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Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont toute l’année aux côtés 
de nos enfants au CME et nos adolescents avec l’association ACE. 

Une belle manière de les accompagner dans leur appréhension du monde 
et de leur rôle de futur citoyen.
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L E  M O T  D U  M A I R E

Chères fortunéennes, 
chers fortunéens,

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux est une 
commune à taille humaine, ouverte 
sur la vallée et offrant une qualité 
de vie appréciable avec un esprit 
« village » où prédominent 
convivialité et solidarité.
Malgré cette note plus que positive, 
nous ne sommes pas sans entendre 
les remarques concernant des 
stationnements insuffisants, une 
école maternelle parfois jugée 
vétuste, des espaces publics 
vieillissants, des problèmes de 
voiries…

C’est pourquoi, mon engagement et 
celui de mon équipe pour mener à 
bien ces projets ambitieux annoncés 
lors des vœux  de 2017 n’a pas faibli 
tout au long de l’année.
Nous sommes aujourd’hui fiers de 
pouvoir vous confirmer les projets 
de construction et réaménagement, 
avec l’exigence de promouvoir des 
espaces publics et des équipements 
de qualité pour offrir des services 
adaptés aux besoins des fortunéens.
Bien entourés par les services 
compétents d’Ardèche 
Aménagement, nous avons pu 
avancer dans l’élaboration des projets 
qui vous seront présentés lors d’une 
réunion publique début 2019.

Comme vous le constatez, nous 
gardons le cap pour construire 
ensemble notre cadre de vie de 
demain, dans un village où il fait bon 
vivre.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Votre dévoué, 
Le Maire,

Christian Féroussier.

Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont toute l’année aux côtés 
de nos enfants au CME et nos adolescents avec l’association ACE. 

Une belle manière de les accompagner dans leur appréhension du monde 
et de leur rôle de futur citoyen.
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Course d’orientation

Fête de la musique

Randonnée nocturne

SUCCÈS ET TONNERRE DE NOTES 
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
L’été a été lancé de la meilleure des 
façons à l’occasion de la 10ème fête 
de la musique ! 
En ouverture, le groupe MELO, 
composé de jeunes talents, a proposé 
une mise en bouche faite de reprises 
pop-rock ! Puis les Mandrinots en 
« guest star » de la soirée ont 
enflammé le public avec des chansons 
rock-celtiques enjouées et festives. 
Du punch de marin, des rythmes 
endiablés de chansons bretonnes, 
musiques irlandaises, chansons de 
fêtes, de ports et de soirées celtiques. 
100 % Ardéshow’celtique pour 
la soirée la plus longue de l’année. 

LA RANDONNÉE SOUS LES 
ÉTOILES “AU CLAIR DE LUNE” FAIT 
UN CARTON PLEIN
Plus de 230 personnes étaient 
présentes jeudi 19 juillet devant le 
camping « La gare des amis » pour 
le départ de la randonnée nocturne sur 
la Dolce Via pour rejoindre la gare de 
Saint-Laurent-du-Pape. Encadrés par 
des bénévoles des deux communes, 
de l’association Rêv’Evénement de La 
Voulte, et des élus locaux, cette horde 
de randonneurs a, durant 2h environ, 
fait les 9 kilomètres. À l’arrivée un 
ravitaillement gourmand avec des 
produits locaux ont permis à tous 
de clôturer une ballade conviviale 
appréciée des marcheurs.

LE BAL ITINÉRANT FAIT 
SENSATION DANS LE VILLAGE
Samedi 21 juillet, la troupe du Bal 
Itinérant, a fait étape dans le village et 
quelle étape ! Près de 300 personnes 
ont apprécié de danser au rythme des 
musiques traditionnelles jouées en 
direct par des musiciens aguerris. 
Le répertoire proposé a été varié 
avec des musiques à danser d’ici, 
mais aussi d’Irlande, des montagnes 
Appalaches, de la musique 
traditionnelle, des chansons, cercles, 
valses, scottish, polka, mazurka, etc. 
une belle soirée estivale ! 

UN MARCHÉ AUX MILLE 
COULEURS PLÉBISCITÉ
C’est en famille, ou entre amis que les 
vacanciers et les habitants de la vallée 
sont venus déambuler à travers les 
allées du marché avec une trentaine de 
stands comprenant de la gastronomie 
(nougats, fromages, crêpes bio...) mais 
aussi dégustation de bières artisanales 
et de produits du terroir, de vin naturel, 
de la confection, de l’artisanat, des 
bijoux, des œuvres d’art (peintes ou 
sculptées...) ont ravi les visiteurs. 
Les Gaspards et leur « Guinguette à 
roulette » ont entrainé les passants à 
guincher avec eux dans un bal explosif 
au coin de la rue et autour des stands 
pour une ambiance de fête !
Un échassier au costume coloré, 
accompagné de sa danseuse aux 
boules enflammées ont subjugué 
la foule avec leur gestuelle mélangeant 
danses ethniques et arts martiaux. 
C’est donc un très joli succès qu’a 
connu la huitième édition du marché 
nocturne et ses traditionnelles 
« moules-frites » avec plus de 
1 000 participants. 

Un été haut en couleurs, 
des animations pleines de saveurs !

A N I M AT I O N S  É T É
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Course d’orientation Kiosques à musique

Brocante

Cinéma de plein air

Marché nocturne

Bal itinérant
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LA MAGIE DU 7ÈME ART A 
UNE NOUVELLE FOIS RÉUSSI 
SON PARI ! 
Le cinéma était à l’honneur 
cet été avec la projection du film 
« Les indestructibles 2 » sorti début 
juillet et du dernier film avec 
Dany Boon, «La ch’tite famille ». 
Ce sont à chaque fois plus de 
200 personnes qui se donnent 
rendez-vous sous les étoiles 
pour rire et rêver ! 

UN FINAL DES KIOSQUES EN 
APOTHÉOSE 
La saison estivale des Kiosques à 
musique, organisée par l’association 
Orcavou, a été clôturée par deux 
soirées de concerts exceptionnels sur 
la commune ! Le vendredi 10 aout, 
c’est Orion Dust (rock progressif) et le 
québécois Keith Kouna (punk-rock) qui 
ont enflammé la scène ! Le lendemain, 
les adolescents d’Explorateur 17 (rap 
jazz) ont ouvert la soirée, avant que le 
phénomène « L’Art à Tatouille »  avec 
l’ancien chanteur de Regg’lyss et sa 
fameuse chanson « mets de l’huile », 
ne mette le feu ! 

DIMANCHE SPORT ET 
BROQUANTE 
Dimanche 2 septembre, le marathon 
de l’Ardèche a traversé la commune 
rive droite pour rejoindre Le Cheylard, 
depuis La Voulte via la Dolce Via. 
Pendant ce temps, sur la rive gauche, 
se tenait la traditionnelle brocante 
moules-frites, une bonne occasion 
pour les habitants du village et ses 
alentours de vider leur grenier. 

COURSE D’ORIENTATION 
NOCTURNE : UNE PREMIÈRE 
POUR LA COMMUNE 
Vendredi 26 octobre, à la tombée de 
la nuit, c’était l’effervescence autour 
de la mairie. Une centaine de coureurs, 
telle une fourmillière de lampes 
frontales s’est élancée à l’assaut de 
balises cachées au cœur du village.
Ils ont pu s’exercer sur 3 niveaux de 
difficultés, permettant aux plus jeunes 
comme aux experts de profiter de 
cette course atypique. 
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D O S S I E R  :  P E N S E R  L E  V I L L A G E  A  L’ H O R I Z O N  2 0 2 5 …

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE 
ET AMÉLIORATION DU CADRE DE 
VIE DE LA POPULATION
Comme énoncé lors des vœux à 
la population en 2017, une réflexion 
globale de l’aménagement du cœur 
du village et ses abords a été menée en 
2018. Objectifs affichés : améliorer le 
cadre de vie des fortunéens, anticiper 
l’évolution du village et se projeter 
dans l’avenir ! Certains projets en 
sont d’ores et déjà au stade de la 
réalisation, tandis que d’autres, entrent 
dans leur phase de la programmation 
voire d’exécution. Un point s’impose 
donc pour vous présenter la vision de la 
municipalité sur votre village à l’horizon 
2025 : il faudra ensuite échelonner 
les changements pour les dix années 
à venir.

LE PARKING DES AYMARDS 
EN COURS DE RÉALISATION
Souvent évoqué, le parking des 
Aymards entre dans sa phase de 
réalisation. 
Vous avez déjà pu observer les 
va-et-vient des camions qui signalent 
le démarrage des travaux. Ce parking 
d’une capacité d’une trentaine de 
places désengorgera la place de l’église 
et permettra d’offrir un stationnement 
à proximité lors d’évènements à la salle 
polyvalente des Aymards. 
Les travaux devraient se prolonger 
jusqu’au milieu du 1er trimestre 2019. 
Quant au second parking prévu en 
centre bourg, les études sont en cours 
pour faire à minima un parking de 10/12 
places. Il était envisagé une extension 
à ce parking mais la commune a eu un 
refus de vente de la part du propriétaire. 

Ce parking a donc dû être revu dans 
une configuration plus réduite. 
Ce chantier devrait débuter au 
printemps 2019. 

Le parking des Aymards 
et du Centre Village
Coûts : 
250 000 €
Subventions attendues : 
150 000 €
Auto-financement : 
100 000 €

L’école maternelle avec salle 
de classes, salle de motricité 
et cantine
Coûts : 
1 150 000 €
Subventions attendues : 
850 000 €
Auto-financement : 
300 000 €

Le pôle de services publics 
Coûts : 
700 000 €
Subventions attendues : 
500 000 €
Auto-financement : 
200 000 €

Penser le village a l’horizon 2025…
DOSSIER :

LES PROJETS 
EN QUELQUES 
CHIFFRES…
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Aménagement d'un futur parking Quartier des AYMARDS
07360 St FORTUNAT S/EYRIEUX

PLAN GÉNÉRAL D'AMÉNAGEMENT
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ECHELLE 1/200e  03 décembre 2018
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LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE : UN PROJET DE FIN DE MANDAT INDISPENSABLE
La construction d’une nouvelle école 
sur le terrain jouxtant l’actuelle mairie 
s’est imposée aux élus  face au 
constat de locaux vétustes et difficiles 
à rénover à moindre coût. En effet, les 
obligations de mises aux normes des 
salles de classes de l’école maternelle 
imposent un investissement. 
La commune étant propriétaire 
du terrain pouvant accueillir cette 
structure, le choix de la construction 
d’une école neuve a été entériné, 
à l’unanimité, lors d’un conseil 
municipal. 
Le projet donnera aux enfants un 
espace loisirs et des locaux fonctionnels 
et modernes. Afin de correspondre 
au mieux aux besoins des futurs 
utilisateurs, à savoir les enseignants 
et leurs élèves, la municipalité a choisi 
de mener ce dossier, dès le départ, en 
étroite collaboration avec les acteurs 
éducatifs, les parents d’élèves et le 
SIVU des écoles du Riouvel.

Après une phase de réflexions sur 
la faisabilité du projet, la commune 
s’engage aujourd’hui dans 
la finalisation du projet et la mise 
en place d’un échéancier par le 
cabinet d’architecture TAMTAM 
de Saint-Privat sous la supervision 
d’Ardèche Aménagement et en 
étroite collaboration avec le comité 
de pilotage déjà partie prenante 
des réflexions. Les suggestions et 
l’expertise des uns et des autres 
permettront de finaliser, ensemble, ce 
projet, de le faire évoluer, de l’enrichir, 
pour aboutir à une réalisation optimale 
pour un enseignement 
de qualité. Le dimensionnement 
de cette nouvelle école sera adapté 
aux effectifs actuels. La modularité 
de cette construction permettra aussi 
d’anticiper et d’absorber d’éventuelles 
hausses d’effectifs, l’objectif étant 
de prévoir un bâtiment évolutif 
dans les prochaines années.

Pour financer cette nouvelle 
infrastructure scolaire, le conseil 
municipal a voté les demandes de 
subventions auprès de l’Etat (dans 
le cadre de la DETR 2018), de la 
Région Auvergne Rhône Alpes sous 
le volet « Plan de ruralité » et du 
département de l’Ardèche grâce au 
« Pass’territoires ». Les subventions 
ayant été attribuées par chaque 
collectivité, le financement est validé 
pour la réalisation du projet. Ces aides 
permettront à la commune de maintenir 
un taux d’endettement très acceptable 
au regard des subventions obtenues et, 
à la capacité d’autofinancement de la 
commune et ainsi d’engager d’autres 
investissements nécessaires sur la 
commune. 

›  Etudes des sénariis : 
fin 2018 – 1er trimestre 2019

›  Consultations des entreprises :  
printemps 2019

›  Début des travaux de l’école 
prévu en septembre 2019

›  Livraison de l’école espérée 
pour la rentrée de septembre 
2020.

LA RÉHABILITATION DE LA MAIRIE, DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ET LA CRÉATION D’UN ESPACE MULTISERVICES
Concernant la réalisation du pôle multiservices, sous maitrise d’œuvre 
d’Ardèche Aménagement, incluant la mairie, l’agence postale, la bibliothèque 
et plusieurs autres services publics, le cabinet d’architecte TAMTAM a été 
retenu pour une question évidente de cohérence avec le projet engagé 
de la future école. Néanmoins les travaux de cette réhabilitation ne débuteront, 
pour leur part, qu’à l’issue de la fin des travaux de l’école soit à l’automne 2020.

D O S S I E R  :  P E N S E R  L E  V I L L A G E  A  L’ H O R I Z O N  2 0 2 5 …

PROJET 
ÉCOLES

Première ébauche - Cabinet TAMTAM architectes
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Conseil Municipal
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L E S  É L U S  O N T  D É L I B É R É

DU 28/06/2018
Les membres du conseil municipal 
se sont réunis pour étudier six 
délibérations, essentiellement dédiées 
à des demandes de subventions. 

Auprès du département de l’Ardèche
›  demande d’aide à hauteur de 50 % 
pour le soutien au déneigement des 
voies communales pour la campagne 
2017-2018
›  demande d’aide pour la rénovation 
d’un local pour accueil de professions 
libérales et la rénovation d’un 
logement communal.
›  demande de subvention pour les 
« 6 heures du Karting »

Auprès de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes
›  demande de subvention pour les 
« 6 heures du Karting »
›  demande d’aide pour la rénovation 
d’un local pour accueil de professions 
libérales et la rénovation d’un 
logement communal.

De plus, l’Association Eyrieux Solidarité 
a sollicité auprès de la mairie une aide 
financière pour 2018 de 100 €.

Toutes ses délibérations ont été votées 
à l’unanimité des membres présents 
ou représentés.

DU 12/09/2018
Les délibérations à l’ordre du jour 
de ce conseil municipal concernaient 
principalement les demandes 
de subventions et le renouvellement 
du personnel administratif.

La Région Auvergne Rhône-Alpes 
a été sollicitée pour nos différents 
projets : 
›  création de parkings au niveau 
des Aymards et du Centre-Bourg, 
›  réalisation d’une école maternelle 
et cantine scolaire
›  réhabilitation de la mairie en maison 
des services de proximité.

Pour une gestion plus aisée des travaux 
en cours et à venir, Monsieur Le Maire 
a proposé au Conseil Municipal de lui 
déléguer le pouvoir de signature pour 
ce qui concerne 

›  la préparation des dossiers,
›  le choix des procédures de 
consultation, 
›  la passation des contrats et 
les commandes, 
›  l’approbation des dossiers
›  la demande de subventions auprès 
des divers financeurs, et cela dans 
la limite des budgets par opération 
indiquée dans la présente délibération, 
qui seront inscrits au budget 
de la Commune.

Avec la réintégration de l’agence postale 
au sein de la mairie, l’organisation du 
personnel administratif a évolué pour 
être aujourd’hui composé de 
4 personnes à temps non complet en 
administratif (dont 2 titulaires) soit 
2,9 équivalent temps plein.  Il convenait 
donc de procéder au renouvellement de 
deux personnes contractuelles pour une 
durée d’un an. 

Et pour finir, une délibération est venue 
complétée celle prise le 29 septembre 
2017 pour la dénomination des 
voies communales ; quatre adresses 
n’avaient pas été répertoriées.

Toutes ces délibérations ont été votées 
à l’unanimité.
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L E S  É L U S  O N T  D É L I B É R É

Conseil Municipal

Les partenaires institutionnels, représentés par  Laurent Ughetto, du 
Département de l'Ardèche et Olivier Amrane, Conseiller délégué à la 
ruralité à la Région Auvergne Rhône Alpes ont répondu présents pour une 
présentation sur site des différents projets de développement : Monsieur le 
maire et ses adjoints les ont accompagnés à travers le village pour évoquer 
la construction des parkings de l'école, la réhabilitation de la mairie en pôle 
de services et d'un logement communal entre autres...

DU 19/10/2018
Sous la présidence de Philippe 
Debouchaud, premier adjoint, en 
l’absence du maire excusé les 
membres du conseil municipal se 
sont réunis pour évoquer les différents 
projets de développement et en 
particulier les travaux de parkings 
engagés au quartier Les Aymards. 
Il convenait de signer une convention 
de contrat d’assistante et de 
maîtrise d’œuvre avec le Syndicat 
Départemental de l’Equipement 
de l’Ardèche (SDEA) pour nous 
épauler tant sur la partie technique 
qu’administratif.

Après la pose des volets roulants 
de la salle polyvalente des Aymards, 
il convient maintenant d’améliorer 
l’intérieur de la salle en commençant 
par la mise en lumière de celle-ci.

La délibération portait sur une 
convention pour la valorisation des 
certificats d’économies d’énergie 
issus d’opérations réalisées sur les 
patrimoines des collectivités avec 
le Syndicat Départemental d’Energies 
de l’Ardèche (SDE 07) permettant 
une aide financière à hauteur de 50 % 
du montant hors taxes des frais engagés.

Les décisions modificatives sont 
destinées à procéder, en cours d’année, 
après le vote du Budget Primitif, 
à des ajustements comptables dont 
une a été prise au niveau du budget 
général de la commune.

Le Foyer socio-éducatif du collège 
de l’Eyrieux a sollicité la commune pour 
une aide financière ; en effet, 31 élèves 
sont scolarisés à Saint-Sauveur-de-
Montagut.

La Commune de Charmes-sur-Rhône 
souhaite intégrer le Syndicat Mixte 
du Conservatoire « Ardèche Musique 
et Danse ». Il convenait de prendre 
une délibération en ce sens. 
Toutes ces délibérations ont été 
votées à l’unanimité.

Olivier AMRANE, Conseiller délégué à la 
ruralité à la Région Auvergne Rhône Alpes

Laurent UGHETTO, président 
du Département de l’Ardèche

La Parole aux élus
« La numérotation des rues est mise en place au terme d'un travail lourd et 
fastidieux qui s'est déroulé sur deux ans ! Chacun d'entre vous a pu prendre 
connaissance de sa nouvelle adresse via un courrier adressé par voie postale 
au cours de ce dernier trimestre. Les plaques et numéros des propriétaires des 
résidences principales ont été distribuées par les services techniques de la 
municipalité.

Ce travail n'a pas été de tout repos tant pour la commission extra municipale 
que pour le service administratif de la mairie : étude des noms de rues, 
consultations des entreprises, retards répétés dans les livraisons de matériels...

Nous entendons également les remarques et mécontentements de certains 
administrés. Toutefois, nous vous rappelons l'importance de la mise en place 
d'une numérotation réfléchie et harmonieuse pour :
1. Rapidité d'intervention des services d'urgence
2. Efficacité de l'acheminement du courrier et des colis
3. Optimisation des services (Eau, télécom, fibre...)
4. Navigation (GPS...)

En cas de difficultés majeures, de non-réception du courrier ou des difficultés 
dans vos démarches administratives, nous vous remercions de contacter 
la mairie. » 

Marga EIJKHOUT
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U R B A N I S M E 

Débroussaillage et emploi du feu : 
vos obligations !
En Ardèche, le débroussaillement 
autour des habitations est obligatoire 
(Article L.134-6 du Code Forestier). 
Débroussailler permet d’assurer votre 
protection et celle de vos biens en 
cas d’incendie à proximité de votre 
propriété.
En zone non urbaine, vous devez 
débroussailler de façon  permanente 
dans un rayon de 50 mètres autour 
de votre habitation, même au-delà 
de votre propriété si votre voisin 
n’est pas soumis à l’obligation de 
débroussailler. Vous devez également 
débroussailler sur une largeur de 
2 mètres de part et d’autre des 
chemins privés desservant votre 
habitation. En zone urbaine, vous 
devez débroussailler la totalité 
des terrains vous appartenant y 
compris en l’absence de bâtiment ou 
d’installation. Un élagage des arbres 
doit également être réalisé.
Le débroussaillement doit être 
effectué par le propriétaire du 
bâtiment ou de l’installation 
(article L.134.8 du Code Forestier). 
Si le débroussaillement déborde 
chez votre voisin, il est nécessaire 
de lui demander l’autorisation de 
débroussailler par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
En absence de réponse de sa part, 
l’obligation de débroussaillement est 
transférée à sa charge (article L.131-
12 du Code Forestier).
Extrait du document 
« Prévention des risques d’incendie »

« L’usage du feu est strictement 
réglementé « et limité aux situations 
définies par la réglementation […] et 
rappelées dans le présent document. 
Il appartient en outre, aux usagers 
du feu, chaque fois que cela est 
techniquement et économiquement 
possible, de privilégier la mise en 
œuvre de solutions alternatives 
(compostage, broyage, apport à un 
centre de collecte...) »
Le Préfet de l’Ardèche 
Le brûlage des végétaux à l’air libre 
émet en quantité des substances 
toxiques pour l’homme et notamment 
des particules fines qui peuvent 
provoquer une gêne respiratoire 
et véhiculent des composés 
cancérigènes au plus profond de l’arbre 
pulmonaire.
C’est pourquoi, en application des 
directives européennes sur la qualité 
de l’air, du code de l’environnement, 
du code de la santé publique et du 
règlement sanitaire départemental, 
l’arrêté préfectoral n° 2013-077-
0006 du 18 avril 2013 rappelle 
l’interdiction de brûler les déchets verts. 
www.ardeche.gouv.fr
Les éléments issus de la tonte 
des pelouses, de la taille des 
haies et d’arbustes, d’élagage, de 
débroussaillement et autres pratiques 
similaires constituent des déchets 
verts.

En dehors des cas particuliers, 
leur incinération est interdite, 
qu’ils proviennent de l’entretien de 
biens privés, du domaine public ou 
d’activités professionnelles.

Cas particuliers :
›  Les végétaux produits par les 
exploitants agricoles ou forestiers 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle ne sont pas 
considérés comme des déchets verts.
›  Les déchets verts produits en 
exécution du débroussaillement 
obligatoire dans le cadre de la 
prévention des incendies de forêts 
peuvent être incinérés lorsqu’il 
n’existe pas de solution alternative 
à l’emploi du feu dans des conditions 
techniques et économiques 
raisonnables.

La destruction par le feu de végétaux 
issus des activités agricoles ou 
forestières ou de l’exécution du 
débroussaillement obligatoire est 
par ailleurs soumise aux dispositions 
relatives à l’emploi du feu à proximité 
des massifs forestiers et aux 
mesures de prévention de la pollution 
atmosphérique.

Une déclaration préalable à l’emploi 
du feu est obligatoire lorsque vous 
utilisez du feu pendant la période du 
1er  janvier au 30 juin et du 1er octobre 
au 31 décembre. Elle doit être faite 
par le propriétaire ou l’occupant du 
chef du propriétaire sur un formulaire 
disponible en mairie et sur le site 
internet de la préfecture 
www.ardeche.gouv.fr.

EN ZONE URBAINE EN ZONE NON URBAINE
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C M E

Le Conseil Municipal des Enfants 
a ces derniers mois vécu quelques 
chamboulements au niveau de sa 
composition. 

En juin 2018, 3 élus en poste 
depuis 3 ans arrivaient au bout de 
leur mandat. C’est ainsi que Léa 
Coffin, Célien Viallet et Malorie Palix 
ont quitté le CME, non sans une 
certaine nostalgie après tous ces 
moments partagés et ces projets 
réalisés en commun ! Le maire et 
l’ensemble de ces conseillers les 
ont chaleureusement remerciés 
pour le travail qu’ils ont accompli au 
cours de ces années passées, pour 
leur enthousiasme, leurs idées et 
leur pertinence, notamment pour la 
réalisation de leur projet : la création 
du terrain de bosses, inauguré en mai 
2018.  

A la rentrée 2018, le CME était donc 
composé d’Enzo Foubert, Valentin 
Coffin et Eugénie Viallet, qui avaient 
rejoint l’équipe en place en septembre 
2017. 

Un appel à candidature a été lancé, 
qui n’a malheureusement pas reçu le 
succès escompté… Un seul candidat 
a répondu à cet appel, Emilien Pouzet, 
qui a  été intégré officiellement par 
ses pairs le 6 novembre 2018. 

Lors de la première réunion, après 
un temps sur la citoyenneté, le rôle 
et le fonctionnement d’un conseil 
municipal et d’une commune, ils ont 
commencé à évoquer les projets qui 
leur tiennent à cœur. Leur première 
action était leur participation au 
Téléthon avec la vente de biscuits 
et bonbons devant le magasin Proxi 
le 8 décembre.

PRÉSENTATION DES ÉLUS
Eugénie est en CM1. 
Elle pratique le basket et a 
régulièrement des matchs. 
Elle aime beaucoup jouer dehors. 
Elle a souhaité rejoindre le CME 
pour savoir comment fonctionne 
une commune. 

Emilien est en CE2.  
Il fait de l’escalade et de la natation. 
Il fait beaucoup d’activités 
manuelles : bricolage, dessin... 
Il a souhaité rejoindre le CME pour 
pouvoir faire des choses et améliorer 
le village. Il a des idées et des projets 
à réaliser. 

Enzo est en 6ème au collège de 
Saint-Sauveur-de-Montagut. 
Il pratique le judo à un haut niveau. 
Il apprécie tout particulièrement 

jouer dehors. Il a souhaité rejoindre le 
CME car il a de nombreuses idées à 
donner et à réaliser pour son village.

Valentin est en 6ème au collège 
de Saint-Sauveur-de-Montagut. 
Il adore les jeux vidéo et jouer dehors 
avec ses copains au City Park. 
Il apprécie aussi le vélo et surtout 
en faire sur le terrain de bosses. 
Il a souhaité rejoindre le CME,  
inspiré par sa grande sœur qui était 
aussi élue.

Conseil Municipal des Enfants - CME

Tu as l’envie d’agir, de 
la motivation, des idées 
nouvelles, des projets à 
proposer ?

Tu es en CE2, CM1 et CM2 
et tu habites Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux ?

Tu souhaites en savoir plus sur 
le CME et peut-être que tu as 
envie de t’y engager ?

Prend contact avec les élus 
du CME en place, avec les 
élus de l’enfance-jeunesse, 
ou avec Elsa à la mairie pour 
en discuter. 
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CCAS
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Une fois n’est pas coutume, c’est avec la traditionnelle soupe au pistou que s’est ouvert 
la saison estivale, le 7 juillet. 

Au son de la chanteuse Christelle Fouquet et de son répertoire de chansons françaises, environ 200 personnes se sont 
régalés de soupe au pistou et caillettes, préparées et servies avec enthousiasme par la vingtaine de bénévoles présents. 
Il a régné une excellente ambiance lors de cette soirée sous les lampions, à chanter, rire et danser ! 
Aux vues des mines réjouies des participants, tous sont d’ailleurs prêts à remettre le couvert l’an prochain.  
Il faut rappeler que le bénéfice réalisé sert au financement du repas et de la sortie annuelle des anciens de notre village. 
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Temps fort de cette année : 
le retour des 6 heures de karting 
au cœur de Saint-Fortunat !

Samedi 15 septembre, il y avait une 
certaine ébullition au quartier de 
la gare pour la seconde édition des 
six heures de karting. C’est vrai que 
les organisateurs avaient mis les 
petits plats dans les grands avec un 
beau circuit, intramuros baptisé par 
certain “le petit Monaco” ! 
La semaine précédant l’évènement, 
une trentaine de bénévoles très 
investis se sont affairés autour 
des chevilles ouvrières de cet 
évènement, Sébastien Carreyre, 
Patrick Saby, David Férez et 
Sonia Fréchet. Ils ont donné 
de leur temps, sans compter, 
appuyés par des entreprises du 
village et des alentours : toute la 

municipalité tenait à les remercier 
chaleureusement pour leur 
investissement ! Le savoir-faire 
du Karting Voultain avec ses 
spécialistes autour de Thierry 
Coste, Philippe Gerland et Marcel 
Chave, a permis d’assurer la 
sécurité et l’organisation logistique 
de la course le jour J.

Près de 1 000 visiteurs 
et de nombreuses animations…

Côté animation, le public a pu 
profiter des stands ludiques : 
s’amuser en toute tranquillité dans 
plusieurs parcours et châteaux 
gonflables, se faire maquiller en 
monstre ou en fleur, s’essayer à 
la conduite grâce au circuit de 
mini motos, se mettre la tête 
à l’envers dans le trampoline 

attaché, expérimenter les deux 
simulateurs Ellip6 qui reproduisent 
à la perfection les sensations de 
conduite de course de Formule 1, 
s’exercer aux maniements d’une 
mini pelle et tester ainsi son 
habileté....

Côté course, 14 équipes avec 
84 pilotes, se sont lancés dans 
la compétition avec plus de 
250 kilomètres parcourus en 
six heures pour 8000 watts 
le vainqueur de cette édition devant 
le team carrosserie Savin  et les 
mousquetaires la Voulte.

La journée s’est terminée par une 
bombine ardéchoise et un concert 
des Calaberts, clôturant ainsi une 
nouvelle édition plébiscitée.
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Depuis plus de 40 ans, « l’Opération 
brioches » est une action 
emblématique de l’ADAPEI et s’inscrit 
dans une démarche nationale de 
sensibilisation en faveur des personnes 
en situation de handicap mental. 
Chaque année, dans ce cadre, la 
commune participe via le CCAS à 
la vente des brioches, symbole de 
partage et de convivialité et sollicite 
la générosité du public. Grâce à 
ces ventes, ce réseau peut financer 
l’extension de structures spécialisées, 
acquérir des équipements pour les 
établissements, financer des activités 

de loisirs... Cette année encore les 
membres bénévoles du CCAS de 
la commune ont participé à cette 
opération le samedi 6 octobre en 
organisant la vente de plus d’une 
centaine de brioches, où un très 
bon accueil est toujours réservé aux 
bénévoles par la population ! 

Toujours un beau succès le 
casse-croûte campagnard.

Dimanche 4 novembre fut un véritable 
temps fort automnal dans le village, 
avec cette opération « Casse-croûte » 
qui fait l'unanimité et déplace 

fortement les habitants. Cette matinée 
est venue rappeler les “fêtes d’antan” 
au cœur des villages qui rassemblaient 
la population et celle des alentours 
avec ferveur autour des produits du 
terroir. Boudin noir, pâté, saucisses, 
et les fameuses caillettes. 

Un régal à déguster sur place ou à 
emporter, accompagnés de pain 
de campagne géant et des douceurs 
du boulanger du village. 
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Maison de services publics :

UNE MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP) ITINÉRANTE À L’ÉTUDE
Objectif : couvrir l’ensemble du territoire de l’agglomération et permettre 
à l’ensemble des habitants de bénéficier de ce service de proximité. 
Cette MSAP itinérante prendra appui sur les MSAP existantes et s’installera 
à la demande sur des créneaux horaires fixés à l’avance dans les mairies 
et/ou agences postales volontaires pour cette expérimentation. La MSAP 
itinérante complète l’offre des MSAP et du service d’aide administrative à 
domicile pour les personnes âgées. Sous réserve de la validation du principe 
et des modalités de mise en œuvre par le conseil communautaire, la MSAP 
itinérante devrait démarrer ses activités en janvier 2019.
https://www.privas-centre-ardeche.fr/Acces-aux-droits 
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LE PROJET D’UN SERVICE 
ITINÉRANT SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PRIVAS 
CENTRE ARDÈCHE ! 
Du 9 au 13 octobre 2018 avaient lieu 
les portes ouvertes des maisons de 
services publics sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche. Dans ces lieux, les 
utilisateurs sont accompagnés dans 
leurs démarches de la vie quotidienne.
›  Une documentation et une information  

sur les droits et prestations
›  Une aide à l’utilisation des services 

en ligne
›  Un accompagnement aux démarches 

administratives
›  Une mise en relation avec 

les partenaires
Dans un esprit de cohésion sociale, ces 
pôles sont essentiels dans la politique 
d’égalité des territoires.

L’ENFANCE JEUNESSE AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
Les accueils de loisirs extrascolaires 
3-17 ans sont aujourd’hui entièrement 
gérés par l’intercommunalité à travers 
le CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) Privas Centre 
Ardèche (soit par une gestion 
directe, soit par le co-financement 
d'associations gestionnaires).

« Les accueils de loisirs mènent une 
action éducative, culturelle et sociale 
et accompagnent le temps libre de 
l’enfant. Un des principaux objectifs 
est de contribuer à la socialisation 
de l’enfant par l’apprentissage de 
la vie en groupe, la mise en pratique 
d’une citoyenneté active et un 
positionnement en tant qu’acteur 
de ses loisirs. »
www.privas-centre-ardeche.fr/
Enfance-jeunesse

Accueil de Loisirs sans hébergement 
(ALSH) vallée de l’Eyrieux - 3-12 ans
Ouvert pour les vacances scolaires 
exceptées à Noël.
Inscription : Pôle de proximité de la 
Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche aux Ollières sur Eyrieux.
Contact : 04 75 64 07 07 ou 
jeunesse@privas-centre-ardeche.fr

Et la nouveauté depuis septembre 
un accueil de loisirs 11-17 ans - 
Vallée de l’Eyrieux !
Le CIAS Privas Centre Ardèche 
poursuit le déploiement des services 
à la jeunesse. Pour répondre au fort 
besoin d’accompagnement des jeunes 
et des adolescents sur le centre de la 
vallée de l’Eyrieux, nous vous proposons 
désormais un accueil de loisirs 11-17 ans.
Les élus de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
ont sollicité l'animateur jeunesse, 
pour réfléchir à des actions spécifiques 
sur la commune.  Le temps de la 
réflexion est engagé !

Sylvain Caël, animateur jeunesse
06 98 33 61 90 ou 
sylvain.cael@privas-centre-ardeche.fr

Autre nouveauté : un point 
information jeunesse itinérant
Le Point Information Jeunesse Itinérant 
du territoire de la CAPCA se veut un 
lieu ressource pour les 11-30 ans, leurs 
familles, les professionnels.
›  Des ressources humaines : un lieu 

d’accueil, de convivialité, d’échange, 
d’accompagnement par une 
animatrice professionnelle, qualifiée 
et formée à l’Information Jeunesse

›  Des ressources thématiques : emploi, 
formation, orientation, mobilité, 
internationale, santé, logement.

›  Des ressources numériques : site, 
réseaux sociaux, …

Le PIJ Itinérant propose une éducation 
à l’information à travers des méthodes 
(trouver les bonnes infos, prendre 
ses décisions soi-même, chercher de 
l’information fiable), un accueil gratuit, 
anonyme, et une co-construction avec 
les jeunes.

Solenn Pierin
solenn.pierin@privas-centre-ardeche.fr
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Comment construire l’Ardèche de demain au regard des transformations économiques, sociales et 
environnementales qui s’annoncent ? C’est à cette question que les débats du 24 au 28 septembre dernier, ont essayé 
de répondre. Au cours d’ateliers les acteurs économiques, institutionnels et les organismes professionnels ont co-construit 
les axes et plans d’actions qui se concrétiseront dans un contrat de transition écologique en 2019.

La semaine de la transition écologique : 
demain l’Ardèche vous l’imaginez 
comment ?

Les thématiques de ces journées
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Consommer mieux, consommer 
moins, appliquer ces principes de 
sobriété dans tous les domaines … 
autant de sujets de réflexion pour 
un monde plus durable.

LES MOBILITÉS INTELLIGENTES
Pistes cyclables, covoiturages, 
voitures partagées, vélo électriques, 
développement du réseau de transport 
en commun, transport du bois par 
ballon dirigeable ou encore repenser 
villes et villages à l’échelle de la 
marche…

L’INVESTISSEMENT SOCIAL
Comment organiser la transition vers 
un nouvel accompagnement social ? 
Comment mesurer les impacts de 
l’investissement social dans l’action 
publique ?

LA TÉLÉMÉDECINE
Des avancées aux problématiques 
liées à la télémédecine.

TRANSITION HYDRIQUE
Place aux réflexions sur l’hydrique 
dans le futur, un enjeu majeur de la 
transition écologique en Ardèche.

TRANSITION AGRICOLE ET 
SYLVICOLE 
Quels changements pour l’agriculture 
et à la sylviculture en pleine mutation.

Vous pouvez consulter l’ensemble 
des comptes rendus sur https://
transition-energetique.ardeche.fr/
page/semaine-de-la-transition
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Nouvelle rentrée à l’école Saint-Joseph

SUR EYRIEUX

Après 3 ans de découverte du 
cinéma, cette année, l’école Saint- 
Joseph se lance dans un nouveau 
projet pédagogique intitulé : « en 
voir de toutes les couleurs ». 
Ce thème permet d’envisager de 
nombreuses activités scientifiques 
(couleurs et lumière, couleurs et 
saveurs, couleurs et nature…), 
artistiques  (intervention d’un 
graffeur afin de créer une fresque 
sous le préau, couleurs et œuvres 
d’arts…), mais aussi dans bien 
d’autres domaines. Les enfants 
pourront effectuer diverses sorties 

en lien avec le projet (les ocres de 
Roussillon, sortie en raquettes), 
mais se familiariseront aussi avec 
diverses activités sportives : 
le hand, le tennis, le cross…
Une année riche pour les élèves 
et chargée de découvertes.
De plus, la pédagogie proposée 
à l’école reste ouverte et axée sur 
le bien-être des enfants par la 
mise en place au quotidien : de la 
relaxation, d’une pédagogie positive 
qui prend en compte chaque enfant 
avec ses différences, des ateliers 
Montessori pour les plus jeunes…  
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Une rentrée riche en activitée et sorties
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UNE ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 RICHE EN 
ACTIVITÉS ET SORTIES POUR LES 52 ÉLÈVES 
DU RPI DUNIÈRE - SAINT-FORTUNAT

La nouvelle année scolaire qui commence est rythmée 
par le thème de l’Afrique avec de multiples activités, 
sorties et échanges.
Pour la maternelle, les élèves vont bénéficier de l’intervention 
d’un animateur KAPLA , ainsi qu’une animation avec un 
animateur de l’Arche des métiers sur le thème  «Ca va buller ».
Ils se rendront également plusieurs fois au cinéma des 
Ollières au cours de l’année. Lorsque le temps était clément 
les élèves ont randonné sur la voie et dans le village, ont ainsi 
exploité leurs trouvailles par un travail sur le thème 
de l’automne.
Les élèves de l’élémentaire vont, quant à eux, participer 
au cross du collège avec d’autres classes le 20 novembre 
et également assister au spectacle « Les frères Choum ». 
Ils se sont rendus le 28 septembre à Saint Fortunat pour 
participer à un atelier sur la naissance du cinéma dans le 
cadre de la fête de la science.
Dans le cadre des échanges intergénérationnels, ils vont 
régulièrement partager des temps forts avec les résidents 
du foyer logement les Terrasses de l’Eyrieux aux Ollières. 
Ces derniers vont les accompagner lors de différentes sorties. 

L’ensemble du RPI va bénéficier à partir 
de fin janvier d’interventions musicales 
dispensées par Ardèche Musique et Danse. 
Une fois par mois, les élèves de Dunière se 
rendent à la bibliothèque à 
Saint-Fortunat. Lors de leur venue, les 
élèves de maternelle et de primaire se 
mélangent et participent à divers ateliers 
en coopération. Ces moments sont riches 
en échange. Les élèves du RPI, comme 
chaque fin d’année, fêteront Noël en 
restituant des chants appris en classe 
devant leur famille et termineront cet 
après-midi festif par un goûter.

Difficile de résumer en quelques lignes, 
tous les projets du RPI pour l’année scolaire 
2018-2019 !



B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I PA L E 

Outre le prêt de livres, la 
bibliothèque vous propose de 
nombreuses activités. 
Nous vous en donnons ici un aperçu :

›  Après-midi jeux et crêpes avec 
l’association Ardéjeux qui apporte 
son savoir-faire, sa bonne humeur 
et pleins de jeux nouveaux. Tout le 
monde s’est régalé avec les crêpes de 
Sylvie qui s’est activée toute l’après-
midi sur ses deux crêpières.

›  Les ateliers réguliers d’écriture et 
d’anglais continuent et s’y ajoutent 
des conversations en espagnol avec 
Catarina.

›  Nous accueillons les écoles avec 
un plaisir toujours renouvelé, un 
peu de fatigue mais nous sommes 
récompensés quand nous voyons 
grandir le plaisir de lire chez ces 
enfants. Le RPI travaillant cette année 
sur l’Afrique nous agrémentons nos 
séances avec des découvertes de 
petits films, livres et objets variés.

›  Dans le cadre de la fête de la 
science Jean-Christophe Groléas de 
l’association Hips’science est venu 

expliquer aux enfants la naissance du 
cinéma. On a même appris quelques 
trucages.

›  Cette année, nous nous penchons 
sur la fabrication du livre et faisons 
des ateliers sur la pâte à papier, la 
linogravure et les enluminures. 
Venez nous rejoindre le samedi matin !

›  Nous lançons notre concours 
de nouvelles dont les prix seront 
distribués lors de la fête des plantes.

›  Le bibliobus passe régulièrement. 
Vous pouvez nous aider à choisir 
des livres et vous rappelons que 
la bibliothèque de Saint-Fortunat 
achète ses propres livres. Vous 
pourrez les trouver sur le site internet.

›  Nous prévoyons des animations 
nombreuses pour le trimestre à venir, 
comme la dictée soupe, des débats, 
la fête des plantes etc. 
Vous serez avertis par voie de 
presse, affiches et sur notre site : 
bmstfortunat.free.fr. 
Venez aux permanences, je vous 
rappelle que l’adhésion est gratuite !

SUR EYRIEUX

Bibliothèque

18

NOS HORAIRES:
Mardi et jeudi de 16h à 17h30
Mercredi de 10h à 11h
Samedi de 10h à 11h30
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Mercredi 7 novembre, l’équipe 
« Ensemble et Solidaires » avait 
organisé le repas d’automne au 
restaurant La Pyrite à Soyons. 
Une quarantaine d’adhérents se 
sont retrouvés autour d’un repas 
bien apprécié. L’ambiance a été très 
conviviale.

Vendredi 7 décembre, nouvelle 
rencontre ! Comme chaque année, 
nous voici réunis à la salle des fêtes 
de Wasquehal pour fêter Noël avec les 
enfants de l’Ecole de Dunière. Ils nous 
ont interprété des chants de Noël, 
repris parfois par les séniors. Le gouter 
a été partagé avec beaucoup de joie. 
Après le départ des enfants, le colis 
de Noël a été distribué.

N’oublions pas que tous les lundis 
de 14h à 18h, rendez-vous pour la 
coinche, tarot, ou tout autre jeu. 
Une vingtaine de personnes des deux 
villages sont heureuses de passer un 
moment jalonné très souvent de fous 
rires. Le 15 décembre a eu lieu, pour la 
deuxième année, la vente de caillettes 
et de saucisses. Beau succès ! 
Les ainés et leurs familles ont du 
se régaler.

L’association les Cafés 
Parent’Aises, créée par un petit 
groupe de parents de la basse 
vallée de l’Eyrieux, il y a tout juste 
un an, pour favoriser les échanges 
et la convivialité en famille sur le 
territoire du Centre Ardèche, a fêté 
samedi 29 septembre 2018 sa 
première bougie.

Vide poussette, espace jeu, espace 
cocooning bébé, espace papot’âge 
pour venir poser vos questions, 
partager vos expériences, découvrir 
différents types d’écharpes et façons 
de porter les enfants... tout était au 
programme pour faire de cette date 
anniversaire un moment de rencontre 
et de partage. Coté ambiance, ont 
eu lieu de nombreuses animations 
avec, entre autres, le spectacle de 
Simone Chamberluche, le concert du 
groupe Taraf de Beauchastel et pour 
se restaurer la cuisine locale de “la 
Chèvre et le Chou” de Saint-Sauveur 
qui a régalé les papilles !

Nous vous rappelons que l’objectif 
prioritaire des membres de 
l’association est de susciter du lien 
social. Dès à présent diverses activités 
et animations sont prévues... 

D’autres choses sont à imaginer afin 
de créer au sein de leur collectif, une 
véritable dynamique territoriale dont 
le seul but est de créer du temps 
d’échange et de partage tout au long 
de l’année. Les bénévoles désireux 
de rejoindre l’association sont les 
bienvenus !

Pour plus de renseignements 
contactez l’association au 
06 37 73 44 16 ou par email à 
lescafesparentaises@gmail.com 
ou abonnez-vous à leur page facebook ! 
(https://www.facebook.com/
lescafesparentaises/).

Ensemble et Solidaires

SUR EYRIEUX
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Cafés Parent’aises : 
un anniversaire bien fêté
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Denys Malleval, président établit 
le rapport moral de l’association, 
pour la saison 2017/2018.    

Il se réjouit de la stabilité des 
effectifs, avec 13 licenciés 
et 27 cartes de membres.
Durant l’année, 26 semaines 
de rencontres, comptant en 
moyenne 18  joueurs se sont 
déroulées. Challenges et trophées 
du but d’honneur ont été suivis 
de casse-croûte ou repas, ainsi 
que les rencontres interclub avec 
Beauchastel, Desaignes 
et Malissard.

Participations aux compétitions : 
Josette Chareyron s’est classée 
4e sur  les 10 départements 
engagés au point féminin régional ; 
Le Président lui adresse au nom de 
l’assemblée toutes les félicitations, 
pour sa performance.

Il rend également hommage au 
travail des bénévoles, notamment à 
M Jean-Louis Arnaud et son épouse, 
pour leur engagement régulier à 
l’entretien des espaces de jeux.

Monsieur Jean-Jacques Allibert, 
trésorier, établit le bilan financier, 
qui présente un excédent annuel 
de 1 021 €.

A noter, la dotation  de 800 € 
par le Département, pour l’achat 
d’équipements sportifs ; et  les 
subventions  communales de  
Dunière et Saint-Fortunat  d’un 
montant respectif de 40 € et 100 €.
Le forfait  de 150 € attribué aux 
membres sélectionnés pour les 
compétitions officielles est reconduit .

Le tarif des cartes et des licences 
pour l’exercice 2019 est fixé 
respectivement à 20 € et 60 €

Après l’élection du bureau,  
le Président clôture la séance en 
remerciant les féminines pour leur 
engagement au sein de la société, 
et leur participation au but d’honneur, 
une  composition florale est offerte 
à chacune d’entre elles ; il invite 
l’assemblée  au repas servi sous le 
chapiteau, préparé par « les Toqués 
ardéchois » et réunissant 43 convives.

Composition du bureau :
Denys Malleval, Président,  
Patrice Arnoult, Vice-Président
Jean-Jacques Allibert, Trésorier,
Marie Mead, Trésorier adjoint
Sylviane Gerland, Secrétaire,
Annie Peyret, Secrétaire  adjoint
Gerard Allibert, François Chareyron, 
Maurice Reynaud et José Yannez, 
membres.

SUR EYRIEUX

Assemblée générale intégrale Boule 
Dunière Saint-Fortunat
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Le Sou des écoles, propose et participe à différentes manifestations pour récolter des fonds afin de contribuer 
aux divers projets des enseignantes des écoles publiques de Dunière et Saint-Fortunat. 
L’an dernier, l’association a participé au financement d’une classe de neige, d’ateliers de danse, de sorties (cinéma, 
Ardelaine), d’intervenants, et d’un équipement pour l’aire de jeux de l’école maternelle. Cette année, l’association était 
présente le 22 décembre au marché de Noël. Viendra ensuite le loto à la salle des Aymards le dimanche 10 février 2019. 
Alors on vous attend, c’est pour les enfants !

Le Sou des écoles

L’APEL Saint-Joseph
A l’école Saint-Joseph, deux 
équipes de parents bénévoles 
travaillent en lien étroit pour 
garantir le bon fonctionnement 
 de l’établissement. L’Organisme 
de Gestion de l’Enseignement 
Catholique - OGEC constitue 
le support associatif, légal et 
juridique de l'école. Il assure la 
gestion financière et comptable 
de l'établissement, l’entretien du 
patrimoine immobilier et mobilier. 

Il est l'employeur d’une partie du 
personnel. Parallèlement, l’Association 
des parents d’élèves - APEL organise 
une série de manifestations tout au 
long de l’année permettant de trouver 
des moyens financiers pour soutenir 
des actions pédagogiques. Celles-ci 
permettront aux 42 enfants de l’école 
de réaliser des projets autour d'une 
thématique commune « Couleurs et 
Lumière ». Nous étions présents le 
22 décembre au Marché de Noël. 
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Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements. Toute colonie doit être déclarée, quelle 
que soit sa taille (en ruches, ruchettes, ruchettes de 
fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt à une 
meilleure connaissance du cheptel apicole français et 
participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la 
menace que représente le parasite Aethina tumida. 
Elle permet également d’obtenir des aides européennes 
dans le cadre du Plan apicole européen qui soutient 
la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole 
française.

La démarche en ligne est à privilégier en renseignant en 
ligne le formulaire électronique de « Cerfa 13995*04 
déclaration de détention et d’emplacement de 
ruches » sur  http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-
declaration-55/article/declarer-des-ruches

Le frelon asiatique représente 
un réel danger pour la population, 
la biodiversité et l’apiculture. 
Dans certains départements 
le développement du frelon asiatique 
a été exponentiel et provoque 
de très nombreuses pertes ou 
affaiblissements de ruches.

Il est très important de signaler 
tous les nids et individus que vous 
avez l’occasion de rencontrer 
au référent du secteur (personne 
bénévole chargée de confirmer 
l’identification) sur la base d’une 
photo avec l’emplacement exact 
du nid de frelons asiatiques. 

Ces indications permettront 
de relayer l’information rapidement 
aux personnes compétentes 
pour la destruction du nid.

Contact pour tout signalement 
de nid suspecté : 
GDSA 07 au 06 08 92 26 67 
ou pascal.binon@orange.fr
FDGDON 07 au 04 75 64 92 12 
ou fdgdon07@yahoo.fr .

Le risque lié au comportement de la 
colonie de frelons asiatiques pendant 
la destruction requiert que les 
personnes (et animaux domestiques) 

ne participant pas à la destruction 
du nid soient éloignées à un minimum 
de 50 m du nid, ou à l’abri dans un 
local. La destruction des nids est 
une opération dangereuse, en 
particulier pour l’opérateur procédant 
à la destruction. 

Déclaration des ruches

Vigilance : signalisation nids 
de frelons asiatiques 
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LES MÉMOS : PETITES PROCÉDURES ET AUTRES PLAISIRS ADMINISTRATIFS



›   RECENSEMENT DES JEUNES
La démarche est à effectuer auprès 
de la mairie de votre domicile à 
compter du lendemain du 16ème 
anniversaire.

Pièces à fournir : 
› la pièce d’identité du jeune, 
›  une copie de la carte d’identité 

des 2 parents, 
› le livret de famille, 
›  un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois
Pour toutes demandes, 
merci de bien vouloir compléter 
le formulaire de demande 
disponible en mairie.

23
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LES MÉMOS : PETITES PROCÉDURES ET AUTRES PLAISIRS ADMINISTRATIFS

›   LISTE ÉLECTORALE
A compter du 1er janvier 2019 
et dès l’entrée en vigueur du 
répertoire électoral unique (REU) 
toute personne pourra solliciter son 
inscription sur les listes électorales 
en mairie toute l’année et, en vue 
d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi 
précédant ce scrutin.

Pour les scrutins organisés en 
2019, l’inscription est possible 
jusqu’au dernier jour du deuxième 
mois précédant le scrutin.

Que les personnes fassent une 
demande d’inscription avant 
ou après le 31 décembre 2018, 
elles seront inscrites sur les listes 
électorales pour tous les scrutins 
à compter du 11 mars 2019 
(date à partir de laquelle les listes 
électorales seront extraites du REU).

›   CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : 
RAPPEL PROCÉDURE

Pour demander une carte d’identité, 
les pièces justificatives nécessaires 
dépendent de la situation : majeur 
ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession (ou non) 
d’un passeport... La carte d’identité 
d’une personne majeure est valable 
15 ans, celle d’un enfant mineur est 
valable 10 ans. Pour plus de rapidité, 
effectuez votre pré-demande sur le site 
www.ants.gouv.fr . 

Pour effectuer la pré-demande, 
il suffit de créer un compte personnel 
sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : https://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et de 
saisir son état-civil et son adresse. 
Un numéro de pré-demande de carte 
nationale d’identité est alors attribué et 
permet à l’agent de la mairie-station de 

récupérer les informations enregistrées 
en ligne. L’usager doit penser à noter 
ou imprimer ce numéro avant son 
déplacement en mairie.
Pour toute demande papier ou 
numérique, merci de bien vouloir 
prendre contact avec la mairie-station 
de notre secteur à savoir la mairie de La 
Voulte-sur-Rhône au 04 75 62 40 44 
et suivre la procédure suivante :
›  Prendre obligatoirement rendez-vous 
auprès du service Etat Civil,

›  Venir le jour de votre RDV avec les 
originaux et les photocopies de 
l’ensemble des pièces nécessaires à 
votre dossier (listes des pièces à fournir : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N358)

›  Lorsque votre carte d’identité sera 
disponible en mairie, vous recevrez 
un SMS.

Rappel des 
procédures 
administratives 
courantes
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L A  PA R O L E  A U X  A D M I N I S T R É S

Si aujourd’hui, la jeunesse peut à juste 
raison s’interroger sur la pertinence 
de stocker et d’exposer le foin aux 
intempéries, nous allons tenter de 
donner réponse...

Evidemment, la formule employée 
présentait des avantages et aussi 
quelques petits inconvénients.
Commençons par rappeler qu’autrefois 
le foin était le plus souvent stocké en 
vrac ; pour mettre le foin en bottes, 
il fallait en effet utiliser une botteleuse, 
outil mécanique qui mit un certain 
temps à atteindre les petites parcelles.
Le foin en vrac était le plus souvent 
stocké dans la grange jouxtant la 
maison d’habitation ; or, quelquefois la 
grange n’était pas assez grande pour 
emmagasiner la précieuse nourriture 
hivernale des bêtes; sans oublier qu’en 
cas d’incendie au foin, c’est la maison 
tout entière qui risquait d’être la proie 
des flammes ; c’est pourquoi, on se mit 

à réaliser des meules de foin 
relativement éloignées des habitations.
En employant une méthode identique 
à celle pratiquée pour construire un 
toit de chaume, la pose des dernières 
couches de foin était particulièrement 
soignée ; à l’aide d’un râteau, les tiges 
d’herbes étaient soigneusement 
peignées dans le sens vertical.
Ainsi, si la première couche de foin 
était noircie par les intempéries, en 
revanche le foin intérieur conservait 
son plaisant parfum et toutes ses 
qualités.
Daniel Peyret

SUR EYRIEUX

« L’Armistice du 11 novembre 
pour un Ancien Combattant c’est 
toujours une grande journée 
commémorative.

Et lorsqu’il s’agit du centenaire 
de celle-ci c’est évidemment plus 
important. Alors il faut s’y préparer. 
Dès notre assemblée générale des 
Anciens combattants du mois d’Avril, 
nous avons sollicité notre maire à 
donner un coup de jeunesse à notre 
monument aux morts dont on pourrait 
fêter son centenaire à lui aussi dans 
peu de temps ! (Je tiens à remercier 
notre édile pour ce travail accompli).

Nous pourrons à nouveau lire 
correctement le nom de nos héros 
tombés au champ de bataille et leur 
rendre l’hommage qui leur est dû.

Par cette occasion nous ne rendons 
pas seulement hommage à nos 
morts, nous avons aussi une pensée 
pour tous ces blessés, ces « gueules 
cassées » comme ils se disent, ces 
gazés, ces invalides, ces vies brisées, 
ces familles endeuillées. De près ou de 
loin, pratiquement chaque famille a été 
éprouvée par l’une ou l‘autre de toutes 

ces horreurs de la guerre, et c’est tout 
le pays qui s’est retrouvé dans la peine. 
Aujourd’hui, comme tant d’autres avant 
nous, nous disons « PLUS JAMAIS 
CA ! ». On avait bien dit en 1918 
que c’était « la der des ders », mais 
malheureusement ça n’a pas été le cas.

La guerre aujourd’hui se pratique 
sous d’autres formes, entre autre 
le terrorisme et ce n’est pas plus 
beau, ce qui fait dire que notre paix 
est bien fragile… Notre rôle d’Ancien 
Combattant est d’être porteur d’un 
message de paix, prêt à désamorcer 
si possible un conflit qui voudrait 
s’installer entre personnes ou entre 
communauté. Suite à cette cérémonie, 
nous avons été à Dunière rendre ce 
même hommage à leurs héros. Ils ont 
tous le même mérite, ils sont tous 
« Morts pour la France ». Et la matinée 
s’est terminée par un sympathique 
verre de l’amitié offert cette année par 
la mairie de Dunière.

Je terminerai mon propos en disant 
« Vive la paix en France, et pour 
toujours ! » »

René Allibert
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Il était une fois...

La parole au président de l’UFAC

Symbole d’un autre temps, nous présentons une meule de foin réalisée l’année 2012, à Saint-Fortunat.
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Cet anniversaire est l’occasion 
de rendre hommage à ceux qui 
vécurent la Grande Guerre, ceux 
qui y sacrifièrent leur vie. 
C’est également un devoir de 
mémoire et de transmission de 
cet épisode tragique de l’Histoire 
Française aux français d’aujourd’hui.

À l’occasion du Centenaire 
de l’Armistice, de nombreuses 
manifestations ont été organisées 
en Ardèche : conférences, 
expositions, café-causerie, repas 
de Poilus, reconstitution…

Pour commémorer le centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918, 
un rassemblement était prévu à 
10h devant le Monument aux mort 
de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, et 
à 10h30 devant le Monument aux 
mort de Dunière-sur-Eyrieux, avec 
la participation de l’Union Fédérale 
des Anciens Combattants et de 
l’harmonie des Enfants de l’Eyrieux. 
A l’issue de ces manifestations, 
un verre de l’amitié a été offert 
par la commune de Dunière-sur-
Eyrieux.

RÉFECTION DU MONUMENT 
AUX MORTS 
Apparus après la guerre de 1870-1871, 
les monuments aux morts ont été élevés 
dans leur grande majorité à la suite 
de la guerre de 1914-1918, les noms 
des morts pour la France des conflits 
postérieurs y étant alors simplement 
ajoutés. De nos jours, des monuments 
aux morts sont encore édifiés. 

Cette année, pour célébrer le 
centenaire du 11 novembre, le 
conseil municipal a souhaité rénover 
le monument aux morts face à la 
mairie. Un nettoyage complet de 
l’édifice a été effectué par une société 
spécialisée et le fleurissement repensé 
pour le rendre plus cohérent avec la 
fonction de mémoire du monument. 

www.defense.gouv.fr

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
Destinataires des archives 
communales, les archives 
départementales assurent le contrôle 
scientifique et technique de ces 
dernières.

Ainsi lors du traitement des archives 
transmises par la commune, il a été 
porté à la connaissance de la mairie, 
le dossier d’un poilu mort pour la 
France connu sous le nom de Louis, 
Jules Féroussier, soldat au 75° RI. 
Son dossier est actuellement a l’étude 
pour rajouter son nom à la liste des 
morts pour 
la France sur le monument de  
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 

Renseignements consultables sur 
le site : www.memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr

Centenaire du 11 novembre
L’année 2018 a été marquée par un événement majeur : le Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, le 11 novembre 2018. 
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É TAT  C I V I L

État civil
ILS SONT PARTIS :
›  Paulette MICHEL, 

née CHANAL  
le 18 septembre

›  Emilienne PALIX, 
née CROUZET  
le 23 novembre

ILS SE SONT MARIÉS :
›  PRIOU Mickaël / 

GREVE Magali  
le 1 septembre

ILS SE SONT PACSÉS :
›  DUCRET Christian / 

BUCHMANN Monica 
le 13 janvier

›  FRACY Thierry / 
GAILLARD Gladys 
le 3 novembre

ILS SONT NÉS :
›  NUGUES Isak 

le 15 juin

›  PORTE Raphaël 
le 25 août

›  VIALLE Quentin 
le 4 septembre
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HORAIRE D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE :    

  Du lundi au samedi de 9h à 12h
  Tél. 04 75 65 23 96
   E-mail : mairie-st-fortunat- 
seyrieux@wanadoo.fr

    Site internet : 
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

PERMANENCE DU MAIRE :
  Samedi matin sur rendez-vous

HORAIRE D’OUVERTURE DE 
L’AGENCE POSTALE :

   Du mardi au samedi 
de 9h à 12h

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
   Le mardi et jeudi de 16h à 17h 
Le mercredi de 10 h à 11 h 
Le samedi 10h à 11h30 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
› La Voulte :

 Le vendredi matin de 7h00 à 12h

INFIRMIÈRES :
  Permanence le Vendredi 
de 7h30 à 8h30

Mmes IMBERT, LOMBARD,
SAUVAN-MAGNET - La Gare

 Tél. : 04 75 29 19 68
 

OSTÉOPATHE :
Mme PERON - La Gare

 Tél. 04 75 64 40 86

PERMANENCE DES TRAVAIL-
LEURS MÉDICAUX SOCIAUX :
CMS, pôle de La Voulte Sur Rhône :
1 rue Général Voyron - BP 10 
07800 LA VOULTE SUR RHÔNE 

  Tel. 04 75 62 46 10 
   Ouvert au public de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00

MICRO-ACCUEIL / GARDERIE :  
   Lundi : La Voulte-sur-Rhône 

de 7h50 à 12h15 et de 13h50 à 18h15.
 Mardi : Saint-Laurent-du-Pape 
de 9h à 17h00. 
Mercredi : La Voulte-sur-Rhône 
de 7h50 à 12h15 et de 13h50 à 18h15. 
Jeudi : Saint-Laurent du Pape 
de 9h à 17h. 
Vendredi : Beauchastel de 9h à 17h

         Mme PETIT 
 Tél. 04 75 30 81 36.

RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES :
        Mme GODEFROY 

 Tél. 04 75 62 00 12.

ECLAIRAGE PUBLIC :  
Les foyers en panne doivent être 
signalés en mairie ; rappelons que les 
lampes signalées défectueuses avant 
le mercredi seront remplacées au plus 
tôt par le Syndicat Départemental 
d’Electricité.  
 

COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES :

   Le mardi matin

COLLECTE CONTENEURS 
TRIS SÉLECTIFS : 
(papier, verre, plastiques, vêtement/
chaussures) : collecte hebdomadaire

   En cas de débordement sur les 
conteneurs, n’hésitez pas 
à contacter la CAPCA au 
04 75 64 07 07 pour remédier 
à ces dysfonctionnements !

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHETTERIE DE
LA VOULTE / RHÔNE :
Les horaires indiqués sont sujets à 
modification pour améliorer le service. 

   Infos au 04 75 62 47 96
   Lundi : 13h30 / 17h30 
Mardi : 13h30 / 17h30 
Jeudi : 8h30 / 12h 
et 13h30 / 17h30 
Vendredi : 13h30 / 17h30 
Samedi : 8h30 / 12h 
et 14h / 17h30

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA DÉCHETTERIE DE SAINT-
SAUVEUR-DE-MONTAGUT :
Les horaires indiqués sont sujets à 
modification pour améliorer le service. 

   Infos au 04 75 65 67 29.
    Mardi : 13h30 / 17h 
Mercredi : 13h30 / 17h 
Jeudi : 13h30 / 17h 
Samedi : 9h / 12h

Horaires & infos pratiques

H O R A I R E S  &  I N F O S  P R AT I Q U E S
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  Pierre Barbado 
Pont de Chervil – 07240 CHALENCON et 07190 BEAUVENE 

04 75 29 32 01  06 85 74 67 31 
pierre.barbado@orange.fr 

METALLERIE – SERRURERIE – FERRONNERIE 
soudure alu inox - garde-corps - portails - escaliers - pergolas - portes tôlées - 

mains courantes - barrières - marquises - meubles - plateformes - etc 
 

 

1 RUE BOISSY D ANGLAS 
07800 LA VOULTE SUR RHONE 
TELEPHONE 04-75-85-35-19 
Lundi, Mercredi, jeudi et Vendredi : 08h30-12h00 13h30-17h45  
Mardi : 09h00-12h00 13h30-17h45 
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L E S  E N T R E P R I S E S  P R È S  D E  C H E Z  V O U S

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée dansante tous les mercredis soir,  
ouverte à tous 

Bar et restaurant ouverts tous les soirs 
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Pont Pierre - 07360 SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX
& 04 75 65 21 80 -  06 32 11 87 54 - lafossema@wanadoo.fr

Marc LAFOSSE
Héliciculteur depuis 1990

 Production d’escargots :
 u frais, surgelés, conserves
 u produits transformés

AGENCE LE CHEYLARD
100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS
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SAMEDI 12 JANVIER 
à 18h : Vœux de la municipalité
Salle des Aymards

SAMEDI 2 FÉVRIER 
à 11h : Accueil des nouveaux 
habitants et des jeunes électeurs
salle du Conseil Municipal

DIMANCHE 4 FÉVRIER 
à partir de 7h : Vente de charcuterie 
(boudin, caillettes, saucisses, pâté) 
APEL Saint-Joseph, place René Cassin

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
à 14h : LOTO Sou des Ecoles
Salle des Aymards.

DIMANCHE 10 MARS 
à 14h : LOTO APEL Saint-Joseph
Salle des Aymards

SAMEDI 30 MARS 
à 13h30 : Carnaval (départ de 
Saint-Fortunat, arrivée à Dunière) 
et goûter offert aux enfants. 
Venez déguiser !

SAMEDI 27 AVRIL
à 15h :  Chasses aux œufs de pâques 
pour le enfant du RPI Saint-Fortunat/ 
Dunière et ceux de l’Ecole Saint-Joseph
Aire de pique-nique

DIMANCHE 12 MAI 
à partir de 7h30 : Plusieurs 
circuits seront proposés pour la 
randonnée de la Caracole (Printemps 
de la randonnée), départ du local 
technique, quartier Avezac

SAMEDI 18 MAI 
à partir de 19h : Concert des 
Calaberts APEL Saint-Joseph, 
City Park

SAMEDI 9 JUIN 
à partir de 14h : 
Fête des cyclo-roulettes, 
Conseil Municipal des Enfants, 
City Park

SAMEDI 22 JUIN 
à partir de 20h : Fête de la musique
City Park

VENDREDI 29 JUIN 
à partir de 18h : Fête de l’école 
Saint-Joseph, City Park

Agenda

V O S  P R O C H A I N S  R E N D E Z- V O U S

› 4 JANVIER 
› 18 JANVIER 
› 1ER FÉVRIER
› 15 FÉVRIER 

› 1ER MARS 
› 15 MARS 
› 29 MARS

› 19 AVRIL
› 3 MAI
› 17 MAI

› 31 MAI
› 14 JUIN
› 28 JUIN

Navettes marchés
de la Voulte sur Rhône
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Quartier des écoles - Le Mas 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - mairie-st-fortunat-seyrieux@wanadoo.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

Meilleurs vœux 
pour  2019
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Retrouvez-nous à la salle des Aymards, 

samedi 12 janvier à 18h,
pour les voeux à la population et partager 
la galette du nouvel an.

Le Maire et l’ensemble du Conseil 
Municipal vous adressent leurs


