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Madame, Monsieur,
Fidèles à la tradition désormais bien établie, le comité de rédaction et
moi-même sommes heureux de vous présenter la cinquième et dernière
édition du bulletin municipal de la mandature qui s’achève. Ce magazine,
comme à son habitude vous rend compte des dernières informations,
travaux en cours, projets, temps forts de la vie locale et des évènements
festifs. Plusieurs pages sont consacrées aux finances communales et
aux actions pilotées par l’équipe municipale avec le souci constant d’une
gestion rigoureuse des deniers publics.
C’est l’occasion pour moi de faire une rétrospective sur l’année 2019 qui vient de s’achever. Bienheureusement, les travaux d’aménagement du site de la Bergère ont démarré mais ils n’ont pas pris la « vitesse
de croisière » souhaitée. Néanmoins, cette importante opération retardée par les intempéries devrait être
terminée avant fin juin 2020. Par contre et c’est désormais une réalité, Satillieu disposera bientôt d’une magnifique salle culturelle et de loisirs puisque les travaux déjà bien avancés ont débuté en septembre 2019.
La recherche de financements comme ce fût le cas pour le site de la Bergère n’a pas été facile, mais quelle
satisfaction de voir aboutir deux importants projets qui tiennent à cœur à la population. Quelle satisfaction
aussi de pouvoir financer ces importants programmes de travaux sans avoir à augmenter la fiscalité locale.
D’autres interventions méritent aussi d’être signalées car si elles ne sont pas spectaculaires, elles sont nécessaires au bien public. Une étude pour le raccordement du quartier de Peyssot au réseau public d’assainissement a été lancée afin de permettre la réalisation d’un projet qui date. Une étude est en cours pour le
projet d’aménagement du site de Grangeon et la signalisation routière du village a fait l’objet d’une parfaite
rénovation. L’expertise du patrimoine communal programmée depuis une dizaine d’années est désormais
bouclée alors que la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme a été suspendue afin de donner aux
propriétaires le temps nécessaire pour maintenir et garantir à moyen terme la constructibilité de leurs terrains. Enfin et malgré le coût exorbitant des travaux de goudronnage, plusieurs chemins communaux ont
fait l’objet d’un revêtement bi-couche. Voilà présentés sommairement les sujets qui ont préoccupés vos élus
au cours de l’année qui vient de s’écouler. Il est gratifiant de constater que de nombreux problèmes ont été
solutionnés et pas des moindres mais aussi que des besoins ont été satisfaits. Satillieu conserve toujours
son attractivité de commune centre grâce à ses entreprises, ses commerçants, ses artisans et ses associations locales qui font preuve d’initiative, de perspicacité et de dynamisme, qu’ils en soient bien vivement
remerciés.

Enfin, au seuil de cette nouvelle année, je vous présente tous mes meilleurs vœux de très bonne et heureuse année
2020 ainsi qu’une excellente santé pour vous-même, vos familles et ceux qui vous sont chers.
Pierre GIRAUD,
maire de la commune
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Je ne terminerai pas cet éditorial sans honorer la
mémoire de Joseph PILI, Conseiller Municipal depuis
mars 2001, décédé brutalement le 1er février 2019. Joseph était notre ami, toujours disponible, bienveillant
et empreint d’une immense gentillesse. Sa disparition
a causé un grand vide au sein de l’équipe municipale.
Que son épouse, ses enfants et sa famille trouvent un
peu de réconfort dans l’expression de notre profonde
tristesse.

À PROPOS

Cette rubrique a pour but de commenter toutes les affaires importantes traitées au niveau communal et de fournir à ce sujet des informations précises et complètes permettant à chacun de
juger ces actions en toute connaissance de cause.
SERVICE DE VOIRIE
Il dispose à ce jour de tout le matériel
moderne et performant qui permet aux
quatre agents de répondre avec efficacité à tous les travaux de maintenance et
d’amélioration des réseaux et des bâtiments qui sont à la charge de la collectivité. Il en est de même pour l’entretien
des terrains ainsi que du fonctionnement
des services.
Sauf pour les équipements lourds et
spécifiques, le personnel technique
est à même d’assurer dans l’urgence
comme en temps normal les tâches
les plus diverses et variées. Le matériel constitue pour les employés un
gage de sécurité, de confort et de
bonnes conditions de travail (un camion de plus de 3,5 t, un camion de
moins de 3,5 t, un tracteur, un tractopelle, une Kangoo, un fourgon boxer,
un compresseur, une épareuse, une
balayeuse, deux saleuses dont une
autoportée, trois lames de déneigement (+ trois lames détenues par
des agriculteurs), du matériel électroportatif, un outillage complet pour
la mécanique ainsi que des tronçonneuses, tailles haies, débroussailleuses pour les espaces verts. Nous
ne pouvons que nous louer de la
compétence, de la qualité de travail
et de la réactivité de ces agents qui
font honneur au service public communal.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Cette procédure de révision du plan local
d’urbanisme a été suspendue temporairement pour permettre à un maximum de
propriétaires de conserver la constructibilité de leurs parcelles de terrains.
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En effet et dans le projet final de ce
document d’urbanisme, la surface des
terrains constructibles sur l’ensemble
de la commune passerait de 28 hectares à 8 hectares. En conséquence
de ce report volontaire de la part des
élus de clôturer cette procédure, les
propriétaires concernés par cette réduction disposent d’un délai supplémentaire pour demander un permis
d’aménager qui leur permettra même
après l’approbation du PLU de conserver la constructibilité de leurs parcelles
pendant trois ou huit ans selon qu’il
s’agit d’un certificat d’urbanisme ou
d’un permis d’aménager. N’hésitez
pas à vous renseigner à ce sujet au secrétariat de Mairie, car passée la date
du 30 juin 2020, il sera trop tard.

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Il est désormais entièrement réhabilité et il en est de même pour les trois
stations de relevage. L’entretien des
canalisations et des boites de raccordement à ce réseau ainsi que celui
des stations de relevage incombe au
service de voirie. Il est utile de rappeler
à tous les habitants que certaines règles
doivent être impérativement respectées
afin d’assurer un bon fonctionnement
de la station d’épuration dont la gestion
a été confiée à la société SAUR dans le
cadre d’un contrat d’affermage. Deux recommandations : les lingettes ne doivent
en aucun cas être jetées dans les évacuations de WC et les écoulements de
drainage des maisons ou ceux d’eaux
pluviales ne doivent absolument pas être
raccordés au réseau public d’assainissement. D’importantes dépenses ont été
consenties pour étanchéifier les canalisations du réseau et pour éliminer ces
eaux parasites qui perturbent le traitement des eaux usées par la station
d’épuration communale.

Des contrôles inopinés peuvent être effectués par le responsable de l’équipe
technique, sans que les usagers prévenus ne puissent s’y opposer. Il s’agit
d’un point très important qui concerne
l’hygiène public ainsi que la protection
de l’environnement. Nous comptons
sur le civisme de chacun pour respecter impérativement ces élémentaires
dispositions.

POTEAUX D’INCENDIE
Ils sont au nombre de 38 répartis sur
l’ensemble du territoire de la commune
qui en est propriétaire. De ce fait leur
installation et leur maintenance sont
supportées par notre collectivité. Certains hameaux desservis par le réseau
public d’eau potable ne peuvent pas
bénéficier de ce matériel de protection incendie. En effet, les bornes ne
peuvent être installées que sur des canalisations en fonte d’un diamètre de
100 mm. C’est la raison pour laquelle
le hameau des Blaches en est privé car
le diamètre des tuyaux d’alimentation
de ce secteur est de 60 mm. Ce sera
aussi le cas pour le réseau de La Taillas - Faugères car de sérieuses raisons
techniques et sanitaires empêchent
de prévoir une section de canalisation
plus importante.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Il est constitué de 350 lampes et de
quinze coffrets de commande installés sur l’ensemble du territoire. Sans
oublier les équipements d’éclairage
privés de la commune (terrains de tennis, stade de foot, boulodrome etc…)
qui sont au nombre de 28. Le réseau
d’éclairage public a été entièrement rénové
ces cinq dernières années et les coffrets de
commande doivent être remplacés en Janvier 2020 par du matériel ultra-moderne.
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Le coût de cette opération s’élève à
23 328 € TTC. L’entretien de ce service sera confié dès le 1er janvier 2020
à l’entreprise MOUNARD TP de BOULIEU LES ANNONAY étant donné que
l’entreprise Jean-Luc TEIL de SAINT
ROMAIN D’AY a cessé son activité depuis le 30 novembre 2019.
Nous tenons à remercier Monsieur JeanLuc TEIL pour toutes les prestations faites
au profit de la commune et lui dire toute
notre reconnaissance car il a effectué des
travaux de qualité à des tarifs appréciables,
sans oublier sa rapidité d’intervention
grâce à sa proximité. Nous allons regretter
sa compétence, sa disponibilité et sa gentillesse.

VOIRIE COMMUNALE
Il est nécessaire de distinguer trois catégories de voies : la voirie publique
classée pour laquelle la commune a
une obligation d’entretien ; la voirie rurale qui dessert les zones boisées et
agricoles et pour laquelle la commune
n’a pas d’obligation ; la voirie privée
qui fait partie du patrimoine du propriétaire concerné par ce passage.
La voirie communale publique longue
de 67 km irrigue les 110 hameaux de
notre localité. Si l’ensemble de ce réseau s’avère dans un état correct, il
est à craindre qu’à l’avenir la Municipalité aura de plus en plus de mal à
maintenir les chemins carrossables. En
effet, il y a déjà plusieurs années que
le Conseil Départemental ne subventionne plus les travaux de maintenance
et de construction de chaussées. Ces
opérations s’avèrent très coûteuses et
ne peuvent plus constituer des priorités d’investissement.

PARC DE
LA VILLA DES PRÉS
Il a été légué à la commune en octobre
2005 par la famille GLAIZAL avec obligation
d’en faire un parc d’agrément pour le public et principalement pour les habitants de
SATILLIEU.

Il est utile de préciser que la villa avait
été vendue en 1987 à VIVARAIS HABITAT (à l’époque l’Office public Départemental des HLM) qui y avait aménagé neuf logements locatifs sociaux.
De 1988 à 2005 date de la donation,
plusieurs interventions à la charge des
consorts GLAIZAL ont été nécessaires
pour élaguer ces arbres de grande
hauteur et couper les végétaux déracinés par les intempéries.
L’Office Départemental HLM n’a jamais souhaité se porter acquéreur de
ce parc, ce qui partageait cette propriété en deux. Les HLM ayant mis un
terme à la location de ces logements
mal isolés et coûteux au niveau des
charges, ils ont décidé de vendre cette
maison, le terrain attenant ainsi que
les garages construits devant l’entrée
du bâtiment. Pendant de nombreuses
années (de 1988 à 2005), ce parc est
resté embroussaillé créant un véritable
risque pour l’incendie sans oublier les
branches des cèdres qui tombaient
sur la voie Départementale. Dès que la
commune en a été propriétaire elle a
assuré un minimum de travaux d’entretien ainsi que des travaux de sécurisation des végétaux à haute tige, pour
un montant total de 28 000 € TTC
depuis cette date jusqu’à ce jour.
Un projet de parc avait été envisagé avec un chemin piétonnier venant
du site de Grangeon aboutissant sur
une passerelle surplombant le Malpertuis et débouchant sur ce parc. Cette
opération aurait pu être programmée
mais plusieurs raisons ont dissuadé
les élus de s’engager dans cette voie :
le refus de deux propriétaires interdisant de réaliser le chemin piéton depuis Grangeon ; le coût très élevé de
ce projet qui n’aurait pas recueilli des
subventions confortables pour le financer. Les dépenses de fonctionnement induites par ce parc au niveau de
l’entretien de cette parcelle de 7 833
m², qui seraient venues s’ajouter aux
56 194 m² d’espaces verts dont le
service de voirie a déjà l’entretien. Les
risques de conflits de voisinage avec
l’éventuel propriétaire de la villa dont la
tranquillité pourrait être troublée par le
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public. Sans oublier que de nombreux
arbres atteignent des hauteurs qui font
craindre de sérieux sinistres en cas
d’intempéries.
Cette villa était en vente par VIVARAIS
HABITAT depuis Janvier 2015 qui a
dû ramener son prix à 250 000,00 €
alors que la toiture a été entièrement
refaite. Les acquéreurs possibles ne se
sont pas bousculés et enfin un couple
a acheté ce bien pour en faire leur résidence principale et y aménager des
gîtes. Il s’agit là d’une aubaine qui
va permettre à cette demeure de reprendre vie.
Toutefois, la villa sans le parc et le parc
sans la villa n’ont pas de raison d’être.
Il était donc nécessaire de reconstituer
cette entité, faute de quoi ce bâtiment
n’aurait pas trouvé preneur et se serait
dégradé de la même façon que le site
de la Bergère. C’est la raison essentielle pour laquelle le Conseil Municipal
lors de sa réunion en date du vendredi
11 octobre 2019 a décidé de rétrocéder ce parc à Monsieur et Madame
Philippe PIOT nouveaux propriétaires.
Au préalable, le service des Domaines
a été consulté, les héritiers de la famille
GLAIZAL ont accepté unanimement
de lever la clause de création par la
commune d’un parc public et une attestation de non ouverture de ce parc
au public a été intégrée au dossier administratif légalement établi.
Il y a lieu de noter que le terrain de ce
parc n’est pas constructible, il ne peut
pas faire l’objet d’un projet immobilier
de quelque nature qu’il soit, donc pas
de spéculation financière. Ajoutons à
cela que ce parc est classé « Espace
boisé à protéger » au niveau du règlement et du zonage du Plan Local
d’Urbanisme et il le demeurera dans le
futur P.L.U. Enfin ce terrain est compris dans le périmètre des Monuments
Historiques classés de la commune.
En conclusion, ce site est protégé par
des réglementations très strictes qui
ne souffriront d’aucune dérogation.
Nous sommes persuadés que cette réunification permettra de redonner vie à ce
secteur et de le maintenir dans une bonne
qualité environnementale.
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TÉLÉPHONIE MOBILE
Ce relais de téléphonie mobile érigé en
Octobre 2000 a été cédé gratuitement
à la commune par la chambre de commerce et d’industrie d’ANNONAY en
juillet 2010.
Depuis cette date, tous les baux
concernés par la gestion de cette infrastructure ont été transférés à la
commune. Il s’agit de trois opérateurs
(Orange – Bouygues – SFR) mais aussi
du propriétaire du terrain (Ets Mounier
de Villevocance) qui louait le terrain à
la CCI.
En contrepartie de ces loyers, la commune avait l’obligation d’entretenir
chaque année le chemin conduisant à
ce relais. Entre le débroussaillage des
abords et l’intervention du tractopelle,
il fallait compter une bonne semaine
de travail à 2 agents. De plus, le bon
état du pylône devait être surveillé tous
les dix ans par un cabinet de contrôle
technique, au risque de devoir engager des travaux de réhabilitation de
ce support d’une hauteur de 25m. Un
bilan d’exploitation a été établi en novembre 2018 faisant ressortir les résultats suivants :
RECETTES
5 250,13 €

LOYERS

Orange
Bouygues
Free
TOTAL

5 250,13 €
DÉPENSES

Assurance

200,00 €

Loyer du terrain
(Ets Mounier)

711,71 €

Entretien du terrain

2 605,41 €

Contrôle technique
par an

224,00 €

Divers et imprévus

400,00 €

TOTAL

4 141,12 €

« Le jeu n’en valant pas la chandelle »,
il a été préférable de se séparer de ce
site.
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Il n’entre pas dans les compétences
d’une commune de gérer un tel équipement étant donné le matériel sophistiqué et couteux qu’il comporte.

SITE DE GRANGEON
Par délibération en date du vendredi 9
novembre 2018, le Conseil Municipal a
confié une mission d’étude au cabinet
Florine LACROIX de JAUJAC pour un
montant de 20.920 € TTC, afin d’élaborer un projet d’aménagement ludique de cet espace public. Il y aurait
lieu d’équiper cette zone et d’y aménager une aire de loisirs avec des thèmes
divers et variés qui la rendrait attractive dans un cadre environnemental de
qualité. Cette étude doit aussi prendre
en compte et relancer le projet de sentier piétonnier reliant le camping au
centre du village, calqué sur le même
principe de celui qui borde le site de
la Bergère. La Commission Municipale
créée à cet effet s’est réunie plusieurs
fois et elle poursuit son travail afin
d’aboutir à un projet de qualité.

INAUGURATIONS
Elles sont une façon d’officialiser les
réalisations des communes, de les
mettre en valeur et de justifier d’une
bonne utilisation de l’argent public.
Toutefois, certains y voient l’occasion
pour les élus de se faire une publicité
ou de glorifier leur travail. C’est certainement vrai lorsque plusieurs manifestations de ce genre sont organisées
pendant une mandature. Ce n’est pas
le cas pour la commune de Satillieu
dans la mesure où la dernière cérémonie d’inauguration remonte à octobre
2005. Pourtant, entre 2005 et 2019
des projets très importants ont été réalisés : reconversion de la friche des
Gauds, rénovation de l’école publique,
aménagement d’une maison de santé,
restructuration du site de la Bergère
(en cours). Peut être que la mise en
service de la future salle culturelle et de
loisirs sera l’occasion de réaliser « un
tir groupé » et de mettre en valeur ces

très importantes opérations qui ont
changé la face de notre village. Sans
oublier de nombreuses interventions
plus discrètes mais indispensables
pour la modernisation de notre cité
et de ses services (numérotation des
maisons, réhabilitation du réseau d’assainissement, sécurisation des rues du
village, etc…). En conclusion, l’argent public n’a pas été utilisé à des fins de propagande inutile, on ne peut que s’en féliciter.

ARTISANAT
Bien que Satillieu dispose de nombreux
commerces et services, certaines activités artisanales n’ont plus pignon sur
rue alors que des particuliers exercent
des professions indépendantes sans
qu’ils en fassent la publicité. Leur atelier ou leur dépôt étant souvent aménagé dans leur maison d’habitation.
Plusieurs corps de métiers font cruellement défaut : maçonnerie, électricité,
terrassement génie civil, carreleur. Toutefois, au niveau de la Communauté de
Communes, ces prestataires existent
et répondent aux besoins de la population.
Il serait opportun que des artisans s’installent à la zone du Faure, ils pourraient y
gagner en clientèle et ils combleraient un
vide qui se fait très cruellement sentir. La
Mairie et la Communauté de Communes du
Val d’Ay se tiennent à leur disposition pour
répondre à toute demande à ce sujet.

RÉSEAU D’EAU POTABLE
Il est utile de rappeler que ce réseau
appartient au Syndicat des Eaux
Cance-Doux auquel adhérent 28 communes. La gestion, la maintenance et
le fonctionnement de ce service public
est dévolu par le Syndicat à la société
SAUR.
En conséquence, tous les investissements
concernant l’extension du réseau ainsi
que le remplacement des canalisations
incombent au Syndicat, alors que les travaux d’entretien, de réparation des fuites
et des branchements au réseau relèvent de
la SAUR.
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Toutes les habitations de la commune
ne bénéficient pas de la desserte du
réseau public, néanmoins le Syndicat
a déployé des efforts très conséquents
à une période récente en alimentant
des écarts qui ont bénéficiés d’un programme financé par l’Europe (Merceron, Garagnon, Sermailles, Tisseron,
Les Balays, Les Preaux, La Boudras,
Les Barraques, La Fond du Pin, Badel, La Raille). Nous venons d’obtenir
l’accord du Syndicat pour engager
l’extension du réseau aux secteurs de
la Taillas-Faugères, ces travaux devraient en principe être terminés en
juin 2020.
Enfin, nous ne désespérons pas de
faire aboutir à court terme la demande
de desserte des hameaux de Fontenouille, Viremantel et les Soies car
cette requête a déjà été renouvelée
plusieurs fois auprès du Syndicat.

CIMETIÈRE
Il est aménagé en deux parties, l’ancien qui comporte 502 tombes et le
nouveau avec 238 emplacements.
Satillieu dispose donc d’une capacité d’inhumation qui ne posera pas de
problème avant plusieurs décennies.
Par contre, c’est la tempête de décembre 1999 qui a obligée les élus à
engager une réorganisation technique
et administrative complète de cet espace funéraire.
Sur le plan technique, il a été décidé
de lancer une procédure de reprise
des concessions abandonnées ainsi
que des emplacements occupés dans
le carré communal. Un plan général
du cimetière a été installé aux deux
entrées principales de la partie basse
et tous les carrés ainsi que les tombes
ont été numérotées. Un ossuaire supplémentaire a été créé dans la partie
haute ainsi qu’une fosse permettant
de récupérer et de tamiser la terre et
les gravas provenant des travaux. Pour
répondre à de nouvelles attentes, un
cite cinéraire a été aménagé dans le
nouveau terrain avec un jardin du souvenir. Parallèlement à ces travaux, un
recensement précis de tous les em-

placements a été effectué et tous les
actes de concession ont été classés
en Mairie. Ils ont fait l’objet de fiches
qui comportent l’identité des titulaires
ainsi que les coordonnées de deux
responsables au moins pour chaque
concession permettant d’avertir par
leur intermédiaire les familles en cas
de problèmes ou de dégradations,
comme ce fut le cas en décembre
1999 où une centaine d’emplacements avait été touchée par les intempéries. Il y a lieu de noter que la gestion
du cimetière est entièrement informatisée. Les élus municipaux ont toujours
été très soucieux de l’aspect et de
l’entretien de cet espace mais aussi de
sa gestion qui ne doit souffrir d’aucune
erreur ou de faute de goût. Il s’agit de
se conformer scrupuleusement à la législation en vigueur mais aussi et surtout aux règles qui s’imposent dans le
cadre du respect dû à nos défunts.

SÉCURISATION DES VOIES
DÉPARTEMENTALES
Cet indispensable projet n’est pas perdu de
vue, à plus forte raison que le CD115 doit
faire l’objet d’un revêtement à l’enrobé à
chaud de l’immeuble du Crédit Agricole à
Vernet. Il en est de même pour le CD578A
sur un itinéraire allant de la Villa des prés
à Grangeon.
Une intervention s’impose tant sur la
rue de la Bergère que sur la rue Emile
GLAIZAL car de nombreux riverains se
plaignent à juste titre des excès de vitesse des automobilistes. C’est la raison pour laquelle, une mission d’étude
a été confiée à ce sujet à l’Unité Territoriale Nord du service des routes
du Département pour mettre en place
avant le goudronnage de la rue Emile
GLAIZAL des dispositifs efficaces permettant de réduire la vitesse sur cette
portion de route. En effet, si rien n’est
fait avant les travaux de rénovation de
cette partie de chaussée, elle risque
de se transformer en véritable piste
de vitesse. S’agissant de la rue de la
Bergère, l’aménagement du stationnement sur le côté droit de la route
en direction d’Annonay, de la pizzeria
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Pascal PREMAILLON à l’immeuble qui
abritait un kébab a déjà permis de ralentir très sérieusement les véhicules,
mais hélas, ce n’est pas le cas entre
ce bâtiment et le virage de Peyrard.
Des efforts ont été réalisés en d’autres
points de l’agglomération avec l’installation d’indicateurs de vitesses et
la pose de coussins berlinois, rue des
Gauds et quai Vinson. Il semblerait que
les habitants de ces secteurs soient
satisfaits de ces différentes mesures.
En conclusion, la priorité doit être donnée pour
la sécurisation des rues Emile GLAIZAL et de
la Bergère, au risque de connaitre de dramatiques accidents sur ces deux itinéraires.
Enfin et à plusieurs reprises, je suis personnellement intervenu auprès du service
des routes du Conseil Départemental afin
que soient prises en compte des demandes
déjà anciennes d’amélioration des voies
départementales qui desservent SATILLIEU
(CD6 et CD578A). Ces démarches ont permis de voir aboutir les travaux de réhabilitation et d’élargissement de cette route sur
un itinéraire allant du pont de la Tuillière au
cabaret neuf, projet resté en attente depuis
l’année 2015 alors que le dossier était prêt.
Satisfaction aussi après la démolition de la
maison de Forot concernant le revêtement
en enrobé à chaud qui a été réalisé sur le
CD6, de Courtevue à Saint Romain d’Ay.

ÉCONOMIE
Les investissements engagés par la
Municipalité pour réhabiliter les réseaux du site de la Bergère ont été
payants en retour. Cette volonté de
reconvertir cette friche industrielle a
permis l’installation d’activités diverses
et variées, créatrices d’emplois. Les
travaux de restructuration et d’embellissement de cette zone industrielle améliorent
très sérieusement le confort et les conditions de vie des habitants qui y trouvent
de nouveaux services. Les objectifs fixés
par les élus seront parfaitement atteints quand tous les travaux en cours
seront terminés. Sans oublier l’agrément que ne manquera pas de procurer aux usagers le chemin piétonnier
qui borde cette zone sur la rive gauche
du Malpertuis.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Les montants présentés correspondent aux dépenses et aux recettes réalisées au cours de l’année
2018. Les sections de fonctionnement et d’investissement qui retracent les comptes font apparaître
des différences notoires par rapport à l’année 2017.

Le total général des dépenses de fonctionnement soit 791.115,87 € est en
très nette diminution par rapport au résultat de l’année 2017 qui affichait un
montant de 1.246.923,46 €. Cela est dû essentiellement au fait que d’importantes opérations d’ordre et de transfert entre sections avaient été inscrites en 2017 à ce chapitre budgétaire pour un montant de 495.164,69 €
alors que pour l’année 2018 ces mouvements s’élèvent à 17.685,65 €.
A part les charges à caractère général qui passent de 195.391,58 € à
227.854,60 € en 2018, on notera une baisse des dépenses de personnel
qui s’élevaient à 368.913,67 € pour 2017 alors que pour 2018, elle est de
352.325,14 €. Les autres dépenses ne varient que très peu à la baisse.
Charges à caractère général

227 854,60 €

28,80 %

Charges de personnel et frais assimilés

352 325,14 €

44,54 %

Autres charges de gestion courante

166 055,42 €

20,99 %

9 967,38 €

1,26 %

16 927,68 €

2,14 %

300 €

0,04 %

17 685,65 €

2,24

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL DÉPENSES 791 115,87 €
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Produits des services, domaine et ventes diverses

5 721,28 €

0,38 %

14 540,20 €

0,96 %

Impôts et taxes

444 416,19 € 29,47 %

Dotations, subventions et participations

538 569,47 € 35,71 %

Autres produits de gestion courante

19 301,68 €

1,28 %

Produits exceptionnels

47 218,89 €

3,13 %

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

405 023,90 € 26,86 %
33 214,03 €

2,20 %

TOTAL RECETTES 1 508 005,64 €
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La section recettes s’élève à 1 508 005,64 € contre 1 682 240,92 € en 2017.
Malgré cette diminution de recettes, il s’avère qu’elles se maintiennent cependant à un bon niveau grâce à l’excédent de fonctionnement qui se monte à
405 023,90 € alors qu’il n’était que de 93 813,78 € en 2017. Sans oublier que
les opérations d’ordre et de transfert s’étaient élevées à 348 538,00 € en 2017
(vente du camping) contre 33 214,03 € en 2018.

0 500000

100000

100000

Déficit de fonctionnement reporté

0

0

0

Charges financières

0

Fonctionnement

par Pierre GIRAUD

Afin d’avoir une vue d’ensemble sur la gestion de la commune, il est nécessaire
de détailler le compte administratif de l’année 2018, puis d’évoquer le budget de
l’année 2019 et de faire le bilan du financement des plus grosses opérations. Nous
aborderons ensuite le désendettement de la commune ainsi que l’étude de différents ratios permettant de mesurer notre situation fiscale et financière par rapport à
des collectivités comparables à Satillieu ayant la même strate de référence.

Investissement
0

0

200000

200000

400000

400000

Ces dépenses s’élèvent à 849.299,66 € contre 1.365.079,82 € en 2017.
Ce chiffre conséquent fait ressortir pour 2017 un déficit d’investissement
reporté de 390.394,09 € alors qu’il est de 150.656,62 € en 2018, sans oublier des immobilisations plus importantes chiffrées à 427.067,47 € contre
303.791,51 € en 2018 et des opérations d’ordre de transfert entre section
de 348.538,00 € en 2017 contre 33.214,03 € en 2018. Il y a lieu de noter que le chapitre emprunts s’est élevé à 240.690,20 € en 2018 contre
77.517,37 € en 2017, du fait du remboursement de la ligne de trésorerie
ouverte en 2017 pour préfinancer les différents programmes de travaux.
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles

240 690,20 €

28,34 %

14 529,24 €

1,71 %

Immobilisations corporelles

303 791,51 €

35,77 %

Immobilisations en cours

106 418,06 €

12,53 %

Déficit d'investissement reporté

150 656,62 €

17,74 %

33 214,03 €

3,91 %
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TOTAL DÉPENSES 849 299,66 €
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La section recettes affiche un total de 690 146,36 € en 2018, contre
1 284 344,95 € en 2017. Hormis le chapitre des emprunts qui s’élève à
300 000,00 € pour les deux années et un montant de subventions plus élevé de 276 691,84 € contre 112 154,50 € en 2017, tous les autres chapitres
accusent une très sérieuse baisse.

Dotations, fonds divers et réserves

95 768,87 €

13,88 %

Subventions d’investissement reçues

276 691,84 €

40,09 %

Emprunts et dettes assimilées

300 000,00 €

43,47 %

17 685,65 €

2,56 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL RECETTES 690 146,36 €
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BUDGET DE L’ANNÉE 2019
La section de fonctionnement s’équilibre à 1.573.700,50 € alors que la section d’investissement
s’élève à 3.462.133,27 € en dépenses comme en recettes

Fonctionnement
0

0

500000

500000

D’une année sur l’autre, sauf pour les charges à caractère général (prévision de 304 600,00 € contre un réalisé de 227 854,60 € en 2018), ces dépenses connaissent de raisonnables variations. Il est à noter que le virement
à la section d’investissement constitue la somme la plus importante et la
plus significative pour un montant de 700 000,00 €.
Charges à caractère général

304 600,00 €

19,36 %

Charges de personnel et frais assimilés

369 400,00 €

23,47 %

Autres charges de gestion courante

176 486,00 €

11,21 %

13 596,00 €

0,86 %

1 600,00 €

0,10 %

Dépenses imprévues

495 164,69 €

0,51 %

Virement à la section d’investissement

700 000,00 €

44,48 %

TOTAL DÉPENSES 1 573 700,50 €

431 131,00 € 27,40 %

Dotations, subventions et participations

547 683,00 € 34,80 %

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

14 000,00 €

0,89 %

500,00 €

0,03 %

536 386,50 € 34,08 %
30 000,00 €

TOTAL RECETTES 1 573 700,50 €
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1,91 %
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Cette section du budget se caractérise toujours par une suprématie des dotations de l’Etat sur les autres recettes. Viennent ensuite les impôts et les taxes
ainsi que l’excédent de fonctionnement reporté.
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Charges financières

par Pierre GIRAUD

Investissement
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Pour l’année 2019, la dépense la plus importante inscrite au chapitre 23
des immobilisations en cours pour un montant de 2 740 000 € concerne
essentiellement le projet de construction de la salle culturelle et de loisirs.

Emprunts et dettes assimilés

229 091,00 €

6,62 %

Immobilisations incorporelles

58 659,26 €

1,69 %

163 234,10 €

4,71 %

2 740 000,00 €

79,14 %

159 153,91 €

4,6 %

Dépenses imprévues

81 995,00 €

2,37 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

30 000,00 €

0,87 %

1500000

Immobilisations corporelles

1500000

Immobilisations en cours
Déficit d'investissement reporté

2000000
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2500000

2500000

3000000

3000000

TOTAL DÉPENSES 3 462 133,27 €
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0
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Emprunts et dettes assimilées

000

11,50 %

2000000

398 130,00 €
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Subventions d’investissement reçues

1500000

7,63 %

000

264 003,27 €

1000000

Dotations, fonds divers et réserves

000

20,22 %
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700 000,00 €

000

Virement de la section de fonctionnement

0
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Un confortable virement de la section de fonctionnement est prévu pour
consolider les recettes escomptées. Un emprunt relais de 2 100 000 €
est inscrit,pour assurer l’avance de la TVA et attendre le versement des
subventions concernant le programme de construction de la salle culturelle
et de loisirs. En effet, seul un emprunt de 600 000 € est contracté pour le
financement de ce bâtiment.

TOTAL RECETTES 3 462 133,27 €
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DETTE COMMUNALE

Le financement de tous les travaux, des achats de terrains et des biens d’équipement ne peut pas
se faire que sur les fonds propres de la commune. Pour les gros investissements, l’autofinancement
ne suffit pas, il faut trouver d’autres recettes à travers les aides publiques (subventions) et avoir recours à l’emprunt. Il est vrai que pour avancer, une collectivité doit contracter des prêts à plus forte
raison que les taux d’intérêts pratiqués par les banques sont actuellement à un niveau historiquement bas. S’agissant du budget général de la commune, tous les prêts qui ont été contractés ces
dernières années arriveront à terme et seront finis d’être remboursés avant le 31 décembre 2020.
Seules commenceront à courir les annuités de l’emprunt réalisé pour la construction de la salle
culturelle qui s’élèveront à 34 713,79 €.

Historique du désendettement
Un effort très important a été consenti par les municipalités successives pour désendetter notre commune et lui
permettre de dégager des fonds propres ; Si l’on veut mesurer dans le temps les effets de cette rigoureuse gestion,
une rétrospective du remboursement des emprunts souscrits depuis l’année 2005 s’impose. Le tableau ci-dessous
permet d’illustrer parfaitement cette évolution. Les chiffres mentionnés représentent la somme totale des annuités
d’emprunt à rembourser annuellement (capital et intérêts).

Année 2005

217 376,16 €

Année 2006

166 828,51 €

Année 2007

268 894,13 €

Année 2008

183 725,90 €

Année 2009

183 268,12 €

Année 2010

183 556,44 €

Année 2011

193 740,09 €

Année 2012

178 282,31 €

Année 2013

154 511,91 €

Année 2014

121 165,08 €

Année 2015

120 939,48 €

Année 2016

97 709,99 €

Année 2017

85 405,27 €

Année 2018

82 763,43 €

Année 2019

85 245,27 €

Année 2020

53 556,07 €

Année 2021

34 713,79 €
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On peut aisément vérifier le fait qu’en
2005, le remboursement annuel de
la dette s’élevait à 217 376,16 €
pour être ramené à 53 556,07 € en
2020 et si d’autres prêts ne sont
pas souscrits au cours de l’année
2020, cette somme tombera à
34 713,79 € (remboursement de
l’emprunt de 600 000,00 € sur 20
ans) en 2021.

Force est de constater la vertigineuse
baisse de cette charge financière qui
permet d’envisager l’avenir en toute
sérénité quant à l’engagement de dépenses concernant des projets futurs.
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par Pierre GIRAUD

État récapitulatif des emprunts année 2020
Le tableau, ci-dessous, donne une vue d’ensemble du remboursement de la dette :
ORGANISME

CAPITAL

INTERÊTS

TOTAL

CAPITAL

ANNEE

MONTANT

DUREE

TAUX

ECHEANCE

Crédit Agricole

02/06/2005

300 000 €

15 ans

3,47 %

02/05/2020

2 109,55

30,68

2 140,23

8 499,52

Crédit Mutuel

31/07/2018

600 000 €

20 ans

1,48 %

30/04/2038

6 603,16

2 075,29

8 678,45

554 285,95

Crédit Agricole

02/06/2005

300 000 €

15 ans

3,47 %

02/05/2020

2 115,65

24,58

2 140,23

6 383,87

Caisse d’Epargne

25/11/2010

80 000 €

10 ans

2,82 %

25/11/2020

2 000,00

56,40

2 056,40

6 000,00

02/06/2005

300 000 €

15 ans

3,47 %

02/05/2020

2 121,77

18,46

2 140,23

4 262,10

Crédit Agricole

02/06/2005

300 000 €

15 ans

3,47 %

02/05/2020

2 127,91

12,32

2 140,23

2 134,19

Crédit Mutuel

31/07/2018

600 000 €

20 ans

1,48 %

30/04/2038

6 627,59

2 050,86

8 678,45

547 658,36

Crédit Agricole

02/06/2005

300 000 €

15 ans

3,47 %

02/05/2020

2 134,19

6,17

2 140,36

0,00

Caisse d’Epargne

25/11/2010

80 000 €

10 ans

2,82 %

25/11/2020

2 000,00

42,30

2 042,30

4 000,00

31/07/2018

600 000 €

20 ans

1,48 %

30/04/2038

6 652,11

2 026,34

8 678,45

541 006,25

25/11/2010

80 000 €

10 ans

2,82 %

25/11/2020

2 000,00

28,20

2 028,20

2 000,00

31/07/2018

600 000 €

20 ans

1,48 %

30/04/2038

6 676,72

2 001,72

8 678,44

534 329,53

25/11/2010

80 000 €

10 ans

2,82 %

25/11/2020

0,00

RESTANT DU

Mois de Janvier

Mois de Février

Mois de Mars
Crédit Agricole
Mois d’Avril

Mois de Mai

Mois de Juillet
Crédit Mutuel
Mois d’Août
Caisse d’Epargne
Mois d’Octobre
Crédit Mutuel
Mois de Novembre
Caisse d’Epargne

TOTAL

2 000,00

14,10

2 014,10

45 168,65

8 387,42

53 556,07

En ce qui concerne les 3 budgets annexes : le service public d’assainissement n’a plus d’emprunt à rembourser
depuis l’année 2014 ; le Centre Communal d’Action Sociale n’a aucune dette et il en est de même pour la Maison de
Santé.
Les budgets d’assainissement et du Centre Communal d’Action Sociale présentent un excédent financier, alors que
le budget annexe de la maison de santé affiche un déficit d’un montant de 99.967,91 € qui correspond à une partie
de l’avance de TVA encore non récupérée (30.400,00 €) et aux fonds propres mis par la commune pour cette opération. Toutefois, cette contribution sera amortie sur cinq ans, grâce aux loyers payés par les occupants de ces locaux
professionnels.
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ANALYSE FINANCIÈRE ET FISCALE

Une étude sommaire sur la valorisation financière et fiscale portant sur l’exercice comptable de
l’année 2018 permet de mesurer l’évolution de la structure du budget de la commune, mais aussi de
comparer les ratios obtenus par rapport aux communes de la même strate de population, tant au
niveau du Département que de la Région et de l’Etat.

A - Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses budgétaires, qu’elles soient réelles (celles ayant donné lieu à décaissement) ou d’ordre (sans décaissement) peuvent être regroupées en six catégories principales :
1 - Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et assurances…).
2 - Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3 - Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités)
4 - Les charges réelles financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation…)
5 - Les charges réelles exceptionnelles
En comparant chaque catégorie de dépenses de fonctionnement ramenée à un coût par habitant par rapport aux ratios établis pour des communes de 500 à 2000 habitants, l’on obtient pour Satillieu les résultats suivants :
2018
Montant en € par hab pour la strate de référence
En €/hab

Satillieu

Département

Région

National

Charges générales

140

175

211

204

Charges de personnel

213

260

272

273

Charges de gestion courante

102

104

111

109

Charges réelles financières

6

23

22

17

Charges réelles exceptionnelles

10

11

9

6

Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

Hormis le ratio des charges réelles exceptionnelles, tous les autres se situent
pour notre commune bien en dessous des
moyennes départementales, régionales
et nationales (140-213-102-6).

En ce qui concerne l’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2014 et
2018, elles sont contenues et maitrisées
dans un montant moyen de 700 000 €.

Enfin, le taux de réalisation des dépenses
de fonctionnement met en perspective
les dépenses comptabilisées par rapport
à la prévision budgétaire.

TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2018
Charges générales

81,26 %

Charges de personnel

97,57 %

Charges de gestion courante

85,21 %

Charges réelles financières

66,37 %
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par Pierre GIRAUD

B - Les recettes de fonctionnement
Les recettes budgétaires suivent le même régime que les dépenses de fonctionnement, qu’elles soient réelles ou
d’ordre. Elles sont regroupées en six catégories principales :
1 - Les produits issus de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes foncières, CFE, CVAE, IFER etc…).
2 - Les dotations et participations de l’Etat et des autres collectivités (dont la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’Etat).
3 - Les produits courants (locations, baux, revenus de l’exploitation, des services).
4 - Les produits financiers.
5 - Les produits exceptionnels
6 - Les produits d’ordre : produits des cessions d’immobilisation reprises sur amortissements et provisions, différences
sur réalisations négatives reprises au compte de résultat.
De la même façon que pour les dépenses de fonctionnement, il est utile de présenter une comparaison des chiffres
établis pour chaque catégorie de recettes par rapport aux moyennes constatées au niveau des communes de l’Ardèche, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat :
2018
Montant en € par hab pour la strate de référence
Satillieu

Département

Région

National

Ressources fiscales

En €/hab

274

401

469

443

Dotations et participations

332

218

205

204

Vente et autres produits

33

111

120

109

Produits réels financiers

0

0

0

0

Produits réels exceptionnels

26

11

9

10

Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

A la lecture de ces chiffres, deux sont très significatifs : Les ressources fiscales (274,00 €/hab) et les dotations et participations
(332,00 €/hab) pour SATILLIEU. S’agissant des ressources fiscales, on notera que la commune ne pratique pas une fiscalité agressive
avec des taux (sauf la TFPB qui reste dans la moyenne) très raisonnables. Toutefois, cela souligne aussi une insuffisance notoire de
matière fiscale (biens et services) ainsi que des bases non réévaluées par les services fiscaux depuis de très nombreuses années.
En ce qui concerne les dotations et participations, on remarquera que les ressources de la commune proviennent
essentiellement des dotations et participations de l’Etat. Si elles venaient à baisser, c’est l’équilibre du budget de la
commune qui serait menacé ainsi que ses capacités d’investissement.
Enfin, le taux de réalisation des recettes prévues au budget permet de décliner les résultats suivants :
TAUX DE RÉALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2018
Ressources fiscales

103,45 %

Dotations et participations

101,18 %

Produits courants

186,27 %

Produits financiers
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ANALYSE FINANCIÈRE ET FISCALE

C- Les dépenses d’investissement
Elles sont classées en 2 catégories : les dépenses directes d’équipement et les remboursements liés aux emprunts et
autres dettes.
2018
Montant en € par hab pour la strate de référence
Satillieu

Département

Région

National

Dépenses directes d’équipement

En €/hab

274

324

354

307

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes

49

84

84

70

Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

Le montant des dépenses directes d’équipement prouve que la commune dispose des infrastructures et du matériel
en nombre suffisant et qui satisfait aux besoins de la population. On peut toujours faire plus, mais attention de ne pas
aller au-delà de nos moyens. Les opérations d’investissement ne sont pas lancées au hasard mais quand elles sont
indispensables et qu’elles sont bien financées par ailleurs. La dépense annuelle par habitant constitue néanmoins une
somme honorable qui ne s’inscrit pas dans l’immobilisme. Quant au remboursement des emprunts, il est de loin le
moins élevé par rapport aux moyennes évoquées dans ce tableau.
Le taux de réalisation des dépenses d’investissement met en évidence les chiffres suivants :		
TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2018
Dépenses directes d’équipement

40,92 %

Remboursement lié aux emprunts et autres dettes

96,95 %

Si la réalisation des dépenses d’équipement présente un niveau que l’on peut qualifier de bas, ce phénomène est principalement dû au fait que les crédits budgétaires sont quelquefois surévalués mais aussi et surtout que la réalisation
des projets s’étale sur plusieurs exercices budgétaires alors que leur montant est entièrement inscrit sur un seul et
même budget. Quant aux remboursements liés aux emprunts et autres dettes, ils sont parfaitement honorés conformément aux prévisions établies.

BILAN EN 2018
ACTIF
Actif immobilisé brut 14 941 172 €
Actif circulant 334 774 €
Trésorerie (FDR - BFR) 370 414 €
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D - Les recettes d’investissement
Elles sont constituées par les dotations de fonds globalisés, les recettes liées aux emprunts ainsi que les subventions
et participations d’équipement reçues.
2018
Au titre de l’année 2018, elles se déclinent comme suit :
Montant en € par hab pour la strate de référence
En €/hab
Dotations et fonds globalisés

Satillieu

Département

Région

National

40

61

61

52

Recettes liées aux emprunts

185

78

94

71

Subventions et participations d’équipement reçues

170

83

88

81

Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

Les dotations et fonds globalisés sont bien en dessous des moyennes, le montant des recettes liées aux emprunts
correspond à un prêt relais de 300.000,00 € alors que celles provenant des subventions et participations sont de loin
très supérieures aux moyennes des autres collectivités.
S’agissant du taux de réalisation des recettes d’investissement, le tableau ci-dessous fait apparaître les chiffres suivants :
TAUX DE RÉALISATION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2018
Dotations et fonds globalisés

102,22 %

Recettes liées aux emprunts

50,00 %

Subventions et participations d’équipement reçues

115,50 %

Les recettes d’investissement connaissent un bon taux de réalisation, toute en observant que le recours à l’emprunt
n’est utilisé que lorsque toutes les possibilités de financement ont été épuisées (Dotations et subventions reçues).
Enfin, il est opportun de présenter le bilan de l’exercice de l’année 2018 qui dévoile des résultats reflétant une saine
gestion financière, malgré les difficultés auxquelles sont confrontées les communes.

BILAN EN 2018
PASSIF
Ressources propres 15 047 002 €
Dettes financières 522 128 €

Fond de roulement net global 627 958 €

Passif circulant 77 229 €

BFR 257 544 €
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FINANCEMENT DES PROJETS

Bâtir des projets et les mener à bien oblige les élus à faire des prévisions fiables pour les financer, en
tenant compte de deux paramètres fondamentaux pour la bonne gestion d’une commune : Limiter
le recours à l’emprunt et ne pas accentuer la pression fiscale locale qui pèse sur les habitants. Il apparait opportun de vous présenter les bilans définitifs de deux opérations terminées : La rénovation
de l’Ecole Publique et l’aménagement d’une Maison de Santé. Quant à la construction de la salle
culturelle et à la restructuration du site de la Bergère, il s’agit seulement de plans de financement
prévisionnels tout en précisant que les subventions inscrites dans les recettes ont été notifiées
officiellement à la Mairie. Elles constituent des sommes acquises pour faire face au coût de ces
opérations.

La rénovation de l’école publique
Le clôture des comptes de cette opération fait ressortir un coût de 309.580,12 € TTC pour un montant de 79,62 % d’aides publiques. Les subventions accordées ne doivent en aucun cas dépasser 80% de la dépense totale Hors Taxes de chaque projet. Il
est important de préciser que la commune ne récupère pas intégralement la TVA à 20% mais à 16,404 % car l’Etat retient sur ces
remboursements des frais de gestion d’où la différence des sommes inscrites en dépenses et en recettes.
FINANCEMENT

COÛT TTC

Subvention de l’Etat (DETR)

77 418,19 €

Travaux

187 988,13 €

Subvention de la Région

78 000,00 €

Maîtrise d’œuvre

13 575,00 €

Subvention du Département (FS)

50 000,00 €

Contrôle technique

2 970,00 €

Apport de la commune

61 842,32 €

Sécurité santé du chantier

5 265,00 €

T.V.A. (récupérée)

42 319,61 €

Etude et prestation ingénierie

3 785,00 €

Frais d’appel d’offres

644,42 €

Mise en sécurité

TOTAL

10 448,00 €

Mobilier et matériel

5 265,00 €

T.V.A. (payée)

51 596,69 €

309 580,12 €

TOTAL

309 580,12 €

La réhabilitation du réseau public d’assainissement
Bien que ces travaux soient achevés depuis Juin 2018. Il est opportun d’en dresser le bilan financier pour souligner le fait que ces programmes ne sont plus aidés financièrement comme ils l’ont été dans un passé récent et comme ils devraient l’être. En effet et hormis
le Département, l’Etat comme l’Agence de l’eau ont baissé très sensiblement leur participation à ces opérations qui relèvent de la santé
publique mais aussi de la protection de l’environnement. Un bon taux de subvention pour les investissements portés à ce budget annexe
est fondamental pour préserver la section de fonctionnement qui est alimentée essentiellement par les taxes de dépollution et/ou de
raccordement au réseau. Ces recettes somme toutes modestes ne suffisent pas pour amener l’autofinancement nécessaire à l’équilibre
des projets. Le recours à l’emprunt devient indispensable mais il doit rester dans des proportions acceptables. Pour notre part et malgré
l’important chantier de réhabilitation de l’ensemble du réseau, ce budget annexe sera équilibré voire même excédentaire en 2020, tout en
rappelant qu’il n’est grevé d’aucun prêt depuis l’année 2014. Enfin, ce projet prévu pour être exécuté en quatre tranches, l’a été en deux
tranches sur deux années consécutives. Son coût s’est élevé à 539.650,59 € TTC pour un taux de subvention de 55,60%.
FINANCEMENT
Etat (DETR)

Travaux

403 419,26 €

Région

69 000,00 €

Maîtrise d’œuvre

31 485,72 €

Département

106 977,00 €

Contrôle d’étanchéité

14 288,88 €

Apport Commune

215 860,94 €

Frais d’appel d’offres

514,96 €

73 770,24 €

T.V.A. (payée)

T.V.A. (récupérée)
TOTAL
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COÛT TTC
74 042,41 €

539 650,59 €

89 941,77
TOTAL

539 650,59 €
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La construction de la salle culturelle et de loisirs
La réalisation de ce bâtiment dont
les travaux ont débuté est estimée à
2 448 799,56 € TTC pour un montant de 70,51% d’aides publiques.
L’autofinancement sera constitué
d’un apport de 601 318,30 € sur les
fonds propres de la commune (emprunt). Il s’agit là de la plus importante et de la plus coûteuse opération que la commune ait engagée de
toute son histoire. En espérant que
les résultats seront à la hauteur des
efforts consentis par la municipalité.

FINANCEMENT

COÛT TTC

Europe

18 700,00 €

Etat (DETR)

469 528,00 €

Travaux

1 677 187,62 €

Honoraires Maîtrise d’œuvre

153 000,00 €
64 077,67 €

Région

650 000,00 €

Honoraires du mandataire

Département (PT - FS)

237 500,00 €

Contrôle technique

9 480,00 €

S.D.E.

13 620,00 €

O.P.C.

21 505,00 €

Communauté de Communes

50 000,00 €

C.S.P.S.

3 605,00 €

Commune

601 318,30 €

Révision de prix

55 000,00 €

408 133,26

Divers imprévus

56 811,01 €

T.V.A.

T.V.A.
TOTAL

408 133,26 €

2 448 799,56 €

TOTAL

2 448 799,56 €

La restructuration du site de la Bergère
Ce projet démarré depuis plusieurs années doit aboutir avant la fin du premier semestre de l’année 2020. Il a nécessité de très nombreuses réunions de travail et de multiples démarches pour aboutir. La commune a engagé sans aides particulières une dépense
totale de 143 959,55 € TTC afin de réhabiliter tous les réseaux et d’encourager l’installation des entreprises sur cette zone d’activité. Tous les dossiers techniques et les demandes de subventions ont été préparés en étroite collaboration avec la Communauté
de Communes du Val d’Ay qui va participer à hauteur de 20% du coût des travaux soit 120 000 €. Le montant prévisionnel de ce
programme de travaux est évalué à 720 000 € TTC pour un montant de 80% d’aides publiques.
L’aménagement du site de la Bergère devrait permettre de finaliser
cette lourde opération de reconversion industrielle comme ce fut le cas
pour la friche du quartier des Gauds.
Une amélioration très substantielle
du cadre de vie des habitants de ce
secteur et de la commune leur est
ainsi offerte.

FINANCEMENT

COÛT TTC

Etat (DETR)

240 000,00 €

Travaux

Région

120 000,00 €

Maîtrise d’œuvre

43 500,00 €

Département

120 000,00 €

Divers et imprévus

20 000,00 €

Communauté de Communes

120 000,00 €

T.V.A.

120 000,00 €

T.V.A.

120 000,00 €
TOTAL

720 000,00 €

536 500,00 €

TOTAL

720 000,00 €

L’aménagement de la maison de santé
Le bilan financier de ce projet est
tout aussi bien loti que celui de
l’Ecole Publique. En effet, le coût
définitif de ce programme de travaux s’élève à 308 673,40 € TTC
pour un taux de subventions de
78,60%. L’apport de la commune
doit être amorti à court terme par
le montant des loyers acquittés par
les professionnels de santé qui y
sont installés.

FINANCEMENT

COÛT TTC

Subvention de l’Etat (FNADT)

97 294,77 €

Travaux

229 593,83 €

Subvention de la Région

88 900,00 €

Maîtrise d’œuvre

14 972,00 €

Subvention du Département (PT)

16 000,00 €

Contrôle technique

1 980,00 €

Apport de la commune

64 282,97 €

Sécurité santé du chantier

6 320,00 €

T.V.A. (récupérée)

42 195,66 €

Etude et prestation ingénierie

1 363,33 €

Frais d’appel d’offres

300,00 €

Mise en sécurité

319,52 €

Mobilier et matériel

2 379,15 €

T.V.A. (payée)
TOTAL

308 673,40 €
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51 445,57 €
TOTAL

308 673,40 €
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN COURS

Il n’est pas nécessaire d’établir un état des opérations réalisées au titre de l’année 2019 seulement étant donné que d’importants chantiers viennent d’être engagés. Ils chevaucheront obligatoirement sur l’année 2020. Au titre de cette rubrique, il est utile de faire un bilan d’étape
permettant d’expliquer les travaux et de donner la date à laquelle ils seront terminés.
EAU POTABLE

BÂTIMENTS COMMUNAUX

L’extension du réseau aux quartiers
La Taillas – Faugères est officiellement
programmée par le Syndicat des
Eaux Cance Doux ; un appel d’offres
va être lancé pour la construction
d’un réservoir à Faugères-le-Haut,
puis la pose des canalisations suivra.
Ces hameaux devraient en principe
être alimentés fin juin 2020. Nous ne
désespérons pas de faire aboutir la
demande d’extension formulée pour
le secteur de Fontenouille, Viremantel et Les Soies.

Une première étape concernant les
travaux de mise en conformité des
quinze bâtiments communaux classés ERP aux règles d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite a
été franchie. Une étude complémentaire vient d’être confiée au cabinet
Alpes Contrôles de Valence pour un
coût de 4 800,00 € T.T.C. Un premier constat a permis d’établir que
les aménagements les plus importants ont été réalisés car il ne reste
plus que les équipements signalétiques à poser. Ces interventions
devraient être terminées en Janvier
2020. Puis, le cabinet de contrôle
technique constituera les dossiers
de demandes de dérogations pour la
Mairie, l’Église et la Salle de Sports.
Enfin, il mettra en place les registres
de contrôle, il procédera à une dernière inspection de tous les bâtiments concernés et il délivrera une
attestation de conformité, comme ce
fut le cas pour la mise en conformité des bâtiments aux règles de sécurité incendie. Dès l’achèvement
de cette mission, ces E.R.P. seront
conformes à la loi N° 2005.12 du 11
Février 2005. Il était temps de finaliser ces aménagements car la sévérité des pouvoirs publics à ce sujet va
se durcir.

ASSAINISSEMENT
L’étude du projet d’extension du
réseau public d’assainissement au
quartier de Peyssot qui a été confiée
au Cabinet NALDEO d’Aubenas se
poursuit. Le dossier technique de
cette opération devrait nous être présenté en début d’année 2020.
VOIRIE
Le programme de l’année 2018 a
été réalisé en juin 2019 pour un coût
de 52 013,40 € T.T.C. Malgré notre
bonne volonté à vouloir maintenir en
bon état un réseau de chemins communaux, il devient de plus en plus
difficile d’honorer les engagements
pris. En effet, les travaux de goudronnage sont d’un coût exorbitant et ils
sont systématiquement écartés des
aides publiques. Le Département, la
Région et l’État ne participent plus à
leur financement.
Enfin, nous ne perdons pas de vue
le busage du chemin de Clot (sur
une partie) qui favorisera son élargissement mais aussi l’amélioration
de l’écoulement des eaux pluviales
(aménagement d’un caniveau).
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SIGNALISATION ROUTIÈRE
Elle méritait d’être rénovée dans le village car les traçages au sol n’étaient
plus apparents et de nombreux panneaux n’étaient plus visibles. Ces
travaux donnent entière satisfaction,
ils ont été effectués par l’entreprise
DELTA SIGNALISATION pour un
coût de 15 467,35 € T.T.C. Il serait

utile de revoir entièrement les panneaux signalétiques des hameaux
car certains sont très abîmés alors
que d’autres devraient être supprimés consécutivement à la mise en
place de la numérotation métrique à
partir des noms des rues et des chemins communaux.
PATRIMOINE COMMUNAL
L’ensemble des biens mobiliers et
immobiliers qui constitue le patrimoine communal a fait l’objet d’un
inventaire exhaustif puis d’une évaluation précise qui ont permis de réactualiser la valeur vénale ainsi que
la valeur d’assurance des bâtiments
et du matériel. Cette expertise a été
effectuée par le cabinet GALTIER
pour un coût de 16 200,00 € T.T.C.,
la précédente évaluation remontait à
septembre 1997.
Après l’élaboration des plans de tous
les bâtiments, la Mairie dispose désormais d’un fond documentaire
complet, permettant aux élus d’assurer une parfaite gestion de ce patrimoine.
EAUX PLUVIALES
Il s’est avéré indispensable de créer
un réseau d’eaux pluviales au quartier
du Bouvier afin de canaliser les évacuations générées par une bonne partie des nouvelles maisons qui ont été
construites sur ce secteur depuis plusieurs années. A l’occasion de fortes
pluies, des riverains situés en bas du
quartier avaient à souffrir d’inondations provoquées par le déversement
de trombes d’eau à l’entrée de leur
habitation. Sans oublier que ce phénomène dégradait très sérieusement
le revêtement de cette voie communale qui n’est pas en bon état.
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Les travaux de pose de canalisations, de regards ainsi que de caniveaux suffisamment dimensionnés
sont terminés. Par contre une deuxième tranche de travaux est prévue
jusqu’au croisement de la rue des
Aygas.
C’est l’entreprise DUCOIN qui a en
charge ce chantier dont le coût s’élève à
32 755,20 € T.T.C.

SALLE DON QUICHOTTE
Le système de chauffage de la salle
Don Quichotte installé depuis une
trentaine d’années était inefficace
et défaillant. Afin d’apporter plus de
confort et de facilités d’utilisation, les
appareils existants ont été remplacés par des ventilo-convecteurs programmables par les Ets LAPIZE pour
un coût total de 3 242,00 € T.T.C.
ACHAT DE MATÉRIEL
Bien que les services de la Mairie
soient parfaitement équipés, il est

toujours nécessaire de faire face
à des achats ponctuels de matériel. L’année 2019 n’a pas échappé à la règle puisque l’acquisition
d’un logiciel, d’un perforateur et de
brosses métalliques pour l’épareuse
a entraîné une dépense totale de
4 113,19 € T.T.C. Le service public
communal s’en trouve plus efficace.

Cette opération est subventionnée à
40% par le SDE. Par contre, le chemin d’accès en dessous du boulodrome à fait l’objet d’un revêtement
bi-couche et de la pose d’un caniveau par les Ets E.V.T.P. pour un coût
de 2 520,00 € T.T.C. sans que cette
amélioration ait été sollicitée par
l’Amicale Boules.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SITE DE GRANGEON

Afin de terminer utilement la réhabilitation de tout le réseau communal
d’éclairage public, il était nécessaire d’assurer le remplacement des
quinze coffrets disséminés sur l’ensemble du territoire et qui permettent
la mise en service et l’extension des
points lumineux dans chaque secteur. Ces réceptacles contenaient
une cellule, un disjoncteur ainsi
qu’un compteur d’énergie, alors que
les nouveaux coffrets comporteront
le même matériel sauf la cellule qui
sera remplacée par une horloge astronomique. Il y a lieu de noter que
ces dispositifs de commande pourront être facilement gérés et programmés par le service municipal de
voirie. Les Ets MOUNARD TP ont été
désignés pour effectuer ces travaux
pour un coût de 23 328,00 € T.T.C.
subventionnés à hauteur de 40 % du
montant hors taxes par le Syndicat
Départemental des Energies.

La commission municipale chargée
spécialement d’étudier et de mettre
en œuvre le projet d’aménagement
du Site de Grangeon, comme cela
a été promis, poursuit son travail
accompagné du cabinet Florine LACROIX de JAUJAC. Aucun dossier
technique et financier n’a été élaboré
mais dès que ce projet aura été finalisé, il pourra aboutir rapidement, sans
qu’il soit possible à ce jour de fixer
une échéance.

BOULODROME
Les équipements sportifs et de loisirs ne
sont jamais oubliés quand les associations
gestionnaires sollicitent la municipalité
pour des travaux d’entretien ou d’amélioration. C’est le cas pour l’Amicale
Boules qui avait demandé l’installation de deux projecteurs pour mieux
éclairer les abords d’un plateau de
jeux. L’Entreprise MOUNARD TP doit
intervenir pour un coût de 5 730,00 €
T.T.C permettant par la même occasion le remplacement par des Leeds
des six projecteurs existants.
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CLUB ADOS
Cette structure socio-éducative
concernant les jeunes de 11 à 17 ans
fonctionne déjà depuis juillet 2016 à
Satillieu. La fréquentation annuelle
moyenne est de douze adolescents,
cet effort en faveur de l’occupation
et de la pratique d’activités diverses
et variées mériterait de fonctionner
avec plus de participants. Au titre de
l’année 2019, il en a coûté 2 853€
à notre collectivité. Profitons de cette
rubrique pour remercier les dirigeants de
l’AFR ainsi que tous les animateurs qui se
consacrent pleinement et sans compter
pour rendre attractif le « club ados ».
TERRAINS DE L’ENCLOS
Le plateau sportif de l’Enclos a fait
l’objet de travaux de réparation de
la clôture par l’entreprise FARIZON
pour un coût de 3.351,60 € T.T.C.
Ce sinistre avait été causé par la
tempête de vent des 25 et 26 avril
2019 qui avait abattu une partie du
grillage de ce terrain.
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SITE DE LA BERGÈRE
Les travaux d’aménagement et d’embellissement
de cette zone ont commencé en septembre 2019.
Ce programme comprend la construction d’un
réseau d’eaux pluviales, l’abattage de plusieurs
arbres, la reconstruction des murs de soutènement, la végétalisation des buttes et la plantation
de nouveaux arbres, la dépollution du local à cuve,
la création d’un réseau d’éclairage public, l ’aménagement d’un sentier piétons en bordure de rivière,
la construction d’une rampe d’escaliers côté Rue
de la Bergère, l’installation d’une rampe métallique
d’escaliers donnant sur la rue de la Tournerie, le
bordurage et de goudronnage à l’enrobé à chaud
des deux parkings ainsi que la voie principale de
desserte de cette zone économique. A ce jour, les
travaux de génie civil sont en passe de se terminer,
mais les lots maçonnerie et espaces verts sont toujours en cours.
La pose de bordures est réalisée sur le parking de l’entreprise ROUSSON et le revêtement à l’enrobé de toutes les
circulations et aires de stationnement devra être très certainement reporté en partie au printemps prochain étant donné
que ces travaux ne peuvent pas se faire en période de basses températures.
Au bout de cette longue attente de transformation de cette friche industrielle, nous sommes persuadés que les résultats seront à la
hauteur des besoins manifestés par la population et principalement des riverains de ce site.

SALLE CULTURELLE
Depuis plusieurs années d’incessantes démarches et interventions ont été engagées, de nombreuses réunions
de travail ont été organisées, d’importants dossiers ont été constitués afin d’assurer un bon financement de
cette salle n’ayant aucun impact sur les impôts locaux futurs. Elle vient de sortir de terre et les travaux de gros
œuvre sont déjà bien avancés. Ce bâtiment devrait être mis « hors d’air et hors d’eau » fin février 2020, si aucun aléa
climatique ne vient perturber ce calendrier. Des aides très importantes ont été obtenues de l’État, de la Région et du
Département et nous tenons à remercier leurs représentants respectifs.
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1er Août 2019 - Le terrassement est terminé

3 octobre 2019 - Les premières fondations sont coulées

5 décembre 2019 - Les murs sortent de terre
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PROJETS 2020

par Pierre GIRAUD

Les prévisions pour l’année 2020
Malgré la proximité de la prochaine échéance électorale, des projets engagés doivent être terminés
alors que d’autres bénéficient déjà de financements (subventions) qui devront être obligatoirement réalisés dans un certain délai, faute de quoi ils seront perdus. Ce n’est pas dans la perspective d’un futur
programme municipal que ces rubriques sont inscrites, mais plutôt dans le cadre d’une continuité permettant de mener à bien des actions urgentes et indispensables à la vie de notre collectivité. Ces orientations seront d’ailleurs soumises à l’approbation du prochain conseil municipal.
ASSAINISSEMENT

SITE DE GRANGEON

PLAN LOCAL D’URBANISME

Poursuite de l’étude technique et élaboration des dossiers administratifs
et financiers concernant l’extension
du réseau public d’assainissement au
quartier de Peyssot.
Les documents permettant de solliciter
les aides publiques et de lancer l’Appel
d’Offres relatifs à ce projet devront être
déposés en Mairie fin juin 2020.

Il serait bon que ce dossier soit bouclé à l’automne 2020 afin qu’il puisse
faire l’objet d’une recherche de financement, car rien n’est encore acquis
à ce sujet et des incertitudes planent
sur les pistes à explorer. Toutefois,
des possibilités peuvent se faire jour
et il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre
mesure sur la réalisation future de ce
projet.

EAU POTABLE

ÉLAGAGE DES ARBRES

Les travaux concernant l’extension
du réseau d’eau potable aux hameaux de la Taillas et des Faugères
devraient se terminer en juin 2020,
c’est le délai qui est affiché par le
Syndicat des Eaux Cance Doux.

Les arbres qui bordent les voies départementales qui desservent la commune ainsi que ceux des places publiques doivent faire l’objet d’une taille.
En conséquence, il serait opportun d’envisager à l’automne 2020, une opération
générale d’élagage de ces végétaux.

Cette procédure qui a été suspendue après la réunion publique du 15
février 2019 comme expliqué précédemment devra nécessairement
être reprise pour aboutir à l’enquête
publique qui pourrait être programmée en Septembre 2020, donnant
ainsi la possibilité d’approuver le
nouveau Plan Local d’Urbanisme en
décembre 2020.
Plusieurs étapes ont déjà été franchies.
Néanmoins, il reste à élaborer le règlement du projet, le zonage et à finaliser les
Orientations d’Aménagement Programmées (OAP).

Par contre, la demande d’extension aux
quartiers de Fontenouille, Viremantel et
les Soies devra être renouvelée afin de
prendre en compte les besoins légitimement exprimés par les habitants confrontés à de sérieux problèmes d’approvisionnement en période estivale.
SITE DE LA BERGÈRE
La fin de cette importante opération
pilotée par la Communauté de Communes qui dispose désormais de la
compétence économique sur cette
zone est prévue pour fin juin 2020.
Les problèmes posés par des imprévus techniques ont été réglés et ne
devraient pas en principe entraver la
bonne fin de ce chantier.
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VOIRIE
L’intégralité du programme de l’année 2019 n’ayant pas été réalisée, il
serait impératif de respecter les prévisions chiffrées et établies en engageant les travaux de revêtement des
chemins suivants : Chemin de Boidel, chemin des Preaux, chemin de
Fertailles, les abords du chemin de la
Taillas, chemin des Blâches, chemin
du Mont, chemin de la Côte du Mont
(partie communale).
Ces travaux ont été inscrits à plusieurs reprises sur l’état récapitulatif des besoins
en la matière, mais hélas, les financements
n’ont pas suivi. Pourtant, il s’agit là de voies
communales très fortement dégradées.

SÉCURISATION DU CD 578A
La rue Emile Glaizal, de la Villa des
Prés à Grangeon, est prévue au programme départemental pour être
goudronnée dans le courant de l’année 2020 car elle est en très mauvais
état et les riverains se plaignent d’une
vitesse excessive des automobilistes.
Conscient du danger que représente
ces travaux de rénovation de la chaussée, le Conseil Municipal a décidé
d’engager une étude de sécurisation
de la voie départementale CD578A
pour les sections de route suivantes :
la Rue de la Bergère sur un itinéraire
allant de l’ancien kébab au virage de
Peyrard (accès de la future salle culturelle) ainsi que la rue Emile Glaizal de
Grangeon à la Villa des Prés. La sécurité de tous les habitants de ces secteurs
ne peut être assurée que par d’efficaces
dispositifs permettant de ralentir les automobilistes les plus téméraires.
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r. neveu et fils
par Pierre GIRAUD
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SÉCURITÉ

Signalisation routière
Opération de remise à niveau pour la signalisation routière dans le village ces derniers mois, permettant
de rafraîchir une partie du marquage au sol, et de changer un certain nombre de panneaux indicateurs.
MARQUAGE AU SOL
Cette opération n’a pas concerné
l’intégralité du village pour plusieurs
raisons :
Le coût, de plus en plus élevé pour
un budget communal.
La difficulté de réaliser en une seule
tranche l’ensemble du marquage, car
il faut tenir compte de la disponibilité
de l’entreprise intervenante, et de la
nécessité d’organiser un planning de
libération des places, des parkings
ou des rues, en collaboration avec le
service communal de voirie.
Les travaux en cours pour la réhabilitation du site de la Bergère et la
construction de la salle culturelle génèrent un intense trafic de camions
et d’engins de chantier, assez nocif
pour les peintures au sol. Il est donc
préférable d’attendre la fin de ces travaux pour rénover le marquage.
La rue Jean Moulin et la rue Emile
Glaizal devraient dans les prochains
mois voir leurs enrobés refaits à neuf
par les services départementaux. La
signalétique, ainsi que certains aménagements, en cours d’étude, destinés à faciliter le stationnement ou
réduire la vitesse, seront alors mis
en place. Il eut été dommage d’appliquer des peintures sur des chaussées destinées à être recouvertes
d’un nouveau revêtement !
Mais il était important de réaliser
sans trop attendre certains aménagements indispensables, comme la
création d’une aire de regroupement
en cas d’évacuation de l’école publique, ultime étape de la mise en sé-
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curité de cet établissement scolaire.
La matérialisation de cette aire a été
possible en supprimant une place sur
le parking de la Boiraye. La pose d’un
panneau approprié doublé d’une
peinture au sol bien visible a permis
de finaliser la sécurisation de l’école
Jacques Prévert.
La recrudescence de trafic routier
que connaît désormais le site de la
Bergère, du fait des commerçants et
artisans qui y sont installés, imposait
de nouvelles règles de circulation,
qu’il fallait matérialiser au plus vite.
C’est ainsi que la signalisation horizontale et verticale vous indique désormais que, sortant de la gare routière, vous devez laisser la priorité au
trafic descendant ou venant du site
de la Bergère. Pour la même raison,
le haut de la rue de la Tournerie, face
au collège, comporte un stop, devenu nécessaire pour éviter des accidents prévisibles.

Les résines utilisées sont antidérapantes, donc plus sécurisantes
pour les piétons et les deux roues.
PANNEAUX INDICATEURS
Quant à la signalisation verticale, un
certain nombre de panneaux ont été
changés, certains d’entre eux ayant
plus de trente ans.
Outre le fait qu’ils ne correspondaient
plus aux normes en vigueur, leur décoloration rendait aléatoire les indications censées être fournies aux usagers de la route !!!

RÉSINE

Les passages piétons, sur l’axe
principal qui traverse notre commune, ont été réalisés en résine.
Une solution plus coûteuse, mais
qui offre certains avantages non négligeables. Durée de vie plus importante car les peintures classiques,
moins nocives pour les opérateurs
chargés de leur application, sont
également moins résistantes au
temps, aux intempéries et au flux
des véhicules. Une meilleure brillance et un « effet relief » qui facilite
leur perception à une plus grande
distance par les automobilistes.
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par Patrick SERVANTON

Quartier de Forot : Démolition et réaménagement
Ce chantier de réhabilitation et de sécurisation important, réalisé en collaboration avec le service départemental des routes, a permis d’améliorer la visibilité et la sécurité des usagers sur une section qui est,
rappelons-le, limitée à 50 km/h.

Le déplacement de la sortie sur la voie
départementale du chemin rural de
Peyssot permet désormais aux riverains et utilisateurs du chemin d’en sortir ou d’y accéder dans de meilleures
conditions de sécurité. La démolition
de la bâtisse, qui menaçait de s’écrouler sur la route, a permis de dégager un
espace important, améliorant la visibilité, adoucissant le relief pour un accès
plus facile, et permettant également de
« gommer » une bosse sur la chaussée principale. Cette bosse, qu’il était
impossible de résorber sans déplacer
l’intersection, accentuait le risque pour
les usagers de la route circulant dans
le sens St Romain d’Ay Satillieu de se
déporter sur la gauche, c’est-à-dire
face à face avec un véhicule circulant
dans l’autre sens. Une section de trottoir a été rajoutée devant les bâtiments
qui bordent la chaussée dans le sens
Satillieu - St Romain d’Ay, facilitant le
cheminement piétonnier des riverains,
de ce côté de la route.

La vaste plateforme, située après la
nouvelle intersection, pourra peut-être
permettre également la mise en place
d’un poste de pompes de relevage
pour l’assainissement collectif de Peyssot, si l’étude en cours pour ce projet
démontre la possibilité de réaliser ce
chantier. Cette analyse financière et
technique a été confiée au cabinet
NALDEO, qui a traité avec beaucoup
de rigueur et de technicité l’ensemble
de la réhabilitation du réseau de Satillieu, que nous avions évoquée dans le
précédent bulletin municipal.

Nous devrions connaître les résultats de cette étude dans les premiers mois de 2020.
Nous pourrons ainsi vérifier la faisabilité technique et financière d’un tel projet. Notons
toutefois que le coût de cette opération non subventionnée pourrait s’avérer extrêmement élevée pour la collectivité et les usagers concernés.
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ENVIRONNEMENT

Mécanisation
Le bulletin municipal de 2018 vous a permis de visualiser le montage et les premiers essais de la nouvelle faucheuse débroussailleuse, plus communément nommée « épareuse », qui permet l’élagage et le
nettoyage des bas cotés des routes et chemins communaux.
Monté sur le tracteur agricole du service de voirie, cet ensemble de nettoyage se compose en fait de trois
éléments.
Un bras articulé porte outils, sur lequel peuvent se fixer soit la tête
de fauchage, soit la brosse dite de
« désherbage ».
La tête de fauchage permet l’élimination des plantes indésirables nuisant
à la préservation des chaussées, et
peut également être utilisée pour le
nettoyage et l’entretien de certains espaces verts.
La brosse de désherbage est destinée à des travaux de nettoyage de
voirie. Bordures de trottoirs, caniveaux
peuvent ainsi être décapés, éliminant
mousses et herbacés nuisibles à la
préservation de ces éléments de voirie. Des mousses qui peuvent également rendre le cheminement piétonnier incertain, voire dangereux, car
ces mousses peuvent devenir extrêmement glissantes, au fur et à mesure
qu’elles étendent leur surface et leur
emprise sur le revêtement.
Du fait de l’étroitesse de nos trottoirs,
la balayeuse communale ne peut y circuler et la brosse de désherbage prend
ainsi le relais pour assurer sécurité et
propreté sur certains ouvrages.
Le système d’assemblage rapide permet en quelques minutes le montage/
démontage sur le bras articulé de la
brosse ou de la tête de fauchage, facilitant ainsi la tâche des employés communaux.
La tête de fauchage, utilisée pendant
plusieurs semaines au cours de l’été,
donne toute satisfaction, ainsi que la
commande ergonomique permettant
la manipulation.
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Il ne restait plus désormais qu’à
essayer la brosse de désherbage. Le technicien NOREMAT,
de retour dans nos locaux, a
mis en service définitivement
cet appareil.

Des essais concluants ont été
réalisés, notamment sur le parking du cimetière, comme en témoignent les photos qui accompagnent cet article.
Cet investissement extrêmement conséquent, mais
heureusement bien subventionné, s’inscrit dans notre
démarche de mécanisation
du service de voirie, pour un
gain de temps et d’efficacité
avec une pénibilité moindre,
et également dans la continuité de l’opération « zéro
pesticide ».
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par Patrick SERVANTON

Ordures ménagères et tri sélectif
Ultime étape de l’opération démarrée il y a près de quatre ans, l’aire d’apport volontaire de la rue Jean
Moulin est en service et donne toute satisfaction.
Située depuis de nombreuses années sur un terrain privé appartenant
à un propriétaire privé, que nous remercions pour la mise à disposition
de ce terrain, elle était difficile à nettoyer, peu praticable lors d’intempéries, fort peu commode d’accès pour
des personnes à mobilité réduite et
souvent source de difficultés pour les
personnels et véhicules en charge de
la collecte.
Désormais située sur un terrain dont
la municipalité avait fait l’acquisition
en 2015, achat destiné à créer sur
cet emplacement une aire de collecte des ordures ménagères et du
tri sélectif décente et facile d’accès
pour tous. Une opération qui permet
également de sécuriser une parcelle
de terrain qui, lentement mais sûrement, s’affaissait en direction de
la rivière, du fait de l’érosion et du
manque d’entretien.

Si ces emplacements accueillent
près d’une quarantaine de colonnes
de tri sélectif et une centaine de
conteneurs OM, c’est près de 140
conteneurs qui sont répartis sur
l’ensemble de notre village, car il
faut permettre aux artisans, commerçants et collectivités de déposer
certains déchets, et notamment les
cartons d’emballage.
Une bonne partie de ces colonnes
et conteneurs a été renouvelée progressivement lors de cette opération,
que ce soit pour la fonctionnalité,
l’esthétique ou l’hygiène.
Il reste encore à faire, mais l’essentiel est en place, pour la plus grande
satisfaction de tous, du moins nous
l’espérons. Il est bon de rappeler que
la collecte du tri sélectif et des OM

est une compétence de la Communauté de Communes du Val d’Ay.
De ce fait, si nous avons investi de
façon extrêmement conséquente
pour améliorer ou créer ces aires de
collecte propres et agréables, nous
restons tributaires de la CCVA pour
la fourniture ou le remplacement des
colonnes et des conteneurs. Il est en
effet interdit aux communes de se les
procurer par un autre canal.
L’absence de dotation de ces matériels par la CCVA en 2017 et 2019 a
considérablement ralenti et perturbé
le bon déroulement de cette opération
destinée à améliorer un service auquel
nous sommes très attachés, mais qui
contribue également à la propreté et à
l’aspect global de notre commune. Un
peu d’esthétique ne peut pas nuire...

Cette aire, parmi les 11 que compte
notre commune, a été réalisée par
l’entreprise ELGE Construction, qui
a dû couler une poutre en béton de
très forte section, permettant d’enjamber le trou laissé par l’érosion, et
supportant la dalle qui accueille les
colonnes de tri sélectif et les conteneurs OM. Un muret surmonté d’un
grillage finalise l’ensemble, et interdit
l’accès à une zone potentiellement
dangereuse.

Ultime étape donc pour cette opération de création ou de remise à
niveau des 58 emplacements de
collecte répartis sur l’ensemble du
territoire communal.
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BRÈVES

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Comme vous l’aurez constaté, un effort particulier a été apporté au
fleurissement. Pour cela, nous remercions Mme Véronique BAYLE,
Conseillère Municipale, aidée de Monsieur Jérôme CARROT, employé communal, qui se sont mobilisés pour la mise en place de près
de 400 plants pour embellir notre village…

DÉNEIGEMENT
Obscurité, mauvaise visibilité due aux intempéries, perte des repères habituellement visibles, obstacles connus ou imprévus, le travail de déneigement est un travail
difficile, qui demande beaucoup d’attention
et de prudence, et qui génère une tension
extrêmement forte, surtout lorsque les
conditions d’accomplissement de cette
tâche sont perturbées par des éléments
dangereux comme la chute d’arbres ou
de poteaux, de lignes électriques ou téléphoniques tombées à terre. Des conditions
extrêmes que doivent affronter, comme en
novembre dernier, les équipes chargées du
déneigement du territoire communal, sillonné par un réseau de près de 70 km de rues,
places, routes et chemins. Si les trois axes
principaux qui traversent notre village sont
censés être dégagés par les services départementaux, le dégagement et le salage
de l’ensemble du reste de ce réseau incombent aux services municipaux. Ce service de déneigement est en fait constitué de
deux équipes : une première équipe composée de trois employés communaux dont
seulement deux peuvent utiliser le tracteur
agricole et le camion équipé d’une lame
et d’une saleuse. D’une deuxième équipe
composée des agriculteurs membres de ce
service, qui utilisent leurs propres tracteurs,
équipés de lames et chaînes, fournies par la
commune qui en assure l’entretien, la réparation et le renouvellement.
Il faut donc remercier vivement l’ensemble des
intervenants, Jérôme CARROT, Dominique DEGACHE, Michel JURDIE et Ludovicq CHALAYE,
ainsi que Franck DEYGAS, Sylvain FAURIE et Jérôme DUCHIER.
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CHAMBRE FUNÉRAIRE

Les établissements Gay sont désormais installés dans la zone du
Faure. Ils proposent ainsi un nouveau service de proximité à la population.
La chambre funéraire a été inaugurée le 24 mai 2019. Elle est en fonctionnement depuis.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
La municipalité remercie les quatre agents recenseurs pour le travail
accompli (de gauche à droite sur la photo) : Morgane SEUX, Joëlle
GERY, Jean-Baptiste VILLEMAGNE et Catherine GLAIZAL. Ils ont
été très consciencieux, rigoureux et appréciés des personnes qu’ils
ont consultées. Les résultats ne seront pas connus avant fin 2021.
Nous vous remercions pour votre accueil et votre participation.

CENTENAIRE !

LES 10 ANS
DE LA BIBLIOTHEQUE
Sur l’initiative des bénévoles
de la bibliothèque et pour
marquer les 10 ans, une matinée contes a eu lieu dans le
jardin de la Mairie animée par
Nathalie LORAND de la forêt
des contes en Vocance pour
le plus grand plaisir des petits
et des grands…

OPERATION BRIOCHES
2161 € représentent la somme
récoltée par les bénévoles
qui ont participé à l’opération
brioches 2019 organisée par
l’ADAPEI de l’Ardèche. En légère augmentation par rapport
à l’année précédente, cela représente une belle somme au
profit de l’association.

Nous avons le plaisir de compter une centenaire dans le village, Mme
Marcelle ROBIN qui a soufflé ses 100 bougies le 27 mars 2019.
A cette occasion, nous avons eu le plaisir de lui offrir un bouquet de fleurs.
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ANIMATIONS

Foire d’antan 2019 : un succès !!!
C’est sous un soleil radieux que nous avons accueilli 50 exposants pour notre traditionnelle foire d’antan
le dimanche 24 mars dernier. Un pêle-mêle de produits vous était proposé : vêtements, bijoux, chaussures, nappes, outillage, produits locaux, créations artisanales, maroquinerie, bazar, etc.…
A partir de 10h, les enfants ont pu
découvrir des jeux (chamboule tout,
pêche aux canards, parcours aux
œufs, saut à la corde, jeux d’équilibre et jeux en bois) animés par Marie, première Adjointe, Véronique et
Christelle, Conseillères Municipales.
En fin de matinée, une animation musicale a été présentée par l’ensemble
instrumental du Val d’Ay. Nous les en
remercions vivement.
Pour les petits creux de midi, le Comité des Fêtes proposait un plateau
ardéchois afin de réveiller les papilles…
A 14h00, ce fut au tour de la Batterie Fanfare les Bleuets d’ouvrir le
défilé avec les enfants du square des
Gauds jusqu’à la place du village.
Elle nous a ensuite offert une prestation musicale à la hauteur de nos
attentes durant l’après-midi, nous
les remercions également chaleureusement.
Les enfants, quant à eux, étaient attendus par Bélinda et Jonathan (intervenants à l’AFR de Satillieu) pour
nous offrir une FLASHMOB. Accomplissement d’un travail collectif qui
a ravi les acteurs, les auteurs et les
spectateurs….
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Nous remercions très sincèrement
Belinda et Jonathan pour leur implication dans ce projet, ils y ont mis
tout leur cœur, leur dynamisme et leur

bonne humeur, le résultat ne pouvait
que nous ravir ! Le spectacle s’est
clôturé par une démonstration de hip
hop par Jonathan ainsi que par des
jeunes faisant partie de ses cours dispensés à l’AFR de Satillieu. La journée
s’est terminée dans la bonne humeur
au milieu des rires des enfants en flânant dans les allées des exposants et
en se désaltérant à la buvette tenue
par le Comité des fêtes…
A l’année prochaine… le quatrième dimanche de Mars…
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Quelques p’arts
COMPAGNIE DU 13ème QUAI
Tarkiz
Dimanche 30 juin à 17h30
Place du marché

GROUP BERTHE
Déhanchés
Mercredi 14 août à 19h30
Place de la poste

SOLSIKKE CIE
Le Nid
Samedi 2 novembre à 15h00
Ehpad les charmes

Ils sont là, jeunes, dynamiques,
poétiques. En plongeant dans des
récits historiques, images et autres
archives, Tarkiz mélange la tradition
acrobatique marocaine aux gestes
du cirque contemporain.
Les acrobates jouent avec les souvenirs et réveillent la mémoire du
5ème Régiment de Tirailleurs Marocains engagé dans l’armée française
lors de la seconde guerre mondiale.

Une section de 5 danseurs/comédiens, embarque les spectateurs
(adultes ou familles) dans une aventure d’une heure, interrogeant le
corps, le groupe, le regard et les
points de vues. Une section déclassée et mouvante, aux contours irréguliers, propose de prendre la tangente
dans un espace normé, codé, parfois
brutal et déraisonnable. Déhanchés
propose de faire un pas de côté afin
de se questionner, se recentrer et se
situer au monde : comment y trouver
sa place, y faire sa part.

Spectacle anti-morosité qui mélange
danse, cirque, théâtre, chant et musique. Entre réel et irréel, Le Nid flirte
avec l’absurde et la poésie, s’inspirant de chaque lieu investi et des
hôtes nous accueillant. Entre cabaret
et comédie musicale, Le Nid migre
vers un univers fantastique et tournoyant, sous l’aile et le regard enivrant de la femme oiseau.

Tarkiz est un spectacle de cirque
contemporain avec 5 acrobates
marocains rapprochant une écriture abstraite à un important travail
mémoriel.

Group Berthe propose un spectacle
énergique, absurde et fou.
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Le Nid nous emmène ailleurs, pour
un retour vers le sauvage. Sauvage
comme notre nature profonde,
comme notre animal-totem qui
sommeille en nous.
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INTERCOMMUNALITÉ

ESPACE JALOINE
Ce site a été inauguré le 30 aôut 2019. Il regroupe la
Communauté de Communes du Val d’Ay, le Syndicat Mixte Ay Ozon (SMAO), la crèche Nid d’anges,
le centre de loisirs et le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

Contact :
380 route de Jaloine - 07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 34 91 83 - www.val-d-ay.fr
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Animations
sur la commune
POTS D’ACCUEIL
Durant l’été, des pots d’accueil ont été
proposés les mardis matin : départ de
l’office de tourisme avec les infos de la
semaine, excursion dans les ruelles de
Satillieu (à découvrir avec le parcours
énigmes) et visites de la chambre de la
marquise et de la salle du billard, pour finir
par une dégustation conviviale à la salle
Don Quichotte du château.

Contact :
Rue St François Régis - 07520 LALOUVESC
04 75 67 84 20 - www.valday-ardeche.com
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OFFICE DE TOURISME DE LALOUVESC ET DU VAL D’AY

PARCOURS ÉNIGME « AU FIL
DES RUES DE SATILLIEU »
Parcours énigmes à Satillieu... ou comment donner la banane aux petits et
grands en leur parlant de patrimoine...

FÊTE DE LA SCIENCE 26 SEPTEMBRE 2019
Un spectacle pour enfant avec le conteur Olivier Daverio de Planet’Mômes et bien sûr
Arthur et Adèle à la recherche de la maison de Plumette a été proposé à la salle des
fêtes. 71 enfants et les 11 enseignants et parents accompagnants ont pu apprécier le
spectacle. Merci aux écoles publique et privée de Satillieu, à l’école de Saint Jeure d’Ay
et celle de Saint André en Vivarais.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Aiguisez votre regard sur le patrimoine
de Satillieu, et découvrez ou redécouvrez le charme de ce village historique
et les pièces maîtresses du château :
salle Don Quichotte, salle du billard,
chambre de la Marquise. Cette animation est proposée dans le cadre des
journées européennes du patrimoine.

Pourquoi ne venir que pour un spectacle quand on peut faire aussi un parcours énigmes «Au fil des rues de Satillieu» et visiter les pièces maîtresses
du château de Satillieu avec l’office de
tourisme et enfin découvrir le centre
de secours... Merci à l’école de Saint
Jeure d’Ay et leurs enseignantes pour
leur implication et motivation.
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ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

PROJET DÉPARTEMENTAL
ARTS VISUELS :
ELSA TOMKOWIAK
Les élèves des deux classes de l’école
ont participé à un projet d’arts visuels
en lien avec le château-musée de
Tournon-sur-Rhône. Dans un premier
temps, ils sont allés visiter l’exposition
réalisée par l’artiste Elsa Tomkowiak.
Dans un second temps, forts de cette
expérience ainsi que de leurs observations, les élèves ont réalisé deux
œuvres. Ces dernières ont été exposées avec celles de 80 autres classes
dans le cadre d’une exposition installée dans les salles du château de
Tournon qui a été ouverte au public fin
mars 2019.

FESTIVAL DU FILM
Dans le cadre du festival du premier
film d’Annonay, les élèves de la classe
de CE-CM sont allés voir le film d’animation Miraï ma petite sœur, de Mamoru Hodosa. La classe des maternelles-CP, quant à elle, est allée voir 3
courts métrages autour de l’histoire Le
Quator à Cornes de Benjamin Bottella,
Arnaud Demuynck, Emmanuelle Gorgiard et Pascale Hecquet.

LIRE ET FAIRE LIRE
Madame Françoise COLIN et Madame Evelyne MILESI, bénévoles de
l’association Lire et faire lire (gérée par
la F.O.L Ardèche), sont venues proposées des lectures d’album à des petits
groupes d’enfants chaque lundi matin.

PISCINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les 26 élèves du CP au CE2 ont effectué un cycle de natation à la piscine de
Vaure, à Annonay de décembre à mars.
10 séances leur ont permis de progresser dans cette activité aquatique.

Grâce aux bénévoles de la bibliothèque des Deux Rivières, les élèves
peuvent venir emprunter chaque mois
un livre qui permet d’étoffer le fond
bibliothécaire de l’école et de rapprocher les élèves d’un lieu culturel.

JOURNAL SCOLAIRE

Il a pour vocation de placer les élèves
acteurs dans l’école et de faire partager aux lecteurs les 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 garde une diffusion
limitée aux familles de l’école.

CARNAVAL
Les élèves de l’école, costumés en
habits traditionnels européens, ont fait
leur carnaval à la maison de retraite le
jeudi 14 mars 2019. Ce moment de
partage intergénérationnel que nous
effectuons depuis 7 ans a été ponctué
par des chants appris en classe et par
les résidents de l’EHPAD.
Enfin, monsieur et madame carnaval
ont été brûlés.

FÊTE DE L’ ÉCOLE
Vendredi 14 juin 2019, les élèves se sont
produits en spectacle. Après une période de
travail chorégraphique de danse Africaine,
avec l’aide de Kalifa Nacohou et Kassoum
Dembélé de l’association Farafina Lily, les
élèves ont enchaîné danses et chants sur
le thème de l’Afrique. Ce moment convivial
s’est terminé par un repas partagé entre
parents, enfants et enseignants.

Les élèves de l’école ont rédigé le
28ème journal de l’école. Les fabuleuses aventures de l’école Jacques
Prévert est un journal bimestriel rédigé
par les élèves.
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SOU DES ÉCOLES

Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves bénévoles et dynamiques qui met en place diverses manifestations afin
de récolter des fonds. L’argent permet aux enfants de découvrir et de
vivre diverses expériences en lien avec les projets des enseignants
et ce tout au long de l’année scolaire. Depuis quelques années, nous
avons 3 « manifestations phares » : le loto (en février), le Carnafou (en
mars) et le vide grenier (1er week-end de juin).

Le bonhomme hiver du Carnafou a
été réalisé par les enfants de l’école.

La presse locale a laissé un article
concernant notre vide grenier avec
un titre très humoristique… cela
s’appelle une coquille !!!

Un grand merci à l’équipe enseignante,
aux parents bénévoles, à la mairie, aux
commerçants, au comité des fêtes...
Votre contribution permet au Sou de
fonctionner au mieux ! Continuons, tous
ensemble...

Nous participons également à la
vie du village : le 08 décembre, le
14 juillet.

En janvier 2020, les enfants (de la
moyenne section au CM2) vont profiter d’une classe de neige !!
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ÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTE

4 Classes / 77 élèves
Une équipe de 5 enseignants :
Mme Isabelle BILLOT-LAMBERT (maternelle)
Mme Virginie DUFAUT (directrice) / Mme Pauline REVOL-TISSOT (CP/CE1)
Mme Adeline COULAUD (déléguée de direction) (CE1/CE2 )
M. Christophe DECHEVRENS (CM )
Le personnel éducatif et de service :
Mme Nicole MOURIER, Mme Pascaline DURANTON
Mme Christine TANSENS, Mme Karine DUCLAUX

Notre école catholique se veut un
lieu d’apprentissage où chaque
enfant peut grandir, s’épanouir
et apprendre à son rythme, dans
le respect de chacun…
Toutes les classes travaillent sur
la connaissance de soi, l’écoute
de son corps et la gestion des
émotions : méditation, massage,
temps calme, messages clairs,
aménagement des classes…autant de choses qui font de notre
école un lieu de vie et d’éducation agréable.
ATELIERS PARTAGÉS

ATELIERS AUTONOMES
Les classes de maternelle et cycle
2 privilégient un fonctionnement en
ateliers, favorisant l’autonomie des
élèves et permettant à chacun d’apprendre à son rythme selon ses besoins. Les élèves sont acteurs de

leur parcours d’apprentissage et cela
contribue à favoriser leur confiance
en soi : « Qu’est-ce que j’aime… ?
Qu’est-ce que je sais… ? Qu’estce que je dois améliorer, comment
faire ? ».

Nos horaires :
8h30-11h45 et 13h30-16h30
Contact :
04 75 34 97 74 ou
ecstjbdelasalle.satillieu@gmail.com

Les élèves de toutes les classes se
retrouvent chaque lundi après-midi de 13h30 à 14h30 pour partager
divers ateliers : échecs, bricolage,
chorale, jeux de société….
Par groupes de 15 enfants, d’âges
mélangés, ils coopèrent, s’entraident
et partagent des moments d’apprentissages ludiques où petits et grands
échangent conseils et sourires dans
un climat bienveillant.
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« Des projets, des découvertes, des sorties… une école pour prendre le temps de s’émerveiller,
pour apprendre avec plaisir et permettre à chacun de se sentir reconnu, valorisé et respecté. »
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APEL DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

PORTES OUVERTES
L’école a ouvert ses portes à de nombreux visiteurs. Chaque classe avait
préparé des animations sur différents
thèmes : des expériences scientifiques, des ateliers autonomes, des
questionnaires d’histoire et de géographie, participation à une œuvre collective, et même une enquête policière
! Le tout se terminant par le verre de
l’amitié offert par l’APEL.
Un bon moment de partage
et de convivialité !

CLASSE DE DÉCOUVERTE

VISITE D’UNE MIELLERIE

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont
participé à une classe de découverte à
Villard de Lans dans le Vercors.
Ce fut une semaine très sportive, avec
des sports peu ordinaires qu’ils n’ont
pas toujours l’occasion de pratiquer au
quotidien. Ils ont également pu découvrir les beaux paysages lors d’une randonnée pédestre et ont aussi eu l’occasion de visiter la magnifique grotte
de Choranche et ses belles stalactites
et stalagmites…

Les élèves de la petite section au CE1
ont visité la miellerie «Saint-Joseph des
collines», à Bren.
Ils ont été accueillis par une petite abeille
ouvrière qui leur a raconté sa vie. Depuis,
les abeilles, le miel et la ruche n’ont plus
de secrets pour eux !

Les enfants sont revenus enchantés de leur
séjour inoubliable, fort en émotions et sensations.

Une sortie enrichissante, dans une ambiance
ludique, tout ce que l’on aime dans notre
école !

NOËL
Les élèves ont invité leur famille à partager leur célébration de Noël à l’église.
Ensuite, tous se sont retrouvés pour partager un goûter : des gâteaux roulés préparés par les élèves de CE2, des sablés
réalisés par la classe de CM et bien sûr,
les traditionnelles papillotes offertes par
l’APEL.
Chaque enfant et enseignant a reçu un goûter
à emporter à la maison, offert par l’association.

SPECTACLE DE NOËL
La municipalité a offert aux enfants des deux écoles élémentaires de la commune un spectacle de noël. Les assistantes maternelles ont également été invitées. La représentation a
eu lieu le 16 décembre 2019. Deux spectacles de « Monsieur PILE » (interprété par JeanClaude FIORAVANTI) ont été proposés : « drôle de boîte » pour les maternelles et « un petit
air de rien » pour les élémentaires. Ces spectacles, extrêmement interactifs, ont remporté
un vif succès auprès des enfants.
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APEL DU COLLÈGE

L’APEL organise et finance l’intervention de professionnels auprès
des élèves :
- Prévention des dangers du numérique pour les élèves de 6ème et 4ème
- Lutte contre le Harcèlement pour les élèves de 6ème
- Prévention contre les Addictions pour les élèves de 5ème
- Formation Prévention et Secours Civiques niveau 1 pour les élèves de 3ème
- Forum des métiers pour les élèves de 4ème

L’APEL est aussi un moment de
convivialité entre les parents,
élèves et professeurs :
- Participation à l’accueil lors des
portes ouvertes
- Une soirée remise des diplômes
du Brevet aux anciens élèves de
3ème et du PSC1 pour la formation reçue en début d’année scolaire aux élèves de 3ème

Remise des diplômes PSC1 2019

La Rando’nant est la seule manifestation organisée pour pouvoir financer tous les projets à
venir (animations, mobilier extérieur…).
Composition de l’association
2019-2020 :
Président : Pierre PARISOT
Secrétaire : Sonia ARNAUDON
Trésorière : Karine TERSEUR
Accompagnés de 12 membres actifs

Remise des diplômes du BREVET 2019

L’APEL du collège St Joseph en Val D’Ay
remercie tous les parents et les personnes qui participent au bon fonctionnement de nos manifestations,
et vous souhaite, à tous, une bonne année 2020.

Intervention pour la lutte contre le harcèlement scolaire
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

AFR SATILLIEU
Aujourd’hui, l’association Familles
Rurales de Satillieu, représentée
par sa Présidente, Bruna DELHOMME, compte près de 110 familles, adhérentes de Satillieu et
des villages voisins, et propose
de nombreuses activités pour les
130 inscrits. Cette année, toutes
activités confondues, nous recueillons environ 150 inscriptions,
certaines personnes pratiquant
plusieurs activités…
En plus de proposer des activités de
loisir, 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…
Lors de la saison 2018-2019, nous
avons participé à plusieurs manifestations proposées par le Comité des
Fêtes :
Fête des Associations, le 8 Décembre : un première pour nous,
mais une expérience inoubliable
que nous désirons renouveler cette
année, tant l’ambiance était sympathique !!!
Foire d’antan, le 24 Mars : sous un
soleil printanier, avec une flash mob
orchestrée par Bélinda et Jonathan,
et une démonstration de hip-hop à la
clé, l’après-midi fut joyeux et festif !
Nous avons également proposé divers stages de découverte : bachata,
rock, danse fusion, hip hop, gi-gong,
yoga, cross training, step…et avons
organisé une sortie à la patinoire de
Valence.
Les activités culturelles ont aussi
trouvé leur place dans notre village,
puisque nous avons pu apprécier
la prestation de la troupe des « Zigomat’s », sur la scène de la salle
des fêtes, le 2 mars 2019, avec une
pièce intitulée « 14 juillet à la maison
de retraite » … Tout un programme !!!
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Mais, surtout nous avons pu applaudir nos artistes locaux lors de leur
toute première scène, le 18 Mai, avec
une interprétation haute en couleurs,
dans deux pièces distinctes : « Les
Enquêtes de Staphylococo », présentée par le groupe des enfants,
et « Casting de rêve », par celui des
adultes. Ce fut un spectacle théâtral

très apprécié, au cours duquel nos
comédiens et acteurs satilliens ont
fait preuve de beaucoup de talent !!!
Ils nous ont même époustouflés !!!
Mais oui, mais oui !!! Nous attendons impatiemment leur nouvelle
prestation et serons fidèles au rendez-vous… ça y est, le fan club de
notre troupe de théâtre est né !!!

ACTIVITÈS ADULTES

ACTIVITÈS ENFANTS

Marche
Théâtre

Informatique

Nouveauté
Chant

jeudi - 14h
place de la Faurie

Théâtre Ados

jeudi
20h30 à 22h30
salle des fêtes

Danse fusion
6/11 ans

mardi
17h30 à 19h
salle du conseil

mercredi
16h à 17h
salle du sport

Hip Hop
11/16 ans

1 lundi sur 2
20h30 à 22h
salle de musique

mercredi
de 17h15 à 18h15
salle des fêtes

Nouveauté
Cirque

mercredi
17h à 18h
salle du sport

Hip Hop

mercredi
17h15 à 18h45
salle des fêtes

vendredi
Nouveauté
Ateliers créatifs 14h30 à 17h30
salle de musique
Nouveauté
Cross training

lundi
18h à 18h45
salle des fêtes

Renforcement
musculaire

lundi
18h45 à 19h45
salle des fêtes

Nouveauté
Step

lundi
19h30 à 20h15
salle des fêtes

Fit danse

mercredi
18h45 à 19h45
salle des fêtes

Cardio

mercredi
20h à 21h
salle des fêtes

Nouveauté
Qi-Gong

mercredi
9h30 à 11h
salle du tir à l’arc

Nouveauté
Yoga

jeudi
18h30 à 20h
salle du tir à l’arc

jeudi
17h à 18h30
salle des fêtes

Nous avons également eu l’opportunité de participer au projet
D-Marche, organisé par l’association ADAL, dont l’objectif est d’inciter les personnes de plus de 60
ans à faire de la marche, une activité
non-excluante, simple et accessible
à tous… Les personnes participant
à ce projet se sont vues remettre un
podomètre et sont reparties ravies
de cette formation.

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°5 | décembre 2019

Pour cette nouvelle saison, nous
allons encore essayer de nous
impliquer dans la vie de notre
village, et vous proposerons de
nouveaux stages pour découvrir
des activités qui sortent un peu
de l’ordinaire…
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

ont participé au marché de Satillieu
en vendant des gâteaux ainsi qu’en
organisant des jeux afin de récolter
des fonds pour le camp. Ils ont également souhaité profiter d’une nouvelle sortie locale, en participant à un
jeu en réalité virtuelle.
VACANCES D’ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS

CLUB ADOS

VACANCES DE FÉVRIER
Un bon lancement pour les premières
vacances de 2019 ! Une première
semaine sous le signe du sport et
la seconde avec notre tant attendu
concours de Cuisine 2019 !!

VACANCES DE FÉVRIER
Pour les premières vacances de l’année, les jeunes du Secteur Ados AR4S
(la commune d’Ardoix s’est rattaché
au projet) ont réalisé leur programme
selon leurs envies. Ils ont souhaité se
rendre au sommet du Pilat afin de le
descendre en trotinette, se rendre à
Salaise/Sanne afin de faire deux parties de Bowling et de profiter des jeux
d’arcade.
Ces vacances ont également permis
aux jeunes de mettre en place leur
projet pour l’année 2019, à savoir un
camp à Palavas les Flots...

VACANCES D’AVRIL
Cette photo a été prise lors de notre départ au parc des Oiseaux à Upie ! Une
belle sortie appréciée par tous ! Le thème
de ces vacances ? La nature en folie !
VACANCES D’ÉTÉ
Pour le premier été dans nos nouveaux
locaux de Jaloine, le programme a été
fait de manière à ce que les enfants
puissent s’approprier les lieux en les
décorant à leur goût… 3 semaines
des vacances avaient pour thème le
Camping, la plage et le Farniente, afin
de pouvoir vraiment profiter des vacances. Avec la chaleur de cet été,
nous nous sommes rendus à la rivière
et avons profiter de la nouvelle piscine
AquaVaure !
Enfin, pour la première fois, nous avons
participé à la course des Caisses à
Bretelles, inter-centre avec les centres
de loisirs de Roiffieux, Boulieu, Davézieux et les centres sociaux.

Une sortie à St Martin la Plaine, une
autre au Slide Park et une dernière à
la piscine, voilà les 3 sorties « phares
» de l’été ; à part ça ?! Des grands
jeux et un camp à finir de préparer …
Une année pleine d’action d’autofinancement, entre les marchés locaux, les papiers cadeau, le tournoi
de pétanque... pour arriver à notre
but : partir à Palavas les Flots une
semaine : au programme : détente,
repos, piscine, plage, Luna Park,
ballade en bateau et Aqualand. Une
belle manière de clôturer un bel été.

VACANCES D’AVRIL
Avec peu d’actions d’autofinancement, les jeunes ont dédié ces vacances à ces actions. En effet, ils

Contact : 06 98 89 75 75
ou à cdl.jaloine@gmail.com
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RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

PARENTIBULLE

RAM
Le Relais Assistants Maternels L’AY nids
doux est présent sur le Val d’Ay depuis
2016. C’est un service gratuit, géré par l’association ACEPP ADeHL, qui s’adresse aux
assistantes maternelles du territoire, aux
enfants qu’elles accueillent, et aux parents
employeurs.
Les missions sont multiples, avec notamment :
- des temps collectifs en matinée, pour
les assistantes maternelles et les enfants, pour se retrouver, échanger, jouer,
découvrir, partager…
- des temps de permanence et des rendez-vous pour les parents, ou les assistantes maternelles, pour des questions
de contrat de travail, des renseignements sur la procédure, les aides financières de la CAF…
- des formations tout au long de l’année, des temps festifs…
En 2018, une intervenante en gym BB
est venue nous rendre visite plusieurs
fois, elle a aménagé des grands parcours de motricité pour les tout-petits et
les assistantes maternelles de toutes les
communes du Val d’Ay.
Nous avons aussi fêté le Carnaval tous
ensemble.
Ces temps de rencontre entre professionnels des différentes communes permettent de se rencontrer, puis de se
connaître, d’échanger sur les pratiques,

de partager des astuces et façons de faire.
En été, nous avons profité de l’espace
extérieur pour installer des petits bacs
et faire des jeux d’eau, toujours très
appréciés par les enfants pendant les
fortes chaleurs.
Depuis juillet 2019, le RAM est installé à
St Romain d’Ay, tout près de la crèche
gérée par la même association, ce qui
facilitera les temps partagés entre les
deux services. Cette installation dans
des locaux dédiés met un terme aux
temps collectifs en itinérance à Satillieu
tels qu’ils étaient organisés depuis 2016.
En effet, les locaux de St Romain étant
spécialement aménagés, agréables et
fonctionnels, les assistantes maternelles
s’y rendent avec les enfants une fois
par semaine. L’installation se fait petit à
petit, en partenariat et avec l’aide des
assistantes maternelles, qui apportent
leurs compétences en matière d’aménagement de l’espace, de décoration,
de respect des besoins des
tout-petits…

Espace dédié aux familles, le Parentibulle
sillonne, une fois par semaine les vendredis
matins ou après-midis, les routes du nord de
l’Ardèche, de Serrières à St Félicien.
Sur le Val d’Ay, il s’installe désormais à
Préaux, de 9h30 à 12h, un vendredi matin
par mois.
Les professionnels du Parentibulle aménagent des espaces de jeux, installent un
coin documentation et un coin café, et accueillent les parents (ou grands-parents,
ou futurs parents) avec ou sans leurs enfants, pour un moment de jeu, de détente,
de partage, pour faire une pause, rencontrer
d’autres parents.
Dans le respect des autres, les parents
peuvent parler de tout : l’alimentation, le
sommeil de son enfant, la reprise d’une activité professionnelle, l’entrée à l’école…
Chacun peut échanger librement et donner
des astuces, des bons plans. Ces temps
conviviaux permettent aux parents d’observer leur enfant, découvrir de nouveaux
jouets, les manipuler, se les approprier, rencontrer d’autres enfants. C’est aussi l’occasion de prendre le temps pour un café ou un
thé, de regarder les livres disponibles…
Car on trouve aussi au Parentibulle des livres
disponibles en prêt, de la documentation sur
des associations locales, des brochures sur
l’alimentation, le sommeil ou autres.
Pour plus de renseignements, pour plus de
dates, contactez-nous au 06 48 01 90 84 ou
06 21 22 07 03 ou par mail parentibulle@reseau-enfance.org ou
www.facebook.com/Parentibulle07

Fin septembre, nous avons
pu recommencer les temps
collectifs, et avons déjà pu
faire de la peinture aux couleurs d’automne pour décorer les murs avec les enfants.
Pour plus de renseignements :
ram.valday@reseau-enfance.org
ou 06 48 01 90 84
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Alexandra CROS
Carine DELAVIS
Ludivine PONCERY
Magali FRAISSE
Ludovic MONTUSCLAT

40
Denis FORIEL
Vincent LAFFONT
Vincent DODET
Thibault BENIMELLI
Bruno DEFOUR

Annie DESMARTIN
Nicole GUICHARD
Marie-Hélène COSTE
Jean PONCERY
Jacqueline GATELET
Henri CROS
Juliette COSTE
Josiane PONSARD
Marie-Louise LAFFONT
Marie-Thérèse CHALLEAT
Suzanne LAFFONT
Tanguy LAFFONT

Dalila REBOULET
Christophe REBOULET
Stéphanie BLACHIER
Isabelle VEYRAND
Gaëlle LAFFONT

50

Hubert NICOLAS
Sylvain GAUTHIER
Olivier LAFFONT
Patrice BALANDRAU
Sylvain FAURIE

90

Gabriel OLIVIER
Claude REBOULET
Elie BAYLE

2

CLASSES EN 9

Marianne PONCERY
Herminie HEBRARD
Rémi DEYGAS
Christelle ROCHEDY
Guylène HEBRARD

30

Dominique PORTE
Jacques REBOULET
Gilbert TEIL
Jean-Claude REBOULET
Bernadette FERODET
Marie-Joëlle GRAND
Gilbert BRESSY
Dominique DEGACHE
Eliane MOULIN
Marie-Christine PLAGNA
Gérard DEFOUR
Geneviève LAMANDE
Pierre CLAUZEL
Cathy VERT
Brigitte BACONNIER
Françoise REY
Catherine GLAIZAL
Patricia ROCHEDY
Marie-Claire BENAKILA
Christian FOUREL
Josiane SASSOLAS
Michel SCHWARTZ
Jean-Claude MONTAGNON
Patrick FOMBONNE
André LABBÉ

Solène SOULAGE
Rémy FERLAY

20

60

80

80

André PERRIER
Jean CHANTEPY
Jacques DEFOUR
Louis BRUAS
Cécile FOGERON
Louise FORIEL
Monique GUILLERME
Léa ABRIAL
Jeannette PERRIER
Colette ROBIN
Père Léon MONNERON
Marie-Thérèse VALLA

100
Mathis VERCASSON
Honorine SASSOLAS
Oscar SCHWOB
Antonin DIORÉ
Noé MONTUSCLAT
Ludivine FRAISSE

10

Marcelle ROBIN

ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES
L’année 2019 a débuté en mars, avec la FOIRE DE PRINTEMPS. Super organisation avec l’aide de la municipalité : musique de la Banda et des Bleuets de Satillieu,
défilé et flash-mob l’après-midi, avec l’AFR. Ce fut une super journée !!! En avril a eu
lieu le REPAS GRATUIT pour les plus de 65 ans, préparé par un restaurateur satillien
et servi par les membres du Comité des Fêtes. Bonne participation. En mai, pour
égayer nos maisons et notre village, nous avons organisé notre traditionnelle VENTE
DE FLEURS ET PLANTES… En juin, nous avons accueilli l’ARDECHOISE. Près de
2000 cyclistes et 600 enfants traversent notre village ! L’équipe des bénévoles travaillait depuis le mois de Mars pour réaliser les décors toujours aussi attrayants et
avec pour résultat … la « PALME D’OR », récompense décernée à Vanosc, le 7
Septembre dernier. Nous avons fêté le 14 juillet toute la journée : le matin, il y a eu la
revue des Sapeurs-Pompiers, et à 15h, le défilé avec les associations et les bandas
… tous en rouge et blanc, a apporté joie et couleurs … En soirée, le Comité des
Fêtes constate une très faible participation au repas du soir… Dommage !!! En fin
d’année 2019, nous avons organisé la désormais traditionnelle soirée gustative du 8
décembre avec les associations du village…la venue du Père Noël et les illuminations
qui s’imposaient ! Bonne affluence et soirée très sympathique !
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AMICALE BOULES

Challenge Kathy MARCOUX

Challenge JC FOGERON

Finale Challenge doublettes

Challenge de la municipalité

Qualificatifs département de l’Ardèche

90 ans Régis MICHELAS

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. Permanence dans les locaux du centre
de santé du lundi au vendredi, de 8h à 8h30.
Ouverture du secrétariat de 8h à 12h et de 15h à 18h, du lundi au vendredi.
Nos objectifs sont :
- 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 2018, nous avons organisé une soirée prévention « Prendre soin de son cœur » avec le Dr Gaillard, participé à la manifestation du 8 décembre organisé par le comité des fêtes à travers 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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CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours est actuellement composé de
31 sapeurs-pompiers. Le centre effectue environ 360
interventions par an soit une intervention par jour.
Il est composé de 3 officiers : Capitaine Emmanuel DUVERT
(chef de centre), Lieutenant Stéphanie BILLEREY (Adjointe
au chef de centre), Lieutenant Pierre NICOLAS. Médecin
commandant Christophe HEYRAUD, Infirmière principale
Françoise GUIGON. Sous-officiers adjudant-chef Franck
CLUSEL, Patrice BALANDRAU ; adjudant Kévin BALCAN ; sergent-chef Jérôme SASSOLAS, Lionel BAILLEST ;
sergent Frédéric BEAU. Caporal-chef Jérôme CARROT,
Guillaume FORIEL Caporal Romain DUVERT. Sapeurs André DEYGAS, Jérémie DEYGAS, Rémi DEYGAS, Anouk
CHATRON, Sylvie FOURNIER, Céline MONTUSCLAT,
Marion SASSOLAS, Sophie LARCHER, Cindy MOURIER,
Anthony MOULIN, Louis BEAU, Nicolas FAYARD, Yanis
GIRAUD BIGOT, Anthony MAGNOLON, Sébastien NOWAKOWSKI, Emmanuel NOWAKOWSKI, Kévin LECUYER.

En décembre 2019 vont intégrer le
centre : Nikita BRAZ, Floride HOUGRAND, Clarisse DEYGAS et Stéphane
MURARO.
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers est une association qui
regroupe tous les pompiers du centre d’incendie et secours de Satillieu actifs et vétérans ainsi que leurs familles.

Le centre de secours effectue chaque
année un peu plus de 300 interventions,
afin de pérenniser son action auprès
de notre population il recrute.
Les conditions sont : être âgé de 16
ans révolus à la date d’engagement
(accord parental pour les mineurs) et
50 ans maximum, avoir un minimum de
condition physique (diverses épreuves
seront à effectuer avant l’engagement),
une
visite
médicale
d’aptitude
(vaccination hépatite B obligatoire
ou avoir débuté le protocole de
vaccination), une formation obligatoire
de 24 jours répartis sur les trois
premières années d’engagement.
Les engagements se font en avril et
décembre de chaque année.
Pour plus de renseignements s’adresser au
chef de centre ou par courrier adressé au
centre d’incendie et de secours de Satillieu
15 rue Roger GUYON 07290 SATILLIEU.
Centre de Secours de Satillieu
Contact : 04 75 69 91 93

Cette association a pour but de favoriser, développer ou permettre : les activités sportives, l’amélioration des conditions
d’exercice, la formation, le secours, l’entraide et l’action sociale, l’organisation de réunions et fêtes, journée familiale.
La présentation des calendriers en fin d’année à la population
de Satillieu, St-Symphorien de Mahun et St Jeure d’Ay permet,
grâce à la générosité de ses habitants, l’organisation : de notre
Sainte Barbe, de l’arbre de Noël au cours duquel l’amicale offre
aux enfants des Sapeurs-Pompiers, aux vétérans ainsi qu’aux
veuves de pompiers une journée conviviale autour d’un petit
loto et goûter suivie de la venue du père noël. Elle offre aussi
depuis de nombreuses années les bûches de noël à la maison
de retraite de Satillieu. Elle participe activement aux illuminations du 8 décembre et au 14 juillet organisés par le comité
des fêtes.
L’amicale tient à remercier toutes les personnes pour leur accueil lors
de leur passage de leurs tournées de calendriers ainsi que pour les
nombreux dons reçus tout au long de l’année.
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LES AMIS DE LA LIGNE
L’AAPPMA les Amis de la Ligne a été fondée en 1931. Par ses
statuts, elle est reconnue d’utilité publique (mission d’intérêt
général).
Composition du conseil d’administration : Dominique CHASTAN,
président - Sébastien LACOSTE, vice-président - François PRUNARET,
trésorier - Mickaël BRIAS, secrétaire - Membres : Florent LACOSTE,
Laurent MARGARON, Fabrice DUCOLON, Olivier REGAL et Romuald
DEMARS. Joseph GAY et Martial MOULY sont membres d’honneur. Le
président et le trésorier sont élus pour une durée de cinq ans à compter
du 1er janvier 2016. L’élection est validée par la préfecture de l’Ardèche.
L’effectif des pêcheurs est quasiment stable.
Depuis 2005, nous ne déversons plus de truites d’élevage, ni d’alevins conformément au plan départemental de gestion
piscicole. La mission d’intérêt général est la protection des milieux aquatiques. A ce titre, nous participons aux réunions
organisées par le syndicat mixte de l’Ay-Ozon et la fédération départementale de pêche de l’Ardèche.
Il y a cinq réserves de pêche : lieu-dit la Boudras sur le Malpertuis et le ruisseau de la Valette, le Malpertuis et le Nant dans le
centre du bourg, lieu-dit la Thie sur le Nant, lieu-dit la Roche à Saint-Romain d’Ay et le pont des Gauds sur l’Ay.
Nous avons organisé une journée de nettoyage des berges le 6 juillet.

UNRPA

L’association a été créée au niveau national en 1945 sous le nom d’UNION DES VIEUX DE FRANCE. Depuis
2010, le terme VIEUX a disparu de l’association qui a pris le nom d’ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA.
Comme toutes les années précédentes, nous nous sommes retrouvés régulièrement : Concours de belote ; Voyage
aux Baux de Provence avec un soleil magnifique ; Pique-nique chez nos amis Guy et Paulette ; Participation au 14
Juillet ; Participation à l’Ardéchoise ; Journée dansante à Félines ; Repas de fin d’année avec animation ; Participation
et préparation de la soupe de courge du 8 décembre. Sans oublier pour les amateurs de jeux de cartes, dominos,
triominos, etc… tous les lundis après-midi suivis en fin d’année d’un repas convivial.
Nous serions ravis d’accueillir toutes les personnes qui désireraient nous rejoindre et participer aux activités.
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JUDO
A ce jour, le club compte 45 licenciés et se classe 20ème sur 50 clubs en Drôme Ardèche pour la saison 20182019. Certains athlètes du club se sont très bien comportés en compétition :
Laure MAGNOLON :
Championne Drôme Ardèche,
Championne inter région, 5ème
au championnat de France
Ugsel, 5ème championnat de
France cadettes espoirs.
Anthony MAGNOLON :
Vice-champion Drôme Ardèche
seniors, 7ème au ½ finale des
championnats
de
France
séniors, 3ème aux championnats
de France inter départementale
juniors.
Théo DESFONDS termine ses
points et réussit ses katas pour
la ceinture noire, il lui manque
encore l’épreuve technique
pour réussir cette épreuve.
Stéphane
SEIGNOVERT

Ces résultats ont réconforté le club endeuillé par
la perte de l’un de ses piliers Joseph PILI parti
trop tôt. D’un caractère généreux, il participait
activement à la vie du club, à l’entrainement des
enfants, à la motivation des compétiteurs. Le voici
en train de récompenser l’enfant le plus assidu
lors de la cérémonie de fin de saison 2017-2018.

marque 17 points pour son deuxième dan, il lui manque encore 6 points
pour atteindre les 100 points nécessaires. Sans oublier tous nos jeunes
judokas qui ont participé à plusieurs tournois (Estrablin, Roussillon,
Bourg-Argental, Saint Jean de Bournay ) et qui se sont distingués par
l’obtention de médailles suite à leur podium.
Cette année, le club a participé au mercredi de l’équipe de France à
Romans. De grands champions étaient présents : Emilie ANDEOL,
Championne olympique 2016 - Marc ALEXANDRE, Champion olympique
1988 - Romane DICKO, championne d’Europe 2018 - Cathy ARNAUD,
championne du monde 1987 - Lucas MKEIDZE, champion de France 2016.
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LES ARCHERS DU VAL D’AY
Avec ses 31 licenciés, ses 95 participations
aux concours officiels dans 21 concours
différents, les archers du Val d’Ay ont bien
rempli leur année.
Le Championnat d’Ardèche de tir en salle s’est déroulé
à Privas et le club de Satillieu a ramené 7 médailles.
Un concours officiel a eu lieu le 19 juin 2019,
support de la coupe départementale 07 au stade
Jean Kerlidou où une quarantaine d’archers de
la Région Auvergne Rhône Alpes ont apprécié
les installations et un peu moins la canicule.
3 tireurs du club de Satillieu ont terminé à la
première place (Maryse REGAL, Jean-Jacques
COMMEAU et Adrien MONTEYREMARD).
L’ambiance était excellente et la bonne humeur
au rendez-vous ; Merci à tous les bénévoles et
aux sponsors qui ont permis la réussite de ce
concours.
Kylian SOTON a terminé
4ème au niveau national de tir en salle en catégorie minime
et 39ème en tir à l’extérieur.
Le club a animé une matinée « chasse » à Bozas. De nombreux chasseurs, visiteurs et
enfants se sont initiés au tir à l’arc.
Un groupe d’archers a accueilli 4 jeunes de l’hôpital de jour des enfants et 2 ados du centre
médico psychologique (CMP) d’Annonay pendant 4 séances et a permis à ces jeunes de
découvrir le tir à l’arc et de s’adonner à une activité sportive hors des murs de l’hôpital.

Une aide de la Région Auvergne Rhône Alpes a permis
au club d’acquérir du matériel de qualité pour former les
jeunes (arcs, viseurs et petit matériel) et de s’équiper de
dix chevalets neufs, fabriqués par les membres du club
avec du bois de la scierie de Saint-Alban-d’Ay et inaugurés
pour le concours du 19 juin. Cet investissement était
indispensable pour la bonne organisation des concours.
Les années précédentes le club d’Annonay nous prêtait
son matériel ce qui occasionnait des manutentions
importantes. Pour terminer, je rappelle que le Club de tir
à l’arc est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent
découvrir ce sport. Vous trouverez également tous les
comptes rendus d’activité, modalités d’inscription sur le
site de l’association : www.lesarchersduvalday.com
Les tirs se déroulent de septembre à avril à 18 m à l’intérieur de la salle du patronage et d’avril à juillet en extérieur à 50 m ou
à 70 m pour les adultes et à partir de 20 m pour les jeunes.
Contact : www.lesarchersduvalday.com
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MULTI ACCUEIL
Depuis le 20 août 2019, le multi accueil « Nid d’Anges » s’est installé dans les nouveaux locaux de la
communauté de communes du Val d’Ay. La structure a augmenté sa capacité d’accueil, puisque nous
accueillons désormais 4 enfants de plus à la journée, soit 22 enfants.
La particularité de ce lieu d’accueil
est définie d’une part par ses locaux
construits sur le principe de très haute
qualité environnementale (HQE) mais
aussi par la volonté de réduire son
impact carbone. C’est pourquoi Nid
d’anges met à disposition des couches
écologiques aux enfants et fabrique ses
propres produits ménagers. De plus,
nous proposons des repas faits sur
place, composés de produits locaux
et majoritairement d’origine biologique.
Nous avons fait le choix de donner
aux enfants de la « vraie » vaisselle
pour d’une part réduire l’utilisation de
plastique dans notre quotidien mais
aussi pour que les enfants fassent
« comme les grands » avec de « vrais »
couverts. Nid d’anges s’inspire au
quotidien de différentes pédagogies
comme celle de Maria Montessori en
proposant des activités en libre accès
permettant aux enfants d’avoir le plus
d’autonomie possible.

L’adulte est là, en soutien, dans son
activité autonome : « Aide moi à faire
seul. »
Mais aussi des pédagogies comme
celle d’Emmi Pickler qui encourage
une motricité libre des bébés pour
un développement de l’enfant à son
rythme. Nous avons également réfléchi
à une pédagogie par la nature en
proposant régulièrement la découverte
de la faune et de la flore grâce au
parc de Jaloine, cadre propice mis à
disposition des enfants.
Nid d’Anges mène en collaboration
avec les familles différents projets
propices aux rencontres et aux
partages comme des évènements
festifs : la semaine du goût, la fête de
noël, la fête de l’été mais aussi des
formations en direction des parents
comme la soirée de secourisme ou des
ateliers sur la bienveillance …
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Attentifs à la place des parents dans la
structure, nous avons prévu à l’entrée
de la crèche un espace parental,
espace d’échanges entre les familles
avec à leur disposition notamment une
bibliothèque parentale.
Désormais grâce à sa proximité
géographique, la crèche entretient
une relation étroite avec le Relais
d’Assistant(e) Maternel(le), des temps
en commun vont être programmés
tout au long de l’année.
Nous pourrons aussi développer
un partenariat avec le centre aéré
de l’AFR se trouvant dans le même
bâtiment que nous, en proposant des
temps communs au cours de l’année
ainsi qu’en les associant dans les
évènements programmés.
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PAR DE VERS SOI
« Par De Vers Soi », une association au pari audacieux !
Une quatrième saison s’ouvre pour « Par De Vers Soi » qui,
au terme de ses trois premières années de fonctionnement,
a semé des graines, a porté son visuel sur les pentes de
l’Ardèche Verte modelées et façonnées de noble authenticité,
a fait pousser son petit arbre au cœur de Satillieu.
Promouvoir la sophrologie est, en effet, un pari audacieux car le
métier de sophrologue est mal connu, mal compris... Très jeune
puisque datant des années 60 seulement, ce métier trace son
chemin et parvient vraiment à s’inscrire dans le paysage des
méthodes psycho-corporelles visant à accompagner la personne
dans son parcours de vie, à lui permettre de surmonter des
problématiques diverses liées aux aléas de l’existence.
De l’accompagnement au deuil à la préparation aux examens, en
passant par la gestion du stress, des émotions, des angoisses...
De l’accompagnement à plus de concentration, de connaissance
de soi, de découverte de ses ressources au simple entraînement
en passant par l’harmonisation de sa vie quotidienne sur les plans
mental, physique et émotionnel... La sophrologie est au rendezvous !

Simplicité, Fluidité, Légèreté, Silence sont les quatre pierres angulaires de l’action de « Par De Vers Soi » :
- Simplicité ??? La méthode est simple, accessible et facilement transposable dans le quotidien
- Fluidité ??? Le corps et l’esprit se libèrent grâce aux exercices proposés par la sophrologue, des tensions et de la
rigidité qui s’installent en nous, à notre insu ou pas
- Légèreté ??? Retrouver la dimension positive de l’existence et de nous-mêmes
- Silence ??? Une véritable pause pour entendre ce qui se passe en nous, connectés à nous-mêmes, en apprenant
à éloigner le tumulte de la vie quotidienne et de nos pensées
« Par De Vers Soi » ouvre ses portes du lundi au vendredi sur RDV... pour des séances individuelles. Mais plus encore...

- Des ateliers collectifs dont le nombre de personnes se situe entre 2 et 5 personnes pour favoriser la confiance et
l’écoute mutuelles et pour permettre une adaptation de la séance à l’énergie du groupe...
- Des stages pluridisciplinaires animés par des professionnel(le)s aux multiples compétences... « Sophrologie et Préparation Physique », « Sophrologie et Expression Vocale », « Sophrologie et Yoga Aérien »... et bientôt, « Sophrologie
et Terre », « Sophrologie et Sonologie », « Sophrologie et Nature » (…)...
- Des interventions... à l’école, auprès des Relais Assistants Maternels, des associations d’aide à la personne (…)...
- Bientôt, des ateliers thématiques : atelier « Respirer », ateliers « Enfants »,
ateliers « Comprendre et apprivoiser son stress », « Sophrologie et fibromyalgie »,
« Sophrologie et deuil » (…)...
- En cours d’élaboration... « Le rendez-vous des bonnes nouvelles », « L’université d’été »
« Par De Vers Soi », c’est aussi une association pour échanger, pour bâtir des projets, pour partager des lectures, pour
co-voiturer vers des évènements reliés à sa philosophie, pour boire un thé, pour se retrouver et trouver un espace à
soi pour exister, tout simplement...
33, rue Centrale 07290 SATILLIEU - 06 70 15 32 04 - Pardeversoi07@gmail.com
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LES CHARMES
L’association « Charmes » accompagne
tout au long de l’année Emilie l’animatrice
lors des animations, des sorties diverses et
variées. Une aide financière permet d’offrir
aux résidents de nombreux moments festifs
et distrayants.
Légende des photos :
- la venue d’un groupe de costumes vénitiens « les
perles de la lagune » et leur prestation qui a ébloui
les résidents qui les ont accompagnés dans leur
déambulation
- un pique-nique à Devesset
- le carnaval avec les enfants de l’école
- un pèlerinage à notre Dame D’Ay

LOISIRS DU VAL D’AY
Des exercices de bien-être pour conserver et améliorer sa
condition physique. De la souplesse et du renforcement
musculaire vous seront proposés bien dosés en fonction
de votre condition physique. Mais aussi de la gymnastique
complète pour solliciter notre fonction cardio-vasculaire,
nécessaire à notre santé mentale. 1 à 2 fois par semaine,
retrouvez Gérald, votre coach sportif, diplômé d’état en
sport pour tous, avec plus de 30 années d’expérience.
Venez comme vous êtes.
Contact : 06 41 29 24 31
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BATTERIE FANFARE LES BLEUETS
La Batterie Fanfare se compose de 40 musiciens et elle est toujours très demandée.
Elle a effectué de nombreuses sorties en 2019.
Dans le village : commémorations, foire, carnaval,
sortie de drapeau des conscrits, le 14 juillet, retraite
aux flambeaux de la vogue, défilé des classes, Ste
Barbe des sapeurs-pompiers …
A l’extérieur : vogue à Saint Romain d’Ay, 13 juillet à
Ardoix, 80 ans des pompiers de la Lalouvesc, foire
aux paniers à la Bâtie d’Andaure, fête de la chèvre
à Saint Félicien , fête de l’Edelweiss à Briançon, défilé des classe à Sarras, corso à saint Maurice de
Lignon…
Ouverte vers d’autres horizons, la Batterie Fanfare
échange avec ses amis musiciens de Gryon en
Suisse et de Briançon dans les Hautes Alpes.
Soucieuse de se perfectionner, elle fait intervenir un
professeur de tambours une fois par mois et apprend toujours de nouveaux morceaux.
Elle a pu acquérir de nouveaux instruments grâce à
l’aide du conseil régional.
Alexandre NICOLAS a remplacé Denis REYNAUD
comme chef de musique.
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

YOGA
Brigitte BERTHOD, professeur de yoga diplômée,
vient de la Loire et s’installe à Satillieu. Elle enseigne à l’association « Vers Soi », le yoga d’inspiration tibétaine.
Le yoga d’inspiration Tibétaine s’adresse à TOUTE
personne, y compris des personnes dans une situation particulière (handicap, personne âgée, femme enceinte...). Le contenu des cours est toujours adapté.
Les séances se composent d’enchaînements de mouvements simples, accessibles à tous, accompagnés
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par une attention à la respiration, des exercices de
concentration, et une approche à la méditation.
Les séances ont plusieurs formes. Elles peuvent être
collectives ou individuelles, par séance hebdomadaire
ou par thème mensuel ou par stage d’une journée.
La pratique régulière du yoga d’inspiration tibétaine
apporte un bien être physique et psychique. Ce yoga
permet de retrouver ou renouer avec la force vitale qui
existe en chacun.
Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter
à l’association « Vers Soi », Brigitte Berthod au 06 41 25 55 08
ou brigitte.berthod@sfr.fr
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ATOUTS VAL D’AY
L’association ATOUTS VAL D’AY est une association de Commerçants et Artisans. Le nombre d’adhérents
est de 66 reparti : 38 Commerçants et 28 Artisans. Le but de l’association est de fédérer le commerce et l’Artisan local, sur les 8 villages de la communauté de communes du Val d’Ay, Lalouvesc, Saint Pierre sur Doux,
Satillieu, Saint Symphorien de Mahun, Préaux, Saint Jeure d’Ay, Saint Alban d’Ay, et Saint Romain d’Ay, plus
Ardoix et Quintenas.
L’association a organisé une quinzaine commerciale du 13 au 26 mai.
Il vous suffit d’aller chez un des 19
commerçants participant à l’opération, de remplir un bon, et d’être tiré
au sort, vous pouvez gagner l’un des
50 bons d’achats allant de 15€ à
200€ à faire valoir chez un commerçant participant à la quinzaine commerciale. Ce bon sera directement
déduit de vos courses.
Cette année, Mme AUDRY Josiane
de Saint Romain d’Ay a gagné 200€
chez Cathy MARCOUX Presse de
Satillieu.
Mme BILLON Victoria a gagné 100
euros à l’épicerie de Saint Romain
d’Ay chez SEIGNOBOSC Hervé.

L’association a organisé son 7ème salon du commerce et de l’Artisanat le 22 septembre à Préaux de 10h à 18h. Nos
commerçants et Artisans sont heureux et fiers de vous accueillir et vous présenter leurs savoir-faires dans une ambiance conviviale.
Un concours de dessin a été organisé pour les écoles du territoire sur le thème de la maison des années 2040 dont le
premier prix est de 150 € gagné par l’école privée de Saint Jeure d Ay. Toutes les écoles participantes ont néanmoins
été récompensées d’un bon d’achat de 50€.
N’hésitez pas à venir l’année prochaine nous rencontrer à notre 8 ème salon du commerce et de l’artisanat qui se
déroulera à Ardoix un dimanche courant septembre.
Pour clôturer l’année, l’association a organisé une soirée Cabaret à Saint Alban d’Ay, le samedi 9 novembre avec Karaoké, magicien suivie d’une soirée dansante le tout accompagné d’un bon repas préparé par Mets délices de Saint
Romain d’Ay adhérent de l’association aux prix de 45 € avec boissons comprises.
Si vous êtes commerçants ou artisans, et souhaitez rejoindre notre association dynamique nous vous donnons rendez-vous pour notre assemblée générale le vendredi 10 janvier 2020 à Saint Jeure d’Ay. L’association
ATOUTS VAL D’AY vous présente tous ses vœux pour l’année 2020.
Atouts Val d’Ay - Chez Charly Vincendon - 70 rue Centrale - 07290 SATILLIEU - www.atoutsvalday.com
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USVA
L’US VAL D’AY (USVA) est née en mai 2011 de la fusion de l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay
(ASJVA) et des équipes séniors des 3 clubs Club Olympique de Quintenas (COQ) , Société Sportive de Satillieu (SSS) et Union Sportive de Préaux (USP). Depuis l’USVA n’a cessé de grandir et compte à présent près
de 330 adhérents. Le club est heureux de pouvoir réunir tous ces passionnés de football au sein des villages
d’Ardoix, Préaux, Quintenas, Satillieu, Saint-Romain d’Ay et des communes alentours.
SAISON 2018-2019
Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 302 licenciés et 25 équipes. Au niveau sportif parmi les faits
marquants : les Séniors 1 après leurs qualifications aux tours précédents face à Barbières BRM, Allan Foot, Le Cheylard se sont hissés jusqu’au 4ème tour de la Coupe de France étant éliminés à ce stade par le FC Val Lyonnais équipe
de R3 Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Les U13 A sont parvenus en U13 Elite Drôme-Ardèche lors de la 2ème phase.
Les U15 A en D1 Drôme-Ardèche en fin de saison se classent second, et auraient dû accéder en Ligue, mais un
point de règlement les en a privés (interdiction aux ententes). Les Séniors 2, en terminant premier de leur poule de D5
au terme de la saison accèdent en D4, et cerise sur le gâteau décrochent le titre de champion D5 après avoir battu
successivement lors des parties finales les équipes du FC Annonay 3 (3-3 , 6 t.a.b. à 5), US Lussas 1 (2-0) et FC La
Valdaine 3 (3-2). Fin Juin 2019, le club s’est vu décerné le label qualité « espoirs », label attribué par la Fédération Française de
Football pour son école de foot (accueil, fidélisation, formation, actions éducatives, …), mettant en valeur le travail des éducateurs
et des dirigeants.
SAISON 2019-2020
La nouveauté pour cette saison actuelle est la création tant attendue d’une équipe Féminine Séniors, une première dans
l’histoire de l’USV. Au 20 octobre 2019, l’USVA compte 330 licenciés et 27 équipes. Au niveau effectif, il faut rajouter
environ aussi 15 éducateurs, 40 dirigeants/dirigeantes ou accompagnateurs d’équipes, ainsi que 2 arbitres adultes.
U15 (2005-2006)
[ 25 joueurs / 3 équipes (D1 + D4 + à 8] entente USVA et ESSSV
SENIORS [60 joueurs / 3 équipes (D2 + D4 + D5)]
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 à Brénieux et le vendredi de 19h30 à 21h15 à
Satillieu
Vincent REVIRAND 06 10 90 12 92 et Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98

FÉMININES SENIORS (2004-2003-2002-et +)
[ 23 joueuses pour 1 équipe engagée (à 8) ]
>>> le mardi de 19h30 à 21h et le vendredi de 19h30 à 21h à Préaux
Mathias SOUTEYRAT 07 70 36 00 28

VÉTÉRANS [ 25 joueurs pour 1 équipe Loisirs ]
>>> matchs amicaux 1 à 2 vendredi soir par mois
Philippe DEYGAS 06 84 49 01 96

U18 (2002-2003-2004)
[ 19 joueurs USVA / 2 équipes (D1 + D4)] entente USVA et ESSSV
>>> le mercredi de 18h à 19h30 à Sarras et le vendredi de 19h30 à 21h à Brénieux
Fréderic SOULHOL 06 64 88 14 21 et Vincent DODET 06 77 97 94 30

>>> le mercredi de 17h à 18h30 à Brénieux et le vendredi de 18h à 19h à Satillieu
Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98

U13 (2007-2008) [ 33 joueurs/joueuses / 3 équipes ]
>>> le mercredi de 17h30 à 19h15 à Satillieu et le vendredi de 18h à 19h à Brénieux
Gérard FOGERON 06 84 03 01 77

U11 (2009-2010) [ 40 joueurs/joueuses / 4 équipes ]
>>> le lundi de 18h à 19h à Brénieux
et le mercredi de 14h45 à 16h (U11) et de 16h à 17h15 (U10) à Satillieu
Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64 et Miguel Perez 06 98 47 57 64

U9 (2011-2012) [ 35 joueurs/joueuses /5 équipes ]
>>> le mercredi de 13h45 à 15h15 à Brénieux
Gilles VERNET 06 75 09 68 30

U7 (2013-2014) [ 29 joueurs/joueuses / 5 équipes ]
>>> le samedi de 10h45 à 12h à Brénieux
Véronique MARMEY 06 89 73 77 01

Les matchs et entrainements se déroulent en alternance respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou à
Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux, du stade Paul Sotton à Préaux, et également du stade de la rivière d’ay à
Sarras uniquement pour les U15/U18.
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MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES
Dimanche 13 Octobre 2019 à partir de 9h30 au stade de Brénieux : Journée présentation des équipes, avec prise
de photos de toutes les équipes du club , avec en parallèle matinée andouillettes, saucisses, frites et crêpes ; Sortie au stade Geoffroy Guichard pour assister à un match des verts de l’AS ST. ETIENNE ; Novembre-Décembre
2019/Janvier 2020 : Vente de calendriers ; Novembre-Décembre 2019 : vente de vin St.Joseph rouge + blanc, en
collaboration avec un producteur de Charnas ; Dimanche 8 Décembre 2019 : tenue d’un stand aux illuminations du
Comité des Fêtes de Satillieu ; Vendredi 13 Décembre 2019 : arbre de Noël de l’association ; Lundi de Pâques 13
Avril 2020 : la COQ’IN randonnée pédestre et VTT, avec départ et arrivée de la salle des fêtes de St.Romain d’Ay ;
Samedi 25 + Dimanche 26 Avril 2020 : Tournois U11 + U13 au stade de Brénieux ; Début/mi Juin 2020 : Assemblée Générale de l’USVA (date et lieu à déterminer) ; Fin Juin 2020 : Tournoi Paul Mottin avec l’association « le petit
prince » au stade de Satillieu ; Samedi 01 Août 2020 : concours de pétanque au boulodrome de Satillieu, lors du
Week-End de la Vogue
COMITÉ DIRECTEUR 2019-2020
Bureau : Président : Philippe DEYGAS ; Co-Présidente : Sandrine PERRIER ; Vice-Président
intendance : Thierry FANGET ; Vice-Président Sportif-Technique : Gérard FOGERON
; Vice-Président Administratif : Vincent REVIRAND ; Secrétaire : Vincent DODET ; Secrétaire adjoint : André FRERY ; Trésorière : Béatrice REVIRAND ; Trésorier adjoint : Jean-Pierre
CHATEIGNER.
Membres : Organisation Compétitions : Isabelle
MARMEY ; Commission Sportive Jeunes : Damien MOUSSET ; Commission Sportive Seniors : Remy ROCHE ; Commission Buvettes :
Laurent VIGOUROUX ; Commission des Fêtes
: Benoit MAISONNASSE ; Commission Bricolage + Travaux : Benoit MAISONNASSE + Kevin VIALLET ; Commission Sponsors : Hubert
NICOLAS + Christophe REVIRAND ; Commission Ethique/Discipline : Gilles DUMONT
EMPLOIS
Salarié CDI : Benjamin BOURNAC (Brevet Moniteur de Football) dans son rayon de ses activités anime des stages pendant les vacances
scolaires, intervient dans les écoles primaires
pour présenter le Football et le club, assure le
suivi au quotidien du club , des équipes et des
licenciés. Service Civique : aide Benjamin,
et apporte un renfort pour les éducateurs des
catégories jeunes. En plus, ponctuellement le
club accueille tout au long de la saison des
stagiaires dans le cadre de leurs évolutions et
de leurs parcours scolaires.

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°5 | décembre 2019

61

ASSOCIATIONS

RECRUTEMENT BÉNÉVOLES
À longueur de saison, le club a besoin : d’éducateurs et accompagnateurs pour les diverses catégories, des arbitres Jeunes ou
Adultes, formations payées par le club, des personnes bénévoles (parents/grands-parents, joueurs, supporters) pour assurer des fonctions (travaux, traçage et entretien terrains, service et gestion buvettes, commission des fêtes, etc …) ou donner un coup de main ponctuel ; des volontaires pour intégrer et renouveler le Comité Directeur. N’hésitez pas à franchir le pas en nous rejoignant !
www.usva.fr - facebook : www.facebook.com/pages/US-Val-DAy - mail : 550632@laurafoot.org
Benjamin BOURNAC : 06 25 05 69 98 ou Philippe DEYGAS (Président) 06 84 49 01 96
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ON

PLATON

FORMATION

FORMATION INFORMATIQUE

PLATON

100% PRISE EN CHARGE - CPF -

INSTALLATION
- DÉPANNAGE
FORMATION

FANGET Thomas

PLATON

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

FORMATION

Pour Particuliers et Collectivités

INFORMATIQUE

ACIER
ACIER--INOX
INOX--ALUMINIUM
ALUMINIUM

Terrassement, VRD, assainissement
aménagement extérieur, cour en gravier, enrobée, puits,
evacuation remblais, terre végétale ...

PERGOLA
PERGOLAI IBARRIÈRE
BARRIÈREI IGARDE-CORPS
GARDE-CORPSIIPORTE
PORTEIIPORTAIL
PORTAILII VERRIÈRE
VERRIÈRE I ESCALIER
06 10 67 83 31
ANNONAY

PLATON

FORMATION

PLATON
Jonathan CHAFFANJON

FORMATION
www.platonformation.fr

Quartier ‘‘la garre’’

07290 PREAUX

PLATON
ZAZADU
DUFLACHER
FLACHERII07340
07340FELINES
FELINESII04
0475
7533
33 26 38

06-50-79-09-58

FORMATION

WWW.SOUD-INOX.COM
WWW.SOUD-INOX.COM

INFORMATIQUE

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

PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ENERGIE
CLIMATISATION
ELECTRICITE

ZINGUERIE

SAS du Val d’Ay
FEASSON

INSTALLATION
MISE EN SERVICE
ENTRETIEN
DEPANNAGE

m.feasson@plomberie-feasson.fr I 04 75 34 48 08 I www.plomberie-feasson.fr

19 véhicules à votre service
ANNONAY - SATILLIEU - ST ALBAN D'AY
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mariages
2019
22 juin
6 juillet
3 août
17 août
31 août
14 septembre

Aloïse BATIN et Baptiste CLOT
Amandine REY et Lilian NOVIS
Pascale ITIER et Thierry GRIFFE
Anthonia DESIMONE et Frédéric BONNET
Aurélie SUBLET et Pierre-Marie MALINVERNO
Maria ACOSTA et Jean-Pierre FARE

Maria et Jean-Pierre
Amandine et Lilian

Aurélie et Pierre-Marie

Anthonia et Frédéric

décès
2018

25 décembre

Simone DIGONNET veuve PERRIER

2019

16 janvier
23 janvier
1er février
2 février
13 février
22 février

Annie POIX veuve MINODIER
Marcel BLACHIER
Joseph PILI
Cécile GARNIER
Solange ROUMEZY épouse BANCEL
Elisabeth DUPERCHE épouse GONON

2 mars
11 mars
27 mars
9 avril
11 avril
11 avril
16 avril
24 avril
5 mai
7 mai
8 mai

Aimé CAILLET
Louis DESRUOL
Marguerite MONCHAL
Mauricette REBY veuve COMBE
Paul DUBUS
Régine CLOT veuve DALLARD
Albert SEITIER
Françoise ROCHE veuve ROGER
Yvonne DÉGOT épouse BOIVIN
Gérard JAÉGLÉ
Adèle VAURE veuve CAILLET

naissances
2019

24 janvier
22 janvier
18 février
27 avril
31 août
8 septembre
26 septembre
28 septembre
1er octobre
8 novembre

Armand

Anouk
Hugo
Théo
Charlotte
Gabin
Romane
Armand
Victoria
Swan
Ethan

Fille de Florent PERRIN et Laura LHOUSSAINE
Fils de David CESA et Elise GRAND-JEAN
Fils de Nicolas BRUC et Stéphanie PERRIN
Fille de Yvan ACHARD et Julie MORELLO
Fils de Jérôme SONIER et Gaëlle CALVEZ
Fille de Joris PILI et Nadia LIONNETON
Fils de Adrien MONTEYREMARD et Sabine RICHARD
Fille de Gilles JEANNOT et Fanny SPANU
Fils de Loïc MOURELON et Laurie BRUN
Fils de Patrice PATON et Aurélie COUSEIN

Swan

Charlotte

Hugo

Gabin

11 mai
19 mai
26 mai
9 juillet
11 juillet
26 juillet
13 août
17 août
23 août
25 août
30 septembre

Nicole RIVIÈRE veuve SAUVAJON
Emilie PRUNARET épouse ANTOYE
Jeannine NICOLAS
René BEAU
Angèle DUVERT veuve BALAY
Jean BILLON
Laurent VEAUX
Jeanne MARCOU veuve SAINTSORNY
Joseph ANTOYE
Jean GRAVELEAU
Roger GIRAUD

Théo

8 novembre
10 novembre
21 novembre
22 novembre
22 novembre
26 novembre
29 novembre
6 décembre
11 décembre
14 décembre
14 décembre

Gilbert PONSON
Marie SELLIER veuve BROC
Joseph LAFFONT
René ARNAUD
Marie-Thérèse GACHE épouse THOUÉ
Pierrette CONIL veuve BETTON
Berthe FRAYSSE veuve TEIL
Solange FROMENTOUX
Jacques TEIL
Paulette CROCHET veuve CHAUVEAU
Marguerite DEBAS veuve RICHARD

CONTACTS UTILES

BIBLIOTHÈQUE
50, rue centrale
07290 SATILLIEU
04 75 33 45 83
Horaires d’ouverture

Mardi : 9h30 - 11h30
Mercredi : 10h - 12h
Samedi : 10h - 12h
POSTE
5 Place des Gauds
07290 SATILLIEU
36 31
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h -12h / 14h -16h
Mardi : 10h -12h / 14h -16h
Mercredi : 9h -12h / 14h -16h
Jeudi : 9h -12h / 14h -16h
Vendredi : 9h -12h
Samedi : 9h -12h

DÉCHETTERIE
Quartier Empête,
160 chemin des chênes
07790 SAINT ALBAN D’AY
04 75 69 90 50
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h - 12h / 13h - 16h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 16h
Vendredi : 9h - 12h / 13h - 16h
Samedi : 9h - 12h / 13h - 16h
Conditions d’accès impératives
Se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile (inscription obligatoire auprès du gardien).

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 410, quai Vinson - 04 75 34 98 30
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE 40, rue des vieux murs -04 75 34 97 74
COLLÈGE PRIVÉ 185, chemin du Couvent - 04 75 34 96 42
ASSISTANTE SOCIALE ( sur rendez–vous)
Catherine BILLARD - 04 75 34 94 58 (Satillieu) - 04 75 32 42 01 (Annonay)
MAISON DE RETRAITE
EHPAD Les Charmes - 365 rue de l’Enclos - 04 75 34 94 64
ADMR 18 avenue de la Gare à ANNONAY - 04 75 33 49 28
TAXIS
Mandon - 45, Rue de la Bergère - 04 75 34 92 93
Yves Laurent - 14 rue St Prix Barou à ANNONAY - 04 75 67 00 00
MÉDECIN
Christophe HEYRAUD
MAISON DE SANTE - 100, Rue des Aygas - 04 75 34 98 31
PHARMACIE
Martial FOUCART - 66, Rue Centrale - 04 75 34 93 04
KINÉSITHÉRAPEUTHE
Christian GALLO - MAISON DE SANTE - 100, Rue des Aygas - 04 75 34 52 67
CENTRE DE SOINS
6, Place des Gauds - 04 75 34 97 97
DENTISTE
Martine CHABRY - 330, Rue Jean Moulin - 04 75 34 97 93
ORTHOPHONISTE
Anne BASTIN - 320, Rue Jean Moulin - 06 68 16 91 98
ORTHOPTISTE
Marie-Laure ARDOIN -10, Chemin de Fréchuret - 04 75 32 09 75
SOPHROLOGUE
Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE - 33, rue Centrale - 06 70 15 32 04
PÉDICURE - PODOLOGUE
Eva PERGA - 6, rue des Gauds - 09 81 06 73 92

CENTRE ANTI-POISON (LYON)
04 72 11 69 11
SAPEURS-POMPIERS Appeler le 18
ou 112 à partir d’un portable

66

GENDARMERIE Appeler le 17
SAMU Appeler le 15
ACCUEIL SANS ABRI Appeler le 115
ENFANCE MALTRAITÉE Appeler le 119
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Combustibles

COWORKING I BUREAUX I SALLES DE RÉUNION I DOMICILIATION

COWORKING

Chapelle Ste Claire I 15 rue Sadi Carnot I ANNONAY I 06 37 65 73 83
www.lachapelle.work

DISTRIBUTEUR 24/7

Nettoyage de cuve

ZA de Leygat - 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 82 83

Combustibles

A votre service depuis 2013

A
Sébastien JAËN

SATILLIEU

Carburants

NEUF / RÉNOVATION

isolation
plâtrerie | peinture
aménagement intérieur

06 66 88 31 99
a2iisolation@gmail.com

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 leurs meilleurs voeux pour l’année 2020 !

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

