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Madame Le Maire et le Conseil Municipal
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ÉLÉMENTS VISUELS : PICTOGRAMMES

PACK DE PICTOGRAMMES

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

• Pictogramme utilisé pour remplacer 
les photos de profi l sur les supports de 
communication

• Pictogrammes utilisés pour présenter 
les réseaux sociaux iad
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Votre conseiller immobilier

ESTIMATION - ACHAT - VENTE

Nicolas BRUC
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Mesdames, Messieurs,

A travers ce nouveau numéro du bulletin municipal d’information, vous trouverez une rétrospective des travaux et 
les événements qui ont fait vivre notre commune en 2022. 

Après 2 longues années de réunions, de concertations, le mur de la place du collège est enfin fini ! L’aménage-
ment de cet espace grâce à des murs de gabions et son chemin piétonnier, crée un ensemble aéré plutôt har-
monieux et apporte une touche de verdure agréable à la zone artisanale. Le marquage au sol du parking permet 
une optimisation du stationnement qui s’étend dorénavant tout le long de la zone artisanale jusqu’aux abords 
du terrain de foot. Ces travaux ont donné lieu à d’autres aménagements que nous n’avions pas prévus initiale-
ment, mais il s’agit là d’opportunités que nous ne pouvions pas laisser passer. Aussi, la création d’un parking de 
co-voiturage, à côté de la salle des fêtes André BROUTECHOUX, permet de libérer le stationnement sur la route 
Jean MOULIN et aux usagers de circuler en sécurité sur les 200 m du nouveau chemin piéton. Et par ricochet, 
ceci nous a amené à envisager la création d’une passerelle pour piétons qui reliera le parking de co-voiturage au 
parking de La Tournerie, facilitant de fait la circulation piétonne des usagers vers le centre du village. L’installation 
de caméras de vidéo protection, le jointement du mur du pont de la rue centrale, le goudronnage d’une partie du 
quartier du Mont, l’installation des nouveaux WC place de la Faurie, la restauration du terrain de foot, sont autant 
de chantiers qui nous ont également bien mobilisés. 

En ce qui concerne cette nouvelle année, plusieurs chantiers importants sont prévus. Les travaux de la mairie sont 
envisagés afin de rendre les lieux plus fonctionnels et plus accueillants pour le personnel, les élus et les usagers, 
mais aussi pour réduire nos dépenses énergétiques. Compte tenu du contexte actuel, nous allons devoir faire 
preuve de sobriété et être vigilant quant à nos dépenses. Il ne s’agit pas pour autant de tout mettre en veille car 
des sujets importants nécessitent d’être traités sans délai. C’est le cas de l’aménagement de la sortie du village 
direction Lalouvesc. Ceci afin de permettre aux piétons et aux voitures de cohabiter en toute sécurité. Les réu-
nions de travail et de concertation avec les riverains ont déjà débuté.

Ce bulletin est l’occasion pour nos associations de nous présenter leurs actualités. Je salue l’implication de tous 
les bénévoles. Vous constaterez qu’il se passe plein de choses dans notre beau village où il fait bon vivre. Après 
quelques moments d’incertitude notre comité des fêtes continue, fort de ses nouveaux membres motivés et dy-
namiques. Je remercie sincèrement tous les membres qui ont œuvrés pendant de longues années à animer notre 
village. Ils vont enfin pouvoir se reposer et profiter de leur retraite ! 

De nouvelles têtes sont venues étoffer l’effectif de notre personnel communal. Michel et Mathieu ont intégré le 
service technique en 2022 stabilisant enfin l’équipe. Morgane, Léa et Laysim, quant à eux, travaillent au scolaire 
et à l’entretien des locaux communaux. Leur travail n’est pas toujours facile et je les remercie sincèrement pour 
leur engagement sans faille car sans eux, nous autres élus, serions bien démunis. Je n’oublie pas dans mes re-
merciements, nos commerçants et artisans présents sur notre commune. Grâce à eux, notre village est agréable 
à vivre et conserve son attractivité. Je remercie également mon conseil municipal pour son investissement dans la 
vie du village. Leur travail et implication dans nos différentes commissions permettent à nos projets de voir le jour 
car nous sommes avant tout une équipe. 

Je vous souhaite du fond du cœur une belle et heureuse année 2023 de joie, de partage et de tolérance. 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Bonne lecture

Marie VERCASSON,
maire de la commune

édito
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COMMUNICATIONCOMMUNICATION

De nombreux supports sont aujourd’hui à votre disposition et doivent être considérés comme les seules sources 
d’informations officielles et fiables : 
- les comptes rendus des conseils municipaux
(affichage en mairie, sur le panneau du bureau d’accueil touristique et téléchargeables sur le site internet de la mairie)
- l’appli Panneau Pocket (application gratuite pour l’usager à télécharger sur votre téléphone ou sur votre ordinateur)
- le site internet de la mairie www.satillieu.fr
- les panneaux d’informations lumineux.
- l’Ay Z Echos à votre disposition dans les commerces du village mais également à la mairie.
- le bulletin municipal distribué en début d’année dans vos boîtes aux lettres.

LIRE ET FAIRE LIRE LIRE ET FAIRE LIRE 

L’association « lire et faire lire », qui est coordonnée par la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) de l’Ardèche, est présente 
dans le village depuis plusieurs années. Elle a pour but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants tout en renforçant 
les liens intergénérationnels. Elle peut intervenir dans de nombreuses structures : écoles, collèges, crèches, accueils pé-
riscolaires, structures médico-sociales, centres de loisirs,… Sur le secteur d’Annonay, douze bénévoles se rendent dans 
des établissements de différentes communes. A Satillieu, Françoise et Annie, toutes deux bénévoles viennent raconter 
des histoires chaque lundi matin aux élèves de l’école Jacques PRÉVERT.

Au conseil municipal du mois de juin, Madame le Maire a proposé au Conseil de faire candidater la commune au label 
« Ma commune aime lire et faire lire ». Ce dernier a été créé par l’association « Lire et Faire Lire » en partenariat avec 
l’association des Maires de France. 

Pour ce faire la municipalité doit s’engager à promouvoir la lecture sur le territoire communal en favorisant le développe-
ment du programme « Lire et Faire Lire » par les actions suivantes :
- associer les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales
- inciter au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont approuvé le projet de demande de ce label pour deux ans.
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FILM PROMOTIONNELFILM PROMOTIONNEL

Nous vous avions annoncé le tournage d’un film pro-
motionnel de la commune dans le but d’attirer des per-
sonnels médicaux.

Nous avons reporté ce projet au printemps prochain 
car des permanences vont être réalisées une fois par 
semaine par deux médecins en alternance exerçant à 
Saint-Félicien afin de venir soulager le Dr HEYRAUD 
qui se retrouve seul après le départ en retraite du 
Dr THIVOLLE fin 2022. Aussi le scénario qui avait été 
initialement prévu doit être adapté pour tenir compte de 
cette nouvelle dynamique.

Nous vous tiendrons informés de la venue de Angel SA-
LAZAR sur notre commune auquel vous voudrez bien 
réserver le meilleur accueil.

CEREMONIE DE NATURALISATION CEREMONIE DE NATURALISATION 

Mardi 6 décembre, le sous-préfet François PAYE-
BIEN avait invité les 51 personnes ayant obtenu la 
nationalité française sur l’arrondissement de Tour-
non-sur-Rhône à une cérémonie d’accueil. 

Marie VERCASSON avait répondu présente pour re-
mettre son acte de nationalité à Anne HALL qui est 
installée sur notre commune depuis de nombreuses 
années.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLICEXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Il a été décidé d’éteindre l’éclairage public de 23h à 5h, 
à l’exception du centre bourg. Une économie substan-
tielle d’électricité est ainsi espérée.

COMMUNECOMMUNE

ABRI A VELOABRI A VELO

En juin 2021, dans le cadre du PASS TERRITOIRE (vo-
let en faveur de la mobilité alternative), le Département 
de l’Ardèche a retenu notre collectivité pour l’attribution 
d’un mobilier vélo d’un montant de 4 556 €. Ce dernier a 
été installé place du collège. 



DON DU SANGDON DU SANG

>>> Collecte du 4 mars :
56 dons dont 3 nouveaux donneurs
>>> Collecte du 24 juin :
46 dons dont 2 nouveaux donneurs
>>> Collecte du 10 novembre :
45 dons dont 1 nouveau donneur

Les collectes 2023 auront lieu de 15h30 à 19h 
à la salle l’Ayclipse les mardis 11 avril, 8 août 
et 28 novembre. 
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OPERATION BRIOCHESOPERATION BRIOCHES

Cette année encore le résultat n’a pas été à la 
hauteur malgré la générosité des personnes qui 
ont acheté les brioches. Le montant recueilli pour 
l’ADAPEI s’élève à 1 312 euros. Cela s’explique une 
fois encore par le fait que toutes les tournées n’ont 
pas pu être effectuées par les bénévoles peu nom-
breux. Nos appels à volontaires diffusés via Panneau 
Pocket sont restés lettre morte…

Lors de la réunion du 9 septembre, organisée par la 
municipalité à l’attention des associations au cours 
de laquelle il était prévu entre autres sujets, de discu-
ter d’un nouveau mode de fonctionnement, peu de 
représentants étaient présents. Avec les présents, 
nous avons toutefois convenu d’une nouvelle orga-
nisation qui consisterait à avoir chaque année les 
conscrits de l’année plus 2 autres associations ; ceci 
afin d’atteindre les 40 personnes nécessaires pour 
honorer les 20 tournées qui couvrent la totalité de 
notre commune. 

Pourquoi les conscrits ?
Parce que nous pensons que la municipalité fait des 
efforts importants afin que leur année de conscrits 
se passe bien (mise à dispo gratuite de la salle des 
fêtes André BROUTECHOUX pour la sortie du dra-
peau et pour le repas des commerçants de la vogue 
en cas de mauvais temps, participation à hauteur de 
1000 euros pour le feu d’artifices). Et sait-on jamais 
cela leur donnera peut-être l’envie de continuer dans 
le bénévolat au sein d’une association du village… 

A noter également que l’organisation actuelle qui 
consiste à distribuer les brioches le vendredi soir et le 
samedi peut évoluer et être adaptée aux bénévoles. 
En effet, l’opération brioches dure toute la semaine.

Merci aux associations présentes qui, malgré la mé-
téo peu clémente, ont donné de leur temps pour 
participer à cette belle action.  

 SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE

La collecte mise sur pied par la mairie, sous la houlette 
de Véronique BAYLE, adjointe, s’est révélée fructueuse. 
Le 11 mars 2022, un véhicule communal avec Jérôme 
CARROT et Alexandre DUMONT était affrété pour ache-
miner les dons collectés à Guilherand-Granges. 

On peut souligner le geste simple, venant du cœur des 
satilliens pour donner un coup de main, si modeste soit-
il envers les gens qui ont dû fuir leur pays. 
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COMMUNECOMMUNE

BOITE A LIVRESBOITE A LIVRES

Une boite à livres a été installée vers le 
bureau d’accueil touristique. Elle est ac-
cessible 24h/24 et 7j/7.

Principe : vous pouvez emprunter libre-
ment et gratuitement les livres, les lire et 
les reposer et/ou les échanger contre un 
autre. Vous pouvez également y déposer 
des ouvrages que vous souhaitez parta-
ger. Les livres doivent être complets, en 
bon état, au contenu tout public.

Cette initiative repose sur le civisme et 
la confiance, merci de respecter cette 
boite et les livres qui s’y trouvent.

Merci à ADS pour la décoration offerte 
et bonne lecture !

BOITES SOLIDAIRESBOITES SOLIDAIRES

Le Secteur Jeunes Nord Ardèche, les animateurs d’EHPAD et MAPA, 
et toute l’équipe de l’Arc-en-ciel vous remercient pour le soutien que 
vous nous avez apporté pour le projet « boîtes solidaires à destination 
des séniors » en décembre 2021. Votre mobilisation a permis aux bé-
névoles de l’association Arc-en-ciel de distribuer un peu plus de 110 
colis solidaires aux animateurs des MAPA et EHPAD du secteur. 

Cette deuxième édition, puisque le projet a été reconduit en décembre 
2022, nous montre à quel point il est important, en cette période diffi-
cile, d’engager des initiatives locales visant à retisser du lien social et 
intergénérationnel sur notre territoire. 

La réussite d’un tel projet ne pourrait aboutir sans votre soutien. 
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GENDARMERIEGENDARMERIE

Présentation des 3 nouveaux arrivés à la gendarmerie 
de Satillieu. Au centre de gauche à droite, le gendarme 
Chloé SCOLARO est affectée depuis le mois de mars 
et est originaire de Epinal (88). Elle a servi à Sallanches 
(74) avant de rejoindre Satillieu. Au milieu le gendarme 
adjoint volontaire Lucas DERBRE est originaire de Paris 
et débute sa carrière tout comme le gendarme adjoint 
volontaire William CURTI qui vient de Moselle. Tous les 
trois sont encadrés sur la photo par le Chef d’escadron 
MENINO à droite qui est commandant de compagnie à 
Tournon sur Rhône et le major LE GALLIARD à gauche 
commandant la communauté de brigades de Satillieu 
et Saint-Félicien.

Sont manquants sur la photo l’adjudant Sabrina BOU-
VIER qui est de retour sur l’unité et commandant de 
brigade de proximité de Saint-Félicien ainsi que la gen-
darme adjoint volontaire Léa GHENIMI venant du dé-
partement de la Vienne (86).

CENTRE DE SECOURS DU VAL D’AYCENTRE DE SECOURS DU VAL D’AY

Tel est le nouveau nom de notre centre de se-
cours et d’incendie. Après plusieurs années 
de questionnement sur le devenir de notre 
caserne compte tenu du regroupement des 
pompiers de Saint Romain d’Ay, Préaux, Ar-
doix et Quintenas à Brénieux, plusieurs réu-
nions ont été organisées par le Président du 
SDIS de l’Ardèche Pierre MAISONNAT avec 
les élus et les pompiers. Et c’est cet été qu’il 
a décidé finalement que nos pompiers res-
taient bien à Satillieu et que ceux de Saint 
Alban d’Ay venaient les y rejoindre au 1er 
septembre. Depuis cette date, 54 pompiers 
se  dévouent pour notre protection et notre 
sécurité.

Il s’agit maintenant de rendre les locaux 
fonctionnels pour les accueillir dans de 
bonnes conditions. Aussi, des réunions 
débuteront prochainement afin d’étudier 
l’aménagement, voire l’agrandissement 
de notre caserne. Nous espérons que les 
travaux pourront débuter rapidement car 
ils le méritent amplement et nous pouvons 
les remercier pour leur engagement au 
quotidien, au détriment de leur temps libre 
et de leur vie de famille. 

ASSOCIATION PREVENTION ROUTIEREASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE

Partenaire de l’Eduction Nationale, l’association travaille et in-
tervient aux côtés des enseignants pour aider les enfants à ac-
quérir 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 jeudi 31 mars 
2022. Les classes de CM des 2 écoles ont pu suivre la partie 
théorique dans leur classe mais seuls les élèves de l’école pu-
blique ont bénéficié de la partie pratique au terrain de sport de 
l’Enclos à cause de la pluie qui s’est invitée l’après-midi.

COMMUNECOMMUNE



FonctionnementFonctionnement

Charges à caractère général 279 616,60 €

Charges de personnel et frais assimilés 351 536,83 €

Autres charges de gestion courante 162 540,77 €

Charges financières 7 758,94 €

Charges exceptionnelles 1 800,00 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 170,40 €

TOTAL DÉPENSES                                                812 423,54 €

Atténuations de charges 33 211,20 €

Produits des services, domaine et ventes diverses 14 139,53 €

Impôts et taxes 434 896,41 €

Dotations, subventions et participations 610 305,38 €

Autres produits de gestion courante 10 760,98 €

Produits exceptionnels 12 739,90 €

Excédent de fonctionnement reporté 732 933,42 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 082,99 €

TOTAL RECETTES                                              1 858 069,81 €

InvestissementInvestissement
Subventions d'investissement reçues 352 391,80 €

Emprunts et dettes assimilés 28 000,61 €

Immobilisations incorporelles 17 336,40 €

Immobilisations corporelles 170 325,45 €

Immobilisations en cours 424 952,33 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 082,99 €

Opérations patrimoniales 177 151,08 €

TOTAL DÉPENSES                                              1 179 240,66 €

Dotations, fonds divers et reserves 19 644,90 €

Subventions d'investissement reçues 484 394,75 €

Emprunts et dettes assimilés 550,00 €

Excédent d'investissement reporté 469 723,40 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 170,40 €

Opérations patrimoniales 177 151,08 €

TOTAL RECETTES                                              1 160 634,53 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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BUDGET DE L’ANNÉE 2022BUDGET DE L’ANNÉE 2022

FonctionnementFonctionnement

Charges à caractère général 309 150,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 396 800,00 €

Autres charges de gestion courante 173 757,00 €

Charges financières 12 800,00 €

Charges exceptionnelles 2 900,00 €

Dépenses imprévues 7 499,42 €

Virement à la section d’investissement 838 500,00 €

TOTAL DÉPENSES                                             1 741 406,42 €

Charges à caractère général 279 616,60 €

Charges de personnel et frais assimilés 351 536,83 €

Autres charges de gestion courante 162 540,77 €

Charges financières 7 758,94 €

Charges exceptionnelles 1 800,00 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 170,40 €

TOTAL DÉPENSES                                                812 423,54 €

Atténuations de charges 20 000,00 €

Produits des services, domaine et ventes diverses 9 500,00 €

Impôts et taxes 411 306,00 €

Dotations, subventions et participations 554 167,00 €

Autres produits de gestion courante 9 000,00 €

Produits exceptionnels 500,00 €

Excédent de fonctionnement reporté 732 933,42 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 000,00 €

TOTAL RECETTES                                               1 741 406,42 €

InvestissementInvestissement
Subventions d'investissement reçues 352 391,80 €

Emprunts et dettes assimilés 827 000,00 €

Immobilisations incorporelles 45 183,51 €

Immobilisations corporelles 925 486,10 €

Immobilisations en cours 775 302,90 €

Dépenses imprévues 3 302,29 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 000,00 €

Opérations patrimoniales 177 151,08 €

TOTAL DÉPENSES                                              3 109 817,68 €

Subventions d'investissement reçues 352 391,80 €

Emprunts et dettes assimilés 28 000,61 €

Immobilisations incorporelles 17 336,40 €

Immobilisations corporelles 170 325,45 €

Immobilisations en cours 424 952,33 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 082,99 €

Opérations patrimoniales 177 151,08 €

TOTAL DÉPENSES                                              1 179 240,66 €

Dotations, fonds divers et reserves 18 089,00 €

Subventions d'investissement reçues 1 601 304,20 €

Emprunts et dettes assimilés 550,00 €

Excédent d'investissement reporté 469 723,40 €

Virement de la section de fonctionnement 838 500,00 €

Produits des cessions d'immobilisations 4 500,00 €

Opérations patrimoniales 177 151,08 €

TOTAL RECETTES                                              3 109 817,68 €
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RÉVISION DU PLURÉVISION DU PLU

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification. Il a remplacé les Plans d’Occupation des Sols 
depuis la loi SRU du 13 décembre 2000.

 Il est composé de plusieurs documents qui bornent les grandes étapes de son élaboration : 
- le rapport de présentation qui établit un diagnostic de la commune et permet de définir ses problématiques ;
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui, au vu du rapport de présentation, traduit les orientations 
d’aménagement fixés par les élus, ceci dans le respect du cadre légal ;
- le règlement (règlement écrit, plan de zonage, Orientations d’Aménagement et annexes) qui détaille les règles d’urba-
nisme spécifiques à la commune.

Aujourd’hui, la Municipalité finalise le règlement et le plan de zonage. Mais un cadre réglementaire fort s’impose en la 
matière. Le PLU doit être compatible avec le cadre réglementaire (Code de l’Urbanisme et les différentes lois de l’amé-
nagement du territoire). Il doit se conformer également aux documents supérieurs, notamment le Schéma de Cohérence 
Territorial établi au niveau d’un bassin de vie (Satillieu adhère au SCOT des Rives du Rhône). Enfin, l’élaboration du PLU 
doit associer plusieurs administrations et organismes publics.

Il résulte de tout cela que, dans le futur PLU, la surface disponible pour de nouvelles constructions sera limitée à seulement 
3,5 hectares, soit 88 nouveaux logements pour les 10 prochaines années. Cela est bien inférieur à ce qui était autorisé 
jusqu’à présent. Le constat peut sembler brutal mais le fait est qu’il ne sera pas possible de maintenir tous les terrains 
actuellement classés en zone constructible. C’est pourquoi la municipalité a souhaité retarder le plus possible l’adoption du 
nouveau PLU afin que les porteurs d’un projet immobilier puissent le réaliser avant qu’il ne soit trop tard. Mais cette voie est 
à présent fermée compte tenu des échéances réglementaires et de l’avancée des travaux d’élaboration du nouveau PLU. 
Ainsi, les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des terrains destinés à devenir inconstructible se voient oppo-
ser un sursis à statuer. C’est à dire que l’administration décide de reporter sa décision après l’adoption du nouveau PLU. 
La jurisprudence a jugé que, dans ce cas de figure, un Maire ne délivrant pas un sursis à statuer commettait une faute. 

Notre situation est donc la suivante. L’ancien PLU approuvé en 2007 est toujours en application. Cependant, les 
demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des terrains constructibles trop éloignés du centre du village sont 
susceptibles de se voir opposer un sursis à statuer. Le nouveau PLU sera extrêmement « avare » en terme de terrain 
disponible à la construction. Il devrait être adopté au début de l’année 2024.
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Permis ou déclaration de travaux ?Permis ou déclaration de travaux ?
Il n’est pas toujours simple de savoir quelle procédure régit les travaux que nous souhaitons mener à bien. 
Pour rajouter de la difficulté à l’exercice, notre village comporte deux périmètres de protection de monu-
ments historiques : l’un autour du château qui abrite la mairie, l’autre autour de la Croix de Peste qui trône 
dans la rue Centrale. Cela change le régime des autorisations à obtenir. 

Sauf à y consacrer un bulletin municipal en entier, 
nous ne pourrons pas faire le tour de la question. 
Si vous avez un projet de travaux, n’attendez pas 
le dernier moment pour vous renseigner en mai-
rie. Les délais d’obtention des autorisations né-
cessaires peuvent être un peu long, autant vous y 
prendre à l’avance. Cela vous permettra de vous 
concentrer uniquement sur vos travaux sans le 
souci supplémentaire des démarches administra-
tives. 

Ceci étant dit, essayons de définir quelques prin-
cipes généraux qui nous permettront d’y voir plus 
clair dans les situations les plus courantes. Para-
doxalement, c’est à l’intérieur des périmètres de 
protection de monuments historiques que la situa-
tion est la plus simple. Ici, quel que soit votre pro-
jet, il est soumis à une autorisation d’urbanisme. 

En dehors de ces périmètres, certains travaux sont dispensés de toute formalité. Il s’agit, entre autres, des nouvelles 
constructions dont l’emprise au sol et la surface au sol n’excèdent pas 5m² et dont la hauteur n’excède pas 12m. Il en 
sera de même pour les piscines jusqu’à 10 m² de surface de bassin. Ce sont deux cas parmi bien d’autres mais notez 
bien que, si ces travaux sont dispensés de toute formalité, ils doivent quand même respecter les règles du Plan Local 
d’Urbanisme implantation, matériaux, aspects, etc...). 

La suite est facile à deviner, si vos travaux ne rentrent pas dans le cadre que nous venons d’évoquer, c’est qu’ils re-
quièrent une autorisation. La grande question est posée : permis de construire ou déclaration préalable de travaux ? 
Le permis de construire est requis dans plusieurs cas, le plus courant étant les constructions de plus de 20 m² d’em-
prise au sol ou de surface de plancher. L’emprise au sol c’est la projection verticale d’une construction sur un terrain. 
Autrement dit, c’est la surface occupée par une construction (il y a des subtilités concernant, par exemple, l’intégration 
à cette surface des débords de toiture ou des terrasses, etc…). La surface de plancher, elle, correspond à la somme 
des surfaces de chacun des niveaux clos et couverts d’un bâtiment (certaines surfaces sont déductibles, tels que les 
combles non aménageables, les trémies afférentes aux escaliers, etc.). Si l’une ou l’autre de ces deux valeurs dépasse 
20m², alors il faut recourir à une demande de permis de construire.

Si vous avez eu le courage de lire jusqu’ici, sachez que vous avez passé le plus dur et que vous avez déjà compris 
dans quels cas solliciter une déclaration préalable de travaux. Cette dernière est requise pour tous les travaux qui ne 
sont pas soumis à un permis de construire, tout simplement. Parmi les plus courants on peut citer les ravalements de 
façade, le creusement d’ouvertures, les extensions et annexes de moins de 20m², l’installation de panneaux photo-
voltaïques, etc...

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter la mairie
ou bien consulter : https://servicepublic.fr
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022

Cette année 2022 aura été riche en réalisations et travaux en tous genres, grâce notamment à la dynamique 
créée par la sortie de la crise sanitaire qui a permis de mettre en route les nombreux projets élaborés précé-
demment. Après plus de 2 ans 1/2 de mandat, notre nouvelle équipe municipale est maintenant rodée et apte 
à traiter au mieux les dossiers qui lui sont proposés et retenus.

GOUDRONNAGE CHEMIN DU MONTGOUDRONNAGE CHEMIN DU MONT

Ce chantier était prévu depuis 2 ans. Il a pu enfin être 
réalisé en début d’année, à la grande satisfaction des 
nombreux usagers de cette route qui disposent doré-
navant d’une voie de circulation fonctionnelle et confor-
table. Notons que du fait de son coût très élevé, ce fut 
le seul chantier de voirie entrepris cette année.

108 831,86 €

WC PUBLICS PLACE DE LA FAURIEWC PUBLICS PLACE DE LA FAURIE

La modernité et la fonctionnalité du bâtiment traduisent 
bien la nécessité, voire l’obligation, qui se faisait sentir 
depuis longtemps de proposer à la population et aux 
touristes des locaux sanitaires dignes de ce nom. C’est 
maintenant chose faite, et bien faite !

70 528,16 €

VIDÉOPROTECTIONVIDÉOPROTECTION

Ce fut un gros dossier mis sur la table de la nouvelle équipe : le système est maintenant totalement opérationnel grâce 
à l’installation de 16 caméras, permettant aux gendarmes de visionner des images sur un serveur après une réquisi-
tion déposée auprès de Mme le Maire. Grâce à ce système, plusieurs méfaits ou délits ont déjà été solutionnés.  Pour 
ce projet la Mairie a obtenu des subventions à hauteur de 33 538,68 € de l’Etat et 39 462,00 € de la Région.

124 929,84 €

RÉHABILITATION DU TERRAIN DE FOOTRÉHABILITATION DU TERRAIN DE FOOT

Après un vaste débat, à la demande du club USVA, sur l’opportunité de créer un terrain synthétique, la municipalité a 
décidé de ne pas donner suite à ce projet, et de s’orienter vers une solution beaucoup moins coûteuse consistant à 
réhabiliter le terrain herbeux existant. Trois phases de travaux pour cette réalisation sont nécessaires : la 1ère a eu lieu 
au mois de juin, la 2ème fin octobre, et la 3ème est prévue au printemps 2023.

15 397,20 € en 2022 + 11 940,22 € en 2023
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022 par Bernard DETERNEpar Bernard DETERNE

MUR DE SOUTÈNEMENTMUR DE SOUTÈNEMENT

Le chantier de ces 2 premières années de mandature 
sans conteste ! Le chemin a été long à parcourir, sou-
vent semé d’embûches…, mais enfin réalisé ! Le résultat 
final nous fait un peu oublier cette longue attente, tout le 
monde s’accordant pour plébisciter le rendu et la fonc-
tionnalité de l’ensemble. Pour ce projet la Mairie a ob-
tenu une subvention de 103 500,00 € de l’Etat dans le 
cadre de la dotation de soutien à l’investissement local.

PARKING DE LA TOURNERIEPARKING DE LA TOURNERIE

33 places de parking ont été créées, dont 1 place PMR 
et un espace pour garer des 2 roues devant l’entrée de 
Gamm’Vert. A cela s’ajoute un sens de circulation im-
posé pour permettre l’accès des poids lourds à la zone 
d’activité de la Bergère. Enfin, un cheminement piéton-
nier a été tracé pour permettre aux collégiens de traver-
ser ce parking en toute sécurité.

 

PARKING DE COVOITURAGEPARKING DE COVOITURAGE

Créé à côté de l’ancienne salle des fêtes, initialement 
prévu sur un autre terrain (15 places disponibles).

CHEMINEMENT PIÉTONNIERCHEMINEMENT PIÉTONNIER

La terre et les gravats du décaissement du parking du 
collège ont permis de remblayer le talus longeant la 
route de Saint Félicien, ce qui a favorisé la construction 
d’un espace piétonnier, agrémenté de l’installation de 2 
bancs le long du parcours.

PARKING GENDARMERIEPARKING GENDARMERIE

Pas de parking « visiteurs » pour la gendarmerie après 
les travaux de rénovation de l’année dernière ! Avec l’ac-
cord d’un riverain pour compléter l’espace appartenant 
à la commune juste à côté du portail d’entrée, un petit 
parking de 3 places a été créé.

Coût total de ces 5 chantiers = 489 850,60 €

SUPPORT BANDEROLESSUPPORT BANDEROLES

Un outil de communication pour la mairie mais également à la disposition des associations a été installé à l’entrée du 
village côté Annonay.

3 012 €
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022 PROJETS 2023PROJETS 2023

TRAVAUX D’ENTRETIEN + ACHATS DE MATERIELTRAVAUX D’ENTRETIEN + ACHATS DE MATERIEL

    • Débroussaillage des chemins communaux ......................................................................................................................................................12 480,00 €
    • Elagage d’une partie des chemins communaux ............................................................................................................................................ 7 404,00 €
    • Entretien haies du boulodrome ...............................................................................................................................................................................................480,00 €
    • Consolidation du pont de Fertaille .......................................................................................................................................................................................420,48 €
    • Aménagement d’un trottoir ZA du Faure ................................................................................................................................................................ 2 700,00 €
    • Panneaux de signalisation de hameaux ........................................................................................................................................................................456,00 €
    • Tondeuse + remorque ................................................................................................................................................................................................................ 9 359,00 €
    • Panneaux électoraux pour l’Ayclipse .......................................................................................................................................................................... 4 788,00 €
    • Logo et peinture façade de l’Ayclipse ........................................................................................................................................................................ 8 726,40 €
    • Divers matériels pour l’Ayclipse ........................................................................................................................................................................................ 6 308,85 €
    • Pose d’un pare ballons à l’école publique ............................................................................................................................................................ 6 944,00 €
    • Changement d’une porte à l’école publique ...................................................................................................................................................... 5 754,00 €
    • Coffret pour compteur électrique place de la Faurie .................................................................................................................................. 2 232,00 €
    • Changement du levier de réglage de la saleuse ............................................................................................................................................. 1 132,67 €
    • Changement des poteaux des jeux du square des Gauds ................................................................................................................. 7 951,73 €
    • 20 supports vélos ........................................................................................................................................................................................................................... 3 016,80 €
    • 5 poubelles de déjections canines ................................................................................................................................................................................ 1 416,00 €
    • Changement des 2 portes d’entrée des logements de La Bergère ........................................................................................... 6 246,40 €
    • Escabeau pour la salle des archives .................................................................................................................................................................................728,23 €
    • Console pour programmation coupure éclairage public ..............................................................................................................................636,00 €
    • Mobilier pour la bibliothèque .....................................................................................................................................................................................................770,83 €
    • Remplacement de 2 croix en bois exotique ........................................................................................................................................................ 1 176,00 €

REJOINTOIEMENT DU PONTREJOINTOIEMENT DU PONT

Belle opération de «  rajeunissement  » qui apporte un 
cachet supplémentaire à cet ouvrage central du village.

 8 326,21 €

RÉHABILITATION DES COURTS DE TENNISRÉHABILITATION DES COURTS DE TENNIS

Vieux de près de 40 ans, nos terrains ont vécu  ! Afin 
de les « prolonger » encore un peu, une opération de 
démoussage, bouchage de fentes ou trous, et nouvelle 
peinture de l’ensemble a été effectuée cet été. 

 6 336,01 €
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2022 PROJETS 2023PROJETS 2023

RÉHABILITATION DE LA MAIRIERÉHABILITATION DE LA MAIRIE

Initialement prévu pour 2022, ce projet va enfin voir le jour au 1er semestre 2023. Le maître d’œuvre finalise ses études 
et ses propositions, et lance les appels d’offre au moment où ce bulletin municipal est édité. Rappelons que ce projet 
a pour vocation de moderniser les services administratifs municipaux en leurs offrant un cadre fonctionnel et convi-
vial dans le respect des normes énergétiques (abaissement des plafonds, reprise des ouvertures…) et du caractère 
patrimonial que représente le château lui-même. Ce sera également le moment de se conformer aux règles d’acces-
sibilité des personnes handicapées. Gageons que la population aura plaisir à se rendre en mairie pour y accomplir les 
démarches administratives, demander des renseignements, rencontrer le maire ou les élus.

MAISONS POUR SENIORS ET LOTISSEMENTMAISONS POUR SENIORS ET LOTISSEMENT

Un projet de construction d’une dizaine de logements pour les séniors est actuellement à l’étude à la mairie avec la 
société Habitat Dauphinois/Valrim. Ces logements, de plain-pied se situeraient à côté du parking de covoiturage sur 
la rue Jean MOULIN. La passerelle sur l’Ay, également en projet, permettrait un accès direct au centre du village. Un 
projet de lotissement, au-dessus du cimetière est également envisagé ainsi que des maisons familiales, en accession 
à la propriété, qui pourraient se situer à côté de la résidence pour les séniors. A ce jour, les contraintes liées au PLU 
obligent les élus à une étude plus approfondie du projet ; de plus, il est important qu’il apporte des réponses à des be-
soins en logements tout en permettant des échanges intergénérationnels. Des aménagements pourraient compléter 
les constructions : des jardins partagés, une rénovation de la salle des fêtes André BROUTECHOUX avec des locaux 
et des services dédiés aux habitants, en particulier aux séniors.

PASSERELLE PIÉTONNE SUR LA RIVIÈRE D’AYPASSERELLE PIÉTONNE SUR LA RIVIÈRE D’AY

Les travaux du parking du collège ainsi que la création du parking de covoiturage nous ont amenés à envisager la 
création d’une passerelle reliant les deux parkings. Celle-ci permettra de favoriser le cheminement piétonnier entre la 
rue Jean MOULIN et le centre du village. L’étude de cet aménagement qui a été confié au cabinet 3D pour un mon-
tant de 9 420 € TTC permettra d’en déterminer précisément le positionnement au niveau de la salle des fêtes André 
BROUTECHOUX.

RÉFECTION TOTALE DE LA SORTIE DU VILLAGE ROUTE DE LALOUVESCRÉFECTION TOTALE DE LA SORTIE DU VILLAGE ROUTE DE LALOUVESC

En projet pour 2023, la sécurisation de la rue Emile GLAIZAL, du carrefour de la rue de l’Enclos à l’accès de la Gentil-
hommière. Ce travail amorcé sur l’ancienne mandature a été réactivé cette année et a donné lieu à plusieurs réunions 
de travail en mairie avec le personnel de la Direction Départementale des Territoires. L’accent a été mis sur un aména-
gement piéton qui fait grandement défaut sur cette route. Ce faisant il faut trouver une solution pour que les voitures 
qui s’y garent puissent continuer à le faire mais aussi limiter la vitesse des voitures qui circulent. Une première réunion 
de concertation avec les riverains s’est tenue le 12 octobre à l’Ayclipse en présence de Madame BADET, en charge de 
notre secteur à la DDT. Une présentation du projet a été projetée sur grand écran et les habitants ont pu exprimer leurs 
questionnements. Il reste beaucoup de travail à réaliser car des acquisitions foncières vont être nécessaires et des 
murs de soutien doivent soit être créés, soit renforcés. L’objectif étant que cet aménagement dont le montant avoisine 
les 400 000 euros soit réalisé en 2023. Ce chantier va mobiliser une part du budget communal très importante car 
les subventions en face sont inexistantes. Cependant la sécurité des piétons est une préoccupation importante de 
la municipalité. Et il s’agit là de la première tranche de travaux car une deuxième tranche qui concernera la sortie du 
village direction Annonay devrait suivre en 2024, pour un montant similaire.
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OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

MutualisationMutualisation
des moyens de communication des moyens de communication 

Deux structures, une en statut d’EPIC l’Office de 
tourisme Ardèche Grand Air à Annonay, l’autre en 
régie, l’office de tourisme du Val d’Ay à Lalouvesc, 
et une échelle pertinente pour travailler ensemble 
sous une bannière commune « Ardèche Grand Air ». 

Objectifs communs : pouvoir participer à plus d’ac-
tions (capacités financières et humaines) à une échelle 
de territoire plus pertinente : le nord Ardèche appelé 
aussi Ardèche verte. 
Des actions pourront être menées indépendamment : 
partenariats, animations de labels et autres réseaux.  

TAXE DE SÉJOURTAXE DE SÉJOUR

La communauté de communes du Val d’Ay a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son terri-
toire afin de contribuer au financement du développement touristique.

Tous les hébergements sont concernés dès lors que l’accueil se fait à titre onéreux et ceci que vous 
soyez professionnel ou non. Aussi une déclaration préalable et transparente des meublés de tourisme 
et des chambres d’hôtes est mise en place avec l’outil Déclaloc. Ce site sert à effectuer une procédure 
dématérialisée de l’enregistrement des hébergements locatifs en France et en Ardèche qui remplace 
la procédure CERFA de déclaration en mairie. Il a pour objectif de vous permettre de déclarer votre 
meublé de tourisme ou chambres d’hôte et de disposer d’un n° d’enregistrement obligatoire pour figurer 
sur les sites commerciaux, tels Airbnb, Abritel…, conformément aux exigences de la loi. Ce numéro à 
13 chiffres doit être renseignée lorsque vous mettez en ligne une location touristique sur les sites mar-
chands. Les déclarations ne prennent que 5 minutes et après avoir renseigné toutes les informations 
relatives à la déclaration, vous recevrez un récépissé attestant votre enregistrement auprès de Déclaloc. 
La plate-forme Déclaloc est en lien avec celle de Territoires pour la taxe de séjour.

Voir la vidéo de présentation >>> www.declaloc.fr

Une stratégie marketing commune : priorité aux clientèles régionales et de proximité
Quelques entrées thématiques partagées du nouveau site internet : « Les incontournables », « Les expériences », 
« inventif et artistique », « gourmand et local»,  « nature et bien-être », puis les traditionnelles rubriques  : « manger 
», « dormir », « groupe », « actualités/agenda », « contact », « réseaux sociaux ». 

Nos éditions communes aborderont ces mêmes sujets. Un magazine de destination est en projet. 
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INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ

Dans la continuité de la démarche entreprise il y a quelques années, le porte-à-porte a laissé pro-
gressivement place aux points d’apport volontaire (PAV). Dorénavant, un PAV permet un accès à tous 
les containers nécessaires au tri des déchets courants.

En 2022, sur le Val d’Ay, les ordures ménagères ont diminué de plus de 100 tonnes. On constate par ailleurs une 
belle amélioration du geste de tri grâce aux nouvelles consignes de tri qui permettent de progresser sur les taux de 
collecte et de recyclage des emballages, papiers et verre. De fait, le volume de nos sacs poubelles baisse également. 
En participant à la réduction de nos déchets, nous contribuons à préserver les ressources utilisées pour la fabrication 
des objets, dont certaines ne sont pas renouvelables. Nous réduisons également la quantité et la nocivité des déchets 
produits et limitons ainsi la pollution des eaux et des sols, les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, nous diminuons 
les coûts de collecte, de traitement et de stockage.

Pour information, dès 2025, nous aurons l’obligation de réduire de moitié le volume de nos ordures ménagères.
DE SÉJDE SÉJ

Un seul arrêt pour vos déchetsUn seul arrêt pour vos déchets

Un seul arrêt pour vos déchets 
 
Dans la continuité de la démarche entreprise il y a quelques années, le porte-à-porte a laissé 
progressivement place aux points d’apport volontaire (PAV). 
 
Dorénavant, un PAV permet un accès à tous les containers nécessaires au tri des déchets 
courants. 
 
En 2022, sur le Val d’Ay, les ordures ménagères ont diminué de plus de 100 tonnes. 
On constate par ailleurs une belle amélioration du geste de tri grâce aux nouvelles consignes 
de tri qui permettent de progresser sur les taux de collecte et de recyclage des emballages, 
papiers et verre. De fait, le volume de nos sacs poubelles baisse également.  
 
En participant à la réduction de nos déchets, nous contribuons à préserver les ressources 
utilisées pour la fabrication des objets, dont certaines ne sont pas renouvelables. 
Nous réduisons également la quantité et la nocivité des déchets produits et limitons ainsi 
la pollution des eaux et des sols, les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, nous diminuons 
les coûts de collecte, de traitement et de stockage 
 

 
 
Pour information, dès 2025, nous aurons l’obligation de réduire de moitié le volume de 
nos ordures ménagères. 
 

ORDURESORDURES
MÉNAGÈRESMÉNAGÈRES

CARTONSCARTONS
BRUNSBRUNS

CORPSCORPS
CREUXCREUX VERREVERRECORPSCORPS

PLATSPLATS

REORGANISATION DE NOS POINTS DE COLLECTE SUR LA COMMUNE REORGANISATION DE NOS POINTS DE COLLECTE SUR LA COMMUNE 

Depuis début décembre, le nouveau mode de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est en place 
sur la commune. Cette nouvelle organisation relève de la décision de la Communauté de Communes du Val 
d’Ay (il est bon de noter que Satillieu a été la seule commune à voter contre). Voici les 6 points de collecte 
répartis sur la commune :
 - parking du stade
 - gare routière
 - ZA du Faure
 - croisement de la Croix Noire
 - route du Col du Marchand
 - le Colombier

Ces points de collecte sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre implication dans ce changement.
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SYNDICAT DES EAUX CANCE-DOUX  SYNDICAT DES EAUX CANCE-DOUX  

Depuis 14 mandatures municipales successives, les élus du Nord Ardèche se sont entendus pour 
construire conjointement les services publics d’eau potable et garantir la fiabilité des approvisionne-
ments en eau des habitants. 

En 1961, dix-huit ans après la naissance 
du Syndicat des eaux Cance-Doux, les 
élus ont créé le Syndicat d’Exploitation 
des Réseaux d’eau potable du Nord Ar-
dèche (SERENA) regroupant les Syndicat 
d’eau Cance-Doux et Annonay-Serrières. 
Ce nouveau Syndicat a permis la mutuali-
sation des moyens en matériel et en per-
sonnel.

Ce Syndicat a engagé dans les années 
1990 des travaux complexes et onéreux : 
la mise en place d’interconnexions secon-
daires entre les réseaux de Cance-Doux 
et ceux d’Annonay-Serrières, permettant 
à chacun de sécuriser son approvisionne-
ment en eau.

C’est ainsi que l’ensemble des quatre 
zones de captage, situé sur Arras-sur-Rhô-
ne et Saint-Jean-de-Muzols pour le Syn-
dicat Cance-Doux, et sur Limony et Pey-
raud pour le Syndicat Annonay-Serrières, 
est interconnecté : en cas de casses 
d’une conduite principale, de pollution ou 
de tout autre problème majeur sur un cap-
tage ou un réseau, le SERENA est en ca-
pacité à réagir immédiatement en mettant 
en œuvre les interconnexions de secours. 

Cette organisation supra-communautaire 
de la gestion publique de l’eau potable 
en Nord Ardèche permet ainsi d’apporter 
des garanties supplémentaires en termes 
d’approvisionnement en eau 24h/24 et 
tout au long de l’année.

A l’aide d’une Délégation de Service Pu-
blic, le Syndicat des eaux Cance-Doux a 
confié l’exploitation quotidienne des ré-
seaux à la société SAUR, et ce pour la 
période 2018-2029.

SAUR a ainsi en charge l’entretien et la maintenance des réseaux d’eau potable, la réparation des fuites, la ré-
alisation des branchements neufs ainsi que la facturation des abonnés du service (contact service clientèle : 
04 69 66 35 00 ; contact service dépannage SAUR 24h/24 : 04 69 66 35 08).
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AFFERMAGE DE LA STATION D’ÉPURATIONAFFERMAGE DE LA STATION D’ÉPURATION

La gestion du dispositif d’assainissement collectif de Satillieu est séparée 
en deux. Le réseau est géré par la commune qui assure son entretien et 
les éventuelles extensions. La station d’épuration est la propriété de la 
commune mais son exploitation est confiée à un opérateur extérieur, la 
SAUR, dans le cadre d’une délégation de service public. Le contrat qui liait 
la SAUR est arrivé à échéance en août de cette année 2022 et la Munici-
palité a relancé une procédure de délégation de service public qui est une 
procédure longue et très encadrée. Il existe plusieurs modes de délégation 
de service public et celui qui a été retenu pour la station d’épuration de 
Satillieu est un contrat d’affermage pour 10 ans.

Dans ce mode de délégation, les ouvrages nécessaires à l’exploitation du 
service sont remis au fermier par la collectivité qui en a assuré le finan-
cement, le fermier étant chargé de la maintenance de ces ouvrages ou, 
dans certains cas, de leur modernisation ou leur extension. Le fermier est 
rémunéré par les usagers, mais il reverse à la collectivité une redevance 
destinée à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a ré-
alisés. Le risque repose sur le fermier. Le dernier contrat qui a duré 10 
ans s’est révélé être déficitaire pour la SAUR. Un appel d’offre a donc été 
lancé en janvier 2022 et la SAUR a été le seul candidat à avoir déposé une 
offre. Étant donné le déficit constaté lors du dernier contrat et le contexte 
économique difficile, la mairie a dû se résoudre à consentir une hausse de 
la rémunération du fermier. Cela signifie que le prix de l’eau va augmenter 
pour tous les usagers. Pour une facture annuelle type de 120 m³ d’eau 
consommée, la part assainissement va passer de 240,82 € en 2022 à 
292,38 € en 2023, soit une augmentation de 21,6 %.

La Municipalité a amoindri cette hausse en finançant par le budget 
communal des investissements à effectuer sur la station d’épuration. 
Mais la hausse reste cependant significative.

CENTRE DE REVALORISATION DU SYTRADCENTRE DE REVALORISATION DU SYTRAD

Lundi 2 mai, cinquante cinq en-
fants des classes de CE2, CM1 
et CM2 des deux écoles du vil-
lages sont allés visiter le SYTRAD 
(Syndicat de Traitement des Dé-
chets d’Ardèche et Drôme) de 
Portes les Valence. Guidés par 
deux animatrices, durant deux 
heures, les enfants ont d’abord 
visité l’usine : découverte des 
montagnes de déchets et des 
machines, ainsi que du travail 
des trieurs. Ils ont continué par 
la salle d’animation ; là ils ont 
pu faire du tri dans une cuisine 
et voir des accessoires de salle 
de bain fabriqués à partir de 
déchets recyclés (flacons,..). Ils 
ont également  expérimenté  le 
tri  sur une chaine reconstituée. 
Intéressés, ils ont questionné les 
animatrices et ont participé à 
toutes les  activités proposées.

La visite du Sytrad est gra-
tuite et la municipalité a pris en 
charge le transport.



2323
Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°8  |  janvier 2023

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

CENTRE DE REVALORISATION DU SYTRADCENTRE DE REVALORISATION DU SYTRAD

Lundi 2 mai, cinquante cinq en-
fants des classes de CE2, CM1 
et CM2 des deux écoles du vil-
lages sont allés visiter le SYTRAD 
(Syndicat de Traitement des Dé-
chets d’Ardèche et Drôme) de 
Portes les Valence. Guidés par 
deux animatrices, durant deux 
heures, les enfants ont d’abord 
visité l’usine : découverte des 
montagnes de déchets et des 
machines, ainsi que du travail 
des trieurs. Ils ont continué par 
la salle d’animation ; là ils ont 
pu faire du tri dans une cuisine 
et voir des accessoires de salle 
de bain fabriqués à partir de 
déchets recyclés (flacons,..). Ils 
ont également  expérimenté  le 
tri  sur une chaine reconstituée. 
Intéressés, ils ont questionné les 
animatrices et ont participé à 
toutes les  activités proposées.

La visite du Sytrad est gra-
tuite et la municipalité a pris en 
charge le transport.
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QUELQUES P’ARTS QUELQUES P’ARTS 

SPECTACLE ÉLEVAGESPECTACLE ÉLEVAGE

Samedi 3 septembre, le public est venu nombreux 
pour assister au spectacle « Élevage » de la Compa-
gnie des Animaux présenté par Quelques p’Arts. Le 
spectacle mêle théâtre, musique et danse.

Les animaux musiciens accompagnent les acteurs et 
chantent l’histoire. Ils cherchent également des solu-
tions loufoques. L’histoire est dure, le jeu des acteurs 
est percutant. La pièce questionne sur « l’effondre-
ment » : pour le couple tout s’est effondré lorsque 
la ferme a brûlé avec tous les animaux. La question 
revient : « Qui a fait cela ? ». Le paysan est fils de 
paysan, sa compagne vient de la ville. Son frère a 
fait des études et est présentateur de télévision. Il re-
vient pour aider à sa façon, décalée, car il ne connaît 
plus la réalité du monde rural. Ils partagent un repas. 
Le paysan est désespéré et boit ; avant l’incendie, il 
voulait un enfant pour lui transmettre la ferme familiale 
qui se transmet de père en fils. La femme veut partir, 
prendre un nouveau départ. Tous deux, à tour de rôle, 
disent avoir mis le feu.. Le mur s’effondre avec fracas.

Tous les protagonistes viennent s’aligner sur scène 
avec des instruments de musique et le public ne réa-
git pas. Il lui faut un peu de temps pour, enfin, applau-
dir longuement. Puis, c’est le bal au son du violon, du 
violoncelle et de la chabrette, cornemuse typique du 
Limousin sur des airs traditionnels. Le public, dans 
son intégralité, va faire deux rondes qui occupent 
tout l’espace. Puis les danses traditionnelles se suc-
cèdent.

Quelques p’Arts... est Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) qui porte 
un projet artistique et culturel de territoire(s) avec 
une quarantaine de communes par an sur un sec-
teur de 2 127 km2 en Ardèche, Loire et Drôme. Par 
ses réseaux avec les acteurs départementaux, 
régionaux, nationaux et européens, le travail du 
CNAREP s’étend bien au-delà de son territoire. 
Quelques p’Arts… mène des missions de pro-
grammation de spectacles toute l’année à travers 
sa saison ponctuée de Temps Forts ; d’accompa-
gnement à la création et d’éducation artistique 
et culturelle en milieu scolaire, hospitalier, social, 
éducatif, pour tous les âges et tous les milieux.  
Grâce à une démarche de concertation avec les 
communes, les communautés de communes et 
les acteurs locaux, Quelques p’Arts… travaille 
depuis plus de 35 ans pour offrir la possibilité de 
vivre et de partager un environnement culturel 
riche et stimulant dans lequel la population peut 
s’impliquer et participer à la vie locale, sociale, et 
culturelle. 

Partenaire avec la Mairie de Satillieu depuis 2016, le 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
(CNAREP) propose chaque année des spectacles pour 
le grand public ainsi que des temps artistiques pour les 
habitants. En 2022, 2 spectacles et 1 séance scolaire ont 
été présentés dans la commune ainsi que 3 jours d’ate-
liers de pratiques artistiques avec l’EHPAD Les Charmes 
dans le cadre de l’été culturel, soutenu par la DRAC Au-
vergne Rhône Alpes. 

*.
 »
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CAMION A HISTOIRESCAMION A HISTOIRES

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse, Quelques p’Arts… et En Scènes, Annonay Rhône Agglo, ont proposé une 
séance privée du spectacle « Gaïa, le camion à Histoires » de Lardenois & Cie aux chanceux élèves des écoles publique 
et privée de Satillieu. D’après le récit de Taï Marc Le Thanh, cette pièce nous entraîne sur les pas de Gaïa, enfant de la 
terre qui a fui son pays pour trouver refuge en Europe. Dans le petit camion théâtre de Lardenois & Cie, les enfants ont 
découvert l’émotion que procure le théâtre allié à la création audiovisuelle.  A la fin du spectacle, les élèves et les artistes 
ont longuement échangé sur le sujet brûlant de l’asile politique, montrant qu’eux aussi ont leur mot à dire sur l’actualité. 

 

POURQUOI ROMEO N’A-T-IL PAS TERMINÉ CHEZ MIDAS ?POURQUOI ROMEO N’A-T-IL PAS TERMINÉ CHEZ MIDAS ?

Sam 25 juin à 22h sur la place de la Faurie, Quelques p’Arts, a proposé un spectacle de La Compagnie du Deuxième, 
« Pourquoi Roméo n’a-t-il pas terminé chez Midas ? » Nous avons assisté à la mise en scène en direct d’une très libre 
adaptation de Roméo et Juliette. Dès le début, la pièce surprend et fait rire. Les comédiens et les techniciens sont gui-
dés par un metteur en scène aux lubies toujours plus folles dont les personnages peinent à comprendre les consignes 
contradictoires. Roméo et Juliette sont des quinquagénaires, la pièce se déroule à l’envers, les situations absurdes 
s’enchaînent. Le public rit et sursaute quelquefois car les effets spéciaux se succèdent et certains sont explosifs. Mal-
gré toutes les fêtes qui se déroulaient aux alentours, les spectateurs sont venus nombreux pour cette représentation et 
ils ont applaudi avec enthousiasme les comédiens qui leur ont fait passer un si bon moment.

*.
 »
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ANIMATIONS DIVERSESANIMATIONS DIVERSES

FOIRE D’ANTAN 2022FOIRE D’ANTAN 2022

Malgré bien des hésitations par rapport aux 
conditions sanitaires, la foire d’antan a fina-
lement bien eu lieu le dimanche 27 mars. De 
nouveaux exposants se sont mélangés aux 
fidèles habitués pour le plaisir des visiteurs.
Merci au comité des fêtes qui a tenu la bu-
vette toute la journée. La batterie fanfare a 
également contribué à mettre de l’ambiance 
avec son répertoire toujours apprécié. L’ani-
mation du taureau mécanique prévue avant la 
crise Covid a enfin pu divertir petits et grands. 

Ce grand marché est aussi et surtout l’oc-
casion d’avoir le plaisir de se retrouver et 
d’échanger, de partager un moment convivial.
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Séverine et Camille, de l’Office du tourisme du Val d’Ay ont réalisé un programme ambitieux à 
l’occasion de la Fête de la Science ; tous les publics ont été concernés.

FÊTE DE LA SCIENCE ET DU GOUTFÊTE DE LA SCIENCE ET DU GOUT

Pour les enfants des écoles de Satillieu et de Saint Alban d’Ay, 
des animations se sont déroulées durant toute une journée à 
l’Ayclipse. Plusieurs partenaires y sont intervenus ; des associa-
tions : la LPO, l’Ecole du Vent. Egalement des artistes dont les 
clowns de Lalouvesc et une conteuse. Le thème de la journée 
était la protection de l’environnement. Le goût était également 
à l’honneur avec une dégustation de miel et une dégustation 
à l’aveugle de confitures artisanales. Au collège Saint Joseph 
en Val d’Ay, les élèves de 5ème du collège de Satillieu ont pris 
la tête d’un pays en devenant présidents ou ministres. Ils de-
vaient faire des choix pour économiser la ressource en eau tout 
en ne provoquant pas trop le mécontentement des habitants, 
pour être réélus. 1h30 de jeu où les élèves de chaque classe 
se sont investis et ont montré un réel intérêt pour la gestion de 
l’eau. Le jeu mené par Jean-Baptiste du CCSTI L’Arche des 
Métiers avait lieu dans la belle chapelle du collège pourvue de 
ressource en eau. 

A l’EHPAD, Virginie SAPET, instructrice cer-
tifiée en langue des signes, a mené une ani-
mation liant le goût et la science. Les rési-
dents ont appris à désigner des aliments en 
langue des signes. Ils ont ensuite pu dégus-
ter des confitures et des jus de fruits artisa-
naux, en essayant de les identifier. Bien sûr, 
chaque composant était signé avec Virginie.  
Les résidents se sont montrés intéressés et 
ont participé avec un plaisir évident. Dans le 
cadre de la semaine du goût, ils ont égale-
ment visionné « Voyage sucré salé » un film 
sur le sucré-salé et ont confectionné un fon-
dant à la pomme et à la châtaigne qu’ils ont 
ensuite dégusté. Ils ont eu également un re-
pas amélioré avec, entre autres, des cardons 
à la moelle et un parfait aux myrtilles.

Enfin, Christine HAINAUT est venue à l’Ayclipse, transmettre son énergie à un auditoire attentif : professeur, danseuse, 
coach en bien-être, micronutritionniste… elle est avant tout une maman qui a lutté pour sa fille atteinte d’un cancer à 
l’âge de 14 ans. Elle a immédiatement compris que pour aider le malade à avancer et à gagner, il est nécessaire qu’un 
maximum de personnes le soutiennent, tel le coureur cycliste poussé par le peloton. Pour cela, il faut communiquer au 
maximum, elle a donc été très rapidement blogueuse et, durant les deux derniers étés, elle a fait des milliers de kilo-
mètres à vélo à travers la France pour toujours sensibiliser les gens à l’accompagnement du malade en particulier les 
enfants atteints d’un cancer. Après un premier livre « Moi, j’ai pas le cancer », elle en prépare un deuxième sur le ride 
des colibris. Si le sujet est dramatique, le message et le ton de la conférence étaient un hymne à la vie.



SPECTACLE DE NOËLSPECTACLE DE NOËL
Mardi 6 décembre, la municipalité de Satilleu a invité les enfants des deux écoles du villages ainsi que les 
assistantes maternelles et les résidents de l’EHPAD à un spectacle de magie mené avec humour et talent 
par Jean-Christophe TOMASSINI. Celui-ci avait déjà enchanté les spectateurs qui étaient venus à l’Ayclipse, 
assister à son spectacle de mentalisme humoristique en avril dernier. Il a su captiver son public tout âge 
confondu. Ses tours sont vraiment bluffants et nombre d’enfants étaient volontaires pour l’assister. Ils se 
sont succédés sur scène et ont bien joué le jeu : l’un réparant des cordes avec des baguettes magiques 
farceuses, un autre se retrouvant affublé d’un système loufoque d’arrosage, une troisième lévitant au dessus 
de deux chaises… certains numéros, sur fond musical, sont plus animés, d’autres, avec des bulles, sont plus 
poétiques… Jean-Christophe TOMASSINI était accompagné de Rocky, un drôle d’animal très mignon mais 
un peu agité qui a fini par sauter dans le public. C’est un artiste vraiment talentueux, qui séduit son public 
par son humour et sa gentillesse.
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ANIMATIONS DIVERSESANIMATIONS DIVERSES

RENCONTRES PATOISRENCONTRES PATOIS

Début juillet, Jean NICOLAS et Jean-Pierre LOUBET ont lan-
cé l’initiative des rencontres occitanes tous les mardis matins, 
devant la bibliothèque. Elles ont eu un succès immédiat et, 
rapidement, des habitants des villages voisins et même d’An-
nonay, sont venus échanger en patois. Des gens s’arrêtaient, 
écoutaient, certains comprenant le patois  mais ne le parlant 
pas, d’autres encore ne souhaitaient pas le parler, c’est du 
passé, c’est aussi un peu honteux,.. Très vite les chansons 
succédaient aux histoires qui faisaient rire l’auditoire, créant 
une ambiance très sympathique.

Comme écrit sur le tee-shirt de l’association nord-viva-
roise « Parlarem en Vivarés » :  «  Nos quesarem pas ! » 
« Nous ne nous tairons pas ! »

Ce sont les membres actifs de cette association qui ont organisé les journées du patrimoine avec la commission patri-
moine. En septembre, ils ont également fait des animations en occitan dans les deux écoles, très appréciées des élèves. 



HALLOWEENHALLOWEEN
Le centre de Satillieu a été envahi de fantômes, de sorcières et de 
monstres, lundi 31 octobre au soir. Dès le matin, Anthony GRES-
SIEN, d’Animage, a accueilli une quinzaine d’enfants et d’adoles-
cents qui ont fabriqué des photophores aux couleurs et aux mo-
tifs d’Halloween. L’après-midi, il a maquillé sans relâche petits et 
grands, selon les souhaits de chacun. Le soir, tous ont interrompu 
leur quête de bonbons pour participer au concours du plus beau 
déguisement. Toute la journée, La popote à Lili a proposé crêpes, 
chocolat et vin chaud. Grâce a ces 2 habitants, le village s’est ani-
mé et la journée a été réellement festive.
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EXPOSITION AU CHÂTEAUEXPOSITION AU CHÂTEAU

Pour la 2ème année, Satillieu a organisé 
une exposition d’été dans les salles du 
château. L’exposition a été ouverte au 
public tous les dimanches du 10 juillet 
au 28 août 2022 et durant les journées 
du patrimoine. Cette année, 12 artistes 
ont présenté leurs créations.

Des aquarelles, des peintures acryliques, 
à l’huile, des dessins, des photos, des 
fleurs séchées, des meubles peints, des 
couteaux et des objets en métal ont 
constitué une exposition variée et de 
qualité. Les visiteurs ont pu également 
admirer le magnifique billard français 
datant de la fin du règne de Charles X 
(1830). Il est recouvert d’une marquete-
rie à l’italienne et a été entièrement réno-
vé en 2005.

Un grand merci aux artistes : Noëlle 
DESGEORGES, Françoise CHANTE-
PY-SANIAL, Jacqueline RIQUEZ, Guy 
CERNON, Danielle SPITZ, Pascale BE-
NIMELLI, Marie-Thérèse PLASSARD, 
Vincent et Jen PRAILE, Pierre MORISSE, 
Fabienne QUEMIN-HEYMES, Théodore 
VORONKOFF et Bernard PARIS.

JOURNEES DU PATRIMOINE JOURNEES DU PATRIMOINE 

Un public intéressé est venu visiter les salles classées du château de 
Satillieu ainsi que l’exposition d’artistes locaux, à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine. Le samedi, une visite guidée par Séverine MOULIN, 
responsable de l’office du tourisme du Val d’Ay a réuni une dizaine de 
personnes.

Parallèlement, dans la grande salle de l’Ayclipse, les visiteurs pouvaient 
s’initier à la toponymie occitane de noms de lieux ardéchois. Ils pou-
vaient faire des jeux de traduction de mots et expressions de la vie cou-
rante. Les témoignages d’anciens employés des usines TSR étaient 
également exposés. Le samedi, Gérard BETTON a fait une conférence 
passionnante sur l’histoire de la langue occitane, illustrée de docu-
ments d’archives. À la suite, Huguette BETTON a présenté et interpré-
té a cappella plusieurs chansons régionales et tout le public a chanté 
avec elle l’hymne occitan, le “Se canta”. En Ardèche, l’hymne officieux, 
“Ardécho, merveillous païs” est un chant traditionnel qui reprend l’air du 
Se Canta.  Les visiteurs ont pu déguster un “castagnou”, appelé “kir ar-
déchois”, préparé par Séverine MOULIN. Le dimanche, les animateurs 
des rencontres occitanes des mardis de l’été étaient encore présents 
et ont discuté, en patois, autour d’une table, avec les visiteurs.
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L’Ayclipse remplit pleinement son 
rôle de lieu de culture et de loisirs au 
service de la population. Outre les 
spectacles et séances de cinéma ré-
gulièrement proposés par la munici-
palité, les associations. Les particu-
liers l’utilisent régulièrement pour y 
fêter des évènements familiaux : an-
niversaires, cousinades, mariages. A 
noter que deux formules de location 
sont proposées, selon le nombre de 
convives.

Les associations peuvent y faire leurs as-
semblées générales, mais surtout, elles 
l’utilisent pour leurs activités, en particulier 
celles de l’AFR et de Loisirs Val d’Ay. Elles 
la réservent également pour leurs évène-
ments. Le comité des fêtes y a organisé 
le repas des anciens et le forum des asso-
ciations. Le départ et l’arrivée de la Ran-
do Nant de l’APEL s’y sont déroulés ainsi 
que la collation offerte aux participants. Les 
Bleuets y ont organisé, durant trois jours, les 
Fanfares Délires rassemblant plusieurs bat-
teries fanfares. L’USVA y a fêté le dixième 
anniversaire du club durant tout un week-
end. Le traditionnel repas des classes a lieu 
également dans la grande salle, de même 
que celui de l’UNRPA. La salle l’Ayclipse 
est également utilisée par la mairie qui y a 
déplacé les conseils municipaux et les bu-
reaux de vote.

Tous les utilisateurs, artistes et locataires, 
apprécient le cadre, l’espace, les équipe-
ments et la qualité de l’isolation phonique. 

Le planning des disponibilités et des réser-
vations est en constant mouvement. Il est 
possible de mettre une option pendant un 
temps court sur une date, mais il est néces-
saire de rendre les documents de pré-ré-
servation et d’avoir une confirmation écrite 
de la Mairie pour que la réservation soit ac-
tée. A noter qu’une attestation d’assurance 
de responsabilité civile est absolument né-
cessaire. Elle doit impérativement être au 
nom de la personne physique ou morale 
responsable de la location.

PROGRAMMATION 2022PROGRAMMATION 2022

L’Ayclipse a pris son rythme de croisière en 2022 avec la diffusion 
d’un film documentaire chaque premier mardi du mois et la pro-
grammation régulière de spectacles.

Du côté cinéma, nous avons proposé principalement des films de 
réalisateurs locaux : 5 films Jean-Paul JULLIAND, membre des « 
Amis de Bourg-Argental », 2 films de Jean-Louis VEY, un de Chris-
tian LACOSTE, et un de Jean-Louis GONTERRE. A plusieurs re-
prises, les réalisateurs sont venus présenter leur film ainsi que des 
membres des associations « Les Amis de la Truffole » et « Les 
amis de Veyrines » pour des documentaires spécifiques. Des pro-
tagonistes se sont également déplacés pour quelques films. Ces 
séances réunissent un public fidèle et, selon les sujets, le nombre 
de spectateurs augmente sensiblement.

Du côté spectacles, 2 pièces de théâtre de troupes locales ont ren-
contré un beau succès, de même que les spectacles d’humoristes. 
Nous avons commencé à proposer des spectacles pour enfants 
lors des vacances scolaires qui attirent également le public. Pour 
les spectacles musicaux, le bilan est un peu plus mitigé.
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LA FÊTE DE L’AUTOMNELA FÊTE DE L’AUTOMNE

La fête de l’automne a eu lieu le samedi 24 septembre 2022 pour la première fois à l’Ayclipse. Plusieurs mois de travail 
de l’équipe programmation ont permis de passer un moment festif et convivial.

L’après-midi, les Bleuets ont joué plusieurs morceaux à l’extérieur avant que la pluie n’oblige toutes les personnes 
présentes à trouver refuge dans le bar de la salle. Géraldine, chanteuse satillienne très appréciée des habitants, a inter-
prété, durant plus d’une heure, un répertoire de chansons françaises. Les morceaux, de plus en plus entraînants, ont 
enchanté le public. Les Bleuets ont maintenu l’ambiance en jouant, à nouveau, un répertoire varié. Les musiciens sont 
présents à toutes les fêtes du village et attirent toujours un public conquis.

Les producteurs et artisans qui étaient présents de-
puis le début de l’après-midi sur le parking, ont peu 
à peu replié leurs étals, les acheteurs s’étant fait rares 
dès le début des averses. Les deux food-trucks, “les 
bols et ravioles d’Aline” et “la popote à Lili” sont restés 
jusqu’à une heure avancée pour restaurer les spec-
tateurs, de même que les bénévoles de l’AFR qui te-
naient la buvette.

En soirée, le concert de Wazoo a attiré 300 personnes. 
Dès le premier morceau, le public a dansé, tapé des 
mains, chanté avec des artistes qui savent mettre ins-
tantanément de l’ambiance. Ils chantent la ruralité, les 
paysans et, en particulier, les vignerons. « Boire un 
canon, c’est sauver un vigneron » et, sur scène, ils 
s’emploient à sauver des vignerons ! L’accordéoniste 
Grégory CHAUCHAT, empêché de jouer car blessé à 
la main, assurait le ravitaillement des verres ballon. Une 
quarantaine de concerts depuis juin et ils sont toujours 
débordants d’énergie, de bonne humeur et de talent ! 
Un concert qui fait du bien avec des artistes réelle-
ment proches du public. Même sans connaître les 
chansons, très vite, on reprend les refrains avec tous 
ceux qui les connaissent par cœur. Jérôme (Bonnet 
Sonorisation) et Thierry (Vernosc Animation) assuraient 
toute la partie technique du spectacle.
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DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

Hubert LacosteHubert Lacoste
Les Chaux - 07790 St Alban D’Ay

RC 379 022 817
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www.husse.fr
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L‘Électricité, Notre Métier

Réparation
      Maintenance
       Informatique

06 37 56 62 51
04 74 34 14 01

Satillieu 07290
mcinformatique07@gmail.com

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

LIVRAISONS 
À DOMICILE

Produits régionaux
Fruits et légumes

Magasin 
agrée

du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h
dimanche de 7h30 à 12h

Rue Centrale à SATILLIEU - 04 75 34 95 52 - mail : vivalsat07@orange.fr
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Parc d’Activité de Marenton 3 

07100 ANNONAY 
  

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

VIDANGES  -  FOSSES  SEPTIQUES   
BACS  A GRAISSE 

DEBOUCHAGES EGOUTS   
NETTOYAGE  PUITS   -   BALAYAGE   

INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS 
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Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

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

GEOMETRES-EXPERTS 74 rue Centrale - 07290 SATILLIEU
04 26 06 85 40

www.caisse-epargne.fr

ANNONAY - SATILLIEU - ST ALBAN D'AY

19 véhicules à votre service
elodiedoudaine@gmail.com

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

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

GEOMETRES-EXPERTS

06 37 56 62 51 I 04 74 34 14 01
mcinformatique07@gmail.com

07290 SATILLIEU

NUANCES
       publicitaires

enseignes . numérique . imprimerie
04 75 67 57 28

nuancespub@gmail.com - nuancespub.fr
737 Route du Vivarais
07430 Saint-Cyr



Nous vous présentons sur cette 
page les entreprises et les ser-
vices nouvellement installés sur la 
commune. 

DOC CYCLESDOC CYCLES

Un joli magasin aux murs recouverts de 
bois qui s’ouvre devant un atelier aux murs 
de pierre. Guy CLAVEL, mécanicien cycle 
depuis 10 ans, y vend des vélos et des 
pièces détachées. 

Il propose des deux roues neufs de 
marques Torpédo et Fondriest, sur 
commande et également des vélos 
d’occasion complètement remis en 
état. De même, il propose des pièces 
détachées neuves ou d’occasion. Il 
entretient et répare tous types de cy-
cles, y compris les vélos à assistance 
électrique.

Le magasin est ouvert de 9h à 19h 
du lundi au samedi  (fermé le jeudi) et 
jusqu’à 13h le dimanche.

395 rue de La Bergère 
06 52 53 50 36

LE JARDIN DE MEZAYONLE JARDIN DE MEZAYON

Carole GROUHEL s’installe comme horti-
cultrice sur la commune. Il s’agit du jardin 
du Mézayon, auquel seront cultivés dans 
un premier temps des plants de légumes, 
fleurs et aromatiques, et dans un temps 
plus lointain, elle prévoit de lancer une 
production de plantes aquatiques et de vi-
vaces comestibles (type arbre, arbuste...) 

La vente des premiers plants sera aux 
alentours de la mi-mars. Elle prévoit de 
vendre à la ferme directement, et de 
faire quelques marchés également.

Peyssot 
0675927791
carole.grouhel@gmail.com

 

EMMANUELLE BARDYEMMANUELLE BARDY

Une technique adaptée à nos challenges 
d’aujourd’hui en termes de santé et de bien-
être. Notre mode de vie sollicite de façon im-
portante notre système nerveux aboutissant 
souvent à un déséquilibre. La technique Va-
guExpans par son action sur le système ner-
veux parasympathique permet de retrouver 
un apaisement, un relâchement, une quiétude 
et un rééquilibrage des fonctions organiques.

Venez vivre une expérience incroyable : 
lâcher-prise immédiat, relâchement des 
tensions corporelles, reconnexion à sa 
conscience corporelle, libération émo-
tionnelle, remise en mouvement de 
l’énergie des organes et viscères, apai-
sement physique et nerveux, activation 
des émonctoires et de l’élimination, li-
bération des fascias, harmonisation du 
système nerveux et des centres énergé-
tiques. La technique VaguExpans ne se 
substitue pas à un traitement médical. En 
revanche, elle est complémentaire. Elle 
accompagne vers un ressenti d’apaise-
ment, de libération, de plénitude.

06 29 91 62 27
Mmanuelle.Bardy@gmail.com

MGM’ ENUISERIEMGM’ ENUISERIE

Propriétaire sur la commune depuis 1 an 
et menuisier de métier depuis 10 ans, M. 
GERBAUD monte son entreprise. 

Il réalise tous vos travaux intérieurs et 
extérieurs tel que : volets, fenêtres, ter-
rasses, dressing, pose de cuisine, per-
golas, revêtements de sols etc... 

Perret
06 12 91 03 46 
menuiserie.mgm@gmail.com 

LES VOYAGES DE PAULLES VOYAGES DE PAUL

Benoit PONSONNET propose l’organisation 
de séjours sur mesure en individuels ou 
pour des groupes.

07 83 18 04 37
benoit@avatours.fr

LE REPAIRE ARDÉCHOISLE REPAIRE ARDÉCHOIS

Le repaire ardéchois c’est une équipe jeune 
et dynamique qui n’a qu’un objectif, la sa-
tisfaction de vos papilles : Anthony et Flo-
rian en cuisine, Tiffany au bar et Déborah 
au service.

Ils ont à cœur de vous offrir une cuisine 
de qualité. C’est pour cela qu’il est 
possible que certains produits soient 
parfois indisponibles car ils travaillent 
à 90% avec des produits frais qui ont 
pour certains leurs saisonnalités.  Ils 
sont engagés pour du VRAI fait mai-
son. 
Au repaire ardéchois, les produits ar-
rivent bruts et sont tous travaillés avec 
soins et amours pour vous offrir pizzas, 
burgers, salades et desserts de quali-
tés. 

UN TOIT SUR TERREUN TOIT SUR TERRE

Wilfied LACOMBRE est dessinateur en bâti-
ment. Il conçoit des lieux de vie.

Dessin de projet, permis de construire 
et déclaration de travaux en neuf et ré-
novation .

06 46 29 55 38

MG RENOMG RENO

Guilhem MORA est maçon. Il a créé un so-
ciété multi service : maçonnerie, plaquo, 
carrelage ..

06 86 57 39 21
pivodelande@hotmail.fr

NOUVEAUX SERVICESNOUVEAUX SERVICES

3636
Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°8  |  janvier 2023



3737
Bulletin municipal d’information de la commune de Satillieu n°8  |  janvier 2023

3737

ASSOCIATION ATOUTS VAL D’AYASSOCIATION ATOUTS VAL D’AY

Cette année, l’association compte 70 adhérents référencés dans l’annuaire. 

LE BUREAU  TRACOL Carole de Quintenas, présidente
 LATRECHE Hervé de Quintenas, vice-président 
 BONNET Véronique de Saint Alban d’Ay, trésorière
 VINCENDON Charly de Satillieu, vice trésorier 
 FEASSSON Myriam de Saint Romain d’Ay, secretaire
 BONNET Cécile d’Ardoix, vice-secrétaire 

Membres du bureau : LACOSTE Hubert, MONTAGNON Christian, BONNET Jérôme, SEILLIER Jacques, FARIZON Vanessa, CARROT Gisèle.

La quinzaine commerciale : 
Chaque commerçant qui le désire peut participer à la quin-
zaine. Au minimum un gagnant par commerçant. La valeur 
mise en jeu est de 1300 euros sous forme de bon d’achat. La 
gagnante 2022 est DEFOUR Agnès pour la somme de 200 €.

Le salon de l’artisanat et du commerce
Il s’est déroulé à Ardoix le 26 septembre 2022. Les artisans 
et commerçants exposent leurs savoirs faire. L’association re-
mercie leurs clients venus nous rencontrer, échanger et parti-
ciper à notre salon. 

La soirée cabaret :
L’association remercie toutes les personnes qui se sont inves-
ties. Cette année, la soirée ne s’est pas déroulée à cause de 
manque de participants.



LIEN SOCIALLIEN SOCIAL
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BIBLIOTHÈQUE DES DEUX RIVIÈRESBIBLIOTHÈQUE DES DEUX RIVIÈRES

Après une baisse du nombre de bénévoles en début d’année nous sommes 
heureux d’accueillir 3 nouveaux volontaires, ce qui porte à 11 le nombre de 
personnes qui consacrent du temps à la gestion de notre bibliothèque mu-
nicipale. L’équipe d’animation est composée de trois personnes : Michèle 
VALTON, Karine SERVANTON, Christiane PONSONNET.

Bilan
La municipalité nous a changé le bureau d’accueil, qui était très vétuste, et 
acheté une double étagère pour nous permettre de proposer davantage 
de livres à nos lecteurs. Le coin enfant va être réaménagé avec l’aide de la 
BDA (Bibliothèque Départementale d’Ardèche) afin de le rendre plus fonc-
tionnel et accueillant. Une boite de réception de livres devrait être installée 
devant la bibliothèque afin de permettre aux lecteurs de déposer leurs 
livres quand celle-ci est fermée. Fin novembre, nous avons acheté 50 livres 
adultes et 13 livres enfants. Le fond de la BDA est renouvelé tous les 6 
mois avec un échange de 150 livres.

Certaines activités avaient cessé durant la période Covid, aussi il est prévu de redémarrer :
- La lecture des contes pour enfants le premier mercredi du mois de 10h30 à 11h
- Le club de lecture : réunion mensuelle pendant laquelle chacun pourra s’il le souhaite partager et échanger sur ces 
lectures coup de cœur.

Quelques chiffres
Nombre de lecteurs : 110 adultes et 120 enfants
En moyenne nous avons effectué 1500 prêts de livres adultes et 1200 livres enfant
La moyenne de fréquentation de la bibliothèque est d’environ de 10 à 12 personnes par permanence.
Cet été nous avons eu le plaisir d’entendre parler « patois » sur le trottoir lors de permanence du mardi.
Chansons, discussions animées et bonne humeur.

Nous espérons qu’en 2023 nous donnerons le gout de la lecture au plus grand nombre

Horaires de permanence : mardi de 9h30h à 11h30, mercredi de 10h à 12h et samedi de 10h à 12h
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07290 Satillieu

Tél. 04 75 67 20 20

SUCCESSEUR TAXIS MANDON

à SATILLIEU

DUCOIN TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS

INDIVIDUELS

ENROCHEMENTS

LIVRAISON
MATÉRIAUX

VRD

AMÉNAGEMENTS
EXTERIEURS

1555 ROUTE DES ALPES • 07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 34 55 05 • ducoin.tp@orange.fr • www.ducoin-travaux-publics.fr

29, Rue des Griottes (Accès entre IBIS et Crédit Agricole)

07200 AUBENAS  Tél. 04 75 89 27 94

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12 h et 14h à 18h

mf.distribution@wanadoo.fr

Produits d’hygiène et d’entretien 
pour collectivités

29, Rue des Griottes (Accès entre IBIS et Crédit Agricole)

07200 AUBENAS  Tél. 04 75 89 27 94

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12 h et 14h à 18h

mf.distribution@wanadoo.fr

Produits d’hygiène et d’entretien 
pour collectivités
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CRÈCHECRÈCHE

C’est à Jaloine, que les enfants du Val d’Ay grandissent et s’épanouissent à la crèche Nid d’Anges. Ainsi petits et un peu 
plus grands se retrouvent dans le parc en toutes saisons et à toutes occasions. La crèche se trouve sur la commune de 
Saint Romain d’Ay et accueille 22 enfants entre 0 et 6 ans à proximité du Relais Petite Enfance L’Ay Nid Doux ainsi que du 
Parentibulle toutes les 3 gérées par la même association l’ACEPP ADeHL. Dans le même bâtiment, des partenariats sont 
également en place avec la Cabane aux marmots (Centre aéré géré par les AFR) où des passerelles sont possibles pour 
que les enfants évoluent entre les deux structures.

C’est dans ce souci de trouver une place pour tous que la crèche travaille main dans la main avec les parents de la struc-
ture. En effet, un collectif de parents réfléchit avec l’équipe à leurs besoins en tant que parents, à ceux de leurs enfants et 
ainsi de beaux projets voient le jour tout au long de l’année.

Au cours de l’année 2021, les enfants ont pu bénéficier de temps musique avec les frères Dembele ainsi que de temps de 
motricité avec Geneviève BISMUTH. Chaque semaine, une bénévole de l’association Lire et Faire Lire offre de son temps 
pour transmettre son plaisir de la lecture aux jeunes enfants. Un partenariat avec la bibliothèque municipale de Saint Romain 
d’Ay nous permet également un renouvellement de nos livres réguliers grâce aux prêts ainsi que des temps de lecture 3 
fois par an.

La rencontre avec l’autre, celui qui n’est pas soi, celui qui « pique les jeux », qui « prend beaucoup de place » se gère au 
plus près de ce que ça fait vivre à l’intérieur de soi, par une équipe dynamique, bienveillante et motivée pour que chaque 
enfant trouve sa place au sein du groupe et puisse évoluer en toute confiance et avec une certaine autonomie en direction 
de l’école. Les professionnelles sont formées et se requestionnent régulièrement sur leurs pratiques. 

Cette année, les mamans ont pu profiter d’un « temps pour soi », une petite bulle de douceur, une prise en compte du 
corps et des émotions lors de la journée internationale des droits de la femme, temps mené par une thérapeute. Parce que 
la crèche ne veut mettre personne de côté, les papas étaient à l’honneur lors d’un atelier père/enfant, atelier culinaire de 
préparation de cookie guidé par un papa pâtissier.

Cette année, nous avons pu mettre en place un temps 
intergénérationnel avec le club des Bruyères de St 
Romain d’Ay. Ainsi les aînés du village sont venus le 
jeudi 9 juin 2022 dans l’après-midi partager un temps 
avec les enfants de la crèche autour du jardin : des 
plantations ont pu se faire, des temps de jeux dans 
le parc ainsi qu’un goûter commun dans les salles du 
centre aéré. Belle expérience et beaux échanges : à 
renouveler.

A l’occasion de la fête de l’été, les familles se sont 
mobilisées autour du jardin afin de proposer un nou-
vel espace aux enfants de la structure, ainsi après 
quelques heures de bricolage, un parcours sensoriel 
en bois a été créé dans le parc. Chacun a participé à 
son échelle pour réaliser cet ouvrage. Ainsi, le 1er juillet 
2022, petits et grands ont pu profiter de ce nouvel 
espace, de nombreux stands sensoriels étaient mis 
en place ainsi qu’un temps festif animé par les frères 
Dembele afin de clôturer une belle année musicale.

A cette rentrée de septembre 2022, une soirée parentalité a été organisée par la crèche et Erika LECLERC MARCEAU nous 
a ainsi fait rire et nous a sensibilisé sur ces émotions qui parfois nous submergent au-delà de ce que nous aimerions.

Au programme pour les enfants, cette année : médiation animale et nous continuons à faire bouger les enfants au rythme 
de Geneviève dans des temps de motricité intenses.
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RELAIS PETITE ENFANCERELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance du Val d’Ay (RPE) est un service gratuit pour 
les parents, les assistantes maternelles et les enfants du territoire. Ses 
missions et propositions sont multiples : informations sur les modes 
d’accueil du territoire, sur les aides financières, sur le contrat de travail 
des assistantes maternelles, accompagnement à la prise de connais-
sance de la nouvelle convention collective, propositions de formations 
pour les assistantes maternelles, de temps d’éveil avec les enfants, or-
ganisations de temps festifs…

Chaque année en janvier, le RPE participe à l’évènement national Les 
Nuits de la lecture, en partenariat avec la crèche Nid d’Anges et Le Pa-
rentibulle. En 2022, sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! », 
nous avons proposé un temps lecture, avec la participation de 2 parents 
qui ont accompagné la lecture d’albums avec la langue des signes, 
ainsi qu’un spectacle jeune public. Pour 2023, le thème est la peur, le 
programme est en construction.

Chaque semaine, les assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent 
participer à un temps collectif : il s’agit d’un temps de regroupement 
dans les locaux de Jaloine, pour sortir de l’isolement qui s’installe par-
fois quand on travaille à domicile, pour échanger sur les pratiques pro-
fessionnelles, et pour proposer diverses animations aux enfants. Pour 
cela, nous suivons le rythme des saisons et les fêtes du calendrier : 
nous nous sommes déguisés pour le Carnaval, nous avons préparé et 
mangé des crêpes, cet été nous avons fait des pique-nique, des jeux 
d’eau… Certaines activités n’ont pas de saison et nous en profitons 
toute l’année : transvasement, modelage, peinture, chansons et his-
toires, etc. C’est toujours un plaisir de se retrouver chaque semaine 
pour partager un moment (et, souvent, un gâteau d’anniversaire !).
 
Plusieurs animations ont été proposées tout au long de l’année : par 
exemple, nous avons assisté au spectacle jeune public « Maison mes 
sons » de la compagnie l’Epouvantail, nous avons dansé dans le parc 
de Jaloine au rythme des trompettes et autres instruments de la batterie 
fanfare les Bleuets de Satillieu, nous avons cuisiné et mangé des cru-
mbles sucrés et salés, accompagnés par Aurélie de La popote à Lili de 
Satillieu, à l’occasion de la Semaine du Goût. 

Le Relais a aussi organisé une session « massages bébé », animée 
par Bérengère de La Halte Douceur, ce qui a permis aux mamans par-
ticipantes d’aborder ensemble différents aspects de leur maternité et 
d’apprendre les techniques de massage, pour un temps privilégié avec 
leur bébé.

Cette année, un groupe d’assistantes maternelles a validé la formation 
de mise à niveau de « premiers secours ». Le développement des for-
mations à distance leur permet aussi de bénéficier de formations tout 
au long de l’année, de façon adaptée à leurs horaires, sur différents 
thèmes liés à leur métier : alimentation, langue des signes, jeux et amé-
nagement, communication…

06 48 01 90 84 

PARENTIBULLEPARENTIBULLE

Le Parentibulle, c’est un espace d’accueil 
gratuit, confidentiel pour les futurs parents et 
les parents, accompagnés ou non de leurs 
jeunes enfants. 

C’est une occasion pour sortir de la maison, 
rencontrer d’autres parents, discuter, échan-
ger, partager sur différents sujets autour de 
la parentalité (la naissance du bébé, l’allaite-
ment ou le biberon, le sommeil, le dévelop-
pement du bébé, la vie de couple…), mais 
pas seulement (idées recettes, idées sorties, 
bons plans, reprise du travail…), on trouve 
toujours des sujets de conversation ! 

Pour les enfants, c’est un lieu aménagé avec 
différents coins de jeux, un espace de motri-
cité, c’est l’occasion de rencontrer d’autres 
enfants et d’autres adultes, de découvrir des 
jouets différents de ceux de la maison…

Venir au Parentibulle, c’est se permettre une 
pause dans le quotidien bien chargé, s’au-
toriser à laisser tomber pour la matinée le 
balai, l’éponge, la machine à laver, les cas-
seroles… pour prendre un temps pour soi et 
avec (ou sans) son enfant, pour partager une 
tasse de thé ou de café avec d’autres pa-
rents qui peuvent vivre les mêmes situations 
et se poser les mêmes questions.

Ouvert un vendredi sur 2 entre 9h30 et 12h au 395 
route de Jaloine à Saint Romain d’Ay (entrée libre, 
aucune obligation de rester tout le matin).

06 48 01 90 84 -  
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SECTEUR JEUNESSECTEUR JEUNES

Le Secteur Jeunes Nord Ardèche ouvert depuis septembre 
2020 permet aux adolescents (12-17 ans) de 12 communes 
(Ardoix, Boulieu-lès-Annonay, Davézieux, Roiffieux, Saint-Alban 
d’Ay, Saint-Jeure d’Ay, Saint-Marcel-les-Annonay, Saint-Ro-
main d’Ay, Satillieu, Savas, Vernosc-lès-Annonay, Quintenas) de 
profiter d’un large choix d’activités dans le nord Ardèche. Placés 
au cœur du fonctionnement, les jeunes sont invités à proposer, 
à s’exprimer et à s’investir pleinement dans des activités et des 
projets en phase avec leurs envies (autofinancement, organi-
sation 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 autofinancements à venir ? 
- pré-ados (12-13 ans) : pendant les périodes scolaires les 
jeunes iront au marché de Satillieu le mardi et le vendredi à ce-
lui de Davézieux pour vendre des produits alimentaires (cup-
cake-sablé-crêpe …) préparés par eux-mêmes. 
- ados (14-17 ans) : lavage auto intérieur les samedis (2 ou 3 
dans l’année). 
- ramassage des sapins dans les communes partenaires avec 
les ados les weekends du 6,7 ou/et du 13,14 janvier 2023.
- l’ouverture de la salle « foyer » à Satillieu pour les 12-13 ans 

Projet 2023 
Les jeunes ont pour projet de partir en « road-trip » en train en 
passant par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique au cours 
de l’été.

06 95 36 49 56 - secteurjeunes.nordardeche@gmail.com

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

Des super héros aux aventuriers, le centre de loisirs 
adapte ses royaumes où l’on passe de belles va-
cances et des mercredis enrichissants. Parce que 
jouer est le travail des enfants, l’équipe d’animation 
se fait un plaisir de les accompagner dans leurs en-
trainements quotidiens.

Au Royaume de Jaloine, tout est bon pour jouer !
Cette année a été riche en émotions avec les 
thèmes suivants : dans la peau d’un soigneur avec 
la visite au safari de Peaugres, Harry Potter et l’ap-
prentissage de tour de Magie avec un intervenant, 
Mario Party et sa course folle dans le labyrinthe 
d’Hauterives, Incroyable talents, Koh Lanta et sa 
redoutable épreuve aux Acrobois ...

Sans oublier les grands jeux qui resteront gravés 
dans la mémoire des enfants : jeu de l’oie revisité, 
chasse aux trésors, course d’orientation, Escape 
game, olympiades, journée casino, kermesses, ...

Le royaume situé à Jaloine à Saint Romain d’Ay est ouvert, 
pour les enfants de 3 à 13 ans, tous les mercredis et les va-
cances scolaires (fermeture une semaine à Noël et trois se-
maines l’été). Inscription à la carte 1/2 journée ou journée.

cdl.jaloine@gmail.com -  
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
 

Journal scolaire 
 
Les fabuleuses aventures de l’école Jacques Prévert, créé en 
2013, en est à la publication de son 39ème 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. 
 

 
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 11 
juin 2022. 
Cette action est associée à un travail réalisé à l’école 
incluant une visite du site du SYTRAD de Portes-lès-
Valence. 
 

 
Prévention routière 

 
 En vue de rendre les élèves de l’école 
responsables dans leurs déplacements à vélo, en ville 
ou sur routes, un cycle vélo marqué par des sorties sur 
routes a été mis en place. Il a été couplé à une 
intervention faite par l’association Prévention Routière. 
Les élèves se confronte à une partie pratique sur un 
parcours puis une partie théorique, cette dernière 
incluant les règles de circulation à vélo et à pied en ville et sur les routes. 
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ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERTÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

ÉDUCATION ARTISTIQUEÉDUCATION ARTISTIQUE

Après un travail tout au long de l’année scolaire, les élèves 
ont produit deux concerts de musiques brésiliennes. Le pre-
mier concert a eu lieu vendredi 3 juin 2022, à la ferme la 
Belle Pomme, dans le cadre des agriculturelles. Les élèves 
ont chanté durant la première partie du concert du groupe 
de Joao Selva. Ce projet a été construit avec l’aide du chan-
teur Franco Brésilien Joa o Selva. Il a été proposé et financé 
par la SMAC 07. Le second concert, réalisé le samedi 2 juil-
let dans l’enceinte de l’école, est l’aboutissement du travail 
réalisé avec l’aide d’Éléonore HOUDAYER. Les élèves ont 
produit des chants et un concert de Batucada (percussions 
brésiliennes).

ÉDUCATION SCIENTIFIQUEÉDUCATION SCIENTIFIQUE

Le fil rouge de cette année scolaire a eu pour but de ren-
forcer la culture scientifique des élèves. Ainsi, ils ont pu se 
confronter à de nombreuses expériences scientifiques. Ils 
ont notamment participé au programme de recherche de 
la mission Alpha proposé par l’agence spatiale européenne 
(ESA) et porté par l’astronaute Thomas PESQUET. En sui-
vant le protocole d’expérimentation « élève ton Blob », les 
élèves ont mis en place les mêmes expériences que Tho-
mas PESQUET a réalisées dans la station spatiale interna-
tionale. Puis, ils ont comparé leurs résultats à ce dernier. 
Cette recherche a contribué à une étude scientifique partici-
pative nationale pour mieux connaître le blob.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

« Les fabuleuses aventures de l’école Jacques PRÉVERT 
», périodique bimestriel, créé en 2013, en est à la publica-
tion de son 39ème numéro. Il est rédigé par les élèves et 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 en-
fants 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.

PRÉVENTION ROUTIÈREPRÉVENTION ROUTIÈRE

En vue de rendre les élèves de l’école responsables dans 
leurs déplacements à vélo, en ville ou sur routes, un cycle 
vélo marqué par des sorties sur routes a été mis en place. 
Il a été couplé à une intervention faite par l’association Pré-
vention Routière. Les élèves se confrontent à une partie 
pratique sur un parcours puis une partie théorique, cette 
dernière incluant les règles de circulation à vélo et à pied en 
ville et sur les routes.

LA BALADÉCHETLA BALADÉCHET

Dans le cadre de l’éducation au développement 
durable, les CM2 de l’école ont organisé une ma-
tinée ramassage de déchets dans la commune de 
Satillieu. Cette action, ouverte à tous, s’est dérou-
lée le samedi 11 juin 2022.  Cette action est asso-
ciée à un travail réalisé à l’école incluant une visite 
du site du SYTRAD de Portes lès Valence.

 
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
 

Journal scolaire 
 
Les fabuleuses aventures de l’école Jacques Prévert, créé en 
2013, en est à la publication de son 39ème 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. 
 

 
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 11 
juin 2022. 
Cette action est associée à un travail réalisé à l’école 
incluant une visite du site du SYTRAD de Portes-lès-
Valence. 
 

 
Prévention routière 

 
 En vue de rendre les élèves de l’école 
responsables dans leurs déplacements à vélo, en ville 
ou sur routes, un cycle vélo marqué par des sorties sur 
routes a été mis en place. Il a été couplé à une 
intervention faite par l’association Prévention Routière. 
Les élèves se confronte à une partie pratique sur un 
parcours puis une partie théorique, cette dernière 
incluant les règles de circulation à vélo et à pied en ville et sur les routes. 

 
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
 

Journal scolaire 
 
Les fabuleuses aventures de l’école Jacques Prévert, créé en 
2013, en est à la publication de son 39ème 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. 
 

 
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 11 
juin 2022. 
Cette action est associée à un travail réalisé à l’école 
incluant une visite du site du SYTRAD de Portes-lès-
Valence. 
 

 
Prévention routière 

 
 En vue de rendre les élèves de l’école 
responsables dans leurs déplacements à vélo, en ville 
ou sur routes, un cycle vélo marqué par des sorties sur 
routes a été mis en place. Il a été couplé à une 
intervention faite par l’association Prévention Routière. 
Les élèves se confronte à une partie pratique sur un 
parcours puis une partie théorique, cette dernière 
incluant les règles de circulation à vélo et à pied en ville et sur les routes. 
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Enseignantes :
Maternelle : Valérie CLAUDEL
CP-CE1-CE2 : Adeline COULAUD
CM1-CM2 : Virginie DUFAUT (direction)
Enseignante spécialisée : Sylvie GAUDIN

Le personnel de service :
Pascaline DURANTON
Nelly SERAYET

ÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTEÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTE

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

Année sur le thème de l’eausur le thème de l’eau
Au travers les lectures et les activités proposées, les élèves ont 
pu se préparer pour leur classe de découverte au Pradet. Une 
fois sur place, les élèves de la MS au CE1 se sont familiarisés 
avec la faune et la flore. Les plus grands, du CE2 au CM2, se 
sont initiés à la voile... Un moment de partage qui a permis à 
tous d’apprendre et de grandir. Pien d’autres activités se vivent 
dans notre école : cross, escrime, ateliers partagés, opération 
nettoyons la nature et célébration de temps forts...
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ÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTEÉCOLE PRIVÉE ST JEAN BAPTISTE

Quelques exemples d’actions menées durant l’annéed’actions menées durant l’année

COLLÈGE ST JOSEPH EN VAL D’AYCOLLÈGE ST JOSEPH EN VAL D’AY

TELETHONTELETHON

Toute la semaine les élèves du collège ont pu s’essayer à diverses activités sportives pendant le temps de midi en 
achetant des tickets à 10 centimes : renforcement musculaire, cirque, tennis ballon, jongle au foot, paniers de basket, 
baby-foot et parcours motricité. Cette expérience permet de sensibiliser les jeunes aux actions du Téléthon et plus 
particulièrement à la recherche médicale pour guérir les maladies génétiques. Tous les élèves ont joué le jeu et nous 
avons pu récolter la somme de 158€.

JOURNEE DES CM2JOURNEE DES CM2

Pour cette journée de découverte du collège, les élèves 
de CM2 étaient parrainés par des élèves de 6ème qui 
les ont accompagnés durant toutes leurs activités, voi-
ci quelques exemples de cours qu’ils ont suivis. Lors 
d’une séance mêlant espagnol et histoire, les élèves 
sont partis sur les traces de Christophe COLOMB. Des 
activités ludiques sur tablette leur ont permis de s’initier 
à l’espagnol et de découvrir les aliments rapportés du 
Nouveau Monde. Puis les élèves en ont appris plus sur 
le premier voyage de l’explorateur, en effectuant des 
recherches sur une carte interactive.

En arts plastiques et français, les élèves ont réalisé des dessins pour illustrer des dictons.  Certains élèves ont débor-
dé d’imagination. Pendant le temps de midi, les élèves ont pu s’initier au cirque. En salle de Sciences physiques, les 
futurs CM2 ont réalisé une chromatographie (séparation des couleurs). Ils ont pu mettre en évidence que le vert se 
compose de 2 couleurs. Ils pourront étendre les investigations chez eux avec d’autres couleurs comme l’orange, le 
violet, le marron... 

CROSSCROSS

Vendredi 14 octobre, 400 élèves ont par-
ticipé au cross du collège et des écoles 
primaires. Aux collégiens s’étaient joints 
les écoles primaires d’Etables, Ardoix, 
Quintenas, Saint Jeure d’Ay, Saint Victor, 
Saint Félicien, et Satillieu, avec une majo-
rité d’élèves de classes de CM1 et CM2 et 
quelques élèves de CE1 et CE2. 

Tous les coureurs ont donné le maximum 
et sont allés au bout du parcours. A 14h, 
toutes les courses étaient terminées et les 
trois premiers de chaque catégorie étaient 
récompensés. Au challenge des classes 
du collège, la 4èmeC est arrivée 1ère et les 
classes de 5èmeA et 6èmeC étaient 2ème 
ex-aequo.
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L’APEL COLLÈGE SAINT JOSEPH EN VAL D’AYL’APEL COLLÈGE SAINT JOSEPH EN VAL D’AY

L’APEL est l’association des parents d’élèves qui agit et s’implique au sein de l’établissement. Par le biais de leur 
adhésion, les parents des collégiens pérennisent le principe de solidarité et soutiennent les actions éducatives du 
collège. Le bureau est composé de 5 membres, dont une nouvelle présidente, une nouvelle trésorière et une nouvelle 
secrétaire. Ce nouveau bureau est entouré de 15 parents correspondants, que l’APEL coordonne, et également de 
13 parents co-organisateurs du forum des métiers et de la Rando’Nant ! Leur implication à tous permet à l’association 
de perdurer et à l’équipe de se redynamiser.

L’APEL du collège finance des interventions de professionnels sur des thèmes scolaires et éducatifs, ainsi que des 
équipements et mobiliers extérieurs. Lutte contre le harcèlement, prévention des dangers du numérique, PSC1 pour 
tous les 3ème, le Forum des métiers au collège, jeux de société, ballons de basket, tables de ping-pong, babyfoots, 
tables de pique-nique... En 2022, l’APEL a pu maintenir : l’accueil des élèves et parents à la rentrée des 6ème, l’orga-
nisation de la formation PSC1 pour les élèves de 3ème, le Stand APEL aux portes ouvertes, le financement de jeux de 
société pour les temps du midi, la Rando’Nant 2022, ainsi que l’organisation du forum des métiers au sein du collège 
pour les élèves de 4ème. 

La Rando’Nant est une marche pédestre organisée par les APEL du Collège et de l’École Primaire Saint Jean Baptiste 
de la Salle depuis 2004. Les bénéfices de cette manifestation sont reversés, à part égale, aux deux APEL organisa-
trices. Pour l’APEL du collège, c’est la seule manifestation lui permettant de récolter des fonds. Elle a fait son retour en 
2022, après 3 années particulières, mauvais temps en 2019 et crises sanitaires en 2020 et 2021, et pour la première 
fois celle-ci avait lieu à la salle culturelle et de loisirs l’Ayclipse, et a rassemblé plus de 500 participants ! Beaucoup 
de retours positifs sous un magnifique ciel bleu ! Afin de continuer leurs actions, les APEL collège et école continuent 
l’organisation de la Rando’Nant et l’édition 2023, vous proposera 3 nouveaux itinéraires de marche et deux parcours 
VTT, avec toujours des stands de ravitaillements sur chaque parcours ainsi qu’un repas à l’arrivée ! La « Balad’Aven-
ture » sera aussi au rendez-vous, pour le plaisir de nos plus jeunes randonneurs !  Rendez-vous le dimanche 14 mai 
2023, le départ et l’arrivée se feront, comme l’an dernier, dans la salle culturelle et de loisirs l’Ayclipse. Nous espérons 
avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux !

information : randonant@gmail.com - 

L’APEL du collège remercie chaleureusement tous les parents bénévoles qui ont participé, et ceux qui 
participent cette année au bon fonctionnement de nos manifestations. Nous remercions également tous 
nos sponsors qui nous permettent d’organiser notre manifestation.
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L’APEL ÉCOLE PRIMAIREL’APEL ÉCOLE PRIMAIRE

MERCI, pour votre générosité, votre participation, votre im-
plication, vos idées, vos coups de pouces, mais aussi pour 
vos fous rires et efforts réalisés tout au long de l’année ! Les 
membres de l’APEL se sont vraiment sentis soutenus et en-
couragés par l’arrivée de nouveaux parents, mais aussi par 
l’élan de solidarité qui a guidé toute cette année. Ce qui nous 
paraissait difficile s’est trouvé facilité par votre aide à tous, et 
nous donne plus que jamais l’envie de continuer dans cette 
lignée. Nos enfants sont tous revenus d’une superbe classe 
de découverte, et ont été très justement accompagnés par 
une équipe pédagogique plus qu’au top ! 

L’A.P.E.L c’est ça, des rencontres, de la convivialité, des 
différences et des convergences qui font, des person-
nalités de chacun, une force pour notre association.

SOU DES ÉCOLESSOU DES ÉCOLES
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Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves béné-
voles et dynamiques qui propose et met en place diverses manifes-
tations 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 sco-
laires, le cycle piscine, le renouvellement des jeux de la cour de ré-
création, et enfin la gestion de la cantine scolaire (sans but lucratif). 
Tout est mené en étroite collaboration avec l’équipe enseignante. 

Cette année est rythmée par un changement de bureau. Tout 
d’abord, nous remercions Anne BASTIN pour ses 6 années de pré-
sidence du Sou ! Tiffany DRACH a repris son rôle, suivie par Aurélie 
MALINVERNO en vice-présidente, Anthonia BONNET-DESIMONE 
en trésorière, Ludivine LHOPITAL en vice-trésorière, Anaïs SOULIER 
en secrétaire et Marie MILESI en vice-secrétaire.

La situation sanitaire de cette année nous a permis de ne proposer 
qu’une vente sur catalogue (gourde avec les dessins des enfants), 
un vide grenier mis à mal par le mauvais temps et un concours de 
pétanque en collaboration avec l’école privée !  Nous vous avons, 
aussi, proposé une bière artisanale « LA SOU PRESSION » ! Bonne 
nouvelle : un nouveau brassin a été fait pour cette année, les bou-
teilles sont à commander auprès des parents de l’école. Nous es-
pérons pouvoir organiser en 2023 nos manifestations phares : le 
carnaval le 25 février, le loto le 2 avril et notre vide grenier le 4 juin.

Un grand merci à l’équipe enseignante, aux parents béné-
voles, à la mairie, aux commerçants, au comité des fêtes... 

Votre contribution permet au Sou de fonctionner au mieux ! 
Continuons, tous ensemble...
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VERS SOI - YOGA D’INSPIRATION TIBETAINVERS SOI - YOGA D’INSPIRATION TIBETAIN

L’association Vers Soi, créée par Brigitte BERTHOD, a pour objectif la mise en place de cours de yoga et 
toute activité en lien avec le bien être. Pour le moment l’association Vers Soi se centre sur les cours de 
yoga d’inspiration tibétaine animés par Brigitte BERTHOD, professeur diplômé.

Après une interruption liée à l’épidémie, nous avons 
eu la joie de reprendre les cours en salle dès sep-
tembre 2021. Ce fût un grand plaisir de se retrouver. 
Les cours ont repris le mercredi à Satillieu. Chaque 
année Brigitte veille à adapter le contenu de chaque 
séance aux personnes qui composent le groupe. Un 
thème s’approfondit au fil du trimestre. A Satillieu, les 
séances se déroulent maintenant dans la petite salle 
de l’Ayclipse. Une salle agréable, de taille moyenne, 
qui permet à un groupe d’une petite dizaine de per-
sonnes de se mouvoir à l’aise. En décembre 2021, 
la dernière séance se termine en chanson. Stéphane 
a apporté sa guitare et après un petit travail sur le 
son en yoga, nous avons poussé la chansonnette ! 
C’était très vivifiant et joyeux ! Merci à Stéphane et 
au groupe de s’être livré en toute simplicité à cet 
«  exercice  ». Au printemps nous avons organisé 
un apéro dînatoire. Chacun a préparé un petit plat. 
Nous avons fêté, à l’avance, la venue de Robin, bébé 
d’une des participantes. Ce petit moment passé en-
semble après le cours, a été très riche en échanges 
culinaires …et autres  !! Ne croyez pas que le yoga 
d’inspiration tibétaine ne consiste qu’à partager des 
petits plats !! Quoique…La  philosophie de ce yoga 
propose de vivre l’instant présent et capter les plai-
sirs les plus simples de la vie, prendre soin de soi 
pour savoir s’ouvrir aux autres….c’est ce que nous 
avons tenté de faire au fil de l’année. 

Parallèlement aux séances collectives, les séances individuelles se poursuivent. Elles répondent à plusieurs types de de-
mandes : libérer des tensions profondes et ainsi approfondir la connaissance de soi, entretenir son corps et garder une 
vitalité physique et psychique, répondre à des demandes particulières. Par exemple, cette année, Brigitte accompagne  une 
jeune femme du début à la fin de sa grossesse. Pour les personnes non vaccinées ou indisponibles aux horaires des cours 
en salle, Brigitte propose également quelques séances en visio. En mars 2022, un stage s’organise sur Saint Etienne. Une 
sophrologue et Brigitte reçoivent 16 personnes pour la demi journée. Un croisement de pratique fort intéressant.

Le 1er Forum des associations à Satillieu, en septembre 2022, est l’occasion de rencontrer un certain nombre d’associations 
locales et quelques passants. La journée est rythmée par les belles chansons de Stéphane SOULIER.  Une séance décou-
verte du yoga d’inspiration tibétaine reçoit quelques personnes.  Une participante au cours de yoga, Nadine, vient soutenir 
Brigitte dans cette 1ère expérience de forum, en apportant boisson chaude et gâteaux !!

En  mai 2022 l’association Vers Soi  renouvelle les membres de son bureau. C’est l’occasion de discussions et réflexions 
autour d’un verre et de quelques gourmandises confectionnées par les uns et les autres. Moment convivial et riche de 
suggestions avec les adhérents.  2023 verra fleurir d’autres cours dans d’autres lieux, un travail en binôme avec une ensei-
gnante de hatha yoga, sans doute des stages….tout sera dévoilé au fil de l’année !...

Brigitte BERTHOD - 06 41 25 55 08 - brigitte.berthod@sfr.fr - 
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AUDREY YOGAAUDREY YOGA

Depuis un peu plus d’un an je vous propose des cours de yoga sur Satillieu, au 130 Quai Vinson, dans une salle 
chaleureuse entièrement dédiée à la pratique, où tout le matériel nécessaire est à votre disposition (tapis, zafu, 
briques, sangles, bolsters…). 

Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, adulte ou enfant, sénior ou personne qui a une pathologie qui nécessite des 
ajustements dans les postures (formation en yogathérapie et infirmière DE), que vous recherchiez une détente et/ou un étire-
ment profond (cocooning yoga), vous êtes au bon endroit. J’organise aussi des ateliers de méditation et de la sonothérapie 
(au son des bols himalayens, gongs…) en groupe ou en consultation individuelle.

Venez profitez d’une belle dynamique de groupe pour vous remettre ou garder la forme, vous assouplir, progresser, mieux 
respirer ou gérer votre stress. Vous pouvez venir à tout moment de l’année nous rejoindre et profiter d’un cours d’essai offert 
(ensuite forfait à la carte, au cours ou au trimestre).  

Il y a des cours le matin, l’après-midi ou le soir pour que tout le monde puisse trouver un créneau qui lui corresponde. 

Audrey GODIN - 06 21 75 86 15 - yoga07audrey@gmail.com - yogaaudrey.fr -  
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Une saison sous le signe de l’arc-en-ciel. Si la saison 2021-2022 se déclinait en couleurs, elle arborerait les quatre 
couleurs de l’Association dont se parent le cabinet et les différents supports visuels nécessaires à sa promo-
tion : le orange, le vert , le bleu et le violet. Cette gamme chromatique peut apparaître comme une fantaisie mais 
elle renferme, en réalité, des éléments clefs de la pratique sophrologique : la respiration, le relâchement mus-
culaire, l’attention, l’apaisement mental, l’équilibre émotionnel, l’ouverture de la conscience ; autant d’éléments 
qui peuvent amener à une définition de la sophrologie.

Le mot qui, pour Par de Vers soi, préside toute relation avec la 
sophrologie s’oriente vers le mot « conscience » ; la sophrologie 
étant une méthode de prise de conscience. Par des exercices 
faciles à réaliser, la sophrologie accompagne la personne dans 
une meilleure connaissance de soi -et donc conscience de Soi- 
pour lui permettre d’évoluer pleinement en qualité d’acteur de 
sa Vie et d’appréhender le monde extérieur ainsi que les évé-
nements qui interviennent au cours de la Vie avec davantage 
de recul et de sérénité. L’accompagnement de la personne, de 
manière individuelle ou collective, se déroule autour de la pra-
tique d’exercices de respiration, de relaxations dynamiques (re-
cherche du relâchement musculaire par le mouvement) et de 
visualisations positives. 

La saison 2021-2022, haute en couleurs, s’est exprimée à tra-
vers un panel de propositions proche de celui de l’année an-
térieure mais se distingue par l’écho très favorable des inter-
ventions extérieures. Si les séances individuelles, les ateliers 
hebdomadaires et les ateliers thématiques ont apporté la sa-
tisfaction espérée, les sollicitations de différents organismes ont 
fortement marqué la saison.

Un programme d’animations a ainsi jalonné l’année avec :
- un atelier de préparation à la rentrée pour des enfants de 6 à 12 ans
- des ateliers sur la thématique du « bien-être au travail » auprès d’un Relais Assistants Maternels
- une formation pour les bénévoles à l’accompagnement à la lecture sur les thématiques de  « la cohésion d’équipe » et de « 
la posture d’accompagnant(e) » et des ateliers pour les parents des enfants bénéficiaires de l’accompagnement à la lecture 
sur la gestion du stress et le répit parental
- une intervention sur la thématique du stress auprès d’un Centre Social du bassin d’Annonay.

La saison 2021-2022 a également été marquée par l’arrivée dans l’activité de Par De Vers Soi des bains de forêt. Le bain 
de forêt se pratique au sein de l’Association d’après l’approche de Patrice Bouchardon, auteur et spécialiste de la commu-
nication végétale, en s’inspirant de cette phrase : « Devenir Soi grâce à l’énergie des arbres ». Le lien avec la sophrologie 
s’impose de lui-même et c’est dans cet esprit que sont initiées les sorties en pleine nature et en pleine conscience. Une pro-
grammation est éditée à chaque saison pour des immersions individuelles ou collectives diurnes, demi-journées ou journées, 
et en semi nocturnes.

La saison 2021-2022 s’est aussi exprimée à travers les ateliers thématiques mensuels. Six parmi les thèmes proposés ont 
recueilli de réels suffrages mais il est important de noter qu’ils ont été très riches en découvertes, en ressentis et en émotions :
« Respirer, c’est la Vie », « Le processus du deuil », « l’Accompagnement au changement », « Le Stress », « Dormir » et « 
Lâcher Prise ». C’est d’ailleurs à partir de ce constat que la programmation 2022-2023 a été élaborée.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

PAR DE VERS SOI - SOPHROLOGIEPAR DE VERS SOI - SOPHROLOGIE

Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE - 33 rue Centrale - 06 70 15 32 04 - pardeversoi07@gmail.com
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PAR DE VERS SOI - SOPHROLOGIEPAR DE VERS SOI - SOPHROLOGIE

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

UNRPAUNRPA

L’association compte 84 adhérents, proposant diverses activités 
tout au long de l’année. Tous les lundis après-midi, retrouvaille 
du club (local du boulodrome) pour jouer aux cartes, scrabble et 
divers jeux de société. 

Toutes les nouvelles propositions seront les bienvenues. Repas orga-
nisés au printemps, en septembre et un en fin d’année. Pique-nique, 
gâteaux des rois, concours de belote. L’association organise également 
des sorties d’une journée, et par l’intermédiaire de la Zone Ardèche 
Nord des voyages d’une semaine, une journée récréative dansante et 
bien d’autres activités.

Toute personne désirant adhérer sera la bienvenue.

Co-présidentes : Annie DEFOUR – 07 75 34 92 09 / Jacqueline VERCASSON – 06 95 52 04 36

ASSOCIATION FAMILLES RURALESASSOCIATION FAMILLES RURALES

L’heure de la rentrée a sonné, l’association a elle aussi repris du 
service. Cette année est placée sous le signe de la nouveauté ! 

Quatre nouvelles activités viennent compléter le programme : pour les en-
fants, des cours d’arts plastiques et de fitness kids et pour les adultes des 
cours de dessin et de postural ball. De quoi ravir toute la famille en plus de 
la multitude des activités déjà proposées. Les cours à la carte sont toujours 
proposés via une carte de 10 cours pour les activités de fitness toujours au 
tarif de 50€. Sans oublier les cours de danse africaine proposés eux aussi 
via une carte de 10 cours au tarif de 100€. 

Consultez notre page facebook pour connaître toutes les actualités de l’as-
sociation et envoyez nous un mail pour nous faire part de vos idées d’acti-
vités ou même à rejoindre notre équipe en tant que bénévoles. 

afrsatillieu07@gmail.com

Ces ateliers se tiennent à Cibaud, en 
pleine nature et offrent la possibilités 
d’expériences inédites comme celle 
de pratiquer la sophrologie dans un 
hamac de yoga aérien ; un véritable 
défi pour travailler les appuis !

Ateliers thématiques
« Coince ta bulle et roule ta bosse »
Une programmation sous le signe 
de l’alternance entre des temps de 
pause et des temps pour avancer...
Chaque atelier est un temps pour 
soi sans autre intention que celle 
de laisser doucement, au fil de la 
séance, sa tête, ses émotions et 
son corps se mettre en harmo-
nie. Une attention particulière sera 
portée, comme axe central et en 
filigrane, aux thèmes transversaux 
de la sophrologie : la respiration, 
les émotions, le stress, le lâcher 
prise, l’accompagnement au chan-
gement, la mise en dynamique de 
projet (…). Programme disponible 
au cabinet.
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LES ARCHERS DU VAL D’AYLES ARCHERS DU VAL D’AY

Après deux années fortement impactées par la pandémie, les archers du val d’ay ont débuté l’année 2022-
2023 avec 31 licenciés dont 17 jeunes encadrés par des bénévoles. La saison dernière a été bien remplie 
avec 50 participations à 14 concours différents.

2 champions départementaux  : Adrien MONTEYREMARD et Pauline GUIRONNET (les 2 plus jeunes tireurs en 
concours sélectif) et une participation au Championnat Régional pour Adrien.

Nous avons également testé le challenge régional par équipe (tir extérieur à 50m). Une expérience à renouveler après 
un entrainement adapté à cette discipline. Les jeunes ont participé aux concours jeunes d’Annonay et Pélussin. Une 
première approche de la compétition adaptée à leurs capacités et qui permettra probablement de les engager dans 
les concours officiels de l’année 2023. Nous avons organisé un concours officiel de tir à l’extérieur 50 et 70 m support 
du championnat départemental (tir à 50 m), 46 archers des clubs de la région ont apprécié le cadre du terrain de foot 
mis à notre disposition par la municipalité et le club de foot de Saint-Alban d’Ay, hormis un orage en fin d’après-midi 
la journée a été une réussite

Le 3 septembre nous avons participé au forum des associations de Satillieu. Quelques visiteurs intéressés pour 
eux-mêmes ou leurs enfants ont visité notre stand et ont montré un intérêt particulier pour cette discipline. Certains 
auraient souhaité essayer de décocher quelques flèches, mais le temps n’était pas de la partie...

Un groupe d’archers a accueilli des enfants et adolescents de l’hôpital de jour du centre médico psychologique (CMP) 
d’Annonay pendant 4 séances et a permis à ces jeunes de découvrir le tir à l’arc et de s’adonner à une activité spor-
tive hors des murs de l’hôpital.

www.lesarchersduvalday.com
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LES AMIS DE LA LIGNELES AMIS DE LA LIGNE

Après avoir été privés 
depuis 2 ans de notre ha-
bituelle journée familiale 
destinée aux adhérents 
de l’AAPPMA, ce moment 
de convivialité partagé 
par toutes les classes 
d’âge. Il a pu se dérou-
ler le 28 mai au lac des 
flachets de Saint-Alban 
d’Ay. Les nombreux parti-
cipants ont pu prendre de 
belles prises partagées 
entre tous, et échanger 
entre pêcheurs autour 
d’un bon repas.

Durant l’été, l’association de pêche, la fédération et le SMAO 
ont œuvré à des pêches électriques et des prospections de 
nuit, afin d’avoir un aperçu de nos populations piscicoles. Les 
résultats obtenus nous permettrons de mettre en place des 
projets pour développer la biodiversité de nos rivières.

Cependant cette année fut catastrophique pour nos écosys-
tèmes en raison de trop faibles précipitations. Un grand nombre 
d’arrêtés ont été pris au niveau départemental, mais pas assez 
respecté. La société de pêche appel au civisme de tout un cha-
cun afin de pouvoir préserver nos cours d’eau Ardéchois.

L’association a fait peau neuve cette année avec le changement d’une 
partie du bureau. Sébastien LACOSTE élu nouveau président remplace 
Dominique CHASTAN, il est accompagné par un nouveau président ad-
joint : Laurent MARGARON, un nouveau secrétaire Yannick BERTIN et son 
adjoint Martial MOULY. François PRUNARET se maintient à la trésorerie, 
ainsi que son adjoint Olivier REGAL.

LES ARCHERS DU VAL D’AYLES ARCHERS DU VAL D’AY

Après deux années fortement impactées par la pandémie, les archers du val d’ay ont débuté l’année 2022-
2023 avec 31 licenciés dont 17 jeunes encadrés par des bénévoles. La saison dernière a été bien remplie 
avec 50 participations à 14 concours différents.

2 champions départementaux  : Adrien MONTEYREMARD et Pauline GUIRONNET (les 2 plus jeunes tireurs en 
concours sélectif) et une participation au Championnat Régional pour Adrien.

Nous avons également testé le challenge régional par équipe (tir extérieur à 50m). Une expérience à renouveler après 
un entrainement adapté à cette discipline. Les jeunes ont participé aux concours jeunes d’Annonay et Pélussin. Une 
première approche de la compétition adaptée à leurs capacités et qui permettra probablement de les engager dans 
les concours officiels de l’année 2023. Nous avons organisé un concours officiel de tir à l’extérieur 50 et 70 m support 
du championnat départemental (tir à 50 m), 46 archers des clubs de la région ont apprécié le cadre du terrain de foot 
mis à notre disposition par la municipalité et le club de foot de Saint-Alban d’Ay, hormis un orage en fin d’après-midi 
la journée a été une réussite

Le 3 septembre nous avons participé au forum des associations de Satillieu. Quelques visiteurs intéressés pour 
eux-mêmes ou leurs enfants ont visité notre stand et ont montré un intérêt particulier pour cette discipline. Certains 
auraient souhaité essayer de décocher quelques flèches, mais le temps n’était pas de la partie...

Un groupe d’archers a accueilli des enfants et adolescents de l’hôpital de jour du centre médico psychologique (CMP) 
d’Annonay pendant 4 séances et a permis à ces jeunes de découvrir le tir à l’arc et de s’adonner à une activité spor-
tive hors des murs de l’hôpital.

www.lesarchersduvalday.com

Le gros « chantier » de l’année a été l’instal-
lation d’un parcours nature que les jeunes 
archers ont testé lors d’une après-midi ré-
créative et les moins jeunes lors de notre 
rencontre de fin d’année qui s’est déroulée 
dans la bonne humeur et malgré la canicule, 
le Petit Sauzet nous a accueilli à l’ombre de 
sa forêt. 

Eric vient de nous quitter après plus de 20 
ans de participation à la vie du club. Premier 
arrivé et dernier parti aux entrainements, 
assidu aux compétitions, il aimait connaitre 
nos résultats aux concours, partageait les 
moments conviviaux, n’hésitait pas à don-
ner un coup de main pour les manifesta-
tions. Les archers sont très affectés par son 
départ soudain et prématuré. Il sera encore 
longtemps dans nos pensées et au milieu 
de nos activités.
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PÈCHE À LA LIGNEPÈCHE À LA LIGNE

Après 2 années d’interruption, l’Ecole de Pêche à la Ligne a repris 
son activité. L’école de pêche à la ligne est une association loi 1901 
créée il y a plusieurs année avec comme objectifs de développer l’ac-
tivité pêche dans le nord Drôme Ardèche et de sensibiliser le public à 
la protection de l’environnement et des milieux aquatiques par l’ap-
prentissage de la  pêche.

Nous agissons dans une logique de partage, de respect et faisons la pro-
motion d’une pêche raisonnée même si, sauf poisson blessé mortellement, 
toutes les prises lors de nos stages et guidages seront remis à l’eau.

L’association travaille en collaboration avec la Fédération de Pêche de l’Ar-
dèche. En 2022, le guide de pêche, Jonathan PARIS, titulaire du BPJEPS 
depuis plus de 10 ans s’est principalement consacré aux APN (Atelier Pêche 
Nature) organisés par les APPMA (Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique) d’Ardèche. Ancien éducateur dans un lieu 
d’accueil, il a une bonne expérience de l’encadrement des enfants et adoles-
cents. Il a également réalisé quelques guidages, individuels ou familiaux (père 
et fils principalement), en bateau sur le Rhône. Depuis quelques années, il 
confectionne lui-même les cannes qui peuvent être utilisées lors des gui-
dages. En novembre, l’association a organisé des séjours en Espagne, avec 
hébergement en gite de pêche. 

La pêche est une activité qui attire de nombreux enfants et qui leur permet 
d’être particulièrement sensibilisés à la protection des espaces naturels, les 
cours d’eau en particulier. L’état des cours d’eau rend son activité de plus en 
plus difficile. De ce fait, l’association ne sera pas reconduite en 2023.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

LOISIRS DU VAL D’AYLOISIRS DU VAL D’AY

Des exercices doux pre-
nant en compte l’ensemble 
du corps. Les séances 
s’adressent aux adultes et 
durent une heure.

Les cours de gym douce ont lieu 
le vendredi de 9h à 10h à la salle 
des sports, sur tatamis, place 
de la Faurie et/ou le mercredi de 
19h à 20h à la salle de l’Ayclipse 
pour des cours plus toniques.

De la souplesse et du renforce-
ment musculaire vous sont pro-
posés par notre coach Gérald, di-
plômé d’état. Les exercices sont 
facilement adaptables à chacun 
suivant sa condition physique. 

JUDOJUDO

Yvette NICOLAS 06 63 90 16 57 - Joëlle GERY 06 32 15 58 88

Renseignements au 06 17 99 00 35 et 06 24 41 60 60
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LOISIRS DU VAL D’AYLOISIRS DU VAL D’AY

Des exercices doux pre-
nant en compte l’ensemble 
du corps. Les séances 
s’adressent aux adultes et 
durent une heure.

Les cours de gym douce ont lieu 
le vendredi de 9h à 10h à la salle 
des sports, sur tatamis, place 
de la Faurie et/ou le mercredi de 
19h à 20h à la salle de l’Ayclipse 
pour des cours plus toniques.

De la souplesse et du renforce-
ment musculaire vous sont pro-
posés par notre coach Gérald, di-
plômé d’état. Les exercices sont 
facilement adaptables à chacun 
suivant sa condition physique. 

JUDOJUDO

La saison 2021/2022 a été une saison de reprise post 
pandémie pour le club. Un effectif de 42 licenciés, 
avec de nombreux débutants, a participé aux entrai-
nements bi-hebdomadaires du mardi et jeudi. Les 
cours se déroulent dans une bonne ambiance sé-
rieuse et conviviale. Les jeunes judokas ont participé 
à plusieurs animations et ont réalisé 33 podiums. 

Au niveau des compétitions officielles : 
- Maël BOENS 7éme de sa catégorie au niveau régional. 
- Anne BLANDINE ZAK 5éme au niveau régional 
La remise des ceintures de fin de saison a vu tous les par-
ticipants récompensés. 

La saison 2022-2023 a bien débuté avec un effectif actuel 
de 35 licenciés. Une participation à l’itinéraire de cham-
pions où les enfants ont rencontré des combattants mé-
daillés mondiaux et olympiques. 

Vous pouvez toujours nous rejoindre cette saison.

Yvette NICOLAS 06 63 90 16 57 - Joëlle GERY 06 32 15 58 88

Renseignements au 06 17 99 00 35 et 06 24 41 60 60

Ces mouvements permettent de solliciter la fonction cardiovasculaire nécessaire à notre bonne santé, le tout dans une 
ambiance conviviale.
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

LES CHARMES EHPADLES CHARMES EHPAD

Nous avons passé un été riche en anima-
tions dans notre établissement. Les rési-
dents ont profité de nombreuses sorties, 
spectacles, repas au restaurant et même 
un feu d’artifice. Nous avons eu la chance 
de pouvoir à nouveau partir en séjour à la 
Grande Motte cette année. Ce projet est 
financé par l’association « Les Charmes » 
et la maison de retraite, Il était attendu de 
pied ferme ! 

Pour les fêtes de Noël, nous avons laissé 
entrer la magie en décorant toute notre 
maison, en chantant et nous avons paré 
nos plus beaux bonnets. De nombreux 
spectacles ont animé cette période.

BATTERIE FANFARE LES BLEUETSBATTERIE FANFARE LES BLEUETS

Composée de 37 musiciens, la Batterie Fanfare, très demandée, a effectué de nombreuses sorties en 2022.

Au sein du village : 
A l’occasion des commémorations : guerre d’Algérie, 8 
mai 1945, 11 novembre. Mais aussi : à la sortie du dra-
peau des conscrits, à la foire de printemps, à la fête de 
la musique, au 14 juillet, à la retraite aux flambeaux de 
la vogue, au forum des associations, à la fête de l’au-
tomne à l’Ayclipse, à la Ste Barbe des sapeurs-pompiers.

A l’extérieur :
Les Bleuets ont participé aux 75 ans des muguets à Quin-
tenas, à la retraite aux flambeaux à Ardoix, à la fête des pa-
niers à Labatie d’Andaure, à la fête de l’Edelweiss à Brian-
çon, au concert  à la crèche de Jaloine  à  Saint Romain 
d’Ay, au corso à Saint Maurice de Lignon.

Moment important de cette année 2022 :
L’organisation des Fanfares Délires (week-end de Pentecôte) a permis de regrouper les musiques de Tence, Saint Al-
ban d’Ay, Lalouvesc, Quintenas, Gilhoc, Colombier le Jeune, Saint Victor et le 15/9 de Briançon. Cette manifestation 
a commencé le samedi soir, avec un concert des Bleuets et de nos amis de Thodure et s’est poursuivie le dimanche 
avec concerts et défilé dans le village. Elle a connu un véritable succès avec de nombreux spectateurs venus écouter 
les Fanfares.

Les Bleuets se retrouvent tous les vendredis à 19h30 à la salle de musique Joseph BOISSIN pour les répétitions et apprendre de nou-
veaux morceaux. Toutes les personnes intéressées par la musique peuvent venir nous rejoindre.
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS

CENTRE DE SOINS CENTRE DE SOINS 

Le Centre de Soins Infirmiers reste mobilisé ! L’équipe du Centre de Soins Infirmiers de Satillieu, salariés et 
bénévoles, poursuit sa mobilisation au service de la population locale. Pendant cette période particulière, 
le Centre de Soins a su s’adapter aux exigences liées à la crise sanitaire tout en continuant de répondre 
aux besoins de ses patients. Il a su répondre aux besoins de la population par la réalisation de tests PCR 
et antigéniques, ainsi que la vaccination en partenariat avec les médecins du secteur et la pharmacie.

En tant que service de proximité, les infirmières et infirmiers assurent tout au long de l’année les soins à domicile 7j/7 
de 6h30 à 21h y compris les jours fériés et les week-ends ; une permanence sur rendez-vous dans nos locaux est 
également disponible du lundi au vendredi pour les prises de sang par exemple. Notre secrétaire et notre coordinatrice 
sont disponibles pour répondre à vos questions par téléphone ou pour vous recevoir dans nos locaux de Satillieu.

Le Centre de Soins de Satillieu est une structure associative qui ne peut survivre sans l’implication de bénévoles.  
Depuis septembre 2021, un nouveau bureau assure la gestion du centre en collaboration avec le comité d’administra-
tion. Après avoir pris le temps de reprendre en main la gestion courante de l’association, nous avons souhaité mettre 
en place des actions pour assurer la pérennité du centre tout en continuant de soutenir l’équipe des professionnels 
sur le terrain et de porter ensemble des valeurs d’humanité, de service à la personne, de qualité des soins, de bien-
veillance et de solidarité. 

Notre objectif est de satisfaire au mieux les besoins de notre patientèle sur le plan professionnel et humain.  De 
nouveaux projets sont en cours : création de groupes de travail sur les projets, la communication, la gestion des res-
sources humaine, l’organisation d’une Soirée Santé en collaboration avec la CPAM, etc.

Nous apportons également notre collaboration à une réflexion menée par Mme la Maire de Satillieu sur les actions à 
mener pour lutter contre la désertification médicale et améliorer l’accès aux soins de la population. « Seul nous allons 
vite mais ensemble nous allons loin ». L’équipe des bénévoles accueillera avec plaisir toute personne ayant l’envie de 
les rejoindre pour mener à bien les projets du centre. 

6, Place des Gauds

04 75 34 97 97 - permanence de soins sur RDV du lundi au vendredi
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

USVAUSVA

L’US VAL D’AY (USVA) est né en mai 2011 de la fusion de l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay 
(ASJVA) et des 3 clubs : Club Olympique de Quintenas (COQ), Société Sportive de Satillieu (SSS) et Union 
Sportive de Préaux (USP). Depuis l’USVA n’a cessé de grandir et compte à présent près de 330 adhérents 
dont près de 200 jeunes (-18 ans). En termes d’effectifs, l’USVA est le 7ème Club en Ardèche et le 13ème sur le 
district Drôme-Ardèche de Football. 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 de pouvoir maintenir le nombre de licenciés. Lors de la saison précédente (2021-2022), 
l’US VAL D’AY a totalisé 333 licenciés et 24 équipes.

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 1 équipe engagée en sénior et 1 en U18. 
- Les résultats sportifs de nos équipes dans toutes les catégories.

Aménagements et travaux futurs et besoins souhaités :
Le projet du terrain synthétique sur le site de Satillieu est au point mort, néanmoins une réfection de la pelouse a été 
réalisée en fin de saison et une 2ème phase sur octobre 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 » sur la saison 
passée avec les 3 mairies (Ardoix, Quintenas et St Romain d’Ay), qui permet une meilleur gestion du site de Brénieux. 
La création d’un site multi-sport à moyen terme que nous soutenons activement. Le site de Brénieux : rénovation du 
terrain du haut + réparation et achat d’un enrouleur pour l’arrosage + mise aux normes des éclairages (projecteurs 
LED). Mise aux normes de la main courante réalisée à l’intersaison par les employés communaux des trois com-
munes. Le minibus octroyé par la Région Auvergne Rhône Alpes, livraison prévue sur le début d’année 2023

Nouvelle saison 2022-2023 :
Le pole féminin se renforce avec un total de 40 joueuses toutes catégories confondues. L’entente avec le club de 
Sarras Saint Vallier a été rompue au niveau des U18 et U15. L’USVA compte 325 licenciés et 22 équipes.

> Seniors / Vétérans / U19-U20 effectif de 40 joueurs pour 2 équipes engagées en Séniors (D3 + D5) ( responsables : Vincent REVIRAND 06 10 90 
12 92 + Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46 + Christophe REVIRAND 06 60 83 67 55 + Gilles DUMONT 06 14 35 37 67 + accompagnateurs ) + 1 
équipe Vétérans Loisirs, effectif d’environ 25 joueurs ( responsable : Philippe DEYGAS 06 84 49 01 96 )

> Section Féminines 32 joueuses (seniors F/U16-U17-U18), 1 équipe Séniors à 8 en D1, 1 équipe U18F à 8 en poule de brassage ( responsable : 
Matteo CHAPOUTIER 06 07 44 58 66 + Aurélie GABRIEL 0781645042 + accompagnateurs )

> U18G, effectif de 16 joueurs, 1 équipe engagée en D1 ( responsable : Damien MOUSSET 06 62 67 10 71 + Christophe REVIRAND 06 60 83 67 55 
+ Léo REVIRAND 07 82 73 97 93 + Accompagnateurs)

> U15 effectif de 32 joueurs et 2 joueuses, 2 équipes engagées en D1 et brassage phase 1 ( responsable : Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46 + 
Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64 + José FERREIRA 06 42 72 49 20 + Fabrice MONTUSCLAT 06 63 26 58 74 + accompagnateurs)

> U12/U13 effectif de 32 joueurs et 2 joueuses pour 3 équipes engagées en Excellence, Promotion d’Excellence et 1ère division (responsables : U13 
Noah JUILLAT 07 69 82 73 07 + Gilles VERNET 06 75 09 68 30 + Gregory PETIT 06 50 77 22 68 + Hubert NICOLAS 06 78 98 73 39 + Christophe 
RANCHET 06 78 04 86 61 + Frederic JULLIAT 06 84 79 37 91 + accompagnateurs )

> U10/U11 effectif de 39 joueurs et 2 joueuses pour 3 équipes engagées en Promotions, Espoirs et Bourgeons ( responsables : Angélique BRUNEL 
06 70 12 43 42 + Frédéric DELAVIS 06 68 35 98 79 + Fabrice DUCOLON 06 03 08 29 19 + Marianne DEYGAS 06 35 57 80 36 + Hervé LAUBÉ 06 
86 72 68 82 + Franck PONSARD 06 86 41 71 68 + Benjamin PORTAL 06 76 41 72 17 + Christophe RANCHET 06 78 04 86 61 + Jérôme SASSOLAS 
06 99 61 74 34 + accompagnateurs)

> U8/U9 effectif de 32 joueurs et 3 joueuses pour 4 équipes engagées ( responsables : José FERREIRA 06 42 72 49 20 + Benjamin BOURNAC 07 
50 02 22 46 + Joachim FOGERON 06 61 00 97 02 + Teddy CARLE 06 62 92 22 10 + Noah JUILLAT 06 02 45 18 71 + accompagnateurs)

> U6/U7 effectif de 24 joueurs pour 4 équipes engagées ( responsable : Véronique MARMEY 06 89 73 77 01 + Dorian BUISSON 06 88 19 40 99 + 
Jean-Michel FAY 06 61 58 08 86 + Vanessa FARIZON + Isabelle MARMEY 06 67 30 62 30 + accompagnateurs)

> Spécifiques Gardiens de but ( responsable foot à 8 : Gérard FOGERON 06 84 03 01 77 – Responsable foot à 11 Rémi ROUSSEL 06 49 11 19 44) 
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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. Il faut rajouter 35 éducateurs diri-
geantes/dirigeants et/ou accompagnateurs d’équipes, 1 Entraineur Technique Régional, 12 Educateurs Fédéraux et 
6 Animateurs football. 1 arbitre officiel adulte (Philippe DEYGAS) et désormais 1 jeune arbitre Olwenn FOUREL.

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, et met en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants.  

Manifestations extra-sportives :
Grâce à l’abnégation de nos équipes, nous avons pu organiser pour la nouvelle saison 2022-2023 :
- Stages multisports pour les jeunes en juillet lors des vacances d’été 2022.
- Concours de pétanque au boulodrome de Satillieu le samedi 6 aout 2022.
- Assemblée générale le dimanche 2 octobre 2022 en extérieur à Satillieu.
- Journée des Familles le dimanche 2 octobre 2022, présentation et prise de photos de chaque équipe, cumulée avec 
matinée saucisses +andouillettes +frites +crêpes

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 (10 Avril 2023).
- Tournois jeunes U10/U11 et U12/U13 les 22 et 23 avril 2023 avec 20 équipes dans chaque catégorie

Comité Directeur 2022/2023 : Jérôme SCHWOB président, Gérard FOGERON vice-président sportif/technique sportif, Damien MOUS-
SET vice-président chargé du sportif à 11 Vincent REVIRAND vice-président chargé des finances Christophe REVIRAND vice-président 
chargé des évènements et manifestations, Gilles DUMONT vice-président chargé de la communication, du site web et réseaux sociaux 
Frédéric DELAVIS vice-président chargé du sponsoring Damien FLASSAYER vice-président Infrastructures, Béatrice REVIRAND tré-
sorière Audrey CHAMBERT trésorière adjointe Vincent DODET secrétaire, André FRÉRY secrétaire adjoint, Isabelle MARMEY corres-
pondante compétition, Benoit MAISONASSE responsable commission des fêtes, Mattéo CHAPOUTIER référent des féminines, Philippe 
DEYGAS membre administratif polyvalent, référent sécurité et réfèrent arbitre, Gérard FOGERON commission éthique, Barbara FREY-
CHET membre finances et administratif, Benjamin BOURNAC salarié, responsable PEF, Promotion…

Benjamin BOURNAC, salarié en CDI (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. Noah JUILLAT, en contrat d’apprentissage DEUST en formation sous la tutelle de 
Benjamin, 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.

Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46 - Noah JUILLAT 06 69 82 73 07 - 550632@laurafoot.org - www.usva07290.footeo.com  -   

USVAUSVA

L’US VAL D’AY (USVA) est né en mai 2011 de la fusion de l’Association Sportive des Jeunes du Val d’Ay 
(ASJVA) et des 3 clubs : Club Olympique de Quintenas (COQ), Société Sportive de Satillieu (SSS) et Union 
Sportive de Préaux (USP). Depuis l’USVA n’a cessé de grandir et compte à présent près de 330 adhérents 
dont près de 200 jeunes (-18 ans). En termes d’effectifs, l’USVA est le 7ème Club en Ardèche et le 13ème sur le 
district Drôme-Ardèche de Football. 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 de pouvoir maintenir le nombre de licenciés. Lors de la saison précédente (2021-2022), 
l’US VAL D’AY a totalisé 333 licenciés et 24 équipes.

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 1 équipe engagée en sénior et 1 en U18. 
- Les résultats sportifs de nos équipes dans toutes les catégories.

Aménagements et travaux futurs et besoins souhaités :
Le projet du terrain synthétique sur le site de Satillieu est au point mort, néanmoins une réfection de la pelouse a été 
réalisée en fin de saison et une 2ème phase sur octobre 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 » sur la saison 
passée avec les 3 mairies (Ardoix, Quintenas et St Romain d’Ay), qui permet une meilleur gestion du site de Brénieux. 
La création d’un site multi-sport à moyen terme que nous soutenons activement. Le site de Brénieux : rénovation du 
terrain du haut + réparation et achat d’un enrouleur pour l’arrosage + mise aux normes des éclairages (projecteurs 
LED). Mise aux normes de la main courante réalisée à l’intersaison par les employés communaux des trois com-
munes. Le minibus octroyé par la Région Auvergne Rhône Alpes, livraison prévue sur le début d’année 2023

Nouvelle saison 2022-2023 :
Le pole féminin se renforce avec un total de 40 joueuses toutes catégories confondues. L’entente avec le club de 
Sarras Saint Vallier a été rompue au niveau des U18 et U15. L’USVA compte 325 licenciés et 22 équipes.

> Seniors / Vétérans / U19-U20 effectif de 40 joueurs pour 2 équipes engagées en Séniors (D3 + D5) ( responsables : Vincent REVIRAND 06 10 90 
12 92 + Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46 + Christophe REVIRAND 06 60 83 67 55 + Gilles DUMONT 06 14 35 37 67 + accompagnateurs ) + 1 
équipe Vétérans Loisirs, effectif d’environ 25 joueurs ( responsable : Philippe DEYGAS 06 84 49 01 96 )

> Section Féminines 32 joueuses (seniors F/U16-U17-U18), 1 équipe Séniors à 8 en D1, 1 équipe U18F à 8 en poule de brassage ( responsable : 
Matteo CHAPOUTIER 06 07 44 58 66 + Aurélie GABRIEL 0781645042 + accompagnateurs )

> U18G, effectif de 16 joueurs, 1 équipe engagée en D1 ( responsable : Damien MOUSSET 06 62 67 10 71 + Christophe REVIRAND 06 60 83 67 55 
+ Léo REVIRAND 07 82 73 97 93 + Accompagnateurs)

> U15 effectif de 32 joueurs et 2 joueuses, 2 équipes engagées en D1 et brassage phase 1 ( responsable : Benjamin BOURNAC 07 50 02 22 46 + 
Damien FLASSAYER 06 98 47 57 64 + José FERREIRA 06 42 72 49 20 + Fabrice MONTUSCLAT 06 63 26 58 74 + accompagnateurs)

> U12/U13 effectif de 32 joueurs et 2 joueuses pour 3 équipes engagées en Excellence, Promotion d’Excellence et 1ère division (responsables : U13 
Noah JUILLAT 07 69 82 73 07 + Gilles VERNET 06 75 09 68 30 + Gregory PETIT 06 50 77 22 68 + Hubert NICOLAS 06 78 98 73 39 + Christophe 
RANCHET 06 78 04 86 61 + Frederic JULLIAT 06 84 79 37 91 + accompagnateurs )

> U10/U11 effectif de 39 joueurs et 2 joueuses pour 3 équipes engagées en Promotions, Espoirs et Bourgeons ( responsables : Angélique BRUNEL 
06 70 12 43 42 + Frédéric DELAVIS 06 68 35 98 79 + Fabrice DUCOLON 06 03 08 29 19 + Marianne DEYGAS 06 35 57 80 36 + Hervé LAUBÉ 06 
86 72 68 82 + Franck PONSARD 06 86 41 71 68 + Benjamin PORTAL 06 76 41 72 17 + Christophe RANCHET 06 78 04 86 61 + Jérôme SASSOLAS 
06 99 61 74 34 + accompagnateurs)

> U8/U9 effectif de 32 joueurs et 3 joueuses pour 4 équipes engagées ( responsables : José FERREIRA 06 42 72 49 20 + Benjamin BOURNAC 07 
50 02 22 46 + Joachim FOGERON 06 61 00 97 02 + Teddy CARLE 06 62 92 22 10 + Noah JUILLAT 06 02 45 18 71 + accompagnateurs)

> U6/U7 effectif de 24 joueurs pour 4 équipes engagées ( responsable : Véronique MARMEY 06 89 73 77 01 + Dorian BUISSON 06 88 19 40 99 + 
Jean-Michel FAY 06 61 58 08 86 + Vanessa FARIZON + Isabelle MARMEY 06 67 30 62 30 + accompagnateurs)

> Spécifiques Gardiens de but ( responsable foot à 8 : Gérard FOGERON 06 84 03 01 77 – Responsable foot à 11 Rémi ROUSSEL 06 49 11 19 44) 
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

 Foire de printemps : 
Dimanche 27 mars sur la place de la Faurie
Organisée en lien direct avec la municipalité.

Repas des aînés : 
Samedi 2 avril à L’Ayclipse
Environ 120 personnes étaient présentes.
Belle journée conviviale avec « Entr’Amis ».

Marché aux fleurs : 
pour égayer nos maisons et notre village
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai sur la Place de la Faurie 
Bonne ambiance, et le beau temps était au rendez-vous ! 

Ardéchoise verte :
Mercredi 15 juin sur la place de la Faurie.
Décoration du village aux couleurs de l’Ardéchoise. Mer-
ci aux sponsors qui nous aident à boucler le budget !!! 
Passage des cyclistes de 7h30 à 10h30 … Juste avant 
une belle averse printanière !!!

 Fête de la musique et marché nocturne :
Samedi 18 juin sur la place de la Faurie.
Belle participation très appréciée de nos artistes locaux :  
élèves du collège et du Conservatoire de Musique 
et Danse, sous l’œil averti de Kévin BLACHIER, Les 
Bleuets, Les Muguets, Stéphane SOULIER, le groupe de 
rock «Not Serious», DJ Phénix Animation pour clore la 
soirée et la sono Jérôme BONNET pour la technique ! 
Nous renouvelons nos remerciements à tous les partici-
pants, qu’ils soient producteurs, artisans, artistes, tech-
niciens ou spectateurs !!!

Fête nationale :
Jeudi 14 juillet sur la place de la Faurie. Revue des Sa-
peurs Pompiers et apéritif concert avec Les Bleuets, feu 
d’artifice offert par la municipalité et bal des conscrits.

Concours de pétanque :
Dimanche 17 juillet au boulodrome. Nous avons été très 
déçus d’une très faible participation… Trop forte chaleur ? 
Manque de communication ? Autre ?

 Forum des associations :
Samedi 3 septembre, initialement prévu place de la 
Faurie, mais repli à L’Ayclipse à cause des orages. 
Très peu de visiteurs mais les associations représentées 
ont été unanimes pour saluer la convivialité et la bonne 
ambiance générale ! A renouveler l’an prochain …

Opération brioches ADAPEI :
Vendredi 7 et samedi 8 octobre.
Associations volontaires pour cette année : AFR + APEL 
Ecole Primaire + Comité des Fêtes + Conscrits. Un appel 
à bénévoles a été également effectué par la municipalité 
via Panneau Pocket.

Soirée gustative des associations :
Jeudi 8 décembre place de la Faurie.
Une belle soirée des lumières sur la place du village, 
avec du monde et des associations bien présentes. Un 
concert multiple avec la Batterie Fanfare des Bleuets 
de Satillieu et le groupe de musique des Ardéchois ! Le 
Père-Noel, les contes, les gourmandises sucrées et sa-
lées, le vin chaud, les décorations... Une soirée gustative 
bien remplie et un grand merci à tous pour votre pré-
sence et aux associations pour leur investissement. On 
recommence en décembre 2023 !

COMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTES

Le bilan des activités menées en 2022 reflète l’engagement de notre association au service de notre village 
et de ses habitants, avec le soutien de nos partenaires :
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COMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTES

Le bilan des activités menées en 2022 reflète l’engagement de notre association au service de notre village 
et de ses habitants, avec le soutien de nos partenaires :

Cette année, le bureau du comité des fêtes est renouvelé ! 
Retrouvez-nous bientôt sur les prochaines manifestations. 

La nouvelle équipe est prête à s’investir pour continuer de 
faire vivre cette association qui anime le village toute l’an-
née, avec bien entendu l’aide de nos bénévoles sans qui le 
comité ne serait rien.
Le nouveau bureau du comité : 

Raphaël PLAGNAT (co-président)
 Charlotte COUETTE (co-présidente)
 Géraldine MANDON ( vice-présidente)
 Anaïs MERLE (secrétaire)
 Claire-Élyse DETERNE (secrétaire adjointe)
 Betty DESCALIS SABRAN (secrétaire adjointe)
 Marie-Christine FOGERON (trésorière)
 Raphaël COSTE (trésorier adjoint)

Nous sommes bien évidemment toujours à la recherche de 
volontaires pour nous rejoindre dans cette belle équipe qui 
grandit de jour en jour ! Faisons vivre le village ensemble 
avec des idées, des projets, et de l’envie ! 

UN GRAND MERCI à tous les membres du comité des 
fêtes, à leur investissement tout au long de l’année avec 
leur bonne humeur. Merci également à nos partenaires 
institutionnels, la municipalité et ses employés, qui nous 
soutiennent et avec lesquels nous travaillons tout au long 
de l’année. Et enfin merci aux différentes associations qui 
rendent certains événements possibles.

À bientôt avec des nouveaux projets en perspectives !

cdf07290satillieu@gmail.com

GERME DE VIEGERME DE VIE

Plusieurs formes de yoga existent. L’ash-
tanga yoga (yoga dynamique) englobe une 
grande partie des différentes formes de 
yoga. 

Venu des profondeurs de l’Inde, suivant la li-
gnée de Patanjali, l’ashtanga est né à Mysore 
pour répondre au besoin actuel. Littéralement 
traduit par « les 8 membres du yoga ». 

Bien que le but du yoga depuis le début soit la 
libération de la souffrance, de l’ignorance, de 
l’illusion causée par l’égo…la pratique des pos-
tures a de puissants effets purificateurs phy-
siologiques, psychologiques, énergétiques. Le 
mode de vie du corps et de l’esprit change. Le 
yoga est un chemin de l’éveil de la conscience 
spirituelle et de la confiance. 

L’ashtanga est adapté à l’âge sombre (kali-yu-
ga) dans lequel nous sommes. La connais-
sance et la maîtrise de nos énergies passent 
par le corps. C’est pourquoi, l’ashtanga yoga 
est une pratique dynamique. 

Enchainement de postures ininterrompues, 
rythmé par le souffle, dans un ordre bien pré-
cis, écrit par série. La régularité, l’effort, la gra-
titude et la sincérité remplaceront l’esprit de 
compétition où la posture corporelle parfaite 
n’est plus une fin en soi. 

Plusieurs années sont nécessaires pour établir 
une pratique personnelle sur le tapis et dans 
la vie. Après dix ans de pratique en ashtanga 
yoga et d’expérience dans d’autres yogas, je 
souhaite offrir cet apprentissage sur le chemin 
de vie à travers les cours de yoga proposés. 

Je suis aujourd’hui professeur certifié Yoga Al-
liance et débutant dans l’enseignement. 

Toujours sur le chemin, heureux de le partager 
pour un monde plus intelligent.

Jeudi de 18h45 à 20h15 salle l’Ayclipse
Cours ouvert toute l’année
Apporter son tapis
Cours d’essai gratuit.

Wilfried LACOMBE 06 46 29 55 38



 4 janvier Garbiel MOURIER
 31 janvier Annie VALLON DESMARTIN
 3 février Jean COSTE
 6 février  Marcel LANDON

 11 juin  Alice BRAEM et David ROBALDO
 2 juillet  Nathalie LAGAE et Mathieu ROBIN

... ils se sont dit oui... ils se sont dit oui

... ils nous ont quitté... ils nous ont quitté

 25 janvier Charlotte COUETTE et Nicolas DEYGAS

... ils se sont pacsés... ils se sont pacsés

Chloé

Meryl

Juliette



Tylio

Charly REBOULET
Chloé BERT
Meryl DESIMONE BONNET
Juliette CABUS

...ils ont pointé le bout de leur nez...ils ont pointé le bout de leur nez

 4 janvier Garbiel MOURIER
 31 janvier Annie VALLON DESMARTIN
 3 février Jean COSTE
 6 février  Marcel LANDON

 13 février Jean VALLET
 28 février François MARTEL
 19 mars Denis VIALETTE
 11 avril Marie-Josée LOPEZ
 2 juin Jean BLANCHARD
 19 juin Jean BALANDRAUD
 17 juillet Simonne DEYGAS GRANGE
 19 juillet René ROCHE
 24 août Béatrice BRIAS
 25 août Jean-Louis GÉRY
 12 septembre Elie BAYLE
 19 septembre Eliane SEILLER

 5 octobre Nancy MONTEREIMARD MACHURON
 9 octobre Alphonse BETON
 11 octobre Régine SASSOLAS BRESSY
 12 octobre Arlette CHALLEAT GAY
 13 octobre Françoise SIDOUX CARON 
 14 octobre Jean-Yes LESAINT
 22 octobre Simone MARTEL GRANDIRARD
 5 novembre Roger CHOLET
 10 décembre Georges REBOULET
 15 décembre Pierrette FRISCH DESMARTIN
 24 décembre Eliane RICHARD ROCHE
 25 décembre Lucien CROUZET

Charly

16 janvier
7 mars
17 août

8 décembre

... ils nous ont quitté... ils nous ont quitté



Presse
Librairie
Papeterie
Café

Cathy MARCOUX
presse.catmarcoux@orange.fr

Ouvert 7jrs/7 NON STOP
du mardi u samedi de 6h à 19h

du dimanche au lundi de 6h30 à 12h30

04 75 34 75 27

Marie-Hélène MEZIERES
Accompagnement pédagogiqueAccompagnement pédagogique
et projet d’orientationet projet d’orientation

06 32 21 22 0106 32 21 22 01
contact@maccjeunes.frcontact@maccjeunes.fr
www.maccjeunes.fr

mamamamaccccccccjeunesjeunes

06 08 99 53 95 - 06 08 91 87 31
contact@abpaysage.net

www.abpaysage.netwww.abpaysage.net

CONTACTS UTILESCONTACTS UTILES

MÉDECINMÉDECIN
Christophe HEYRAUD
100, Rue des Aygas
04 75 34 98 31

PHARMACIEPHARMACIE
Coralie DALLEAU
66, Rue Centrale
04 75 34 93 04

KINÉSITHÉRAPEUTEKINÉSITHÉRAPEUTE
Christian GALLO
100, Rue des Aygas
04 75 34 52 67

CENTRE DE SOINS INFIRMIERSCENTRE DE SOINS INFIRMIERS
6, Place des Gauds
04 75 34 97 97

ORTHOPHONISTEORTHOPHONISTE
Anne BASTIN
320, Rue Jean Moulin
06 68 16 91 98

ORTHOPTISTEORTHOPTISTE
Marie-Laure ARDOIN
10, Chemin de Fréchuret
04 75 32 09 75

SOPHROLOGUESOPHROLOGUE
Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE
33, rue Centrale
06 70 15 32 04

PÉDICURE - PODOLOGUEPÉDICURE - PODOLOGUE
Eva PERGA
6, rue des Gauds
09 81 06 73 92

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

SANTÉSANTÉ



DÉCHETTERIE DÉCHETTERIE 

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

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUEÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
410, quai Vinson
04 75 34 98 30

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉEÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE
40, rue des vieux murs
06 90 96 54 27

COLLÈGE PRIVÉCOLLÈGE PRIVÉ
185, chemin du Couvent
04 75 34 96 42

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE

50, rue centrale 
04 75 33 45 83

Horaires d’ouverture
Mardi : 9h30 - 11h30 
Mercredi : 10h - 12h 
Samedi : 10h - 12h

POSTEPOSTE
 

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

ASSISTANTE SOCIALEASSISTANTE SOCIALE

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

MAISON DE RETRAITEMAISON DE RETRAITE

EHPAD Les Charmes
365, rue de l’Enclos
04 75 34 94 64

A.D.M.RA.D.M.R

A.D.M.R - Nord Ardèche Rhône
18, Avenue de la Gare
07100 ANNONAY
04 75 33 49 28

CENTRE DE SOINSCENTRE DE SOINS

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

GENDARMERIEGENDARMERIE

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

TAXISTAXIS

Taxi du Val d’Ay
04 75 67 20 20`

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

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VAL D’AYCOMMUNES DU VAL D’AY

380, route de Jaloine 
07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 34 91 83

OFFICE DU TOURISMEOFFICE DU TOURISME

Rue St François Régis
07520 LALOUVESC
04 75 67 84 20

RAMRAM

Relais d’Assistance Maternelles
ram.valday@reseau-enfance.org

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

ACTIV’ EMPLOIACTIV’ EMPLOI

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

6767

CENTRE ANTI-POISON CENTRE ANTI-POISON 
(LYON)(LYON)

04 72 11 69 11

SAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERS
Appeler le 18

112 à partir d’un portable

GENDARMERIEGENDARMERIE  Appeler le 17

SAMUSAMU Appeler le 15   

ACCUEIL SANS ABRIACCUEIL SANS ABRI
Appeler le 115

ENFANCE MALTRAITÉEENFANCE MALTRAITÉE
Appeler le 119
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CONTACTS UTILESCONTACTS UTILES

MÉDECINMÉDECIN
Christophe HEYRAUD
100, Rue des Aygas
04 75 34 98 31

PHARMACIEPHARMACIE
Coralie DALLEAU
66, Rue Centrale
04 75 34 93 04

KINÉSITHÉRAPEUTEKINÉSITHÉRAPEUTE
Christian GALLO
100, Rue des Aygas
04 75 34 52 67

CENTRE DE SOINS INFIRMIERSCENTRE DE SOINS INFIRMIERS
6, Place des Gauds
04 75 34 97 97

ORTHOPHONISTEORTHOPHONISTE
Anne BASTIN
320, Rue Jean Moulin
06 68 16 91 98

ORTHOPTISTEORTHOPTISTE
Marie-Laure ARDOIN
10, Chemin de Fréchuret
04 75 32 09 75

SOPHROLOGUESOPHROLOGUE
Brigitte BLANCART-VILLEMAGNE
33, rue Centrale
06 70 15 32 04

PÉDICURE - PODOLOGUEPÉDICURE - PODOLOGUE
Eva PERGA
6, rue des Gauds
09 81 06 73 92

OSTÉOPATHEOSTÉOPATHE
Elodie DOUDAINE
365, rue de l’Enclos
07 76 86 68 17
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Madame Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2023 !

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

en Ardèche verte


