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Merci à Gauthier, Anaël et Lou pour la photo !
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ÉLÉMENTS VISUELS : PICTOGRAMMES

AGENCEMENT
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Nicolas BRUC

PACK DE PICTOGRAMMES

MENUISERIE

PACK DE immobilier
PICTOGRAMMES
Votre conseiller

ÉLÉMENTS VISUELS : 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
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• Pictogramme utilisé pour remplacer
les photos de proﬁl sur les supports de
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les photos de proﬁl sur les supports de
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06 08 76 39 66
nicolas.bruc@iadfrance.fr
• Pictogrammes utilisés pour présenter
les réseaux sociaux iad
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PVC BOIS ALU ET ALU/BOIS

• Pictogrammes utilisés pour présenter
les réseaux sociaux iad

MENUISERIE

POINARD

ESCALIER
PORTE SECTIONNELLE
PANNEAU A FAÇON
PLACAGE DE CHANTS
04 75 33 67 82

• Pictogramme utilisé pour remplacer
4photos
rue de
les
de Tournerie
proﬁl sur les supports de contact@menuiserie-poinard.fr
07290 SATILLIEU
www.menuiserie-poinard.fr
communication
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• Pictogrammes utilisés pour présenter
les réseaux sociaux iad

édito

Mesdames, Messieurs,
Nous pourrions presque reprendre l’édito de 2020 en changeant simplement l’année !
Même si des avancées certaines ont été faites, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Aussi je ne peux
que renouveler les conseils de patience, de respect des gestes sanitaires et inciter celles et ceux qui ne l’ont pas
encore fait à aller se faire vacciner. Mais je ne vais pas consacrer mon édito à la covid 19 qui ne s’est que trop
immiscée dans notre quotidien…
Si je devais résumer l’année 2021 en quelques mots, je commencerais cependant en ayant une pensée pour les
familles ayant perdu un membre de leur famille bien trop tôt. Malheureusement, Satillieu a été particulièrement
touché. Le temps apaise la peine même s’il ne la fait pas disparaître.
L’événement majeur et tant attendu par la population reste la salle culturelle et de loisirs : l’Ayclipse. Inaugurée
officiellement le 25 septembre, elle est cependant entrée en fonctionnement dès les mois d’avril et de mai pour
accueillir le centre éphémère de vaccination, puis pour une nouvelle formule du 14 juillet, imposée par la météo
mais qui au final s’est révélée être une soirée très festive et appréciée. Très vite, les activités de loisirs y ont aussi
trouvé leur place, et elle est désormais occupée presque tous les soirs. Et afin de donner tout son sens au mot
culturelle, avec mon équipe nous nous employons à vous proposer des animations : concerts, thés dansants,
projections de films... Nous avons tenu à impliquer les associations dans son fonctionnement qui nous épaulent
et qui prennent à leur compte la tenue de la buvette ainsi que les bénéfices qui en découlent. Le démarrage est
laborieux. Le contexte sanitaire ne nous facilite pas les choses. Espérons que nous arrivions à trouver le bon
rythme car ce n’est pas la vocation première d’une petite municipalité de se transformer en organisateur évènementiel. Beaucoup de temps et d’énergie sont nécessaires aussi si notre programmation ne provoque pas plus
d’engouement nous nous recentrerons sur de la location simple.
Nous tentons également d’améliorer notre communication. Aussi vous avez rapidement adopté l’application PanneauPocket, qui reste le support le plus dynamique pour être informé des événements qui se passent sur la commune. Si vous ne l’avez pas encore téléchargée sur votre portable (ou ordinateur), n’hésitez pas à le faire. Notre
équipe communication a également lancé un bulletin d’information bi-mensuel l’Ay z échos qui s’adresse plus
particulièrement aux personnes qui n’ont pas accès à un téléphone portable. Vous le trouvez chez nos commerçants, en mairie et sur le site de la mairie.
Cette année encore, nous n’aurons pas de vœux de la municipalité. J’adresse donc mes plus vifs remerciements
aux bénévoles des associations qui font vivre le village grâce aux animations et activités proposées. Aux commerçants et artisans présents sur notre commune qui créent une belle dynamique et font de notre village, un village
vivant et apprécié si l’on considère le nombre important de personnes ayant choisi de poser leurs valises chez
nous depuis quelques mois.
Bien entendu, je remercie chaleureusement le personnel communal qui œuvre pour notre village. Grâce à eux
notre village est agréable à vivre. Nous sommes prompts à critiquer mais plus avares de compliments… Pourtant
rien ne fait plus plaisir que de recevoir de temps en temps des « mercis ».
Je remercie également l’équipe du conseil municipal pour son investissement dans la vie du village. Nous avons
plusieurs chantiers en route et pour certains vous verrez leur aboutissement cette année, l’installation de caméras
de vidéo-protection, de nouveaux wc place de la Faurie, et bien entendu le réaménagement du mur du parking
de la Bergère dont les travaux devraient commencer au printemps.
Je vous souhaite du fond du cœur une belle et heureuse année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne lecture.

Marie VERCASSON,
maire de la commune

CÉRÉMONIES
8 MAI ET 11 NOVEMBRE
Ces cérémonies commémoratives sont importantes
pour la vie de notre village. Après une année blanche
en 2020 où seuls les élus au nombre de 6 étaient autorisés à rendre hommage aux victimes des 2 guerres,
nous avons pu reprendre cette année une tradition
bien ancrée sur notre commune.
Lors de la cérémonie du 8 mai, les directives autorisaient plusieurs membres de la section locale de
l’Union Française des Associations de Combattants
et de victimes de guerre, dont leur président Louis
BRUAS à y participer.
Et finalement lors du 11 novembre commémorant la
fin de la première guerre mondiale, nous avons pu
renouer avec la traditionnelle cérémonie qui réunit en
plus les membres de la batterie fanfare Les Bleuets,
les pompiers ainsi que les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Parce qu’il est important de se souvenir, votre participation à ces hommages est essentielle.

14 JUILLET
La date du 14 juillet étant promulguée depuis 1880 comme jour de fête nationale, la population est invitée à célébrer
ce jour férié dans la joie et la bonne humeur. Après en avoir été privé en 2020, nous ne pouvions laisser le 14 juillet
2021 sans évènement. La commission animations de la municipalité a fait appel à trois artistes locaux (Stéphane
SOULIER, Géraldine MANDON et Sabry) afin de faire chanter et danser les satilliennes et satilliens présents ce jourlà à l’Ayclipse. Tout le monde a pu passer un bon moment et nous remercions les conscrits 2023 pour avoir pris en
charge la buvette et la restauration.
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COMMUNE
PERSONNEL
Une commune est comme une entreprise, avec du personnel,
qui part, qui arrive…
Après 42 années de travail pour la commune, c’est en mars
2021 que Dominique DEGACHE a fait valoir ses droits à la
retraite. Son implication et son dévouement pour la commune
et le bien-être de ses habitants étaient réels et sincères. Nous
lui souhaitons une belle et heureuse retraite, bien méritée, entouré de son épouse et de ses filles.
Et nous avons accueilli Alexandre DUMONT pour le remplacer. Nous espérons qu’il se plaira parmi nous !

Nous avons bien entendu associé à ce moment
notre ancien maire Pierre GIRAUD, qui méritait
qu’on célèbre sa fin de mandat de maire qui aura
duré 43 ans au service de Satillieu et de ses habitants. On ne réalise pas, quand on n’est pas soit
même élu, la signification d’une telle implication.
Il faut beaucoup de patience et d’abnégation pour
remplir ses fonctions sur une telle durée et le soutien de sa famille bien entendu !

La situation sanitaire que nous subissons depuis presque 2
ans maintenant a mis en veille plusieurs événements que nous
tenions cependant à fêter comme il se doit.
Et c’est le 25 septembre en fin de matinée que nous avons enfin pu célébrer le départ à la retraite de plusieurs membres du
personnel avec bien du retard pour Hubert CLEMENÇON et
Christiane FOGERON qui sont déjà à la retraite depuis 2020.

MARCELLE FANGET
C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris en septembre le décès de notre nouvelle
centenaire dont nous avions célébré sa 100ème
année le 23 juin en lui offrant une composition
de fleurs. Nos pensées accompagnent sa famille.
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INAUGURATIONS par Marie VERCASSON

Notre nouvelle salle culturelle
Après des années de concertation
et de travail entamés lors des précédentes mandatures, Satillieu a enfin
une nouvelle salle, pas des fêtes mais
culturelle comme il est indiqué sur la
façade. En effet, la salle des fêtes André Broutechoux reste opérationnelle
et disponible. La municipalité réfléchit
sur le devenir de cette salle, mais ce
n’est pas pour tout de suite. Nous
avons souhaité organiser l’inauguration de cette belle salle en deux temps.
Le premier moment a eu lieu le 2
septembre en présence des financeurs car un projet de cette envergure, n’aurait pas pu voir le jour
sans les subventions obtenues. Il
était important de remercier les uns
et les autres pour leur participation
à la construction de cette salle.
Mesdames et messieurs les élus départementaux, régionaux, sénateur,
députée et sous préfet, ont répondu
présents à notre invitation ainsi que
les élus des communes voisines.
Etaient également présents les artisans ayant travaillé sur ce chantier
et les représentants d’associations.
C’était l’occasion de faire une rétrospective du déroulé des travaux.
C’est finalement en juillet 2019 que
les travaux tant attendus ont débuté.
Des travaux qui ne devaient durer initialement qu’une année se sont étirés
en longueur, COVID oblige et ont mis
la patience des élus à rude épreuve !
De nombreuses péripéties ont émaillé cette construction mais rien de
surprenant pour un ouvrage de cette
dimension. Et ce n’est que depuis
début juin 2021 date du passage de
la commission de sécurité que nous
pouvons enfin profiter de notre belle
salle culturelle.
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Les travaux ont été confiés au cabinet d’architectes Archipolis d’Annonay et c’est le SDEA qui en a assuré
la maîtrise d’ouvrage pour le compte
de la commune.
Ce ne sont pas moins de 21 corps
de métiers qui ont travaillé sur ce
chantier dont 8 sont des artisans locaux. En tant qu’élus il est de notre
responsabilité de faire travailler nos
artisans locaux et de participer ainsi à
l’économie locale. Il en est de même
pour le mobilier qui est fabriqué en
Auvergne Rhône Alpes.
Ce bel ouvrage de 2 200 000 € HT,
d’une capacité de plus de 1000 personnes debout réparties sur la totalité de la surface de 950 m² dont
538 m² pour la grande salle peut accueillir 380 personnes assises, 250
personnes en configuration repas ; la
salle de réunion et la partie bar d’une
superficie de 354 m2 peut accueillir
160 personnes debout et 56 personnes en configuration repas.
Les financements de l’état, de la
région, du département, de la communauté de communes du Val d’Ay
et du SDE représentent un montant
d’environ 1 380 000 €. La commune
a donc fait appel à un crédit relais
d’un montant de 1 800 000 € sur
2 ans en attendant le versement de
toutes les subventions ainsi que le
remboursement de la TVA et fait appel à un prêt bancaire d’un montant
de 600 000 € sur 20 ans avec des
annuités de 34 713,80 €.

Le deuxième temps, moins protocolaire, s’est déroulé le 25 septembre.
Nous avons tenu à organiser une
journée festive à destination des
habitants du village.
Cette journée a débuté par un spectacle clownesque grâce à la participation de Quelques p’arts qui a tenu
a nous accompagner lors de ce moment important pour la vie de notre
village. Nous avons pu rire en famille
aux jongleries et pitreries de Lolo
Cousins.
Puis s’en est suivi un apéritif accompagné de la fanfare des Bleuets et la
soirée a débuté avec un concert de
Stéphane SOULIER, suivi de Géraldine MANDON (nous sommes chanceux d’avoir sur notre commune de
tels talents). Et les jumeaux James
and West ont clôturé cette belle soirée sous les encouragements de
leurs fans. La buvette était tenue par
les bénévoles du comité des fêtes.
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CENTRE EPHEMERE
DE VACCINATION
Quand il a fallu répondre à la demande
de l’état et du département pour faciliter la vaccination de nos aînés, la commune de Satillieu a répondu présente
et a participé à la mise en place d’un
centre de vaccination éphémère.

SÉCURITÉ INCENDIE
Le 8 juin, durant une journée, la société DB Prévention a
formé un groupe de 10 personnes (élus, employés municipaux, associations) à la sécurité incendie. Du fait des
matériaux utilisés dans sa construction, il n’y a pas d’obligation d’employer des professionnels de la sécurité lors
des manifestations qui s’y déroulent. Une autre journée
devrait être proposée en 2022 pour les associations utilisatrices, entre autres.

Cela a permis à environ 280 personnes,
de Satillieu mais également des communes voisines de bénéficier de ce service de proximité. Je tiens à remercier
le personnel administratif de Satillieu
qui pendant plus de 2 semaines a mis
en oeuvre l’organisation qui a permis
à ce centre de vaccination d’avoir lieu
(mise en place du fichier de prise de rdv,
appels téléphoniques aux personnes
âgées de la commune, lien avec les
autres municipalités voisines, diffusion
de l’information).
Et c’est ainsi que les 6 et 8 avril pour
la première injection puis les 4 et 6 mai
pour la deuxième, l’Ayclipse a accueilli les pompiers et le personnel médical
nécessaires au bon déroulement de
cette opération de vaccination.
Dorénavant c’est le centre de soins de
Satillieu qui a pris le relais pour la mise
en place de la vaccination pour la 3ème
dose.
Celle-ci se déroule à la maison de santé
avec la participation du docteur HEYRAUD. La municipalité a mis à disposition un bureau afin d’y installer la salle
d’attente post vaccination.
Les rendez-vous sont à prendre au
04 75 34 97 97 pour des vaccinations
le mardi matin et le vendredi toute la
journée.

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°7 | janvier 2022

7

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Fonctionnement
Charges à caractère général

201 202,68 €

26,74 %

Charges de personnel et frais assimilés

384 598,11 €

51,11 %

Autres charges de gestion courante

158 675,17 €

21,09 %

7 284,25 €

0,97 %

699,50 €

0,09 %

Charges financières
Charges exceptionnelles

TOTAL DÉPENSES

Dépense - Section
Fonctionnement
Atténuations de 2020
charges

38 513,57 €

2,59 %

Produits des services, domaine et ventes diverses

11 352,22 €

0,76 %

Impôts et taxes

417 021,05 €

28,07 %

Dotations, subventions et participations

626 863,80 €

42,20 %

13 780,37 €

0,93 %

1 616,61 €

0,11 %

362 554,22 €

24,41 %

13 693,29 €

0,92 %

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

TOTAL RECETTES

752 459,71 €

Recette - Section
Fonctionnement
2020

1 485 393,13 €

Dépense - Section
Fonctionnement
2020

Dépense - Section
Fonctionnement
Recette - Section
2020
Fonctionnement

Investissement

2020

Emprunts et dettes assimilés

45 546,48 €

1,76 %

Immobilisations incorporelles

19 800,00 €

0,77 %

144 440,38 €

5,59 %

1 623 717,70 €

62,81 %

738 119,51 €

28,55 %

13 693,29 €

0,53 %

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Déficit d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL DÉPENSES

Recette - Section
Investissement
Dépense
- Section
2020
Investissement
2020
Dotations, fonds divers
et réserves

552 269,96 €

18,08 %

Subventions d’investissement reçues

404 570,80 €

13,24 %

2 098 200,00 €

68,68 %

Emprunts et dettes assimilés

TOTAL RECETTES

8

2 585 317,36 €

Budget
Dépenses- Section
Fonctionnement
2021

3 055 040,76 €

Recette - Section
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Recette - Section

Dépense - Section
e - Section
Fonctionnement
2020
onnement

2020

BUDGET DE L’ANNÉE 2021

Recette - Section
Dépense - Section
Fonctionnement
Investissement 2020

2020

Fonctionnement
Charges à caractère général

309 150,00 €

23,79 %

Charges de personnel et frais assimilés

396 800,00 €

29,46 %

Autres charges de gestion courante

173 757,00 €

12,15 %

12 800,00 €

0,75 %

Charges exceptionnelles

2 900,00 €

0,11 %

Dépenses imprévues

7 499,42 €

1,10 %

838 500,00 €

32,64 %

Charges financières

Recette - Section
Investissement
2020
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses

Budget
Dotations, subventions et participations
DépensesSection
Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels
Fonctionnement
Excédent de fonctionnement reporté
Recette
- Section
2021
Opérations
d’ordre de transfert entre sections
Impôts et taxes

Investissement
TOTAL RECETTES
2020

Budget
épenses- Section
onctionnement
2021

Virement à la section d’investissement

TOTAL DÉPENSES

20 000,00 €

1,09 %

9 500,00 €

0,72 %

411 306,00 €

29,17 %

554 167,00 €

40,37 %

9 000,00 €

0,87 %

500,00 €

0,04 %

732 933,42 €

26,29 %

4 000,00 €

1,45 %

1 741 406,42 €

1 741 406,42 €

Budget
Dépenses- Sectio
Fonctionnement
2021
Budget
Recettes - Section
Fonctionnement
2021
Budget

Investissement Dépenses- Section

Fonctionnement
827 000,00 € 29,99 %
202145 183,51 € 1,64 %
Immobilisations incorporelles Budget
Emprunts et dettes assimilés

925 486,10 €
Recettes - Section
Immobilisations en cours
775 302,90 €
Fonctionnement
Déficit d'investissement reporté
3 302,29 €
2021 4 000,00 €
Dépenses imprévues
Immobilisations corporelles

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL DÉPENSES

Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d’immobilisations
Dotations, fonds divers et réserves

838 500,00 €

30,41 %

4 500,00 €

0,16 %

18 089,00 €

0,66 %

Budget
Dépense Section
Subventions d’investissement reçues
1 248 912,40 €
Emprunts
et dettes assimilés
550,00 €
Investissement
Excédent d’investissement reporté
469 723,40 €
2021
Opérations patrimoniales
177 151,08 €
TOTAL RECETTES

45,29 %
0,02 %
17,03 %
6,42 %

2 757 425,88€

Budget
Recettes
Section
Bulletin
municipal d’information
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177 151,08 €

33,56 %
28,12 %
0,12 %
0,15 %
6,42 %

2 757 425,88€

Budget Recettes Secti
Investissement
2021
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2021

Les travaux et aménagements extérieurs sont certainement une des faces les plus visibles de l’activité et de
l’engagement d’une équipe municipale pour sa commune et ses concitoyens. La commission des travaux,
forte de 12 membres, s’est réunie 6 fois au cours de cette année 2021. Elle a pu traiter de nombreux sujets
et débattre sur de nombreux projets plus ou moins importants de par l’ampleur du travail à accomplir ou de
l’engagement financier à effectuer. Des priorités sont donc à définir, en fonction de l’urgence, de la nécessité,
de la faisabilité, du bien-fondé des demandes. Des choix ont été faits, sachant pertinemment qu’à ce moment
là il y a toujours des déçus ou des mécontents… Mais la commission des travaux est animée par un esprit
pragmatique et le souci de satisfaire la collectivité dans son ensemble.
SALLE CULTURELLE ET DE LOISIRS L’AYCLIPSE
La fin des travaux et la remise des clefs ont enfin pu se réaliser en mai, après de nombreux reports causés par une
multitude de retards, incidents ou autres désagréments dont on se serait bien passé ! Cette magnifique infrastructure
est maintenant opérationnelle, et ne demande qu’à servir le plus souvent possible.
RÉSEAU D’EAU POTABLE AU QUARTIER DES FAUGÈRES ET DE LA TAILLAS
Encore un chantier de longue haleine, qui a souffert de la situation sanitaire du pays. Sa finalisation n’est intervenue
qu’en cette fin d’année au mois d’octobre, au grand soulagement de plusieurs riverains pour qui le manque d’eau des
sources originelles devenait problématique.

GENDARMERIE
Le chantier mené par la Communauté de Communes
du Val d’Ay s’est déroulé dans de bonnes conditions et
donne maintenant entière satisfaction aux utilisateurs
que sont les gendarmes de la brigade de Satillieu.
Il s’agissait de sécuriser l’enceinte de la Gendarmerie, de
répondre aux normes d’accessibilité et de rafraîchir les
salles de bains des logements de fonction.
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par Bernard DETERNE

APPARTEMENT CÔTE DE LA BERGÈRE
Avant de relouer le plus grand appartement du bâtiment
communal, des travaux d’isolation, de mise aux normes
électriques, d’installation d’une cuisine et de peinture ont
été réalisés. Ce logement est de nouveau occupé depuis le
mois de juin 2021.
13 815 €

VOIRIE
Cunettes rue de l’église : il devenait urgent de reprendre
les caniveaux de cette rue, totalement dégradés et qui ne
remplissaient plus du tout leur rôle de canalisation et évacuation des eaux de pluie. On en a profité pour reprendre
une partie du mur de soutènement de la route menant à
l’église.
7 740 €

La même entreprise a dû intervenir rue de La Bergère
pour le même type de problèmes de caniveaux en face de
l’escalier qui mène au site de La Bergère.
3 420 €

Nos employés communaux se sont chargés d’installer une
douzaine de potelets au bord de la rue Centrale, afin
d’enrayer le stationnement sauvage sur les pavés qui était
devenu monnaie courante, au grand dam des piétons utilisant le cheminement. Ils ont profité de l’occasion pour reprendre le scellement des pavés attenants.
2 356 €

Elagage : suite et fin de ce chantier débuté en octobre/novembre 2020. Zones concernées : boulodrome, patronage,
sortie village direction Saint Romain d’Ay, platanes rue Emile
Glaizal, coin détente du camping, parc de la mairie.
10 027 €

Débroussaillage : L’entretien de voies communales ayant
pris du retard au fils des ans, il devenait urgent d’y remédier.
C’est maintenant chose faite (et très bien faite ! ) : l’aspect
visuel de nos routes et chemins, la sécurité optimale pour les
utilisateurs donnent entière satisfaction à la population.
17 280 €

Les chantiers de goudronnage prévus cette année n’ont
pu se réaliser pour cause d’indisponibilité des entreprises
concernées, retenues notamment par les communes voisines pour rattraper le retard pris en 2020 > report en 2022.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2021

PMR

ACHAT DE MATÉRIEL

La mise en conformité des bâtiments publics est enfin
terminée sur l’ensemble de la commune. 6 sites étaient
concernés (église, club 3e âge, salle de musique, salle de tir
à l’arc, salle de judo et stade) par le marquage des places
de stationnement handicapé et l’installation de panneaux
et de rails de guidage.

Défibrillateurs : pour faire suite à l’achat d’un défibrillateur installé à l’office de tourisme, et répondre aux normes
de sécurité et de secours dans la commune, 3 nouveaux
appareils ont été mis à disposition, l’un à la mairie, le 2e à
l’ancienne salle des fêtes et le dernier à L’Ayclipse.

3 759€

5 608 €

Frais supplémentaires pour alimentation électrique : 624€

Lampadaire : un nouvel appareil a dû être installé à la ZA
du Faure suite à la détérioration par un engin de l’un des
poteaux d’éclairage.
618 €

Balconnières et mobilier urbain : dans un souci d’agrémenter le paysage de notre village, il a été décidé de
l’équiper de balconnières visibles sur les barrières autour
de l’office de tourisme, ainsi que de bancs sur le site de La
Bergère et un en remplacement de celui qui a brûlé près
du club 3e âge.
2 622 €

Équipements pour L’Ayclipse : pour le bon fonctionnement et la sécurité de la salle nous avons réalisé différents
achats d’aménagements (tables, chaises, extincteurs, autolaveuse, poubelles, etc.)
80 466 €

PLU
LOCAL ADN
Réalisation du local ADN en vue de l’installation de la fibre
optique à Satillieu, à côté du boulodrome, sachant que ce
chantier n’est pas piloté par la commune, mais pa r le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN).

Comme vous le savez, la commune doit
réviser son PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Ce dossier complexe compte tenu des demandes strictes de l’état de réduire notre
surface constructible devrait être achevé
en novembre 2022 afin de nous mettre en
conformité avec le SCOT. Il nous est demandé de réduire la trentaine d’hectares
constructibles que possède notre commune
à moins de 3 hectares… L’objectif étant de
densifier l’habitat et de rationaliser les réseaux existants afin de répondre au grenelle
de l’environnement.
Pour ceux qui l’ignorent et pour faire simple,
toutes les parcelles, principalement, à l’extérieur du centre bourg, qui ne seront pas
construites d’ici là seront déclassées.
Les documents inhérents à ce dossier sont à votre
disposition en mairie et consultables sur le site.
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par Bernard DETERNE

PROJETS 2022

Prévisions pour 2022
Nous avons été contraints de différer
plusieurs projets de par la conjoncture
et la situation du pays en 2021. Nous
les retrouverons donc en priorité pour
cette nouvelle année, en y rajoutant
des réalisations d’envergure.
Reconstruction du mur (parking collège) :
nous avons perdu pratiquement une année pour cause d’interminables études et
prospectives imposées par la complexité du chantier. A ce jour, nous voyons le
bout du tunnel, puisque nous en sommes
à la phase de finalisation du projet et du
lancement de l’appel d’offres aux entreprises. Suite à cela, les travaux devraient
pouvoir démarrer au début du 2e trimestre
pour s’achever au cours de l’été !

Hubert Lacoste

Les Chaux - 07790 St Alban D’Ay
RC 379 022 817

04 75 67 41 47 / 06 31 56 91 05
www.husse.fr
N°VERT 0800 360 350

WC publics place de La Faurie : le
choix des entreprises est fait, les travaux
devraient démarrer en janvier et s’achever en mars pour être opérationnels pour
la foire d’Antan.
Réfection de la mairie : le plus gros
coup de frein est venu de la difficulté de
trouver un maître d’oeuvre à un coût raisonnable. Ce devrait être chose faite en
début d’année, pour lancer les travaux
dès la fin du 1er semestre.
Vidéoprotection : la décision définitive a
été prise lors du conseil municipal du 26
novembre 2021. L’installation du système
est programmée dès le début de l’année.

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

Sécurisation de la route de St Félicien
par la création d’un cheminement piétonnier, sur le côté gauche en sortant du
village, depuis l’ancienne salle des fêtes
jusqu’à l’entrée de l’impasse du Val d’Ay.
Approfondissement de l’étude de faisabilité pour la création d’un terrain synthétique de football, en relation/concertation avec tous les potentiels utilisateurs
(club de foot, monde scolaire, autres
clubs sportifs, etc...)
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ANIMATIONS

Le dimanche 1er août, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Satillieu deux spectacles proposés par Quelques
p’arts. Grâce à notre partenariat depuis de nombreuses années maintenant, nous bénéficions de plusieurs
spectacles par an dont un fait en général participer les résidents de notre maison de retraite. Cette année
encore, cela s’est vérifié puisque le premier spectacle de la journée s’est tenu sur le parking, permettant
ainsi aux résidents d’y assister en toute sécurité depuis la terrasse. Le public était une fois encore au rdv.

Collectif du plateau Or, là...
Deux acrobates, un passage piéton et une scénographie minimaliste conçue dans un univers
en noir et blanc inspiré de la BD « Julius Corentin
Acquefacques, prisonnier des rêves » de l’auteur
Marc-Antoine MATHIEU.
Le héro Janus apparaît. Il arrive d’on ne sait où,
et ne va apparemment nulle part. Il se retrouve là
devant ce passage piéton si banal et pourtant, il
n’est plus si sur de lui. Il suffirait tout simplement
de traverser et...tout serait fini…
Dans un univers absurde jouant des frontières entre le réel et l’irréel, Janus va se retrouver catapulté dans un monde
qui le dépasse. Ce simple passage piéton s’avère devenir une véritable poupée russe qui semble ne plus avoir de
fin. « Or, Là... » est un spectacle conçu pour l’espace public, l’endroit du quotidien, de la rencontre, là où notre regard sur le monde et les autres peut changer, être bouleversé. C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli
cette compagnie dont la renommée n’est plus à faire.

« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » Robert Filliou
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Collectif jamais trop d’Art Zaï Zaï Zaï Zaï...
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile.
L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s’emparent de l’affaire : et si
cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ? Une course poursuite
s’engage. Inspiré de la BD de Fabcaro à qui il emprunte le nom, ce spectacle rend honneur au succès du livre !

Un regard perçant, plein d’humour sur le monde contemporain et sa course vers l’absurdité.

Ateliers théâtre À l’EHPAD Les Charmes...
Collectes d’histoires, de souvenirs et anecdotes des résidents sur les bals clandestins et les différentes formes
de résistances face à l’enfermement et à l’autorité.

Ateliers de mise en voix et en corps de ces paroles par
le théâtre et la danse : création d’un documentaire sonore. Le 21,22,23 et 28 juin.

Mardi 29 juin à 15h : restitution des ateliers à l’EHPAD
La compagnie Tungstène Théâtre se définit comme un théâtre physique, où le travail s’articule autour d’écritures
contemporaines, d’une recherche chorégraphique, visuelle et sonore. Les propositions de la compagnie s’inscrivent dans un processus de complicité et de réciprocité entre le jeu et les propositions scénographiques permettant un voyage entre l’intime et l’universel. Chloé HERVIEUX et Céline RIESEN, toutes deux comédiennes de métier,
cherchent à amener le spectateur à un questionnement sensible sur des thèmes sociaux.

tungstenetheatre.org
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ANIMATIONS

Baladechets
La classe de CM de l’école publique a pu bénéficier d’une intervention du SYTRAD sur les
gestes de tri et le recyclage des déchets. Elle
a eu lieu le lundi 31 mai 2021.
Suite à cela, les élèves ont proposé une « baladéchets » le samedi 5 juin 2021, ouverte à
tous, pour nettoyer le village et être sensibilisés au tri des déchets. Celle-ci a rencontré
un vif succès, ce qui est plutôt encourageant
pour l’avenir.
Merci à tous ceux qui ont participé !

Pour 2022, la municipalité a prévu de faire visiter le centre de tri à Portes les Valence aux élèves des deux écoles.

Association prévention routière
L’éducation routière est l’une des principales missions de l’association. Partenaires de l’Éducation nationale, ils
travaillent aux côtés des enseignants pour aider les enfants à acquérir les bons réflexes, des déplacements sûrs et
pour former les nouvelles générations d’usagers de la route. L’association était présente sur la commune le lundi 3
mai 2021. Les classes de CM des deux écoles ont pu découvrir la sécurité routière avec une partie théorique dans
leur classe et une partie pratique au terrain de sport de l’Enclos.
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Balade contée
Sur le chemin des Afars, « À la recherche des perles magiques »
Une balade contée, familiale avec marionnette en pleine nature a été proposée par la municipalité en collaboration avec la
compagnie « Le chemin étoilé » et l’Office de Tourisme du Val
d’Ay le vendredi 16 juillet 2021. Des découvertes surprenantes
et enchantées tout au long du parcours.

OPERATION BRIOCHES
Comme chaque année, l’ADAPEI organise l’opération brioches afin de
récolter des fonds qui vont permettre
de financer des projets menés à bien
par l’association. Cette année 200
brioches ont été vendues pour un
montant de 1610 €.
C’est bien, certes, mais cela aurait
pu être mieux si la totalité des 16
tournées nécessaires à couvrir notre
commune avaient pu être réalisées.
Or seules 2 associations sur la trentaine que compte notre village ont pu
répondre présentes permettant malgré tout à 7 tournées d’êtres faites.
Concrètement, nous sommes impactés par le manque de bénévoles et ce
sont souvent les mêmes personnes
que l’on retrouve investies dans plusieurs associations. Dans ces conditions, on peut comprendre qu’il leur
soit compliqué de répondre positivement à toutes les sollicitations. Et
nous ne pouvons que le déplorer.
Espérons que l’année 2022 connaîtra
un sursaut de citoyenneté avec une
participation à la hausse et sera basée sur la solidarité qui devrait définir chacun d’entre nous.

DONS DE SANG
L’Etablissement Français du Sang
(EFS) a organisé trois collectes de
sang sur la commune en 2021.
Voici le nombre de participants et le
nombre de dons recueillis : le 19 février : 58 donneurs présentés, 51
dons, 4 nouveaux donneurs ; le 2
juillet : 54 donneurs présentés, 50
dons, 4 nouveaux donneurs et le 12
novembre : 55 donneurs présenté, 47
dons, 1 nouveau donneur
Grâce à votre aide et à votre mobilisation, c’est autant de malades qui pourront bénéficier de ces produits sanguins. Un grand merci aux donneurs.

Merci aux petits et grands pour leur participation !
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ANIMATIONS

Exposition d’été
Une dizaine d’artistes du village ont exposé leurs œuvres
dans les salles du château, au-dessus de la Mairie durant
tout l’été et les journées du patrimoine. Les réalisations,
très diverses, étaient d’excellente qualité.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Michel
CAILLET, Monsieur Didier CAILLET, Madame Marianne
ROULLE, Madame Irène DODET, Monsieur Henri MARCOUX, Madame Paulette SEILLER, Monsieur Bernard
PARIS, Madame Christiane DETERNE, Monsieur Jonathan BARAS, Monsieur Gilles DAVID et Monsieur
Jacques JOFFRE d’avoir accepté de participer à cette
exposition. L’exposition était ouverte à tous sur les créneaux de visite du château par l’Office du Tourisme. Une
expérience à renouveler avec tous les artistes locaux qui
souhaiteront y participer.

La chasse aux galets
Depuis quelques temps, des galets peints par des artistes en herbe sont déposés au hasard des promenades des uns et font le bonheur des autres, petits et
grands, qui les découvrent. Une chasse aux galets,
organisée par la Municipalité, s’est déroulée le 28 juillet. Auparavant, quelques habitants et les assistantes
maternelles denotre village avaient été sollicités pour
peindre avec les enfants des galets qui ont été cachés
la veille au soir par nos soins. Nous avions anticipé le
succès de l’opération et avions gardé une réserve de
galets pour les cacher dans le courant de la journée
pour les chercheurs de l’après-midi !
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 u total 375 galets ont été cachés dans les ruelles, à
A
proximité des commerces et autour du camping afin
que les «chercheurs de galets» découvrent notre beau
village !
Certains de nos galets ont bien voyagé... Des nouvelles
sont données via les réseaux sociaux et certains sont
partis en balade dans les villages voisins, St Alban,
Quintenas, Sarras, Peaugres, Annonay, Champagne,
la Via Rhona aussi à la Chapelle sous Chanéac (07), le
Grau du Roi (30), ou encore à Bourg-sur-Gironde (33), à
Marly en Moselle (57) et également en Corse !!!
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Les journées du patrimoine
Elles ont été riches en animations et en expositions et ont attiré un public nombreux. Les salles du château étaient
ouvertes et, dans certaines, se tenaient des expositions d’artistes locaux. Un espace était réservé à TSR, avec
projection d’un film documentaire, témoignages d’anciens salariés, photos et objets divers.

Un spectacle sur les origines imaginées du trésor par le Collectif Parages, une animation de Monsieur Jean ASTIC
sur sa découverte et une déambulation de la batterie fanfare Les Bleuets ont rythmé ces deux journées bien remplies. Un parcours énigme avec Séverine MOULIN de l’Office du Tourisme ainsi qu’un parcours photos anciennes
dans les commerces et une chasse aux canettes de tissage ont permis aux participants de sillonner les rues et
ruelles du village.

Commission Patrimoine
Elle est née de la suggestion de 2 habitantes :
Bernadette MAISONNIAL et Sandrine DEFOUR
et de la motivation de 2 élues. L’objectif principal : la valorisation de notre patrimoine.
Rapidement, nous avons mis en place quatre
commissions : centre historique, commerces,
industrie et agriculture, écoles et associations.
Les premières réalisations : un écrit très intéressant sur la monographie du chanoine Hilaire, un
plan des commerces du village dans les années
50 (affiché à l’Office du Tourisme) et un recueil
de témoignages d’anciens salariés de TSR.
Des travaux sont en cours : recherches sur le
passé du village et sur les écoles. Le groupe
s’est restreint au fil du temps et il reste un noyau
d’habitants et d’élus motivés pour le mener à
bien. La prochaine étape : préparer le contenu
des futurs panneaux d’un parcours de visite du
village.

RECUEIL TSR
Un recueil sur l’époque des Tissages de Soieries Réunis
(TSR) est en cours d’impression. Il est le fruit du travail
de la commission patrimoine composé d’habitants et
d’élus. Il regroupe entre autre 27 témoignages d’anciens
employés de l’usine de tissage de la Bergère, de l’usine
de Munas à Ardoix et de l’atelier de l’indémaillable des
Gauds.
Un grand merci à Bernadette MAISONNIAL et Jean NICOLAS qui sont à l’initiative de ce recueil.
Il sera à disposition à
la Mairie et à la bibliothèque gratuitement
courant janvier 2022.
Il sera également disponible en version numérique sur Panneau
Pocket et sur le site
de la mairie satillieu.fr
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L’AYCLIPSE

L’Ayclipse
Après de longues années de gestation, la salle culturelle et de loisirs de Satillieu a été ouverte au public au mois de septembre. Son
nom, l’Ayclipse, a été choisi par vote des élus sur une liste de noms
proposés par les habitants.
Cette salle a 2 fonctions principales : participer à la vie culturelle locale et
permettre à des particuliers ou des organisations de trouver un local propice à la réalisation d’évènements.

3 octobre - Après-midi dansant
Chansons « Made in France »
Letriodes2chanteusesetGuyFRESSENONa
faitdanserunpublicpeunombreuxmaisplein
d’entrainpendantplusde3h.Lesbénévoles
du comité des fêtes tenaient la buvette.

Vie culturelle locale
Comme d’autres locaux municipaux, l’Ayclipse est mise à disposition, durant la semaine, à des associations qui y organisent des activités régulières.
La municipalité a programmé plusieurs animations et spectacles durant
le dernier trimestre. Pour cela, une commission extra communale s’est
constituée afin que des habitants motivés puissent apporter leur concours
à cette tâche spécifique. Le groupe n’est pas fermé et nous accueillons
toujours les volontaires. La programmation de 2022 est en cours d’élaboration en tenant compte de ce trimestre d’expérimentation.
Nous avons sollicité les associations locales pour mettre en place la buvette lors de ces manifestations. Le comité des fêtes, l’association Les
Charmes et les Bleuets ont été volontaires.
Evènements organisés par des particuliers ou des organisations :

13 novembre - Soirée 80’S
L’orchestredeGuyFRESSENON,aucomplet
(4musicienset3chanteuses)ontfaitdanser
lesspectateursduranttoutelasoiréesurdes
airs disco et des chansons des années 80.
Labuvetteétaittenueparl’associationLes
Charmes.

Les particuliers peuvent louer l’Ayclipse pour des fêtes privées pour 24h
ou pour le week-end entier. Il est possible de louer la grande salle et le bar
(formule 1) ou le bar et la salle de réunion (formule 2). Les tarifs sont les
mêmes pour les particuliers et les entreprises ou organisations diverses.
Prêt ou location aux associations du village :
Les associations locales souhaitent aussi utiliser l’Ayclipse pour leurs réunions, assemblées générales, repas entre adhérents, évènements,.. La
salle peut être mise à disposition pour l’organisation de manifestations
publiques ouvertes à tous, sans droit d’entrée.
Pour les fêtes et manifestations diverses, la location est payante, avec une
distinction de montant entre manifestations à but non lucratif (repas ou
fête entre adhérents, par exemple) ou celles qui sont à but lucratif (loto,
soirée dansante,…). Pour les réunions, conférences, formations, assemblées générales, une salle communale peut être mise à disposition gracieusement, tant qu’il n’y a pas de repas ou de fête associés. L’ancienne
salle des fêtes reste en activité et peut donc être utilisée par les associations. Il est nécessaire de réserver assez longtemps à l’avance. Samedi 9
octobre, à la réunion de programmation réservée aux associations, nous
avons déploré l’absence de plusieurs d’entre elles.
Une page d’informations générales sur l’Ayclipse a été créée sur le site de
la mairie dans la rubrique « Tourisme et festivités » et une page facebook
« l’Ayclipse » pour les annonces de spectacles et d’animations diverses.
Pour les locations, elle apparaît sur le site « ABC salles ».
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25 novembre - « Mariage project »
Danslecadrede«Sentiersdudoc».Cefilm
iranien,proposéparlesbénévolesdelabibliothèque,aététrèsappréciéparlesspectateurs.Lesujetestgrave:unprojetd’organisationdemariagesentrepatientsinternés
dansunétablissementpsychiatrique.L’un
desréalisateurs,HesamESLAMIétaitprésent.
28 novembre - Après-midi dansant avec « danse en chansons »
Le28novembres’esttenuunaprès-mididansantavec«ladanseenchansons».Musette,
variétésdesannées70ànosjoursétaientde
lapartie.Ungrandmerci,auxdanseursdudimanche,etaucomitédesfêtesd’avoirtenula
buvette avec patience.
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par Nadine PARIS et Sandrine MIRANDA

PROGRAMMATION
11 décembre - Concerts
Emilien BUFFA et Karmalite
Lesmursdel’Ayclipseonttrembléauson
desArdéchois,l’hymnedel’Ardèche,interprétéparÉmilienBUFFA.Durant1h30,l’artistedePeaugresnousaenchanté,parfois
émuaussi,eninterprétantsescompositionsoriginalesavecenpointfinal,«lepère
Noëlestardechois»,sadernièrecompositionpourlesfêtesdeNoël,disponiblesur
YouTube.
En2èmepartiedesoirée,Karmalitegroupe
dereggaeardéchois,composéde10amis
se retrouvant sur scène autour de leur
musique.Compositionsoureprises,les
cuivres,guitares,etautrebatterieontaccompagnéles3chanteurspourclorecette
soirée avec brio.

La commission
programmation travaille
actuellement sur l’agenda 2022.
Si vous avez des envies
n’hésitez pas à nous en parler !

23 octobre - Film documentaire
Projectiondufilm«Ardéchois,paysansmontagnards»deBernardPEYROL.
Cefilm,projetéetcommentéparsonauteur,arencontréunvifsuccèstrès
mérité.Plusde300personnesontpasséunexcellentmoment,pleind’émotions,enfaisantconnaissanceavecdespersonnesattachantes,desanciens
qui n’ont jamais quitté leur montagne .

«L’idéederéaliserunfilmsurlespaysansd’Ardècheagerméendébutd’année2018.Ceprojetsemetenplacegrâceàunvolumed’imagesimportant
sur l’activité de ces 4 fermes présentes dans le documentaire.
Toutcommenceen2009,lorsquejesouhaiteavoirdesimagesvidéossur
l’undemespersonnageslesplusconnus,PierrePizotditPierredesBoutières.Cemonsieurjelerencontrepourlapremièrefoisenfévrier2002par
l’intermédiaired’unguidedupatrimoinelocal.Charméparlemodedeviede
cepaysanàlaretraite,jedécidedeconsacrerdutempsparmonactivitéprofessionnelledephotographedanslebutdemettreenmémoirecespansde
viedesgensduplateauduMézenc.Untravailstructuréfaitdeprisesdesons
etdeprisesdevuesaboutiraàlaréalisationd’unDVD«lemonderural»
etd’unlivre«Intimitépaysanne».Lespremièresimagesdufilmdémarrent
doncen2009etletoutdernierplanpardroneserafaitenmars2020juste
avantleconfinement.C’estdoncsurunepériodeétenduequelesimagesdu
filmsefontenutilisantpasmoinsdesixcamérasdifférentessurl’ensemble
dutournage.L’ensembledesacteursdufilm,jelesconnaisdepuisdenombreusesannéesetleliendeconfiances’étanttisséentreeuxetmoisera
unatoutdéterminantpourentreprendrelibrementl’ensembledesimages.
Début2018ladécisionestprisedemettreàprofittoutescesimagescollectéesdurantcesannées.J’élaboreunscénariobasésurlequotidiendeces
paysansdelamontagne.Jeco-écrislescommentaires,avecDavidFournier
quiesttrèsintéressépourparticiperauprojet.Uneautrepersonne,Jean-Luc
Barraud,habitantlaCharente,apporterasonsavoir-fairepourlacréation
musicaledufilm.Puisviendralelongtravaildemontagequiseraétalésur
uneannée.Lefilmachevéenjuillet2020,j’entreprendsdel’immatriculerau
CNC(CentreNationalduCinémaetdel’imageanimée)avecl’obtentiond’un
visad’exploitationdanslebutd’êtreauxnormespourlediffuserensallede
cinémaauniveaunational.Lacrisesanitaireaététrèsdéfavorableàl’industrieducinémaengénéral,etcefilmd’auteurréaliséetproduitavecdepetits
moyensn’apaséchappéauxcontextesdelacrise.Aujourd’huilefilmn’afait
l’objetquededeuxprojectionsenpublic,l’unedanslacommuneduBéage
etladeuxièmeàSatillieuenoctobredernier.Souhaitonsque2022seral’annéeouleschosesvontserégulariseretquecelongmétragede1h31mm
sera sur les écrans de notre région et d’ailleurs.» - Bernard PEYROL
Il est possible de découvrir les bandes annonces liées au film sur Youtube :
Ardéchois paysans montagnards, Pierre des Boutières, Making of du film.
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BIBLIOTHÈQUE
BOÎTES SOLIDAIRES
Le Club Ados Nord Ardèche organisait en
décembre 2020 une action «boîtes solidaires» intergénérationnelles à destination
des résidents de MAPA/EHPAD du secteur
partenaire.
Ce projet permettait aux populations locales d’offrir une boîte «surprise» dans laquelle se trouvent quelques petites attentions : chocolats, crème pour les mains,
gants en laine, papillotes etc...
Ce projet visait à lutter contre l’isolement
des personnes âgées en MAPA/EHPAD en
recevant une attention pour les fêtes.
Plus de 100 colis ont été distribués.
Concernant la commune de Satillieu, plus
de 70 boîtes ont été récoltées. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé. Grâce
à vous, chaque personne âgée de l’EHPAD
de Satillieu a pu recevoir un présent pour
les fêtes leur apportant réconfort et douceur.

En janvier 2021, Annie DEFOUR qui a géré la bibliothèque pendant une dizaine d’années, passe le relais de la responsabilité de la bibliothèque à Brigitte
BRUNEL.

Depuis, un bureau composé de Brigitte BRUNEL, Karine SERVANTON et Michèle VALTON assure la gestion
et l’organisation de la bibliothèque.
Le fonctionnement de la bibliothèque municipale et les
permanences reposent uniquement sur la participation de
11 bénévoles. Dans une démarche d’amélioration de la
qualité du service rendu, ces bénévoles participent à des
formations proposées par le département, rencontres et
échanges avec les autres bibliothèques également.
Les ouvrages disponibles relèvent du fond propre de la
bibliothèque (les livres sont achetés grâce à un budget
alloué par la municipalité) et du fond de prêt de la Bibliothèque Départementale d’Ardèche (BDA). Ce fond
de prêt est renouvelé 2 fois par an (anciennement Bibliobus) et réapprovisionné par le passage de la navette
environ tous les mois.
Nous rappelons à nos lecteurs qu’il est possible de réserver, auprès des bénévoles, des ouvrages à la BDA.
(sous réserve de disponibilité).

Horaires de permanence :
mardi de 9h30 à 11h30,
mercredi de 10h à 12h et samedi 10h à 12h
Adhésion adulte 5€ - Gratuit pour les enfants
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Bilan de l’année :
- 70 livres (adultes, jeunesse) ont été achetés en 2021.
- quelques aménagements ont été réalisés ainsi que l’achat de matériels.
Un aménagement coin lecture chez les enfants est en cours de fabrication.
- fréquentation de la bibliothèque : nous avons réalisé une étude sur 3 mois.
En moyenne, 12 personnes (adultes et enfants) fréquentent les permanences.
- nombre de lecteurs inscrits 196 dont 114 enfants.
- grande 1ère cette année avec la participation de la bibliothèque aux Sentiers du doc.

Les Sentiers du doc qu’est-ce que c’est ?
C’est un cycle de projections de films documentaires et
de rencontres avec les réalisateurs dans les bibliothèques
ardéchoises et ce, dans le cadre national du Mois du film
documentaire. Cette manifestation est organisée par la Bibliothèque Départementale d’Ardèche en partenariat avec
Ardèche Image/Les toiles du Doc. Un documentaire iranien « the marriage project » a été diffusé gratuitement à la
salle l’Ayclipse le 25 novembre 2021 à 19h. Le réalisateur
Hesam Eslami était présent pour parler de son film co-réalisé avec Atieh Attarzadeh. 52 personnes étaient présentes
pour cette projection. Soirée chaleureuse et réussie. Les
échanges avec le réalisateur étaient nombreux et bienveillants. Le public conquis. La traduction en anglais était assurée gracieusement par Heather Livingston.

Nous souhaitons partager avec vous les coups de cœur des lecteurs et des bénévoles.

REMERCIEMENTS
La municipalité adresse un grand merci à Annie DEFOUR
qui a été responsable bénévole de la bibliothèque municipale de 2009 à janvier 2021. Nous lui sommes reconnaissants de son investissement durant ces nombreuses
années. La gestion de la bibliothèque a été reprise par
Brigitte BRUNEL, responsable avec Karine SERVANTON
et Michèle VALTON. Brigitte BRUNEL a quitté ses fonctions au 1er décembre 2021 pour vaquer vers de nouveaux
horizons. Nous la remercions pour cette année passée au
service des administrés. Le relais est pris par Michèle VALTON, responsable avec Karine SERVANTON et Christiane
PONSONNET. Epaulées bien évidemment par les autres
bénévoles. Un grand merci à toutes pour votre implication.
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OFFICE DE TOURISME

Tisser des liens...
Cette année l’office de tourisme du Val d’Ay a
été associé aux réflexions de la commission patrimoine. J’avais eu l’idée de lister les Treiz’ors
de Satillieu. J’étais loin de m’imaginer que cela
serait source de tant de liens à tisser…
Dejà est née une collaboration pour l’ouverture du
château et de l’exposition d’artistes locaux associée
aux visites de l’office de tourisme du château lors
des pots d’accueil et parcours énigmes.
Ouverture du bureau d’accueil de l’office de tourisme cet été en amont des pots d’accueil et parcours énigmes, et présence en opérations hors les
murs pour les événements phares : être là où les
gens sont tout simplement, leur diffuser des informations… comme à Quelques P’arts…
Nouvelle action partagée lors des journées européennes du patrimoine avec pour fil conducteur le
Trésor (stand office de tourisme, parcours énigmes,
visite avec dégustation, reportages facebook, …).
De l’intervention de Jean ASTIC sur la Maison du
trésor, aux témoignages émouvants et intéressants
des usines TSR, mais aussi les spectacles, la chasse
aux canettes, la fanfare les Bleuets, le parcours patrimoine mettant en exergue la vie commerçante de
Satillieu… Ce fut résolument de la haute-couture, un
week-end de journées du patrimoine cousu au fil
d’or !
La salle l’Ayclipse prête à accueillir des spectacles
et événements dès le 14 juillet, et inaugurée en septembre bénéficie d’une programmation communale
éclectique et riche dont l’office de tourisme fait le
relai sur son agenda web et papier et sa page facebook. Les Satilliens sont des artistes : Géraldine
MANDON, Stéphane SOULIER, Les Bleuets, Bonnet sonorisation,…
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FÊTE DE LA SCIENCE
7 octobre au collège
Devenir éco-citoyen : cette animation proposée dans
le cadre du mini festival « nos pupilles reflets de nos
émotions » avec Elsa Barratault intervenante pour
l’Ecole du vent. Ainsi 3 classes de 5eme et une classe
de 6eme ont bénéficié de cette intervention. Mme MARIN professeur d’histoire géographie était présente.
Premier atelier : atouts et contraintes du village de
Saint Clément (07). L’objectif pour les élèves : se repérer sur carte, lire une carte, extraire des informations
pertinentes des documents remis

La fête de la science a également été fructueuse et collaborative. Beau moment que
l’animation de l’école du Vent « Devenir éco-citoyen » avec trois classes de 5ème et une classe
de 6ème du collège de Satillieu le 7 octobre dernier, et Merci à Madame MARIN professeur.
Belle balade bucolique le 9 octobre, où la météo s’est résolue à être clémente pour le bonheur du public de la sortie organisée avec la
satillienne Sandrine DEFOUR, guide conférencière et les amis de Veyrines.
Avec Susanna Mélis de l’association Su Bentu, l’office de tourisme a pu proposer deux
ateliers contés sur la paléontologie dans
les écoles Saint Jean-Baptiste de la Salle et
Jacques Prévert. Je pense que les familles
ont dû entendre parler d’Ida, et des fossiles.
Mais je dois avouer que quand Susanna me
dit qu’elle a travaillé sur un conte en lien avec
le textile, tous les clignotants sont au vert.
TSR… : un fil conducteur et de quoi confectionner le « patron » d’une belle étoffe, qui
rayonne de créativité.
Merci aux enfants de l’école privée pour leurs
rédactions d’histoires sur les métiers et commerces de Satillieu…
Côté plume, je remercie aussi les relais presse,
dont Régis CROUZOULON.
Et maintenant, que la salle l’Ayclipse continue
de vivre avec une belle programmation à partager et à vivre.
Séverine MOULIN, directrice
Office de tourisme du Val d’Ay.

Second atelier : la réunion publique avec jeux de
rôles autour de proposition de projets. Un maire, des
conseillers municipaux, des habitants. Il fallait s’identifier à des habitants ou élus et échanger autour d’un
projet : construire un supermarché. L’animation permet d’aborder les enjeux du développement durable
économique social environnemental et de donner une
définition d’une démarche éco citoyenne aux collégiens.
9 octobre
Dans le cadre de la fête de la science coordonnée
localement par l’office de tourisme du Val d’Ay, la
balade bucolique du hameau de la Mure à Satillieu
à Veyrines a fait des émules. Accompagnés de Sandrine DEFOUR guide conférencière ce fut une belle
découverte pour les pupilles et les papilles au départ
du point info de Satillieu. Merci aussi aux bénévoles
des Amis de Veyrines, Marilyn et Stéphane qui nous
ont ouvert la maison de Marcel et assurer comme toujours une superbe visite.
Sandrine DEFOUR, guide conférencière était en totale
maîtrise des lieux et de la découverte, ce qui ajoute à
son professionnalisme, une culture d’habitante appréciée du public et qui a été enrichie par l’intervention et
la présence des amis de Veyrines. Qualité d’adaptation, implication, une richesse dans les partenariats.
14 octobre aux écoles maternelles et primaires
Susanna MELIS de l’association Su Bentu est intervenue dans les deux écoles. Géologue de formation
elle a failli être paléontologue. Puis elle a voulu faire
de la médiation scientifique par le conte. C’est ainsi
qu’elle a proposé un atelier conté sur la paléonthologie à l’école publique Jacques Prévert le 14 octobre
au matin … d’après le livre d’Ida (John Hurum et
Torstein Helleve, les auteurs, Esther Van Hulsen l’illustratrice). Susanna Melis de l’association Su Bentu est
également intervenue ce 14 octobre à l’école privée
Saint Jean Baptiste de la Salle d’après le livre d’Ida
(John Hurum et Torstein Helleve, les auteurs, Esther
Van Hulsen l’illustratrice). Les enfants ont pu comparer des coquillages et des fossiles.

25

INTERCOMMUNALITÉ

Syndicat mixte de l’Ay-Ozon
Gestion de l’eau et des milieux aquatiques des bassins versants de l’Ay et de l’Ozon
Depuis 1997, les techniciens du syndicat réalisent des actions sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des
milieux aquatiques. Cela se traduit par des travaux de restauration des milieux aquatiques et de restauration des berges, des missions de sensibilisation scolaire et par de l’accompagnement des communes,
des acteurs économiques et des propriétaires riverains.
Aujourd’hui, les techniciens observent de nombreuses infractions au Code de l’Environnement. Principalement concernant l’entretien de la végétation des berges. Les propriétaires riverains sont tenus à un entretien régulier de leur berge dans le respect de l’écosystème aquatique, à défaut de ce devoir, le syndicat
ou la commune portera à la charge du propriétaire les frais engagés pour l’entretien.
Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à contacter le syndicat pour obtenir une plaquette
d’information sur l’entretien des berges.
			
			
			
			
			

Syndicat Mixte de l’Ay-Ozon
380 route de Jaloine
07290 Saint Romain d’Ay
Tél : 04 75 34 94 98
Email rivière : syndicat@rivieres-ay-ozon.fr

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Créé en 2005, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public local d’assainissement.
Ses missions consistent à réaliser les contrôles obligatoires de bon fonctionnement des installations d’assainissement
non collectif (ANC).
Depuis 2017, jusqu’en 2024, le SPANC réalise son troisième cycle de visite, pour chaque installation ANC sur le
territoire. De plus, il réalise les suivis des travaux des installations neuves pour apprécier la bonne mise en œuvre du
projet ANC validé et des normes en vigueur. Le SPANC a également pris la compétence facultative liée à l’entretien
des installations. Afin de bénéficier d’un tarif réduit sur les vidanges des fosses septiques et fosses toutes eaux, nous
invitons les usagers du service à prendre contact avec le SPANC Ay-Ozon. La condition pour bénéficier de ce tarif
réduit est d’être à jour de sa redevance annuelle SPANC de 20€.
Le SPANC sur Satillieu :
- 176 habitations en assainissement autonome
- 41 vidanges réalisées à tarif réduit depuis 2015
- 45 réhabilitations effectuées depuis 2010
E-mail : spanc@rivieres-ay-ozon.fr
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ENVIRONNEMENT par Pascale GRIFFE

Déchetterie communautaire du Val d’Ay
Comme nous l’avons fait sur l’Ay z’echos sorti en novembre, il nous semble important de rappeler que nous
avons tous une responsabilité dans la gestion de nos déchets. Lorsque l’on constate des incivilités récurrentes
lors du dépôt et du tri au point de collecte, personne ne peut ignorer l’impact environnemental et financier que
cela provoque. Les médias n’ont de cesse de nous informer des bons gestes que chacun peut et doit faire afin
d’optimiser le tri sélectif sur nos territoires. Il faut savoir que lors du ramassage des ordures ménagères, tout
ce qui ne relève pas du tri est retiré des containers et déposé au sol. Cela explique en partie les tas de détritus
divers qui s’amoncellent parfois sur le site. Ce sont les employés municipaux qui sont obligés d’en assurer le
ramassage pour les apporter à la déchetterie du Val d’Ay. C’est une charge supplémentaire pour la commune.
A savoir que le tri (poubelle jaune, verte ou bleue) peut-être une source de revenu et que les ordures ménagères
mal triées coûtent cher à l’ensemble des citoyens.
Nous avons donc tous intérêt à trier nos poubelles chez nous. Une organisation simple peut faire la différence :
compost individuel, tri et respect des consignes lors du dépôt en zone de collecte par chacun. La déchetterie est
ouverte pour recevoir vos déchets de végétaux (création de compost disponible gratuitement pour la population
du Val d’Ay), cartons et autres encombrants qui eux ne vont pas dans les poubelles de tri, ni à côté !
La taxe des Ordures Ménagères, que nous payons tous, permet le fonctionnement et la recherche pour la
gestion et l’amélioration du tri des déchets et ne constitue pas une dispense de tri comme certain ont l’air
de le penser. Merci de votre civisme.
DÉCHETS INTERDITS

DÉCHETS AUTORISÉS

- Vêtements, chaussures, linge de maison.
- Huiles de fritures.
Bouteilles de gaz, extincteurs
- DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) : congélateur, lavelinge, ordinateurs, outillage, petit-électroménager, téléphone, audio, jouets électroAmiante
nique, etc.
- DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : acides, bases, aérosols, phytosanitaires
FONCTIONNEMENT
& biocides, comburants, filtres à huile VL, pâteux, emballages vides souillés &
autres DDS liquides.
Quartier Empête,
- Objets métalliques (ferailles en tous genres, etc.) ; encombrants non-valorisables ;
160 chemin des chênes
bois (palettes, etc.) ; DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement (matelas, som07790 SAINT ALBAN D’AY
miers, canapés, fauteuils, chaises, etc.) & gravats (pierre, parpaings, briques,
04 75 69 90 50
tuiles, etc.).
- Déchets verts : tontes de pelouses, branchages, tailles de haies.
Horaires d’ouverture
- Corps creux, corps plats, verre.
Lundi : 9h - 12h / 13h - 16h
- Ampoules, néons, piles, cartouches d’imprimantes, capsules Nespresso.
Mardi : 9h - 12h / 13h - 16h
- Huiles de vidanges, batterie VL, pneus VL non-jantés UNIQUEMENT (4 maxi par
Vendredi : 9h - 12h / 13h - 16h
Samedi : 9h - 12h / 13h - 16h
foyer).
(sauf jours fériés)
- Polystyrène blanc propre (pas de noir) & plastique souple d’emballage transpa		
rent (peut être imprimé).
Conditions d’accès impératives
DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux perforants des Patients
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justien Auto-Traitement). Radiographies.
ficatif de domicile (inscription obligatoire au- Gros cartons (déménagements, livraisons, gros volumes).
près du gardien).
Pneus d’ensilage, poids-lourds, agricoles

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

Nouvelles consignes de tri
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POURQUOI TRIER SES DÉCHETS ?
Videz le contenu des emballages,
sauf les capsules de café
Ne rincez pas les emballages
avant de les jeter
Apportez tous les cartons
ondulés en déchèterie

TRIER
COÛTE

2X

MOINS
CHER

1 SEUL
emballage en

plastique SUR 4
est jeté dans
la poubelle de

TRI

670

CANETTES
RECYCLÉES
permettent de
fabriquer

UN VÉLO

Jetez les emballages,
sans sac poubelle

93
04 75 67 97

Depuis le 4 octobre 2021, pour être en conformité avec la nouvelle réglementation, la communauté de communes du
Val d’Ay doit mettre en place la simplification du geste de tri concernant les déchets recyclables.
Des consignes de tri plus simples : désormais c’est facile, 100 % des emballages doivent être déposés dans les
colonnes de tri jaunes. Une harmonisation des consignes de tri : les consignes seront identiques sur le territoire
du SYTRAD et sur l’ensemble du territoire national à partir de 2022.
100 % des emballages plastiques
100 % des emballages métalliques
Les papiers/cartons : pas de changement !
Le verre : pas de changement !

www.val-d-ay.fr
www.consignesdetri.fr
04 75 34 91 83

Téléchargez l’appli Guide du tri

04 75 57 80 00
contact@sytrad.fr
www.sytrad.fr

Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°7 | janvier 2022

29

1
Sophie ROUSSON
Jérôme SASSOLAS
Myriam LACOSTE
Fabienne PONCERY
Gisèle CLEMENSON
Laëtitia DEFOUR

41

Simone FANGET
Michel SEILLER
Martine SAPET
Jeanine NICOLAS
Simone PONCERY
Marcel SAPET
Jean-Pierre CHATEIGNER
Agnès BALAY
Gilbert FAURITE

30

71

Colin DEYGAS
Lael PAPON
Léo CARROT
Mila ISMAEL

Nathalie VALLON
Stéphane SOULIER

51

CLASSES EN 0

11

Matteo DESIMONE BONNET
Line ISMAEL
Lisa SONIER
Clélia FAURIE
Mélinda CLOT

Antoine BRUC
Enzo PEREZ
Fanélie CHALAYE
Célia PRIAM

21
31

Romain FOURNERON
Damien LACUSKA

91

Jacqueline LAFFONT
Michel BAILLE
Paulette FARRE
Pascal REYNAUD
Marie-Claire MONTAGNON
Christian DEFOUR
Brigitte LAFFONT

61

Anthony DRACH
Anthony LAVERRIERE
Julien CABUS
Deborah BRUYERE
Morgane GRANGE

Marie DESCHOMETS

Samedi 6 novembre, les habitants de
Satillieu ou originaires de notre village
nés dans les années en 1, se sont réunis
pour le traditionnel banquet des classes
à la salle L’Ayclipse. Et comme en 2020
le banquet des classes en 0 n‘a pas pu
avoir lieu, ils se sont joints à la fête.
De quelques mois à 91 ans, près de 200 personnes accompagnées
des Bleuets ont défilé jusqu’à la salle, afin de déguster un bon
repas, danser, se souvenir et passer un très bon moment ensemble.
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10

Loïs DEFOUR
Charlotte NICOLAS
Laura CARROT
Ludine VALLAT
Lexie REVIRAND
Elina MARTEL

Julien BOUVIER
Aurélie GRAND
Maxime JULLIA
Céline BERT
Sébastien LACOSTE
Sandra FOMBONNE
Laurent CHOLLET

40

Michel BERT
Christiane BERUT
Michel HERNANDEZ
Bernadette PONCERY
Michèle MARCHISIO
Daniel DUCLAUX
Georgette ROCHE
Denis DUCOLON
Joëlle CHATEIGNER
Bernard TEIL
Patrick LAFFONT
Pierrette SASSOLAS
André NICOLAS
Louis PONCERY
Pierre FAURITE
René MOUNIER
Marie-Régine MONTEIL
Evelyne MOUNIER
Maurice MONTUSCLAT
François LAFFONT

32

70

CLASSES EN 1

20

Marion COSTECHAREYRE
Lubin JUILLAT
Martin DUFRENNE
Marion PONCERY

Doriane CARROT
Zoé DELAVIS
Amandine NICOLAS
Mathieu CARROT

50

Suzanne CHAZOT

30

Lionel JUILLA
Bruno LAFFONT
Emmanuel ASTIER
Jérôme DEFOUR
Stéphane TEIL
Guillaume ABRIAL
Rosita BALANDRAU
Albert XAVIER
Anne BASTIN
Samuel GRANGE
Yves DEFOUR
Patrick CARROT
Joël MARCOUX
Josiane MARMEY
Sandrine MIRANDA
Sylvie VALLET
Agnès LAFFONT
Isabelle CHOLET
Véronique LAFFONT
Philippe CLEMENCON
Eric PONTON
Cécilia CLOT
Christelle BENIMELLI

80

90

Anthony VALLET
Pierricq BRUAS
Clément REYNAUD
Boris MISERY
Goeffrey BONTE
Cynthia PERRIER
Blandine GUZMAN

Cassandre BESSON
Simon ABRIAL
Charlène ARNAUD
Alexandre DEYGAS
Amélie DESFONDS
Nathalie POINT

60
Charles BAILLE

Michel PAPON
Maurice DUMONT
Sylvie TEIL
Gilles FOMBONNE
Dominique DURAS
Yves DEYGAS
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COLLÈGE SAINT JOSEPH EN VAL D’AY

PSC1
Le temps d’une journée, les élèves de 3ème ont bénéficié
d’une formation aux gestes de premier secours.
Tout d’abord avec la mise en situation d’un homme tombé de
la passerelle : analyse de la situation (personne consciente ou
non ? Est-ce qu’elle respire ?...), appel aux secours et début
du massage cardiaque avec défibrillateur. Puis, une mise en
pratique à l’extérieur de la Position Latérale de Sécurité (PLS),
et pour finir l’apprentissage du massage cardiaque avec
défibrillateur à l’intérieur sur un mannequin.

AIDE AUX SINISTRÉS DE LAS PALMAS
Les élèves de 3ème ont pour projet avec leur professeur d’Espagnol : Mme DOS SANTOS, de venir en aide aux sinistrés
de Las Palmas. Ils ont écrit des lettres de soutiens aux collégiens de l’Ile.
Les élèves ont reçu un mail en réponse aux lettres envoyées
à La Palma. Elles ont été réceptionnées par l’armée de terre
espagnole, au quartier militaire où les canariens étaient provisoirement relogés. Elles seront transmises aux élèves du
collège Princesa Acerina dès leur retour en classe. C’est
avec beaucoup d’émotions et de fierté que les élèves de
3ème B ont accueilli cette fabuleuse nouvelle.
Leurs projets : campagne de dons au collège et dans les
villages avoisinants, passer à Chéri FM…
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FÊTE DES SCIENCES
Le jeudi 7 octobre 2021, une animation a été proposée dans le cadre de la Fête de la Science. Elle a été coordonnée
localement par l’office de tourisme du Val d’Ay dans le cadre du mini festival « Nos pupilles reflets de nos émotions »
avec Élsa Baratault intervenante pour l’École du vent.
Les classes de 5ème et la classe de 6ème A ont extrait des informations pertinentes à partir de cartes, de photos, d’un
flyer de la programmation de l’École du vent en définissant les atouts et les contraintes du village de Saint-Clément
(Ardèche).
Lors d’un jeu de rôle, les élèves sont devenus habitants et représentants de la commune Saint-Clément. Le maire
accompagné de quatre conseillers municipaux a fait part du projet de la création d’un supermarché ou celui de
l’agrandissement de l’épicerie.
Plusieurs exemples d’arguments donnés par les habitants (élèves) : soutenir des projets en faveur de l’environnement,
travailler en circuit court, participer à la vie de la commune, créer des emplois…
L’animation a permis d’aborder les enjeux du développement durable (économie, société, environnement) en lien avec
le programme d’histoire-géographie et d’EMC et de sensibiliser les élèves à la démarche éco-citoyenne.

Collège Saint Joseph en Val d’Ay
185 chemin du couvent
07290 SATILLIEU
04 75 34 96 42
satillieu.college@gmail.com
Horaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h45 à 17h30
et mercredi de 7h45 à 12h30
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

L’APEL COLLÈGE SAINT JOSEPH EN VAL D’AY
L’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre) agit et s’implique dans la vie de l’établissement du collège
St Joseph en Val d’Ay. Composée de 6 personnes à son bureau et de 2 membres actifs, elle a la responsabilité de
représenter les parents (ses adhérents), au sein de l’établissement comme auprès des responsables de l’institution
scolaire et des pouvoirs publics. Cette année cette petite équipe dynamique serait ravie d’être rejointe par d’autres
parents, l’accueil est chaleureux et l’ambiance détendue. Elle a mis en place une application (Slack) qui permet de
gérer ses actions en diminuant l’intensité des réunions.
L’APEL finance en totalité le brevet de secourisme pour les élèves de 3ème, plus d’un simple certificat citoyen, la formation au premier secours est obligatoire dans un nombre toujours plus grand de métiers et fortement recommandé
dans bons nombres d’autres.
La seule manifestation organisée par l’APEL pour financer tous les projets à venir, est la « Rando’Nant », l’unique
randonnée pédestre du village de Satillieu qu’elle co organise avec l’APEL de l’école St Jean Baptiste de la Salle. La
Rando’Nant devrait s’organiser le dimanche 12 juin 2022, si les conditions sanitaires le permettent.
L’APEL du collège remercie tous les parents et les personnes qui participent au bon fonctionnement de nos manifestations, mais particulièrement cette année le secrétariat du collège, Ophélie et Véronique, qui a contribué à la continuité de nos actions durant cette période difficile.
Meilleurs vœux à tous !

L’APEL finance des actions pédagogiques pour les collégiens :
- les tables de ping-pong et babyfoots,
- le pot d’accueil pour les parents à la rentrée des élèves de 6ème,
- les intervenants sur la prévention des dangers du numérique en 6ème et 4ème,
- la lutte contre le harcèlement en 6ème et la prévention contre les addictions en 5ème,
- les achats des jeux de société pour les temps du midi et autres matériels divers…
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L’APEL ÉCOLE PRIMAIRE
Association qui représente les parents
d’élèves, notre rôle est de participer
financièrement aux activités proposées par les enseignants (spectacle,
sortie scolaire, piscine, escrime…) et
de participer à la vie de l’école. C’està-dire organiser les manifestations
avec les enseignants : carnaval, kermesse, rando’nant…

SOU DES ÉCOLES
Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves bénévoles et dynamiques qui propose et met en place
diverses manifestations tout au long de l’année scolaire. Chaque année, de nouveaux parents rejoignent le Sou. Bienvenue à vous tous ! Notre association est indispensable à la vie de l’école. Elle a pour but de participer au financement
des diverses activités de nos enfants : les sorties scolaires, le cycle piscine, le renouvellement des jeux de la cour de
récréation, etc... et enfin la gestion de la cantine scolaire (sans but lucratif). Tout est mené en étroite collaboration avec
l’équipe enseignante.
La situation sanitaire a mis à mal la tenue de nos manifestations. Néanmoins, nous avons su rebondir en proposant
une vente sur catalogue (fleurs et décoration). Nous espérons pouvoir organiser en 2022 nos manifestations phares :
le loto, le carnaval ainsi que notre vide grenier.
De nouveaux projets sont également à l’étude !
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ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

Une année autour des arts...
FRESQUE DE L’ÉCOLE
Après avoir découvert de nombreux
artistes peintres, les élèves de l’école
ont réalisé une fresque de plusieurs
tableaux reprenant ou s’inspirant de
certaines des œuvres étudiées.

LE PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL
Le mardi 29 juin, les élèves de l’école sont allés visiter le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. Cette visite a
permis aux élèves de compléter le travail réalisé autour des types d’art, ici l’architecture.
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FILMS D’ANIMATION
Les élèves de l’école ont créé des films d’animation. Successivement, ils se sont mis dans la peau de scénaristes,
accessoiristes et techniciens en prise d’images pour réaliser 4 courts métrages. La mise en son a été établie avec
l’aide d’Éléonore Houdayer, intervenante musique.

LA BALADÉCHET
Dans le cadre de l’éducation au
développement durable, les CM2
de l’école ont organisé une matinée ramassage de déchets dans
la commune de Satillieu.
Cette action, ouverte à tous, s’est
déroulée le samedi 5 juin 2021.
Elle découle d’un travail réalisé
à l’école incluant une intervention proposée par le SYTRAD
s’adressant à tous les élèves de
l’école.

JOURNAL SCOLAIRE

Depuis sa création, en 2013, Les fabuleuses aventures de l’école Jacques Prévert en est à la publication
de son 36ème numéro. Ce périodique bimestriel est 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. Les enfants y expliquent leurs découvertes scientifiques,
littéraires, et donnent leurs avis sur de nombreux sujets s’appuyant sur les projets qu’ils réalisent. Ce
journal est distribué aux familles de l’école.

Ecole publique Jacques Prévert - 410 quai Vinson, 07290 SATILLIEU - 04 75 34 98 30
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ÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTE

Une école, 3 classes et 61 élèves
Enseignantes :
Maternelle : Valérie CLAUDEL
CP-CE1-CE2 : Adeline COULAUD
CM1-CM2 : Virginie DUFAUT (Cheffe d’établissement) et Pauline
LAFOND (Décharge)

Enseignante spécialisée : Christelle MALSERT
Le personnel de service :
Pascaline DURANTON
Nelly SERAYET

Notre projet
Se connaître

- Attention bienveillante : apprendre à repérer, exprimer et gérer ses émotions.
- Écouter son corps : brain gym, relaxation dans les classes.
- Médiateurs de la paix : projet en cours de réalisation.
- Des intervenants extérieurs en fonction des projets.

Être
responsable

- Conseil des délégués : réflexion et organisation des locaux communs.
- Respecter les lieux, les autres : chariot de ménage, travail sur les déplacements.
- Implication des élèves dans tous les temps forts de l’école : célébration, porte-ouverte.
- Réaliser ses projets : babyfoot (2017-2018), choix des livres BCD...

Apprendre à
son rythme

Coopérer

Communiquer
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- Ateliers autonomes, feuille de route : choisir, faire seul, progresser à son rythme.
- Suivi par les enseignants : soutien après la classe, APC
- Accompagnement par le maître E (enseignant spécialisé)

- Ateliers partagés tous les lundis de 13h30 à 14h30
- Matinée pastorale : des thèmes ancrés dans la vie, des temps forts réguliers, des actions de
solidarités.
- Parrainage entre élèves pour les temps communs « un grand / un petit ».
- Un fil conducteur (thème) commun à toute l’école.
- APEL et parents correspondants.
- Soirée à l’attention des familles, portes-ouvertes.
- Site internet.
- Page Facebook.
- Articles réguliers dans la presse.
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Spectacle fin d’année - Zapping

Projet commerçants

Célébrations pastorales

Intervenant musique

Classes flexibles

Apiculteur

Journée déguisée pour les CM sur la mythologie

Cycle marche

Cycle jardinage

Cycle escrime

Création de fresque avec Agnès Veyre Serre

Escape Game de fin d’année sur Harry Potter

Peinture sur vitres

Ecole Saint Jean Baptiste de la Salle
Ensemble scolaire Saint François Régis
40 rue des vieux murs - 07290 SATILLIEU
04 75 34 97 74 - 06 50 96 54 27
ecstjbdelasallesatillieu@gmail.com
HORAIRES : 8h30-11h45/13h30-16h30
Enfants acceptés à partir de 2 ans
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CENTRE DE SOINS

RAM

Le centre de soins infirmiers continue à être au service de la population locale sur Satillieu et toutes les communes environnantes.
L’équipe, dynamique et volontaire, a su s’adapter aux exigences
liées à la crise sanitaire pour répondre aux besoins spécifiques
de cette période : soins sécurisés auprès des personnes, tests
PCR et antigéniques et depuis décembre 2021 la vaccination en
partenariat avec les médecins du secteur et la pharmacie.

Le Relais Assistants Maternels L’AY
nids doux est présent sur le Val d’Ay
depuis 2016. C’est un service gratuit,
géré par l’association ACEPP ADeHL,
qui s’adresse aux assistantes maternelles du territoire, aux enfants qu’elles
accueillent, et aux parents employeurs.
Les missions sont multiples, avec notamment :
- des temps collectifs en matinée,
pour les assistantes maternelles et les
enfants, pour se retrouver, échanger,
jouer, découvrir, partager…
- des temps de permanence et des
rendez-vous pour les parents, ou les
assistantes maternelles, pour des
questions de contrat de travail, des
renseignements sur la procédure, les
aides financières de la CAF…
- des formations tout au long de l’année, des temps festifs…

En tant que service de proximité, les infirmières et infirmiers assurent tout
au long de l’année les soins prescrits à domicile 7j/7 de 6h30 à 21 h ;
également des soins à la permanence sur rendez-vous du lundi au vendredi dans nos locaux place des Gauds à Satillieu. Nous effectuons tous
les soins infirmiers : prélèvements, perfusions, injections, pansements,
des soins d’hygiène et de confort, des soins d’accompagnement en fin
de vie… Une secrétaire est à votre service pour répondre à vos appels
téléphoniques et vous recevoir dans nos locaux.

François Dert, Jimmy Moritz, Émilie Forel, Alexis Marthouret, Manon Tardy, Thierry Simon

Une nouvelle équipe de bénévoles dynamique assure depuis septembre
la gestion de l’association. Elle a à cœur d’en assurer une gestion pérenne, de soutenir l’équipe sur le terrain et de porter ensemble des valeurs de service à la personne, de qualité de soin, de bienveillance et
de solidarité afin de satisfaire au mieux notre patientèle sur le plan professionnel et humain dans la continuité des soins. De nouveaux projets
pour l’année 2022 sont en cours : amélioration de la prise en charge des
patients, démarche écologique, renforcement des liens avec les professionnels de santé du territoire ainsi que des actions de prévention.
Toute l’équipe du Centre de Soins Infirmiers de Satillieu vous adresse
ses meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année.

Claire, Catherine, Sonia, Émilie, Olivier, Muriel, Lydia, Chrystelle, Celine, Christel et Sophie.

Sur la fin d’année 2020, nous avons pu
reprendre les temps collectifs, arrêtés le
temps du confinement, sur un rythme
habituel mais avec un protocole sanitaire adapté (désinfection du matériel,
aération des locaux, pas de mélange
de groupes…). Les assistantes maternelles, en tant que professionnelles
de la petite enfance, ont continué à
se former, soit en présence soit à distance, notamment sur le thème de la
communication avec les jeunes enfants
et différentes pédagogies. Le RAM a
organisé, avec un financement de la
CAF, une soirée « concilier allaitement
maternel et reprise du travail », pour les
parents, animée par Ellen COMBES,
consultante en lactation IBCLC. C’était
l’occasion pour les mamans d’échanger autour de l’allaitement, des difficultés qui peuvent être rencontrées, de
trouver des astuces pour faciliter l’allaitement et pour retourner travailler plus
sereinement.
L’année 2021 s’est déroulée presque normalement. Les assistantes maternelles
ont continué à se former tout au long de
l’année, sur l’aménagement de l’espace
et les jeux, sur les émotions de l’enfant.

Infirmières manquantes : Élodie, Marie-Pierre et Françoise
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Début janvier, nous avons organisé un
atelier « fabrication de produits d’entretien », suite au projet mené par une stagiaire. Nous avons fabriqué du liquide
vaisselle, de la lessive, un produit nettoyant pour le sol, que les assistantes
maternelles ont pu ramener et tester
chez elles, dans un souci à la fois économique et écologique.
Au printemps, des papas nous ont fabriqué et livré de très beaux bacs de
jardinage, qui ont accueilli quelques
semaines plus tard des fleurs, des
tomates, un pied de courgette, du
thym… que les enfants ont planté et arrosé. Pour compléter notre jardin, nous
avons aussi planté des framboisiers et
des fraisiers, dont nous avons dégusté les premiers fruits cet été. Nous en
replanterons quelques-uns en cette fin
d’année pour se régaler encore plus
l’année prochaine !
En juin, nous avons profité du beau
parc de Jaloine pour un concert de
Tétard-ville, auquel toutes les assistantes maternelles et les parents
étaient conviés, suivi d’un pique-nique
pour les assistantes maternelles qui
le souhaitaient. Ce fût l’occasion de
se retrouver entre parents, entre professionnelles des différents villages du
territoire, après de longs mois sans se
croiser, et ce moment festif et chantant
a été très apprécié par tous les participants. En juillet, nous avons participé

au projet « galets à Satillieu » : en partenariat avec la municipalité, nous avons
décoré des galets qui ont été cachés
dans le village, pour la journée du 28
juillet.
En septembre, nous avons encore fait
la fête, cette fois en partenariat avec
la crèche, le centre de loisirs, la ludothèque Chifoumi et le Club ados :
nos deux associations gestionnaires,
l’ACEPP ADeHL et l’AFR, se sont rejointes pour organiser et proposer des
ateliers aux parents, sur la semaine,
suivis d’un temps festif le samedi
après-midi dans le parc de Jaloine,
la première « fête des familles en Val
d’Ay ». Stand de crêpes, car-washing,
jeux de société, jeux en bois, motricité
pour les plus petits… Cet après-midi
ensoleillé a aussi permis aux parents
de se retrouver, d’échanger, de se poser dans le parc avec leurs enfants,
de jouer avec eux ou de simplement
les regarder explorer tout ce qui était
mis à disposition, en toute tranquillité.
Mmes Garance et La Berlues, de la cie
d’A côté, étaient là pour nous titiller et
mettre de l’humour, décalé, dans cet
après-midi tranquille.

rée dans son atelier, que nous avons
façonnée en petites boules, auxquelles
nous avons ajouté des graines, puis
nous les avons fait cuire et nous nous
sommes régalés lors de la dégustation ! Les enfants étaient ravis de malaxer la pâte, de toucher les graines, et
surtout de manger du bon pain chaud !
Outre ces animations pour les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles accueillent, le RAM est un lieu
d’informations à destination des assistantes maternelles et des parents et futurs parents employeurs : aides financières pour l’emploi d’une assistante
maternelle, informations sur le contrat
de travail, etc.

Sur cette fin d’année 2021, le boulanger de Satillieu, M. Roux, est venu
nous proposer un atelier de fabrication de pain. Comme la confection de
pain demande beaucoup de temps, il
nous a amené de la pâte, déjà prépa-

ram.valday@reseau-enfance.org
06 48 01 90 84
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CLUB ADOS
Secteur Jeunes Nord Ardèche
Association l’Arc en Ciel
Familles Rurales Ardèche
Le Secteur Jeunes permet aux adolescents (12-17ans) de près de 12
communes de profiter d’un large choix
d’activités. 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…). Le Secteur Jeunes est itinérant, il n’est donc
rattaché à aucune commune. Mais peu
importe, le système de navette permet
aux adolescents de nous rejoindre où
que nous soyons !
Les activités « extra pass » en
période scolaire (vendredi soir, samedi, mercredi après-midi) : après
une longue semaine de cours, quoi
de mieux que de se retrouver « entre
potes » pour jouer, partager un repas,
papoter et surtout rigoler ? La mise en
place d’un système de navette permet
à plus d’une vingtaine de jeunes provenant de communes différentes de partager des activités en commun. Soirée raclette, bowling, sortie à Lyon ou
construction de projets… Ces temps
permettent aux jeunes de se rencontrer hors du monde scolaire dans un
lieu sécurisé permettant les premières
sorties entre amis. Nous proposons
régulièrement aux jeunes d’assister à
des évènements sportifs : matchs de
hockey (Clermont), de basket (St Vallier) ou de foot (Olympique Lyonnais).

Les navettes permettent aux jeunes
de se retrouver et de profiter de plusieurs activités : vélo, soirée tacos,
après-midi jeux vidéo, accrobranche,
laser game et bien d’autres pour des
vacances bien remplies !
L’été passé, une journée en août a permis à plusieurs jeunes de se rendre au
Grau du Roi pour profiter de la mer et
du soleil.
Les camps de vacances : régulièrement, le Secteur Jeunes propose
aux adolescents de partir quelques
jours en colonie de vacances. A la
montagne, dans le sud de l’Ardèche
ou même à l’étranger, les projets de
camps sont construits par les jeunes
eux-mêmes qui organisent des actions
d’autofinancement pour pouvoir partir
à des coûts réduits.
L’été dernier, un groupe de 23 jeunes a
pu partir 10 jours en road trip pour faire
le tour de l’Ardèche en itinérance.

www.arcenciel07.fr
secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
06 95 36 49 56

Projets : Cette année, les 12-14 ans
s’investissent sur un projet Walibi,
tandis que les 14-17 ans récoltent de
l’argent pour un camp en Europe !
Les vacances scolaires : grâce au
programme d’animation construit par
les jeunes eux-mêmes, les animateurs
du Secteur Jeunes proposent un accueil
de loisirs lors des vacances scolaires.
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CRÈCHE NID D’ANGES
La crèche Nid d’Anges qui se trouve à
l’espace Jaloine sur la commune de St
Romain d’Ay accueille 22 enfants entre
0 et 6 ans. C’est dans ces locaux récents mis à disposition par la Communauté de Communes du Val d’Ay, que
ces petits babillent, expérimentent,
découvrent leur environnement et les
relations avec leurs pairs.
En fin d’année 2020, les parents du
collectif ont confectionné tout un
monde autour de la magie de Noël,
ainsi chaque matin les enfants de la
crèche partaient à la recherche de
Valentine et Aubin les lutins de Noël.
De belles photographies ont pu également être offertes aux familles, photos prises par les mamans du collectif
avec les fratries réunies dans un décor
scintillant.

Courant 2021, les enfants de la crèche
ont pu profiter de plusieurs activités régulières : bébé gym (1 fois par mois),
un atelier musique (1 fois par mois)
ainsi que tous les temps proposés par
l’équipe, chaque jour : promenades,
jeux extérieurs, motricité, activités manuelles, jeu libre, pédagogie par la nature … En effet, le parc Jaloine, offre
aux enfants un bel espace pour observer, manipuler, explorer, gratter, planter,
jardiner. Grâce aux dons de graines et
de plants des familles, cette année encore les enfants ont participé à la mise
en place des carrés potagers ainsi ils
ont vu pousser tomates, courgettes,
aubergines et fraises, les ont ramassées et les ont remises à la cuisinière
qui a pu transformer tous ces bons légumes en de bons plats faits maison.
La lecture était également à l’honneur
sur cette année : La crèche ainsi que

le Relais d’Assistantes Maternelles attenant a pu participer aux nuits de la
lecture fin janvier 2021 avec la participation de dessinatrices jeunesses. La
crèche poursuit également les temps
de lecture proposés par l’association
Lire et Faire Lire ainsi que l’intervention de la bibliothèque municipale de
St Romain d’Ay qui vient lire quelques
ouvrages. Une boîte à livres a aussi
été mise en place devant l’espace Jaloine, où différents livres sont déposés
et retrouvent de nouvelles vies dans
d’autres familles.
Enfin, le vendredi 2 juillet 2021, nous
avons eu le plaisir de rassembler les
familles autour d’un grand temps festif
avec pour émerveiller petits et grands
des promenades à dos de Poneys (La
maison des poneys de Satillieu), de
petits jeux de kermesse, un tracteur
en exposition, de petits animaux de
la ferme. Des parents ont fait tourner
les crêpières tout au long de la soirée
afin de restaurer l’assemblée. Et au
rythme des djembés, parents, enfants
et professionnelles se sont déhanchés grâce à l’intervention des frères
Dembélé. A cette rentrée 2021, c’est
tous les partenaires de Jaloine (Crèche
Nid d’anges, Parentibulle, RAM et les
centres aérés des AFR) qui se sont
rassemblés pour consacrer une semaine à la parentalité. Ainsi du 13 au
18 septembre, des soirées orientées
pour chaque tranche d’âge ont été
proposées. Cette semaine s’est ensuite clôturée le samedi après-midi par
un temps fort autour du jeu : parcours
motricité pour les plus petits, grands
jeux en bois, jeux de société…

territoire avec le RAM et la crèche voisine. L’espace est aménagé avec différents coins de jeux, qui sont modifiés
de temps en temps : dînette, garage,
construction, motricité, etc.
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
(flyers, et livres empruntables gratuitement) et un coin café. Dans le respect des 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,
d’autres adultes, de s’éloigner un peu
de son parent, dans un espace sécure. C’est aussi l’occasion de prendre
le temps pour un café ou un thé, de
regarder les livres disponibles… Un
temps pour sortir du quotidien de la
maison, une parenthèse dans la semaine des parents souvent bien chargée, une bulle de quelques heures
hors des tâches du quotidien, dans la
bonne humeur et en toute simplicité.

PARENTIBULLE
Espace dédié aux familles, le Parentibulle sillonne, une fois par semaine les
vendredis matins, les routes du nord
de l’Ardèche, de Serrières à St Félicien.
Sur le Val d’Ay, il s’installe à Jaloine à
St Romain d’Ay, de 9h30 à 12h, deux
vendredis matins par mois. Les locaux sont complétement adaptés, et
forment un pôle petite enfance sur le
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Facebook : Parentibulle07
parentibulle@reseau-enfance.org
06 48 01 90 84 - 06 21 22 07 03
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LA CABANE DES MARMOTS

Les années se suivent et se ressemblent... En effet, nous avons débuté l’année 2021 avec énormément d’optimisme et
d’ambition, avec de belles vacances de février. Lors de ces vacances, sur le thème du Nouvel An Chinois ainsi que sur
l’art, les enfants ont pu, par le biais d’activités manuelles et artistiques, de petits et grands jeux, se fondre dans l’imaginaire
mis en place par l’équipe d’animation. Cette année, 25 enfants étaient présents en moyenne par jour, contre 20 l’année
précédente. Une belle augmentation pour commencer une nouvelle année qui va malheureusement se stopper net lors des
vacances d’avril suite à la pandémie. En effet, les autorités nous ont demandé de n’ouvrir les ALSH uniquement quant à
l’accueil des enfants des personnels prioritaires. Pour cette période-là, à contrario de l’année dernière où l’accueil de loisirs
de Roiffieux était ouvert, il a été décidé par nos élus d’ouvrir uniquement l’accueil de loisirs de Davézieux.
Durant cette nouvelle période de confinement, des « jeux concours » ont été organisés sur les réseaux sociaux afin de permettre de garder du lien avec nos familles, comme l’année dernière. Ces « jeux concours » ont été plus qu’appréciés par
les familles du centre de loisirs, une nouvelle fois.
Après tout ça, place à l’été, avec de belles vacances qui se profilent avec une équipe d’animation motivée. 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.
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 moins de 6 ans occupaient les locaux du RAM, mis à disposition suite à la signature
d’une convention de mise à disposition de locaux, ainsi que la visite de la PMI qui a permis d’augmenter l’agrément quant à
l’accueil des enfants de moins de 6 ans, en passant de 14 à 16 places. Les fortes chaleurs annoncées ont vite laissé place à
un mois de Juillet pluvieux. L’équipe d’animation a donc dû s’adapter. Eté pluvieux, été heureux… Au programme du centre
de loisirs pour cet été, des semaines d’animation sur le thème du Camping, où la Cabane des Marmots s’est transformée
en Camping des Marmots, avec la traditionnelle veillée barbecue, des ballades … ainsi qu’une semaine sur le thème des
contes, et une autre semaine où les enfants ont pu découvrir énormément de choses autour du « chiffre 7 ». Ces vacances
ont permis aux enfants de profiter pleinement de ces dernières et de repartir du centre de loisirs avec des sourires et des
souvenirs plein la tête. Cet été, en moyenne, 28 enfants étaient présents par jour, soit une hausse de 14% en comparaison
à l’année précédente.
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Les vacances de la Toussaint arrivant à grands pas,
toute l’équipe d’animation s’est mobilisée quant à
la préparation de ces dernières. Les fantômes et les
citrouilles présents la première semaine, ont laissé
place aux créatures magiques lors de la semaine
suivante. Et enfin, depuis février 2020 où aucune
sortie n’avait pu être organisée, les enfants ont enfin pu remonter tous ensemble dans le bus, afin de
« pousser la chansonnette » pour se rendre en sortie. La première semaine, nous nous sommes rendus à Sécheras, à la Ferme des Marettes, où les
enfants ont pu donner à manger aux animaux, visiter
les lieux et profiter de l’environnement et du professionnalisme des agriculteurs qui nous ont proposé
divers ateliers, ainsi qu’un pique-nique local. Enfin,
la deuxième semaine, nous nous sommes rendus à
Romans, à la plaine de jeux « Paradis Kids ». Deuxième sortie tout autant appréciée par les enfants.
Lors de ces vacances de la Toussaint, nous avons
comptabilisé une moyenne de 24 enfants par jour.
De plus, en septembre 2021, suite à la demande
de plusieurs familles du territoire, de l’appui de la
Communauté de Communes du Val d’Ay, de la CAF
et de la DJEPVA, nous avons enfin pu ouvrir lors
des mercredis en période scolaire. Cette ouverture
connaît son succès, puisque nous sommes complets (24 places) quasiment tous les mercredis. Pour
cette nouvelle ouverture, Sophie A. a été recrutée en
tant que directrice adjointe de l’ALSH, et Laurie M.
en tant qu’animatrice permanente.
Temps scolaire
« Mercredis Loisirs » à Jaloine.
Ouverture toute la journée, de 7h30 à 18h. Possibilité de demi-journée et journée (avec ou sans repas).
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.

SEMAD
L’association SEMAD vous propose une aide dans les
gestes de la vie quotidienne, que vous soyez actifs, retraités,
ou en situation de handicap de manière temporaire ou permanente, grâce à 115 salariés formés.
Nos valeurs :
-des prestations adaptées à vos besoins
(dès 30 minutes d’intervention),
- discrétion & respect du secret professionnel,
- confiance et ponctualité de nos intervenants.
Nos services :
- entretien de votre maison,
- repassage,
- garde d’enfants de + de 3 ans,
- préparation de repas,
- aide au lever, au coucher,
- aide à la toilette,
- téléassistance fixe ou mobile et détecteur de chute,
- accompagnement aux courses ou rendez-vous médicaux
(sortir + pour retraités AGIRC-ARCCO),
- maintien du lien social (atelier cuisine, séance de relaxation,
club de marche au départ de 4 communes : Boulieu, Davézieux, Roiffieux, Vanosc).
Nos engagements :
- réactivité face aux demandes et rapidité d’intervention,
- confidentialité,
- disponibilité
Interventions 7j/7, d’une durée minimum de 30 minutes et
astreinte de 8h à 20h.
Notre équipe est à votre écoute par téléphone de 8h30 à 12h
et 14h à 17h30
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook.

04 75 67 63 67
semadannonay@orange.fr
www.semad-annonay.fr
cdl.jaloine@gmail.com ou au 07.66.49.07.90
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VERS SOI - YOGA D’INSPIRATION TIBETAIN
De septembre 2020 à juin 2021 l’activité de l’association Vers Soi, animée par Brigitte BERTHOD, professeur diplômée de yoga, a été très perturbée du fait des règlementations sanitaires liées à la pandémie.
En septembre 2020, des séances de découverte du yoga d’inspiration tibétaine ont été proposées. 15 personnes participent à ces deux rencontres. Mais fin octobre sous injonction gouvernementale, l’AFR, par qui les cours de yoga sont
organisés, arrête les activités, jusqu’à fin juin 2021. En mai 2021 l’interdiction de sport en salle a été levée (enfin !!). Le 9
juin 2021, Brigitte organise une séance gratuite dans la salle de musique que la Mairie lui prête gracieusement. C’est un
moment chaleureux de retrouvailles, la séance n’en n’est que plus agréable ! Les 4 stages « Yoga et Shiastu » prévus avec
Pascale GRIFFE sont également empêchés durant cette année. Seules les séances individuelles de yoga sont maintenues
sous condition d’application des gestes barrières. 2 femmes enceintes suivent des cours adaptés à leur grossesse, et 2
personnes viennent pour quelques séances individuelles dans la petite salle de l’association.
Quant au collectif, dans le souci de garder contact avec un groupe, Brigitte met en place des séances en visio. Les séances
débutent le 4 novembre 2020 jusqu’à fin mai 2021 chaque mercredi. Brigitte propose un thème travaillé sur 3 mercredis.
La durée des séances varie entre 30 mn et 1h. Ces séances sont suivies en « direct ». Cela permet à Brigitte de s’assurer
de la justesse des exercices effectués. Leur enregistrement, accessible pendant 30 jours, offre la possibilité de pratiquer
(ou re-pratiquer) la séance à tout moment. Les participants de ces cours visio expriment combien ce temps devient, dans
la période difficile traversée, un moment attendu et important. Cette nouvelle forme de cours a révélé un certain nombre de
points positifs :
- la création de liens entre les personnes, ce qui n’est pas négligeable dans un contexte d’isolement.
Les échanges, même brefs restaient salutaires.
- le maintien d’une pratique sportive régulière sous l’œil attentif du professeur.
- les RDV fixés à l’avance, la présence du groupe, incitent à l’assiduité.
- la possibilité d’une pratique en « groupe » tout en étant seul chez soi.
- l’accès à une pratique sportive et relaxante pour des personnes éloignées des centres bourgs.
- les séances enregistrées permettent à chaque personne non disponible le mercredi de suivre à une autre heure ou un
autre jour la séance.
Cette expérience des séances « visio » a ouvert des perspectives. C’est pourquoi cette possibilité reste offerte encore aujourd’hui à toute personne.
En septembre 2021, les cours de yoga avec l’AFR et l’association Vers Soi
sont à nouveau proposés. Brigitte BERTHOD anime ces cours chaque mercredi à 18h30 à la salle de musique.
Si la situation sanitaire nous le permet, en 2022, des projets d’animation de
séances yoga avec d’autres professionnels (shiatsu, sophrologie, Qi Gong,
etc…) verront le jour.
Les séances individuelles dans la salle de l’association Vers Soi ou à domicile
restent d’actualité, ainsi que les cours visio. Au vu du bilan de l’année (septembre 2020 juin 2021), nous avons vu que le yoga d’inspiration tibétaine
reste un moyen de sauvegarder sa santé physique et mentale. Le contexte
particulier n’a pas empêché la mise en pratique des valeurs de l’association « le partage et le lien ».

Nous poursuivrons cette année encore avec le même enthousiasme grâce aux personnes qui participent à ces cours !

Brigitte BERTHOD - 06 41 25 55 08 - brigitte.berthod@sfr.fr - Facebook Brigitte Yoga Vers Soi
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LOISIRS DU VAL D’AY
L’année 2021 a bien mal débuté car étant
données les conditions sanitaires aucun
cours ne pouvait être proposé. Nous
avons attendu sagement et dès le 21 mai
Gérald, notre coach a pu assurer les cours
en extérieur. Quel plaisir de se retrouver
jusqu’au 9 juillet. En septembre, 37 adhérents sont repartis confiants et ravis.
Le groupe du mercredi se retrouve à la
salle de l’Ayclipse de 19h à 20h. Gérald
propose de la gym tonique et du renforcement musculaire. La gym douce du
vendredi a lieu à la salle des sports de 9h
à 10h. Les tapis sont très appréciés par
nos seniors !
Tout le monde apprécie les bienfaits de cette activité. Les cours se déroulent dans une très bonne ambiance. On
croise les doigts pour que cela dure ! Le pass sanitaire est bien sûr exigé.
Yvette NICOLAS 04 75 34 96 98

JUDO
La saison 2020-2021 a été perturbée par la crise du COVID 19. Malgré cette crise, le club a ouvert ses portes en septembre 2020 mais il a dû les fermer le 16 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021. Une remise de ceinture a été organisée
pour clore cette saison raccourcie.

La saison 2021-2022 débute sous de meilleurs auspices, le club compte actuellement 41 licenciés. Des
adhérents ont participé à un championnat régional et un tournoi interclub. D’autres compétitions sont au programme.
Vous pouvez toujours vous inscrire pour cette saison.
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PAR DE VERS SOI - SOPHROLOGIE
L’Association de Sophrologie Par De Vers soi, nourrie de son expérience et dotée de nouveaux atouts, vient de signer pour
sa 7ème rentrée consécutive. Ayant à cœur d’élargir le champ de ses propositions pour être au plus près de la diversité des
besoins et des demandes des personnes qu’elle accueille, Par De Vers Soi a élaboré une programmation pour jalonner
chacun des mois de l’année.
Toujours installée au 33 de la rue Centrale à Satillieu, l’Association a également diversifié ses lieux d’intervention en déplaçant
certaines de ses activités en pleine nature, au cœur de la forêt et sur les sentiers de randonnée. Si les séances individuelles
et les ateliers hebdomadaires ont trouvé un écho et leur espace au cabinet plus intimiste de la rue Centrale, les ateliers et les
stages ont trouvé le leur au lieu-dit Cibaud à Satillieu, à Saint-Symphorien de Mahun ou à Lalouvesc.
Qu’est-ce que la SOPHROLOGIE ?
Il s’agit d’une méthode psycho-corporelle qui vise la connaissance de soi et l’équilibre entre les émotions, les pensées et le
corps. Et pour que «Tête- Corps- Coeur» vivent en harmonie, sont utilisés des exercices simples et rapides de respiration et
de relaxation dynamique (mouvements corporels). Des visualisations positives viennent également soutenir la stimulation de
nos capacités et nos ressources.
La saison qui vient de s’ouvrir en septembre 2021 se nomme « Chemin Faisant » car il s’agit bien d’un chemin à parcourir,
d’un cheminement à réaliser pour aller au plus près de soi-même. C’est autour des propositions suivantes que Par de Vers
Soi s’engage dans l’accompagnement des personnes qui pousseront sa porte :
- 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 3h30 : Découvrir la Sophrologie I Respirer, c’est la vie ! I Le processus du Deuil I L’Accompagnement au changement I Nos émotions I Le Stress I Le Lâcher Prise I Les Sens I Dormir I Améliorer
la Confiance en Soi-I Atteindre un objectif
- des stages :
« Équilibre » : Sophrologie et Equithérapie avec Françoise Dupré et Anne Zac de la ferme équestre de Lalouvesc.
« Sophro-Randonnée » avec Vincent Favori, animateur de randonnée pédestre en moyenne montagne.
Par De Vers Soi, pour la saison à venir se développera également
autour du « Bain de Forêt » et de la Sylvothérapie.
Une programmation spécifique est en cours d’élaboration pour
le printemps prochain et sera disponible en début d’année 2022.
Elle comprendra des possibilités de séances individuelles, collectives, familiales, nocturnes, de stages.
Mais de quoi s’agit-il ?
La forêt est à notre portée, il est facile de s’y rendre alors pourquoi inventer le « bain de forêt » ? Pourquoi employer ce « gros
mot de sylvothérapie » ? C’est très simple, en réalité : Le bain
de forêt permet de vivre un temps pour soi, de reconnexion et
de ressourcement, en groupe ou de manière individuelle de manière guidée. C’est une activité qui offre une forme de thérapie
douce, par la forêt (sylvothérapie) qui nous vient du Japon sous
le nom de «Shinrin-Yoku» depuis les années 80. Il s’agit de sorties contemplatives en forêt assorties d’invitations sensorielles
vécues en pleine conscience permettant peu à peu de revenir ici
et maintenant et de se reconnecter à l’essentiel. Les participants
repartent avec plus de calme, les sens en éveil, recentrés, avec
une confiance en eux renouvelée.
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NOUVEAU À SATILLIEU !

AUDREY YOGA
Par De Vers Soi, nous le savons, est une association
pour échanger, pour bâtir
des projets, pour partager
des lectures, pour co-voiturer vers des évènements
reliés à sa philosophie, pour
boire un thé, pour se retrouver et trouver un espace à
soi, pour exister tout simplement...

Venez nous rejoindre dans la nouvelle salle de yoga au 130 Quai Vinson. Des
cours de yoga ouverts à tous, le lundi 10h, jeudi 18h15 et vendredi 14h30.
Je vous propose de découvrir ou d’approfondir le travail de votre respiration, des
postures pour vous tonifier et vous assouplir, et de la relaxation afin d’entrer dans
une détente profonde. Venez profiter d’une grande salle chaleureuse qui aide au
relâchement. 1er cours offert et ensuite facturation uniquement lors de votre présence par système de carte de 10 cours pour plus de liberté. Tout le matériel
nécessaire peut vous être prêté, vous avez aussi la possibilité d’amener le vôtre
si vous préférez.

Quatre nouvelles personnes
ont renforcé le Conseil d’Administration cette année.
Alors si l’envie vous en
dit, n’hésitez pas vous
aussi à pousser sa porte
et à la rejoindre !

Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE
33 rue Centrale - 07290 SATILLIEU
06 70 15 32 04
pardeversoi07@gmail.com

Audrey GODIN - 06 21 75 86 15 - yoga07audrey@gmail.com - yogaaudrey.fr
Facebook & Instagram : Yoga Audrey
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LES ARCHERS DU VAL D’AY
Après deux années sans beaucoup d’entrainements et
très peu de compétitions, les arcs sont ressortis de leurs
boîtes ou du placard à la grande satisfaction des adhérents du club.
L’année 2020-2021 s’est résumée à une animation auprès des
enfants de l’hôpital de jour d’Annonay pendant 4 semaines et
quelques séances de tirs sur le terrain extérieur avec respect
des gestes barrières.
Le projet de mise en place d’un terrain nature avec implantation
de cibles sécurisées s’est concrétisé et la belle saison permettra, à des adeptes de cette catégorie de tir, de tester le nouveau
parcours.

Les 5 participants aux premiers concours 2021-2022

La saison 2021-2022 a débuté à la mi-septembre pour 9 jeunes
et 13 adultes dans la salle du patronage et toute l’équipe espère
poursuivre les entrainements et les compétitions sur la totalité
de la saison sportive.
Nous avons en projet de renouveler l’animation avec l’hôpital de
jour d’Annonay ; les archers sont fiers d’initier des jeunes, les
éducateurs apprécient notre implication et les jeunes repartent
avec le sourire et le diplôme créé par Maryse.
5 tireurs ont participé au concours de Portes les Valence et Chaponost. Ils vont s’aligner sur les compétitions de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Une équipe sera engagée sur le challenge
Rhône- Alpes.

Animation hôpital de jour

Le club prévoit l’organisation d’une compétition de tir en extérieur à 50 m et 70 m début juin en présence de nos deux
arbitres : Patrick CIBILLE qui a réussi l’examen et Gaby ANTRESANGLE qui a rejoint le club l’année dernière.
Nous espérons tous que le prochain bulletin nous permettra de récapituler des classements et des scores départementaux ou régionaux
www.lesarchersduvalday.com

UNRPA
La Covid 19 nous a coupé les ailes comme à bien d’autres associations. Nous avons tout de même, en période
de déconfinement, pu partager un repas et au mois d’octobre les après-midi cartes et jeux divers ont pu redémarrer. Nos adhérents ayant été pénalisés par cette pandémie, nous avons pris la décision de leur offrir le timbre
annuel permettant de renouveler gratuitement leur adhésion et de bénéficier de leurs droits.
Nous recrutons des bénévoles en vue du changement du bureau, plusieurs personnes étant démissionnaires.
Bonne année 2022 à tous !
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LES AMIS DE LA LIGNE
Les Amis de la Ligne (L’AAPPMA) a été fondée en 1931.
Elle est reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission
la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Composition du conseil d’administration :
- Dominique CHASTAN, président
- Sébastien LACOSTE, vice-président
- François PRUNARET, trésorier
- Martial MOULY, secrétaire par intérim
Membres : Florent LACOSTE, Olivier REGAL, Laurent
MARGARON, Fabrice DUCOLON, Romuald DEMARS.
Commissaires aux comptes :
Joseph GAY et Denis BRIAS.
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.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Après une année difficile pour tous, l’Association Familles Rurales reprend du service avec un nouveau
bureau. La nouvelle équipe bien épaulée par « l’ancienne » a pu mettre en place pas moins de dix activités
pour satisfaire petits et grands : du fitness au yoga en passant par le chant et le théâtre ou encore le cirque
pour les enfants.
La nouveauté à noter : la mise en place de
cartes de dix cours de sport au tarif de 50€.
Une opportunité pour les personnes qui ne
peuvent s’engager pour toute la saison !
Nous vous rappelons que l’association permet l’accès à tous à des activités sportives
et culturelles. Elle resserre le lien social entre
les populations.
Des stages découverte seront organisés
pendant les vacances scolaires. Ils nous
permettront d’avoir une idée de l’intérêt porté aux nouvelles propositions (danse, dessin…) afin d’être proposées l’an prochain.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou simplement pour nous faire part
de vos souhaits !
afrsatillieu07@gmail.com
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LES CONSCRITS 2023
Notre première année en tant qu’association des Conscrits de Satillieu
2023 n’ayant pas été très riche en activité, avec seulement le Mai chanté au mois de juillet 2021. Cet été, nous nous sommes retroussés les
manches et avons décidé de rattraper le retard accumulé.
Ainsi, en juillet, vous nous avez d’abord vu défiler dans les rues du village
chantonnant la chanson du Mai. Puis pour fêter dignement le 14 juillet, les
Conscrits vous ont proposé un temps de restauration avec une matinée
saucisses-frites, qui a joué les prolongations avec la tenue d’une buvette
au concert organisé le soir même à la salle l’Ayclipse. Le week-end du
24-25 juillet, nous avons ressorti notre charrette et nos mollets pour cette
fois-ci vous distribuer les brioches. Enfin, nous avons conclu notre activité estivale et le mois de juillet avec la traditionnelle vogue qui a été un
moment fort d’échanges et de fête. Tous les Conscrits vous remercient
sincèrement pour votre fidélité et votre engagement. Tous les évènements
que nous avons organisés ont été une sincère réussite, et ce surtout grâce
aux habitants du village qui n’avaient pas oubliés les traditions, mêmes si
elles avaient eu un peu de retard…

TENNIS CLUB
Si l’on ne se focalise que sur le nombre de licenciés, il est évident que le Tennis Club Satillieu, cher à son Président Laurent VALLET, fait figure de petit poucet vis-à-vis des autres associations municipales avec sa petite
vingtaine de licenciés et sympathisants. Par contre, si l’on regarde de plus près la qualité et le niveau de ses
joueuses et joueurs et leurs résultats, le club fait figure d’épouvantail au niveau communal et départemental.
Mis en sommeil ces deux dernières saisons, Covid oblige, le club est reparti de plus belle en ce début d’année
sportive en hissant son équipe mixte + de 35 ans en finale du Comité Drôme-Ardèche. Nos autres équipes étant
engagées dans leurs championnats respectifs. Nos féminines engagées en championnat et coupe des Dames :
Isabelle BRESSY, Laurence POINARD, Valérie BAILLE et Alexandrine POINARD. Nos messieurs, Charles BEDUC, Laurent VALLET, Baptiste BAILLE, Lionel BOUCHARDON et Thierry MANEVAL.
Enfin en mixte, cette saison, le tennis club satillien
a mis sur pieds une équipe en + 35 ans. Après
les matchs de poule, notre formation, composée
de Lionel BOUCHARDON (capitaine), Charles BEDUC Laurent VALLET, Isabelle BRESSY, Laurence
POINARD, Valérie BAILLE, Thierry MANEVAL et
Alexandrine POINARD, s’est qualifiée pour la finale qui sera disputée face à Vals les Bains.
Egalement le tournoi des 4 villages (St Félicien, St
Jeure d’Ay, Satillieu et Roiffieux) pour clore une saison bien remplie, où nos représentants sauront tirer
leur épingle du jeu comme par le passé. Cette compétition devant se dérouler sur les courts satilliens.
Tous ces bons résultats devraient encourager de nouveaux membres à intégrer le club.
Ils seront les bienvenus
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AMICALE BOULES
L’amicale boules a été encore sévèrement affectée cette année par la
disparition de deux sociétaires Régis MICHELAS et Bernard GRAND.
Malgré la crise sanitaire, nous avons
organisé 4 concours sociétaires et
le concours du mardi de la vogue.
A cette nouvelle saison, nous organiserons : le samedi 19 mars le
cinquième concours qualificatif au
championnat de France quadrettes
4ème division et le samedi 30 avril,
le qualificatif secteur doublettes du
secteur 4ème division.
24 licenciés et 25 sociétaires

Suivez les résultats sur la page facebook : boule satillienne

BATTERIE FANFARE LES BLEUETS
Après une longue période d’inactivité, la batterie fanfare a pu reprendre ses répétitions et concerts en
public avec tout son effectif composé de 39 musiciens.

Elle a joué dans le village mais aussi à l’extérieur :
- fête du 14 juillet,
- corso à Montfaucon (43),
- retraite aux flambeaux de la vogue,
- fête de la chèvre à St Félicien,
- journée du patrimoine,
- inauguration de la nouvelle salle culturelle l’Ayclipse,
- corso à St Maurice de Lignon (43),
- fête des classes en 0 et 1,
- commémoration du 11 novembre.
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Soucieux de progresser, elle fait intervenir un professeur de tambour tous les
mois et apprend de nouveaux morceaux.
Elle recrute toujours de nouveaux
musiciens. Les personnes intéressées peuvent assister aux répétitions les vendredis soir à 19h30 à la
salle de musique Joseph BOISSIN.
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COMITÉ DES FÊTES
Avant d’aborder la partie principale de cet article, nous voudrions exprimer notre gratitude aux membres de notre
conseil d’administration, et en particulier aux bénévoles engagés au service de notre comité de fêtes. Nous associons
volontiers, à ces remerciements, nos partenaires institutionnels, et leurs salariés, qui nous accompagnent et nous accordent leur confiance : il s’agit, bien évidemment, de la municipalité et de ses employés, avec lesquels nous travaillons
tout au long de l’année… Le rapport d’activité, peu dense cette année, reflète, malgré tout, l’engagement de notre
association au service de notre village et de ses habitants, avec le soutien de nos partenaires… La crise sanitaire a fait
prendre conscience à tous et toutes à quel point les associations sont vitales. Nous, associations, animons la vie locale,
créons du lien social, répondons à de nombreux besoins et permettons à chacun de s’impliquer dans une activité et
dans un collectif. Même si nous avons su adapter nos activités au plus fort de la crise, en particulier lors des confinements, elle nous a grandement impacté et seulement deux manifestations ont pu être menées à terme en 2021 :
Début mai, nous avons organisé notre traditionnelle vente de « fleurs et plantes », pour égayer nos maisons.
Le 14 juillet, Fête Nationale,
sous la pluie, avec, en matinée,
la revue des Sapeurs-Pompiers, et un concours de pétanque au boulodrome dans
l’après-midi. Peu de doublettes
mais uniquement de la qualité,
avec une super ambiance pour
contrer la météo plus que morose ! À renouveler.

De nouveaux projets sont d’ores et déjà à l’étude et nous avons hâte de nous retrouver pour les mener à bien…en
espérant que la situation sanitaire nous le permette ! Nous croisons les doigts et espérons fortement retrouver cette
« liberté de rencontre » dont nous avons tellement besoin. Pour redonner vie à nos associations et animer de nouveau
notre quotidien !
Notre principale difficulté, comme
dans beaucoup d’associations, est
de trouver des bénévoles, car nous
avons besoin de bras, bien évidemment, mais aussi d’un regard
extérieur et de nouvelles idées ou
propositions pour nous permettre
de nous renouveler et de proposer des manifestations attractives
et variées. Nous lançons donc un
appel aux personnes disponibles
et désireuses de s’impliquer dans
l’animation de notre village, et assurons la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. Le meilleur accueil leur sera réservé ! Vous pouvez toujours nous retrouver pour assister à nos préparatifs... Nos portes vous seront toujours ouvertes.
Très bonne continuation à toutes et à tous !
Pascaline 06 01 01 24 52 - cdf07290satillieu@gmail.com
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ASSOCIATIONS

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 310 adhérents
dont plus de 200 jeunes (-18 ans). L’USVA est le 5ème Club en Ardèche (07). 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. Notre satisfaction est d’avoir pu maintenir le nombre de licenciés
malgré la crise sanitaire qui a engendré une perte considérable des pratiquants dans le football, une perte
estimée à près de 20% selon la FFF.
Nos objectifs principaux restent inchangés :
• Le football pour tous et pour tous les niveaux : offrir à un maximum d’enfants, d’adultes, de filles, de garçons, la possibilité de jouer au football.
• Le développement du football féminin : avec une équipe engagée en Sénior et une équipe en U18.
• Les résultats sportifs de nos équipes dans toutes les catégories.
SAISON 2020-2021
Lors de la saison précédente, l’US VAL D’AY a totalisé 320 licenciés et 26 équipes.
Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs départementales pour la saison 2020-2021, en raison de l’épidémie de la Covid-19. La décision de
saison blanche impliquant que la saison 2021/2022 démarrera avec la même composition des championnats qu’au
début de la saison 2020/2021.

Au niveau sportif les équipes engagées étaient : Seniors 1 : engagés en Division 2 de District ; Seniors 2 : engagés en Division 5 de
District ; Séniors 3 engagés en Division 5 de district ; Féminines Adultes engagées en Division 1 à 8 ; U18 A (en entente avec Sarras) engagés
en Division 1 ; U18 B (en entente avec Sarras) engagés en poule de brassage ; U15 Féminines engagées en poule de brassage à 8 ; U15 A
(en entente avec Sarras) engagés en Division 1 de District ; U15 B (en entente avec Sarras) engagés en Division 4 de District ; U13 1 engagés en championnat Excellence ; U13 2 engagés en championnat Excellence ; U13 3 engagés en championnat Promotion. ; U13 4 engagés
en championnat Promotion ; U11 1 engagés en championnat Promotion ; U11 2 engagés en championnat Bourgeons ; U11 3 engagés en
championnat Bourgeons ; Plus les catégories U6 / U7 / U8 / U9 évoluant en plateaux
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ASSOCIATIONS

NOUVELLE SAISON 2021-2022
Pour cette saison la nouveauté est la création d’une équipe féminine U18 à 8. L’USVA compte 310 licenciés et 25 équipes :
SENIORS
[52 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
Vincent REVIRAND 06 10 90 12 92 et Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

FÉMININES ADULTES (SENIORS F/U16-U17-U18)
[27 joueuses / 1 équipe engagée à 8 (D1), 1 équipe U18 à 8 en poule de brassage]
>>> le mardi ou mercredi de 19h30 à 21h et le jeudi ou vendredi de 19h30 à 21h à Préaux
Matteo CHAPOUTIER 06 07 44 58 66 et Sylvain MARCOUX

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

U18 [18 joueurs USVA / 2 équipes (D1 + brassage niveau 1)] entente avec le club Sarras / Saint Vallier
>>> le mercredi de 19h15 à 20h45 avec seniors à Satillieu et le vendredi de 19h30 à 21h à Brénieux
Damien MOUSSET 06 62 67 10 71

U15 [23 joueurs / 2 équipes (D1 + brassage niveau 1)] entente avec le club Sarras / Saint Vallier
>>> le mercredi de 15h30 à 17h à Brénieux et le vendredi de 18h à 19h30 à Satillieu
Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

U12-U13 [35 joueurs et 1 joueuse / 3 équipes engagées]
>>> le mercredi de 15h30 à 17h à Satillieu et le vendredi de 18h15 à 19h30 à Brénieux
(U13) Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64 et (U12) Miguel PEREZ 06 98 38 05 78

U10-U11 [35 joueurs et 1 joueuse / 3 équipes engagées]
>>> le lundi de 18h à 19h à Brénieux et le mercredi de 10h à 11h30 à Satillieu
(U10) Angélique BRUNEL 06 70 12 43 42 et (U11) Gilles VERNET 06 75 09 68 30

U8-U9 [21 joueurs et 3 joueuse / 4 équipes engagées]
>>> le mercredi de 13h45 à 15h à Brénieux
Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46

U6-U7 [28 joueurs et 1 joueuse / 5 équipes engagées]
>>> le samedi de 10h30 à 11h45 à Brénieux
Véronique MARMEY 06 89 73 77 01

ORGANISATION

AMÉNAGEMENTS FUTURS SOUHAITÉS

Les matchs et entrainements se déroulent en alternance
respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou
à Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux, du stade
Paul Sotton à Préaux, et également du stade de la rivière d’ay à Sarras (uniquement pour les U15/U18). Au
niveau effectif, il faut rajouter environ aussi 35 éducateurs et/ou accompagnateurs d’équipes, 22 dirigeantes
ou dirigeants, 11 éducateurs fédéraux ou régionaux et
1 arbitre officiel adulte (Philippe DEYGAS) et désormais
1 jeune arbitre Olwenn FOUREL qui vient de valider sa
formation. Le club de l’USVA est labélisé depuis 2019
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.

Le projet du Terrain synthétique sur le site de Satillieu
qui est tellement attendu par tous et qui s’avère vitale
pour supporter les entrainements et matchs d’un club de
notre taille, suit son cours avec en ce moment la phase
d’avant-projet réalisée par le bureau d’étude A2C. L’objectif est toujours de réussir à finaliser ce projet dans le
courant de la saison 2021-2022. La mise aux normes
des éclairages (projecteurs led) pour permettre de jouer
des matchs en nocturne. La création du SIVU « complexe
sportif de Brénieux » avec les 3 Mairies (Ardoix, Quintenas
et St Romain d’Ay), pour permettre d’envisager la création d’un site multi sports à moyen terme et que nous
soutenons activement. Le site de Brénieux : rénovation
du terrain du haut (carottage et réensemencement) + réparation et achat d’un enrouleur pour l’arrosage. Le minibus octroyé par le Département.
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MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES
À cause du confinement lié à l’épidémie de Covid19, de nombreuses manifestations de la saison 2020-2021 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 :
- stages multisports pour les jeunes en juillet lors des vacances d’été 2021.
- concours de pétanque au boulodrome de Satillieu le samedi 31 juillet 2021.
- assemblée générale le samedi 18 septembre 2021 en extérieur à Brénieux.
- journée des Familles le dimanche 17 octobre 2021, présentation et prise de photos de chaque équipe, cumulée
avec matinée saucisses + andouillettes + frites + crêpes
- arbre de Noël en décembre 2021, remise de cadeaux aux enfants et photos avec le Père Noël !
Aussi, si la situation sanitaire nous le permet, nous prévoyons les manifestations suivantes :
- COQ’IN randonnée pédestre + VTT au départ et à l’arrivée de St Romain d’Ay, le lundi de Pâques (18 avril 2022).
- Pour terminer la saison, nous fêterons le 10ème anniversaire du club les 24 et 25 juin 2022.
EMPLOIS
Salarié CDI : Benjamin BOURNAC (Brevet Moniteur de Football). 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.
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.
RECRUTEMENT BÉNÉVOLES
À longueur de saison, le club a besoin :
- d’éducateurs et accompagnateurs pour les diverses catégories,
- des arbitres Jeunes ou Adultes (formations payées par le club),
- des personnes bénévoles (parents/grands-parents, joueurs, supporters) pour assurer des fonctions (travaux, traçage
et entretien terrains, service et gestion buvettes, commission des fêtes, etc …) ou donner un coup de main ponctuel.
N’hésitez pas à franchir le pas en nous rejoignant !
COMITÉ DIRECTEUR 2021-2022
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 ; Référent des féminines : Mattéo CHAPOUTIER
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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PRÉVENTION GENDARMERIE
LES PRINCIPAUX DANGERS D’INTERNET

L’HAMEÇONNAGE
Vous pensez recevoir un courriel d’une société ou
d’une administration notoirement connue (banque,
opérateur téléphonique, impôt, caisse d’allocations
familiale...) qui vous invite à fournir des informations confidentielles (code d’accès, n° de carte
bancaire...). Les pirates récupèrent alors ces données et les utilisent à leur profit.
LES LOGICIELS MALVEILLANTS
Lorsque vous ouvrez un mail ou que vous accédez
à un site web, votre ordinateur peut être infecté
par un virus. Ce dernier permet alors d’intercepter
vos données confidentielles (identifiants, codes secrets, n° de carte bancaire, cryptogramme visuel...)
LES ESCROQUERIES
- Un courriel vous informe que vous avez gagné un
cadeau mais on vous demande de payer des frais
de livraison et de communiquer vos codes bancaires. Vous ne verrez jamais les cadeaux.
- Un courriel vous informe que vous avez gagné
une somme importante à la loterie mais que vous
devez envoyer de l’argent par mandat international pour les frais de transfert (Western Union par
exemple). Vous ne verrez jamais la somme promise.
- Un courriel vous informe qu’une personne a besoin de votre aide (maladie, handicap, problème
financiers), elle vous demande de lui envoyer de
l’argent à l’étranger par mandat international.

NOS CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Installez un logiciel anti-virus, un logiciel anti-espion et
un pare-feu régulièrement mise à jour.
- Réalisez vos achats uniquement sur les sites de
confiance dont l’adresse, au moment de la transfaction,
commence par « https ».
- L’apparition d’icones en bas du navigateur (cadenas
et clés) est un gage de sécurité.
- Méfiez-vous des gains trop faciles, des cadeaux, des
bonnes affaires et des demandes d’argent faisant appel
à votre compassion.
- Méfiez-vous des demandes urgentes d’informations
personnelles, surtout lorsqu’elles contiennent des
fautes d’orthographe.
- N’ouvrez pas les courriels si vous avez des doutes sur
leur provenance.
- Ne cliquez pas sur les liens reçus par courriel surtout
si on vous demande vos coordonnées bancaires.

PROTÉGEZ VOS APPAREILS
ÉVITEZ LES ESCROQUERIES
SÉCURISEZ VOS ACHATS EN LIGNE
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES, LES BONS RÉFLEXES !
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur
place, ne prenez pas de risques
; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).
AVANT L’ARRIVÉE
DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et indices à
l’intérieur comme à l’extérieur : ne
touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES
- Faites opposition auprès de votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
- prenez des mesures pour éviter un autre
cambriolage (changement des serrures,
réparations...) ;
- déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en vous
munissant d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une
pré-plainte sur internet :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
- déclarez le vol à votre assureur, par lettre
recommandée, dans les deux jours ouvrés.
Vous pouvez y joindre une liste des objets
volés, éventuellement avec leur estimation.
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POURQUOI DÉPOSER PLAINTE ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique dans
chaque département. Ils relèvent les
traces et indices en vue d’identifier
les auteurs des cambriolages.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UN
CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ LE 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables :
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
- Free Mobile : 32 44
- Orange : 0 800 100 740
- SFR : 10 23
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... ils se sont dit oui
15 mai		 Louisiane HOUGRAND et Thomas IZORCHE
19 juin		 Élodie CHEVRET et Tony DEYGAS
10 juillet		 Isabelle BOIDIN et Marc RASTOUIL

Tony & Elodie

Marc & Isabelle

Thomas & Louisiane

... ils se sont pacsés
19 janvier

Solène SOULAGE et Mathieu FARIZON

... ils nous ont quitté
11 janvier
13 janvier
5 février
9 février
22 février

Bernard LARCHER
Paul FONTBONNE
Paulette DUVERT veuve HEBRARD
Roland POINT
Marie NERLI veuve FERDINAND

...ils ont pointé
le bout de leur nez
23 février
6 mars
19 juillet
6 août
26 décembre

Gaspard SASSOLAS
Garance BELLES-ORTEGA
Angélina GIMENEZ
Lyno BARAS
Maé MOURELON

Angélina

Maé

2 mars
4 mars
4 avril
19 mai
30 mai
3 juin
15 juin
18 juin
4 août
3 août
30 août

Pascal PREMAILLON
Régis HEBRARD
Hélène TAVENARD veuve SEILLER
Carine SAPET PRIAM
Joseph GUILLERME
Régis MICHELAS
Jacques ROBIN
Claude REBOULET
Bernard GRAND
Jean SASSOLAS
René QUINTANA

Garance

9 septembre
19 septembre
1er octobre
20 octobre
28 octobre
2 novembre
22 novembre
24 novembre
13 décembre
19 décembre
21 décembre

Tylio

Marcel GIRODET
Marcelle BILLON veuve FANGET
Pierre SASSOLAS
Roger ESCOFFIER
Daniel DUCLAUX
Emma EPALLE
Charles TRACOULAT
Robert GAMONDÈS
Jeannine DELPECH MORDACQ
Henri COTE
Paulette ROCHE CLUSEL

PHARMACIE
Coralie DALLEAU
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

E
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ORTHOPHONISTE
Anne BASTIN
320, Rue Jean Moulin - 06 68 16 91 98

3 Rue
des des
Sources
3 Rue
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de Marenton
3 3
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de Marenton
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ORTHOPTISTE
Marie-Laure ARDOIN
10, Chemin de Fréchuret - 04 75 32 09 75
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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

3 50
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MÉDECIN
Christophe HEYRAUD
100, Rue des Aygas - 04 75 34 98 31
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Emmanuelle Gay

SAS LES F
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Pompes funèbres | Chambres funéraires | Marbrerie
| Fleuriste
Décoration | Contrat
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- lesfilsdelg@lfdlg.fr - www.fils-louis-gay-pompes-funebres.fr

CENTRE ANTI-POISON (LYON)
04 72 11 69 11
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04-75-32-11-62
- Fax- :Fax
04-75-67-04-25
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SAPEURS-POMPIERS
Appeler le 18
112 à partir d’un portable
GENDARMERIE Appeler le 17
SAMU Appeler le 15
ACCUEIL SANS ABRI

Appeler le 115

ENFANCE MALTRAITÉE

Appeler le 119
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24h/

7j/

74 rue Centrale - 07290 SATILLIEU

04 26 06 85 40

www.caisse-epargne.fr

Territoire
Drôme Ardèche Pilat

SAS du Val d’Ay
FEASSON

PLOMBERIE I SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE
CLIMATISATION I ELECTRICITE

ACIER
ACIER--INOX
INOX--ALUMINIUM
ALUMINIUM

Rochette
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

PERGOLA
PERGOLAI IBARRIÈRE
BARRIÈREI IGARDE-CORPS
GARDE-CORPSIIPORTE
PORTEIIPORTAIL
PORTAILII VERRIÈRE
VERRIÈRE I ESCALIER
Service Clientèle : 04 69 66 35 00 - WWW.SAUR.COM

ZINGUERIE

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

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

TAXIS MANDON

Tél. 04 75 67 20 20
07290 Satillieu

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
MAISON DE RETRAITE
EHPAD Les Charmes

365, rue de l’Enclos
04 75 34 94 64

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

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

GENDARMERIE NATIONALE

935, rue Jean Moulin
Appelez le 17
04 75 34 96 31

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
6 Place des Gauds
cds.satillieu@orange.fr
04 75 34 97 97
Horaires secrétariat : 8h à 12h et
15h à 18h du lundi au vendredi.

ACTIV’ EMPLOI
33 bd de la République
07100 ANNONAY
04 75 69 29 08

TAXI DU VAL D’AY
04 75 34 96 79

TAXI LAURENT
Ambulances Taxis VSL

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

Madame 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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I TE •
RIC

E • LION
E

lionel
CABUS

ARTISAN

électricien

ABUS ELECT
LC

one

lc

ARTISAN

cabus

électricien

LC
Lionel CABUS

eLec

ARTISAN électricien

SATILLIEU - 06 78 62 72 74 - contact@
contact@lc-elec.pro -

GEOMETRES-EXPERTS
Bureau d’études VRD - Urbanisme

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
automatisme de portail
antenne - alarme

INSTALLATEUR AGRÉÉ
BORNES DE
RECHARGE

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

Tél. 04.75.32.00.91
Tél. 04.75.32.96.15
5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas
contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

SECTEURS 07 - 42 - 43 : CARBURANTS,

SECTEURS
07 NETTOYAGE
- 42 - 43 DE
: CARBURANTS,
COMBUSTIBLES,
CUVE, RAMONAGE...
COMBUSTIBLES, NETTOYAGE DE CUVE, RAMONAGE...
Z.A de Leygat - 43190 TENCE

Tél. 04 71 59 82 83

Fax 04 71 59 51 14
Z.A de Leygat
- 43190 TENCE
croccarburantscombustibles@orange.fr

Tél. 04 71 59
82 83
www.3ccombustible.fr

Fax 04 71 59 51 14
croccarburantscombustibles@orange.fr
www.3ccombustible.fr

COWORKING

En télétravail ?
Venez rejoindre notre communauté

15 rue Sadi Carnot à ANNONAY
www.lachapelle.work

La solution pour vous libérer de votre quotidien

- travaux ménagers vitres repassage et garde d’enfants à domicile (+ 3 ans) -

10, place de la Fontaine - 07290 ST ROMAIN D’AY - 09 83 07 48 37

06 28 35 84 38 - avotservice07@gmail.com
www.avotservice07.fr
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Madame Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2022 !

en Ardèche verte

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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