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

Chères Fortunéennes, chers 
Fortunéens,

Il est parfois indispensable de savoir 
se remémorer le sens profond des 
missions que vous nous avez confi ées : 
vous représenter ; œuvrer pour l’intérêt 
général et construire le village de 
demain tout en préservant son identité 
et son âme. C’est dans cet esprit de 
recentrage sur l’essentiel que l’équipe 
municipale et moi-même avons 
débuté l’année 2018…

Et pour mener à bien les projets 
annoncés pour cette fi n de mandat, il est 
nécessaire de gérer le budget communal 
avec la plus grande clairvoyance…
Les baisses de dotations, les économies 
engagées auxquelles s’ajoutent les 
subventions d’investissement que nous 
avons obtenues de l’Etat, de la Région 
et du Département, permettent d’avoir 
une situation fi nancière saine. Les taux 
d’imposition resteront inchangés cette 
année encore. Et ces bonnes nouvelles 
permettront de pouvoir enfi n démarrer 
les travaux tant attendus des parkings, 
école et autres aménagements du 
village… 

En ce mois de juin, nous avons 
souhaité consacrer le dossier du 
bulletin à un moment essentiel dans 
la vie de notre commune : la saison 
estivale. Pour l’heure, la météo n’a pas 
été très favorable, mais nul doute que 
l’été va rapidement pointer le bout 
de son nez… Que vous travailliez ou 
que vous profi tiez de quelques jours 
de repos, tous les acteurs se sont 
mobilisés autour de la commission 
animations pour proposer des activités 
riches, variées et gratuites s’adressant 
au plus grand nombre et à toute la 
famille ! 

Alors, d’avance, je vous souhaite un 
très agréable été, rempli de moments 
de convivialités et partages avec vos 
familles et vos amis… Au plaisir de vous 
croiser chères Fortunéennes, chers 
Fortunéens, au détour d’une de nos 
animations estivales ! 

Votre dévoué,
Christian Féroussier.

SUR EYRIEUX

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
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A N I M AT I O N S  B I L A N  1 E R S E M E S T R E

Le cortège du carnaval La cérémonie du 8 Mai

Les vœux, tradition chère à la 
municipalité ont lancé les festivités
de cette année 2018. Dès le 2 février, 
la commune a eu le plaisir d’accueillir 
une pièce de théâtre intitulée
« Surchauff e », de Luc Chareyron, 
proposée dans le cadre du dispositif 
des Nouvelles Envolées du Théâtre 
de Privas, un spectacle mêlant farces, 
poésie et culture scientifi que, qui 
a régalé la centaine de personnes 
présentes ! 

Le 3 février, le maire et ses conseillers 
accueillaient les nouveaux administrés, 
comme il est de coutume. Une dizaine 
de nouvelles familles se sont installées 
à Saint-Fortunat en 2017. 

L’après-midi, une quarantaine de 
personnes se sont donné rendez-vous 
à la salle des Aymards pour regarder 
ensemble, dans une ambiance 
festive et conviviale, les deux matchs 
d’ouverture du tournoi des VI Nations, 

sur grand écran, à savoir Pays de Galle 
Ecosse et surtout le fameux France - 
Irlande.

Sous un timide soleil, mais avec un 
temps sec, princesses, pirates, clowns 
et autres « créatures » se sont réunis 
samedi 24 mars pour défi ler dans une 
joyeuse ambiance derrière Carmentran, 
entre Dunière et Saint-Fortunat, au 
rythme de la Batucada des Ollières ! 
Carmentran a été jugé et s’en est allé, 
réduit en cendre marquant, ainsi la fi n 
de l’hiver et l’arrivée du printemps. 

Le samedi suivant, sous une 
température printanière, l’aire de 
la plaine à Saint-Fortunat s’est 
transformée en un immense terrain
de jeux et de chasse… aux œufs !
Les cloches de Pâques ayant en eff et 
fait leur grand voyage depuis Rome, 
la lourde tâche revenant aux enfants 
de retrouver les innombrables œufs 
cachés à l’aire de détente. 

Le 8 mai, les habitants de
Saint-Fortunat et Dunière ont 
accompagné leurs maires respectifs, 
Christian Féroussier et Gérard Brosse, 
les enfants du conseil municipal des 
jeunes de Saint-Fortunat ainsi que
le Président des anciens combattants 
de la section locale, René Allibert, pour 
célébrer le 73ème anniversaire de la 
Victoire de la seconde guerre mondiale 
par les alliés. 

Samedi 2 Juin, les enfants de
6 à 13 ans ont passé un après-midi 
sportif, avec des rencontres de football, 
de handball et de vélo et une initiation 
à la boxe thaï. Cette journée s’est 
poursuivie par un barbecue off ert aux 
participants et la projection sur grand 
écran et en plein air de la fi nale
du Top 14 !

En attendant la suite des 
événements… 

Des animations,
en veux-tu en voilà !
Ce semestre encore fut synonyme de festivités en tout genre, des activités diverses et variées,
pour essayer de satisfaire l’ensemble des habitants du village, mais aussi villages voisins et de l’agglomération.



A N I M AT I O N S  B I L A N  1 E R  S E M E S T R E

Les voeux La délicieuse galette des rois

L’accueil des nouveaux habitants

Le théâtre - Crédit photo : Jean DelmartyLe carnaval des enfants

Le carnaval des enfants

Les oeufs de Pâques

SUR EYRIEUX
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Saint-Fortunat, en été !
DOSSIER :

D O S S I E R  :  S A I N T- F O R T U N AT,  E N  É T É  !

Dans une vie rythmée par le travail et la routine quotidienne, les évènements 
festifs représentent une rupture salutaire. 

« Nous arrivons au bout d’une histoire… 
les modes de vie ont changé… il y a la 
télé, les voitures… il devient de plus en 
plus diffi  cile de « faire sortir » les gens 
de chez eux… ». C’est un discours que 
nous entendons souvent et que les 
élus souhaitent balayer  d’un revers
de main… 

Comme vous avez pu le constater 
depuis quelques années déjà, 
le village de Saint-Fortunat ne 
manque pas de dynamisme.
La volonté du conseil municipal 
reste intacte : aujourd’hui plus 
que jamais, il est nécessaire de se 
retrouver, de créer du lien entre les 
habitants qu’ils soient résidents, 
vacanciers ou issus des villages 
alentours… 

Mettre au point une fête de village 
nécessite beaucoup de préparation 
en amont et d'organisation. Et même 
avec des budgets parfois restreints, 
tout est mis en œuvre pour off rir aux 
habitants et à tous les visiteurs, 

des animations qualitatives pouvant 
satisfaire le plus grand nombre !
Bien évidemment sans la mobilisation 
de la responsable des animations et 
des services techniques, l’implication 
des élus référents et de bénévoles, ces 
événements ne verraient pas le jour car 
au-delà des contraintes fi nancières, 
l’aspect logistique et organisationnel 
est primordial ! 

CULTURE & SPORT POUR 
SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES !

Musique, cinéma, spectacles de rue 
ou bal itinérant, c’est de la culture 
avec un grand C que la commune 
vous propose !
Le programme de cette saison 
(voir dépliant « Animations de l’été »)
se veut multicolore !  

Entre culture et sport, venez 
découvrir le sentier du Cosmos initié 
par l’association Héridonis (voir p22), 
sentier land-art issu de l’imaginaire 
d’artistes confi rmés ou amateurs 
amoureux de la nature. Les œuvres 

sont installées sur un parcours de 2 
km, accessible à tous, sans grande 
diffi  culté. Ce sentier a pour but de ré-
ouvrir certains chemins perdus et de 
mettre un accent sur la mixité sport et 
culture. Le résultat est éloquent
de qualité. 

Sentier de « Glandoux ». 2,5 km. 
Balisage blanc et jaune.

Avec la Dolce Via, ce sont 90 km de 
voie douce aménagée et sécurisée 
en vallée de l'Eyrieux, au cœur de 
paysages préservés et de grands 
espaces naturels. Sa faible déclivité 
permet aux familles et aux non sportifs 
de pratiquer cette voie d’itinérance 
douce.

Venez-vous balader en famille sur cet 
itinéraire, résultat de la transformation 
réussie d'une ancienne voie de chemin 
de fer en chemin à faire... à pied, VTT, 
VTC, trottinette...
www.dolce-via.com

Bal itinérant Marathon Dolce Via - © Simon Bugnon



Protégez-vous des 
risques de l’été !

D O S S I E R  :  S A I N T  F O R T U N AT,  E N  É T É  !
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Baignade, soleil, barbecue…
les activités pratiquées pendant
les grandes vacances exposent
les familles à des situations à 
risques. De simples précautions 
suffi  sent pour les éviter. 

Les Accidents de la Vie Courante 
touchent près d’un foyer français
sur deux. Cette enquête révèle que
24 % des accidents de la vie courante 
se sont déroulés dans le jardin et 
notamment les accidents de bricolage 
(38 %) et de sports et loisirs (48 %). 

Alors soyez vigilant et prévoyant :

›   Le barbecue. Les enfants 
représentent 15 % des victimes de 
ces accidents dont un tiers nécessite 
une hospitalisation. L’utilisation d’un 
barbecue exige d’être très prudent, 
en raison des nombreux risques 
encourus : dangers d’incendie 
et multiples dangers de brûlures 
(braises, contact avec le barbecue, 
avec la grille, les fl ammes…).

›    La noyade. Les piscines privées 
provoquent chaque année quelques 
centaines de noyades, parfois 
mortelles, notamment chez les 
jeunes enfants. Si la vigilance est 
le moyen le plus sûr pour prévenir 
les risques de noyades, certaines 
précautions de sécurité sont 
cependant nécessaires.

›   Les intoxications. Il est nécessaire 
de faire attention à la nature des 
plantes qui sont présentes dans votre 
jardin. Certaines peuvent provoquer 
des intoxications telles que des 
irritations cutanées ou oculaires,
des allergies, voire des plaies. 

›   Les accidents de toboggan,
de balançoires ou de trampoline. 
Chute, chocs, pincements, 
étranglements… ces accidents sont 
nombreux chez les enfants de
5 à 10 ans.

›   Les morsures ou piqûres d’animal. 
Elles peuvent être douloureuses 
et nécessiter des soins rapides. 
Moustique, abeille, guêpe, tique, 
animal marin, serpent… 

LES 6 HEURES DE 
KARTING  : SAMEDI 
15 SEPTEMBRE 
2018 !
Fort du succès de la 1ère édition 
en 2015, la CCAS et l’équipe de 
bénévoles ont décidé de reconduire 
cet événement pour une 2ème 
édition en co-organisation avec le 
Karting Voultain ! Au programme, 
6 heures de karting sur une 
piste de 650 mètres autour du 
camping… et de nombreuses 
animations (mini pelle, trampoline, 
château-gonfl able, motos 
électriques ou encore le simulateur 
de pilotage Ellip6…) sans oublier 
un repas ardéchois en fi n de 
journée.

Participez à cette aventure, 
en rejoignant notre équipe de 
bénévoles, venez partager votre 
dynamisme et mettre votre 
bonne humeur au service de cet 
événement.

Dites-nous les missions que 
vous aimeriez faire avant, 
pendant, après, nous essaierons 
de satisfaire vos envies !

Contact : Elsa CARRE
accueil@saint-fortunat-sur-
eyrieux.fr - Tél. 04 75 65 29 93
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RENOUVELLEMENT DU PLAN CANICULE !
A l’approche de l’été, il est proposé
aux fortunéens âgés ou handicapés
de s’inscrire sur le registre
« plan canicule » en mairie. 

Ce dispositif est réservé aux per-
sonnes isolées et résidant à leur 
domicile correspondant à l’une 
des situations suivantes :
›    être âgé de 65 ans et plus
›    être âgé de plus de 60 ans et être 

reconnu inapte au travail
›    être adulte handicapé

En période de canicule et en cas
de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence, les personnes fragiles 
(personnes âgées, malades ou 
dépendantes, mais aussi jeunes 
enfants) doivent demeurer dans
des endroits frais, boire 
régulièrement de l’eau, se rafraichir 
et se mouiller le corps plusieurs fois 
par jour, éviter de sortir aux heures
les plus chaudes.

LES DANGERS
DU SOLEIL
Pour profi ter des bienfaits 
du soleil :

›    Ne vous exposez pas entre 
midi et 16h

›    Mettez de la crème solaire à 
un indice UV d’au moins 30, 
toutes les 2h

›    Portez des vêtements et un 
chapeau protecteur

›    Protégez vos yeux en 
portant des lunettes de soleil 
de catégorie 3 minimum, 
certifi ées CE

Extrait du site : https://
www.attitude-prevention.fr/
risques-dangers-ete.html 

Plus de renseignements 
également sur : http://
solidarites-sante.gouv.
fr/prevention-en-sante/
preserver-sa-sante/les-
risques-de-l-ete/
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L E S  É L U S  O N T  D É L I B É R É

Lundi 5 mars pour le Conseil 
Municipal, une vingtaine de 
délibérations étaient à l’ordre
du jour. 
Les membres du Conseil Municipal 
continuent à œuvrer sur les 
diff érents projets en cours, à 
savoir le maintien d’une politique 
d’équipement et de service sur la 
commune avec la poursuite de la 
réfl exion sur des aménagements 
structurants du village à moyen 
terme comme la création d’une 
école maternelle et d’une cantine, 
la réhabilitation de la mairie-école 
en maison des services publics, 
la création de deux parkings, un 
en centre village, et un autre à 
côté de la salle des Aymards, sans 
oublier le maintien de l’amélioration 
de la voirie, de l’entretien ou de 
l’amélioration des bâtiments 
communaux.

Pour ce faire, nous avons besoin 
d’aides fi nancières ; c’est pourquoi 
la plupart des délibérations portaient 
sur les demandes de subventions 
auprès du Département de l’Ardèche, 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
de l’Etat et pour fi nir auprès de la 
CAPCA.

La séance du 5 avril était dédiée 
en grande partie aux votes des 
diff érents budgets.  Christian 
Féroussier a souligné quatre points 
essentiels concernant le budget 
communal, à savoir, des dépenses 
de fonctionnement maitrisées, 

une dette qui diminue, des taux 
de fi scalité inchangés pour 2018 
et une politique d’investissement 
active pour préparer l’avenir du 
village.

Philippe Debouchaud, adjoint aux 
fi nances, a souligné le fait que 
l’endettement et le remboursement 
de la dette étaient en constante 
baisse dégageant ainsi, une capacité 
d’investissement possible, qu’il 
faudra gérer avec la même prudence 
que ces dernières années, pour 
choisir les meilleurs investissements 
d’avenir et d’intérêts général pour le 
village à l’horizon 2020. 

L’assemblée a également voté 
les budgets primitifs 2018 à 
l’unanimité qui permettront 
le maintien d’une politique 
d’équipement et de service sur
la commune. 

Au programme, d’ici l’automne, le 
réaménagement du centre bourg 
avec la création des parkings à 
côté de la salle des Aymards et du 
centre du village (revu dans une 
confi guration plus réduite) du fait 
qu’un terrain nécessaire n’a pas 
pu être acheté par la commune 
par refus du propriétaire. Suivront 
d’ici le début de l’année prochaine 
le commencement des travaux 
de l’école incluant salle d’éveil, 
d’activités et de motricité et la 
cantine afi n d’accueillir dans de 
meilleures conditions les élèves
et l’équipe enseignante. 

Les projets se peaufi nent

Quelques chiff res des budgets 2017 : Budget général (investissement et fonctionnement) :
Dépenses cumulées : 1 257 093,78 € Recettes cumulées : 1 357 434,14 €, soit un excédent de 100 340,36 €

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET GÉNÉRAL 2018 : TAUX DES TAXES 2018 INCHANGÉ PAR RAPPORT À 2017 :

›   FONCTIONNEMENT : 729 061,92 €
›   INVESTISSEMENT : 962 525,63 €

›   TAXE D’HABITATION : 10,40 % 
›   TAXE DU FONCIER BÂTI : 13,43 % 
›   TAXE DU FONCIER NON BÂTI : 68,23 %

Repères

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
EN VISITE SUR LA 
COMMUNE
Le Secrétaire Général, Laurent 
LENOBLE, a été reçu vendredi 
27 avril en mairie par le Maire 
Christian Féroussier, entouré 
de son adjoint aux fi nances, 
Philippe Debouchaud et 
Patricia Dony. 

Une visite commentée et 
conviviale du quartier le Mas a 
initié cette rencontre. Comme 
le veut l’exercice, cet échange 
a été l’occasion pour les 
élus de présenter les projets 
de la commune (maison 
pluridisciplinaire, école, 
parkings…), et de susciter 
l’appui des services de l’État 
pour que les dossiers puissent 
aboutir.

L’objectif est de réorganiser 
le quartier tout en 
préservant et mettant
en valeur le patrimoine.
Le Secétaire Général de la 
préfecture, très à l’écoute, 
a répondu à toutes les 
questions posées.
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U R B A N I S M E  /  T R AVA U X 

ENTRETIENS ET 
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 
EFFECTUÉS PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

Ce début d’année, la priorité a été 
donné au curage des fossés afi n de 
préserver l’état des voies communales ;
L’équipe technique a commencé au 
niveau de Prat/La Biousse, ensuite
la route du Serre, la route du Pin pour 
fi nir sur l’ancienne route au lieu-dit-
Le Roussillon.

Au creux de l’hiver, Christophe, Jérémy 
et Régis ont installé des projecteurs 
extérieurs aux Aymards pour sécuriser 
l’endroit ; ils ont restauré et repeint les 
tables et bancs publics, sécurisé
le bâtiment du Local Santé et rafraichi 
la mairie en vue de sa réorganisation 
interne. 

Au printemps, ils ont eff ectué l’élagage 
de certaines voies communales, 
ont coupé la haie devant la mairie 
et mis du gazon, ont fl euri le village 
avec bégonias, portulaccas, bidens, 
verveines et lobelias et ont posé 
les barrières du nouveau circuit
de bosses. 

Urbanisme / travaux 

LES DOSSIERS SUIVIS
PAR LA COMMISSION
VOIRIE-URBANISME

Devant les cambriolages récurrents,
les membres de la commission 
planchent sur l’amélioration de la  
sécurité dans le village et ses écarts :
pose de caméras, vigilance voisins… 
A ce titre, l’adjudant-chef GACHET, 
Référent Sûreté de la Gendarmerie 
de l’Ardèche, est venu présenter à 
l’ensemble du conseil municipal les 
conditions et contraintes à la mise en 
place de la vidéo-protection dans une 
commune. La réfl exion se poursuit… 

Après un travail colossal fait par 
la commission en charge de la 
nouvelle numérotation des rues, 
une réunion publique a eu lieu
le 23 mars 2018 pour relater
la démarche entreprise
par la commune.  

Pas ou peu de révolution, dans le 
choix des noms de rues et quelques 
belles trouvailles. La volonté de la 
commission locale et des élus était
de conserver dans la mesure du 

possible le nom des lieux-dits 
existants et il a été repris d’anciens 
noms des chemins ou rues et pour le 
reste, la commission s’est attachée 
à trouver des noms en relation 
avec la commune, son histoire et 
son patrimoine. Il existe plusieurs 
méthodes de numérotation.
La commune a opté pour le système 
métrique qui consiste à donner à 
l’habitation le numéro correspondant 
à sa distance au carrefour qui marque 
le début de la rue. Le service est 
entièrement fi nancé par la commune. 
Cette nouvelle numérotation des rues 
aura un impact sur les documents 
administratifs... des habitants.
A ce sujet, la commune mettra tout
en place pour faciliter vos démarches.
Des permanences seront organisées 
afi n de vous aider au maximum. 

Certaines routes demandent encore
à être améliorées, en particulier celles
ne bénéfi ciant pas d’un goudronnage ;
un programme de remise en état est 
prévu pour les chaussées les plus 
abimées et les plus fréquentées fi n 
d’été.
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C C A S

Le maire de la commune, Christian 
Féroussier accompagné de son 
adjointe aux aff aires sociales Anne-
Marie Allibert a respecté la tradition 
en rendant visite au doyen et la 
doyenne résidant dans le village
à l’occasion de la nouvelle année.
Cette année encore, c’est Paul 
Giraldon et Paulette Michel, forts
de leurs 96 printemps, qui ont 
accueilli la délégation municipale 
en leur ouvrant leur porte 
chaleureusement !

LE BUDGET DU CCAS ET LE
PROGRAMME D’ANIMATION 
VOTÉS
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 2017 et voter le 
budget primitif 2018. 

Cinq animations sont prévues et 
organisées par les membres du CCAS 
en 2018 : une nouvelle sortie pour 
les ainés du village au mois de Mai, 
la traditionnelle soirée « caillettes- 
soupe au pistou » qui se déroulera le 
samedi 7 juillet à la salle des Aymards, 
la reconduction des 6 heures de 
Karting le Samedi 15 septembre 
(voir dossier p 6-8), le casse-croute 
campagnard le dimanche 4 Novembre 
sur la place René Cassin, et enfi n, 
le repas des « anciens, » prévu le 
Dimanche 2 Décembre. A noter 
également, la reconduction de la 
navette du Vendredi permettant de 
se rendre au marché de la Voulte-sur-
Rhône. 

UNE SECONDE SORTIE DES AINÉS 
ET TOUJOURS UN FRANC SUCCÈS !
Une cinquante de séniors du village 
ont pris la route en direction des 
Cévennes ardéchoises, accompagnés 
d’Anne-Marie Allibert, adjointe et 
vice-présidente du CCAS.

Au programme de cette journée, la 
visite de « Terra Cabra », où quinze 
producteurs fermiers et affi  neurs de 
tommes de chèvres ont ouvert leurs 
portes aux ainés, pour partager leurs 
secrets de la fabrication du fromage 
de chèvre « picodon AOC », de la 
laiterie à l’affi  nage. 

Les participants ont ensuite partagé 
un repas à l’auberge des Murets,
à Chandolas, une cuisine gourmande 
et traditionnelle, mettant à l’honneur 
les savoureux produits ardéchois. 

Puis la journée s’est poursuivie par 
la visite de Musée du Mas Daudet. 
Un lieu surprenant, un authentique 
mas ardéchois, propriété familiale 
d’Alphonse Daudet, où ils ont pu 
revivre les gestes et le savoir-faire 
d’autrefois, avec d’anciens outils 
agricoles.

CCAS
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CME

SUR EYRIEUX

Le conseil municipal des enfants 
est composé de 7 élus, Cosme 
Mériaux,  Célien Viallet, Léa Coffi  n, 
Malorie Palix, Enzo Foubert, 
Eugénie Viallet et Valentin Coffi  n.

Ils se réunissent tous les premiers 
samedis du mois, accompagnés
par leur élus-adultes Cendrine Martin, 
Carine Aymard et Karine Sadaune. 
Après une année 2017 assez 
frustrante où certains projets ont dû 
être reportés, ce début d’année 2018 
a enfi n été le temps de l’action et de 
la concrétisation !

Cette année a débuté par la 
participation des enfants aux vœux 
du Maire, où ils ont réaffi  rmé leur 
volonté de voir aboutir le projet 
circuit de bosses, mais aussi de 

tenir compte des idées recueillies 
par leur « sapin à idées ». 

Au mois d’avril, l’entreprise TP 
Bertrand a réalisé la construction du 
circuit de Bosses à côté du City. Il en 
aura fallu des réunions, tant auprès de 
la fédération nationale de BMX, que 
du comité départemental de cyclisme 
de l’Ardèche ou en interne pour faire 
avancer ce projet cher aux enfants du 
village ! Après le lieu défi ni et l’accord 
de Jacques Giraldon et Yves Blanc 
pour la mise à disposition d’une partie 
de leurs terrains gratuitement, en 
complément de celui de la mairie, le 
représentant de la fédération de BMX, 
Mr Martel, a dessiné le futur circuit 
de bosses avec les jeunes qui ont pu 
donner leur avis. Ensuite,  il a fallu  

monter les dossiers de fi nancement 
auprès du département, de la région, 
et des sponsors privés pour rendre 
possible ce projet. Enfi n, le circuit a 
été sécurisé par la pause de barrières 
en bois par les services techniques 
communaux.  

Avant son inauguration, les jeunes 
élus ont préparé la cérémonie du
8 mai, qui permet de rendre hommage 
à tous ceux qui ont combattu la guerre 
et ont rappelé l’importance de vivre 
dans un pays en paix. Ils ont lu divers 
textes, poèmes et paroles d’enfants, 
moment poignant avant la minute
de silence et le dépôt de la gerbe.
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C M E

UN CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS, TRÈS ACTIF !

Enfi n, le samedi 20 mai après-midi, 
sous une température printanière 
régnait une ambiance festive du côté 
du quartier de la gare à l’occasion 
de la fête des cyclo-roulettes au 
City Park, imaginée et réalisée par 
les enfants du conseil municipal 
des jeunes. Il s’agit d’une fête pour 
tous les véhicules à roulettes non-
motorisés (vélo, roller, draisienne, 

trottinette, poussettes, fauteuils 
roulants etc.). Cet évènement a été 
l’occasion d’informer les jeunes, 
les habitants sur les enjeux de la 
mobilité et du déplacement doux. 

Ce fut un programme éclectique 
qui a  été proposé aux nombreux 
participants,  avec la “ballade de 
la roulette” sur la Dolce Via, puis 
tout au long de l’après-midi de 
nombreuses animations autour 
du City, avec décoration des vélos, 
poussettes et autre véhicule, 
expérimentation des « handbike »
et « vélopousse » grâce au 
Handisport, initiation au BMX 
avec le comité départemental de 
cyclisme, parcours et défi s pour les 
rollers, trottinettes, draisiennes avec 
le mobil sport et le club de roller-
hockey de Valence, un manège à vélo 
pour les plus petits, un camion de 
réparation  de vélo, et la possibilité 
de tester des vélos originaux 
(tricycle, tandem etc.) ! 

LE CIRCUIT DE BOSSES 
INAUGURÉ

Cette journée s’est clôturée 
en beauté, avec l’inauguration 
offi  cielle du circuit de bosses !
Deux ans qu’ils l’attendaient...les 
enfants du conseil des jeunes ont 
enfi n pu dire ça y est le terrain est 
là... Le maire Christian Féroussier 
s’est dit fi er du travail des enfants 
et de leurs encadrantes Cendrine 
Martin et Carine Aymard qui les 
ont accompagnées dans ce projet. 
Ensuite tour à tour le Président 
du Département Laurent Ughetto, 
Olivier Amrane Conseiller régional 
délégué à la ruralité fi nanceurs 
des projets et Hélène Baptiste 
vice-présidente de la communauté 
d’agglomération Privas Centre 
Ardèche n’ont pas manqué de 
saluer cette initiative qui permet à 
cette jeunesse de se construire et 
de montrer son réel dynamisme ! 
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I N T E R C O 

Les transports et la mobilité 
des personnes sont l’une des 
compétences obligatoires 
conférées aux communautés 
d’agglomération. 

Objectifs : défi nir la politique de 
desserte et la politique tarifaire 
des transports qu’ils soient  
réguliers à la demande ou scolaires 
sur l’ensemble de son territoire, 
soit 42 communes.

Depuis le 1er janvier 2017, c’est 
désormais au service de la CAPCA que 
vous devez vous adresser pour inscrire 
vos enfants au transport scolaire. 

Plus de renseignements sur :
www.privas-centre-ardeche.fr/
Transport-scolaire-Inscription

TRANSPORT COLLECTIF ... ET 
LE NOM DU FUTUR RÉSEAU DE 
TRANSPORT EST : « T’CAP » !
Afi n d’associer les habitants à la 
création du futur réseau de transport 
du territoire, la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche a proposé de recueillir 
les idées de noms pour ce réseau. 
Parmi ces idées, il y en a une qui a 
particulièrement retenu l’attention...

A l’issue de la consultation, une 
centaine de noms avaient été 
proposés, preuve de l’imagination des 
participants. Un jury, composé d’élus 
de la Communauté d’Agglomération, 
de jeunes de la Maison des jeunes 
(Chomérac), a désigné le nom que 
portera le réseau de transport. Il a 
pu le faire avec une grande facilité, 
tellement ce nom s’est imposé aux 
autres. Laetitia Serre, Présidente de la 
Communauté d’Agglomération, a tenu 
à faire ce choix avec l’aide de jeunes et 
leurs points de vue se sont pleinement 
retrouvés dans le choix eff ectué 
ensemble.

Dès septembre 2018, la 
Communauté d’Agglomération 
vous proposera donc son nouveau 
réseau de transport « T’CAP », ce 
nom ayant été proposé par Marianne, 
habitante à Saint-Jean- Chambre.

Mobilité et déplacements
des engagements pour
une meilleure mobilité

LOUEZ UN VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, 
POUR QUOI FAIRE ? 

Habitants ou vacanciers, en 
famille, en curieux, en sportif 
confi rmé ou en détente, chacun 
pourra tester de nouvelles 
formes de mobilité avec le vélo
à assistance électrique.
Venez-vous familiariser avec ce 
mode de déplacement original 
et plein d’avantages en termes 
de santé, d’économie...
Des idées d’itinéraires pourront 
vous être proposées pour 
faciliter votre découverte du
vélo à assistance électrique.

2 FORMULES ADAPTÉES
À VOS BESOINS  :
LOCATION COURTE OU 
LONGUE DURÉE

Cette nouvelle off re est aussi 
proposée aux entreprises du 
territoire qui souhaitent en faire 
bénéfi cier leurs salariés.

Plus de renseignements sur : 
www.privas-centre-ardeche.fr/
Roulez-malin-Louez-un-velo-a
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Des activités à doses modérées 
en prenant soin de soi !
Encore actifs ou jeunes retraités, 
la plus grande partie des seniors 
d’aujourd’hui ont en commun de 
conserver une activité et plutôt des 
activités organisées, programmées. 
S’ils ne travaillent plus, ils 
s’investissent dans une association, 
ont une part effi  cace dans la garde de 
leurs petits-enfants, font du sports, 
des voyages ou encore des loisirs 
partagés et souvent tout à la fois ! 
Ouverts à une multitude de rôles,
ils sont partie prenante dans la vie 
sociale et l’enjeu et qu’ils puissent
le rester le plus longtemps possible.

Pour cette « génération senior »,
la prévention est essentielle.
Les actions du Département pour les 
seniors ardéchois vont aussi dans ce 
sens.
L’une des mesures phare de la 
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement (28/12/2015) a été 

la mise en œuvre par l’ensemble des 
départements d’une conférence des 
fi nanceurs de la prévention de la 
perte d’autonomie qui réunit les 
principales institutions intervenant 
auprès des personnes âgées.
Si les actions proposées vont 
généralement en direction des publics 
les plus fragilisés, la prévention reste
le fi l rouge de ces programmes.
Mais pour prévenir, prendre soin de soi, 
il faut savoir !

C’est dans ce but que le Département 
et ses partenaires proposent des demi-
journées ou des journées autour de 
thématiques comme la santé, l’activité 
physique, la vie quotidienne, la culture, 
la mémoire... 

Consulter le  guide « Seniors actifs en 
Ardèche - Les 8 clés du bien vieillir 
tout en se faisant plaisir - édition 
2018 » disponible sur :
http://www.ardeche.fr/1200-seniors.htm

Seniors mais encore jeunes !LA SCIENCE POUR
LES SENIORS

Le département de l’Ardèche, 
en coopération avec l’Arche 
des Métiers, développe depuis 
2016 l’action «Sciences, 
séniors et société», des 
journées conviviales d’ateliers 
et de découverte de la culture 
scientifi que et technique 
destinées aux plus de 60 ans. 

La première de cette année 
2018 a eu lieu à Saint-
Fortunat, le mercredi 30 Mai, 
avec au programme : deux 
sciences-show sur la planète 
Mars et Feu sur la lumière 
et un atelier au choix entre 
réalisation d’un cousin en laine 
ou cuisiner les sciences à -78°.

Les personnes présentes 
ont été enchantées de 
cette journée où ils ont pu 
apprendre de nombreuses 
choses et passer un moment 
convivial.
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É C O L E S  P U B L I Q U E S 

Une année scolaire riche d’activités et
de sorties pour le RPI Dunière
Saint-Fortunat !
L’année se termine rythmée par le 
thème de l’amitié avec de multiples 
activités, sorties et échanges.

Pour la maternelle, les élèves ont 
bénéfi cié de l’intervention d’un 
animateur KAPLA, et trois animations 
avec un animateur de l’Arche des 
métiers, ils sont allés 2 fois au cinéma 
aux Ollières, ont fait de la poterie, sont 
partis au Clévos pour une exposition 
sur le peintre Calder et pour fi nir à 
Saint-Pierreville à Ardelaine pour
une journée dans le cadre d’une sortie 
Patrimoine Ardéchois et chaque 
fois que le temps le permettait, 
ont randonné sur la Dolce Via et 
dans le village. Ils ont participé au 
programme « Classes qui chantent 
» organisé par le département 
musique de la Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale Ardèche (DSDEN).

Cette année a également été 
ponctuée par des séances jardinage 
et cuisine.

Les élèves de l’élémentaire ont, 
quant à eux, randonné en début 
d’année, participé au cross du collège 
avec d’autres classes, bénéfi cié 
de l’intervention d’une danseuse 
professionnelle de la compagnie 
Grenade, dans le cadre du projet 
Classes qui dansent, ont assisté au 
spectacle Alice au Théâtre de Privas 
donné par cette même troupe. Ils sont 
retournés au théâtre afi n de restituer 
le travail accompli devant d’autres 
écoliers participant à ce projet.

Ils sont partis une semaine en classe 
de neige, où ils ont enrichi leurs 
apprentissages en ski et travaillé l’art 
en s’initiant à la poterie rythmés
par des temps forts en groupe.  

Dans le cadre des échanges 
intergénérationnels, ils ont 
régulièrement partagé des temps 
forts avec les membres de Ensemble 
& Solidaires ainsi que les résidents 
du foyer logement les Terrasses de 
l’Eyrieux aux Ollières. Ces derniers
les ont accompagnés lors de 
diff érentes sorties, chaque génération 
s’est montrée très bienveillante 
envers l’autre.

L’ensemble du RPI a bénéfi cié 
toute cette année d’interventions 
musicales dispensées par Ardèche 
Musique et Danse et se sont rendus 
régulièrement à la bibliothèque à 
Saint-Fortunat. Pour la venue des 

grands, les plus petits ont préparé un 
gâteau qu’ils ont dégusté ensemble.

Enfi n, les deux classes 
élémentaires du RPI ont reçu
le « Prix de l’éducation citoyenne 
2017 », organisé à l’initiative 
de l’Association Nationale des 
membres de l’Ordre du Mérite, 
associée aux membres de 
la Société des Membres de la 
Légion d’Honneur et des Palmes 
académiques pour saluer 
le travail fait par les élèves
et leurs enseignantes sur le
vivre-ensemble. Lors de la fête
des écoles le 16 juin, les parents 
ont pu mesurer tout le travail 
artistique et musical des élèves.

Diffi  cile de résumer en quelques 
lignes, tous les projets du RPI !

SUR EYRIEUX



É C O L E  P R I V É E

L’année se poursuit
à l’école Saint-Joseph !
La rentrée a permis d’inaugurer
de nouveaux sanitaires accessibles 
aux handicapés moteurs.

Concernant les sorties, un après-midi 
Kapla, en janvier, a rendu possible 
la réalisation de chefs d’œuvres 
architecturaux (Tour Eiff el, les tours 
jumelles Petronas, la tour de Babel..).

Puis, dans le cadre du projet 
pédagogique, les élèves ont pu s’initier 
aux parodies vidéos ! C’est la Pantomime 
Lumineuse qui leur a permis de réaliser 
des fi lms et sketchs (clips, bandes 
annonces, pubs….) au retour des 
vacances de février.

Vendredi 25 mai, les enfants de
l’école Saint-Joseph ont pu profi ter 
d’une journée au labyrinthe d’Hauterives.
Tous ont essayé de se perdre dans
ces labyrinthes faits de charmes,
de cyprès, de glycines ou de lavandes.
Dans l’après-midi, après un petit atelier 
de mosaïque, ils ont pu se mouiller aux 
jets d’eau et brumisateurs du parc.
Ce fut une bonne journée de détente.

L’année s’est clôturée par une 
initiation poney !
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Mardi 22 mai, le bibliobus est 
passé. De nombreux livres ont 
été échangés et nos lecteurs 
trouveront près de 300 documents 
nouveaux : romans, BD, biographies, 
documentaires, pour adultes et 
jeunesse. Nous avons également 
renouvelé une bonne partie des 
romans en gros caractères.

Les enfants de maternelle 
accompagnés par Sandrine sont venus 
renouveler le stock des albums qui 
leur sont destinés, conseillés en cela 
par Stéphane Dumas, référent de la 
Bibliothèque Départementale de Prêts 
pour notre commune.

Ensuite diverses activités ont eu lieu 
durant l’année 2018. Près d’une 
centaine de participants étaient 
présents pour cette après-midi crêpes 
et jeux proposés par l’association 
Ardéjeux. C’est toujours surprenant de 
voir que dans une même salle peuvent 
se rencontrer des joueurs  de 6 mois à 
…ans (restons discrets) pour s’amuser 
et lier de nouvelles connaissances.

Grand merci à Sylvie Féroussier qui 
s’est tenue toute la soirée derrière 
sa crêpière pour nous régaler de ses 
crêpes.

Nous avons présenté au public notre 
exposition « Paysages » sur l’évolution 
des paysages au hameau de la Traverse 

à Dunière, et au quartier des Moineries 
à Saint-Fortunat. Une vingtaine de 
personnes ont assisté et participé 
activement à la discussion.
Elle a ajouté ses souvenirs aux 
recherches d’archives des intervenants. 
Un pot de l’amitié suivant cette 
présentation a permis aux participants, 
anciens du pays et nouveaux habitants, 
de passer un bon moment de rencontre 
et de convivialité.

Pour la première dictée publique 
qu’organisait la Bibliothèque, une 
trentaine de personnes se sont 
déplacées pour se frotter aux diffi  cultés 
de la langue française. Le texte qui
a fait « souff rir » les participants :
« Le cancre nostalgique »
de Daniel Picouly, était parsemé de 
diffi  cultés allant grandissant du plus 
simple, pour les collégiens courageux 
qui étaient présents, au plus compliqué 
pour les téméraires de tous âges.
Bien sûr, nous avons enregistré 
“quelques“ fautes, mais le but a été 
atteint et chacun a passé un bon 
moment.

Par contre, zéro faute pour les soupes que 
les bénévoles avaient préparées, toutes 
plus succulentes les unes que les autres.

Ce souper de clôture a permis
de continuer de discuter de cette 
dictée pendant un bon moment.
Rendez-vous a d’ores et déjà été
pris pour la deuxième édition.

SUR EYRIEUX

Animations pour tous les goûts
et tous les âges !
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Les bénévoles de la Bibliothèque

BELLE FÊTE DES 
PLANTES !

Un public nombreux, un grand 
choix de plantes, un soleil 
éclatant ont fait le succès 
de la 4ème Fête des plantes. 
Les animations proposées 
ont grandement intéressé 
le public : les méthodes de 
semis avec Benoit, les variétés 
de tomates de Monica, le 
bricolage pour enfants de 
Chantal, le coin lecture 
enfants de Sandrine, les 
gâteaux de légumes de Marie, 
l’exposition sur le paysage de 
la bibliothèque.

Grand moment de convivialité 
et d’échanges (et pas que 
de plants) qui s’est terminé 
autour d’un pot de l’amitié. 

Les conversations ont 
continué jusqu’à l’heure
du pique-nique partagé.

Nous vous convions dès à 
présent pour la 5ème édition 
en mai 2019. 
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Petit récapitulatif sur les sorties qu’Ensemble et Solidaires a eff ectuées 
ces six premiers mois de 2018 : Une sortie à Sète ou nous avons eu
une démonstration de matelas et de couverture, suivi d’un copieux repas
et l’après-midi jeux au Casino. Une première a Saint-Fortunat avec
« une rose = un espoir » au profi t de l’organisme contre le cancer
le 28 avril dernier. 

Pour la quatrième année consécutive, les séniors se sont retrouvés à la salle 
des fêtes de Dunière-sur-Eyrieux pour partager un repas pour la fête
des grands-mères suivi d’un après-midi jeux.

Ensemble et solidaires / 
UNRPA

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

ASSOCIATION INTÉGRALE BOULES DUNIÈRE / SAINT-FORTUNAT :

Les membres du bureau, ont établi 
récemment le calendrier pour 
la saison 2018, en dehors des 
rencontres hebdomadaires qui 
se déroulent chaque vendredi au 
square Albert Reynaud, pour
la cinquantaine d’adhérents. 

Ce planning tient compte des 
compétitions organisées au cours 
de la saison pour les licenciés du 
club participant aux  divers concours 

fédéraux, régionaux…

Les rencontres interclub se déroulent 
avec Beauchastel, Charmes, 
Desaignes, Malissard… et sont suivies 
d’un repas.

›    25 mai : rencontre aller interclub 
avec Beauchastel  rencontre retour 
prévu le 24 aout

›    29 juin : rencontre interclub avec 
Malissard

›    13 juillet : rencontre interclub

›    27 juillet : rencontre interclub

›    7 septembre : rencontre interclub

›    21 septembre : but d’honneur,
dès 9 h, avec repas ou casse-croute

›    12 octobre : assemblée générale, 
avec renouvellement du bureau.  
Avis donc aux postulants pour 
dynamiser le club bouliste !

SUR EYRIEUX

Intégrale Boules 

B. M. H. O. 
« En s’installant sur la commune, le 
transfert de B.M.H.O à Saint-Fortunat, 
s’imposait naturellement » dixit 
son fondateur Bernard Mathevet.  
L’association «Bernard Mathevet 
Historique Opel» a été créée en 
décembre 2005 pour  promouvoir 
et valoriser  la marque OPEL à 
travers ses véhicules anciens dans 
les Rallyes Historiques. 

Association à but non lucratif, 
celle-ci s’appuie sur l’avantage 
fi scal des entreprises dès lors que 
les dépenses engagées dans le 
cadre de manifestation à caractère 

sportif sont déductibles des impôts, 
lorsqu’elles sont exposées dans 
l’intérêt de l’exploitation. 

La dernière sortie en date s’est 
déroulée en Tchéquie au Rallye 
Praha Légends Revival en Avril, et 
c’est malheureusement soldée par 
un abandon sur panne mécanique, 
après avoir couru 6 spéciales sur 13. 

Si vous êtes passionnés 
d’anciennes autos, contactez 
l’association au 06 30 71 33 05
et venez partager de votre passion.
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Cette année encore, les soirées 
MDR (Manger Discuter Rigoler) 
ne désemplissent pas et une fois 
par mois, les ados ont plaisir à se 
retrouver dans le local mis à la 
disposition de l’Association, par
la Municipalité. Ils ont pu d’ailleurs, 
le personnaliser : pas de doute !

Il s’agit bien d’un local jeune !
Il y a des projets de sorties qui ont 
pu se concrétiser (laser game), 
d’autres qui vont l’être (voile, canoé) 
ou annulées faute d’une météo 
favorable (ski). Ce qui est certain, 
c’est que le plaisir de vivre des 
moments ensemble est bien 
là ! De nouveaux adhérents et de 
nouvelles adhérentes arrivent.
Avec eux de nouveaux projets.
Il y aura encore quelques bonnes 
occasions de se retrouver avant
les examens de fi n d’année.

Chacun remercie la municipalité 
pour les occasions données dans 
l’année à l’association pour
son autofi nancement. 

Intégrale Boules ACE
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Héridonis
Depuis juin 2014, épiphanie de notre 
Association Héridonis, nous avons 
développé une activité centrée sur 
les sentiers, leurs statuts, leurs 
entretiens et la possibilité pour 
quelques-uns d’entre eux d’être 
reconnus et balisés pour la randonnée 
pédestre sur notre commune, 
en partenariat avec la Mairie de 
Saint-Fortunat et la Communauté 
d’Aglomération de Privas Centre 
Ardèche.

La diffi  culté de ce travail se trouve 
dans la méfi ance des propriétaires 
quant à la signature d’une
« Convention de passage » pour 
le ou les sentiers traversant leur 
terrain. Il est bon de rappeler ici ce 
que signifi e une « Convention de 
passage ».  Celle-ci n’est pas une 

dépossession d’un bien, mais une 
autorisation, révocable à tout moment 
par le propriétaire, d’un accord pour 
emprunter un sentier de randonnée 
traversant une propriété privée.
C’est une assurance tout risque pour 
le propriétaire envers toute personne 
qui, empruntant un sentier de son 
domaine, se trouverait accidenté,
et, par le jeu des assurances
« Responsabilité Civile », se 
retournerait contre ce dernier. 

Il est révolu le temps où, emprunter
un chemin, se faisait dans la 
simplicité de l’usage et de la coutume 
propre aux civilisations éduquées au 
partage de l’espace du cadre de vie, 
dans le respect de la propriété privée. 
La judiciarisation de notre société 
contraint aujourd’hui les propriétaires 

à se protéger contre cette évolution 
irréversible. Les temps changent, 
nous devons nous adapter.

Par ailleurs, l’Association Héridonis 
off re de nombreuses activités, dont 
la marche nordique, mais aussi des 
repas thématiques tout au long de 
l’année (pizzas, crêpes, soupes…).  
L’instant phare de l’année 2017 fut 
la création, avec les artistes locaux, 
du sentier artistique appelé « Cosmos 
» sur une portion de l’ancienne route 
montant au col d’Aurelle.

Vous pouvez suivre toutes nos 
activités en visitant notre blog 
dédié : Héridonis 360°

A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S
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L’école oui ! Avec des sorties, 
des animations, des classes 
découvertes pour tous les 
enfants du RPI, c’est mieux ! 
C’est avec cette motivation que 
le SOU des écoles s’est mobilisé 
sur plusieurs événements : 
tenue d’un stand pour la fête 
de Noël de Saint-Fortunat, loto 
à la salle des Aymards en mars, 
et concert avec le groupe pop 
MELO au city à Saint-Fortunat 
au mois de mai.

Le Sou des écoles 

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

APEL Saint- Joseph
Dimanche 4 février sur la 
place René Cassin régnait une 
ambiance festive, à l’occasion 
du casse-croûte campagnard. 
Aux commandes de l’opération, de 
nombreux bénévoles de l’APEL autour 
de leur président Xavier Palix, vous 
ont proposé un voyage au cœur des 
produits du terroir boudin noir, pâté,
saucisses et caillettes.

Dimanche 11 mars, le loto a connu 
une très bonne ambiance avec 
de nombreux participants ou de 
nombreux lots ont été gagnés.
Des remerciements sont à adresser 
aux participants, aux généreux 
donateurs, aux parents bénévoles
qui ont permis d’organiser au mieux 
cette journée. 

Samedi 19 mai, soirée bombine 
ardéchoise suivi d’un concert
du groupe des Calaberts.

Près de 150 repas ont été servis, grâce 
au soutien sans faille des parents 
d’élèves qui ont mis la main à la pâte 
depuis le matin jusqu’à tard le soir !

Le public est venu nombreux
les écouter et se réjouir ensemble
de cette douce soirée printanière. 
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D’ores et déjà, il est à prévoir de belles chaleurs qui vont 
nous faire apprécier les journées d’été !   

C’est pourquoi, nous pouvons nous pencher sur les 
diff érents moyens pour nous rafraîchir... Et l’Eyrieux 
sera une solution particulièrement attractive pour nous 
ravigoter ! Pour nous « mettre l’eau à la bouche... » et bien 
contemplons la rivière depuis notre joli pont ! L’Eyrieux 
nous invite dans son eau douce pour nager, se détendre, 
se rafraîchir et dans ses rapides se croire dans un jacuzzi ! 

Et ses abords ne sont pas en reste pour charmer ses hôtes !
La recherche de cailloux est une belle occupation pour les 
enfants qui adorent les tenir précieusement dans leurs petites 
mains et les montrer à leurs parents... Des lopins de sable 
quelquefois grands comme un drap de lit enchantent petits 
et grands...  Une verdoyante végétation est présente pour 
procurer un ombrage naturel,

Et nous ajouterons que grâce à l’action de l’Equipe 
Municipale, des tables pour pique-niquer sont à notre 
disposition ! Combien de villages éparpillés dans la Montagne 
nous envient... et nous murmurent que nous sommes des 
privilégiés ! Combien de familles, de couples arrivant de la 
région valentinoise et d’ailleurs eff ectuent des dizaines de 

kilomètres pour savourer la fraîcheur de la rivière !
Alors pourquoi, nous, fortunéens qui sommes sur place, ne 
profi terions nous pas, de temps à autre, de notre chance ?  

Pour terminer notre mot, nous avons dégoté dans nos 
archives, une image dévoilant l’eff ervescence de la plage du 
Pigeonnier au cours des années 1970... 
Histoire de démontrer que les bons moments se trouvent 
parfois près de notre porte... et que nous pouvons y 
accéder sans prendre la voiture... 

Bel été à tous,
Daniel Peyret

Les plaisirs de l’Eyrieux...

SUR EYRIEUX
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Crédit photo : Daniel Peyret
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Nouveaux 
arrivants

25

Après quelques années passées à 
Chambéry, nous avons décidé de nous 
rapprocher des terres ancestrales 
(famille Crumière) pour offrir à nos 
enfants la qualité de vie d’un village 
Ardéchois et de la belle vallée de 
l’Eyrieux.

Nos premiers mois au sein de 
la commune nous confortent 
dans notre choix à travers 
l’épanouissement de nos enfants  
les sympathiques rencontres 
déjà faites.

Grégory Dintre et Célina Regrettier
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H O R A I R E S  &  I N F O S  P R AT I Q U E S  -  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

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

PRATICIENNE DE LA
RELATION D’AIDE : 
Mme BREBION - Rue de la Fontaine

 Tél. 06 22 22 31 70

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 à compter de 4h30.
Du 1er Juin au 1er Septembre 
2018 : Les mardis et vendredis

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 
modifi cation 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 
modifi cation 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

État civil
ILS SONT NÉS :
›  LOPEZ Lorenzo, 

né le 28 Janvier.

›     SEIGNOBOSC FION Armel,
né le 14 Février.
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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 

 

 

 

 

 

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 

 

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

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
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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

  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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Ouvert à tous 
- Repas dansant tous les mercredis soir 
- Restaurant ouvert tous les soirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07200 Pont d’Aubenas I Tél. 04 75 35 26 84 
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U N E  A N N É E  E N  I M A G E S



SAMEDI 23 JUIN :
À partir de 20h : Fête de la musique. 
1ère partie : MELO, 2nd partie : LES 
MANDRINOTS. Buvette et petite 
restauration par l’APEL St-Joseph. 
City park. 

VENDREDI 29 JUIN : 
à partir de 17h : Fête de l’école
privée Saint-Joseph. 
City park. 

SAMEDI 7 JUILLET : 
À partir de 19h : Soupe au pistou 
et caillettes (Repas d’été du CCAS). 
Salle des Aymards.

JEUDI  19 JUILLET :
À 20h : Randonnée
semi-nocturne, au départ de
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
(quartier Avezac), arrivée à la
Voulte-sur-Rhône.

SAMEDI 21 JUILLET :
Dès 19h : Bal itinérant : musiques 
traditionnelles et danses, pizza bio
et buvette. Place de l’Eglise.

JEUDI 26 JUILLET :
À 21h30 : Cinéma de plein air. 
Champ  côté de la mairie.

JEUDI 2 AOÛT :
À partir de 19h : Marché nocturne. 
Place René Cassin.

VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11 AOÛT  :
À 21h : 2 soirées de 2 concerts des 
Kiosques à musique décentralisés. 
Champ à côté de la mairie.  

JEUDI 16 AOÛT :
À 21h30 : Cinéma de plein air. 
Champ  côté de la mairie.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
Dès 7h : Vide-grenier dans les rues du 
village. Départ 8h30 : Marathon de 
l’Ardèche, de la Voulte au Cheylard.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE  :
6 heures de karting toute la journée. 
Animations enfants.
Quartier de la gare - Avezac

DIMANCHE 4 NOVEMBRE :
À partir de 7h : Casse-croûte 
campagnard. Place René Cassin.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE :
À 12h : Repas de Noël des ainés
du village. Salle des Aymards. 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE :
À partir de 14h30 : Fête de Noël, 
salle des Aymards et place de l’Eglise. 

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

› 13 JUILLET
› 27 JUILLET
› 10 AOÛT
› 24 AOUT
› 7 SEPTEMBRE

› 21 SEPTEMBRE
› 5 OCTOBRE
› 19 OCTOBRE
› 2 NOVEMBRE
› 16 NOVEMBRE

› 30 NOVEMBRE
› 14 DÉCEMBRE
› 21 DÉCEMBRE

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

Découvrez
notre agenda
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