESIMONE BONNET
Emmy DRACH

Eliott MARQUISIO
Loan REVIRAND
Clément CHATRON
Kilian FAURIE
Quentin NICOLAS
Simon JULLIAT
Romane BERGERON
Thibault BRUNAL
Inès SASSOLAS
Gabriel MONTAGNE
Marie-Rose CIZERON
Germaine ROULLE

10

40

Michel BILHON
Isabel MONTEILLER
Nadine DESMARTIN
Christine BLACHIER
Laurent MAGNOLON
Thierry GUILLERME

Claire LAFFONT
Odile THOMAS
Françoise CONSTANTIN
Sabine GUYOT
Philippe GONNET
Nathalie DEYGAS

Sébastien CHALAYE
Sandra BRUC
Frédéric BONNET
Grégory DEYGAS
Guillaume BRUNEL
Béatrice REVIRAND
Laure CHANTEPY
Laëtita VERCASSON
Rémi PERRIER
Frédérique DUCLAUX
Nathalie DEYGAS
Laëtitia BRUAS
Yvan JOLIVET

80

50
Coline BAILLE
Claudie COSTE
Marine DEGACHE
Marie ZIEBA
Lucie DODET
Benoît ROUMEZY
Baptiste BAILLE
Cyprien TEIL

Jean-Pierre GRANGE
Gérard COSTE
Marie CABROL
Marcel LAFFONT
Alain BRESSY
Roger VIALETTE
François BALANDRAU
Solange VALLA
Denise VERCASSON
Fernande BRUYERE
Monique DUCLAUX
Yvette JUILLAT
Marie-Rose CHENEVIER
Eliane SEILLER
Marie-José MOULY
Jean-Claude MANDON
Claude ASTIC-ABRIAL
Françoise MANDON
Monique MINODIER
Noella GIRODON

20

70

CLASSES EN 8
Bernard LAFFONT
Christiane FOGERON
Denise TAVERNIER
Gilbert FOUREL
Georges CARROT

60

30

Aimé CHENEVIER
André DUCLAUX
Auguste PONSON
Odette VOLOZAN
Paulette CHALLEAT
René LAFFONT

Baptiste GALLIEN
Cyril ABRIAL
Caroline BALANDRAU
Valérie TEIL
Mickaël MOURIER
Constance GAY
Emmy REBOULET
Antonia DESIMONE
Marina FOURNERON

80

90

0
Valentin CESA
Régis MICHELAS

René LAFFONT
André DUCLAUX
Odette VOLOZAN
Monique BAYZELON
Auguste PONSON
Paulette CHALLEAT
Berthe TEIL
Yvette BELLE
Lucie DEYGAS
Marthe FERRAND
Paulette CHAUVEAU

Karen MOULIN
Leslie ROUSSON
Hannaé FANGET
Mady LAFFONT
Flora LAVERRIERE
Loris FANGET
Samuel SONIER
Malory BALANDRAU
Emma DEFOUR
Ludivine JACQUEMOND
Lily DELAVIS
Margot LACOSTE
Oscar HEYRAUD
Adam DEFOUR
Evan BOUVET
Noah BALCAN

10

Iris ASTIC

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - ECOLE PRIVEE
L’APEL œuvre pour l’école, afin de permettre aux enfants de participer à des projets pédagogiques
enrichissants. Elle apporte une aide financière aux sorties culturelles et sportives. Elle anime la vie périscolaire,
par ses manifestations annuelles.
Des moments de rencontre et de convivialité ont rythmé l’année scolaire 2017-2018 : petit déjeuner offert aux familles
lors de la rentrée scolaire ; goûter de noël offert aux enfants lors de la demi-journée pastorale ; buffet offert aux
familles lors de la soirée « petite souris » où on a pu découvrir les classes et le travail de nos enfants, échanger avec
les enseignants et échanger avec l’intervenante pour le cycle d’attention bienveillante ; buffet sucré et salé offert aux
familles et aux personnes extérieures lors de la porte ouverte de l’école. ; repas offert aux participants à l’Ardéchoise
(enfants et accompagnateurs).
Nous avons accompagné les enseignants en contribuant à l’aménagement
des classes et de la cour : 8 puzzles cartes avec support pour les maternelles
; participation à l’achat du babyfoot pour les classes du CP au CM2 ; en
offrant un dictionnaire aux élèves de CM2 lors de la kermesse ; participant
à hauteur de 50% au cycle « attention bienveillante » proposé à tous les
enfants de l’école ainsi qu’aux sorties scolaires de fin d’année.
Afin de récolter des fonds, nous avons organisé : une vente « initiatives »
(porte-clés attrape rêves, porte-clés « monsters » et cabas) ; un concert
pour enfants « têtard ville » ; une vente de caillettes à l’occasion du carnaval
avec un concours du meilleur déguisement ; la « Rando’Nant » avec l’APEL
du collège ; une vente de repas lors de la kermesse.
Manifestations auxquelles nous avons participé en tant qu’association :
opération brioches pour l’ADAPEI ; illuminations du 8 décembre en offrant des
roses des sables ; participation aux « virades de l’espoir » avec la tenue d’un
stand maquillage
Merci aux membres de l’APEL pour leur implication et leur investissement tout au
long de l’année, aux parents qui nous ont aidé lors de nos différentes manifestations
ainsi qu’à l’OGEC, la Directrice et les enseignants pour leur investissements au sein
de l’école. Nous remercions également la municipalité pour le prêt du matériel et de
la salle des fêtes ainsi que le Directeur du collège pour le prêt de la salle de sport.
Contact : 40, rue des vieux murs 07290 SATILLIEU / apelecolesatillieu@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES
L’association du Comité des Fêtes a été créée
en 1947 et a fêté ses 70 ans à l’occasion du 14
Juillet 2017.
En Mars, nous avons organisé la foire d’Antan avec
l’aide de la Municipalité ainsi que le repas des plus
de 65 ans très apprécié par tous et servi par nos
membres. Début Mai, une vente de fleurs a eu lieu
parce qu’un village fleuri est toujours plus attrayant.
En Juin, nous accueillons l’Ardéchoise des Jeunes
avec plus de 2500 participants qui ont pu admirer
le travail réalisé par les bénévoles sur le thème du
carnaval. Le 8 Décembre, nous illuminons et décorons le village pour une soirée gustative préparée par
toutes les associations du village. Un vrai succès. Le
Comité des Fêtes remercie les associations pour leur
participation et la mairie pour son soutien.
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ASSOCIATIONS

AMICALE BOULES
La saison 2017-2018 a commencé par les
concours qualificatifs avec deux équipes
impliquées sur des déplacements tels que
Privas ou Le Cheylard.
Depuis septembre, deux équipes sont engagées en championnat des clubs des associations sportives en 3ème et 4ème division. Pour la
saison 2019, deux équipes sont en qualificatifs
en 4ème division et une équipe en 3ème division. Cette année, nous comptons 34 licencié(e)s.
Grâce à nos sponsors, nous avons pu changer notre tenue. Deux de nos boulistes ont été récompensés au Congrès
d’Aubenas : Mme Sylviane MARMEY et M. Christophe TEIL. Onze concours ont été organisés en 2018 avec en plus
un tête à tête masculin et un tête à tête féminin. Courant de cette année, des travaux d’aménagement du local ont été
effectués. A partir du mois d’avril, les entraînements auront lieu tous les jeudis à 14h.
Le nouveau bureau est composé de Emmanuel DUVERT, président, Bernard GUILLEN, secrétaire, Gilbert TEIL,
vice-secrétaire, Sébastien DELAVIS, trésorier et Louis PONCERY, vice-trésorier.

CENTRE DE SOINS
Nous sommes une association régie par la loi de 1901 et créée en 1977, administrée en collaboration par une
équipe de professionnels salariés du centre (infirmiers et secrétaire) et un conseil d’administration (avec un
représentant par commune d’intervention du centre). Le président de l’association œuvre avec des bénévoles
élus par l’assemblée générale. Notre équipe de 12 infirmiers assure une prise en soins 7 jours sur 7. Une
permanence a lieu dans les locaux du centre de santé, du lundi au vendredi, de 8h à 8h30. Le secrétariat est
ouvert de 8h à 12h et de 15h à 18h, du lundi au vendredi.
Nos objectifs : mettre le patient au
centre de notre démarche de soins,
permettre aux personnes dépendantes
de rester à domicile dans de bonnes
conditions, proposer un soin de qualité. Au cours de l’année 2017, nous
avons organisé une série d’ateliers
« Atout prévention, Manger, Bouger,
Santé préservée » et nous avons participé à la manifestation du 8 décembre
organisé par le comité des fêtes en
proposant un dépistage du diabète.
Si vous voulez vous investir, partager
et enrichir le projet associatif, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
Contact : 04 75 34 97 97 / cds.satillieu@orange.fr
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BATTERIE FANFARE LES BLEUETS
La Batterie Fanfare
se compose de 43 musiciens.
En 2017-2018, elle a effectué plusieurs sorties.
Dans notre village : commémorations, foire, carnaval, 14 juillet, les Virades de l’Espoir. A l’extérieur : corso de Bornes les Mimosas, 70 ans de
QUINTENAS, Festival de musique à THODURE,
corso de MONTFAUCON, défilé de classes à
TENCE, fête de la reboule à ARLEBOSC, Fête
du village à LA BÂTIE NEUVE (05), Fête de
l’Edelweiss à BRIANÇON...
La société a fêté ses 40 ans en 2017, rendant
hommage à ses anciens musiciens fondateurs.
Ouverte vers d’autres horizons, elle est jumelée
avec la Batterie Fanfare de GRYON en Suisse et
échange avec ses amis musiciens de LA BÂTIE
NEUVE et de BRIANÇON dans les Hautes Alpes.
La Batterie Fanfare a renouvelé toutes ses tenues : pantalon, chemise, tee-shirt, blouson,
casquette et chapeau. Toute personne intéressée par la musique peut assister aux répétitions
qui ont lieu les vendredis à 19h30 à la salle de
musique Joseph Boissin.
Président de la société :
Monsieur Patrick JACQUEMOND

LES AMIS DE LA LIGNE
L’association existe depuis 1931, elle est reconnue d’utilité
publique, elle comporte quelques 200 adhérents. Nous travaillons
en relation avec le SIVOM AY-OZON et la Fédération de pêche.
Les années 2017 et 2018 ont été traversées par une sécheresse
sévère dans la durée, se traduisant par une mortalité de poissons en
tête de bassin. Toutes nos réserves ont été maintenues ce qui a permis
un rempoissonnement naturel, car nous n’avons pas l’autorisation de
déverser des truites (zone patrimoniale). Nous nous désolons que l’usage
de l’arrosage ne soit pas respecté lors de l’interdiction imposée par la
Préfecture. Des contrôles sont régulièrement mis en place par la police
de l’eau. Les eaux de nos rivières sont de bonne qualité. Des nettoyages
de rives sont organisés chaque année avec les enfants des écoles, ce
qui leur permet de voir de près la pollution (ferrailles, plastiques, etc…).
Les permis de pêche sont délivrés au Bar Tabac Février, rue centrale.
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TENNIS CLUB
Un club de grande valeur. Il est bien
loin le temps où le Tennis Club de
Satillieu voyait le jour et disputait
ses premières rencontres à côté
du Stade Jean Kerlidou au quartier de La Bergère. En effet depuis
plusieurs saisons sous l’impulsion
de son Président Laurent VALLET,
cette association sportive est toujours présente au plus haut niveau
du Comité Drôme-Ardèche.
Si l’on regarde de plus près la qualité et le niveau de ses joueuses et joueurs et leurs résultats, le club fait bonne figure
au niveau communal et départemental. Avec la rénovation des installations (Courts, Club House, accès,…) par la
Mairie, il ne pouvait en être autrement. Les trois groupes (dames, messieurs et mixte) formant l’ossature du Club se
hissent chaque saison dans les toutes premières places de leurs différents championnats.
Au niveau dames, l’ossature de
l’équipe repose sur Valérie BAILLE,
Laurence POINARD, Isabelle BRESSY, Laurence PRUNARET et Alexandrine POINARD. Chaque année,
cette équipe dispute le championnat Drôme-Ardèche, la coupe des
Dames et différents tournois régionaux. Leur palmarès parle par luimême. En championnat, après les
différentes qualifications par poule,
nos représentantes sur les cinq dernières saisons ont chaque fois disputé les parties finales avec en point
d’orgue ce début d’année où elles
disputaient la finale de 3ème Division
en se rendant à Saint-Sernin, long
voyage débuté avec 10 cm de neige,
où elles durent plier face à un très valeureux adversaire.
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victoire dans cette compétition face
à Viviers et après avoir éliminé en
demi-finale une très brillante équipe
de Malissard. Lors d’une réception
organisée par le Comité Drôme-Ardèche, le trophée leur était remis par
le Président.

Notre équipe évolue entre les 2ème
et 3ème divisions Drôme-Ardèche,
chaque week-end les déplacements
engendrent beaucoup de temps
et de kilomètres, les équipes rencontrées se situant pour la plupart
dans la Drôme (Valence, Romans,
Montélimar, Pierrelatte, La Galaure,
…) et l’Ardèche du Sud (Privas,
Saint-Sernin, Aubenas) avec également quelques Derbys sur Annonay,
Davézieux, Saint-Rambert d’Albon,
Saint-Vallier sur Rhône…Mais c’est
avec la Coupe des Dames que les
co-équipières de Valérie ont atteint
les sommets. Après plusieurs années
ponctuées par des places d’honneur
(demi-finalistes, quart de finalistes,
…), la saison 2016-2017 a vu le couronnement de la formation avec la

Pour ne pas être en reste, l’équipe
masculine se hisse également parmi
les meilleures de leur niveau (championnat 4ème division avec des incursions certaines saisons en 3ème), et la
formation de Lionel BOUCHARDON
est composée d’Alexandre BAILLE,
Charles BEDUC, Thierry MALLEVAL,
Laurent VALLET et Baptiste BAILLE.
Si aucune finale n’a été remportée,
les places d’honneur ne manquent
pas avec des sorties de poules
chaque année et des quarts ou de-
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mi-finales souvent disputées. Dans
cette catégorie messieurs, les rencontres sont plus que difficiles et le
niveau des compétiteurs est très élevé. Il est à souligner une participation
de notre équipe aux quarts de finales
face à Pierrelatte qui resta maître sur
notre formation. Ayant terminé aux
places d’honneur l’année dernière,
ils évoluent en 3ème division cette saison avec des matchs encore plus
âpres à jouer. Mais la bonne entente
régnant entre eux, nul doute qu’ils
figureront aux avant-postes de ce
championnat. Le nombre d’équipes
étant plus important que chez les féminines, les déplacements sont un
peu moins conséquents, leurs adversaires figurant en grande partie
dans le Nord Drôme.

Vu les résultats prometteurs des
deux
catégories
précédentes,
l’équipe mixte ne pouvait que tirer
son épingle du jeu et participer elle
aussi aux différentes phases finales
organisées par le Comité Drôme-Ardèche. vice-championne de 2ème division face à Génissieux, demi-finaliste avec une défaite face à Lalevade
d’Ardèche au tie break sur le plus
petit des score 10-8, plusieurs fois
en quart de finale. Les championnats
ayant été modifiés, il est mis en avant
le fait de jouer en équipes féminines
ou masculines au détriment donc de
ce championnat.

Les entraînements se font pour tous
avant ces rencontres et permettent
d’entretenir une forme physique
obligatoire pour bien figurer lors des
matchs officiels ainsi qu’une meilleure coordination entre les participants.
Bien que les résultats soient importants pour donner une envie supplémentaires s’il en était, c’est avant
tout le plaisir de jouer qui domine
au sein du Club. Que ce soit à titre
individuel ou en équipes, les représentants satilliens obtiennent de très
bons et encourageants résultats
dans les tournois organisés par les
clubs voisins (Annonay, Saint-Rambert d’Albon, Anneyron, La Motte de
Galaure, Roiffieux, …). Il en est de
même au Tournoi des 4 villages, disputé tout au long de la saison entre
Roiffieux, Saint-Félicien, Saint-Jeure
d’Ay et Satillieu, les finales étant
jouées en alternance dans chacune
de ces communes. Lors de celle
de Satillieu, 72 joueuses et joueurs
s’étaient rencontrés ce qui donne
une vue de l’engouement suscité par
ces parties.

UN CLUB FAMILIAL OU L’ON SE SENT BIEN
Un effort est fait chaque début de saison pour essayer de mettre en place une école de tennis. Les effectifs doivent être en adéquation avec les coûts engendrés par la présence éventuelle d’un éducateur (BE). L’excellente ambiance régnant au club, ne peut que
favoriser les nouvelles recrues.
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PAR DE VERS SOI
L’Association de sophrologie « Par De Vers Soi » prend son
envol. Cette toute jeune association, riche maintenant de ses
deux premières années d’expérience, trace son chemin et
prend sa place dans le paysage de la commune de Satillieu,
du territoire du Val d’Ay et ... même au-delà.
Au terme d’une première année d’activité, elle a poursuivi sa
route avec un écho favorable auprès de ses adhérents dans le
cadre de séances individuelles, de cours semi-collectifs (de 2 à 5
personnes), de stages et d’ateliers sollicités par divers organismes.
La diversification des prestations proposées entre dimension
individuelle et collective a su conquérir un public assidu dans la
pratique de la sophrologie. Cette méthode scientifique qui a pour
but de favoriser la connaissance de soi, la prise de confiance en
soi, l’affirmation de soi, la gestion du stress, l’accompagnement
aux problématiques liées au sommeil, au changement, aux
angoisses, au deuil, etc... a su séduire par sa simplicité et son
efficacité.
Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à pousser la porte du
cabinet ou à prendre contact directement avec la sophrologue,
Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE. Pour exemple… les stages qui
furent proposés : « Sophrologie et Chant » ou comment trouver sa voix pour prendre confiance en soi, pour prendre
la parole en public de façon ludique et conviviale avec l’énergie du chant ? - « Sophrologie et Terre » ou comment
relâcher ses tensions physiques, émotionnelles et mentales par le modelage ? (9 et 10 juin 2018) - « Sophrologie et
Alimentation Saine » ou se nourrir en conscience (23 et 24 juin 2018) - « Sophrologie et Yoga Aérien » ou comment se
libérer de l’apesanteur grâce aux hamacs ? (7 et 8 juillet 2018) - « Sophrologie et Préparation Physique » pour trouver
ou retrouver le plaisir du mouvement et se préparer à reprendre une activité physique ? (septembre 2018) Les stages
sont animés par la sophrologue de Par De Vers Soi et d’un professionnel de chacune des disciplines proposées :
professeur de chant, potière, conseillère en nutrition, masseur-kinésithérapeute et préparateur physique.
33, rue Centrale 07290 SATILLIEU - 06 70 15 32 04 - par.devers.soi.sophro07@gmail.com

LOISIRS DU VAL D’AY
La gym avec Gérald, coach
sportif diplômé d’état, c’est
facile et bon pour la santé !
Nos ateliers de fabrication :
muscles, os, neurones et bonne
humeur ont lieu à la salle de sports,
Place de la Faurie le mercredi de
20h à 21h et le vendredi matin de
9h à 10h.
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LES CHARMES
L’année a été riche en événements festifs
à la maison de retraite : fêtes pour les
anniversaires des résidents tous les
trimestres,repas à thème chaque mois, repas
des familles, fête de Noël, loto, concours de
belote et fête de l’été.
Autour de l’animatrice Emilie, notre association
fait de son mieux pour aider à l’organisation de
tous ces moments appréciés par les résidents.
L’association apporte également son aide pour
les nombreuses sorties et visites organisées
par l’animatrice (marchés, musées, parcs,
rencontres avec d’autres maisons de retraite).
En 2017, elle a participé au financement d’une
semaine de vacances à la mer pour les résidents
qui le souhaitaient. La majorité des partants
découvrait la mer pour la première fois.
En 2018, deux sorties ont été proposées : l’une
au lac de Devesset où il faisait bon se rafraîchir
et l’autre à Hyères pendant une semaine du 8 au
12 octobre. Diverses actions ont été organisées
pour une meilleure implication dans la vie
locale : participation à l’arrivée de l’ardéchoise
des jeunes, confection de la soupe lors des
illuminations du 8 décembre à l’appel du comité
des fêtes, vente de caillettes sur le marché.
Un grand merci à toute l’équipe qui donne
de son temps pour aider à l’animation dont
nos chers résidents ont tant besoin.

L’activité physique, avec une intensité modérée mais
réelle, devra être recherchée pour de bons résultats.
L’organisme doit subir un minimum de contrainte car il
est fait pour s’adapter et par conséquence se renforcer
à tous points de vue. Si le muscle se renforce, la densité
osseuse augmente etc... Si nous nous essoufflons à
cause de l’effort, nous provoquons une dilatation des
vaisseaux sanguins suivie d’une bonne irrigation de notre
corps en général et de notre cerveau en particulier. A
chacun, à chacune son bon dosage.
Contact : 06 41 29 24 31
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UNRPA

L’association a été créée en 1945 sous le nom d’Union des Vieux de France, c’est une Union Nationale avec
des structures départementales (fédérations) et locales indépendantes. A Satillieu, elle a pris le nom de
UNRPA NANT ET MALPERTUIS et désormais cette association s’appelle : Ensemble et Solidaires UNRPA
Nant et Malpertuis.
Elle propose aux adhérents des activités conviviales, ludiques et culturelles de tout ordre pour ainsi mieux vivre sa
retraite sans isolement. Tous les lundi après-midi les adhérents se retrouvent dans leur local près du boulodrome
afin de s’adonner à diverses activités : Belote, coinche, triomino, scrabble, activités manuelles variées etc… L’année
2017 a été riche en rencontres et événements : concours de Belote, voyage au canal de Savière, journée Champêtre
avec pique-nique et jeux divers (cartes, boules, marche …), participation aux animations du village avec la préparation
de l’Ardèchoise et du 14 juillet, préparation de la soupe de courge pour le 8 décembre, repas estival, repas de fin
d’année etc... Nous serons heureux d’accueillir toute personne désirant nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus pour
découvrir nos activités avant de devenir adhérent.
Contacts : 04 75 34 39 95 ou 04 75 34 94 86

JUDO
A ce jour, le club compte 55 licenciés et se
classe 25ème sur 50 clubs en Drôme Ardèche
pour la saison 2017-2018.
Laure MAGNOLON : 27ème à la coupe régionale
à ROMANS, 2ème au tournoi international de St
DENIS EN BRESSE, championne de France
(échelon national) UGSEL à LA ROCHE SUR
FORON - Anthony MAGNOLON : 1er à la
demi finale cadet de LA MOTTE SERVOLEX,
a participé au championnat de France cadet
ème
à CEYRAT où il se hisse jusqu’en 8 de finale. - Théo DESFONDS a réussi ses katas, il possède 47 points sur
100 nécessaires à l’obtention de la ceinture noire 1er dan - Stéphane SEIGNOVERT possède 77 points sur 100
nécessaires à l’obtention de la ceinture noire 2ème dan. A venir dans les prochaines semaines : Les tournois interclubs
(VIENNE, ESTRABLIN, ST JEAN DE BOURNAY, PONT EVEQUE, St MAURICE SUR L’EXIL), auxquels participent tous
nos jeunes combattants. Ils ont déjà rapportés 49 podiums au club dont : 20 places de 1er - 15 places de 2éme - 14
places de 3éme sans oublier les places de 4ème et 5ème.
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LES ARCHERS DU VAL D’AY
Depuis plus de 30 ans, l’activité tir à l’arc est
présente sur la commune. Elle permet aux jeunes à
partir de 9 ans et aux adultes (sans limite d’âge…)
de pratiquer une activité sportive qui demande de
la concentration, de la persévérance et implique
une coordination de plusieurs mouvements pour «
mettre dans le jaune » la pointe de la flèche. Les
tirs se déroulent de septembre à avril à 18 m, à
l’intérieur de la salle du patronage. D’avril à juillet,
ils ont lieu en extérieur à 50 m ou à 70 m pour les
adultes et à partir de 20 m pour les jeunes.
La saison 2017-2018 a permis à un jeune archer d’accomplir des performances
nationales en tir à 18 m (intérieur) et en tir FITA (30m). Kylian SOTON a été classé 7ème
au tournoi international de Nîmes en catégorie benjamins - minimes et 1er benjamin
du concours. Au classement national, il termine la saison 1er de la catégorie benjamin
et a terminé deuxième au championnat de France de tir en salle. Il termine également
1er en tir extérieur et 5ème en championnat de France. Les 12 jeunes ont participé
à des concours régionaux et ont accompli des performances remarquables pour
leur âge et leur faible nombre d’années de pratique de ce sport exigeant. Pauline
GUIRONNET a été championne d’Ardèche en catégorie benjamine. Les adultes ont
participé à plusieurs concours départementaux et régionaux avec de nombreuses
places de 1er pour Jean-Jacques COMMEAU en arc classique super vétéran homme
ainsi que d’un classement à la 32ème place au niveau national et 4ème en régional.
Maryse REGAL, Emilie FOREL et Geneviève BOUVET sont également championnes
d’Ardèche dans leur catégorie ( Eh oui le tir à l’arc est aussi un sport féminin...)
La saison extérieure s’est déroulée dans de bonnes conditions :
en tir fédéral, sur le stade Jean Kerlidou, 6 champions
d’Ardèche : Maxence HEYRAUD, Pauline GUIRONNET et
Kylian SOTON en jeunes ; Geneviève BOUVET, Jean-Jacques
COMMEAU et Maryse REGAL en adultes. En tir FITA, à
ANNONAY, 3 champions d’Ardèche : Pauline GUIRONNET
et Kylian SOTON en jeunes (Kylian est également champion
régional), Jean-Jacques COMMEAU en adulte.
Notre webmestre, Patrick CIBILLE est depuis cette année
arbitre stagiaire et sera certainement arbitre officiel en 2019.
Il nous permettra d’organiser des concours officiels plus
fréquemment. Le prochain aura lieu en juin 2019 au stade
Jean KERLIDOU.
Le 26 septembre, nous avons participé avec le Club de PRIVAS et le Comité Départemental de l’Ardèche à la semaine
verte des collégiens au lac des Ramiers à VERNOUX. Les élèves ardéchois de 6ème et 5ème, licenciés à l’UNSS ou
à l’UGSEL ont pu découvrir le tir à l’arc parmi de nombreux autres sports. Nous avons été sollicités pour faire des
animations auprès de jeunes de l’hôpital de jour d’ANNONAY et de l’EHPAD de LAMASTRE. Le sourire des jeunes et
des résidents de l’EHPAD sont pour nous le meilleur remerciement que nous pouvons recevoir pour notre bénévolat.
Vous trouverez également tous les comptes rendus d’activité, modalités d’inscription sur le site de l’association.
Contact : www.lesarchersduvalday.com
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USVA
Pour sa 8ème saison (2018/2019), l’ U.S.VAL D’AY compte, au 30 octobre 2018, 280 licenciés répartis sur plusieurs communes du canton, à savoir : 59 à Ardoix, 19 à Préaux, 31 à Quintenas, 50 à Satillieu, 6 à St Alban
d’Ay, 8 à St Jeure d’Ay, 76 à St Romain d’Ay. Depuis plusieurs saisons consécutives, le club conserve le label
qualité « Argent » attribué par la FFF pour son école de foot (U6 à U11). Ce label met en valeur le travail quotidien des éducateurs et des dirigeants.
Le club totalise 4 joueuses et 99 joueurs en foot d’animation (catégorie U6 né en 2013 à U11 né en 2008), 25 joueurs
U12/U13 (2007/2006) dont 1 fille, 16 joueurs et 1 joueuse U14/U15 (2005/2004), 15 joueurs U16/U17 (2002/2003).
Pas d’équipe U18/U19 car 15 licenciés, ce qui est insuffisant pour faire une équipe, ils jouent par conséquent dans les
équipes seniors. 63 joueurs seniors dont 23 joueurs vétérans/loisirs, 27 dirigeants/dirigeantes, 12 éducateurs/éducatrices et 31 accompagnateurs, 2 arbitres adultes, 1 arbitre jeune et un comité directeur composé de 16 membres,
sans oublier plusieurs bénévoles présents tout au long de la saison sportive (buvette, entretien terrain, manifestations,...).

L’équipe seniors1 est descendue en D2. Une équipe U15 et une équipe U17 jouent au plus haut niveau du district
Drôme-Ardèche (Excellence et Elite). Pour les jeunes U15, U17, U19 cette année, l’USVA est en entente avec le club
de Sarras / Saint-Vallier car nos équipes étaient trop justes en effectif pour ces catégories, cela permet d’avoir 2
équipes par catégorie et permet à chaque jeune d’évoluer au niveau sportif souhaité. L’ensemble des entrainements
et des matchs se déroule en alternance, respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou à Satillieu, du stade
Louis Clusel à Brénieux et du stade Paul Sotton à Préaux.
Comité Directeur 16 membres : président : Philippe DEYGAS ; co-présidente : Sandrine PERRIER ;
vice-président administratif : Vincent REVIRAND ;
vice-président intendance : Thierry FANGET ;
vice-président sportif : Gérard FOGERON ; secrétaire : André FRERY ; secrétaire adjoint : Vincent
DODET ; trésorier : Jean-Pierre CHATEIGNER ;
trésorière adjointe : Béatrice REVIRAND ; représentants commissions (fêtes, emploi, travaux,
sponsors, éthique, technique) : Isabelle MARMEY,
Damien MOUSSET, Laurent VIGOUROUX, Rémi
ROCHE, Benoît MAISONNASSE, Bertrand SERAYET, Kevin VIALLET.
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MANIFESTATIONS 2018 / 2019
Vente de vin rouge et blanc St Joseph : période de octobre à décembre 2018 ; Vente de calendriers : période de
Novembre à Décembre 2018 ; Sortie au stade Geoffroy-Guichard pour assister au match ASSE/SCO Angers : 4
novembre 2018 ; Arbre de Noël du Club avec la participation de l’association « Le Petit Prince » qui offrira un cadeau à
chaque jeune le Vendredi 21 Décembre à 18h30 Salle des Fêtes de PREAUX ; Randonnée pédestre et VTT la Coq’in,
départ salle des fêtes de St ROMAIN D’AY : Lundi de Pâques 22 Avril 2019 ; Assemblée Générale : Juin 2019 à
18h30, lieu et date seront précisés ultérieurement ; Tournoi Paul Mottin avec l’association le « Petit Prince » : Samedi
22 Juin 2019 au stade Jean Kerlidou à SATILLIEU ; Concours de pétanque : Samedi 3 Août 2019 au boulodrome de
SATILLIEU ; Journée familiale de présentation des équipes pour débuter la nouvelle saison : Septembre 2019 dès 10
h avec saucisses, andouillettes, frites, photos des équipes et matchs seniors, la date sera précisée ultérieurement ;
Tournois U11 U13 les 27 & 28 Avril 2019.
Emploi - Benjamin BOURNAC : Brevet d’éducateur sportif diplômé d’état, anime des stages pendant les vacances
scolaires, intervient dans les écoles primaires pour présenter le football et le club. Il déploie le programme Éducatif
Fédéral et assure le suivi du club et des licenciés au quotidien. Nicolas BRET : Service civique au sein du club depuis
Octobre 2018 pour la saison 2018/2019. Ses 2 missions principales : « Aide à la découverte des pratiques sportives
pour tous » et « promotion du respect dans le sport ».
Recherche
Des éducateurs pour entraîner les différentes catégories
du club, formation payée par le club ; des arbitres
jeunes, formation payée par le club ; des personnes
bénévoles (parents, joueurs, supporters…) pour
prendre des responsabilités (travaux, terrains, buvettes,
fêtes,…) ou donner un coup de main ponctuel ; des
volontaires pour intégrer le comité directeur.
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BILAN DE LA SAISON 2017 - 2018
Seniors 1

Excellence Drôme Ardèche

10ème /12

17 pts

G5 N2 P15

Descente en D2

Seniors 2

2ème division

11ème /12

6 pts

G2 N1 P17

Descente en D5

Seniors 3

4è

5

10pts

G3 N1 P6

Maintien en D6

U17A

Elite Drôme Ardèche

7ème /12

23 pts

G7 N2 P11

Maintien EN D1

U17B

1ère division

6ème /10
5ème /9

8 pts
7 pts

G2 N2 P3
G2 N1 P4

U15A

Elite

4ème /12

41 pts

G12 N5 P5

Maintien en D1

U15B

1

division

- Phase 1
- Phase 2

3 /10
6ème /9

18pts
7 pts

G6 N0 P3
G2 N1 P3

Descente en D4

U13A

Excellence

- Phase 1
- Phase 2

3ème /6
1er /6

18pts
27pts

G6 N0 P4
G9 N0 P0

Maintien en D1

U13B

Promo Exc

- Phase 1
- Phase 2

4ème /6
7ème /8

9pts
4pts

G3 N0 P3
G1 N1 P5

Descente en D6

U13C

1ère Division

- Phase 1
- Phase 2

7ème /8
6ème /8

3pts
6pts

G1 N0 P5
G2 N0 P5

me

ère

division

ème

- Phase 1
- Phase 2

/6

ème

Descente en D4

www.usva.fr - facebook : www.facebook.com/pages/US-Val-DAy - Benjamin BOURNAC : 06 25 05 69 98 - mail : 550632@laurafoot.org.
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ASSOCIATIONS

ATOUTS VAL D’AY
L’association Atouts Val d’Ay regroupe 64 adhérents, artisans et commerçants, répartis sur le territoire du Val
d’Ay (Ardoix, Quintenas, Saint Romain d’Ay, Saint Alban d’Ay, Satillieu, Saint Symphorien de Mahun, Saint
Jeure d’Ay, Preaux, La Louvesc et Saint Pierre sur Doux). L’association a pour but de dynamiser l’activité
commerciale et artisanale du secteur, présenter la richesse et la diversité des différents métiers, faire connaître
les nouvelles entreprises. Un annuaire papier qui regroupe tous les adhérents a été conçu et sera distribué
dans les différents commerces, lieux publics, office de tourisme etc…
La quinzaine commerciale s’est déroulée du 14 mai 2018 au 27 mai 2018 sur l’ensemble du territoire du Val d’Ay. Des
bons d’achat de différents montants pour une valeur de 900 € ont été mis en jeu. Les clients avaient juste à remplir
un bon de participation chez leur commerçant. Le tirage au sort a eu lieu le 7 juin 2018 au restaurant «l’effet local» à
Preaux par Monsieur le Maire, et la remise des lots a été organisée le jeudi 28 juin à l’hôtel restaurant des Voyageurs à
Lalouvesc. Madame Laetitia Defour de Satillieu a gagné un bon d’achat d’une valeur de 200 €. Tous les bons d’achats
ont été échangés dans les commerces participants.
Le salon de l’artisanat et
du commerce a eu lieu le
dimanche 23 septembre
à Satillieu. 26 Adhérents
ont participé à ce salon.
Le 1er prix du stand le plus
attractif du salon, décerné
par les élus présents, a été
attribué à Monsieur Charly
Vincendon, restaurateur
traiteur à Satillieu.

7 écoles ont participé au concours de dessin sur les thèmes : « Écrire la phrase Atouts Val d’Ay avec des objets » « Que
représente l’association pour vous ». Le premier lot, un bon d’achat d’une valeur de 150 €, a été gagné par l’école privée
de Satillieu, toutes les autres écoles ont eu un bon d’achat de 50 €. Cette année, les bons d’achat sont valables chez la
Librairie Presse Marcoux Cathy à Satillieu, Les Attelés du Val d’Ay, promenade en calèche avec ânes à Ardoix, AZ info
Sevices, à Saint Alban d’Ay et au ludo parc La Clairière à Ardoix. Un goûter a été offert à tous les enfants présents le jour
du salon. Une tombola a également été organisée par l’association et de nombreux lots ont étés gagnés.
Le défilé de mode, cette année les esthéticiennes, BONNET Cécile Institut Perle de Beauté à Ardoix, BERT Amandine,
Make up à Saint Romain d’Ay, et CHEVALLET Vanessa institut à Fleur de Peau à Satillieu, les coiffeuses ROCHE
Manon, salon de coiffure M’Hair à Ardoix, TRACOL Carole salon de coiffure Carol’Ann et BONNET Anaïs, salon de
coiffure l’Ay à Saint Alban d’Ay, FAURITE Céline, la Fée d’Ay fleurs à Saint Alban d’Ay et BONNET Jérôme, sonorisation
Bonnet à Satillieu et VINCENDON Charly, restaurant traiteur Vincendon ont fait leur premier défilé de mode le samedi 1
décembre 2018 à la salle des fêtes de Quintenas. Les vêtements ont été prétés par magasin ZigZag à Annonay. 150
Invités ont pu admirer leur magnifique spectacle et déguster un excellent repas encadré par un spectacle de Gomez
Corinne et son intrépide Enriqué de Quintenas. La fin de la soirée a été animée par BONNET Jérôme suivie de la
traditionnelle soupe à l’oignon. 						
Venez nous rencontrer le vendredi 4 janvier 2019 à la salle des fêtes de Saint Alban d’Ay pour notre assemblée
générale. Nous vous présenterons nos projets pour l’année 2019.
Atouts Val d’Ay - Chez Charly Vincendon - 70 rue Centrale - 07290 SATILLIEU - www.atoutsvalday.com
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TRAVAUX PUBLICS
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TOUS TRAVAUX
ROUTIERS
Chantiers publics
et privés
Terrassement
Goudronnage
Maçonnerie V.R.D.

47
-ANNONAY - 0

04 75 83 50 40

19 véhicules à votre service
ANNONAY - SATILLIEU - ST ALBAN D'AY

A.V.B.L.

Bureau d’études VRD - Urbanisme

Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

32, Avenue Daniel Mercier 07100 ANNONAY - Tél. 04 75 33 04 10
ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site : juliengeometre.fr
VIDANGES - FOSSES SEPTIQUES
BACS A GRAISSE
DEBOUCHAGES EGOUTS
NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS

A.V.B.L.
ANNONAY VIDANGE3 Rue
BALAYAGE
LACOUR
des Sources
- FOSSES
SEPTIQUES3
ParcVIDANGES
d’Activité
de Marenton
BACS A GRAISSE
07100
ANNONAY
DEBOUCHAGES
EGOUTS

ARCHIPOLIS

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE
Tel : 04-75-32-11-62
- Fax : 04-75-67-04-25
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS

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

mail : sarl-avbl@avbl.fr - Site : www.avbl.fr

Stéphane SERRE Architecte
3 Rue des Sources DPLG
Parc d’Activité de Marenton 3
L O G E M E N T S N E U F S – R E H AB I LI T ATI O N
07100 ANNONAY
B ATI M E N T S I ND U S TR I E L S E T PU B L I C S
: 04-75-32-11-62 - Fax : 04-75-67-04-25
C O NC E P TI Tel
Omail
N
–
R
E AL I S ATI O N
: sarl-avbl@avbl.fr - Site : www.avbl.fr

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

4, place St François – BP 26 – 07103 ANNONAY CEDEX
Mail : archipolis.serre@wanadoo.fr - Tél. 04 75 33 27 33

A.V.B.L.
A.V.B.L.

ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE / ENTRETIEN CHAUDIÈRE
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ
FIOUL ET GAZ - VENTE DE PÔELES À
ÉNERGIES
BOIS ETRENOUVELABLES
À GRANULES

DÉPANNAGE / ENTRETIEN CHAUDIÈRE

Tél. 04.75.32.00.91
FIOUL ET GAZ - VENTE DE PÔELES À
5, avenue de la gare - immeuble
Rossini
- 07100 Annonay
BOISleET
À GRANULES
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas

Tél. 04.75.32.00.91

contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas
contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

ANNONAY VIDANGE
VIDANGESBALAYAGE
- FOSSES SEPTIQUES
LACOUR
BACS A GRAISSE
VIDANGES - FOSSES SEPTIQUES
DEBOUCHAGES
EGOUTS
BACS A GRAISSE
DEBOUCHAGES
NETTOYAGE
PUITS - EGOUTS
BALAYAGE
NETTOYAGE
PUITS
- BALAYAGE
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS

3 Rue
desdesSources
3 Rue
Sources
Parc d’Activité
Marenton 33
Parc d’Activité
dedeMarenton
07100 ANNONAY
07100 ANNONAY

Tel : 04-75-32-11-62 - Fax : 04-75-67-04-25

mail : sarl-avbl@avbl.fr
- Site: 04-75-67-04-25
: www.avbl.fr
Tel : 04-75-32-11-62
- Fax

mail : sarl-avbl@avbl.fr - Site : www.avbl.fr

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

www.delmonico-dorel.com

53

mariages
2017
5 août
12 août
2 septembre
16 septembre

Géraldine MANDON et Olivier POLA
Fanny BONO et Simon ABRIAL
Sandrine FOGERON et Kévin BALCAN
Anne NIETO et Joseph-Marie MONTAGNON

2018
24 février
3 mars
5 mai
19 mai
9 juin
30 juin
22 septembre

Anne et Joseph-Marie
Justina CALLUPE LEON et Renaud MOURIER
Darine LADMIA et Maxime FRADIN
Gaëlle CALVEZ et Jérôme SONIER
Christelle RONDEAU et Claude FASAN
Perrine BOURGUIGNON et Sébastien FRAYSSE
Pascaline CANU et Hervé DRACH
Carole SAVOYET et Cyril MONTAGNON

Perrine et Sébastien

Sandrine et Kévin

PACS
2017
6 décembre
Valérie SOVIGNET et Bertrand BONTE

2018
3 avril
Christelle RONDEAU et Claude FASAN
24 juillet
Anne-Gaëlle REULIAUX et Jonathan BARAS
27 novembre
Tony REBOULET et Anaïs BONNET
Carole et Cyril

décès
2017
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5 janvier
12 janvier
16 janvier
25 janvier
28 janvier
8 février
12 février
9 mars
12 mars
12 mars
19 mars
5 avril
22 avril

Marie-Thérèse FAUVET épouse FRISON
Augusta REYNAUD épouse DARMIAN
Pierre CHANTEPY
Paul RAMIER
Joseph GRAND
Pierre REVIRAND
Alain MARIET
Jean BROC
Marthe FOMBONNE
René GAILLARD
Thérèse TAVENARD veuve FOUREL
Mathieu PERDREAU
Régine CHIROL veuve FREYCHET

28 mai
27 juin
14 juillet
15 juillet
19 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août
7 août
20 août
15 septembre
27 septembre
9 octobre
26 octobre
28 octobre

Marie-Aimée SEILLER
Jean MAGNOLON
Jean SASSOLAS
Camille BONNET
Paul GUÉRIN
Georgette PLOUMIDIS veuve NAUD
Michelle TRACOL
Christian SPEYER
Henriette BERTHON
Bernard JOSSINET
Guy BRET
Victoria DUFAUD veuve BILLON
Marguerite DESSUS veuve FROMENTOUX
Augusta VIALETTE veuve RAMIER
Jeanne MARTEL veuve NAIME

naissances
2017

Héléna

Mylana
Andréa
Tyler
Mégane
et Malorie
30 mars
Teddy
5 avril
Axel
8 avril
Emmy
25 juillet
Aaron
19 septembre Capucine
9 octobre
Estelle
19 octobre
Héléna
11 janvier
11 janvier
7 février
10 février

Capucine

Fille de Adrien DARET et Emilie CHATELAIN
Fille de Rémi DEYGAS et Christelle ROCHEDY
Fils de Jean-Luc DOUCET et Sophie LETERRIER
Filles de Frédéric BONNET et Anthonia DESIMONE
Fils de Robert DEPRAETER et Aurore MOZIN
Fils de Guillaume CLOT et Elodie HOORNAERT
Fille de Florian DRACH et Tiffany DEVEAU
Fils de Damien VAURE et Sandy DELAYGUE
Fille de Nicolas MORFIN et Adeline VALLA
Fille de Nicolas FERRAND et Manon HINZELIN
Fille de Pierre-Marie MALINVERNO et Aurélie SUBLET

2018
12 février
28 juillet
5 août
10 août
8 septembre
29 octobre
14 décembre

Declan
Iris
Leny
Noélya
Diégo
Camille
Mélodie

Fils de Christian MOUNARD et Christèle OLAGNON
Fille de Antoine ASTIC et Charlotte PENOT
Fils de Anthony DURANTON et Tiffany DUCLOS
Fille de Kévin LECUYER et Nikita BRAZ
Fils de Christopher LOPEZ et Gwendoline MACHU
Fille de Rémi NICOLAS et Aurélie DUMONT
Fille de Michaël COUCHOUD et Valérie BAZIN

Camille

Leny

2018

Mégane et Malorie

Emmy

6 novembre
14 novembre
18 novembre
20 novembre
30 novembre
30 novembre
25 décembre

Albert BRUC
Marie PASCAL veuve MORFIN
Richard WAECHTER
Marie-Thérèse FAURE veuve FOGERON
Fernande CHAMPORIE veuve VIALETTE
Marie PERRIER épouse DANDRIEUX
Henri FEASSON

12 janvier
15 janvier
15 février
5 mars
16 mars
10 avril

Edmée MARON (Nom d’usage MICHALLET)
Paul CABUS
Alain VALLAT
Camille CLEMENÇON
Louis DEYGAS
Marius DÉGACHE

11 avril
24 mai
3 juin
6 juin
11 juin
28 juin
3 juillet
10 août
5 septembre
14 septembre
16 octobre
21 novembre
3 décembre
9 décembre
18 décembre

Guy MINGANT
Marie BÉOLET veuve MARGIRIER
Robert MONTAGNE
Jean-Marie TIBI
Daniel JACQUEMOND
Gabrielle JOLIVET veuve DEYGAS
Monique ROCHE veuve MONCHAL
Marie-Louise CARROT veuve DÉGACHE
Michel LANSER-MILAN
Robert DECHIRON
Dominique REYNAUD (Nom d’usage PICHAT)
Marcel ROCHEDY
Marie DELOCHE veuve NICOLAS
Fernand BOSC
Juliette GOUDARD veuve PERRIER
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

INSCRIPTION
LISTES ELECTORALES
L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes doit
faire l’objet d’une démarche volontaire.
Il faut remplir les conditions suivantes :
être âgé d’au moins 18 ans la veille du
1er tour de scrutin ; être de nationalité
française (les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur
les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) ; jouir de
ses droits civils et politiques.
Pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune, il faut : être domicilié sur la commune ; ou être domicilié chez ses parents pour les jeunes
jusqu’à 26 ans ; ou avoir une résidence
secondaire à condition d’y résider de
manière effective et continue depuis
au moins 6 mois ; ou payer des impôts locaux sur la commune depuis au
moins 2 ans sans interruption ; ou être
gérants ou associés majoritaires ou
uniques d’une société inscrite au rôle
de la commune pour la deuxième fois
sans interruption.
Il faut vous présenter au secrétariat de mairie avec votre carte d’identité et un justificatif de domicile.

INSCRIPTION
ECOLE PUBLIQUE
Une fiche d’inscription est à remplir
au secrétariat de Mairie. Vous devez
vous munir de votre livret de famille
et d’un justificatif de domicile. Une
attestation de scolarisation vous sera
alors délivrer une fois que l’inscription
sur le site de l’Académie est effective.
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MARIAGE
Qui peut se marier ? Il faut être majeur.
Vous ne devez pas être déjà marié, que
ce soit au regard de la loi française ou
d’une loi étrangère (Une personne en
instance de divorce ou simplement séparée de corps est considérée comme
encore mariée). Par contre, il est possible d’être déjà engagé par un Pacs,
conclu ou non avec le futur époux car
le mariage dissout automatiquement
celui-ci. Absence de lien de parenté
ou d’alliance. Chacun doit consentir au
mariage, de façon libre et éclairée. Si
l’un des futurs époux est sous tutelle
ou sous curatelle, il doit obtenir l’accord du curateur, du juge des tutelles
ou du conseil de famille.
Quand peut-on se marier ? Le jour
de la célébration du mariage est fixé
en accord avec la mairie et les futurs
époux. Le mariage ne peut pas être célébré avant le 10ème jour depuis, et non
compris, celui de la publication des
bans. La publication des bans peut se
faire à partir du moment où le dossier
de mariage est complet.
Où peut-on se marier ? Le mariage
peut être célébré dans la commune où
l’un des futurs époux a son domicile.
Le mariage peut être célébré dans la
commune où l’un des futurs époux a
sa résidence établie par au moins 1
mois d’habitation continue. Le mariage
peut également être célébré dans la
commune du domicile d’un des parents (père ou mère) des futurs époux.
Il peut s’agir aussi de la résidence principale ou secondaire d’un des parents.
Un dossier est à retirer au secrétariat de
Mairie afin de connaître toutes les pièces
nécessaires.

Depuis le 1er novembre 2017, la conclusion, la modification et la dissolution des
PACS se font en Mairie (et non plus au Tribunal d’instance).
Dossier à retirer au secrétariat de mairie.

PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est
un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Le recensement citoyen
est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Les
Français non recensés lors de cette
période peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont
indispensables pour se présenter à
des examens soumis au contrôle de
l’autorité publique. Une fois recensé, le
jeune pourra s’inscrire sereinement et
sans retard, au permis de Conduire ou
conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc.
Pièces à fournir au secrétariat de mairie :
carte d’identité du jeune et livret de famille
des parents.
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DUCOIN TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS
INDIVIDUELS
ENROCHEMENTS
LIVRAISON
MATÉRIAUX
VRD

A

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

isolation

A

plâtrerie | peinture | isolation thermique et acoustique

isolation

- INOX - ALUMINIUM
ACIER - INOX -ACIER
ALUMINIUM

Conseil et réalisations

PERGOLA I BARRIÈRE I GARDE-CORPS I PORTE I PORTAIL I VERRIÈRE I ESCALIER
à votre service depuis 2013

plâtrerie | peinture | isolation thermique et acoustique

ZA DU FLACHER I 07340 FELINES I 04 75 33 26 38
WWW.SOUD-INOX.COM

Conseil et réalisations

PERGOLA
I GARDE-CORPS
FINANCIERES I PORTE I PORTAIL I VERRIÈRE I ESC
à votre service
depuisI BARRIÈRE
2013AIDES
AIDEStravaux
FINANCIERES
Bénéficiez d’aides pour vos
!

ZA DU FLACHER I 07340 FELINES I 04 75 33 26 38
WWW.SOUD-INOX.COM

| ECO
ANAH | ADEME | ARDECHE POSITIONNEMENT
VERTE | CEE | CREDIT
PRÊT A TAUX ZERO | TVA 5,5%
DU LOGOD’IMPÔT
RGE/SIGNE
DE QUALITE

Bénéficiez d’aidesLa pour
vos
travaux
taille de la mention
RGE doit
être d’environ 25 % !de la largeur du signe de qualité.

| ECO
ANAH | ADEME | ARDECHE POSITIONNEMENT
VERTE | CEE | CREDIT
PRÊT A TAUX ZERO | TVA 5,5%
DU LOGOD’IMPÔT
RGE/SIGNE
DE QUALITE
Les signes de qualité des entreprises réalisant des travaux

La taille de la mention RGE doit être d’environ 25 % de la largeur du signe de qualité.
Les signes de qualité des entreprises réalisant des travaux

Maîtrise d’œuvre en bâtiment

FORMATIONS
FORMATIONS
Sébastien JAËN

• Conception personnalisée de votre maison individuelle
suivant vos attentes architecturales et financières
• Dépôt du permis de construire
• Maîtrise d’œuvre complète
(descriptif, quantitatif, suivi de chantier)

06 66 88 31 99

06 66 88 ARDOIX
31 99

a2iisolation@gmail.com

Sébastien JAËN

a2iisolation@gmail.com

ARDOIX327 Route d’Annonay - 07100 Roiffieux

IÉ

P

UAMI

contact@cpstructures.com - www.cpstructures.com

CER

TI

F

Port. 06 70 82 56 42 - Tél. 04 27 93 04 48
CÉQ
AR

PA

ÉQ
R C

UAMI

ENTREPRISE D’ELECTRICITE GENERALE
COURANT FORT - COURANT FAIBLE - ECLAIRAGE PUBLIC - DOMOTIQUE - AUTOMATISME
CHAUFFAGE - CLIMATISATION - DEPANNAGE

CER

TI

F

FANGET Thomas

IÉ

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

Pour Particuliers et Collectivités
Terrassement, VRD, assainissement
3
aménagement extérieur, cour en gravier, enrobée, puits,
evacuation remblais, terre végétale ...
Quartier ‘‘la garre’’

07290 PREAUX
06-50-79-09-58
3

79, Allée de Beauregard - 07100 ANNONAY - Tél: +33 (0)4.75.67.61.55 - Email: sav-grenot@jgrenot.fr

Tel:Tel
:04
04:--04
75---75
34- --34
93- --93
58- 58 Fax
FaxFax
- 90- 90
- 93- 93 mail
:: a7.frigo@wanadoo.fr
mail
: a7.frigo@wanadoo.fr
Tel
75
34
93
58
: 04: -0475- 75
- 34- 34
mail
a7.frigo@wanadoo.fr
Rhone
Alpes
Rhone
Alpes
Rhone
Alpes

www.dmrservices.fr
79, Allée de Beauregard
- 07100 ANNONAY - 04 75 67 61 55

www.dmrservices.fr

DEPANNAGE
MAINTENANCE
DEPANNAGE
MAINTENANCE
DEPANNAGE
MAINTENANCE
VEHICULE
FRIGORIFIQUES
TOUTES
MARQUES
DEDE
VEHICULE
FRIGORIFIQUES
TOUTES
MARQUES
DE
VEHICULE
FRIGORIFIQUES
TOUTES
MARQUES
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

LIVRET DE FAMILLE
Seul un des titulaires du livret peut
faire une demande pour en obtenir
un deuxième. En cas de décès du
ou des titulaires du livret, les enfants
ne peuvent obtenir la délivrance d’un
second livret. Le tuteur d’un enfant
mineur peut éventuellement obtenir
un second livret avec l’accord du
procureur.
La demande de duplicata de livret de famille se fait à la Mairie du domicile.

Pour obtenir un duplicata, vous devez fournir les documents suivants :
justificatif de l’identité du demandeur
qui doit être l’un des titulaires du livret, justificatif de domicile (titre de
propriété, avis d’imposition ou certificat de non-imposition, quittance
de loyer, d’assurance du logement,
facture de gaz, d’électricité ou de téléphone) et les informations concernant les actes du livret à reconstituer
(nom, prénoms, date, lieu de naissance, etc).
Le délai entre la demande de duplicata
et la remise effective du deuxième livret
de famille varie en fonction du nombre
d’actes à inscrire sur le livret.
PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Depuis le 28 avril 2009 la mairie
de Satillieu ne prend plus aucune
demande de passeport. Chaque
administré devra se présenter en
personne en mairie de Tournon, Serrières, Davézieux ou Annonay. Ces
mairies étant équipées de stations
d’enregistrement. Se reporter sur
leur site pour connaître les pièces à
fournir. Il est préférable de les appeler
pour prendre rendez-vous.
Il est possible d’effectuer une pré-demande
en ligne sur le site internet de l’Agence
nationale des titres sécurisés (predemande-passeport.ants.gouv.fr).
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CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION
Depuis le 31 Ooctobre 2017, vous
devez désormais effectuer vos demandes liées au certificat d’immatriculation en ligne. Il peut s’agir : d’une
demande de duplicata (en cas de
perte, de vol ou de détérioration) ;
d’une demande de changement
d’adresse ; d’une demande de changement de titulaire ; d’une déclaration de cession d’un véhicule.
Vous vous rendez sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et vous suivez
les étapes suivantes :
1°) Vous cliquez sur la rubrique qui
concerne la démarche que vous
voulez effectuer 2°) Vous créez
un compte usager ou vous vous
connectez à votre compte s’il existe
déjà. Vous pourrez ainsi suivre l’état
d’avancement de votre demande.
3°) Vous renseignez le numéro d’immatriculation, ainsi que le code confidentiel attribué au titre, figurant sur
le courrier d’envoi de ce dernier. 4°)
En cas de perte, votre déclaration
de perte s’effectue directement en
ligne. En cas de vol, vous devez le
déclarer au préalable à la police ou
à la gendarmerie. 5°) Une fois la démarche finalisée, vous pouvez imprimer le certificat provisoire d’immatriculation qui vous autorisera à circuler
avec votre véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de votre demande.
Vous recevrez ensuite votre certificat
d’immatriculation à votre domicile.
6°) Dans le cas d’une cession, vous
renseignez les informations portant
sur l’identité de l’acquéreur de votre
véhicule, afin de ne pas recevoir les
avis de contraventions pour les infractions commises par l’acquéreur.
Un code de cession et un certificat
de situation administrative vous sont
attribués. Il vous faudra les communiquer à l’acquéreur.

CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont traitées selon les
mêmes modalités que les demandes
de passeports biométriques. Les
mairies équipées du dispositif les plus
proches pour Satillieu sont Annonay
et Davézieux. Il est préférable de les
appeler pour prendre rendez-vous et
connaître toutes les pièces à fournir. Pour gagner du temps et faciliter sa démarche dans les mairies, il
est possible d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site internet de
l’Agence nationale des titres sécurisés (predemande-cni.ants.gouv.fr).

PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 31 octobre 2017, vous devez effectuer vos démarches liées au
permis de conduire en ligne. Pour
cela, il vous faut rassembler les
pièces justificatives dont une photo
numérique auprès des cabines ou
photographes agréés. Vous pouvez
ensuite vous rendre sur permisdeconduire.ants.gouv.fr et créer un
compte en cliquant sur « je fais une
demande en ligne ».
En cas de perte, vous devez effectuer
votre déclaration de perte en ligne. En cas
de vol, vous devez vous rendre dans un
service de police ou de gendarmerie. En
cas de perte et de vol, vous devez également effectuer votre achat de timbre fiscal en ligne.
Votre compte usager vous permet de suivre l’état
d’avancement de votre demande. Vous recevrez
votre permis de conduire à votre domicile.
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Partenaire de votre communication print et web
agence éco-responsable

communication graphique

contact@tobecome.fr 06 08 71 75 03 www.tobecome.fr
La solution pour vous libérer de votre quotidien
• travaux ménagers vitres repassage
• garde d’enfants à domicile (+ 3 ans)

10, place de la Fontaine - 07290 ST ROMAIN D’AY

09 83 07 48 37 - 06 28 35 84 38 - avotservice07@gmail.com
www.avotservice07.fr

MENUISERIE

AGENCEMENT

POINARD

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
BUREAUX ET MAGASINS

4 rue de Tournerie - 07290 SATILLIEU

PVC BOIS ALU ET ALU/BOIS

MENUISERIE

contact@menuiserie-poinard.fr

PORTE SECTIONNELLE I ESCALIER
PANNEAU A FAÇON I PLACAGE DE CHANTS

04 75 33 67 82
www.menuiserie-poinard.fr

MENUISERIE

POINARD

ElgéConstruction
Neuf & Rénovation
75 allée des chênes
07290 Saint Romain d’Ay
04 75 67 11 28 - 06 47 49 71 46
elge.billon@orange.fr

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

Ils vous souhaitent
de belles fêtes
de fin d’année
et leurs meilleurs voeux
pour l’année 2019 !
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Mairie
5 place de l’église - BP3
07290 Satillieu
04 75 34 96 64
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
sur rendez-vous

www.satillieu.fr

