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E D I T O  D U  M A I R E

Chères fortunéennes, 
chers fortunéens,

A l’heure où tout va vite, trop vite, 
prendre son temps n’est pas une 
illusion... 
Nous avons depuis longtemps 
souhaité, à Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux, vivre pleinement des 
instants de partages vrais, sincères 
et simples...

C’est pourquoi, chaque année, il 
me tient à cœur de maintenir les 
animations pour petits et grands : 
de la magie de Noël à la soupe au 
Pistou, de la randonnée la Caracole 
aux Kiosques, du Carnaval aux 
cinémas de pleins airs... tout le 
monde peut participer à l’un ou 
l’autre de ces événements tout au 
long de l’année ! Les associations 
locales et leurs bénévoles travaillent 
d’arrache-pied pour compléter cette 
offre déjà bien fournie. 

Bien vivre ensemble ne doit pas 
être un espoir vain, un slogan sans 
contenu mais bien une utopie que 
nous devons garder en tête et 
d’autant plus en cette période de 
désillusions : ne pas perdre l’espoir, 
l’envie de croire en un monde plus 
en adéquation avec nos attentes, 
plus solidaires et ancré dans notre 
environnement... 

Alors, avec l’été qui arrive, sa chaleur 
et ses soirées plus longues et 
animées, j’espère vous retrouver au 
détour d’une rue de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux, prendre le temps de 
discuter, de rire et pourquoi pas de 
chanter ! 

Belle été à toutes et tous !

Votre dévoué, 
Le Maire,

Christian Féroussier.

S O M M A I R E
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Autour d’un marché proposé par 
l’APEL de l’école Saint Joseph, le sou 
des écoles du RPI et la municipalité, 
la fête de Noel a conquis son public, 
venu nombreux en famille.

Chacun a pu apprécier la prestation 
des Savants Fous avec le spectacle 
« Les expériences du professeur 
Citrouille ». Après le goûter, les 
enfants ont enfourché le manège 
du « Petit lutin », avant la venue 
du Père Noël distribuant à chacun 
les friandises contenues dans sa 
hotte. Pour les grands, la convivialité 
s’exprimait autour d’une dégustation 
de châtaignes rôties et d’un vin chaud, 
servi aux Fortunéens et aux visiteurs 
en musique. 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux s’est 
transformé, le temps d’une après-midi, 
en un merveilleux village enchanté 
pour le plus grand bonheur de tous...

En ce 1er janvier, Monsieur le maire 
et son épouse Sylvie ont eu droit à 
un réveil “matinal”... Toute la clique 
clique des sapeurs-pompiers de La 
Voulte-sur-Rhône, est venue faire 
aubade qu’ils avaient débutée plus 
tôt rue René Cassin puis au carrefour 
de La Croix et place de l’église pour 
l’ensemble des fortunéens. 

S’en sont suivi le samedi 12 janvier, 
les vœux à la population à la salle 
des Aymards. Le maire, entouré de 
son conseil municipal et du conseil 
municipal des enfants, a dressé un 
bilan de l’année 2018 et évoqué les 
nombreux projets en présence de 
maires et élus locaux dont le conseiller 
régional, Olivier Amrane, la présidente 
de l’agglomération Privas Centre 
Ardèche, Laetitia Serre et du sénateur 
de l’Ardèche, Mathieu Darnaud. Après 
les traditionnels discours, le premier 
magistrat a proposé aux fortunéens 
de visionner un montage vidéo et 
photos retraçant l’année 2018 puis la 

dégustation des délicieuses galettes 
confectionnées par Xavier Palix. 

Un peu de sports également…  
mais sur écran géant ! Le vendredi 1er 
février, la municipalité proposait de 
venir regarder les matchs d’ouverture 
du tournoi de rugby des 6 nations à 
la salle des Aymards. Ambiance festive 
et conviviale assurée ! 

Le samedi 2 février, l’équipe 
municipale accueillait ses nouveaux 
administrés : une dizaine de nouvelles 
familles se sont installées au cours 
de l’année 2018… Cette rencontre a 
permis aux élus de rappeler les enjeux 
défendus par la municipalité avec 
une volonté affichée de favoriser le 
lien social sur le village à travers des 
moments et de rencontres tout au 
long de l’année. L’occasion également 
d’entendre les attentes de ces 
nouveaux villageois et ainsi pouvoir 
mieux répondre à leurs besoins. 

Couleurs et bonne humeur au 
programme du samedi 30 mars avec 
le traditionnel carnaval regroupant 
les écoles publiques et privée des 
villages de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
et Dunière-sur-Eyrieux. Sous un beau 
soleil de printemps, le défilé s’est 
formé dans les rues de St-Fortunat 
et s’est ensuite dirigé vers Dunière 
rythmé par la Batucada « Atypic 
Groove ». Après un concert de tempo 
et les chants des enfants, Carmentran 
a été jugé et s’en est allé, réduit en 
cendre marquant, ainsi la fin de l’hiver 
et l’arrivée du printemps ! 

L’aire de la plaine à St-Fortunat s’est 
transformée, le 27 avril dernier, en 
un immense terrain de jeux et de 
chasse… aux œufs ! Les enfants 
ont pris grand plaisir à retrouver les 
300 œufs cachés à l’aire de détente. 
Chacun a en effet fait preuve de 
grande malice et a pu savourer un 

goûter avant de repartir avec un 
ballotin en chocolat. Un grand merci 
aux bénévoles, à toute l’équipe 
d’animation de la commune autour de 
Paul Lafosse et d’autres élus présents 
pour l’occasion. 

Instants plus solennels pour les 
habitants de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux et Dunière-sur-Eyrieux, 
le mercredi 8 mai devant le 
Monument aux Morts de Dunière-sur-
Eyrieux pour célébrer l’anniversaire 
de la Victoire de la seconde guerre 
mondiale par les alliés.  
Ce rassemblement a été suivi  
du verre de l’amitié à la salle des  
fêtes de Dunière-sur-Eyrieux.

Lors de la dernière animation majeure 
de ce 1er semestre, ils étaient 650 
randonneurs le dimanche 12 mai 
à emprunter les sentiers de la 
randonnée la Caracole proposée 
dans le cadre de la 16ème édition 
du Printemps de la Randonnée 
coordonnée par l’office de Tourisme 
Val’Eyrieux et organisée par la 
municipalité. A l’assaut de la 
montagne, les randonneurs avaient 
le choix entre trois circuits. Ils ont 
été véritablement transportés par 
des paysages vertigineux, accueillis 
avec gentillesse par les bénévoles 
aux ravitaillements pour une pause 
gourmande sucrée avant de reprendre 
les chemins jusqu’à l’arrivée au village. 

C’est autour d’une assiette de terroir 
ardéchois que les randonneurs se 
sont reposés, l’esprit rempli d’images 
de nature sauvage comme autant de 
trésors à chérir.

Les organisateurs dont Elsa Carré, 
agent d’animation à la commune, 
affichaient leur satisfaction d’avoir pu 
faire découvrir leur village autrement...

Des animations pour  
enchanter petits et grands…
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Aubade du 1er janvier

Voeux à la population

Randonnée Démabulation du carnaval

Accueil des nouveaux habitants

Spectacle des fêtes de Noël

Anuimations des fêtes de Noël

Carnaval
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D É V E L O P P E M E N T  D U  V I L L A G E ,  N O U S  Y  S O M M E S  !

Développement du village,  
nous y sommes !

D É V E L O P P E M E N T  D U  V I L L A G E ,  N O U S  Y  S O M M E S  !

LES SERVICES TECHNIQUES 
OEUVRENT POUR VOUS

Chaque jour, vous rencontrez ou 
croisez nos trois agents techniques 
en la personne de Christophe, Régis 
et Jérémy. Les services techniques 
ont pour mission principale 
l’amélioration de votre cadre de 
vie et le bon fonctionnement du 
domaine public. Ils contribuent 
directement à rendre notre village 
plus beau, plus propre, plus 
pratique.

En matière de voirie, ils 
œuvrent aux nettoyages des 
fossés et accotements, au 
désencombrement des voiries, à la 
propreté des réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales… ainsi qu’à la 
sécurisation des abords des 
routes. Cette année la priorité a 
été donnée à la rénovation voire 
au remplacement des barrières 
de sécurité le long de la RD120, 
de la rue Rampon et autour du 
monument aux morts. L’espace de 
loisirs à Avezac a été amélioré avec 
la création d’un talus en dur.

Avec l’arrivée du printemps, 
un accent particulier a été 
voulu pour l’embellissement 
et le fleurissement du village : 
taillage et élagage des arbres du 

domaine public, fleurissement 
des monuments emblématiques 
du village, du cimetière… ainsi 
que des abords de la RD 120 et 
du pont sur l’Eyrieux. Les agents 
techniques entretiennent et 
participent à l’amélioration des 
établissements communaux  
en matière de chauffage, 
peinture et travaux de premières 
nécessités avec principalement 
en ce début d’année l’éclairage 
et l’insonorisation, toujours en 
cours, de la salle polyvalente des 
Aymards, la création d’un espace 
abrité dans la continuité des locaux 
techniques.

Lors des nombreuses animations 
qui vous sont proposées tout au 
long de l’année, ils sont un support 
indispensable au bon déroulement 
des évènements. Ils apportent 
toute leur expertise et leur soutien 
dans la logistique et la technique 
en étroite collaboration avec Elsa, 
coordinatrice des animations sur  
la commune. 

La polyvalence des agents est une 
force et leur permet d’intervenir 
dans de nombreux domaines parfois 
même en cas de situation d’urgence 
liée aux conditions climatiques et/
ou événements exceptionnels.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer 
que la phase d’études est terminée 
et plus encore, certains des 
chantiers annoncés lors du dernier 
bulletin sont finalisés ! 

Vous avez pu voir se dessiner le parking 
des Aymards, terminé depuis quelques 
semaines seulement.  
Un nouvel espace qui désenclavera la 
salle des fêtes lors des événementiels 
et le cœur du village. 

Le projet de création d’une école 
maternelle et d’une cantine scolaire 
est maintenant en excellente 
position avec notamment le dépôt du 
permis de construire reçu en mairie 
le 15 mai dernier. Il s’agit là d’une 
nouvelle rassurante pour l’ensemble 
des partenaires et notamment des 
personnels de l’école maternelle 
publique. La perspective d’enseigner 
dans des locaux adaptés et aux 
normes se rapproche agréablement. 

L’ensemble des usagers 
(enseignantes, Inspection 
académique, Sivu des Ecoles du 
Riouvel, personnels de cantine…) ont 
été conviés lors de réunions de travail 
(en présence du SDEA de l’Ardèche 
et du cabinet d’Architecte TAMTAM) 
afin de présenterleurs besoins et ainsi 
co-construire le projet. 

Aujourd’hui, après mûre réflexion,  
il est temps de se lancer pour démarrer 
les travaux au début du troisième 
trimestre 2019 et ainsi garder l’espoir 
d’une mise en service pour la rentrée 
2020.

En parallèle, et toujours dans un 
souci de désengorgement du centre 
bourg, le projet de parking le long de 
la RD120 sera engagé à la même 
période. Objectif affiché : la création 
d’une douzaine de places. Les appels 
d’offres ont été lancés et demandent 
une phase d’études strictes avant 
d’engager les travaux. 

Dès lors que l’école sera en service, 
la réhabilitation de la mairie et de la 
bibliothèque pourra être engagée 
pour la création d’une maison de 
services de proximité. Un projet 
qui inclura la mise aux normes des 
locaux et l’amélioration de l’accueil 
des administrés dans les différents 
services aux publics. 

Enfin, pour être totalement 
cohérent dans la réflexion globale de 
l’aménagement de la commune, des 
projets verront le jour dans un avenir 
plus ou moins proche. C’est pourquoi, 
les financements ont d’ores et déjà 
été pensés, et les demandes faites 
auprès des structures compétentes. 
Les contraintes techniques sont 
aujourd’hui connues et permettront 
aux architectes et autres ingénieurs de 
réaliser des projets totalement intégrer 
dans le territoire. 

Les aménagements urbains 
continueront d’être au top des priorités 
du maire et de son équipe afin que le 
quotidien de chacun, petits et grands 
s’en trouve amélioré. À commencer 
par la place de l’église et la rue du 
Général Rampon qui devrait subir 
des transformations notoires pour 
que les espaces y soient redessinés. 
Sans oublier l’autre rive de l’Eyrieux 
où les élus ont souhaités repenser 
l’espace de loisirs pour le rendre plus 
fonctionnel et « vivant »… 

Bref, vous l’aurez constaté à la 
lecture de cet article, des projets, 
nous n’en manquons pas, les 
financements sont maintenant 
réfléchis et actés…  
donc « y’a plus qu’à… » !
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V I E  M U N I C I PA L E

Les principales décisions des conseils 
municipaux des 8 février et 5 avril 2019

8

V I E  M U N I C I PA L E

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal sollicite  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour obtenir une subvention sur
›  le projet de création d’une école 
maternelle et cantine scolaire
›  la création d’une maison de service  
de proximité
›  l’aménagement d’un sentier de 
découverte en bordure de rivière qui 
s’intitule « Les Colères d’Héridonis ».

Le conseil municipal sollicite l’Etat 
pour obtenir la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) sur 
›  la réhabilitation d’un logement 
communal du centre-bourg 
›  la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public 
›  le projet d’école maternelle et cantine 
scolaire

Le conseil municipal sollicite  
le Département pour obtenir une 
subvention dans le cadre du dispositif  
Pass-Territoires sur 
›  le projet  de création d’une école 
maternelle et cantine scolaire 
›  la création d’une maison de service  
de proximité 

URBANISME : UNE MODIFICATION 
DE PLU NÉCESSAIRE POUR LE 
PROJET DE L’ÉCOLE
La municipalité envisageant la 
réalisation du projet de construction 
d’une école de deux étages, il convient 
de modifier le PLU lors d’une procédure 
de modification simplifiée afin de 
rendre exécutoire le projet.

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS  
Le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité l’attribution des subventions 
à allouer aux associations  pour l’année 
2019. 

VALIDATION DES COMPTES  
DE GESTION 2018

Les comptes administratifs, les 
comptes de gestion et la reprise des 
résultats 2018 pour le budget général 
et le budget de l’eau potable ont été 
adoptés à l’unanimité.

Investissements en 2018 :
›  le circuit de bosses
›  la réfection du hall d’entrée de l’accueil 
Mairie
›  la numérotation des rues
›  la deuxième tranche des changements 
des ballons fluorescents
›  la climatisation de la Salle polyvalente 
des Aymards
›  divers achats de matériels pour le 
Service Technique 
›  le commencement du parking au 
niveau des Aymards.

Philippe Debouchaud, 1er adjoint en 
charge des finances, a présenté les 
comptes administratifs 2018 du 
Budget lié à l’eau potable et au CCAS 
Général et ceux spécifiques à l’eau 
potable. Il est à noter que  l’endettement 
et le remboursement de la dette est en 
constante baisse dégageant ainsi, une 
capacité d’investissement intéressante 
pour l’avenir. 
Aucune hausse de la fiscalité locale 
n’est envisagée.

Le maire est satisfait de pouvoir 
présenter une situation financière saine 
tout en maintenant un développement 
harmonieux du village. Il est important 
de souligner que tout cela est rendu 
possible grâce à un travail de recherche 
de subventions colossal, ce qui permet 
de maîtriser la pression fiscale pour les 
ménages fortunéens.

APPROBATION DES  
BUDGETS PRIMITIFS 2019

L’assemblée a également voté les 
budgets primitifs 2019 qui vont 
permettre le maintien d’une politique 
d’équipement et de service sur la 
commune avec : 
›  la finition du premier parking du Serret
›  l’aménagement d’un deuxième 
parking au niveau de la RD 120
›  le projet du bâtiment scolaire et 
cantine qui devrait débuter en 
septembre 2019
›  la rénovation d’une maison en  
centre-bourg
›  la scarification des voies non 
goudronnées ainsi que l’amélioration 
de certaines voies goudronnées
›  l’éclairage et l’insonorisation de  
la salle polyvalente des Aymards.

Finances : renouvellement d’une  
ligne de trésorerie
Comme chaque année, une ligne 
de trésorerie a dû être renouvelée à 
la Banque Postale pour pallier aux 
besoins ponctuels en trésorerie dont 
nous pouvons avoir besoin tout au 
long de l’année (lié au décalage de 
perception de subvention attribuées).

Ressources humaines 
Le contrat d’un agent au sein du 
Service Technique arrivant à échéance, 
l’assemblée municipale a pris une 
délibération pour son renouvellement 
jusqu’au 31 août 2019.

+ d’infos :  
saint-fortunat-sur-eyrieux.fr > 
rubrique Vie Municipale –  
Conseils municipaux

Budget réalisé 2018 et prévisionnel 2019

« L’exercice 2018 dégage un bon 
solde budgétaire d’ensemble, avec un 
excédent cumulé des 3 budgets gérés 
par la commune de plus de 195 000 €. 
Il s’agit du meilleur solde de ces dix 
dernières années. Ce bon résultat 
souligne la continuité des efforts 
de maîtrise des dépenses afin 
de préparer la commune aux 
investissements des années à venir. 
Cet exercice a pu se dérouler sans 
nouvel emprunt malgré un montant 
d’investissements dépassant les 
400 000 €. Pour mémoire, il 
faut rappeler que depuis 2008 la 
capacité de désendettement est 
régulière et confirme que la commune 
peut envisager, avec sérénité, les 
investissements qu’elle prépare depuis 
plusieurs années. Les charges de 
fonctionnement, ont été ramenées 
sur plusieurs exercices à un niveau 
voisin de celui de 2014 tandis que 
les produits de fonctionnement sont 

supérieurs de 80 000 € : il sera 
désormais plus difficile de bénéficier 
d’économies substantielles, compte 
tenu du résultat déjà obtenu.

Concernant les subventions et 
dotations, il est plus difficile de les 
mobiliser et elles doivent faire l’objet 
d’un travail de suivi permanent.
Globalement, les baisses ont pu être 
jusqu’à présent compensées tant bien 
que mal… 

A partir de 2019, nous devrions 
commencer à voir la réalisation des 
projets : les parkings, le début de la 
nouvelle école, la réhabilitation d’une 
maison achetée en centre bourg et 
destinée à la location pour augmenter 
les ressources propres à la commune 
(avec équilibre annuité/loyer une fois 
les subventions déduites). Lorsque 
cette maison sera en location, les 
revenus des immeubles dépasseront 
les 60 000 € annuels pour la première 

fois. Parallèlement aux études, ont 
été recherchées activement les 
subventions rendant possibles les 
projets d’investissements. Si le recours 
à l’emprunt sera bien sûr requis, avec 
des taux encore très intéressants, le 
recours à la hausse de la fiscalité 
locale a été écarté.

Globalement, le but recherché depuis 
de nombreuses années, à savoir  
la préparation d’une bonne situation 
financière en vue de travaux, peut être 
considéré comme atteint, sans pour 
autant avoir plongé la commune dans 
l’immobilisme. La même vigilance 
va être maintenant nécessaire pour 
accompagner la phase de travaux 
qui vient de commencer, avec la part 
d’inattendus qu’elle peut comporter. »

Philippe DEBOUCHAUD, 
Adjoint aux finances

BILAN 2018 
Le compte administratif géré par la commune (Budget Général, AEP-Eau et CCAS)  laisse apparaître un excédent de 
203 595 € pour le budget de fonctionnement, tandis que les investissments laisse entrevoir une légère perte de - 7 836€. 

FONCTIONNEMENT
Dépenses : 667 591,00 €
Recettes : 871 186,00 €  

INVESTISSEMENT 
Dépenses : 439 516,00 €
Recettes : 431 680,00 €    

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Fonctionnement : 586 508,00 €
Investissement :  1 492 641,00 €
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C M E

Fraichement élus, les enfants 
du Conseil Municipal des Enfant 
(CME) se sont présentés à la 
population lors des vœux du maire. 

Ils en ont profités pour faire un bilan 
des actions 2018 (leur première 
participation au Téléthon entre 
autres…) et évoquer les  projets 
retenus pour l’année à venir :
›  Faire disparaître absolument les 

crottes de chien dans le village 
(action prioritaire),

›  Remplacer les filets de cages de foot 
au city par des filets grillagés,

›  Nettoyer les ronces qui débordent sur 
les chemins et qui empêchent de se 
promener,

›  Organiser la fête de la roulette en juin,
›  Participer au Téléthon en décembre.

Lors des vacances de pâques, les 
enfants du conseil municipal de la 
commune accompagné d’Elsa Carré, 
Cendrine Martin et Anne-Marie 
Allibert ainsi que ceux de la Voulte-
sur-Rhône et Saint-Priest s’étaient 
donné rendez-vous devant le conseil 
départemental à Privas. Ils ont été 
très bien accueillis par Sandrine 
Chareyre, conseillère départementale 
déléguée aux politiques éducatives 
et à l’enseignement supérieur et par 
plusieurs salariés du département qui 
se sont prêtés aux jeux des  questions 
réponses avec les enfants.

Après une petite collation de 
bienvenue, ils ont pris place dans 
hémicycle, où siègent les élus 
départementaux - dont le maire de 
la Commune Christian Féroussier en 
tant que vice-président aux politiques 
sportives et évènementielles.  
Ils ont visionné un film rappelant 
l’intervention du département dans 
nos vies quotidiennes. Les 34 élus 
(17 hommes et 17 femmes, la parité 
étant respectée depuis 2015) ont été 
présenté aux enfants, un PowerPoint 
leur a permis d’en savoir plus sur les 
5 grandes missions du département 
développées au travers 25 politiques 
et déclinés en 135 actions.

Puis le président du département, 
Laurent Ughetto, s’est spontanément 
mis à la disposition des enfants en 
répondant à leurs questions dans son 
bureau. Une parenthèse au cœur de la 
démocratie pour les enfants du CME 
ravis de ce temps de partage. 

C’était une belle façon pour eux 
de préparer avec leurs collègues 
des communes voisines, la visite 
collective de l’Assemblé Nationale 
qui aura lieu le mercredi 3 juillet 
prochain.

Conseil Municipal des Enfants - CME

 
 STOP AUX CROTTES ! 

Ils ont tout d’abord défini leur objectif : avoir un village propre, exempt de déjections, dans lequel 
les propriétaires de chien se sentent responsables de leur animal et de ses détritus.  
Ils ont réfléchit, à plusieurs actions à mettre en place : des affiches chocs et dénonçant les incivilités, la mise 
en place d’un carnet « de gênes », interpeller les élus lors d’une commission voirie/urbanisme pour leur demander 
des distributeurs de sacs.

Enfin, les prochains mois, ils approfondiront leur réflexion sur la communication et la sensibilisation autour de leur 
action. Ils ont donc de nombreuses idées pour parvenir à bout de ce fléau, mais encore beaucoup de travail à accomplir 
pour mener à bien ce projet !

+ d’infos : saint-fortunat-sur-eyrieux.fr 
> rubrique Vie Municipale – Conseil municipal des enfants

C M E
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CCAS

SUR EYRIEUX

Comme le veut la tradition au 
CCAS, les doyens et les bénévoles 
ont été mis à l’honneur le dimanche 
2 décembre 2018. 

Les plus de 65 ans de la commune, 
80 convives au total, se sont 
retrouvés à la salle des Aymards pour 
commencer à célébrer les fêtes de 
fin d’année. Animée avec passion 
et talent par Christelle Fouquet, cet 
après-midi festif a été l’occasion 
pour certains de se retrouver et de 
reprendre contact. Le maire Christian 
Feroussier a rappelé l’importance de 
ces moments de retrouvailles pour 
le bien-être de tous, le respect des 
« anciens » et l’esprit de solidarité du 
village. Autour d’un excellent repas 
préparé par les Toqués Ardéchois 
de Saint-Laurent-du-Pape, chants, 
danses, anecdotes et rires ont rythmé 
cette journée avant que les élus 
présents ne participent eux aussi à la 
fête en poussant la chansonnette. 
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Le 30 mars, les membres du 
Centre Communal d’Actions 
Sociales de la commune se sont 
réunis sous la présidence d’Anne-
Marie Allibert, pour entériner le 
compte administratif 2018 et 
voter le budget primitif 2019.
Cinq animations sont prévues 
et organisées par les membres 
du CCAS en 2019 : une nouvelle 
sortie pour les ainés du village 
qui a eu lieu le 16 Mai (voir ci-
dessous), la traditionnelle soirée 
« caillettes et soupe au pistou » 
qui se déroulera le samedi 6 
juillet à la salle des Aymards, la 
coordination de la buvette des MTI 
Music Tour (en lien avec le Sou 
des Ecoles, l’APEL St-Joseph et 
l’Association Club Evènements) 
qui aura lieu le 26 juillet ; le casse-
croûte campagnard le dimanche 
10 novembre sur la place René 
Cassin, et enfin le repas de Noël 
des « anciens », prévu le dimanche 
1er décembre.
À noter également, la 
reconduction de la navette 
du vendredi permettant de 
se rendre au marché de 
La-Voulte-sur-Rhône.

Ce repas convivial a été également 
l’occasion pour l’équipe municipale 
d’honorer les doyens du jour. Coté 
femme, c’est Lucette Poulachon 
qui a été mise à l’honneur. Côté 
homme, c’est William Long, qui a eu 
ce privilège. Ils ont reçu des mains 
du maire et de la vice-présidente 
du CCAS Anne-Marie Allibert une 
belle ovation et quelques excellents 
produits du terroir. 
Enfin, il est important de se rappeler 
que ce repas ne peut avoir lieu que 
grâce à l’investissement en temps 
d’une vingtaine de bénévoles !
Ce sont eux qui se sont affairés lors 
du casse-croûte campagnard pour 
permettre le financement d’une 
telle action, ce sont eux également 
qui étaient présents pour servir nos 
ainés avec leurs sourires qui sont 
chaud au cœur ! 

Et pour la troisième année consécutive, une quarantaine de séniors du village 
se sont réunis pour une journée de découverte de notre Ardèche le 16 mai 
dernier. Au programme : visite du château de Vogüé, repas « gourmandise du 
terroir » au Relais du Vivarais, à Viviers et enfin le Musée de la Résistance et de la 
Déportation au Teil avant le retour dans la vallée de l’Eyrieux.

LE BUDGET ET 
LE PROGRAMME 
D’ANIMATION 
VOTÉS
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Le Département a adopté un 
schéma en faveur du vélo afin de 
favoriser les modes de déplacement 
doux, sécuriser les itinéraires et 
accroître le confort des usagers.

Aujourd’hui, les cyclistes - occasionnels 
ou assidus - ont à leur disposition 
plusieurs dizaines de kilomètres de 
routes sécurisées ou aménagées en 
site propre : voies vertes, véloroutes, 
pistes cyclables, bandes et surlargeurs 
cyclables.

Traversant 3 régions et 12 départements, 
la ViaRhôna reliera à terme le Léman  
à la Méditerranée sur 720 km.  
Le tracé ardéchois de la ViaRhôna 
représente 93 km répartis sur quatre 

tronçons, en altenance avec des 
passages dans la Drôme :

›  les portions Sarras - Glun, Soyons 
- La-Voulte-sur-Rhône et Viviers - 
Bourg-saint-Andéol sonr réalisées par 
le Département de l’Ardèche ;

›  le secteur Le Pouzin - Rochemaure 
est porté par la Communauté de 
communes Barrès-Coiron et la 
Communauté d’agglomération  
Privas Centre Ardèche.

Les autres partenaires financiers  
sont la Compagnie Nationale du Rhône,  
la Région Rhône-Alpes et les 
collectivités locales concernées.

+ d’infos : viarhona.com

La Via Rhôna, du Léman à la MéditérranéeCFE : LA MUNICIPALITÉ RELAIE LE MÉCONTENTEMENT DES ARTISANS 
ET ENTREPRISES FORTUNÉENNES EN DÉSACCORD AVEC LES 
PROPOSITIONS DE LA CAPCA
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L’ensemble du conseil municipal 
soutient le maire dans sa négociation 
auprès de la CAPCA en vue d’une 
révision des taux de la CFE, 
« cotisation foncière des entreprises ».

Suite au constat d’un déséquilibre des 
bases de la CFE entre les différentes 
tranches, la CAPCA avait décidé 
une harmonisation de ces bases. 
Cette correction a été apportée, sans 
augmentation de taux lors du vote 
du pacte fiscal en 2016, dans lequel 
l’harmonisation des tranches était un 
élément constitutif parmi plusieurs 
autres. Ce pacte fiscal ne pouvait être 
voté que globalement.

L’application de ce correctif, 
pris dans une louable intention, 
a malheureusement révélé des 
augmentations particulièrement sévères, 
notamment pour les assujettis dont 
le chiffre d’affaires est compris entre 
32 000 € et 250 000 €. Sensibles à la 
situation financière de tous les acteurs 
économiques du territoire, les élus de 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ont attiré 
l’attention sur cette situation dès la 
publication de la CFE en novembre 2018 
puis à chaque conseil communautaire 
demandant, in fine, une révision des 
nouvelles bases.

C’est pourquoi, compte tenu de 
l’absence de garanties certaines 
sur cette révision, les représentants 
fortunéens se sont positionnés – tout 
comme d’autres élus communautaires- 
lors du vote du budget le 3 avril dernier 
en défaveur l’augmentation des taux ce 
qui a abouti au rejet du budget général 
de la CAPCA.

Le budget a été représenté 15 jours plus 
tard, à la mi-avril et cette fois adopté 
au vu de l’engagement d’un réexamen 
du problème de la CFE. Une réunion 
s’est tenue début mai au cours de 
laquelle  différentes propositions ont 
été présentées par les conseillers. Les 
élus de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ont 
particulièrement insisté sur la révision 
à la baisse des 2 tranches citées, qui 
avaient été très fortement impactées 
par une augmentation importante 
des bases, pour la majeure partie des 
entreprises. 

Pour 2019, aucun correctif ne sera 
appliqué sur les bases de la CFE. 
Les nouvelles corrections devront être 
entérinées avant fin septembre 2019 
pour une application en 2020.

ET POUR LES VACANCES 
D’ÉTÉ 2019, POURQUOI PAS 
LE CENTRE DE LOISIRS…

L’accueil de Loisirs vallée de 
l’Eyrieux - 3-12 ans est ouvert 
du lundi 8 juillet au vendredi  
2 août 2019.

Contact par téléphone au 
04 75 64 07 07 ou par courriel 
à :  jeunesse@privas-centre-
ardeche.fr

+ d’infos :  
privas-centre-ardeche.fr> 
rubrique Enfance Jeunesse

SUR LES ROUTES DE L’ARDÉCHOISE

Sur les traces de la célèbre 
manifestation cycliste l’Ardéchoise, 
partez à l’assaut des plus belles 
routes et paysages de l’Ardèche avec 
13 itinéraires vélos baliséstraversant 
le territoire du nord au sud. De 85 à 
620 km de parcours à faire à votre 
rythme et selon vos envies : en quête 
d’un challenge sportif, d’un séjour 
découverte itinérant ou de nouveaux 
cols à gravir....

+ d’infos : monardechoise.com
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Intégrales Boules Le Sou des écoles 

L’APEL Saint Joseph :  
succès grandissant pour le loto !

UNE QUADRETTE QUALIFIÉE  
POUR LE FÉDÉRAL

À Alissas, le 27 avril dernier, l’équipe 
locale composée de Gilbert Mounier, 
Bernard Peyret, Armand Trouiller,  
José Yanez et Denys Malleval, 
s’est qualifiée pour le championnat 
d’Ardèche, 4ème division.

Ce concours qualificatif pour le 
championnat de France se déroulera  
les 22 et 23 juin prochain à Joyeuse.  
Le club sera également représenté  
pour le prochain Trophée de France,  
à Tournon.

SAISON 2019

Aux rencontres boulistes 
hebdomadaires, chaque vendredi  
après-midi, sur le square Albert 
Reynaud, s’ajoutent des compétitions 
sportives inter sociétaires et interclub, 
suivies d’un casse-croûte ou d’un  
repas réunissant les sociétaires et  
leurs conjoints. 

Ces rencontres ont débuté le 10 mai  
et se poursuivront au cours de la saison,   
les 24 mai, 28 juin 12 et 26 juillet,  
13 septembre, et 4 octobre ; les clubs 
de Beauchastel, Livron, Malissard, 
Desaignes... seront associés.

N’hésitez pas à rejoindre le club,  
si vous êtes intéressé par la pratique 
du sport boules, et la convivialité !

Cette année le Sou des écoles de Dunière-sur-Eyrieux 
et Saint-Fortunat-sur-Eyrieux a pour objectif d’aider les 
enseignantes dans  le financement d’une classe théâtre, 
d’une session natation et des activités en lien avec le 
thème de l’Afrique. Pour cela l’association a participé 
au marché de Noël en fin d’année 2018 et organisé 
son loto cet hiver.

Ces animations se sont poursuivies avec l’animation de la soirée 
de la fête des cyclo-roulettes le 8 juin : une belle soirée festive 
rythmée par le groupe « les Bretons de l’Est » et un repas  
moules-frites. 

Puis c’est La fête des écoles à l’espace de loisirs le 22 juin 
avec la traditionnelle paella.

Merci pour votre soutien, on vous attend nombreux !!!

NÉCROLOGIE

L’un des plus fidèles sociétaires 
nous a quittés ; Jean Sagnard 
et son épouse adhèrent au 
club bouliste depuis de très 
nombreuses années. 

Jean, féru de boules 
lyonnaises, discipline qu’il 
pratiquait toujours avec 
sportivité et fairplay, aimait 
aussi partager ces moments de 
convivialité d’après rencontres, 
en apportant les fruits et 
légumes du jardin, une bonne 
bouteille, ou même son robot 
ménager pour râper les criques 
ardéchoises ! 

Son sourire et sa bonne 
humeur illuminaient les 
rencontres hebdomadaires 
et favorisaient les échanges 
sportifs et amicaux au sein de 
la société !

Merci Jean pour tous les 
talents que tu as su mettre 
au service de tous !

CONCERT
GRATUIT8 JUIN À 20H30

ST FORTUNAT SUR EYRIEUX, CITY PARC

organisé par l’association le sou des écoles dunière / st fortunat

19h00 Apéritif en music
19h30 repas moules-frites + dessert
 vin + café - adulte 15€ - enfant 10€
 Réservation au 06 60 29 35 99 
20h30 concert gratuit
buvette / snack sur place

ST FORTUNAT SUR EYRIEUX, CITY PARC

LES BRETONS
DE L’EST
LES BRETONS
DE L’EST
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Beau succès pour le loto de l’APEL  
St Joseph qui s’est déroulé le 
dimanche 10 mars dans une salle 
bien remplie. Les participants les 
plus chanceux sont repartis avec 
plus de 3500 euros de lots offerts 
par les commerçants  
et artisans des alentours. 

L’APEL œuvre toute l’année 
afin d’assurer toujours plus 
d’activités aux enfants et  
aide également l’OGEC  
au financement des frais  
de fonctionnement de l’école.
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La bibliothèque municipale de Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux continue dans 
le cadre du service public de prêt de 
livres aux particuliers et aux écoles 
de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux.

La fréquentation augmente lentement 
mais est en progression constante.  
Le bibliobus étant passé ce lundi 
13 mai, le renouvellement de 300 
documents permettra à nos adhérents 
de trouver de nouvelles publications.

Ce début d’année a vu l’organisation 
de 5 manifestations importantes :

›  Ardéjeux pour une après-midi festive. 
Outre les jeux habituels, Sylvie a régalé 
le nombreux public avec ses crêpes. 
Deux crêpières ont été nécessaires pour 
parvenir à contenter tout le monde.

›  La soirée « Dictée et soupes », le 15 
février où plus d’une trentaine de 
personnes sont venues se confronter 
à une dictée truffée de chausse-
trappes, accords récalcitrants ou 
mots si peu usités qu’ils en sont quasi 
inconnus.

›  La soirée chants d’Hélène 
Deschamps, pour la journée des 
droits des femmes, qui a conquis 
un nombreux public. Elle aussi a été 
conquise par son public, si bien qu’elle 
se propose de revenir l’an prochain.

›  La matinée du 13 février a permis à 
de nombreux enfants (et parents) 
de s’essayer aux arts du cirque avec 
l’école du cirque de Romans « Des 
Balles Ton Cirque », dans le cadre d’un 
projet plus vaste en collaboration avec 
4 autres bibliothèques.

›  La Fête des plantes du 5 mai, a 
été ventée au possible mais aussi 
fréquentée qu’à l’accoutumée. 
Nombreux public pour l’échange 
traditionnel de plants, mais aussi 
pour les activités proposées avec 
les tomates de Monica, les graines 
de Benoit, la présence d’Ardéjeux, 
l’atelier d’imprimerie et édition du 
« Hanneton » et bien sûr, la remise des 
prix du concours de Nouvelles. Le pot 
de l’amitié a fini cette matinée au son 
de l’accordéon.

La BibliothèqueAssociation Ensemble et Solidaires 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux et 
Dunière-sur-Eyrieux

A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S

Le 27 avril, dans une ambiance 
festive et solidaire, l’association a 
vendu plus de 300 roses au profit 
de « Une rose, un espoir ».

S’en suivait un repas belge composé 
de boulettes de viandes et frites qui 
pouvait se déguster sur place ou à 
emporter. Les motards durant cette 
journée de solidarité sont venus 
partager le repas avec les bénévoles et 
adhérents d’Ensemble et Solidaires. 
Nous remercions « Proxi » qui nous a 
gentiment mis à disposition le parking 
et l’électricité ainsi que M. Christian 
Féroussier, Maire de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux, pour son soutien à cette 
cause, qui, malheureusement nous 
concernent tous.

Lundi 13 mai, nous recevions la section 
de Saint-Michel/Saint-Maurice pour la 
journée de l’amitié. Pour commencer, 
apéritif et Clairette ont été offerts par 
la présidente. Ensuite, confectionné par 
les membres des deux bureaux, nous 
avons partagé un repas froid ; au menu, 
diverses salades composées, pizzas, 
quiches, tartes, sans oublier la fameuse 
caillette. 

Et pour finir, de nombreux gâteaux 
ont été disposés sur les tables ou 
les convives ont pu les déguster au 
rythme de leurs envies. L’après-midi fut 
jalonnée par des parties de pétanques, 
cartes et jeux de société. Tout s’est 
déroulé dans le partage et la joie,  
Merci aux organisateurs !

Ensemble et Solidaires a, pendant le 
premier trimestre, proposé beaucoup 
d’activités, telles que l’Assemblée 
Générale, repas des grands-mères, 
Maôche au Béage, deux jours à Rosas 
en Espagne…

Samedi 27 juillet aura lieu la Fête 
de l’Eté : au programme vide-grenier 
le matin à partir de 7h installé sur la 
place et rue de la Maire accompagné 
d’une restauration rapide vers 12h. Le 
soir, à partir de 19h, le traditionnel repas 
dansant à la Salle des Fêtes viendra 
clôturer cette journée festive. Nous 
espérons que vous viendrez nombreux.

Début septembre, nos rencontres 
reprendront avec d’autres activités au 
programme.

Bel été à tous !
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Mardi 7 mai, les élèves de l’école Saint 
Joseph ont pris le chemin du Vaucluse 
afin de participer à une journée de 
découverte des ocres. Cette journée 
s’inscrit dans le cadre du projet d’école 
de cette année sur les couleurs.

Le matin, les enfants de la petite 
section au CM2 ont pu participer à 
un atelier artistique sur des peintures 

réalisées avec des ocres. Dans l’après-
midi, la visite du sentier à Roussillon 
leur a permis de comprendre d’où 
venaient les poudres d’ocre utilisées 
pour la peinture. Ces paysages 
magnifiques, dont la géologie permet 
toutes ces couleurs orangées, jaunes ou 
rouges très lumineuses, ont ravi petits 
et grands.

Depuis plusieurs années, l’école Saint 
Joseph, aide les enfants à grandir 
et s’épanouir par une pédagogie de 
l’autonomie, de la découverte et de la 
bienveillance.

Vous pouvez inscrire vos enfants en 
nous joignant au : 04 75 65 20 51 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
AURA ÉTÉ RICHE  EN ACTIVITÉS ET 
SORTIES POUR TOUS LES ÉLÈVES!

L’année scolaire se termine rythmée 
par le thème de l’Afrique avec 
de multiples activités, sorties et 
échanges.

Pour la maternelle, les élèves ont 
bénéficié de l’intervention d’un 
animateur KAPLA, une animation 
intitulée « ça va buller » avec un 
animateur de l’Arche des Métiers 
courant mai, ils se sont rendus 2 fois  
au cinéma aux Ollières visionner  
« Le merveilleux Noël de Picpus »  
et « Bon voyage Dimitri », et chaque 
fois que le temps le permettait, 
ont randonné. Depuis la rentrée de 
septembre, une mascotte, le lion 
Koumba, est arrivé à l’école.  
Chaque week-end, il se rend chez  
un élève différent. 

Vendredi 5 avril aura été un jour pas 
comme les autres pour les élèves de la 
maternelle. En effet, tout pile 100 jours 
d’école depuis la rentrée de septembre. 
Les élèves étaient venus déguisés.  
Des défis, des jeux comme faire une 
tour de 100 gobelets, trouver 100 
noms d’animaux, réaliser des puzzles 
de 100 pièces... ont animé cette 
journée, sans oublier le goûter préparé 
par les élèves. Ils ont ainsi pu fêter cette 
journée un peu particulière. 

Cette année a également été ponctuée 
par des séances jardinage et cuisine. 
Ils ont ainsi préparé des gâteaux pour 
le Téléthon organisé par le conseil 
municipal des jeunes et participé à  
la fête des plantes organisée par  
la bibliothèque.

Le 18 juin, ils se rendront à la Ferme aux 
Crocodiles à Pierrelatte pour découvrir 
les secrets de ces animaux.

Les élèves de l’élémentaire ont, quant 
à eux, découvert la pratique du vélo en 
début d’année dans la cour de l’école, 
pour préparer des sorties sur la Dolce 
via de fin d’année. Les élèves de CM 

ont participé au cross du collège de 
Saint Sauveur avec d’autres classes de 
la vallée.

Avec Ensemble et Solidaires, ils ont 
appris à confectionner de paniers, avec 
de l’osier. Un cycle piscine à de Vernoux 
a pu faire d’eux de petits nageurs, à 
l’aise dans l’eau.

En mars, avril, deux comédiens, 
Gaston et Judith, sont venus les aider 
à préparer deux petites scénettes 
Ce travail a été mené avec le foyer 
logement des Ollières, pendant quatre 
journées de stage où petits et grands 
ont appris les uns des autres. Une 
première représentation a eu lieu 
au théâtre de Privas le jeudi 9 mai. 
N’hésitez pas à nous rejoindre à notre 
fête des écoles pour la seconde le 
samedi 22  juin.

En fin d’année, les séances de vélo vont 
reprendre, avec en plus cette année le 
passage du permis vélo pour les cycles 3.

L’ensemble du RPI a bénéficié 
chaque mardi depuis début février 
d’interventions musicales dispensées 
par Ardèche Musique et Danse et  
se sont rendus régulièrement à  
la bibliothèque à Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux.

Lors de la fête des écoles le 22 juin,  
les parents pourront mesurer tout le 
travail artistique et musical des élèves 
réalisé tout au long de l’année.

Difficile de résumer en quelques 
lignes, tous les projets de cette 
année du RPI !  

Rendez-vous en septembre pour une 
nouvelle année dynamique avec de 
nouveaux projets sur le Moyen-Age!

Vendredi 5 avril, les enfants 
de l’école Saint Joseph fêtait 
la réalisation d’une fresque, 
exécutée avec le concours de 
l’association ”Sowanone”  
Graffiti Artiste autour de  
Vincent LANSADE sans  
oublier la participation des 
enfants de la Classe de CE2,  
CM1 et CM2 de Céline TERPEND. 

Ce travail s’inscrit dans  
la thématique de l’année :  
« En voir de toutes les couleurs ». 
Les enfants de la classe des 
maternelles ont préparé pour 
l’occasion le buffet de la soirée 
avec des mets succulents  
à déguster.

Ecole Privé Saint Joseph RPI Dunière-sur-Eyrieux 
et Saint-Fortunat-sur-EyrieuxUNE JOURNÉE AUX OCRES DE ROUSSILLON POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉCOLE
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SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX.FR, PLUS MODERNE, 
PLUS PRATIQUE,  PLUS PROCHE DE VOUS…

Les nouveaux braconniers de l’Eyrieux... Collecte des ordures ménagères 
et tri sélectif, soyez vigilants !

Le site internet de la commune a été 
totalement modifié et repensé pour 
faciliter l’accès à l’information. 

Afin d’optimiser l’accès aux 
informations, l’accueil du site est 
constitué d’accès rapides qui renvoient 
directement vers l’ensemble des 
informations rattachées à cette 
thématique et susceptibles de fournir 
données attendue. Son ergonomie 
est plus dynamique, moderne et 
épurée, votre navigation devrait en être 
nettement facilitée. 

La plupart des documents officiels 
sont en ligne : urbanisme, PLU, 
débit de boisson, location de salle 
et matériels, écoles… 

Nous vous invitons à visiter notre 
nouveau site internet et découvrir 
cette nouvelle interface dynamique 
et adaptable sur tout support !

+ d’infos :  
saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

Si autrefois les braconniers ne 
manquaient pas le long de l’Eyrieux, 
aujourd’hui, le vent a tourné...  
les oiseaux ont pris la relève ! 

Cela sans doute pour plusieurs raisons : 

D’une part, nous ne sommes plus 
enclins à mettre dans l’assiette  
un poisson bondé d’arêtes.  
Ainsi les pêcheurs se font rares 
et les braconniers ont disparu...  

finie la pêche clandestine effectuée 
avec un filet, un épervier, en posant  
des cordeaux, une nasse, etc, etc…

D’autre part, au cours de ces dernières 
décennies et cela vraisemblablement 
à cause du réchauffement climatique, 
sont arrivés des oiseaux particulière-
ment intéressés par le poisson : 

Cormoran, héron cendré (le champion 
de la patience) goéland, grande 

aigrette, aigrette garzette (qui en 
plumage nuptial se revêtit de 02 
longues plumes très fines à l’arrière de 
la tête) font partie des oiseaux qui sans 
états d’âme et sans permis, pêchent le 
poisson dans notre rivière... 

De « nouveaux braconniers... »  
en quelque sorte. 

Daniel Peyret

La CAPCA collecte encore trop 
régulièrement, des déchets qui 
pourraient être valorisés (tri), mais 
également des déchets dangereux 
pour le personnel de collecte ou 
pouvant endommager les engins et les 
conteneurs.

C’est pourquoi, nous vous demandons 
de porter une attention particulière aux 
déchets que vous mettez dans votre 
conteneur d’ordures ménagères. Afin 
de réduire la part de déchets ménagers, 
il est nécessaire de trier ces déchets en 
utilisant les filières mises en place.

Nous attirons également votre 
attention sur les dépôts sauvages 
que nous constatons encore trop 
régulièrement. Ils sont largement 
représentés par des matériaux de 
démolition ou des encombrants. 
Rappelons que les dépôts sauvages 
de déchets, quelle que soit leur nature, 
sont strictement interdits par la loi. 
En effet, l’article L541-2 du Code de 
l’Environnement  précise que « Toute 
personne qui produit ou détient des 

déchets dans des conditions de nature 
à produire des effets nocifs sur le sol, la 
flore et la faune, à dégrader les sites ou 
les paysages, à polluer l’air ou les eaux, 
à engendrer des bruits et des odeurs 
et, d’une façon générale, à porter 
atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer 
ou d’en faire assurer l’élimination 
conformément aux dispositions du 
présent chapitre, dans des conditions 
propres à éviter lesdits effets. » 

Rappelons également que l’article 
R635-8 du Code Pénal fait état des 
peines encourues dans un tel cas 
d’infraction, à savoir que : 
« Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe le fait 
de déposer, d’abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés 
à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, 
soit des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit, 

lorsque ceux-ci ont été transportés 
avec l’aide d’un véhicule, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec 
son autorisation. […] Les personnes 
coupables de la contravention 
prévue au présent article encourent 
également la peine complémentaire de 
confiscation de la chose qui a servi ou 
était destinée à commettre l’infraction 
ou de la chose qui en est le produit. »

Cet article nous précise également 
qu’il est strictement interdit de 
bruler des déchets à l’air libre, quelle 
que soit leur nature. 

Il est vrai que le ramassage des 
encombrants et des déchets verts  
n’est plus aussi fréquent depuis 
quelques années mais pour pallier ce 
manque, les collectivités ont insisté sur 
la construction de déchetteries.  
On en retrouve partout sur le territoire.  

Voir rubrique Infos pratiques  
de ce bulletin
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L’ambroisie, un enjeu de santé 
publique : chacun peut agir ! 

L’ambroisie est une plante 
envahissante dont le pollen est 
fortement allergisant. Agir contre 
l’expansion de cette plante est un 
enjeu majeur de santé publique qui 
requiert l’implication de tous.

QUE FAIRE ?
Sur ma propriété :  
je l’arrache !
Hors de ma propriété,  
sur un terrain public, s’il y a 
seulement quelques plants :  
je l’arrache !

Hors de ma propriété,  
s’il y a en a beaucoup : je signale 
la zone infestée par un des moyens 
suivants :
›  Onglet signalement sur le site  

signalement-ambroisie.fr
›  Application mobile  

Signalement Ambroisie
›  Mél : contact@signalement-

ambroisie.fr
›  Téléphone : 0 972 376 888 

Votre signalement sera 
communiqué à la mairie qui 
engagera les actions nécessaires  
à l’élimination des plants. 

+ d’infos :  
signalement-ambroisie.fr

Plateforme signalement Ambroisie
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Elle propose des services aux 
habitants concernant : 
›  Social / Santé : aide dans vos 
démarches administratives (CPAM, 
CAF, Impôts…) aide à la réalisation 
de télé-procédures, compréhension 
de courriers, constitution de 
dossiers, information sur les droits et 
prestations

›  Retraite : aide à constitution du 
dossier retraite, information sur les 
aides et dispositifs

›  Emploi : inscription, actualisation 
Pôle emploi, information sur les 
services et prestations, orientation 
vers les organismes et dispositifs de 
formation.

›  Logement et Énergie : aide 
administrative, documentation et 
conseil sur les services et aides 
mobilisables, orientation vers les 
spécialistes des questions de 
logement.

›  Transport : information sur les aides 
à la mobilité, tarifs et horaires des 
transports en commun

›  Accès au droit : information sur les 
prestations et services selon votre 
situation familiale : couple, enfant, 
scolarité, décès, protection des 
personnes.

+ d’infos :  
maisondeservicesaupublic.fr>  
Saint Julien en Saint Alban

Maison de services au public : une action 
itinérante dans votre commune

Frelons asiatiques :  
mise en place d’une plateforme

La MSAP en gestion directe par la CAPCA se situe à Saint Julien en Saint Alban. La référente peut se déplacer 
en mairie de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux sur rendez-vous pris au préalable auprès du secrétariat de mairie. 

LES FEUILLES

Larges, minces, très découpées, 
elles sont du même vert 
sur chaque face (ce qui les 
distingue des feuilles de 
l’armoise). Pas d’odeur quand 
on froisse la feuille entre les 
doigts.

LA TIGE

La tige est généralement 
poilue, solide et fortement 
ramifiée d’une hauteur de  
70 cm en moyenne.

LES FLEURS

Petites et verdâtres, elles 
sont disposées à l’extrémité 
des tiges. Les fleurs mâles et 
femelles d’une même plante 
sont séparées :
›  Les fleurs mâles sont 
groupées en longs épis bien 
visibles,

›  Les fleurs femelles sont très 
discrètes, insérées à l’aisselle 
des feuilles à la base des épis 
« floraux », isolées.

Extrait du site signalement-
ambroisie.fr, à consulter  
pour plus d’informations...

En Ardèche, en 2018, 1 200 
signalements ont été enregistrés 
(contre 350 en 2017), 
850 nids ont été identifiés et 
210 communes ont été impactées. 

La prolifération est, chaque année, 
plus inquiétante encore. Un nid non 
détruit engendre 4 à 5 nids viables 
la saison suivante. Sachant qu’entre 
250 à 300 n’ont pas pu être détruits 
l’an dernier, les perspectives pour 
2019 s’annoncent sombres avec 
1 000 à 1 500 nids potentiels.

VOUS AVEZ DÉCOUVERT UN NID DE FRELON ?

Lefrelon.com est une plateforme numérique dédiée au signalement de nids  
de frelons asiatiques. Le signalement ne vous prend que quelques minutes.  
Vous rentrez vos noms et coordonnées, puis l’indication géographique du nid. 
Vous rajoutez quelques mots par écrit et envoyer une ou plusieurs photos si  
vous le souhaitez. Enfin, vous cliquez sur la case envoyer !

+ d’infos : lefrelon.com
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É TAT  C I V I L

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

La mairie et l’agence postale  
seront exceptionnellement  
fermées du jeudi 15 au  
dimanche 18 août 2019.  
Le reste de la saison estivale,  
le secrétariat aura plaisir à vous 
accueillir aux horaires habituels.

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 pratiquesÉtat civil

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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ILS NOUS ONT QUITTÉ :
› TINLAND Ginette Marceline, 
épouse JOLIVET  
le 11 janvier

ILS SE SONT PACSÉS :
›  CATTUZZATO Jessica Sabrina / 

GIBERT Alain-Florian Fabien 
le 30 mars

ILS SONT NÉS :
›  VAN HONACKER Olivia Erza Margot 

le 31 décembre

›  GOMEZ DE MERCADO Zakari  
Casimir François 
le 22 février

›  CHANUT Gianni  
le 28 mars

›  RAPOSO Tom  
le 3 avril

›  CHANUT SARMEO Aloïs  
le 20 avril
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04 75 42 43 21 04 75 85 27 28 04 28 61 61 61
buroplusvalence@despesse.fr buroplussaintperay@despesse.fr imprimerie@despesse.fr
www.buroplusvalence.despesse.fr www.buroplussaintperay.despesse.fr www.imprimerie.despesse.fr
58, Rue de La Fôret - 26000 Valence ZA Les Murets - 07130 Saint Peray 67, Rue de La Fôret - 26000 Valence

Vente aux particuliers et professionnels :
Articles de Papeterie : 

Papier et Consommables informatique 
Mobilier de Bureau / Fabrique de Tampons 
Reprographie / Loisirs créatifs

Travaux d’Imprimerie :
Etiquettes Adhésives de vin ou agroalimentaire / Conseil en Communication
Studio de Création graphique / Catalogues, plaquettes, dépliants, 
brochures, calendriers, cartes de visite   

 

 

 

  

     06 87 76 16 09 

Pizzas et burgers à 
emporter 

18h à 20h30 (sauf le 
jeudi) 

contact@elevateur-sema.fr - www.elevateur-sema.fr
150 Rue Marcel Astier, ZA La Plaine, 07130 SOYONS

ASCENSEURS
ÉLÉVATEURS

PLATEFORMES
ÉLÉVATRICES

MONTE-ESCALIERS

04 75 77 12 49

DROITS & TOURNANTS

 

 

 

SCP M. REMY et M. FAURE - Géomètres Experts Associés 
 

20 Avenue de la Libération 26000 VALENCE 
Tel : 04.75.43.46.18 - E mail : REMYGE1@orange.fr 

 

12 Cours de l'Esplanade 07000 PRIVAS 
E mail : REMYFAURE07@orange.fr 

 

 

S.A.S JOLIVET ET FILS 
CARROSSIER CONSTRUCTEUR 
Bennes , polybennes , grues et Composants 
Hydrauliques 
07360 St-Fortunat sur Eyrieux 
Tél : 04.75.65.23.88 // Fax : 04.75.65.20.39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée dansante tous les mercredis soir,  
ouverte à tous 

Bar et restaurant ouverts tous les soirs 
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Pro�tez de la ligne 12 du réseau 
le Sept pour vos déplacements 

dans la vallée de l’Eyrieux 
en direction de VALENCE.

Plus de renseignements au 04 75 29 11 15

Pro�tez de la ligne 12 du réseau 
le Sept pour vos déplacements 

dans la vallée de l’Eyrieux 
en direction de VALENCE.

Plus de renseignements au 04 75 29 11 15

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 22 JUIN 
à partir de 10h : Fête de l’école 
publique, RPI Dunière-St-Fortunat. 
Au City Park - Aire de loisirs 

SAMEDI 22 JUIN 
à partir de 21h : Fête de la musique. 
1ère partie : MARTIN ET SES 
ANTECEDENTS, 2nde partie :  
LE TARAF DE BEAUCHASTEL. 
Buvette et petite restauration par  
le Sou des Ecoles. Au City Park - Aire 
de loisirs

VENDREDI 28 JUIN 
à partir de 17h : Fête de l’école 
privée Saint-Joseph. Repas paëlla et 
concert Les Calaberts. City Park Aire 
de loisirs

SAMEDI 6 JUILLET 
à partir de 19h : Soupe au pistou 
et caillettes (Repas d’été du CCAS). 
Salle des Aymards

JEUDI  11 JUILLET 
20h30 : Randonnée semi-nocturne 
sur la Dolce Via, au départ de 
Saint-Laurent-du-Pape, arrivée à 
St-Fortunat-sur-Eyrieux (navettes 
aller-retour gratuites)

SAMEDI 20 JUILLET 
dès 19h : bal itinérant :  
musiques traditionnelles et danses, 
petite restauration sucrée/salée  
et buvette. Place de l’Eglise

JEUDI 25 JUILLET 
à 21h30 : Cinéma de plein air.  
Champ  côté de la mairie

VENDREDI 26 JUILLET 
à 21h : MTI MUSIC TOUR !  
Buvette et petite restauration.  
Gratuit. Au City Park - Aire de loisirs

JEUDI 1ER AOÛT 
à partir de 19h : Marché nocturne. 
Place René Cassin

JEUDI 15 AOÛT 
à partir de 21h : Kiosques à musique 
décentralisés. 1ère partie : Epouvantail 
Noir (chanson festive), 2nde partie :  
the FAT BASTARDS Band (world 
festif). Champ à côté de la mairie

VENDREDI 16 AOÛT 
à partir de 21h : Kiosques à musique 
décentralisés. 1ère partie : Ed Bloom 
(Rock), 2nde partie : LITTLE BOB & 
Blues Bastards (Blues Rock).  
Champ à côté de la mairie

JEUDI 22 AOÛT 
à 21h30 : Cinéma de plein air.  
Champ  côté de la mairie

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
dès 7h : Vide-grenier dans les rues 
du village

Départ 8h30 : Marathon de 
l’Ardèche, de la Voulte au Cheylard

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
à partir de 7h : Casse-croûte 
campagnard. Place René Cassin

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
à 12h : Repas de Noël des ainés du 
village. Salle des Aymards

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
à partir de 14h30 : Fête de Noël, 
salle des Aymards et place de l’Eglise

+ d’infos :  
saint-fortunat-sur-eyrieux.fr > 
rubrique Agenda

Agenda

E N  I M A G E S V O S  P R O C H A I N S  R E N D E Z- V O U S
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Découvrez 
notre agenda

disponible en mairie. - I
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SUR EYRIEUX

80 B allée de la Mairie - 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - mairie-st-fortunat-seyrieux@wanadoo.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

NOUVELLE COUVERTURE 
À VENIR


