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PLOMBERIE I SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE
CLIMATISATION I ELECTRICITE

Tél. / Fax : 04 75 34 75 27

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

04 75 34 48 08 I SAINT ROMAIN D’AY
www.plomberie-feasson.fr

Tel : 04 - 75 - 34 - 93 - 58

Fax : 04 - 75 - 34 - 90 - 93

mail : a7.frigo@wanadoo.fr
RhoneAlpes

DEPANNAGE MAINTENANCE
DE VEHICULE FRIGORIFIQUES TOUTES MARQUES

ÉLÉMENTS VISUELS : PICTOGRAMMES

Nicolas BRUC
PACK DE immobilier
PICTOGRAMMES
Votre conseiller

ÉLÉMENTS VISUELS : PICTOGRAMMES

PACK DE PICTOGRAMMES

Librairie sur-mesure pour illustrer les points forts d’iad

ÉLÉMENTS VISUELS : PICTOGRAMMES

ESTIMATION - ACHAT - VENTE

Librairie sur-mesure pour illustrer les points forts d’iad

PACK DE PICTOGRAMMES

SATILLIEU

Librairie sur-mesure pour illustrer les points forts d’iad
• Pictogramme utilisé pour remplacer
les photos de proﬁl sur les supports de
communication

• Pictogramme utilisé pour remplacer
les photos de proﬁl sur les supports de
communication

06 08 76 39 66
nicolas.bruc@iadfrance.fr
• Pictogrammes utilisés pour présenter
les réseaux sociaux iad
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• Pictogramme utilisé pour remplacer
les photos de proﬁl sur les supports de
communication

• Pictogrammes utilisés pour présenter
les réseaux sociaux iad
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TAXIS MANDON

AGENCEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR
bureau et magasin

SATILLIEU / ST-ALBAN D’AY

04 75 34 96 79

• Pictogrammes utilisés pour présenter
MENUISERIE PVC, BOIS, ALU OU ALU/BOIS
les réseaux sociaux iad

Transport malades assis | Transfert aéroports/gares | Taxis conventionnés
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MENUISERIE

POINARD

4 rue de Tournerie | 07290 SATILLIEU
04 75 33 67 82 | contact@menuiserie-poinard.fr

édito

Mesdames, Messieurs,
Cette année 2020 aura été exceptionnelle par l’intensité de la catastrophe sanitaire qui nous touche de plein fouet.
Et pourtant, c’est une triste réalité à laquelle l’humanité toute entière est confrontée. Si cette pandémie nous avait
relativement épargnée au printemps il n’en est pas de même depuis cet automne. J’ai une pensée chaleureuse
pour toutes les familles qui ont été éprouvées par la covid 19 et dont les proches nous ont quittés brutalement. Je
souhaite sincèrement que cette nouvelle année 2021 apporte enfin la solution à cette épidémie et que le vaccin
soit effectivement la réponse tant attendue.
Cette année 2020 aurait dû être le témoin de nombreuses festivités : la première étant le départ de Pierre GIRAUD
après 43 ans d’engagements sans faille à la tête de la commune. Son départ aurait mérité d’être célébré en conséquence. Il a cependant reçu les honneurs de l’Etat en devenant maire honoraire lors d’une cérémonie à Tournon
le 9 octobre, au cours de laquelle il s’est vu remettre cette distinction des mains du ministre Olivier DUSSOPT.
Nous aurions dû également remercier comme il se doit Hubert CLEMENÇON et Christiane FOGERON qui ont fait
valoir leurs droits à une retraite bien méritée. Notre nouvelle salle culturelle et de loisirs aurait également déjà dû
être inaugurée. Mais ceci n’est que partie remise et laisse présager une année 2021 bien remplie.
Cette année 2021 les vœux de la municipalité n’auront pas lieu, aussi je profite de cet édito pour adresser mes
plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui se sont engagés pour la commune cette année. Ils font de
Satillieu, un village où il est agréable de vivre au quotidien. Il s’agit bien entendu en premier lieu du personnel
communal dont le dévouement pour la commune est sans faille. Comme je le répète depuis plusieurs années
maintenant, c’est grâce à eux que les élus peuvent mener à bien leurs fonctions. Je remercie également l’ancienne équipe municipale pour ces 6 années au cours desquelles de nombreux projets ont vu le jour. Je remercie
la nouvelle équipe qui prend ses fonctions dans de bien tristes circonstances. Même si le démarrage s’avère
compliqué, ensemble nous arriverons à mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés ! Un grand merci
également à tous les bénévoles, qui, au sein de leurs associations, œuvrent à l’animation sportive et culturelle de
la commune. Et enfin, je tenais à vous remercier, vous, habitants de Satillieu dont la solidarité et la générosité font
de Satillieu un village attachant. Je vous souhaite du fond du cœur une belle et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Marie VERCASSON,
maire de la commune

Mot de Pierre GIRAUD
Conseiller Général de l’ancien canton de Satillieu de mars 1982 à mars 2015 et Maire de
mars 1977 à mai 2020, j’ai toujours été reconduit dans ces fonctions au premier tour de ces
scrutins. Je mesure pleinement la confiance qui m’a été témoignée pendant toute la durée
de ces mandats électifs. Elle a représenté pour moi le meilleur encouragement pour assurer
les tâches et les responsabilités de cette noble mission. Je remercie très sincèrement la
population ainsi que tous les élus qui se sont succédés pendant ces nombreuses années et
qui m’ont toujours apporté leur indéfectible soutien.
Mes remerciements vont aussi à l’ensemble du personnel administratif et technique de notre commune. J’ai quitté cette charge sans regrets et
avec la satisfaction du devoir accompli, très heureux que la transition avec la nouvelle équipe municipale se soit faite sous les meilleures auspices,
bien qu’elle ait débuté par cette épidémie qui a causé de très grosses difficultés d’organisation et de gestion qu’elle a surmontées.
Je souhaite à Madame le Maire ainsi qu’à tous les élus une parfaite réussite pour la gestion de notre collectivité ainsi que pour les projets
qu’ils seront amenés à entreprendre. La longue période de confinement ne m’a pas permis de vous délivrer ce message de profonde reconnaissance mais je le fais par l’intermédiaire de ce bulletin annuel. Enfin, je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonne santé, de
bonheur, de réussite et de courage pour l’année 2021. Satillieu demeurera toujours un village où il fait bon vivre.
Pierre GIRAUD

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

3ème rang : Cyprien MONTEYREMARD
Samuel GRANGE I Marie VERCASSON
Maurice DUMONT I Bernard DETERNE
Sandrine MIRANDA I Nadine PARIS
Vincent DUVERT - 2ème rang : Thibaud
BENIMELLI I Rémi DEYGAS - 1er rang :
Patrick SERVANTON I Renée JULLIA
Pascale GRIFFE I Angélique BLANC
Véronique BAYLE I Christèle OLAGNON
Marie-Christine DESMARTIN
Absents :
Denis REYNAUD ; Joël MAGNOLON

LES COMMISSIONS

RÉVISION DU PLU

Marie VERCASSON
Patrick SERVANTON*
Thibaud BENIMELLI
Denis REYNAUD
Maurice DUMONT
Rémi DEYGAS
Véronique BAYLE
Renée JULLIA
Angélique BLANC

FINANCES

Marie VERCASSON
Patrick SERVANTON*
Thibaud BENIMELLI
Denis REYNAUD
Véronique BAYLE
Angélique BLANC

APPELS D’OFFRES

Thibaud BENIMELLI
Renée JULLIA
Angélique BLANC
Patrick SERVANTON* **
Vincent DUVERT**
Maurice DUMONT**

TOURISME ET
ANIMATIONS CULTURELLES
TRAVAUX

Marie VERCASSON
Patrick SERVANTON*
Thibaud BENIMELLI
Bernard DETERNE
Joël MAGNOLON
Maurice DUMONT
Denis REYNAUD
Rémi DEYGAS
Samuel GRANGE
Cyprien MONTEYREMARD
Véronique BAYLE
Renée JULLIA
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Marie VERCASSON
Véronique BAYLE
Christèle OLAGNON
Nadine PARIS
Sandrine MIRANDA

COMMISSION DE CONTRÔLE
LISTES ÉLECTORALES
Christèle OLAGNON
Bernard DETERNE**

IMPÔTS DIRECTS

Véronique BAYLE
Thibaud BENIMELLI
Angélique BLANC
Marie-Christine DESMARTIN
Bernard DETERNE
Franck DEYGAS
Pascale GRIFFE**
Maurice DUMONT**
Jean-Pierre CHATEIGNER**
Luc SAUVAJON **

Françoise COLIN**
Christian FOUREL**
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Maire > Marie VERCASSON
1er Adjoint > Thibaud BENIMELLI

Voirie communale, police de la circulation
et administration générale, travaux, sécurité
des biens et des personnes, établissements
recevant du public et ordures ménagères.

2ème Adjointe > Véronique BAYLE
Affaires scolaires, affaires sociales,
animations socio-culturelles et tourisme.

3ème Adjoint > Samuel GRANGE
Fêtes, cérémonies et vie associative.

4ème Adjointe > Nadine PARIS

Programmation et animation de la salle culturelle.

DÉLÉGUÉS MUNICIPAUX OU REFERENTS
Conseillère déléguée chargée de la communication
Pascale GRIFFE
COMMUNICATION

Marie VERCASSON
Patrick SERVANTON*
Bernard DETERNE
Pascale GRIFFE
Nadine PARIS
Sandrine MIRANDA

Conseiller délégué chargé des travaux
Bernard DETERNE
Syndicat Départemental d’Equipement et d’Aménagement (SDEA)
Thibaud BENIMELLI
Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l’Ay-Ozon
Denis REYNAUD, Nadine PARIS, Renée JULLIA** et Pascale GRIFFE**
Syndicat des eaux Cance-Doux
Marie VERCASSON et Denis REYNAUD

SALLE CULTURELLE
ET DE LOISIRS

Marie VERCASSON
Samuel GRANGE
Patrick SERVANTON*
Denis REYNAUD
Joël MAGNOLON
Rémi DEYGAS
Cyprien MONTEYREMARD
Nadine PARIS

Conseil d’Administration du centre de soins cantonal
Christèle OLAGNON
Conseil d’Administration de la maison de retraite
Marie VERCASSON
Conseil d’école de l’école publique
Véronique BAYLE
Conseil d’Administration de l’O.G.E.C.
Bernard DETERNE

*jusqu’au 14 décembre 2020
** suppléant
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À PROPOS
DÉPARTS RETRAITE

GENDARMERIE

La Municipalité félicite chaleureusement Christiane FOGERON et Hubert CLEMENÇON qui ont fait valoir leurs droits
à une retraite bien méritée après de nombreuses années
au service de la commune et des Satilliens. Christiane est
entrée à la commune en 1998 au service d’entretien des
bâtiments et Hubert en 1981 au service de la voirie. Merci
à eux pour leur dévouement, leur discrétion et leur disponibilité.

L’adjudant-chef LE GALLIARD, commandant de la
communauté de brigades de Satillieu et Saint-Félicien
(au centre sur la photo) accueille 2 nouvelles recrues.
Stéphane PORRAS,
Adjudant chef de la brigade de Satillieu
(à droite sur la photo)
Âgé de 50 ans, marié et père de 5 enfants, il est rentré en
gendarmerie en 1991. Après avoir effectué son école de
sous-officier à Chaumont (52), il a été muté à la BTA de
Peyrolles-en-Provence (13) en juillet 1992. En 2011, il est
muté pour la BTA de Théoule-sur-Mer (06).
En 2009, il prend le commandement de la brigade de
Saint-Martin-Vesubie (06). En 2014, il est muté en Guadeloupe à la BTA de Terre-de-Haut, sur l’archipel des saintes,
en qualité d’adjoint au commandant de brigade.
A l’issue de ce séjour, il est muté en qualité de commandant de brigade à Satillieu avec 30 années de services et
adjudant depuis 2011.

Théo DETRAILLES
Gendarme adjoint
(à gauche sur la photo)
Madame le Maire et son équipe leur souhaite à tous
deux une belle et chaleureuse retraite entourés de leurs
proches.
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A 22 ans il est originaire de Saône-et-Loire (71). Il est entré
en école de gendarme adjoint volontaire le 3 août 2020 à
Montluçon. A l’issue de sa scolarité, il vient d’être affecté à
la brigade de Satillieu.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Présidente
Marie VERCASSON, Maire
Les membres élus
du Conseil Municipal
Véronique BAYLE
Christèle OLAGNON
Nadine PARIS
Marie-Christine DESMARTIN
Les membres des associations
participant à des actions de
prévention, d’animation et
de développement social

Domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
Gaëtan BUFFIERE, représentant d’Activ ’emploi
Représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’U.D.A.F.
Bruna DELHOMME, membre de l’AFR de SATILLIEU
Représentant des associations de retraités et de personnes âgées du Département
Marie-José MOULY, membre de la section locale de l’UNRPA de SATILLIEU
Représentant des associations de personnes handicapées du Département
Marie-Claude MONNET, membre de la section Nord de l’ADAPEI Ardèche
Nommée à titre consultatif
Sylvie PARENT, Assistante Sociale du canton de SATILLIEU

PRÉVENIR LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année, en France, plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par an. Ce gaz peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). C’est un gaz inodore,
incolore et non irritant. Il est donc difficile à détecter. Après avoir été respiré, il se fixe sur les globules
rouges à la place de l’oxygène et peut s’avérer mortel en moins d’une heure.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples :
> Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
> Veillez toute l’année à une bonne aération et une ventilation du logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air
de votre logement.
> N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, ...
> Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et
par intermittence uniquement.
> Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En savoir +

		
		

www.santepubliquefrance.fr
Ministère de la santé : solidarites-sante.gouv.fr
Agence Régionale de Santé : auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Dépense - 2019
Section
COMPTE ADMINISTRATIF

Dépense - Section
DépenseFonctionnement
- Section
Investissement
2020

Recette
- Section
Investissement
Fonctionnement
2020
Fonctionnement
2020

2020

Dépense - Section
Fonctionnement
2020

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Dépense - Section
Investissement
2019

TOTAL RECETTES

Dépense - Section
Fonctionnement
2019

29,60 %

Charges de personnel et frais assimilés

356 663,75 €

45,90 %

Autres charges de gestion courante

167 626,81 €

21,57 %

Charges financières

6 750,82 €

0,87 %

Charges exceptionnelles

1 029,80 €

0,13 %

15 000,00 €

1,93 %

TOTAL DÉPENSES

11 210,20 €
Dépense
Section
Produits des services, domaine et ventes diverses
16 794,93 €
Impôts
et taxes
434 451,52 €
Fonctionnement
Dotations, subventions et participations
586 406,96 €
2019
Autres produits de gestion courante
14 839,29 €

Excédent de fonctionnement reporté

229 985,44 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Atténuations de charges

Produits exceptionnels

Charges à caractère général

0,68 %
1,03 %
26,57 %
35,87 %

18 322,47 €

1,12 %

536 386,50 €

32,80 %

16 706,76 €

1,02 %

Dépense - Section
Fonctionnement
2019
Investissement RecetteSection

1 635 118,63 €

Fonctionnement
229 090,27 €
22,21 %
2019
Immobilisations incorporelles
31 758,39 €
3,08 %
Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations corporelles

96 718,02 €

9,37 %

Immobilisations en cours

498 130,48 €

48,29 %

Déficit d'investissement reporté

159 153,91 €

15,43 %

16 706,76 €

1,62 %

TOTAL DÉPENSES

Dotations, fonds divers et réserves

Dépense - Section
Fonctionnement
2020

267 363,32 €

91,11 %

Subventions d’investissement reçues

11 075,00 €

3,77 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

15 000,00 €

5,12 %
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Investissement
2019

Recette- Sec
Fonctionnem
2019

0,91 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Dépense - Section
Investissement
2019
TOTAL RECETTES
Recette
- Section

Dépense - S
777 056,62 €
Investissem
2020

293 438,32 €

1 031 557,83 €

Dépense - Sec
Fonctionnem
2019
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Dépense - Section
Fonctionnement
2020

BUDGET DE L’ANNÉE 2020

Fonctionnement
Charges à caractère général

328 000,00 €

23,79 %

Charges de personnel et frais assimilés

406 200,00 €

29,46 %

Autres charges de gestion courante

167 585,00 €

12,15 %

10 300,00 €

0,75 %

1 600,00 €

0,11 %

15 186,22 €

1,10 %

450 000,00 €

32,64 %

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

TOTAL DÉPENSES

Dépense - Section 15 000,00 €
Produits des services, domaine et ventes diverses
9 900,00 €
Fonctionnement
Impôts et taxes
402 279,00 €
Dotations, subventions et participations
556 638,00 €
2020
Autres produits de gestion courante
12 000,00 €
Atténuations de charges

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

TOTAL RECETTES

Dépense - Section
Investissement
2020

1 378 871,22 €

Dépense - Sec
Investisseme
2020

1,09 %
0,72 %
29,17 %
40,37 %
0,87 %

500,00 €

0,04 %

362 554,22 €

26,29 %

20 000,00 €

1,45 %

Dépense - Section
Investissement
InvestissementRecette - Section
2019
Emprunts et dettes assimilésFonctionnement
945 580,00 € 21,37 %
Immobilisations incorporelles
202066 511,51 € 1,51 %

1 378 871,22 €

Immobilisations corporelles

305 718,32 €

6,91 %

2 318 384,65 €

52,41 %

738 119,51 €

16,68 %

Dépenses imprévues

29 814,00 €

0,67 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections

20 000,00 €

0,45 %

Immobilisations en cours
Déficit d'investissement reporté

TOTAL DÉPENSES

Dépense - Section
Investissement
Virement de la section
de fonctionnement
2020

549 607,79 €

12,42 %

Dotations, fonds divers et réserves

1 324 520,20 €

29,94 %

Subventions d’investissement reçues

2 100 000,00 €

47,47 %

450 000,00 €

10,17 %

Dépense - Section
TOTAL RECETTES
Investissement
2019
Emprunts et dettes assimilées

4 424 127,99 €
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4 424 127, 99€

Recette - Section
Fonctionnement
2020

Dépense - Sect
Fonctionneme
2019
9

Recette - Section

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2020
En préambule, il est de bon ton de rappeler que la plupart des travaux réalisés au cours de cette année 2020
ont été prévus par la municipalité précédente et bien souvent engagés lors des derniers mois de la mandature. Il nous est donc paru évident de respecter les engagements pris en amont, et d’assurer une continuité
de manière la plus linéaire possible ; seules quelques petites modifications sont intervenues, essentiellement
à propos du goudronnage de certains chemins, selon le principe que nous tenons absolument à respecter, à
savoir que la commune ne peut et ne doit s’occuper que des chemins communaux.
VOIRIE
Rue de la Bergère (CD 578A) : suite à la réfection
de la chaussée et l’aménagement d’espaces réservés au stationnement (maître d’œuvre : le Département), un gros chantier d’enrochement et
de confection d’un trottoir a occupé l’entreprise
Ducoin sur commande de la Mairie.
23 060 €

Goudronnage de plusieurs chemins : chemin de
Lyonnet/Bel Air, chemin des Preaux, chemin de La
Taillas, chemin des Blaches (sur sa 2ème moitié), chemin de Boidel, chemin de Clot.
124 635 €

Notons le nouvel enrobé de la rue Jean Moulin (CD
115), financé par le Département, qui a apporté un
beau confort d’utilisation pour les véhicules empruntant ce parcours. L’entreprise Delta Signalisation a
finalisé cette réalisation en traçant 3 passages protégés pour piétons : 1 en face du square René Cassin,
2 en centre ville à l’intersection avec le CD 578A.
846 €
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par Bernard DETERNE

EAUX PLUVIALES
Busage réalisé sur toute la longueur du chemin de Clot par les employés municipaux. Busage de la dernière partie du
chemin du Bouvier (2ème tranche de travaux), par l’entreprise Ducoin.
16 996 €

ASSAINISSEMENT
Mise en place d’un système de gestion de la station d’épuration par la SAUR.
3 208 €

Extension du réseau d’assainissement au quartier
de Mahussier par l’entreprise Ducoin.
5 828 €

Déplacement d’une canalisation d’assainissement à Japperenard (route d’Annonay) par l’entreprise Ducoin.
5 998 €

Réhausse des regards suite à goudronnage rue
Jean Moulin par l’entreprise Fanget.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

7 974 €

Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement au quartier de Courtevue par l’entreprise
Ducoin.

Le changement des 15 coffrets disséminés sur l’ensemble de la
commune, initié dès 2019, est enfin terminé (entreprise Mounard).

8 995 €

21 648 €

Cette même entreprise a également eu la charge de rénover le réseau d’éclairage pour la pose des illuminations.

RÉFECTION
Réfection d’un mur de clôture près du transformateur EDF HLM Peyrard par Cegelec Reseaux.

2 124 €

Ainsi que le remplacement de projecteurs au boulodrome.

2 732 €
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5 730 €
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2020

SITE DE LA BERGÈRE
Un des plus gros chantiers de ces dernières années, initié, rappelons le par la commune de Satillieu et piloté par la communauté de communes du Val d’Ay de par sa compétence économique du site industriel et artisanal.
Une très belle réalisation esthétique et fonctionnelle !

ÉLAGAGE
Cette opération devenait urgente. Elle a donc été décidée
au début du nouveau mandat et a pu se dérouler ces mois
d’octobre et novembre 2020, à la grande satisfaction de
tous les habitants du village qui ont apprécié le nouveau
« look » des places de La Faurie et des Gauds, du parking du collège, le square René Cassin, la cour de l’école
publique ainsi que les arbres au départ de la route de St
Symphorien de Mahun.
Entreprise intervenante : Espace Vert’ical.
6 768 €
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par Bernard DETERNE

SALLE CULTURELLE ET DE LOISIRS
Progression régulière pour ce chantier, même si le confinement des premiers mois de 2020, a perturbé le bon déroulement des opérations. Ce confinement a généré un arrêt
total des travaux pendant deux mois, décalant d’autant la
date théorique de réception des travaux, prévue initialement aux environs du 15 octobre.
Nous sommes tributaires des conditions climatiques de
fin d’année pour la réalisation des abords, (aménagement des parkings, voirie ...). La fin Janvier parait probable
pour la clôture de cette opération d’envergure qui aura
mobilisé les élus de Satillieu pendant plusieurs années,
avec de nombreuses difficultés liées au financement. Le
projet a dû être corrigé, remanié à de multiples reprises,
permettant ainsi la réalisation d’un ouvrage de qualité, en
adéquation avec la demande des habitants de notre commune, et dont le coût, bien subventionné, reste tout à fait
supportable par notre collectivité.

ACHAT DE MATÉRIEL
Coussins berlinois rue des
Gauds par Delta Signalisation.

Tapis pour la salle de sports.
6 902 €

Borne incendie rue Jean Moulin suite à dégradation.
3 387 €

3 000 €

Vidéoprojecteur + écran pour la
salle du conseil.
Matériels de déneigement
(entreprise Villeton) : saleuse/
sableuse,
synchronisation
commande tracteur-saleuse,
support de masse sur tracteur.
19 350 €

4 354 €

Remplacement de portes extérieures à la salle de sports par
la Menuiserie Poinard.

Installation d’un moteur au portail du garage communal par
l’entreprise Farizon.

Lave linge séchant pour l’école
pubique.
859 €

Aspirateurs pour divers bâtiments.
956 €

3 898 €

9 133 €
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS EN COURS

MUR DU PARKING DU COLLÈGE
Tout le monde a pu se rendre compte cet été de l’imminence d’une catastrophe annoncée, à savoir la
chute du mur de soutènement du parking du collège !
L’entreprise Savel a été dépêchée pour installer des
blocs de béton type « lego », système très efficace
pour empêcher cette chute.
Des études ont été entreprises dès le mois de septembre afin d’évaluer et déterminer les causes du
phénomène, et la nature des sols derrière ce mur.
En attente des résultats de toutes ces analyses, des
premiers devis de démolition puis de reconstruction
ont été demandés.

Etat des frais à ce jour :
> Frais d’auscultation (cabinet Julien & associés) 2 904 €
> Merlon en enrobé + prêt et pose de barrières (Ducoin) 1 605 €
> Fourniture et pose de blocs (Savel) 27 228 €
> Diagnostic hydrogéotechnique (Hydrogéotechnique Sud Est) 19 016 €
> Maîtrise d’œuvre (Cerema) 7 431 €
Nul doute que toutes ces opérations vont coûter cher à notre collectivité, d’où la nécessité de solliciter un maximum
d’aides au niveau du Département et de la Région.

RÉSEAU D’EAU POTABLE
Le chantier quartier des Faugères et de La Taillas a enfin démarré début septembre. Les entreprises Bouchardon (St
Agrève) et Ducoin (St Romain d’Ay) se sont attelées à la tâche qui, il faut bien le reconnaître, n’est pas une mince affaire.
Néanmoins, avec l’appui du syndicat des eaux Cance/Doux comme maître d’œuvre, tout se déroule correctement et
dans les temps. La fin du chantier est prévue au tout début de l’année 2021.
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par Bernard DETERNE

GENDARMERIE
La brigade de Satillieu restait une des
dernières en France à ne pas bénéficier
d’une restructuration et de nouveaux
moyens de protection en cas d’attaque
ou d’agression envers les bâtiments ou
le personnel.
Avec la communauté de communes
du Val d’Ay comme maître d’œuvre, les
travaux ont commencé début octobre
et devraient s’achever courant janvier.

PROJETS 2021

Les prévisions
pour l’année 2021
Reconstruction
du mur du parking du collège

DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
DANS VOTRE COMMUNE
En cette période de déconfinement, certaines activités
reprennent progressivement, dans le strict respect des
consignes sanitaires, telles que la distanciation sociale
ou le port du masque. C’est le cas des activités destinées
à répondre au défi de la transition énergétique, comme la
modernisation de notre réseau de distribution d’électricité. Cette modernisation passe notamment par l’installation de nouveaux compteurs d’électricité Linky.
L’opération de remplacement des compteurs actuels,
pour laquelle Enedis est missionnée, est prévue dans les
prochaines semaines. Elle vous permettra d’accéder à de
nouveaux services : des opérations réalisées à distance
(comme des dépannages, le relevé d’index de consommation), des factures établies sur la consommation
réelle, une meilleure compréhension de votre consommation d’électricité pour mieux la maîtriser…
Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise mandatée par Enedis vous contactera
ensuite, au moins 25 jours avant son intervention. Ces
entreprises seront facilement identifiables grâce au logo «
Partenaire Linky ». Leurs techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs. Dans cette période particulière, l’opération de remplacement des compteurs se
fera dans le respect des gestes barrières, des conditions
d’hygiènes et des mesures de distanciation sociale prescrites par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.
L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucuns travaux d’aménagement. L’intervention est
gratuite et ne modifie pas votre contrat d’électricité.
En cas de question, vous pouvez contacter le service
client d’Enedis du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00
au 0 800 054 659 (appel et service gratuits depuis un
poste fixe).

Réfection de la mairie :
- aménagement de l’accueil au public
- amélioration des espaces de travail
Mise en conformité des bâtiments
communaux/accès handicapés
Elagage et débrousaillage des voies
communales
WC public place de la faurie
Aire de jeux square René CASSIN
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NOUVEAUX SERVICES
Nous vous présentons sur cette page les entreprises et les services nouvellement installés sur la commune.
SENS DES ÉNERGIES
Pascale GRIFFE pratique différentes techniques manuelles énergétiques de bienêtre : REIKI, SHIATSU, TUINA, ACCESS BAR…
afin de guider votre corps, votre esprit à
trouver son équilibre vital par l’auto-régulation de ces énergies, dans la bienveillance et le respect de chacun.

D’un simple clic sur la boutique en
ligne, Christophe vous proposera des
produits locaux et son service de livraison à domicile.

135 rue Jean Moulin
06 08 45 62 35
www.sensdugout.com
MCI 07
Michaël COUCHOUD met son expérience
en Informatique à votre service : petits ou
grands problèmes, dépannage ou renouvellement de votre matériel informatique.

Elle vous accueille Aux Sautons à Satillieu au cœur de la forêt, dans un espace dédié à la détente et au ressourcement de l’Etre… Parce que prendre
Soin de soi, c’est se donner de l’importance…
85 les Sautons - Route Col du Marchand
06 29 97 42 43
sensdesenergies@gmail.com

LE SENS DU GOÛT
Fort d’une expérience de 18 ans dans le
cadre de la table d’hôte « la Chastanha »,
Christophe COLLINET a toujours côtoyé le
monde agricole pour offrir à sa table des
produits de qualité et en circuit court.

Avec le Sens du Goût, il reste fidèle à
ses convictions et propose aux particuliers et aux professionnels l’accès
à des produits fermiers et artisanaux
qu’il connait bien.

16

Il est dans une démarche de respect
de l’environnement et privilégiera le
reconditionnement quand cela sera
possible. Il sera aussi le relais de l’association Family Smil qui récupère vos
ordinateurs obsolètes pour les donner
en Inde.
06 37 56 62 51 - 04 74 34 14 01
mcinformatique07@gmail.com
mcinformatique07

PICTIWEB
Julien CHAMBON est à l’écoute de
votre projet et de vos besoins internet : création de sites web (vitrines,
e-commerce…), référencement, SEO
et ce qui gravite autour de la communication digitale (réseaux sociaux, web marketing, etc.).

Particuliers, professionnels, associations, collectivités : Julien saura répondre à vos demandes avec professionnalisme pour afficher votre activité
sur la toile, fort de 5 années d’expériences au service de notre territoire.

06 95 37 64 23
contact@pictiweb.com
www.pictiweb.com

LA POPOTE À LILI
Cuisinière à domicile, Aurélie SUBLET-MALINVERNO a 10 ans d’expérience dans le
monde culinaire avec des études en hôtellerie, restauration, pâtisserie et des rencontres marquantes lors de son parcours.

Elle est passionnée par l’art d’utiliser
la nourriture pour créer du bonheur.
Son leitmotiv est avant tout de faire
plaisir. Elle saura répondre à vos goûts,
vos besoins et s’adapter aux circonstances. Elle vient d’obtenir l’agrément
SERVICE A LA PERSONNE (50% déductible des impôts pour les particuliers).
06 63 14 38 76
la.popote.a.lili@gmail.com
lapopotealili.wixsite.com

FLEURS DE PRIMEUR
Manon ROULLAND, créatrice d’Ocibok’elles
en 2014, Artisan fleuriste, ouvre une boutique.
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par Pascal GRIFFE

Vous y retrouverez ces jolies compositions comestibles à bases de fruits
et de légumes accompagnées d’une
recette gourmande facile à réaliser,
mais aussi des bouquets de fleurs, des
plantes, de la déco et en bonus des
fruits et des légumes de saisons souvent locaux, souvent bio mais surtout
bons ! Et plein d’autres surprises.

06 30 33 43 47
36, rue Centrale (ancienne presse)
fleursdeprimeur@gmail.com

OSTÉOPATHE

FERME D’EXPÉRIENCES
Sophie et Adrien sont en cours de création
d’une petite ferme d’antan. Des idées plein
la tête mais surtout l’envie de créer un lieu
simple, chaleureux et humain.
artdayservices
artdayservices@gmail.com
06 58 34 38 04

PETITS TRAVAUX MALIN’
Pierre-Marie MALINVERNO, est agréé Certibiocide, il intervient sur le traitement des
bois, principalement des charpentes, le
nettoyage et l’entretien de vos couvertures.

Après une solide formation et 2 ans
d’expérience, Petits travaux malin’ apporte son expertise afin de protéger au
mieux votre maison.

Connu pour ses fresques ONE WEKO, John
BARAS vous propose ses services : petits
travaux de bricolage, nettoyage haute pression, débarras grenier et maison…
Particuliers, professionnels et collectivités, un service adapté à vos besoins.

06 15 73 93 37
www.lafermedesexperiences.fr
lafermedesexperiences@gmail.com

JARDIN DES SAUTONS
06 63 14 38 76
petitstravauxmalin.com
LUCILE ORTEGA

365, Rue de l’Enclos
06 76 86 68 17

ART D’AY SERVICES

La ferme des expériences c’est, dans
un 1er temps, un gite d’enfants, des
œufs bio, et des activités pour toute la
famille.
Une ferme pédagogique qui sera vous
surprendre, vous faire jouer et vous
faire rêver !

La commune a le plaisir d’accueillir Elodie
DOUDAINE, 23 ans. Issue d’une famille de
Satillieu, elle a fait l’école d’ostéopathie
ATSA de Lyon, présenté un mémoire sur la
fracture de la mâchoire post opératoire à
La Croix Rousse de Lyon.
Elodie a pratiqué l’ostéopathie (manipulation douce) lors de ces stages
en milieu sportif et en EHPAD durant
sa formation. Elle vous attend pour
prendre soin de vous tout en douceur,
avec bienveillance et le sourire. Elle a
également réalisé plusieurs formations
pendant et après son cursus concernant l’accompagnement de la femme
enceinte en pré et post-partum, ainsi
qu’en pédiatrie

Un lieu de découverte, d’expérimentation mais surtout de partage.

Photographe avec une sensibilité naturelle,
elle saura vous créer des souvenirs photographiques par son travail et sa perspicacité
à vous rencontrer dans votre environnement.
Très professionnelle, forte de 11 ans
d’expériences !
06 89 79 75 81
www.lucile-ortega.com
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Arrivés en 2018 pour réaliser leur rêve
de vie à la campagne, Pascale et Thierry
GRIFFE, ont créé Le Jardin des Sautons.
Une évidence pour eux, avec ce que la nature leur donne : ils rénovent une ancienne
châtaigneraie et souhaitent cultiver des
plantes aromatiques et cueillir des plantes
sauvages.
Ils vous proposeront très prochainement des infusions de fleurs et de
plantes ainsi que des gelées de fleurs
et de fruits (mûres et châtaignes) dans
le plus grand respect de la nature et le
plus naturellement possible.

06 29 97 42 43
jardindessautons@gmail.com
85 les Sautons
Route Col du Marchand
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ANIMATIONS

Le SOAR
La compagnie « les Sœurs Goudron » a
passé une semaine en résidence sur la
commune pour préparer leur nouveau
spectacle « Là-Bas ».
Le lancement du temps fort a débuté par la
représentation de ce dernier, en avant-première, le vendredi 11 septembre à 18h30
sur la place des Gauds devant un public
nombreux et enthousiaste de retrouver les
spectacles de rue.
C’est avec un grand plaisir que nous avons
accueilli cette compagnie dont la renommée n’est plus à faire.

Debout les livres : Compagnie Felix Val
Felix Val est une compagnie théâtrale amateur de St Félicien créée en 1989. Elle propose un théâtre
de grande qualité qui promeut les arts, le cinéma, la lecture. Le 24 juillet, elle est venue nous présenter
« Debout les livres » en plein air, sur la place de la Faurie. La scène est une remorque, chaque spectateur
apporte son siège. Nous étions peu nombreux, mais je pense que nous avons tous vécu un excellent
moment.
« Debout les livres » est une pièce de
Jean-Paul Alègre. Elle met en scène
des livres qui prennent vie, chaque
nuit, sur les rayonnages d’une bibliothèque. Il y a Magnus, l’encyclopédie
et Philo, qui sont des livres sérieux
et un peu supérieurs ; il y a Roman
qui est un peu jalousé car il est beaucoup lu. Il est le soupirant de la délicate Flore, le recueil de poésies. Il y a
également Sans Nom, le livre raté qui
mélange ses pages, … Voilà quelques
uns des drôles de personnages de
cette pièce.
Ils échangent, se chamaillent, se font
des déclarations d’amour ou se critiquent, mais ils forment une bande
joyeuse et unie. Le vieux bibliothécaire,
amoureux des livres et de la lecture est
assisté par une jeune femme, spécialiste de la gestion, qui informatise la bibliothèque sans s’intéresser aux livres.
Mais le Grand Autocrate entre en
scène : il veut imposer sa loi et un
régime autoritaire. Sous la mauvaise
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influence de ses conseillers, il veut
censurer les livres pour privilégier la
télévision ; il est plus facile de manipuler les images. La jeune assistante du
bibliothécaire participe à cette attaque
contre les livres.

de nombreux pays. Dans le nôtre, les
attaques contre la liberté d’expression
sous toutes ses formes sont menées
par des groupuscules minoritaires qui
tentent, par la violence, d’imposer leur
censure.

Surpris et assez abattus en un premier
temps, ceux-ci réagissent, aidés par
les héros qui sortent de leurs chefsd’œuvre respectifs
pour faire une sarabande sur la scène.
On y voit d’Artagnan,
Buffalo Bill, Obélix, la
Princesse de Clèves,
Molière, le Petit
Poucet et d’autres.
Tous s’unissent pour
défendre la liberté
d’écrire et de lire.
Cette pièce originale
et vivante aborde un
sujet qui reste toujours d’actualité dans

La meilleure façon de résister est
d’aimer les livres et de lire sans modération !
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OFFICE DU TOURISME DE LALOUVESC ET DU VAL D’AY

par Séverine MOULIN directrice

Office
du tourisme
Sur Satillieu, les consignes nationales
étant de restreindre ou suspendre
les bureaux secondaires d’Office de
Tourisme, cela a amené à repenser
l’accueil.
Des pots de bienvenue suivis d’une
visite du château, selon un format, ont
été proposés et appréciés depuis 2019
ainsi que l’organisation quasi tous les
mercredis matin de l’été d’un parcours
énigmes. Cette animation se clôturait
également par la visite du château et
le succès a été au rendez-vous aussi
bien quantitativement que qualitativement. Nous avons pu voir que parents
et grands-parents tout autant que les
enfants ont eu plaisir à chercher les
trésors cachés du cœur historique
de Satillieu. Le résultat est sans appel, il est indéniable que de favoriser la
venue d’un vacancier sur une animation est plus bénéfique que d’attendre
qu’il pousse la porte.

L’année 2020 aura été une année noire
pour les organisateurs et blanche pour
de nombreuses manifestations. Le 19
septembre, nous avons donc été heureux pour les journées européennes
du patrimoine et du matrimoine, de
proposer conjointement avec la mairie

un temps d’hommage aux couturières qui bénévolement ont produit
des masques au printemps. Le parcours énigme ouvert au public mais
écourté par la pluie, a été suivi là aussi
d’une visite du château, véritable joyau
de Satillieu.

ESCAPE GAME
Samedi 10 octobre, le temps maussade n’aura pas fait reculer 29 apprentis détectives. En effet, ils se sont inscrits à l’Escape Game, organisé par l’office du Tourisme du Val d’Ay : l’Enquête au Château. Nos participants
masqués devaient aider Dulcinée à retrouver l’antidote qui sauverait Don Quichotte mourant car empoisonné.
Tous les indices et détails ont été concoctés par Floriane du Code Lumière, Escape Game à Tournon. Le jeu
durait environ 30 mn où tension, réflexion mais aussi rigolade et évasion ont permis aux investigateurs d’être les
héros de leur propre aventure. La récompense : visiter le château de Satillieu, avec en point de mire, la chambre
de la Marquise.
A leur sortie, une dégustation de produits frais
fournis par des partenaires locaux concoctée
par « la popote à Lili » attendait nos enquêteurs.
Tartinade de shiitake, lentilles et chèvres, sucettes panées de chèvre chaud et miel, tartelette de crème pâtissière à la carotte, chips de
pommes de terre à la spiruline, pancakes au
miel, ... Un point final gourmet et gourmand à
ce moment ludique et divertissant, à renouveler !
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BRÈVES

PANNEAUPOCKET
Pour mieux vous informer et vous alerter, nous avons le plaisir de vous offrir l’application PanneauPocket. Les évènements
locaux et l’actualité de la commune seront toujours dans votre
poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
SIMPLE ET GRATUIT
Pas besoin de créer un compte ! Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou sur
votre tablette en recherchant PanneauPocket sur App
Store ou Google Play. Il vous suffit ensuite de cliquer sur
le coeur à côté de votre commune pour recevoir les notifications à chaque nouvel événement. Depuis novembre
2020, l’application est accessible depuis un ordinateur :
ÉTAPE 1 : Tapez app.panneaupocket.com dans la barre de recherche de votre navigateur internet. ÉTAPE 2 : Tapez le nom de la commune recherchée ou son code postal
(bloc de droite) ou cliquez sur la localisation qui vous intéresse (bloc de gauche).

LE FRELON ASIATIQUE
Originaire du continent asiatique, le frelon asiatique, occupe aujourd’hui la quasi-totalité des départements français. Outre la problématique liée à
sa présence sur les zones urbanisées, il représente
une véritable menace pour la biodiversité et la santé
des abeilles.

Les informations publiées par la commune apparaissent
alors sur l’écran du milieu. À ce jour, 560 smartphones
ont mis Satillieu en favoris. A titre indicatif, cela représente environ 79 % des foyers de la commune. N’hésitez
pas à en parler autour de vous… et bonne découverte !

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sa présence est
maintenant avérée dans l’ensemble des départements.
Un dispositif de surveillance et de lutte vise à repérer et
faire détruire les nids par des entreprises spécialisées
avant la sortie des fondatrices, afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.

PanneauPocket sur vos ordinateurs >>> app.panneaupocket.com

REGISTRE PERSONNES VULNÉRABLES

Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique sur une zone de la commune est invitée
à en faire le signalement auprès du secrétariat de
mairie au 04 75 34 96 64.
Pour plus d’informations :
www.frelonsasiatiques.fr
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En période difficile, il est important de prêter une attention
particulière aux personnes fragiles de notre entourage.
Les personnes âgées, handicapées ou fragiles, vivant
seules à domicile ou isolées peuvent se faire inscrire sur
le registre des personnes vulnérables de la commune.
Cette démarche reste volontaire et peut être réalisée par
la personne elle-même ou par son entourage.
S’inscrire auprès du secrétariat de mairie
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CONFECTION DES MASQUES
Lors du 1 confinement, vingt bénévoles, dont certains nous ont
fourni gracieusement le tissu, ont confectionné plus de 800 masques
qui ont été distribués à la population de Satillieu.

ECOBUAGE

er

Pour les remercier chaleureusement de leur disponibilité, leur enthousiasme et leur motivation, la municipalité leur a offert une rose
éternelle. Un bel élan de solidarité !

Dans le cadre de la préservation de la qualité de l’air
et selon l’arrêté préfectoral N° 2013-077-0006 du
18/03/2013, il est interdit de
brûler des déchets verts.
En cas de non-respect, une
contravention de 450 € peut
être appliquée (Article 13113 du code pénal).

CENTENAIRE
Il semble qu’il fasse bon vivre à Satillieu puisque la commune recense depuis de nombreuses années plusieurs centenaires. Ce qui
est une fierté pour tous les habitants.

Au-delà des possibles troubles
de
voisinage
(nuisances
d’odeurs ou de fumées), des
risques d’incendie, le brûlage
des déchets verts est fortement émetteur de polluants
(particules, dioxines, benzène,
Hydrocarbures Aromatiques
Polycyclique (molécules cancérigènes), le brûlage à l’air
libre a des effets sanitaires et
environnementaux importants.

Aussi, il est de tradition que la commune ait une attention
particulière à cette occasion. En 2020, c’est avec plaisir que nous
avons ajouté Renée DUSSERT à cette belle liste. Et c’est le 26
avril, jour de son anniversaire que Marie VERCASSON s’est rendue
à son domicile pour lui offrir de la part de la municipalité une jolie
composition d’orchidées. Cette passionnée de tricot et de scrabble
y vit toujours, seule mais néanmoins entourée de sa famille et de
ses amis puisqu’elle possède une santé que beaucoup pourraient
lui envier.

Il faut privilégier les mesures
alternatives : la décomposition naturelle sur place, le
broyage, le paillage ou le
compostage. Vous pouvez
également déposer vos déchets verts en déchetterie.
Ils seront valorisés dans des
conditions respectueuses
de l’environnement.
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INTERCOMMUNALITÉ

ESPACE JALOINE

Depuis juillet 2019, le nouvel « ESPACE JALOINE », situé au 380 route de Jaloine à Saint-Romain-d’Ay,
accueille ses différentes entités :

Rez-de chaussée
- Multi-accueil « Nid d’Anges »
(370 m²) d’une capacité de 22
places, géré par l’ACEPP-ADeHL.
1er étage
- Centre aéré « La Cabanes aux
Marmots » (200 m²), géré par les
AFR.
- Syndicat Mixte Ay Ozon (60 m²).
2ème étage
- Communauté de Communes du
Val d’Ay (130 m²).
L’ancien bâtiment abritant auparavant la crèche, situé également dans le quartier de Jaloine, accueille
maintenant le RAM : Relais d’assistants maternels « L’Ay Nids Doux », géré par l’ACEPP-ADeHL.

LE NOUVEAU BUREAU
Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le
conseil communautaire du Val d’Ay a été renouvelé ; il est à présent
composé de 26 élus :

Présidente : Marie VERCASSON - Enfance et Jeunesse
Vice-présidents :
Brigitte MARTIN - Finances, Développement économique et durable
André FERRAND - Déchets
Xavier BALANDRAU - Travaux et bâtiments
Christian ROCHE - Voirie / GEMAPI
Jacques BURRIEZ - Tourisme et randonnée / Culture
Norbert COLL - ADN / Communication
Sébastien BOUILLOT - Gestion de l’espace
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LALOUVESC : Jacques BURRIEZ, François
BESSET I PRÉAUX : Christian ROCHE, Frédéric MARMEY, Karine MOURRIER-DUVIGNAUD I
SAINT-ALBAN-D’AY : André FERRAND, Nicole
DELOCHE, Denis TALANCIEUX, Marie-Hélène
PALISSE, Gaëtan JUILLAT, Marie-France DELHORME I SAINT-JEURE-D’AY : Brigitte MARTIN, Alexandre BRUYERE I SAINT-PIERRE-SUR
DOUX : Sébastien BOUILLOT, Marie-Jo RIOL
I SAINT-ROMAIN-D’AY : Norbert COLL, Marie-Claire CLEMENCON, Franck CLUSEL, Sophie
DEGACHE, Gérard BUCHE I SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN : Xavier BALANDRAU, Thierry
GAUMARD I SATILLIEU : Marie VERCASSON,
Thibaud BENIMELLI, Véronique BAYLE, Denis
REYNAUD, Pascale GRIFFE, Bernard DETERNE
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ENVIRONNEMENT

Déchetterie communautaire du Val d’Ay
En ce qui concerne la déchetterie communautaire du Val d’Ay, nombre de déchets y sont
acceptés. Pour des raisons de gestion, le dépôt est limité à 1m3 par 48h par nature
de déchet.
Il est important de rappeler que TRIER est essentiel ! Cependant, encore beaucoup trop de déchets ne sont
pas déposés dans le bon exutoire. On peut citer entre autres le verre, qui se recycle à l’infini alors que l’on en
trouve encore beaucoup trop dans les ordures ménagères. Le verre pèse lourd et comme nous payons les ordures
ménagères au poids, cela alourdit considérablement la note ! Ce cas de figure est valable pour d’autres déchets
(bois, ferraille, etc.) qui n’ont rien à faire dans les ordures ménagères, alors que la collectivité propose pourtant des
colonnes de tri dans les 8 communes du Val d’Ay et un accès en déchetterie 4 jours par semaine, ce qui est censé
faciliter le travail des administrés.

DÉCHETS INTERDITS

DÉCHETS AUTORISÉS

Pneus d’ensilage, poids-lourds, agricoles

Vêtements, chaussures, linge de maison.

Bouteilles de gaz, extincteurs

Huiles de fritures.

Amiante

DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) : congélateur, lavelinge, ordinateurs, outillage, petit-électroménager, téléphone, audio, jouets électronique, etc.
DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : acides, bases, aérosols, phytosanitaires & biocides, comburants, filtres à huile VL, pâteux, emballages vides souillés & autres
DDS liquides.
FONCTIONNEMENT

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).

Objets métalliques (ferailles en tous genres, etc.) ; encombrants non-valorisables ;
bois (palettes, etc.) ; DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement (matelas, sommiers, canapés, fauteuils, chaises, etc.) & gravats (pierre, parpaings, briques,
tuiles, etc.).
Déchets verts : tontes de pelouses, branchages, tailles de haies.
Corps creux, corps plats, verre.
Ampoules, néons, piles, cartouches d’imprimantes, capsules Nespresso.
Huiles de vidanges, batterie VL, pneus VL non-jantés UNIQUEMENT (4 maxi par
foyer).
Polystyrène blanc propre (pas de noir) & plastique souple d’emballage transparent (peut être imprimé).
DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux perforants des Patients
en Auto-Traitement). Radiographies.
Gros cartons (déménagements, livraisons, gros volumes).

Déchetterie Communautaire du Val d’Ay I 160 Chemin des Chênes I Quartier Empête I 07790 SAINT-ALBAN-D’AY
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ENVIRONNEMENT

Réduction des déchets et du gaspillage :
opinions et pratiques des français en 2019

Où en sont les Français en matière de prévention de déchets ?
Quel rapport ont-ils au gaspillage d’objets ?
Que font-ils concrètement pour le réduire ?

76 %

97 %

pensent que
leur foyer pourrait produire
moins de déchets
qu’aujourd’hui

des Français considèrent que la
société dans son ensemble produit
trop de déchets

?

moins de
déchets

88 %

déclarent connaître des
actions permettant de
réduire la quantité de
déchets ménagers.

?

Principaux gestes
cités par les Français :
acheter moins emballé,
en vrac, composter,
ne pas gaspiller

Ils ont par ailleurs bien conscience
que le gaspillage va au-delà

Le gaspillage, pour les Français, c’est :

des seuls produits alimentaires

74 %

72 %

69 %

acheter
des produits dont
on n’a pas besoin

jeter
des objets que l’on
n’utilise plus pourtant
en bon état

conserver
chez soi des objets
que l’on n’utilise
pourtant plus

Source : La sensibilité des Français à la prévention des déchets et au gaspillage — ADEME — Édition 2019
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Des

critères d’achat contrastés

86 %

céder facilement
à la tentation

et, en même

déclarent que la solidité et
la durée de vie des produits
sont des critères importants

temps un tiers

(35 %)

des français
déclare :

aimer suivre
la mode
(36 %)

acheter souvent des
produits à bas prix sans
prendre en compte leur
durée de vie
(32 %)

aimer avoir
des équipements
dernier cri
(38 %)

des

gestes qu’ils font pour réduire les quantités de déchets
et le gaspillage d’objets

65 %

Stable*

déclarent donner
ou revendre les
vêtements jouets,
livres dont ils n’ont
plus besoin

51 %

**

recousent ou
font recoudre
leurs vêtements
endommagés

43 %

-17pts*

réparent ou font
réparer leurs appareils électroménagers, hifi, vidéo,
informatique

37 %

+20pts*

déclarent acheter
des produits
d’occasion
(hors automobile
et textile)

*par rapport à 2005 l’achat de produits d’occasion est
en hausse tandis que le réparation est en baisse.
**pas de donnée 2005

Étude de l’ADEME réalisée par l’Ifop auprès d’un échantillon de 1 004 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus (méthode des quotas),
par questionnaire auto-administré en ligne du 22 au 26 mars 2019.
Conception et réalisation graphique : Ifop Production & Innovation
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mais un tiers seulement des Français
fait réparer ses chaussures chez le
cordonnier (33 %) plutôt que de les jeter

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01

www.ademe.fr

010967
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ENVIRONNEMENT

QUE CONTIENT NOTRE POUBELLE ?
LE VOLUME DES ORDURES MÉNAGÈRES QUE NOUS PRODUISONS EST BIEN TROP CONSÉQUENT,
SACHANT QU’ON Y RETROUVE DES DÉCHETS QUI POURRAIENT ÊTRE COMPOSTÉS, RECYCLÉS
OU TOUT SIMPLEMENT ÉVITÉS. AUTOPSIE DE NOTRE POUBELLE.

Que contient notre poubelle ?

TOUJOURS TROP D'ORDURES MÉNAGÈRES
DÉCHETS PRODUITS PAR LES FRANÇAIS

51%

20 %

d’ordures
ménagères

de déchets triés

(déchets non triés)

pour être recyclés
(emballages, papiers,
verre, textiles...)

qui finissent
incinérées ou
mises en
décharge

Les objectifs
en France*

29 %

de déchets apportés
en déchèterie
pour être recyclés
en majorité

-10 % de déchets
ménagers en 2020
(par rapport à 2010)

-50 % de déchets mis
en décharge en 2025
(par rapport à 2010)
65 % des déchets orientés
vers le recyclage en 2025
*Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte

DES « INTRUS » QUI POURRAIENT ÊTRE VALORISÉS
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Compostés ou déposés
dans la poubelle organique,
ils sont valorisés en engrais
et/ou en biogaz.

%
de papiers
et emballages

%
de déchets
organiques

En ajoutant les mouchoirs et autres papiers
souillés, on peut même monter à 33 %.

5
14 % de textiles sanitaires

de déchets bénéficiant
% de filières dédiées

Rapportés aux bons endroits,
ils sont valorisés ou traités
de manière adaptée.
• vêtements, linge et chaussures
dans les bornes textiles,
• petits électroménagers, piles et
ampoules, dans les magasins,
• médicaments à la pharmacie…

19 % de déchets autres
Pots en terre, éléments fins < à 8 mm,
autres déchets hors filières dédiées…

couches, lingettes,
mouchoirs en papier,
essuie-tout souillés… ;
vaisselle jetable (couverts,
bouteilles, assiettes…) ;
barquettes alimentaires
de plats préparés ;
gadgets en plastique ;
etc.

COMMENT FAIRE MIEUX ?
1 Réduire tous les
gaspillages, notamment
le gaspillage alimentaire
à l’origine de 10 % des
déchets.
POUR ALLER PLUS LOIN

2 Consommer
autrement : acheter
en vrac, privilégier les
éco-recharges, limiter
les produits en plastique
et les produits jetables…

3 Trier les
papiers et les
emballages
pour qu’ils
soient recyclés.

4 Trier les déchets verts
et alimentaires pour les mettre dans
son compost ou via une collecte
séparée (obligation de généralisation
du tri à la source d'ici décembre 2023).

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°6 | janvier 2021
Que faire26
de mes déchets : www.quefairedemesdechets.fr

Conception : agence Giboulées
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Triés dans les bacs ou
points d’apport volontaire,
ils sont recyclés
en nouveaux produits.

Trop de produits
à usage unique

0910 Juillet 2019

Plus des 3/4 de son contenu
n’y a pas sa place !

Notre poubelle d’ordures
ménagères contient :

Consignes de tri

MÉMO
Consignes de tri

La commune par le biais de la communauté du Val d’Ay, organise le tri des déchets divers et variés de nos
foyers, entreprises. Le constat n’est pas glorieux, nous trions mais mal ! Et cela a un coût que nous pourrions réduire. Nous souhaitons améliorer notre action citoyenne. Tous ensemble, passons à l’action pour
que la prévention des déchets devienne un atout et un mode de vie sur notre territoire !

Journaux,
Magazines

Papiers,
Enveloppes blanches

Bouteilles et flacons
en plastique

Briques
alimentaires

Pots et bocaux
en verre

Cartons,
Cartonnettes

Emballages
métalliques

Bouteilles et
flacons en verre

PAPIERS CARTO

Sacs, films, boîtes et
pots en plastique,
barquettes en polystyrène...

Déchets de nourriture
et restes de repas

Déchets
de jardin

r - Traite
rie

Valorise
r-

T

... au composteur !

r

26800 Portes-lès-Valence - 04 75 57 80 00 - contact@sytrad.fr - www.sytrad.fr
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ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT
CLASSE DE DÉCOUVERTE
Les élèves des deux classes de l’école
ont réalisé une classe de découverte
du 6 au 10 janvier 2020, à Vassieux en
Vercors (26), dans le centre d’hébergement du Piroulet.
Durant ce séjour, les enfants de l’école
ont vécu des moments forts de vie collective. Malgré le peu de neige, ils ont
pu s’initier à certaines pratiques sportives de sports d’hiver : ski de fond,
biathlon.
Ils sont allés à la découverte du
monde des mushers, en visitant le
chenil de Gaspard Jacques qui pratique la course de chiens de traîneau
sur le plan international.
Ces découvertes ont été complétées
par des randonnées à la découverte
de la faune et la flore du Vercors,
mais aussi son histoire ancienne,
avec la visite du musée de la préhistoire construit sur un site préhistorique où les hommes venaient tailler
des pierres.

PISCINE
Les 23 élèves du CP au CE2 ont effectué un cycle de natation à la piscine de Vaure, à Annonay.
10 séances leur ont permis de progresser dans cette activité aquatique.

FESTIVAL DU FILM
Les élèves de l’école ont visionné
deux films d’animation dans le cadre
du festival du premier film d’Annonay.
Les classes de maternelles et de CP
ont pu aller voir Le cochon, le renard
et le moulin, réalisé par Erick Oh.
Les CE/CM sont allés voir L’extraordinaire voyage de Marona produit
par Anca Damian.

28
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PROJET ARTS VISUELS
Les élèves ont créé 3 œuvres pour participer à une exposition au château de
Tournon.

En s’inspirant de l’exposition Où va le
vent créée par l’artiste Carole BENZAKEN qu’ils ont préalablement visitée,
les enfants ont imaginé collectivement
trois tableaux en détournant des photos
de moments qu’ils ont vécus durant leur
classe de découverte.

ATELIERS D’ÉCOLE
Cette année, tous les élèves ont suivi
l’évolution des Arts visuels et de la
musique des Hommes au cours des
différentes périodes historiques.
Ils ont abordé l’Art pariétal et
construit des instruments de musique des Hommes préhistoriques.
Ils ont complété ces connaissances
par la visite des grottes de Soyons,
site préhistorique. Ils ont abordé
ensuite les périodes historiques de
l’Antiquité et du Moyen-Age.

JOURNAL SCOLAIRE
Depuis sa création, en 2013, Les fabuleuses aventures de l’école Jacques Prévert en est à la publication
de son 30ème numéro. Ce périodique est un journal bimestriel rédigé par les élèves. Il a pour vocation
de rendre les élèves acteurs dans l’école et de faire participer par procuration les lecteurs aux activités
exceptionnelles des élèves dans leur vie d’écolier. Ainsi, les enfants expliquent les découvertes scientifiques, littéraires, mais également donnent leurs avis sur des sujets multiples à partir des projets qu’ils
réalisent. Ce journal est distribué aux familles de l’école.
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ÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTE

APPRENDRE
De la maternelle au CM, l’école propose à chacun d’apprendre à son
rythme sous la forme d’ateliers autonomes proposés de manière adaptée à chaque niveau. L’objectif est de
favoriser l’autonomie et la responsabilité de chacun en fonction de ses
besoins. Les élèves sont acteurs de
leur parcours et cela favorise leur
confiance en soi.

4 Classes / 72 élèves
Une équipe de 7 enseignants :
Mme Valérie CLAUDEL (maternelle)
Mme Virginie DUFAUT (directrice) / Mme Pauline LAFFONT (CP/CE1)
Mme Adeline COULAUD (déléguée de direction) (CE2 )
M. Christophe DECHEVRENS / Mme Apolline CHERTIER (CM )
Mme Caroline POUZET (enseignante spécialisée)
Le personnel éducatif et de service :
Mme Pascaline DURANTON, Mme Nelly SERAYET
Mme Elodie TRACOULAT (AESH)
Un merci tout particulier à Mme Nicole MOURIER qui a travaillé à nos côtés
jusqu’au mois de novembre 2020 !

COOPÉRER

ÊTRE RESPONSABLE
Les élèves sont responsables de
l’entretien et la gestion du matériel
commun : ballons, galettes, tapis de
travail mais aussi jeux de cour tels
que le baby foot.
Nous travaillons avec l’artiste Agnès
Serre afin de réaliser des fresques
murales mobiles dans la cour.

Chaque lundi après midi, les élèves
sont mélangés de la maternelle au
CM afin d’assister aux ateliers partagés. Ce sont des activités proposées par les enseignants tels que
les échecs, l’origami, le théâtre
etc. Cela permet aux élèves de se
connaître et de découvrir l’Autre. Ils
apprécient ces moments et la coopération que cela engendre. Manifestations que l’on retrouve lors de
nos célébrations pastorales.

COMMUNIQUER
Toutes nos actualités se consultent
sur notre site internet !
https://sites.google.com/site/ecole
stjeanbaptisedelasalle/

SE CONNAÎTRE
Nous attachons une importance
particulière à l’éducation de l’enfant
au-delà de l’élève. Toutes les classes
travaillent sur la gestion des émotions, l’écoute de soi et de son corps
: brain gym, méditation, yoga, méditations, cycle d’attention bienveillante, médiation, messages clairs,
aménagements de classes (flexible
sitting, tapis de travail etc.) qui leur
permettent d’être dans un cadre de
travail agréable.

30

40 quai Vinson à Satillieu
Horaires :
8h30-11h45 et 13h30-16h30
Contact :
06 50 96 54 27 ou
ecstjbdelasalle.satillieu@gmail.com
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Une année haute en couleurs !
De nouvelles fresques murales, certaines inspirées des dessins des élèves de maternelle
ont été réalisées au printemps.
Merci à One Weko pour son super travail !

Un confinement. . .
Avec des défis scientifiques, musique, cuisine, 1er avril, land art’, sportif, mais aussi le travail à la maison, des messages aux copains et une photo de classe photo-montée !

. . . et un aurevoir spécial aux CM2 !
Les CM2 ont pu assister à une journée spéciale Harry Potter. L’école a été privatisée et entièrement redécorée pour eux. Parmi les bruitages et les décors, ils ont
participé à des activités magiques ! Fabrication de chocogrenouilles, répartition
sous le choixpeau magique, chasse aux animaux fantastiques et énigmes dans
la salle des potions... On ne pouvait pas les laisser partir comme ça !
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LIEN SOCIAL

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
L’Association Familles Rurales de
Satillieu, représentée par sa présidente, Bruna DELHOMME, dépend
de « Familles Rurales », fédération
nationale et association reconnue
d’utilité publique, qui agit en faveur
des familles sur tout le territoire, en
milieu rural et périurbain. C’est le
premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de l’économie
sociale et solidaire et de l’éducation
populaire.
L’association « Familles Rurales »
est agréée « association de défense
des consommateurs » au niveau
national. Pluraliste, indépendante et
laïque, elle porte un projet humaniste
et social, fondé sur la famille, les
territoires et la vie associative.
Notre association locale travaille en
étroite collaboration avec la Fédération
départementale de Familles Rurales,
qui nous donne des conseils sur toutes
les questions qui peuvent se poser dans
la gestion courante d’une association.
Elle fonctionne avec 14 bénévoles qui
gèrent, organisent et proposent.
Familles rurales, à Satillieu et ses
environs, c’est aussi 14 activités
sportives, culturelles et de loisirs,
110 familles adhérentes et environ
130 participants aux différentes activités proposées.
Notre association, vecteur d’animation
et créatrice de lien social, est également
un outil pour un mieux-vivre en milieu
rural et un moyen d’intégration des
familles à la vie locale…
Lors de la saison 2019-2020,
nous avons participé à la Fête des
Associations du 8 décembre, manifestation proposée par le Comité des
Fêtes, expérience inoubliable dans
une ambiance fort sympathique et
que nous avons hâte de renouveler !
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ACTIVITÉS ADULTES

ACTIVITÉS ENFANTS
jeudi
17h à 18h30
salle des fêtes

jeudi - 14h
place de la Faurie

Théâtre Ados

Théâtre

jeudi
20h30 à 22h30
salle des fêtes

Danse fusion
6/11 ans

Informatique

mardi
17h30 à 19h
salle du conseil

mercredi
16h à 17h
salle de judo

Hip Hop
11/16 ans

Chant

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

mercredi
de 17h15 à 18h15
salle des fêtes

Cirque

Cross training

lundi
18h à 18h45
salle des fêtes

mercredi
17h à 18h
salle du tir à l’arc

Hip Hop

Renforcement
musculaire

lundi
18h45 à 19h30
salle des fêtes

mercredi
17h15 à 18h45
salle des fêtes

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

Qi-Gong

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

Yoga

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

Marche

Nous avons également proposé
divers stages de découverte et d’initiation : Cardio boxe et pound, Pilates
et stretching, Boxe, Cross training,
Bachata / Merengue/Rock, Renfo
bâtons, Renfo élastiques, Yoga, pour
les adultes… et Cirque, Twirling bâtons / Majorettes pour les enfants.

La stabilité et la solidarité au niveau
de l’équipe ont été des paramètres
indispensables pour proposer un
accueil de qualité et réfléchir à des
projets dans le temps.
Un échange constructif avec les
bénévoles de l’association, nos
intervenants et les partenaires locaux
est toujours de mise…
Pendant le confinement, nous avons
pris quelques initiatives en laissant
de petits messages quotidiens à
nos adhérents et sur notre page
Facebook : « Les Petits blablas du
jour », petites missives bienveillantes,
ou bons plans anti morosité, leur ont
permis de conserver un lien social,
solidaire et optimiste…et de vivre un
confinement un peu plus positif !
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Notre présidente aussi, s’est bien
amusée et a amusé les enfants avec
« supermamie 07 confinement », en
créant une série de petites vidéos
diffusées sur You Tube.
Le bilan de cette saison 2019-2020
reste cependant plutôt positif, malgré
la crise sanitaire qui nous a fouetté et
coupé dans notre élan ! Malgré tous
ces tracas, notre association reste
en bonne santé : nos adhérents nous
ont renouvelé leur confiance, de nouvelles propositions d’activités ont vu
le jour, des animations sont en projet
de réalisation.
Notre principale difficulté, comme
dans beaucoup d’associations,
est de trouver des bénévoles qui
veulent s’engager et prendre des
responsabilités, car il nous faut

trouver des successeurs aux postes
dirigeants, puisque les personnes qui
les occupent sont démissionnaires.
Si personne ne se présente, l’AFR
de Satillieu devra malheureusement
cesser ses activités ! Le compte à
rebours est donc lancé…
Alors, si vous êtes dynamique, pleins
d’idées et que vous avez un peu de
temps à consacrer à notre association, merci de vous faire connaître
au plus vite. N’hésitez pas à nous
rejoindre, vous serez toujours les
bienvenus, d’autant plus que nous
nous sommes prêts à vous apporter
toute l’aide requise pour faire vivre
vos projets.
Nous profitons de cet encart
pour réexprimer notre gratitude
envers les membres de notre
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Conseil d’Administration, bénévoles
engagés au service des familles
et des territoires.
Nous associons à ces remerciements, nos partenaires institutionnels et leurs salariés, notre municipalité avec laquelle nous travaillons
tout au long de l’année et bien évidemment nos adhérents qui nous
ont soutenus et qui ont fait preuve
d’une grande compréhension lors
de cette désastreuse crise sanitaire...

Renseignements
Bruna DELHOMME
afrsatillieu07@gmail.com
www.famillesrurales07.org
06 68 06 78 74
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LIEN SOCIAL
CENTRE DE LOISIRS
Après une belle ouverture en 2019
lors des vacances de l’été, ainsi qu’à
la Toussaint, nous avons pu ouvrir lors
des premières vacances de 2020, à
savoir celle d’Hiver, du 24 février au 6
mars.
Lors de la première semaine ayant
pour thème la banquise, les enfants
ont pu se mettre dans la peau d’Inuits
vivant sur la banquise en construisant
des igloos, mais également en apprenant à pêcher comme ces derniers
grâce aux différents jeux proposés par
l’équipe d’animation. De plus, à travers
les activités manuelles offertes, les enfants ont pu se représenter leur banquise ainsi que les animaux présents
sur cette dernière. Lors de la deuxième
semaine des vacances, les enfants ont
créé leur maquette du système solaire
(cf. photo) et ont pu prendre part à de
nombreuses batailles spatiales par le
biais des jeux proposés. Enfin, le jeudi 5 mars, les enfants se sont rendus
au Planétarium de Vaulx en Velin afin
d’observer de plus près et d’approfondir leurs connaissances sur les astres
et les étoiles. De plus, nous avons pu
bénéficier de l’environnement en allant nous balader à deux reprises en
dessous de l’Espace Jaloine ainsi que
d’une matinée à la Bibliothèque de St
Romain d’Ay.

Ces vacances ont une nouvelle fois
tenu toutes leurs promesses, puisque
nous avons eu, en moyenne, 20 enfants par jour, à une semaine de l’arrêt total de nos activités, nous étions
contents. Car, après ces vacances,
un arrêt total de nos activités, et ce,
jusqu’au 13 mai, date à laquelle nous
avons pu ré-ouvrir le centre de loisirs
de Roiffieux pour les « mercredis
loisirs ». Lors des vacances d’avril,
nous avons ouvert à Roiffieux afin
d’assurer un mode de garde pour les
enfants des personnels prioritaires.
Durant la période de confinement,
des « jeux concours » ont été orga-
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nisés sur les réseaux sociaux afin de
permettre de garder du lien avec nos
familles, d’occuper les enfants durant quelques heures et de penser à
autre chose … Ces « jeux concours »
ont été plus qu’appréciés par les familles du centre de loisirs, ainsi que
des familles ne faisant pas partie de
nos adhérents.

des bonbons, ventre qui glisse…),
des jeux d’eau, une journée à la rivière d’Ay, une veillée barbecue, des
ballades … ont permis aux enfants
de profiter pleinement de leurs vacances et de repartir du centre de
loisirs avec des sourires et des regrets que ces vacances se terminent
si vite.

La crise sanitaire étant derrière nous
après le 13 mai (pas bien loin non
plus…), nous avons ouvert cet été,
du 6 au 31 juillet. Lors de ces vacances, le programme a été conçu
par l’équipe d’animation en fonction
du thème de la période, ainsi que
de manière à respecter au mieux le
rythme de l’enfant, les fortes chaleurs annoncées et les contraintes
liées à l’épidémie du Covid-19.

Cet été, en moyenne, 29 enfants
étaient présents par jour.
Ne reste maintenant plus qu’à profiter des dernières vacances annuelles
au sein de notre « Cabane des Marmots », et d’espérer qu’en 2021,
tout reprendra comme avant …

En effet, nous avons essayé de
respecter au mieux la distanciation sociale entre les enfants. Pour
cela, lors de certains moments de
la journée, les enfants de plus de 6
ans occupaient les locaux du RAM,
mis à disposition suite à la signature
d’une convention de mise à disposition de locaux. Aucune sortie dite
de consommation n’a été mise en
place cet été, les contraintes étant
trop importantes. Au programme du
centre de loisirs pour cet été, des
activités manuelles (collier, animaux,
fresque...), des petits et grands
jeux (Koh Lanta, Qui veut gagner
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Temps extra-scolaire
Centre de loisirs de Jaloine : ouverture lors de toutes les vacances
scolaires (sauf Noël), de 7h30 à 18h,
pour les enfants de 3 à 11 ans.
cdl.jaloine@gmail.com
06 98 89 75 75
Temps scolaire
Les « Mercredis Loisirs » à Roiffieux :
ouverture toute la journée, de 7h30
à 18h00. Possibilité de demi-journée
(avec ou sans repas) et de journée
(avec ou sans repas).
centredeloisirs.roiffieux@gmail.com
06 98 89 75 75
CLUB ADOS
Il permet aux adolescents de près
de 12 communes* de profiter d’un
large choix d’activités dans le nord
Ardèche. Placés au cœur du fonctionnement, les jeunes sont invités à
proposer, à s’exprimer et à s’investir pleinement dans des activités et
des projets en phase avec leurs envies (autofinancement, organisation
d’évènements, projet humanitaire…).
Les veillées du vendredi soir en période scolaire (de 18h à 22h) :

Après une longue semaine de cours,
quoi de mieux que de se retrouver
le vendredi soir « entre potes » pour
jouer, partager un repas, papoter et
surtout rigoler ? La mise en place
d’un système de navette a permis
à une vingtaine de jeunes de communes différentes de partager des
soirées en commun sur plusieurs
secteurs (Davézieux, Boulieu, Satillieu et Roiffieux). Les veillées du vendredi soir permettent aux jeunes de
se rencontrer hors du monde scolaire dans un lieu sécurisé permettant
les premières sorties entre amis.

La colonie apprenante
de Villard De Lans (13-17).
Lors de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, 22 jeunes ont
pu profiter d’une semaine de « colonie apprenante » à Villard de Lans.
Avec la présence d’intervenants,
l’équipe d’animation a pu proposer
aux adolescents un programme aussi riche que varié : course d’orientation, tir biathlon, patinoire, moulage
d’empreintes, trampoline parc, randonnées, footing matinaux et bien
d’autres.
Un grand bol d’air frais avant le confinement !

Le centre de loisirs
pour les pré-ados (11 - 13 ans).
Grâce au programme d’animation
construit par les jeunes eux-mêmes,
les animateurs ont pu proposer un
accueil de loisirs lors des vacances
de la Toussaint sur deux lieux différents : La première semaine à Boulieu, la seconde à Satillieu. Les navettes gérées par les animateurs ont
permis aux jeunes de se retrouver et
de profiter de leur programme : Journée vélo, soirée tacos, après-midi
jeux vidéo, temps libre au City stade,
laser game (hélas annulé) et bien
d’autres.

Temps scolaire
Tous les vendredis soir, des veillées
sont proposées aux jeunes afin de
construire des programmes de vacances, d’avancer sur des projets,
ou bien de simplement se retrouver
entre amis.
Temps extra-scolaire
Ouverture lors de toutes les vacances scolaires (sauf Noël), pour les
jeunes dès l’entrée en 6ème à 17 ans.
secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
06 95 36 49 56

*Ardoix, Boulieu-lès-Annonay, Davézieux, Roiffieux, St-Alban d’Ay, St-Jeure d’Ay, St-Marcel-lès-Annonay, St-Romain d’Ay, Satillieu, Savas, Vernosc-lès-Annonay et Quintenas.
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LIEN SOCIAL
pace Jaloine, dans lequel nous avions
installé tout le matériel pour faire des
jeux d’eau. Nous avons aussi profité de
ce bel espace pour faire un agréable pique-nique. Ces retrouvailles ont été très
appréciées par tous, enfants comme
professionnelles, pour qui l’isolement
était parfois difficile à supporter.
En septembre, nous avons repris les
temps collectifs de façon habituelle,
avec un protocole adapté. Sur cette fin
d’année 2020, une salle sensorielle est
en train de se préparer : elle sera aménagée avec des coussins, des objets lumineux ou sonores, pour permettre aux
enfants des moments de détente et de
découverte en compagnie de leur assistante maternelle.

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.
Depuis juillet 2019, le RAM est installé à
St Romain d’Ay, tout près de la crèche
gérée par la même association, ce qui
nous a permis de proposer, sur la fin
d’année, des temps partagés entre
les deux services, pendant lesquels
nous avons fait de la motricité, ou de la
cuisine, et partagé un repas.
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Cette installation dans des locaux
dédiés a mis 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, depuis fin septembre 2019.

ram.valday@reseau-enfance.org
06 48 01 90 84

En début d’année, nous avons fêté le
Carnaval et fait des crêpes. 2020 est
bien sûr une année particulière : en
mars, les locaux du RAM ont fermé
leurs portes, mais le service est resté
ouvert. Ainsi, les informations importantes pour l’accueil des enfants ont été
envoyées aux assistantes maternelles,
des conférences téléphoniques ont été
organisées, pour garder le lien dans
cette période d’isolement. Certaines
assistantes maternelles n’ont pas cessé de travailler, car elles ont accueilli
les enfants de personnels prioritaires.
Après le déconfinement, des masques
offerts par la Région et le Département
ont été distribués à toutes les assistantes maternelles du territoire, pour
participer à l’équipement nécessaire
à l’accueil des enfants et de leurs parents.
En juin, nous avons pu nous retrouver,
en extérieur : nous avons la chance
d’avoir pu bénéficier du parc de l’es-
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PARENTIBULLE

NID D’ANGES

Espace dédié aux familles, le Parentibulle sillonne, une fois par semaine les
vendredis matins, les routes du nord de
l’Ardèche, de Serrières à Saint Félicien
Sur le Val d’Ay, après Préaux en début
d’année, il s’installe désormais à Jaloine
à St Romain d’Ay, de 9h30 à 12h, un
vendredi matin par mois.

Depuis le 20 Août 2019, le multi accueil
« Nid d’Anges » s’est installé dans les
nouveaux locaux de la communauté
de communes. La structure a augmenté sa capacité d’accueil, puisque nous
accueillions désormais 4 enfants de
plus à la journée, soit 22 enfants.

Les locaux sont complétement adaptés, et forment un pôle petite enfance
sur le territoire avec le RAM et la crèche
voisine.
Les professionnelles du Parentibulle 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 un
espace aménagé avec différents jeux,
un coin documentation et un coin café.
Dans le respect les uns des autres, les
parents peuvent parler de tout ce qui fait
la vie de parents, agréable ou difficile :
l’alimentation, le sommeil de son enfant,
la reprise d’une activité professionnelle
ou d’une formation, l’entrée à l’école…
Chacun peut échanger librement et
donner des astuces, des bons plans,
mais aussi partager ses difficultés avec
d’autres parents. Ces temps conviviaux
permettent aux parents d’observer
leur enfant qui découvre de nouveaux
jouets, les manipule, se les approprie… Ils permettent aussi aux enfants
de rencontrer d’autres enfants. C’est
aussi l’occasion de prendre le temps
pour un café ou un thé, de regarder les
livres disponibles.

La particularité et la nouveauté de cet
équipement 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 « vrai » 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. 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.

Le Parentibulle organise ponctuellement des animations : ainsi, sur l’automne 2020, des balades contées ont
été proposées, animées par La Forêt
des contes en Vocance.

parentibulle@reseau-en-france.org
06 48 01 90 84 ou 06 21 22 07 03
Facebook : Parentibulle07
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AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
2020 une année bien particulière tant sur le plan humain que financier… La
crise ne nous a pas épargnés et les conséquences sont dramatiques. Nombreux de nos intervenants ont été touchés pas la COVID et bon nombre de nos
bénéficiaires nous ont quittés. En cette période de fin d’année, nous pensons
bien à eux et à leur famille. Malgré cette pandémie, l’ADMR a poursuivi sa mission et est restée au plus près de tous ses bénéficiaires.

Le savez-vous ?
ADMR : abréviation pour Aide à Domicile en Milieu Rural. L’ADMR est un
réseau associatif de services à la personne. Fondé en 1945, il intervient en
France de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie,
services de confort à domicile, famille et santé.

Nos intervenants ont assumé les
tâches qui nous sont dévolues : l’accompagnement de la personne
âgée ou fragilisée, entretien courant
du cadre de vie (ménage, repassage),
livraison de repas, garde d’enfant, …
Un grand merci !
Tous les acteurs ont été mobilisés : Le
Département nous a très rapidement
doté d’équipement individuel et nous
tenons à les remercier vivement.
Le Crédit Agricole de la caisse Départementale de Serrières nous a octroyé une
subvention de 1000€ pour nous aider à
absorber les frais induits par cette crise :
équipement, perte, d’heure… Un grand
merci pour toute cette générosité…

Notre personnel a été remarquable,
a fait preuve d’un dévouement, courage et bien bienveillance auprès de
nos bénéficiaires. Un grand merci à
eux. Cette crise sanitaire a permis
de mettre en lumière ce personnel
qui bien souvent semble oublié :
« les travailleurs de l’ombre ».
La vie continue ...
Les activités du Club ADMR ont été
maintenues dans la mesure du possible. Activité physique adaptée, art
thérapie, action D’marche, atelier autour des plantes, ont été proposés et
ont permis à nos ainés de sortir de leur
isolement et de partager des moments
de convivialité.

Des activités à distance ont également été mises en place grâce à notre
partenariat avec Happyvisio site de
web-conférence santé et prévention
destiné aux seniors. L’ADMR a signé
Pascaline
un accord avec cette plateforme
afin
de donner l’accès gratuitement aux
seniors ardéchois à un programme
d’activités ludiques et culturelles en visioconférence.
L’aboutissement d’un beau projet
Forte de son désir de répondre à la
carence de soins sur le secteur, l’ADMR a ouvert son Centre de santé
dans les anciens locaux de la clinique
des Cévennes à Annonay. Depuis le
1er avril, une équipe de 4 infirmières
arpente les routes pour dispenser les
soins aux personnes malades. Une infirmière est toujours présente au pôle
des Cévennes et reçoit toutes les personnes de 0 à 110 ans, bénéficiaires
de l’ADMR ou non, pour dispenser
des soins courants : prise de sang,
injections, vaccins, pansement, …
Depuis le 12 mai une équipe pluridisciplinaire reçoit sur rendez-vous tout patient au pôle des Cévennes : Docteur
Thomas BONNARD, médecin généraliste, Docteur Pierre Yves FAYOLLE,
médecin du sport, Marie BARRAL-BARON et Margaux LEGRAND, sagesfemmes, France DREVON, kinésithérapeute, Laura LHOUSSAINE,
orthophoniste, Nathalie RUNNER,
psychomotricienne et Aude DI BIN, naturopathe. Dès janvier 2021 deux médecins rejoindront le centre ainsi qu’un
acupuncteur.
Pour anticiper la seconde vague, un service
prélèvement COVID 19 a été mis en place au
centre de santé en collaboration avec le laboratoire BOMEL. Plus de 1800 tests ont été
effectués de septembre à fin novembre et
ont permis de détecter un grand nombre de
cas positif. Un travail remarquable a été réalisé par nos infirmières. L’ADMR a toujours
été présente et en cette période de crise a
montré sa force et sa bienveillance vis-à-vis
de toute la population du territoire.

ADMR NORD ARDECHE I Les Cévennes I 122, avenue Ferdinand Janvier I 07100 ANNONAY I 04.75.33.77.30 I www.admr-ardeche.fr
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CENTRE DE SOINS
Au service de la population de Satillieu et des communes environnantes,
les infirmières et infirmier du centre assurent les soins prescrits à domicile 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
Une permanence est également assurée, dans nos locaux Place des Gauds
à Satillieu, du lundi au vendredi sur rendez-vous notamment pour des prélèvements sanguins.
C’est également au sein de ce centre que des actions ponctuelles sont menées. En octobre dernier et en raison de la situation sanitaire, nous avons
proposé des prélèvements PCR en collaboration avec le laboratoire Bomel
Synlab Biorhône d’Annonay puis récemment des tests antigéniques.

UNRPA

Le Centre de Soins Infirmiers de Satillieu est une association régie par la Loi
de 1901. En septembre dernier, grâce à l’implication de bénévoles, le bureau
a été complètement renouvelé.
Président : Emmanuel MORONI
Vice président : Thierry GRIFFE
Trésorière : Renée JULLIA
Tresorier adjoint : Alexis MARTHOURET
Secretaire : Brigitte BRISEPIERRE
Vice secrétaire : Manon TARDY
Cet engagement bénévole est important car il permet, outre la gestion courante de l’association, de mettre en œuvre de nouveaux projets donc de proposer de nouveaux services pour chacun d’entre nous.
Toute l’équipe du Centre de Soins Infirmiers de Satillieu vous adresse ses
meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
6 Place des Gauds à Satillieu I 04 75 34 97 97 I cds.satillieu@orange.fr
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L’association a été créée en 1945
sous le nom d’Union des Vieux de
France, c’est une Union Nationale
avec des structures départementales (fédérations) et locales indépendantes. A Satillieu elle a pris le
nom de UNRPA NANT ET MALPERTUIS et désormais cette association
s’appelle : Ensemble et Solidaires
UNRPA Nant et Malpertuis
Elle propose aux adhérents des activités conviviales, ludiques et culturelles de tout ordre pour mieux vivre
leur retraite (sans isolement). L’année 2020 a été bouleversée par les
confinements dûs au covid 19. Nous
avons dû arrêter nos rencontres
hebdomadaires des lundis après-midi en espérant que la situation sanitaire s’améliore.
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ASSOCIATIONS
L’ÉCOLE DE PÊCHE À LA LIGNE
« L’École de pêche à la ligne »,
c’est l’association de deux moniteurs guides de pêche passionnés :
Maxime DUCLOS et Jonathan PARIS, tous deux titulaires du BP JEPS
pêche de loisir depuis 2010 (Diplôme
indispensable pour pratiquer le métier de guide de pêche).
Notre objectif est de promouvoir le
tourisme pêche, le développement
de la pêche de loisir et de sensibiliser
à la protection de l’environnement
par l’apprentissage des techniques
de pêche modernes.

Nous proposons des stages d’initiation et de perfectionnement :
- pêche à la mouche
- pêche des carnassiers en bateau et
en float-tube
- pêche du silure sur le Rhône en bateau
Nous proposons également des camps
pêche pour enfants et adolescents,
nous encadrons des APN (Ateliers
Pêche Nature), ainsi que des stages en
groupe (famille, scolaire, associations,
centre de vacances, etc...) autour de la
pêche au coup (canne sans moulinet
accessible à tout le monde).

Nous agissons dans un esprit de respect, de convivialité, de partage et
d’échange. Pour cela, nous véhiculons et faisons (entre autres) la promotion d’une pêche dite « CATCH
AND RELEASE » (Attraper et relâcher) qui consiste à remettre le poisson dans son élément, rapidement
et en bonne santé. Nous respectons les périodes de reproduction de
chaque espèce. Notre connaissance
du milieu nous permettra de ne pas
pêcher sur les frayères (lieux de reproduction propre à chaque espèce)
pendant ces périodes.

Lors de chaque stage, nous mettons à disposition toutes les connaissances acquises lors de très nombreuses heures passées au bord
de l’eau. La pêche est en constante
évolution et c‘est un apprentissage
sans fin. Faire un stage avec un guide
de pêche est un gain de temps non
négligeable pour celui /celle qui veut
évoluer rapidement. Ce sont deux
passionnés qui enseignent les techniques de pêche selon le choix du
pêcheur, ils s’adaptent à son niveau
et l’accompagnent tout au long de sa
progression.

École de Pêche à la Ligne
Association loi 1901
190 la Thie - 07290 SATILLIEU
ecoledepechealaligne@gmail.com
www.ecoledepechealaligne.com
Facebook : EDP à la ligne
Jonathan PARIS, Guide de pêche carnassiers/silures - 06 65 95 96 42
Maxime DUCLOS, Guide de pêche à la mouche - 06 89 33 55 54
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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, outre la pêche, sa mission est la protection du
milieu aquatique.
La composition du conseil d’administration est la suivante : Dominique CHASTAN, Président ; Sébastien
LACOSTE, Vice-président ; François PRUNARET, Trésorier ; Mickaël BRIAS, Secrétaire. Les membres sont
: Florent LACOSTE, Olivier REGAL, Laurent MARGARON, Fabrice DUCOLON et Romuald DEMARS, Martial MOULY et Joseph GAY.

La préfecture de l’Ardèche a classé la zone hydrographique
Doux-Ay en situation de crise le 4 août 2020. Cet arrêté
interdit tout prélèvement dans les cours d’eau. Les prélèvements d’eau pour un usage domestique doivent être
demandés en mairie en remplissant le cerfa 13837*02. La
pompe doit être équipée d’un compteur (loi du 1er janvier
2009). Pierre Giraud, maire honoraire, a porté le projet de
contrat de rivière en 1997 auprès du conseil général.

L’effectif des pêcheurs est en légère baisse en raison des épisodes de sécheresse successifs de ces
dernières années. Depuis 2005, nous ne déversons
plus de truites d’élevage ni d’alevins conformément
au plan départemental de gestion piscicole. 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
- Le pont des Gauds sur l’Ay.
Cet été nous avons constaté une mortalité des poissons sur différents secteurs.

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. 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 action sociale,
- l’organisation de réunions et fêtes, journée familiale.
La présentation des calendriers en fin d’année à la population de Satillieu, Saint-Symphorien de Mahun et Saint-Jeure
d’Ay permet, grâce à la générosité de ses habitants, l’organisation :
- De notre Sainte Barbe,
- L’arbre de Noël au cours duquel elle offre aux enfants des SP, aux vétérans ainsi qu’aux veuves de pompiers une
journée conviviale, autour d’un petit loto et goûter, suivie de la venue du Père Noël.
- Elle offre aussi depuis de nombreuses années les bûches de Noël à l’EHPAD de Satillieu.
- Elle participe activement à la fête du 8 décembre organisée par le comité des fêtes et du 14 juillet.
L’amicale tient à remercier toutes les personnes pour leur accueil lors de leur passage de leurs tournées de calendriers ainsi que
pour les nombreux dons reçus tout au long de l’année.
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VERS SOI - YOGA D’INSPIRATION TIBETAIN
L’association Vers Soi, portée par Brigitte BERTHOD,
est arrivée à Satillieu depuis un peu plus d’un an. Des
cours de yoga se sont mis en place grâce à la collaboration avec l’AFR de Satillieu. De septembre 2019 à mars
2020 les séances collectives dans la salle municipale
de musique ont accueilli une douzaine de personnes
chaque jeudi soir.
Outre les cours hebdomadaires, des stages thématiques se sont déroulés : Un sur les Sens, l’autre sur la
Respiration. En effet ce sont des « outils » piliers du yoga
d’inspiration tibétaine enseigné par Brigitte BERTHOD.
C’est pourquoi ce yoga est à la portée de tous.
Un temps d’arrêt a été imposé par l’épidémie de la Covid19. Brigitte, par l’intermédiaire de l’AFR, a alors proposé des séances, gratuites, en visio, 2 fois par semaine de mars à juin.

Pour lutter contre l’isolement et cette atmosphère de
peurs qui règne depuis tant de mois, Brigitte BERTHOD,
en novembre, reprend jusqu’à la fin de l’année 2020, les
séances collectives et individuelles en visio.
Dès le rétablissement du contexte sanitaire, les projets
se poursuivront. Celui avec Pascale GRIFFE, intervenante en Shiatsu, pour animer ensemble des ateliers
thématiques. Une réflexion pour la mise en place de
séances de yoga pour enfants, le développement des
séances individuelles, le développement des séances
visio pour les personnes éloignées de Satillieu…
Il n’est pas question de perdre courage ! Un Maitre tibétain dit à ses élèves « Revenez au cœur de vous….
Laissez la Joie vous surprendre…. » Très humblement,
à sa mesure, l’Association Vers Soi cherche des solutions, individuelles et collectives, pour veiller au bien être
de chacun.

Début d’été, des séances de yoga en extérieur ont eu
lieu dans le beau jardin de la mairie. Ce qui nous a permis de nous appuyer sur la nature pour aiguiser encore
un peu plus nos sens. En septembre 2020, l’AFR de
Satillieu, courageusement, a œuvré pour reprendre les
activités, dont le yoga. Hélàs tout s’est arrêté au moment du 2ème confinement.

En savoir+
06 41 25 55 08
brigitte.berthod@sfr.fr
Facebook : Brigitte Yoga

LOISIRS DU VAL D’AY
En cette rentrée qui est encore malheureusement marquée par la crise sanitaire, il va falloir faire preuve d’imagination
et d’adaptation comme nous l’avons fait au printemps. Gérald, notre coach sportif, a bien su gérer cette situation et
nous a permis de terminer la saison 2019/2020 en plein air. Les 30 cours ont pu être assurés.
Depuis le 11 septembre, les cours ont repris à la
salle des sports où les tapis, entièrement renouvelés, sont très appréciés par nos 37 adhérents :
- gym tonique le mercredi de 20h à 21h
- gym douce le vendredi de 9h à 10h
Des exercices de bien-être, de souplesse et de renforcement musculaire vous sont proposés en fonction de votre condition physique. Rosette, fidèle
adepte est toujours assidue. Elle est une preuve
que l’exercice physique conserve ! La voici à 90
ans toujours en forme et pimpante.
En savoir+ NICOLAS Yvette 04 75 34 96 98
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JUDO
Pour le Club cette année 2020 a été marquée par la pandémie du covid-19. Le club a fermé ses portes du 13 mars
au 8 septembre pendant le premier confinement. La reprise du 8 septembre dans un protocole sanitaire adapté a
malheureusement été courte car le confinement du 28 octobre a mis les activités sportives à nouveau en pause.
Quelques évènements ont heureusement marqué cette année 2020
- le 5 février un groupe de jeunes judokas a rencontré les hauts gradés régionaux dont le
plus célébre est le double champion olympique David DOUILLET.
- le 11 juillet une cérémonie de remise de ceintures adaptée aux circonstances sanitaires a
été organisée au boulodrome Fernand BALANDRAUD.
- le remplacement des tatamis : La saison 2020-2021 a débuté sur de nouveaux tatamis.
Les anciens tatamis dataient de 1975. Ils ont été offerts à l’association pour le développement du judo ivoirien.
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PAR DE VERS SOI - SOPHROLOGIE

Par De Vers Soi a aussi initié de nou- « Moi et mon enfant, mon enfant et
velles collaborations :
moi » ; avec Fabienne et Vincent Fa- Fabienne et Vincent FAVORI à la vori... d’autres éditions du stage « SoMaison d’Hôtes La Chastanha à phro-Randonnée » ; et d’autres encore
Saint-Symphorien de Mahun (07).
qu’il ne convient pas encore de dévoiler.
- l’Ecole d’Ardoix, même si celle-ci a
été interrompue par la crise sanitaire.
Par De Vers Soi, nous le savons, est
Le contexte de pandémie n’a pas per- - Aurélie MAYET, naturopathe.
une association pour échanger, pour
mis à Par de Vers Soi de dérouler son - Angélique FARRE, accompagnante bâtir des projets, pour partager des
projet et de rester debout. Durant ces périnatale et parentale et thérapeute lectures, pour co-voiturer vers des évèquelques mois, l’Association a pourtant de la relation.
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« Par De Vers Soi »
avec une plus grande force intérieure.”
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- Installation d'un cabinet de sophrologie à Satillieu
DEMAIN
La pratique de la Sophrologie suppose
le plus souvent de s’installer dans une
posture « debout » ou « assise ». Cette
posture nous place comme un trait
d’union entre la Terre qui nous porte
et le Ciel, dans une relation à l’Espace.

Brigitte Blancart-Villemagne
Sophrologue

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

Plusieurs formules étaient proposées
en fonction de l’engagement que ces
derniers avaient envie de développer :
- des séances individuelles d’une durée de 1h30 ;
- des ateliers hebdomadaires d’une
durée de 1h30 également ;
- des ateliers mensuels thématiques
d’une durée de 3h : découvrir la sophrologie - respirer, c’est la vie ! - phrologie et fibromyalgie - nos émotions - le
stress - lâcher prise - les 5 sens - dormir - améliorer la confiance en soi - atteindre un objectif
- des stages : « Sophrologie », basé
sur les émotions avec Corinne Gomez,
coach vocal & « Sophro-Randonnée »
avec Vincent Favori, animateur de randonnée pédestre en moyenne montagne.
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Sophrologue
Accompagnement individuel
Animation d’ateliers collectifs

Cabinet de Sophrologie
33, rue Centrale - 07 290 SATILLIEU
Tél : 06 70 15 32 04
par.devers.soi.sophro07@gmail.com

Ouverture du cabinet de sophrologie, le 1er octobre 2016
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USVA
L’US VAL D’AY (USVA) est né en mai 2011 de la fusion de l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay
(ASJVA) et 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 dont plus de 200 jeunes (-18
ans). L’USVA est le 6ème Club en Ardèche (département 07), loin devant Tournon (12ème) et Annonay (14ème).
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 environnantes.
SAISON 2020-2021
Pour cette saison, la nouveauté est la création d’une équipe féminine U15 à 8. Cette
nouveauté intervient seulement une saison
après la création tant attendue d’une équipe
Féminine Seniors, en septembre 2019, qui
était une première dans l’histoire de l’USVA.
Fin octobre 2020, l’USVA compte 310 licenciés et 26 équipes. Au niveau effectif,
il faut rajouter environ aussi 30 éducateurs et/ou accompagnateurs d’équipes,
25 dirigeantes ou dirigeants et 1 arbitre
officiel adulte (Philippe DEYGAS).

SENIORS [55 joueurs / 3 équipes engagées (D2 + D5 + D5)]
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 à Brénieux ou Satillieu
et le vendredi de 19h30 à 21h15 à Satillieu

U15 Féminines (2006-2007) [14 joueuses pour 1 équipe à 8]
>>> le mercredi de 18h à 19h30 à Brénieux
Léa ROCHE 06 59 64 09 56 et Justine DESBOS 06 52 08 54 14

Vincent REVIRAND 06 10 90 12 92 et Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

FÉMININES ADULTES (SENIORS F/U16-U17)
[21 joueuses / 1 équipe engagée à 8 (D1)]
>>> le mardi de 19h30 à 21h et le jeudi ou vendredi de 19h30 à 21h à Préaux
Guillaume FANGET 06 68 49 93 52 et Sylvain MARCOUX

VÉTÉRANS [26 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)
[20 joueurs USVA / 2 équipes (D1 + D4)] entente USVA et ESSSV
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 avec seniors à Sarras
et le vendredi de 19h30 à 21h à Brénieux
Fréderic SOULHOL 06 64 88 14 21 et Damien MOUSSET 06 62 67 10 71

U15 [18 joueurs / 2 équipes (D1 + D4)] entente USVA et ESSSV
>>> le mercredi de 17h à 18h30 à Brénieux et le vendredi de 18h à 19h à Satillieu
Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

U12-U13 [40 joueurs et 1 joueuse / 4 équipes engagées]
>>> le mercredi de 16h15 à 17h30 (U12) et 17h30 à 19h (U13) à Satillieu
et le vendredi de 18h à 19h15 à Brénieux
(U13) Gérard FOGERON 06 84 03 01 77
et (U12) Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64

U10-U11 [29 joueurs et 1 joueuse / 3 équipes engagées]
>>> le lundi de 18h à 19h à Brénieux
et le mercredi de 13h45 à 15h (U10 nés en 2011) et de 15h à 16h15 (U11 nés en 2010) à Satillieu
(U10) Gilles VERNET 06 75 09 68 30 et (U11) Miguel Perez 06 98 47 57 64

U8-U9 [26 joueurs et 1 joueuse / 5 équipes engagées]
>>> le mercredi de 10h30 à 11h45 (U9 nés en 2012)
et 13h45 à 15h (U8 nés en 2013) à Brénieux
(U9) Angélique BRUNEL 06 70 12 43 42 et (U8) Aldo PENSATO 06 67 01 20 48

U6-U7 [18 joueurs et 3 joueuses / 4 équipes engagées]
>>> le samedi de 10h45 à 12h à Brénieux
Véronique MARMEY 06 89 73 77 01
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MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES
A cause du confinement lié à l’épidémie de Covid19, de nombreuses manifestations de la saison 2019-2020
ont dû être annulées (Coq’in, Tournoi U11 -U13, Soirée seniors etc…) entrainant des pertes de recettes importantes pour le club ainsi que des dépenses supplémentaires (mise en place du protocole sanitaire : gel
hydroalcoolique, balisage des locaux à l’intérieur et l’extérieur, désinfection très régulière avec un virucide
agréé des vestiaires, douches, salles, buvettes etc…).
Néanmoins, grâce à l’abnégation de nos équipes, nous avons pu organiser pour la nouvelle saison 2020-2021 :
- Stages multisports pour les jeunes en Juillet lors des vacances d’été 2020.
- Concours de pétanque au boulodrome de Satillieu le samedi 1er août 2020.
- Assemblée générale le samedi 5 septembre 2020 en extérieur à Brénieux.
- Tournoi U11/13 les samedi/dimanche 12 et 13 septembre 2020.
- Journée des Familles le dimanche 27 septembre 2020, présentation et prise de photos de chaque équipe, cumulée
avec matinée saucisses, andouillettes, frites et crêpes.
- Journée de sensibilisation aux jeunes licenciés et éducateurs, le mercredi 21 octobre 2020 sur le thème des « maltraitances dans le sport », présentée et animée par le Docteur Véronique LEBAR (Chevalier de la Légion d’Honneur, Présidente du Comité Ethique et Sport, membre du comité Ethique de l’UNSS, ancienne responsable du Pôle
Sport Santé Bien être au Ministère des sports et ex responsable de la Cellule médicale de l’Agence française de lutte
contre le dopage), qui est l’une des sommités Françaises sur ce problème en milieu sportif.
- Stages multisports pour les jeunes lors des vacances de Toussaint 2020

MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES*

RECRUTEMENT BÉNÉVOLES

*soumise à l’évolution de la pandémie de Covid19
- Soirée des équipes Séniors en Mars 2021, sur le thème
de la musique de fanfare « Banda », avec dégustation de
vins et bières.
- COQ’IN randonnée pédestre + VTT au départ et à l’arrivée de St Romain d’Ay, le lundi de Pâques (5 avril 2021).
- Sortie en car au stade Geoffroy Guichard pour assister
à un match des « Verts » de l’AS ST-ETIENNE.
* Tournoi Féminines en avril 2021 (ou fin de saison 2021).

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) ou encore 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. N’hésitez pas à
franchir le pas en nous rejoignant !

46

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°6 | janvier 2021

ASSOCIATIONS

SENIORS 2

SENIORS 1

SENIORS 3
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SENIORS FILLES

U16 U17 U18

U6 U7

U14 U15

U8 U9

U10 U11
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COMITÉ DIRECTEUR 2020/2021
Bureau : Président : Jérôme SCHWOB ; Vice-Président chargé du
Sportif : Damien MOUSSET ; Vice-Président chargé des finances :
Vincent REVIRAND ; Vice-Président chargé des infrastructures :
Thierry FANGET ; Vice-Président chargé de l’administratif : Philippe DEYGAS ; Vice-Président chargé des Évènements et Manifestations : Christophe REVIRAND ; Vice-Président chargé de la
Communication, Site web et Réseaux sociaux : Gilles DUMONT ;
Vice-Président chargé du Sponsoring : Frédéric DELAVIS ; Trésorière : Béatrice REVIRAND ; Trésorier adjoint : Jean Pierre
CHATEIGNER ; Secrétaire : Vincent DODET ; Secrétaire Adjoint :
André FRERY ; Correspondante Club : Isabelle MARMEY ;
Responsable du Sportif : Gérard FOGERON ; Responsable des
Évènements Manifestations : Benoit MAISONASSE ; Référente
des féminines : Mathilde ROCHE.
SAISON 2019-2020
Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 324 licenciés et 25 équipes. Malgré l’arrêt prématuré de la saison au 15 mars 2020
pour cause du COVID-19. Au niveau sportif parmi les faits marquants : Seniors 1 : engagés en Division 2 de District, finissent 10ème/12 et
se maintiennent ; Seniors 2 : engagés en Division 4, finissent derniers 12ème/12 et donc descendent en Division 5 ; Féminines Adultes en
Division 2 à 8, terminent 1ère lors de la 1ère phase et montent en Division 1 lors de la 2ème phase ; U18 A (en entente avec Sarras) terminent
11ème/12 en Division 1 et se maintiennent ; U18 B (en entente avec Sarras) en Division 4, finissent 5ème de la 1ère phase et n’ont pas joué
en 2ème phase ; U15 A (en entente avec Sarras) en Division 1 de District, se classent 4ème et se maintiennent ; U15 B (en entente avec
Sarras) en Division 4 terminent 6ème/9 et se maintiennent ; U13 1 en D1 termine 2ème de la 1ère phase et n’ont pas joué en 2ème phase ;
U13 2 en D2 termine 3ème de la 1ère phase et n’ont pas joué en 2ème phase ; U13 3 en D4 termine 3ème de la 1ère phase et n’ont pas joué
en 2ème phase ; U13 4 en D5 termine 5ème de la 1ère phase et n’ont pas joué en 2ème phase.
Fin juin 2019, le club s’est vu décerné le label qualité « espoirs ». Ce label est attribué par la Fédération Française de
Football pour notre école de foot à destination des jeunes (accueil, fidélisation, formation, actions éducatives, …), et
met en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants. La remise de cette récompense a donné lieu à une cérémonie officielle le 12 septembre 2020 à 11h30 au Stade de Brénieux, en présence des élus de la Région, du Département, des Communes et du District Drome Ardèche de Football.
EMPLOIS
Salarié CDI : Benjamin BOURNAC (Brevet Moniteur de Football). Il organise et anime les entrainements, les 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, recherche des partenaires et des sponsors. 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.
AMÉLIORATIONS
Création d’un terrain synthétique, bénéfique aussi pour les autres clubs du Val d’Ay vis-à-vis de la règlementation des
reports de matchs en cas d’intempéries. La réflexion avec les mairies est bien engagée. Une commission travaille sur
ce projet et recherche les subventions possibles, le lieu sera choisi en concertation avec les mairies. Mise aux normes
des éclairages (projecteurs led) pour permettre de jouer des matchs en nocturne.
www.usva07290.footeo.com - Facebook : US Val d’Ay USVA Instagram : u_s_v_a_officiel - 550632@laurafoot.org - 07 50 02 22 46
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes remercie les habitants de Satillieu présents lors de leurs manifestations et espère les voir de plus en plus nombreux à la reprise après la pandémie.
Le 8 octobre 2020, a eu lieu l’assemblée générale. Après 22 ans de bénévolat dans
l’association, Paulette VALLET a laissé sa place à Pascaline DRACH. Un grand merci
à Paulette et la bienvenue à Pascaline.

AMICALE BOULES
L’amicale boules est maintenant dirigée par une collégiale constituée de : Robert TEIL, Sébastien DELAVIS et
Bernard GUILLEN. Elle compte à ce jour : 28 licenciés et 26 cartes de sociétaire.
Malgré la crise sanitaire, 4 concours ont été organisés :
> Le but d’honneur : Damien PALAYER (St-Alban d’Ay)
> Le challenge doublettes : David SONNIER et Cécilia CLOT (Satillieu)
> Le concours de la Vogue : Albert BILLON, Alain BALAY et Gérard CORDIER (Annonay)
> Le challenge Jean-Claude FOGERON Robert TEIL, Loan et Christophe REVIRAND (Satillieu)
Le nouvel éclairage du boulodrome a permis d’organiser ces
challenges en semi-nocturne. Pour cette nouvelle saison, nous
avons inscrit deux équipes pour les qualificatifs au championnat
de France quadrettes en 3ème et 4ème division.
En 2021, si la crise sanitaire le permet, nous organiserons au Boulodrome, le 5ème tour 4ème division quadrettes le dimanche 21 mars
et le qualificatif secteur doublettes le samedi 1er mai.
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Triste début de saison avec la disparition de 2 sociétaires : Jacques TEIL (12/19) et Hervé FRAYSSE (02/20).
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BATTERIE FANFARE LES BLEUETS
La Batterie fanfare se compose de 40 musiciens
L’année 2020 a été très calme en raison de la crise sanitaire. Après les vœux de la municipalité seules, 2 sorties ont
pu être effectuées :
> Concert des Fanfares à Tence le 8 mars
> La fête de l’Edelweiss chez nos amis de Briançon les 29 et 30 août
Durant le premier confinement quelques notes de musiques ont quand même pu s’échapper de certains quartiers
apportant un peu de gaieté au village très calme en cette période. Pendant l’été, différents concerts ont eu lieu autour
du village : l’Enclos, le Mont, à la Villa des Prés, Bécuze, Peyssot et au cœur du village. Début octobre, nous avons
repris les répétitions sous la direction d’Alexandre NICOLAS, avec l’apprentissage de nouveaux morceaux.
Mais un nouveau confinement
a mis fin aux répétitions. En
raison de la crise sanitaire, la
Batterie Fanfare a décidé de
ne pas présenter ses calendriers 2021 à la population.
Elle lui donne rendez-vous fin
2021. Espérant sortir rapidement
de cette crise, la Batterie Fanfare
recrute toujours de nouveaux
musiciens jeunes et moins jeunes
dans les différents pupitres. Toute
personne intéressée par la musique pourra dès que possible assister aux répétitions qui auront
lieu le vendredi à 19h30 salle de
musique Joseph BOISSIN.
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Le rôle de l’association est la promotion des commerçants, artisants, entreprises de
service et du tourisme par des actions locales en partenariat avec les collectivités
territoriales. L’annuaire internet, le salon de l’artisanat et du commerce et la page
facebook vous permettront de découvrir ces professionnels tout près de chez vous.
Si vous souhaitez adhérer à l’association contactez Myriam FEASSON (SAS DU VAL D’AY)
Siège de l’association >>> Charly VINCENDON I 79 rue Centrale I 07290 SATILLIEU

ARDOIX
INSTITUT PERLE DE BEAUTÉ
Cécile BONNET
Soins visage et corps | épilations |
vernis semi permanent | beauté des
pieds | manucure.
06 64 13 48 93
www.esthetiquecoiffureardoix.fr
2R ELEC
Richard RAVINEL
Electricité générale | chauffage |
climatisation
04 75 33 60 64 - 06 63 45 16 43
r.ravinel@2r-elec.com
www.2r-elec.com
A2I ISOLATION
Sébastien JAEN
Isolation | plâtrerie | peinture
06 66 88 31 99
a2iisolation@gmail.com
BUREAU D’ÉTUDE GARD
Vincent GARD
Etudes de structures en béton armé
04 75 67 62 38 - 06 70 89 73 09
gard.vincent@gmail.com
SALON M HAIR
Manon ROCHE
Coiffure homme | femme | enfant
04 75 34 94 96
manonroche07@gmail.com
RESTAURANT LA CASA D’AY
M. MACHON
Bar Restaurant | Pizza burgers à
emporter | plat du jour à emporter
04 75 34 36 70
www.lacasadey.eatbu.com
PRÉAUX
LA TRADITION PRÉAUXOISE
Nicolas CARMINATTI
Boulangerie | Pâtisserie | Epicerie
04 75 32 76 80
carminattinicolas1@gmail.com
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ACE CREDIT
Guillaume ROUX
Expert en crédit immobilier
06 99 35 97 92
g.roux@acecredit.fr
www.acecredit.fr

MONTGOLFIÈRES & CIE
Jean-Philippe ODOUARD
Vol et baptême en montgolfière | billet
cadeaux | animations par vol captive
04 75 34 41 14 - 06 17 96 70 23
contact@montgolfieres-cie.com

ENTREPRISE BUFFAT
Thierry BUFFAT
Maçonnerie générale
buffat07@gmail
04 75 33 46 15

TRACOL FILS
Simon et Fabrice TRACOL
Maçonnerie générale | taille de pierre
qualification patrimoine
04 75 67 00 14
tracolfils@orange.fr
www.maconnerie-tracol.fr

L’ENTREPRENEUR DU PAYSAGE
David CHIFFLET
Dessin | creation |
entretien parcs & jardins
04 75 34 92 23 - 06 73 97 50 54
contact@edp07.fr
www.edp07.fr
QUINTENAS

O POIL TOUFFU
Gisèle CARROT
Toilettage et pension canine
06 58 26 69 49
dometgis.carrot@gmail.com
SATILLIEU

CYRIL PASQUION
Communication graphique
logos | brochures | cartes
09 51 33 60 77 - 06 69 45 66 76
cyril.pasquion@agencetinca.fr
www.agencetinca.fr
CAROL’ANN COIFFURE
Carole TRACOL
Coiffure mixte
04 75 34 55 83
DELOLME ROCHE TP
Vincent DELOLME Frédéric ROCHE
Travaux publics | terrassement
aménagement cour, puit | brise roches
assainissement collectif et non
collectif |
06 82 07 90 67 - 06 83 92 01 20
Vincent.delolme07@gmail.com
LBP MAÇONNERIE
Hervé LATRECHE
Maçonnerie neuf et rénovation
béton travail de la pierre
aménagement extérieur
06 71 46 32 15
latreche.lbp@orange.fr

A7 FRIGO ASSISTANCE
Frédéric POINARD et Denis
GALAMBAUD
Location de véhicule frigorifique
04 75 34 93 58
a7.frigo@wanadoo.fr
www.a7frigo.fr
MAISON CROUZET
Catherine et Claire CROUZET
Charcuterie
04 75 34 98 74
3 C COMBUSTIBLES
Catherine CROC-RANCON
Fioul | carburants | charbon
nettoyage de cuves
04 71 59 82 83
croccarburantscombustibles@orange.fr
www.3c-combustibles.fr
TAXI LAURENT
Yves LARENT
Taxi | ambulance | VSL
04 75 67 00 00
contact@yveslaurent.fr
www.yveslaurent.com

LE CENTRAL
Laurent FEVRIER
Bar | tabac | jeux
04 75 34 94 53
Laurent.février48@orange.fr
BOUCHERIE COSTE CHAREYRE
Alain COSTE CHAREYRE
04 75 34 90 89
I@D FRANCE
Nicolas BRUC
Conseiller immobilier |
achat | Estimation | vente
06 08 76 39 66
nicolas.bruc@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr
CATHY MARCOUX
Presse | librairie | papeterie
04 75 34 75 27
presse.catmarcoux@orange.fr
TRAITEUR RESTAURANT
VINCENDON
Charly VINCENDON
04 75 34 95 86
charlyvin@hotmail.fr
www.restaurantvincendon.sitew.com
BOULANGERIE ROUX
Philippe ROUX
04 75 34 98 63
boulangerie.roux230@orange.fr
CARROSSERIE LAMANDE
Gilles LAMANDE
04 75 34 49 12 - 06 21 33 12 35
lamandegilles@hotmail.fr
HOTEL RESTAURANT
CHALEAT SAPET
David PRIAM
04 75 34 95 42 - 06 16 18 14 83
contact@chaleatsapet.com
www.chaleatsapet.com
TAXI MANDON
Géraldine MANDON
04 75 34 96 79 - 06 70 88 62 82
Geraldine.mandon@orange.fr
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ATOUTS VAL D’AY
LC-ELEC
Lionel CABUS
Electricité générale | antenne | alarme
| automatisme de portail | agréé borne
de recharge véhicule électrique
06 78 62 72 74
contact@lc-elec.pro
SONORISATION PHENIX ANIMATION
Raphaël PLAGNAT
06 62 82 53 38
raphael-plagnat@live.com
ART D’AY SERVICES
Jonathan BARAS
Nettoyage haute pression
fresques artistique I petit travaux
de bricolage I débarras grenier
06 58 34 38 04
artdayservices@gmail.com
SARL ACM
Cédric MATEVET
Resto-Snack-Bar-Camping
Restauration rapide sur place et à
emporter | Location de mobils home
et d’emplacements ANCV acceptés
04 75 34 96 41
campingsatillieu@orange.fr
www.camping-satillieu.fr
MENUISERIE POINARD
Guillaume POINARD
Menuiserie | agencement | escaliers
contact@menuiserie-poinard.fr
04 75 33 67 82
MC INFORMATIQUE 07
Michaël COUCHOUD
Dépannage informatique
Mcinformatique07@gmail.com
06 37 56 62 51
EPICERIE VIVAL
Gilbert COMTE
04 75 34 95 52 - 06 12 55 75 62
vivalsat07@orange.fr
ST ALBAN D’AY
L’AY COIFFURE D’ANAÏS
Anaïs BONNET
Coiffure homme femme enfant |
Coloration végétales
04 75 33 63 24
SCIERIE ARNAUD
Hugues ARNAUD
Fourniture charpente traditionnelle |
lame de terrasse | rabotage
04 75 67 43 20
hugues.arnaud676@orange.fr

BL ARTISANAT
Laurent BOSC
Plomberie | zinguerie | petits travaux
de maçonnerie et autres
06 38 51 81 99
b.l.artisanat@hotmail.fr
BOULANGERIE
Mégane et Johan BRUYERE
09 81 00 23 85
mandj1@bbox.fr
HUSSE
Hubert LACOSTE
Soins et nutrition animal
04 75 67 41 47 - 06 31 56 91 05
Hubert.lacoste83@orange.fr
www.husse.fr
LA TRUFFOLIE RESTAURANT
Yann COUDEYRE
04 75 32 50 96 - 06 36 64 32 72
yann.coudeyre@sfr.fr
www.restaurant-latruffolie.fr
LA MAISON DU TAPISSIER
Véronique BONNET
Tapissier décorateur I cours tout public
06 26 57 01 23 - 04 75 67 42 11
lamaisondutapissier@orange.fr
CHRISTOPHE ARSAC
Graphiste
06 81 98 50 84
arsac.ch@orange.fr
www.christophe-arsac.com
BONNET SONORISATION
Jérôme BONNET
Sonorisation
Location matériel son et lumière
06 87 23 54 61
sono.bonnet@orange.fr
TAXI FARGIER
Léo Fargier
06 64 32 68 64
Fargier.leo9@gmail.com
ESPACE VERTICAL
Mickaël MARTINET
Grimpeur | Elagueur | Paysagiste
Taille et soin aux arbres | Démontage
Abattages délicats | Haubannage
Entretien et aménagements paysagers
06 74 90 66 98
espaceverticalelagage@gmail.com
ST JEURE D’AY
LES JARDINS DU PLATEAU
Anthony ESCOFFIER
et Christian MONTAGNON

Aménagement parcs et jardins
création et entretien d’espaces verts
arrosage intégré | broyeur
de végétaux
06 10 57 22 37 - 06 45 16 02 38
Escoffier.anthony@orange.fr
cmontagnon@laposte.net
MULTI-VOLETS
Vincent LOPEZ et Véronique VERT
Fabrication de volets roulants
et brise soleil orientables
04 75 33 65 47
multi.volets@yahoo.com
ECRIN DE DOUCEUR
Kylian DIDELOT
Boulangerie pâtisserie
06 22 17 10 05
kyliandidelot.pno@gmail.com
ST ROMAIN D’AY
EPICERIE LA FEUILLE D’AY
Hervé SEIGNOBOSC
Épicerie | dépôt de pain | presse | bar
09 82 61 01 33
ACL MENAGER
Lionel CHENEVIER
Dépannage et vente electroménager
et hifi-vidéo
06 84 24 05 92
aclmenager@gmail.com
A VOT’SERVICE
Caroline LEFEVRE
Service à la personne (à domicile)
ménage | repassage | garde d’enfants
09 83 07 48 37 - 06 28 35 84 38
avotservice07@gmail.com
www.avotservice07.fr
AU SALON
Noémie FERREIRA
Salon de coiffure
04 75 32 56 91 - 06 63 40 93 48
ferreiranoemie14@gmail.com
LOC ARDÈCHE
Norbert DELOLME
06 08 46 90 86
locardeche@wanadoo.fr
DSN TPL
Jean Louis et David DUCOIN
Terrassements | réseaux
assainissements collectifs et
individuels | livraisons | Matériaux
aménagements extérieurs
04 75 34 55 05
ducoin.david@ducointp.fr
www.ducoin-travaux-publics.fr
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STÉPHANE BETHON
Électricité
04 75 69 48 29 - 06 61 15 34 49
stephane.bethon@orange.fr
METS DÉLICES TRAITEUR
Julien BESSET
Organisation de reception |
plats à emporter | mariages
04 75 33 05 21
contact@metsdelices.fr
www.metsdelicestraiteur.fr
SERRURERIE FERRONNERIE FARIZON
Jean-Michel FARIZON
Serrurerie | ferronnerie | portail
barrières | pergolas
04 75 34 51 69
serruerie.farizon@orange.fr
www.serrurerie-farizon.fr
SAS DU VAL D’AY
Claude FEASSON
Zinguerie alu | plomberie | sanitaire
chauffage toutes energies | éléctricité
04 75 34 48 08 - 06 71 83 05 70
m.feasson@plomberie-feasson.fr
www.plomberie-feasson.fr
LALOUVESC
BOUCHERIE DE JESUS
Mickaël DE JESUS
Boucherie | charcuterie | traiteur
produits artisanaux | spécialitées
04 75 67 82 85
dejesus.michael@hotmail.com
MENUISERIE SARL BESSET
François et Guillaume BESSET
Ossature bois | menuiserie | charpente
04 75 67 81 98
06 88 49 94 64 - 06 76 86 39 85
bessetfilsmenuiserie@orange.fr
HÔTEL DES VOYAGEURS
Philippe GUIRONNET
Cuisine familiale avec produits du terroir
04 75 67 83 40
hoteldesvoyageurs-lalouvesc@wanadoo.fr
www.voyageurs-lalouvesc.fr
EPICERIE VIVAL
Patricia SERAYET
Poisson frais le jeudi matin | livraison
à domicile | Produits régionaux | gaz
04 75 34 64 70
eserayet@gmail.com
RESTAURANT LE VIVARAIS
Mme SANIEL
Bar | Hotel | Restaurant
04 75 67 81 41
levivarais@alicepro.fr
www.levivarais.fr
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Romain et Maïlys

... ils se sont dit oui
18 janvier
25 juillet
22 août
26 septembre
23 octobre

Loïc JULLIAT et Vivio VEERASAMY
Stéphane SOULIER et Anaïs REYNAUD
Steve BLANC et Emy SARROUL
Damien REYNAUD et Angélique MOULIN
Romain ARQUIS et Maïlys FRAYSSE

Stéphane et Anaïs

... ils nous ont quitté
2019
2020

29 décembre
29 décembre
13 janvier
14 janvier
15 janvier

Marie-Thérèse GAILLARD veuve GUIGON
Marie CHAMBONNET veuve DUCOL
Alice DUVERT
Simone BALANDRAU veuve CARROT
Christiane FLEURY veuve CHAREYRE

7 février
22 février
24 février
8 mars
12 mars
21 mars
5 avril
8 avril
26 avril
11 mai
1er juin

Suzanne CLOT veuve BARNEZET
Paulette FARIZON veuve FRAYSSE
Robert SCHWOB
Hervé FRAYSSE
Solange GRAND
Marie BRUN
Danielle DELOCHE
Jean-Luc CHENEVIER
Marie BRUYERE veuve BRUC
Esteban HEBRARD
Michel BLANCHET

Lael

...ils ont pointé
le bout de leur nez
10 mars
19 juin
21 juin
22 juin
28 juillet
10 août
21 août
11 octobre

1er juin
22 juin
27 juin
12 juillet
31 juillet
16 août
3 octobre
23 octobre
30 octobre
4 novembre
4 novembre

Evan
Mila
Zoé
Colin
Lael
Léo
Helno
Tylio

Fils de Suzane DEPRAETER
Fille de Ismail ISMAIL et Magali BUTIN
Fille de Mathieu ROBIN et Nathalie LAGAE
Fils de Rémi DEYGAS et Christelle ROCHEDY
Fils de Loïc PAPON et Laëtitia DACHIS
Fils de Jérémie CARROT et Nathalie PONCERY
Fils de Guillaume ANDRIOLET et Estelle JOUVET
Fils de Romain GARÇON et Sandra REBOULET

Colin

Mila

Léo

Tylio

Fernande SASSOLAS
Jeanne GAILLARD veuve GRANGE
Roger FAURIE
Jean CETIER
Alphonsine FAURE
Marie LAFONT veuve PONSONNET
Lucienne DUFAUD
André MOURIER
Jean CHATRON
Marcel ANDRÉ
Marie DUCOL épouse FOUREL

10 novembre
18 novembre
24 novembre
26 novembre
27 novembre
29 novembre
1er décembre
4 décembre
5 décembre
6 décembre
18 décembre

Louis DUVERT
Germaine PESSONNEAUX
Reymond CLOT
Marie FAURITE épouse BETON
Marie BADOL veuve ROUBY
Geneviève PETREQUIN veuve LAFFONT
Danielle DEYRES épouse CHABERT
Renée GUIRONNET veuve MANTELIN
Marthe MAGNOLON veuve FERRAND
Jean SEUX
Hélène DUVERT veuve CARRADOT

CONTACTS UTILES
VIE PRATIQUE
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU VAL D’AY
380, route de Jaloine
07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 34 91 83
OFFICE DU TOURISME

Rue St François Régis
07520 LALOUVESC
04 75 67 84 20
RAM

Relais d’Assistance Maternelles
ram.valday@reseau-enfance.org
BIBLIOTHÈQUE
50, rue centrale
04 75 33 45 83

DÉCHETTERIE
Quartier Empête,
160 chemin des chênes
07790 SAINT ALBAN D’AY
04 75 69 90 50

ASSISTANTE SOCIALE
Sylvie PARENT

04 75 34 94 58 (Satillieu)
04 75 32 42 01 (Annonay)
Sur rendez-vous

POSTE
5 Place des Gauds
36 31
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h30 - 12h
Mardi : 10h15 - 12h
Mercredi : 9h30 - 12h
Jeudi : 9h30 - 12h
Vendredi : 9h30 - 12h
Samedi : 8h10 -10h40
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410, quai Vinson
04 75 34 98 30

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

40, rue des vieux murs
04 75 34 97 74
COLLÈGE PRIVÉ

185, chemin du Couvent
04 75 34 96 42

MAISON DE RETRAITE
EHPAD Les Charmes

365, rue de l’Enclos
04 75 34 94 64
A.D.M.R
A.D.M.R - Nord Ardèche Rhône

18, Avenue de la Gare
07100 ANNONAY
04 75 33 49 28

Horaires d’ouverture

Mardi : 9h30 - 11h30
Mercredi : 10h - 12h
Samedi : 10h - 12h

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

CENTRE DE SOINS

GENDARMERIE NATIONALE

935, rue Jean Moulin
Appelez le 17
04 75 34 96 31
TAXI MANDON
45, rue de la Bergère
04 75 34 92 93

6 Place des Gauds
cds.satillieu@orange.fr
04 75 34 97 97

Ambulances Taxis VSL

Horaire secrétariat : 8h à 12h et
15h à 18h du lundi au vendredi.

14, rue St Prix Barou
07100 ANNONAY
04 75 67 00 00

TAXI LAURENT

Le Maire et le Conseil Municipal
remercient les industriels, commerçants et artisans
qui aident à financer le bulletin par leur encart publicitaire.
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ACIER
ACIER--INOX
INOX--ALUMINIUM
ALUMINIUM
GEOMETRES-EXPERTS

Tél. 04.75.32.00.91
Tél. 04.75.32.96.15

Bureau d’études VRD - Urbanisme

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

PERGOLA
PERGOLAI IBARRIÈRE
BARRIÈREI IGARDE-CORPS
GARDE-CORPSIIPORTE
PORTEIIPORTAIL
PORTAILII VERRIÈRE
VERRIÈRE I ESCALIER

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

- tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr
32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY

TRAITEUR RESTAURANT

VINCENDON

ZAZADU
DUFLACHER
FLACHERII07340
07340FELINES
FELINESII04
0475
7533
33 26 38
WWW.SOUD-INOX.COM
WWW.SOUD-INOX.COM

79 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

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

Taille & Soin aux arbres
Démontage
Abattages délicats
Haubanage
Entretien &
Aménagements paysagers
Mickael MARTINET
Combustibles

diplomé d'état

06 74 90 66 98
Saint-Alban-d’Ay - Ardèche

SATILLIEU

Carburants

DISTRIBUTEUR 24/7

Nettoyage de cuve

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

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

Pompes funèbres - Chambres funéraires - Marbrerie
Salle d’accueil des familles - Décoration - Taille de pierre

Les fils de Louis
7j/7

24h/24

ZA du Faure I 07290 SATILLIEU I 04 75 33 11 33
www.fils-louis-gay-pompes-funebres.fr
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CONTACTS UTILES
SANTÉ
MÉDECIN
Christophe HEYRAUD
100, Rue des Aygas - 04 75 34 98 31
PHARMACIE
Martial FOUCART
66, Rue Centrale - 04 75 34 93 04
KINÉSITHÉRAPEUTE
Christian GALLO
100, Rue des Aygas - 04 75 34 52 67
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
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

A.V.B.L.
ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR
VIDANGES - FOSSES SEPTIQUES
BACS A GRAISSE
DEBOUCHAGES EGOUTS
NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS

3 Rue des Sources
Parc d’Activité de Marenton 3
07100 ANNONAY
Tel : 04-75-32-11-62 - Fax : 04-75-67-04-25
mail : sarl-avbl@avbl.fr - Site : www.avbl.fr

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
OSTÉOPATHE
Elodie DOUDAINE
365, rue de l’Enclos - 07 76 86 68 17

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

A.V.B.L.
ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR

La solution pour vous libérer de votre quotidien

VIDANGES -• FOSSES
SEPTIQUES
travaux ménagers vitres repassage
BACS
A GRAISSE
• garde
d’enfants à domicile (+ 3 ans)
DEBOUCHAGES EGOUTS
NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE
VIDEOD’AY
DES-CANALISATIONS
10, place de la Fontaine - INSPECTION
07290 ST ROMAIN
09 83 07 48 37

06 28 35 84 38 - avotservice07@gmail.com - www.avotservice07.fr

3 Rue des Sources
Parc d’Activité de Marenton 3
07100 ANNONAY

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

GENDARMERIE Appeler le 17
SAMU Appeler le 15
ACCUEIL SANS ABRI

Appeler le 115

ENFANCE MALTRAITÉE

Appeler le 119

A.V.B.L.

315 route de Jaloine à ST ROMAIN D’AY - 04 75 34 51 69 - serrurerie.farizon@orange.fr

ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR
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VIDANGES - FOSSES SEPTIQUES
BACS A GRAISSE
DEBOUCHAGES EGOUTS
NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE

LOIRE DROME ARDECHE

74 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

04 26 06 85 40

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

www.caisse-epargne.fr

Territoire
Drôme Ardèche Pilat
Rochette
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

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

Papèterie - Mobilier - Copieur
Professionnels et Particuliers
Tél. 04 75 33 42 20
Mail : neveuannonay@orange.fr

Fax : 04 75 67 64 95 - ZI la Lombardière - 07430 DAVEZIEUX

COURTIER EN PRÊTS IMMOBILIERS, PROFESSIONNELS ET ASSURANCE DE PRÊT
Guillaume ROUX I 06 99 35 97 92 I g.roux@acecredit.fr I www.acecredit.fr

ENTREPRISE VIVAROISE
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Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2021 !

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
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