
 

Ne cherche pas 

le bonheur, 

Crée-Le 

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 

Le château (place de l’Eglise) ouvre ses portes samedi et dimanche  de 9h30 à 18h. 
 

Venez visiter ses salles avec ses toiles et tapisseries classées ainsi que son jardin. 

Venez y découvrir l’exposition d’artistes locaux ainsi que des photos anciennes 

du village et des documents sur les usines TSR. 
 

Samedi 18 septembre : 

10h à 12h chasse aux canettes des métiers à tisser de l’ancienne usine TSR dans le 

centre historique, ouverte à tous. 

14h00 au bureau d’accueil touristique : Parcours énigme proposé par l’Office du 

Tourisme et  visite guidée de l’église et du château. Après l’intervention du 

propriétaire du Trésor, retour par les ruelles et dégustation. 

16h Présentation, par le propriétaire, du Trésor découvert en 1999 
 

Dimanche 19 septembre : 

11h00 et 15h15 : parvis de l’Eglise : animation par le Collectif Parages sur le thème 

du trésor  

14h30 : déambulation avec la Fanfare des Bleuets de la place du marché  (Place 

Faurie) jusqu’au parvis de l’Eglise. 

 Entrée Gratuite, soumise aux conditions sanitaires en vigueur 
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Septembre - Octobre 2021 Numéro 2 

• Mairie 

Ouverture : 

Du lundi au mercredi :  

8h à 12h 

Du jeudi au vendredi :   

8h à 12h et 13h30 à 17h 

Tél : 04 75 34 96 64 

Envoi par Mail possible en contactant le secrétariat de la Mairie 

 

 

 

  Samedi 25 septembre  
  ( Salle culturelle et de Loisirs) 

Après-midi à partir de 15h                   Spectacles 

 Quelque p’Arts , 

 Géraldine Mandon, auteure et interprète  

 Stéphane Soulier, auteur compositeur et interprète. 
 

Soirée :  

 Jessandwest, les jumeaux au répertoire varié, majoritairement en langue 

anglaise, d’inspiration folk, blues et rock. L
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Le Boa de Satillieu 



Samedi 25 septembre :  Inauguration de la salle Culturelle et de Loisirs L’AYCLIPSE à partir de 
15h 
 
Dimanche 3 octobre, après-midi : Danse et chansons. Un piano, un accordéon et deux chanteuses pour 
un vaste répertoire de chansons françaises. "Made in France" Guy FRESSENON. 
 
 
 

Samedi 23 octobre à 20h30 : Projection d'un film documentaire sur la vie paysanne  
           "Ardéchois paysans montagnards" de Bernard PEYROL. 
Samedi 13 novembre, soirée : Spectacle musical et dansant avec cinq musiciens et trois chanteuses. 
Répertoire fin des années disco et les années 80. "Ambiance 80's Guy FRESSENON  
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Il en est de même au niveau des points de collecte des ordures ou 

Autres déchets, où la négligence et l’incivisme de certains pèsent 

sur le bien être et l’hygiène auxquels tout citoyen est en droit d’aspirer. 

Face à tous ces comportements, la municipalité est prête à prendre des 

Mesures coercitives, en s’appuyant notamment sur les services de la  

Gendarmerie ! 

Projet de nouveau stade :  

 Une mise au point semble nécessaire. A ce jour, le Conseil Municipal ne s’est prononcé que sur le choix d’un bureau 

d’études dont le rôle sera d’élaborer un projet global d’aménagement d’un « pôle sportif de la Bergère » englobant le 

déjà existant (terrain de foot, vestiaires, tennis, terrain d’évolution derrière le terrain de foot), pôle sportif s’intégrant 

lui-même à un ensemble composé de l’espace culturel et de loisirs (L’Ayclipse) en aval, et de la zone d’activité écono-

mique de la Bergère en amont. 

  Ce vaste projet ne pourra se faire bien sûr qu’après une concertation et des études approfondies afin d’intégrer toutes les 

parties prenantes (les sportifs, les scolaires, les citoyens intéressés par les activités physiques individuelles, etc…). Donc 

à ce jour rien n’est validé comme certains bruits pourraient le faire croire !!! (toc toc toc c’est le bruit qui court) 

Réfection du Chemin du Mont : le démarrage du chantier a été retardé du 

 fait de l’indisponibilité de l’entreprise EVTP. La nouvelle date (début dernier  

 trimestre 2021) sera publiée sur Panneau Pocket. 

Mur du parking du collège : la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 3D Infrastructure de St Chamond 

 Un planning prévisionnel a été validé. Fin des travaux prévus Juin 2022. 

Malgré la conjoncture, la Batterie Fanfare des Bleuets a pu 
se retrouver pour quelques répétitions extérieures au 
cours de l'été.  
Elle a ainsi pu représenter Satillieu lors de représentation 
sur Saint Félicien et Montfaucon par exemple. Mais aussi 
retrouver quelques traditions comme le 14 juillet et la 
Vogue ou nos conscrits ont su très bien l’accueillir.  
Retrouvait la Batterie Fanfare des Bleuets le 19/09 sur la 
place du Marché et le 25/09 à 16h à la salle de l’Ayclipse 
pour son inauguration. 

Problème des incivilités (chats, chiens, poubelles…) : 

Tout le monde se plaint, à juste titre, du problème des chats et chiens  

Errants dans le village, qui souillent nos trottoirs, places et autres espaces 

publics, donnant une bien mauvaise image de notre village. Un vibrant  

appel est lancé aux propriétaires de ces animaux afin de faire cesser cette 

situation intolérable. 

La vie du village !!! 

Les classes en 1 organisent leur banquet annuel,  

Le samedi 6 novembre 2021 à la salle de l’Ayclipse. 

Vu les conditions sanitaires de l’année dernière, ils sont 

heureux d’inviter les classes en 0 

Si vous êtes concerné(e)s et intéressé(e)s, veuillez-vous 

manifester au plus vite auprès des responsables au 

06.33.18.68.25 ou au 07.83.15.80.66 

Avis à la population : Banquet des classes 


