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É D I T O

Chères Fortunéennes, 
chers Fortunéens,

Depuis mai 2020, nous sommes 
engagés dans un nouveau mandat 
pour servir et développer notre 
commune, dans un contexte de crise 
sanitaire, sociale et économique.

Malgré la pandémie et la guerre 
ukrainienne qui ralentissent les 
activités et nos projets, notre 
objectif reste le même : concilier 
le développement économique 
et social. Cet objectif a conduit à 
l’élaboration du budget 2022 qui 
sera une nouvelle fois maîtrisé.

La diminution des dotations de 
l’État et la suppression de la taxe 
d’habitation nous conduisent 
à optimiser encore davantage 
l’utilisation de nos recettes. De 
plus, le coût des énergies, des 
assurances et des matériaux est 
en forte augmentation et impacte 
nos dépenses de fonctionnement. 
Malgré un budget de plus en plus 
serré, nous n’avons pas souhaité 
augmenter la taxe foncière en 2022.

Certes, il nous faut être toujours 
vigilants pour accompagner les 
plus fragiles tout en engageant 
des chantiers structurants. Devant 
la désertification médicale, nous 
souhaitons que notre budget nous 

permette d’investir pour l’accès aux 
soins et à la santé. Une réflexion 
est en cours sur la construction 
d’un pôle santé qui permettrait de 
regrouper, sur un lieu unique, un 
grand nombre de corps médicaux 
(médecins, infirmiers, ostéopathe, 
diététicien, kinésithérapeute, etc.). 
Nous en avons la volonté et les 
Fortunéens sont en demande.

D’autres projets sont également 
inscrits dans notre feuille de route : 
mise en place d’une vidéoprotection, 
plan pluriannuel de la réfection de 
la voirie, travaux de rénovation du 
patrimoine communal, création 
d’une aire de stationnement, 
réfection de la rue Rampon et de la 
place de l’Église, traversée du village.

N’oublions pas notre événementiel, 
fer de lance de notre politique 
d’animation et sportive ; l’agenda 
des manifestations vous dévoilera le 
programme estival encore éclectique 
de cette année.

Alors, au plaisir de vous croiser cet 
été sur l’une de nos animations !

Bien fidèlement,

Le Maire
Christian Féroussier
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A N I M AT I O N S

PARIS-NICE

Samedi 10 mars, le Paris-Nice a fait 
la joie des enfants du RPI Saint-
Fortunat/Dunière, mais également des 
habitants de la commune.

Les vélos, qui sont passés à vive allure, 
ont trouvé réconfort et encouragement 
des supporters fortunéens.

CARNAVAL

Samedi 19 mars, les enfants des deux 
écoles ont pu déambuler dans les rues 
de Dunière et de Saint-Fortunat.

Partis de Dunière après s’être fait 
maquiller pour certains, petits et 
grands ont crié leur joie de pouvoir 
profiter de ce moment en compagnie 
de la fanfare La Peña el Paso.

À l’arrivée au City Park de Saint-
Fortunat, il était temps de dire adieu 
à Carmantran pour oublier l’hiver au 
profit du printemps et de partager le 
verre de l’amitié.

Les animations du 1er trimestre 2022

Carnaval

Paris-Nice

Carnaval

Carnaval
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A N I M AT I O N S

CHASSE AUX ŒUFS 

Un samedi 16 avril ensoleillé a permis 
de réunir pour la Chasse aux œufs 
enfants et parents pour chercher les 
galets décorés disséminés de-ci de-là 
à l’aire de pique-nique de La Plaine.

Laurent Chautard, Patrick Duprat, 
Brice Gerland et le maire, Christian 
Féroussier ont partagé ce moment 
de joies, heureux de pouvoir offrir 
chocolats et boissons aux enfants. Les 
parents ont également participé à ce 
moment convivial.

LE PRINTEMPS DE LA 
RANDONNÉE

Samedi 15 mai, près de 300 
personnes ont répondu à l’appel de 
la randonnée « La Caracole » dans le 
cadre du Printemps de la Randonnée 
coordonné par l’Office de Tourisme 
Val’Eyrieux.

Trois parcours ont été proposés, 
du débutant à l’expert. Les trois 
ravitaillements, avec les produits 
locaux, ont été fort appréciés par les 
randonneurs.

Chasse aux œufs

Printemps de la Randonnée

Printemps de la Randonnée
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Entretien avec le maire du village
Interview avec le maire Christian Féroussier sur les deux premières années de son mandat. Et sur les projets pour la 
commune qui ne cesse de se transformer, grâce à un plan visionnaire de l’équipe municipale. 

 > M. le Maire, pouvez-vous faire 
un point sur les projets de la 
commune ?

Avec ce mandat, le conseil municipal 
se positionne clairement dans un 
rôle de bâtisseur avec une feuille de 
route qui nous mène jusqu’en 2026. 
Mais ce n’est pas nouveau, car il y 
a une continuité de l’action avec le 
mandat précédent, avec en ligne de 
mire constante le bien vivre ensemble 
dans le village.

Nous avons déjà réalisé plusieurs 
projets d’envergure. C’est ainsi 
que la nouvelle école a été livrée en 
septembre 2021 et que la mairie a fait 
peau neuve devenant une maison de 
services regroupant la mairie, l’agence 
postale et la bibliothèque. 

Forts de cette dynamique, nous 
souhaitons rester dans cette logique 
en matière d’attractivité, de services 
et de développement. 

Pour cela, nous avons décidé de 
travailler sur l’aménagement du centre 
bourg. Les prochains chantiers à venir 
sont la réfection de la place de l’église 
et de la rue Rampon.

Nous sommes aussi en pleine 
réflexion sur la traversée du village 
et, notamment, l’aménagement du 
carrefour de la Croix.  Il y aura une 
étude globale sur la sécurisation de ce 
secteur. 

 > Y en a-t-il d’autres ? 

Oui. Nous avons décidé d’installer la 
vidéoprotection aux points du village 
à forte fréquentation. Les installations 
devraient démarrer d’ici la fin de 
l’année dans certains endroits ciblés.

D’autre part, nous avons confié 
l’étude de l’aménagement des 
alentours du City Park au CAUE 
de l’Ardèche afin de créer un lieu 

d’attractivité autour du camping et de 
l’aire de pique-nique de La Plaine. 

Aussi, nous étudions la réalisation 
d’un parking au quartier de Rochaty 
pour conforter la place des commerces 
et des services dans la commune.  

Enfin, du côté du cimetière, le 
Syndicat Intercommunal du 
Cimetière des Moineries a prévu la 
récupération des concessions et son 
agrandissement. 

 > Et pour la voirie et le patrimoine 
communal ?   

La volonté de la commune est de 
s’en tenir à un plan pluriannuel 
d’aménagement de la voirie 
communale jusqu’à la fin du 
mandat, et ce, grâce au soutien 
du Département qui a réalisé un 
diagnostic complet. Cela représente un 
investissement entre 50 et 80 000 € 
par an. 

Il en est de même pour le patrimoine 
de la commune, à travers un plan 
pluriannuel sur les bâtiments 
communaux.

 > La santé fait-elle partie de vos 
préoccupations ?  

Oui, nous menons une réflexion 
importante sur le problème de 
la désertification médicale. Pour 
pallier le manque de soignants, nous 
projetons de créer une maison de 
santé pluriprofessionnelle multisites. 
Ce projet est en lien avec la maison 
de santé existante aux Ollières, 
les Dr. Rigaud et Courtial, d’autres 
professionnels et le maire de cette 
commune. Mais c’est insuffisant 
pour couvrir tout notre territoire. Dans 
un premier temps, afin de créer une 
dynamique et de faire venir d’autres 
praticiens dans le secteur, le Dr Rigaud 
vient de se rapprocher de la CPTS 

de Livron [NDLR Communauté 
professionnelle territoriale de santé]. 

Le fait est que pour l’instant, nous ne 
pouvons pas obtenir d’exonérations 
car le zonage de l’ARS [NDLR Agence 
Régionale de Santé] s’arrête aux 
Ollières. Or ces aides sont importantes 
car elles permettent aux médecins 
qui s’installent de bénéficier de leviers 
financiers. Avec la création de la 
maison de santé pluriprofessionnelle 
multisites, la maison annexe installée 
à Saint-Fortunat pourrait ainsi en 
profiter. 

 > Qu’en est-il du PLU ? 

Après tous les aménagements, il faut 
maintenant lancer une dynamique 
résidentielle sur le village et le PLU doit 
faire une synthèse de tout cela. Quand 
j’ai pris la mairie en 2008, il y avait 
546 habitants. Il y en a aujourd’hui 
près de 800. L’idée est de porter le 
village à environ 1  000 habitants à 
l’horizon 2030, tout en gardant un 
village à taille humaine.

Christian Féroussier
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

 > Vous possédez une vision à long 
terme du village 

Quand on occupe la fonction de maire, 
on ne raisonne pas à l’instant T, mais 
pour les 10, 15 prochaines années pour 
transformer le village et lui insuffler une 
véritable énergie. Pour ces prochaines 
années, je souhaiterais terminer 
ce qui me paraît essentiel pour la 
commune, notamment le volet santé. 
J’aimerais insister sur le fait qu’il y a 
une véritable volonté visionnaire de 
l’équipe municipale.

 > Et du côté des finances ? 

À notre arrivée en 2008, et ce 
pendant environ huit ans, nous avons 
désendetté la commune. Ensuite, 
nous sommes passés à l’action. 
Certes nous en sommes au même 
niveau d’endettement aujourd’hui, 
mais avec des services qui n’existaient 
pas avant. Nous avons des réserves 
foncières et grâce à notre capacité 
à trouver des financements, on peut 
espérer envisager d’autres projets 
structurants, notamment grâce aux 
subventions. Avec l’augmentation de 
la population, on peut être serein. 

 > Quid des impôts ?

Le fait de bénéficier de ressources 
extérieures permet de ne pas 
augmenter les impôts. Sur les 4 
dernières années, les impôts n’ont pas 
bougé. L’objectif est de maintenir 
la pression fiscale la plus basse 
possible. 

 > Le dialogue avec les Fortunéens 
est-il important pour vous ?  

Oui, c’est pourquoi nous avons 
décidé d’organiser des rendez-vous 
réguliers avec les habitants. Nous 
avons également réuni les artisans et 
commerçants du village au mois de 
mai. Nous continuons le travail sur la 
communication à travers le bulletin 
municipal qui paraît deux fois par 
an, le site Internet, l’application 
« Comm’Une Actu », et également les 
réseaux sociaux et la vidéo.

 > Le village organise-t-il toujours 
des événements ? 

L’événementiel est le véritable fer de 
lance de notre attractivité. C’est une 
chose que le village se développe, mais 
il faut aussi que les gens y vivent bien. 
C’est pour cela que toute l’année, nous 
créons des temps forts, organisés par 
le comité d’animation en partenariat 
avec la mairie. Nous avons prévu une 
belle programmation pour cet été. Cela 
permettra de recréer un lien social 
avec les habitants et de relancer le 
tourisme. 

 > Qu’est-ce qui a changé avec la 
Covid ?

La Covid a apporté une nouvelle 
façon de travailler pour beaucoup. Les 
restaurants Le Touristique et Le Bistrot 
se sont mis aux plats à emporter, les 
commerçants ont fait du portage 
à domicile. À la mairie, nous nous 
sommes emparés d’outils comme la 
visioconférence, que nous n’utilisions 
pas avant. Cela nous a aussi obligés à 
travailler avec les communes voisines 
et ces collaborations vont se prolonger.

 > Que s’est-il passé du côté de 
l’eau ? Pourquoi avoir changé de 
syndicat ? 

La compétence de l’eau a été 
transférée à la CAPCA (Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche) au 1er janvier 2020. 
Mais nous nous sommes rendu 
compte qu’en étant dans cette 
grosse structure, nous avions moins 
la maîtrise de l’eau et des tarifs. Je 
me suis battu avec quatre autres 
communes de la vallée pour en partir et 
rejoindre le Syndicat Rhône-Crussol-
Pays-de-Vernoux. Nous y sommes 
parvenus, non sans mal, et nous 
avons intégré le nouveau syndicat au 
1er janvier 2022. Cela nous garantit 
maintenant un prix de l’eau maîtrisé 
sur les 6 prochaines années. J’avais 
promis de me battre pour le pouvoir 
d’achat de mes concitoyens, c’est 
chose faite. 

 > Avez-vous un message à faire 
passer à vos administrés ? 

Depuis deux ans, j’ai mis en place ce 
pour quoi je me suis engagé. Certes, à 
cause de la Covid, tout a été bousculé. 
Heureusement, nous avons pu établir 
une continuité avec le précédent 
mandat mais cela a été compliqué. 
Quelque part, le nouveau mandat 
débute maintenant après deux années 
délicates liées à la pandémie. 

Mon rôle est d’être l’assembleur 
de compétences, le capitaine de 
l’équipe. Je donne le tempo, mais je 
m’appuie sur les forces de chacun de 
mes adjoints et conseillers. Je ne veux 
pas décevoir mes concitoyens. C’est un 
pacte de confiance qui me lie avec les 
Fortunéens et le conseil municipal. 

Je veux rester proche des gens et 
qu’ils soient fiers de leur commune. 
C’est pourquoi je vais continuer 
d’être le plus actif possible pour 
mes administrés. Mais qu’ils se 
rassurent, mon souhait est de garder 
un village rural. Nos projets resteront 
responsables, favorisant l’intérêt 
général et le bien-vivre ensemble.

Entretien réalisé par Viviane Prost, 
rédactrice professionnelle.
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

C’est par le biais du magazine 
municipal que nous vous faisons un 
retour des réunions de quartiers qui se 
sont déroulées fin novembre-début 
décembre 2021 ; 150 administrés ont 
répondu présents à ces invitations.

BILAN DE LA CRISE SANITAIRE

Depuis fin 2019, nous subissons une 
crise sanitaire sans précédent.

Nous vous rappelons les actions 
mises en place par la commune et le 
CCAS : contact régulier des personnes 
vulnérables, mise en place des aides 
aux courses et portages à domicile 
avec les commerçants pour les plus 
fragiles et le personnel communal, 
apport des colis alimentaires pour 
les plus vulnérables, distribution de 
masques (un par la commune et 
un par la Région) à l’ensemble de la 
population, désinfection des rues et 
des abords des espaces de collecte 
des ordures ménagères.

L’évolution de la crise grâce à la 
découverte du vaccin permet de 
retrouver un peu plus de sérénité et 
un peu plus de liberté, mais restons 
prudents et essayons de continuer 
à respecter les gestes barrières, 
malgré la levée des directives 
gouvernementales.

BILAN DES TRAVAUX

La nouvelle équipe mise en place 
en 2020 a finalisé ce qu’avait 
commencé l’équipe précédente.

C’est ainsi que cinq dossiers ont 
vu le jour et sont pour certains déjà 
opérationnels et d’autres sont en 
cours de réflexion.

Le parking centre-bourg

Il vient compléter celui mis en place 
au niveau du Serret, près de la salle 
des Aymards. Une dizaine de places 
sont proposées.

L’école et la cantine

Depuis mars 2021, la nouvelle école 
maternelle a ouvert ses portes. 
Depuis la rentrée de septembre, elle 
est devenue une école primaire avec 
l’ouverture d’une classe élémentaire, .

Début juin 2021, la cantine est plus 
fonctionnelle avec de beaux espaces 
pour le réfectoire et la cuisine.

La mairie

Depuis le 19 octobre 2021, la mairie 
est devenue une maison des services 
publics  offrant un réel espace 
d’accueil mutualisé avec l’agence 
postale communale et des bureaux 
administratifs mieux organisés.

Une bibliothèque a également été 
créée proposant un espace plus grand 
et plus opérationnel avec un nouvel 
aménagement et un nouveau mobilier.

Une partie est encore en travaux : la 
salle du conseil et de mariage et une 
salle de réunions pour une dizaine 
de personnes (en lieu et place de 
l’ancienne mairie) qui sera dédiée 
en partie pour la bibliothèque, mais 
également aux associations ou autres 
structures voulant se réunir en petit 
comité.

Depuis la réunion, le parc paysager 
a vu le jour offrant un bel espace de 
vie ; les plantations ne demandent 
qu’à s’épanouir au fil du temps. 
Un nouveau parking devant la 
bibliothèque permet d’offrir 10 places 
supplémentaires.

Un nouveau monument aux morts 
sera réalisé au niveau du parc, 
l’ancien étant trop vétuste pour le 
déplacer. Enfin, le goudronnage sera 
entièrement refait devant l’école.

Retour sur les réunions de quartiers  
et les sujets abordés

Une porte ouverte  
« école-mairie-bibliothèque »  

est organisée  
samedi 2 juillet de 9 h à 12 h, 

suivie du verre de l’amitié.

Les administrés à l’écoute
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Réhabilitation de la maison centre-
bourg (Fargier)

Cette maison entièrement rénovée 
en mars 2021, est louée depuis avril 
2021 permettant un revenu foncier 
supplémentaire.

Depuis la réunion, la réhabilitation 
d’un appartement au-dessus de la 
nouvelle mairie est fini et loué depuis 
début juin.

LES PROSPECTIVES

Ce mandat se veut un mandat de 
bâtisseur et c’est pourquoi une 
commission a été créée dans le cadre 
de l’attractivité et le développement 
du village. Cette commission travaille 
sur la requalification du centre-bourg 
du village.

Les élus souhaitent mettre en place 
des réunions participatives avec 
les administrés de la commune sur 
les sujets structurants du village. 
D’ailleurs, les Fortunéens ont déjà été 
sollicités en 2019.

Des études avaient déjà été faites 
durant les mandats précédents :

 › réfection de la place de l’Église ;

 › refonte de la rue du Général Rampon ;

 › sécurisation de la traversée du village 
où le département sera aussi acteur 
du projet.

Les élus en place ont également 
d’autres projets : 

 › valorisation du quartier d’Avezac au 
niveau du City Park,

 › valorisation du quartier de La Plaine 
au niveau de l’aire de pique-nique.

Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) 
de l’Ardèche nous épaule sur ces deux 
dossiers.

D’autres dossiers sont aussi en cours : 

 › plan de programmation pluriannuel 
d’entretien de la voirie communale ; 

 › projet d’un parking supplémentaire au 
quartier Rochaty (réflexion).

LA RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
est en place depuis 2014. Entre 
cette date et aujourd’hui, deux 
modifications ont été faites pour 
alléger certaines données trop 
contraignantes pour la construction 
ou la modification d’un bâtiment.

Le conseil municipal a donné un 
accord de principe pour la révision 
du PLU afin d’ouvrir d’autres zones 
à urbaniser. Cette révision devrait 
débuter fin d’année 2022.

LA VIDÉOPROTECTION

Une étude a été réalisée par la 
gendarmerie de Privas sur la mise en 
place d’une vidéoprotection.

Le maire et son conseil municipal 
souhaitent avoir le ressenti de la 
population sur la mise en place ou 
non de caméras de vidéoprotection 
sur la commune. Globalement, le 
sondage effectué est positif et sous 
réserve de financement, quelques 
caméras devraient être installées sur 
des endroits stratégiques du village 
(entrée-sortie du bourg, mairie, école, 
City Park…).

L’ÉVÉNEMENTIEL

L’événementiel est un atout 
important pour l’équipe municipale, 
mais malheureusement, en 2020 
et début 2021, un programme riche 
en événements n’a pu être proposé 
dans son intégralité à cause de la crise 
sanitaire.

De juin à mi-septembre 2021, tout 
en respectant les gestes barrières 
et le pass sanitaire, nous avons pu 
enfin offrir des animations. Nous 
avions à cœur de vouloir rassembler et 
partager des moments ensemble. Ce 
fut une réussite car les Fortunéens, 
mais également les vacanciers, ont 
été présents et heureux de pouvoir 
s’amuser à nouveau.

Maintenant, nous travaillons sur le 
programme 2022 pour proposer de 
belles manifestations et animations 
au sein du village avec la création de 
différents événements festifs tout au 
long de l’été.

Depuis 1er janvier 2022, la commune 
a intégré le Syndicat Crussol-Pays 
de Vernoux pour l’alimentation en 
eau potable, comme le maire s’y était 
engagé, afin de maintenir un prix de 
l’eau identique sur les six prochaines 
années.

En conclusion, la population 
fortunéenne a interrogé les élus 
sur certains points. Un condensé a 
été établi ; l’équipe municipale, en 
fonction des demandes, œuvrera pour 
prendre en compte, dans la mesure du 
possible, les attentes des administrés.
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V I E  M U N I C I PA L E

Depuis le 1er janvier 2022, trois 
conseils municipaux ont eu lieu, 
dont voici ci-après les extraits des 
principales délibérations prises, 
regroupées par thématiques.
FINANCES
Plusieurs aides financières ont été 
demandées auprès de l’État par le 
biais de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Département : 
installation de la vidéoprotection sur 
le territoire communal, réhabilitation 
de la maison d’habitation du 
camping, réhabilitation du temple et 
en particulier sa toiture, rénovation 
thermique de deux bâtiments publics.

La ligne de trésorerie arrivant 
à son terme, les élus ont validé 
son renouvellement à hauteur de 
150 000 €.

Le 5 avril 2022, le conseil municipal 
était axé sur les finances puisque les 
budgets devaient être votés avant le 
15 avril.

Le compte administratif, le compte 
de gestion 2021, la reprise anticipée 
des résultats avec l’affectation des 
résultats, et le budget primitif 2022 
ont été validés à l’unanimité.

Les élus n’ont pas souhaité augmenter 
les taxes communales en 2022 : taxe 
sur foncier bâti : 32.21 % et taxe sur 
foncier non bâti : 68.23 %.

Dans la continuité des projets de 
développement sur la commune, des 
acquisitions foncières ont été actées 
au niveau de Rochaty.

La commune a également validé 
le Schéma Directeur de l’Éclairage 
Public auprès du SDE 07. Cela 
permettra de lutter contre la pollution 
lumineuse (mise en place de led basse 
consommation et baisse d’intensité de 
l’éclairage).

Afin de permettre une meilleure 
organisation du centre de vaccination 
Covid-19 à La Voulte-sur-Rhône, 
les communes de Beauchastel, 
Saint-Laurent-du Pape et Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux se sont jointes à 
la commune de La Voulte-sur-Rhône 
pour le financement d’un agent 
d’accueil du public pour ce centre 
pendant la période du 30 novembre 
2021 au 26 mars 2022. 

Devant l’organisation logistique et 
matérielle de la randonnée nocturne, 
la participation pour les adultes passe 
de 5 € à 6 € et reste à 3 € pour les 
enfants de moins de 12 ans.
RESSOURCES HUMAINES
Deux contrats à durée déterminée 
arrivaient à échéance, l’un au 7 mars 
2022 et le second au 6 mars 2022 et 
concernaient Émilie Dumont-Petit et 
Régis Bourgeois. Devant la charge de 
travail actuel, ils ont été renouvelés.

Depuis le 1er avril 2022, Émilie 
Dumont-Petit a repris le secrétariat du 
Sivu des Ecoles du Riouvel, Stéphanie 
Lecouteux ayant demandé sa 
mutation, elle a ainsi rejoint la CAPCA. 
Devant la charge supplémentaire 
incombant le service administratif 
de la commune, un contrat Parcours 
Emploi Compétence a été sollicité 
pour une période de 9 mois. C’est ainsi 
que Mme Florence Lopez est venue 
renforcer l’équipe.

En parallèle, la commune a accepté la 
mise à disposition d’Émilie Dumont-
Petit au Sivu des Écoles du Riouvel à 
hauteur de 8 heures hebdomadaires.
URBANISME
L’équipe municipale a validé la révision 
du PLU. Un appel d’offres va être lancé 
avant l’été pour le recrutement d’un 
bureau d’études qui va nous aider à 
son élaboration. Cette révision devrait 
commencer à l’automne prochain.

En parallèle de la révision du PLU, 
le Syndicat Mixte Centre Ardèche 
a élaboré un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Centre Ardèche sur 
l’ensemble de son périmètre, à savoir 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lamastre, la Communauté 
de Communes Val’Eyrieux et la 
Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, représentant 
82 communes et près de 63 000 
habitants.
Le Comité Syndical du Centre Ardèche 
a arrêté le projet du SCoT Centre 
Ardèche et le bilan de la concertation 
menée a été approuvé le 14 avril 
dernier.
Les 82 communes doivent donner 
leur avis avant le 19 juillet 2022. En 
date du 24 mai, le conseil municipal 
a donné un avis favorable sur le projet 
arrêté du SCoT Centre Ardèche en 
émettant toutefois des réserves.

Conseil municipal : principales 
délibérations depuis janvier

REPÈRES  FINANCIERS

Budget général  2021  
(investissement et 
fonctionnement) 
Dépenses cumulées : 2 710 844 €
Recettes cumulées : 2 888 408 €
Soit un excédent de : 177 564 €

Budget général 2022
Fonctionnement : 864 337 €
Investissement : 3 538 456 €
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CAPCA

Depuis le 1er janvier 2022, la CAPCA 
a repris la gestion des eaux pluviales 
urbaines (GEPU). Dans un premier 
temps, le conseil municipal a délibéré 
sur le zonage de la compétence GEPU 
sur la commune qui peut être révisé 
sur une nouvelle délibération de la 
commune.

Pour la gestion dite « courante » 
les tâches seront exécutées par 
la commune dans le cadre d’une 
convention de délégation spécifique 
et selon une trame communautaire 
unique.

Pour les opérations dites « ponctuelles 
d’investissement et les petits 
travaux », la commune fera une 
demande auprès de la CAPCA qui en 
assurera l’exécution, notamment par 
le recours à des accords-cadres de 
travaux.

Pour les opérations pluriannuelles 
d’investissement ou d’envergure, elles 
seront décidées conjointement entre la 
CAPCA et la commune.

Tous ces points énoncés ont abouti à 
une convention liant la commune à la 
CAPCA et validée par l’ensemble du 
conseil municipal.

DIVERS

Les élus ont validé l’adhésion des 
communes de Labatie d’Andaure et 
de Saint Jeure d’Andaure au service 
informatique du SIVU SAIGC.

En soutien aux communes de Saint-
Vincent-de-Durfort et Saint-Cierge-la-
Serre sur la crête de Serre Gruas et de 
Flaviac sur Serre l’Église, la commune 
désapprouve le projet éolien des Serres 
de Gruas et de l’Église situé sur ces 
communes.

Rétrospectives des travaux des six 
premiers mois de l’année 2022

 › Création d’un parking devant la 
bibliothèque qui offre aujourd’hui une 
dizaine de places.

 › Réalisation d’un parc paysager 
autour de la mairie, de l’école et de la 
bibliothèque.

 › Intégration d’un arrosage 
automatique au sein du parc 
paysager.

 › Travaux de rénovation du parc locatif.

 › Travaux de rénovation sur certains 
bâtiments communaux.

Rétrospective des travaux

Parking devant la bibliothèque

Parc paysager autour de la mairieRénovation
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Samedi 5 mars, le maire Christian 
Féroussier et son équipe municipale 
ont convié tous les nouveaux 
habitants, autour d’un pot de l’amitié.

La crise sanitaire des deux 
dernières années n’ayant pas 
permis d’organiser de réception 
pour accueillir officiellement les 

nouveaux Fortunéens, les élus étaient 
particulièrement ravis de pouvoir enfin 
faire plus ample connaissance avec 
leurs nouveaux concitoyens.

Les habitants se sont présentés tout 
en expliquant pourquoi ils ont souhaité 
s’installer à Saint-Fortunat. De 
manière générale, c’est le « bon vivre » 

de la vallée de l’Eyrieux, couplé avec la 
proximité de la vallée du Rhône, puis 
le dynamisme de la commune qui ont 
influencé ce choix de vie. 

Pour l’équipe municipale, cette 
réception était l’occasion, de présenter 
la commune, avec ses services, ses 
commerces ou encore ses atouts 
touristiques.

Chaque élu a présenté son domaine 
de compétence au sein de la mairie 
et a ainsi pu répondre aux questions 
diverses tout en servant le pot de 
bienvenue.

À Saint-Fortunat, la volonté est 
d’instaurer une relation de proximité 
entre les habitants et la municipalité : 
des échanges directs, personnels et 
conviviaux, qui sont une vraie valeur 
ajoutée à la vie de village.

Le président de la CAPCA en visite 
sur la commune

Un pot d’accueil convivial pour  
les nouveaux habitants

Christophe Thomas, Philippe 
Debouchaud et Fabien Chiarucci, en 
l’absence du maire Christian Féroussier 
pour cause de maladie, ont rencontré 
François Arsac, président de la CAPCA 
et sa cheffe de cabinet, Marie Mahieu, 
pour parler des orientations de la 
CAPCA et des projets locaux au cœur 
des débats.

Les zones d’urbanisme en lien avec 
le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) ont été abordées. Privilégier les 
grandes communes au détriment des 
communes rurales se fait fortement 
sentir et ne peut être acceptable en 

Les nouveaux habitants autour du maire

Le président de la CAPCA et les adjoints
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Le maire, Christian Féroussier 
également vice-président du 
Département et ses adjoints, 
Christophe Thomas, Philippe 
Debouchaud et Fabien Chiarucci ont 
rencontré le directeur des Routes 
et Mobilités du Département, Yann 
Bacconnier, pour discuter des projets 
« voiries et aménagement » et parler 
d’ingénierie et conseil de la collectivité 
départementale sur les projets 
que l’équipe municipale souhaite 
entreprendre.

Le service des Routes et des Mobilités 
du Département de l’Ardèche peut 
soutenir et aider les communes 
à monter leurs projets par le biais 
d’études d’ingénierie au sein de leur 
structure à condition que ces dernières 
adhèrent aux services proposés.

Dans le développement du centre-
bourg, plusieurs études vont être 
menées ; la première consiste à la 
création d’un nouveau parking côté 

Rochaty. Le stationnement est 
toujours insuffisant à proximité du 
centre-bourg et des commerces, 
tant pour la population locale, mais 
également pour les touristes pendant 
les vacances scolaires et les périodes 
estivales. La deuxième étude consiste 
en la création d’une petite placette et 
d’un lieu de vie sur la parcelle proche 
du parking centre-bourg, quasi en face 
du Restaurant Le Touristique.

Deux autres études vont être 
programmées en lien avec le 
Département sur la partie sécurisation 
et en particulier sur la traversée du 
village pour laquelle le précédent 
conseil municipal avait déjà travaillé sur 
les aspects techniques. Cette traversée 
du village englobera le carrefour de 
la Croix devenu dangereux par un 
accroissement de sa fréquentation 
et sera traité en priorité en lien avec 
la refonte de la rue Rampon et des 
travaux de la place de l’Église.

Le service des routes du Département 
en visite sur la commune

Pour finir, une étude a été actée pour la 
sécurisation au niveau de Pontpierre, 
la bâtisse se trouvant entre la route 
communale desservant le hameau 
et la route départementale altère la 
visibilité des automobilistes. De plus, 
les vacanciers privilégient cet endroit 
pour se garer. En effet, la baignade 
au niveau du pont romain est de plus 
en plus prisée et pose un sérieux 
problème de stationnement et de 
sécurité.

Dans le cadre de la mise en place de 
bacs de tris sélectifs supplémentaires, 
mais également celui de l’équarrissage 
en lien avec la société locale de chasse, 
les élus ont pointé plusieurs endroits 
possibles appartenant au Département 
de l’Ardèche. La commune a sollicité 
ce dernier pour demander l’autorisation 
de les implanter sur son domaine.

l’état. Une rencontre est prévue avec le 
SCoT pour discuter et acter les zones 
urbanisables sur notre commune.

Un point a été fait sur la mise en place 
des bacs de tris sélectifs et ordures 
ménagères en lieu et place des bacs 
à roulettes. La commune a besoin 
de quatre ou cinq emplacements au 
total, deux sont déjà existants : au 
niveau du cimetière et au niveau de 
La Plaine. Il reste à finaliser deux ou 
trois emplacements. En parallèle, 
la CAPCA travaille également sur la 
rationalisation et la rentabilité des 
collectes sur les communes membres 
de la CAPCA.

Les élus ont également parlé du désert 
médical qui sévit dans la vallée de 

l’Eyrieux et en particulier sur notre 
commune. Le maire et les élus ont 
rencontré le Département et les 
médecins locaux pour faire le point à ce 
sujet et voir les orientations possibles à 
mettre en œuvre. 

La commune souhaite développer 
la partie touristique des quartiers de 
La gare et de La Plaine au niveau 
de l’aire de pique-nique, ces deux 
emplacements étant situés le long de 
la Dolce Via. Les élus ont demandé le 
soutien de ce projet à la CAPCA afin 
d’en améliorer l’accueil et de continuer 
à promouvoir cette voie douce. Des 
aides peuvent être apportées dans 
le cadre du Fonds de Concours 
et également via la Région et le 
Département.
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS DES 
MAISONS

Samedi 22 janvier, tous les gagnants 
(ou presque) étaient présents pour 
la remise des prix du concours des 
illuminations des maisons du village.

Les enfants du CME ont voulu créer 
plusieurs catégories.

La catégorie « Quantité d’illuminations » 
a été remportée par la famille Forest, 
quartier Reymondon.

La catégorie « Équilibre dans la 
décoration » a été décernée à la famille 
Ponton-Moerman, rue de la Fontaine.

La catégorie « Diversité des 
décorations » a été remportée par la 
famille Viallet, quartier Le Bateau.

La catégorie « Coup de cœur du 
maire » a été décernée à Marthe 
Mounier, rue Général Rampon.

Après la remise des prix, les enfants, 
accompagnés des élus, ont partagé le 
verre de l’amitié.

DE BEAUX PROJETS EN 
PERSPECTIVE

Le projet du conseil municipal 
des enfants est de permettre aux 
habitants de Saint-Fortunat ne 
disposant pas d’extérieur de partager 
un petit lopin de terre à cultiver, dans 
un endroit facile d’accès et propice à 
la culture.

L’idée des jardins partagés les anime 
tous depuis le début de leur mandat, 
et c’est à pas réguliers qu’ils font 
avancer leur souhait. Le choix du 
terrain, la réflexion sur le règlement 
intérieur, l’organisation des jardins, 
l’appel aux intéressés, le nettoyage 
de l’espace, tout cela prend du 
temps et peut parfois être soumis 
à des aléas. C’est par toute cette 
mise en œuvre que les enfants élus 
découvrent les mécanismes du travail 
en projet, et c’est donc en automne 
qu’ils reprendront leur action, pour 
une réalisation finale… au printemps 
prochain, ils l’espèrent ! Un joli rosier ne 
donne de magnifiques roses qu’après 
un long travail et de maturation.

En attendant, ne comptez pas sur 
eux pour ne rien faire ! D’autres idées 
fusent, des envies de partage et de 
jeux les animent : tous nos jeunes 
élus partagent cet élan de rassembler 
les Fortunéens pour passer de bons 
moments ensemble. Alors soyez 
attentifs, les invitations ne vont pas 
tarder.

Conseil Municipal des Enfants

Aux jeunes villageois

Des élections sont en préparation 
pour venir soutenir l’équipe en 
place. Tu as entre 9 et 14 ans ?  Tu 
as envie de faire partie des jeunes 
qui bougent à Saint-Fortunat, 
tiens-toi prêt pour les prochaines 
élections !

Vers des jardins partagés

Remise des prix du concours des illuminations 
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Le 9 mai s’est tenue, sur invitation 
du conseil municipal, une réunion 
rassemblant commerçants, artisans, 
créateurs et élus. Un point a été fait sur 
les deux dernières années, autant sur 
leurs activités respectives que sur les 
projets communaux, mais également pour 
partager les critiques et les améliorations 
à prévoir pour conserver la dynamique 
économique locale. La signalétique à 
l’intérieur du village, et également sur la 
Dolce Via (en relation avec la CAPCA) sera 
à prévoir pour diriger les cyclistes vers le 
centre. 

Un temps de partage autour de pizzas et 
d’un Pisadou de la maison Palix a clôturé 
la soirée.

Réunion constructive avec 
les commerçants et artisans

Focus sur…

Nelly Coffin a plusieurs casquettes au 
sein de son entreprise « Nelly la Chic 
et Chouette ». Elle propose des soirées 
« ambiancées » pour les mariages, les 
anniversaires, etc., des séances photos 
pour immortaliser l’événement et la vente 
de tee-shirts originaux. 
N’hésitez pas à la contacter au 
06 64 75 56 03.

Depuis quelques mois, Joël Veuillet a 
créé son entreprise. Elle s’appelle « Joël 
Multiservice » et propose tout type de 
petits travaux d’intérieur : robinetterie, 
maçonnerie, électricité, retouche de 
plaques de plâtre. 
Vous pouvez le contacter au 
06 83 90 05 14.

Nelly Coffin Joël Veuillet
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De belles actions…
Le Repas des Aînés prévu début 
décembre a malheureusement dû 
être annulé en raison des conditions 
sanitaires, et pour les mêmes raisons 
nous avions dû l’annuler en 2020. Ne 
sachant pas quand nous pourrions 
nous retrouver autour d’un repas, les 
membres du CCAS ont souhaité offrir 
exceptionnellement en 2021 des bons 
d’achats valables chez les quatre 
commerçants : Boulangerie Palix, 
Le Bistrot, Le Touristique et Proxi.

L’été étant plus propice, nous avons 
pu organiser la sortie des Aînés à 
Aigues-Mortes : un vrai moment de 
convivialité et de partage.

À partir du mois de septembre, le 
CCAS souhaite proposer des après-
midi d’activités aux seniors une fois 
par mois. 

Mme Néauport a fêté ses 100 ans 
le 1er janvier 2022 ! Au regard des 
conditions sanitaires, seuls le président 
du CCAS, Christian Féroussier, et la 
vice-présidente, Stéphanie Foubert, 
ont rendu visite à notre centenaire le  
jour J pour fêter l’évènement.
GÉNÉROSITÉ UKRAINE

La générosité des Fortunéens a permis 
de récolter de nombreux dons.

Depuis le début de la crise ukrainienne, 
les bénévoles du CCAS se sont 
mobilisés pour organiser une collecte 
de dons humanitaires à la mairie, afin 
de venir en aide à la population de ce 
pays en guerre.

Selon les recommandations de l’AMF 
et la protection civile, et avec l’aide de 
l’association Un toit pour l’Ukraine, 
les bénévoles ont reçu un important 
volume de dons de la part des 
Fortunéens qui ont fait preuve d’une 
belle solidarité.

Dans les locaux de la mairie, Stéphanie 
Foubert, vice-présidente et Rachel 
Viallet ont ensuite trié le matériel, 

entre les équipements de logistique, 
les produits d’hygiène et le matériel de 
secours, afin d’en faciliter la répartition 
et de prioriser les besoins.

Rachel et sa fille Eugénie ont ensuite 
livré le chargement au centre de 
collecte de l’association Un toit pour 
l’Ukraine, au Pouzin. Le convoi sera 
alors destiné, soit à aider directement 
les Ukrainiens dans leur pays en guerre, 
soit à subvenir aux besoins des centres 
de réfugiés en France.

Les bénévoles du CCAS rappellent 
qu’ils prolongeront cette collecte de 
dons tant que cela sera nécessaire.

La liste officielle des dons 
recommandés est consultable sur le 
site Internet ou sur la page Facebook 
de la mairie.

Vous pouvez continuer à déposer vos 
dons directement à la mairie, du mardi 
au samedi, entre 9 h et 12 h.

Les bénévoles du CCAS

Rachel Viallet et sa fille Eugénie
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La bibliothèque municipale de 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux a pris ses 
quartiers dans ses nouveaux locaux, a 
reçu et installé son nouveau mobilier.

Après avoir déplacé les meubles à 
plusieurs reprises (heureusement 
qu’ils sont tous sur roulettes), nous 
avons trouvé le meilleur agencement 
possible pour tirer profit au maximum 
de la surface de la bibliothèque.

Depuis notre dernier article, bien des 
choses se sont passées.

Samedi 14 mai, le spectacle d’Hélène 
Deschamps a réuni de nombreux 
spectateurs dans une ambiance 
amicale . Elle nous donne envie de la 
retrouver pour son 4e  spectacle, peut-
être sous forme de cabaret.

Notre exposition sur les cimetières 
familiaux a trouvé également 
son public, avec en point d’orgue 
la conférence de Didier Picheral 
apportant des précisions sur le 
patrimoine et l’histoire de ces 
cimetières.

La fête des plantes qui a eu lieu 
dimanche 22 mai a permis l’échange 
de plants de légumes ou décoratifs. 
Sandrine et Élisabeth ont animé 
un atelier pour l’utilisation des 
plantes tinctoriales. Un diaporama 

aimablement prêté par Claude 
Fougeirol concernant l’herbier de 
M. Bouvier a tourné toute la matinée. 
Enfin, l’association Ardéjeux a animé 
un atelier jeux où les plus (ou moins) 
jeunes ont pu exercer leur adresse.

Nous vous rappelons également 
que notre concours de nouvelles est 
ouvert jusqu’au 14 juillet. Tous les 
renseignements sont disponibles aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque 
ou au 06 89 18 64 93.

Des initiatives attrayantes 

PERMANENCES

 ›  Mercredi de 10 h 30 à 12 h.

 › Jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.

 › Samedi de 10 h à 11 h 30.

Pour bien fonctionner, une 
bibliothèque telle que la nôtre a 
besoin de bénévoles. C’est pour 
cela que nous faisons appel 
à de nouvelles personnes qui 
aimeraient s’impliquer, à quelque 
niveau que ce soit, et rejoindre 
l’équipe en place. Nous vous 
attendons !

Contact : 
bibliotheque@saintfortunat.fr
Tél. 04 75 29 61 30
Tél. 06 89 18 64 93

Découverte des jeux en bois

Sandrine Imbo autour des enfants
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L’année 2022 a commencé par une 
tenue de stylo au 10 février, signant 
plusieurs documents pour des 
demandes de subventions auprès 
de nos partenaires. Ces subventions 
concernent une demande d’aide 
pour les projets des colombariums et 
du jardin du souvenir (cf. magazine 
municipal no 9).

En attendant les subventions, les 
travaux ne peuvent pas commencer. 
Les membres du syndicat rongent 
donc leur frein, dans l’envie de voir 
enfin les projets aboutir. Et l’attente 
semble longue…

Pour autant, nous remercions le 
personnel du service technique pour 
la préparation du terrain, pour garantir 
l’accessibilité au chantier le plus 
rapidement possible. 

Le nouveau règlement du cimetière est 
désormais affiché au niveau du petit 
portail d’accès au cimetière « ancien ». 

La communication avec les citoyens 
porte ses fruits : une habitante du 
village nous a fait part de la difficulté 
d’accès à l’étage supérieur du 
cimetière « récent », car l’escalier 
présente des marches assez hautes. 
Un devis a été signé auprès de 
l’entreprise Barbado de Chalencon 
pour la mise en place d’une main 
courante. 

Le 14 décembre 2021, le Syndicat 
Intercommunal du Cimetière des 
Moineries a délibéré pour la reprise 
de 8 concessions. Il a aussi voté 
pour une nouvelle procédure de 
reprise de concessions perpétuelles 
en l’état d’abandon (une vingtaine), 
situées dans l’ancien cimetière. Les 
plaques stipulant la procédure ont 
été apposées sur les concessions 
concernées. Si elles ont été 
caractérisées comme tel, c’est que des 
signes extérieurs peuvent nuire à la 
décence imposée par le lieu. 

Si une concession appartient à votre 
famille et que vous souhaitez la 
reprendre, cela est tout à fait possible : 
rendez-vous à la mairie, afin que le 
service administratif puisse vous 
expliquer la démarche à suivre (le plus 
important étant de pouvoir justifier 
du lien familial, et que les autres 
descendants ne désirent pas reprendre 
cette concession). En cas de reprise 
par un habitant, la concession devra 
être remise en état correct. Dans 
le cas où nous n’avons eu aucune 
réclamation, au bout de 3 ans, les 
concessions sont reprises par le 
syndicat intercommunal, qui pourra en 
disposer de plein droit.

Cimetière des Moineries

Futur colombarium

Escalier avant travaux
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L’application est active, alimentée 
surtout par la mairie pour l’instant. Les 
participants aux différents réunions ont 
eu des explications plus approfondies, 
ils vont ainsi pouvoir créer – s’ils le 
souhaitent- du contenu (photos, 
horaires d’ouverture, annonces…) leur 
permettant d’augmenter leur visibilité ! 
N’hésitez pas à télécharger l’application 
sur votre mobile, elle est à votre 
disposition. 

Application « Comm’une actu »

L’amélioration de l’habitat,  
une priorité pour la CAPCA
UNE ÉTUDE QUI A RÉVÉLÉ DE 
FORTS BESOINS EN MATIÈRE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
En 2020, la Communauté 
d’agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) a lancé une 
étude visant à déterminer les 
problématiques de l’habitat privé 
sur les 42 communes du territoire. 
SOLiHA a été retenu pour animer 
ce dispositif sur le territoire. Ce 
travail a permis d’identifier les 
principaux besoins rencontrés par 
les habitants de la CAPCA relatifs à 
leur logement  :

 › un accompagnement pour 
l’amélioration de la performance 
énergétique des logements, dans le 
cadre de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et des 
économies d’énergies ;

 › l’adaptation des logements à la perte 
de mobilité des personnes âgées et 
personnes handicapées ;

 › la nécessité de poursuivre la lutte 
contre l’habitat indigne et le mal 
logement pour permettre à chacun de 
vivre dans un logement décent ;

 › une aide aux copropriétés en difficulté 
pour mieux organiser leur gestion et 
leur permettre d’engager des travaux 
de réhabilitation ambitieux ; 

 › la promotion de la revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs, en 
rénovant les logements vacants pour 
y faire venir de nouveaux habitants 
qui feront vivre les commerces.

UN DOUBLE DISPOSITIF 
D’INTERVENTION À MULTIPLES 
ÉCHELLES POUR ACCOMPAGNER 
AU MIEUX CHAQUE BÉNÉFICIAIRE
L’opération programmée de 
l’amélioration de l’habitat de la 
CAPCA a débuté depuis le 1er janvier 
2022, pour une durée de 3 ans.
Locataires, propriétaires, 
copropriétaires sont invités à se 
manifester et se verront proposer 
un accompagnement technique et 
financier personnalisé pour mobiliser 
les subventions de l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat), de la CAPCA 
et des communes.

Des permanences sont organisées 
sur les communes suivantes :

 › Saint-Sauveur-de-Montagut :  
1er jeudi du mois ;

 › La Voulte-sur-Rhône : permanence 
sur rendez-vous du lundi au vendredi ;

 › Les Ollières-sur-Eyrieux : 2e mardi 
du mois.

Contact : 

Pour votre habitat 
5 rue René Cassin  
07800 La Voulte-sur-Rhône
Tél. : 04 75 42 19 99
contact@pour-votre-habitat.fr
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Comme chaque année, l’association 
Ensemble et Solidaires, en partenariat 
avec le magasin Proxi et la commune 
de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, a 
proposé la vente de roses le long de la 
RD 120, au niveau de Proxi.

Les habitants avaient été sollicités pour 
apporter leurs dons, contre ce fléau 
qu’est le cancer et pour lequel un bon 
nombre d’entre nous est touché. La 
solidarité a bien fonctionné puisque 
plus de 500 roses ont été vendues sur 
le parking de Proxi.

Ce même jour, les bénévoles de 
l’association Ensemble et Solidaires 
ont également proposé une paella 
géante, confectionnée bénévolement 
par Bernard Coste, restaurateur à la 
retraite. La manifestation a été victime 
de son succès avec près de 150 parts 
de paella qui ont ainsi été emportées ou 
consommées sur place, sous le grand 
barnum installé pour l’occasion. La 

tarte aux pommes a été offerte par la 
boulangerie « Les Délices  » à Saint-
Sauveur-de-Montagut.

Un bénéfice de plus de 1 000 € pourra 
ainsi être reversé à la Ligue contre le 
Cancer.

Des roses, des échanges de sourires et 
une cause bien défendue : les bénévoles 
n’en demandaient pas plus pour faire 
de cette manifestation solidaire une 
chaleureuse journée.

Ensemble et Solidaires

Intégrale Boules de Saint-Fortunat
L’Intégrale Boules Saint-Fortunat / 
Dunière reprend timidement ses 
activités.

Les membres du club participent à des 
manifestations sportives et s’engagent 
dans les concours qualificatifs.

Les membres du bureau invitent les 
habitants de Dunière et Saint-Fortunat 
à rejoindre le club bouliste pour des 
rencontres sportives et conviviales, 
chaque vendredi après-midi, à compter 
de 13 h 30. 

En raison des risques de contamination 
à la Covid-19, aucune programmation 
de rencontres interclubs n’est prévue. 

Le bureau se chargera de communiquer 
auprès des adhérents les dates des 
challenges qui pourront toutefois être 
envisagés cette saison.

La présidente autour des bénévoles

Les membres d’Intégrale Boules
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L’école Saint-Joseph a le regret de 
vous annoncer qu’elle ferme ses portes 
cet été après des décennies d’activité, 
d’apprentissage et une multitude 
d’enfants qui ont accompagné 
toutes ces années de rires, de jeux et 
d’insouciance. Une école qui ferme 
c’est toujours un déchirement et 
beaucoup de tristesse pour ceux qui 
avaient à cœur de la faire vivre.

Une pensée à toutes celles et ceux 
qui se sont investis pour cette petite 
école, enseignantes, directrices, aide-
maternelles, bien sûr aussi les parents 
de l’APEL et de l’OGEC, et évidemment 
les enfants qui garderont des souvenirs 
de leurs années d’école.

La fête de l’école a eu lieu le vendredi 
24 juin pour clôturer toutes ces années 
de manière festive et inviter tous les 
acteurs passés et présents au sein de 
l’école.

Le printemps 2022 a été surtout 
marqué par la classe verte qui a eu 
lieu du 14 au 18 mars à Buis-les-
Baronnies avec l’école Saint-Exupéry 
de Saint-Laurent-du-Pape : une vraie 
réussite, de magnifiques moments 
partagés dans un cadre superbe et 
des activités adaptées à chaque âge 
en pleine immersion nature, avec des 
balades, des découvertes sensorielles 
et gustatives.

Pour certains, c’était une première de 
partir une semaine loin de la maison, 
mais tous étaient ravis.

Merci aux subventions du Conseil 
Départemental qui ont validé notre 
projet, aux communes de Saint- 
Fortunat et Saint-Laurent-du-Pape et 
aux Associations des Parents d’élèves 
(APEL) pour les financements.

Par ailleurs, les enfants ont eu la 
chance d’avoir des séances de hand 
chaque semaine avec le club Handball 
Rhône Eyrieux de La Voulte-sur-Rhône.

Pour clôturer l’année, 3 sorties ont été 
prévues :

 › vendredi 10 juin : cross avec les 
écoles privées du secteur, organisé 
par le collège Saint-Louis du Cheylard 
sur la zone de La Palisse ;

 › mardi 21 juin : journée à la plage de 
Saint-Fortunat avec les enfants de 
l’école Saint-Exupéry de Saint-
Laurent-du-Pape ;

 › mardi 28 juin : sortie à Aquarock, 
financée par l’APEL.

Il est temps de souhaiter une bonne 
continuation aux enfants de l’école, à 
l’équipe enseignante et aux parents que 
je remercie pour la confiance qu’ils ont 
accordé à l’école pendant toutes ces 
années.

Pour ma part, l’expérience d’un an 
à Saint-Fortunat aura été de courte 
durée et j’aurais aimé faire davantage 
pour faire vivre encore cette école 
plusieurs années mais les effectifs 
en ont malheureusement décidé 
autrement.

Bonne fin d’année à tous !

La directrice,
Caroline Amrane

École privée Saint-Joseph

Les enfants des écoles Saint-Joseph et Saint-Exupéry

Classe verte à Buis-les-Baronnies
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C’est au gré des couleurs que l’année 
s’est écoulée au sein du RPI.  Les élèves 
ont travaillé sur l’ensemble de l’année 
sur des albums, des artistes mettant 
en œuvre les couleurs… Que de riches 
découvertes ! 

Les élèves apprécient d’être accueillis 
très régulièrement au sein de la 
bibliothèque municipale de Saint-
Fortunat.

La classe « hors les murs » du mardi 
après-midi est un vrai moteur pour 
les apprentissages des élèves. Une 
boîte, avec un cahier à l’intérieur, a été 
déposée sur le site, permettant ainsi 
d’avoir un lien entre les élèves et les 
visiteurs… C’est une joie de découvrir 
chaque mardi les mots laissés par 
les habitués du lieu ou les gens de 
passage… Déjà 3 écoles, via des 
enfants ou des enseignants, nous ont 
demandé de leur écrire pour leur faire 
part de notre expérience...

Tous les 15 jours, les élèves bénéficient 
de l’intervention d’un musicien, 
financée par le SIVU du Riouvel : une 
demi-heure pour les maternelles et une 
heure pour les primaires .

Au mois d’avril, toutes les classes 
du RPI ont pu bénéficier de 6 heures 
d’intervention d’une plasticienne et 
d’une comédienne sur la thématique 
du livre. Les élèves ont d’abord réalisé 
une chasse aux mots dans le village 
ou dans l’école pour les maternelles, 
sous forme d’une course d’orientation, 
pour récupérer des morceaux d’un livre. 
Les élèves ont ainsi eu l’occasion de 
communiquer avec certains habitants 
et d’expliquer leur projet. Ensuite, 
chacune des classes a reconstitué avec 
la plasticienne et la comédienne, une 
nouvelle histoire à partir des morceaux 
récupérés à la chasse aux mots. 

Les élèves ont pu présenter à leurs 
parents et amis de l’école le fruit de leur 
travail lors d’une petite représentation 
le vendredi 15 avril à l’école. 

Dès la rentrée de mai, les élèves de la 
grande section au CM2 se sont rendus 
à la piscine de Beauchastel pour un 
cycle de 6 séances. Grands et petits 
ont eu la possibilité de découvrir le petit 
et le grand bassin, différents ateliers 
leur étaient proposés : cage à écureuil, 
toboggan, petits jeux collectifs, 
plongeoir, cordes… Les plus craintifs 
auront vaincu leur appréhension 

de l’eau, les plus à l’aise auront pu 
améliorer leur déplacement dans l‘eau.

Le 9 juin, l’ensemble du RPI s’est rendu 
au 18e Festival de l’Art de la compagnie 
Zinzoline. Chaque classe a eu l’occasion 
de voir 3 spectacles et de réaliser un 
atelier de pratique artistique. Une 
journée bien remplie !

Des sorties randonnées ont été 
également prévues dans les classes, 
ainsi que la rencontre avec le foyer 
logement des Ollières.

L’année scolaire s’est achevée par la 
fête des écoles le 25 juin, organisée par 
le Sou des Écoles. 

Les enseignantes du RPI remercient le 
Sou des Écoles, le SIVU du Riouvel et 
les mairies pour leur collaboration active 
dans les projets et pour leur soutien 
financier. Merci également aux parents 
et grands-parents qui se sont rendus 
disponibles tout au long de l’année, 
pour accompagner dans les différentes 
sorties. Sans ces aides, l’école ne serait 
pas en mesure d’effectuer toutes ces 
activités.

RPI Dunière-sur-Eyrieux 
et Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Les œuvres des enfants

RENTRÉE 2022

Les inscriptions scolaires sont 
ouvertes pour la rentrée de 
septembre 2022.

Pour toutes inscriptions, merci 
de vous rapprocher de la mairie.
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Une routine s’est vite installée au 
sein du SIVU après les premières 
semaines de découverte pour nos 3 
agents Véronique, Marie-Anaïs et 
Sylvia, qui ont intégré la structure 
en début d’année scolaire. Avec le 
soutien de Sandrine qui connait tous 
les rouages des services périscolaires 
et l’esprit d’équipe qu’elles ont 
développé, elles maîtrisent maintenant 
le fonctionnement et assurent un 
service de qualité auprès des enfants. 
Toujours dans la bonne humeur, toutes 
les quatre accueillent en moyenne 
une cinquantaine d’enfants à la 
cantine et une vingtaine d’enfants à la 
garderie, des écoles du regroupement 
pédagogique intercommunal Dunière/
Saint-Fortunat et de l’école privée 
Saint-Joseph.

Après le personnage de Carmentran 
que les enfants ont aidé à construire, 
Sandrine a eu l’idée de petites cabanes 
transformables en carton qu’ils ont eu 
la joie de découvrir avant de les décorer 
et de jouer avec. 

Côté organisation, le secrétariat a 
connu un changement : Stéphanie 
Lecouteux, secrétaire du SIVU depuis 
plus de quatre années, est partie pour 
d’autres missions au sein d’une autre 
structure, et c’est Émilie Dumont qui a 
repris le poste de secrétaire début avril. 
Émilie travaille également à la mairie de 
Saint-Fortunat ; elle est disponible aux 
horaires d’ouverture de la mairie, sinon 
par mail ou par téléphone.

Notre réunion du personnel habituelle 
du mois d’avril fut donc l’occasion de 
réunir tout le monde et de partager de 
bons moments toutes ensemble, avant 
de souhaiter bonne chance à Stéphanie 
dans ses nouvelles fonctions, et de 
remercier Sandrine Rozmanowski, 
vice-présidente démissionnaire, pour 
son engagement sans faille au sein de 
la structure pendant de nombreuses 
années.

SIVU des Écoles du Riouvel : une belle 
équipe au sein de ce Syndicat

Les œuvres des enfants

Le personnel du Sivu des Écoles du Riouvel
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Louis Deleu, âgé de 20 ans, s’était lancé 
un défi : traverser la France en Vélo.

Fan de sport, il souhaitait rejoindre 
Bruay-sur-l’Escaut (à 5 km de 
Valenciennes), la ville natale de ses 
parents, en 10 jours et cela faisait 
presque un an qu’il s’y préparait.

Ce projet lui tenait à cœur, car il 
souhaitait défendre une cause : la lutte 
contre le cancer. Tous les bénéfices iront 
à une association défendant la même 
cause : Form’Eyrieux, dans le cadre de 
l’opération « Le ruban de la vallée ». 
Les bénéfices permettront ainsi de 
continuer la recherche contre ce fléau et 
aussi d’apporter un soutien à l’Ukraine.

Parti dimanche 10 avril, il est arrivé à 
Bruay-sur-l’Escaut jeudi 20 avril dans 
l’après-midi : le défi a donc été relevé 
grâce à sa détermination et à ses 
nombreux partenaires privés et publics 
dont le Comité d’Animation Fortunéen 
autour de Brice Gerland et du maire de 
la commune, Christian Féroussier.

Il a été accueilli par la municipalité de 
cette ville et en particulier par Danyla 
Carré (adjointe en charge de l’action 
sociale), Patrick Brognier (adjoint 
à l’urbanisme) et Francis Legrand 
(Adjoint à la sécurité) dans une 
ambiance festive et en présence d’une 
partie de sa famille.

Louis peut être fier de son parcours ; les 
élus ont hâte de le revoir pour raconter 
son périple qui sera, à coup sûr, rempli 
d’anecdotes. Une belle leçon de vie !

Lundi 13 juin, les élus fortunéens ont 
organisé une rencontre au camping La 
Gare des Amis et ont mis à l’honneur 
Louis pour cette belle performance 
sportive et solidaire, en présence des 
acteurs ayant soutenu l’initiative. 
Un verre de l’amité est venu clore ce 
moment de partage.

Deuxième en partant de la gauche sur 
la photo, Noah Thomas, licencié du 
club de l’Alliance Judo 4 Vallées de La 
Voulte-sur-Rhône, est devenu, depuis 
quelques semaines, le champion de 
France 2e division cadet de judo.

Noah a joué quasi à la perfection, car il a 
gagné ses sept combats par ippon *, six 
en moins de 15 secondes et un en 25 
secondes.

Malgré de nombreuses blessures 
dans le courant de l’année, Noah n’a 
jamais lâché. Il a gagné à Rumilly et 
Romans-sur-Isère, le championnat 
départemental 1re division et 
une 3e place au championnat 
interdépartemental 1re division.

Le maire, Christian Féroussier, et 
l’équipe municipale sont fiers et le 
félicitent pour ce très bon résultat.

* En judo, le terme « ippon » signifie 
une action décisive obtenue soit en 

projetant son adversaire sur le dos avec 
force et vitesse, soit en lui appliquant 
une technique de contrôle au sol 
(immobilisation pendant 30 secondes) 
ou en provoquant son abandon 
(étranglement, clé de bras).

Louis Deleu a relevé le défi

Noah Thomas ,  
champion de France cadet de judo

Louis Deleu à la mairie  
de Bruay-sur-l’Escaut

Noah Thomas sur la plus haute marche du podium
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La doyenne du village a fêté ses 100 ans
Dans le septième magazine municipale 
(décembre 2020), Alice Bourry avait 
retracé, la vie de Geneviève Néauport.

Dans ce bulletin, le maire, Christian 
Féroussier, la vice-présidente du 
CCAS, Stéphanie Foubert et l’équipe 
municipale tenaient à lui rendre 
hommage à l’occasion de ses 100 
ans – depuis le 1er janvier – une vie bien 
remplie avec ces peines et ces joies.

À l’heure où la plupart des personnes 
âgées résident en EHPAD, elle vit chez 
elle avec son fils, Jacques. Les élus 
se sont déplacés pour cette grande 
occasion, mais n’ont pas pu souhaiter 
cet anniversaire comme il se devait 

de par la Covid. Cependant, ils ont pu 
venir la saluer en toute simplicité en 
apportant un beau bouquet de fleurs 
et un panier garni pour ce jour très 
particulier.

Depuis la création de ce bâtiment, 
l’ouverture en forme d’œil de bœuf 
installée au centre de l’édifice était 
inoccupée.

La commission voirie-patrimoine, sous 
l’égide de Fabien Chiarucci, a eu la riche 
idée de combler ce trou par la mise en 
place d’une belle horloge.

Mercredi 8 juin, la mairie s’est donc vu 
offrir une horloge au-dessus de la porte 
de la salle du conseil qui sert également 
de salle de mariage.

Christian Féroussier, le maire, et son 
équipe municipale ont fort apprécié 
cette initiative et vient parfaire ce beau 
complexe.

Une horloge est venue compléter  
la façade de la mairie

Geneviève Néauport
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Comment décrire cet homme en un seul 
mot :  passionné, passionné d’histoires, 
l’histoire de son village, cher à son cœur.

Mais avant de parler de ses talents 
littéraires, revenons sur son parcours.

Après avoir passé sa jeunesse à travailler 
les arbres fruitiers à Saint-Fortunat, 
il fut après le service militaire, trois 
années durant chauffeur poids lourds.

Il embrassa une carrière à la SNCF, qui 
devait le conduire jusqu’à la gare de 
Valence TGV où il assura les fonctions 
commerciales de Chef d’Escale.

D’un tempérament actif, à son départ 
à la retraite, il ne resta pas longtemps 
les bras croisés, puisqu’il remit en état 
la maison construite sur le Rocher du 
Pigeonnier, en usant notamment 2 
truelles nous révéla-t-il en souriant...

Le travail manuel terminé, le voici à 
présent à se lancer dans l’écriture, une 
aventure beaucoup plus reposante.

Aujourd’hui, six ouvrages à son actif :

 › « L’Ardèche va vous enthousiasmer » ;
 › « Surprises en cascade le long de la 

Vallée de l’Eyrieux » ;
 › « Le parcours du champion cycliste 

René Privat » ;

Dont trois livres en informations 
précises et détaillées sur le village de 
Saint-Fortunat : 

 › « La Belle Histoire de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux » ;

 › « Les professions exercées au cours du 
XXe siècle » ;

 › « Au pays de Clovis, César et 
Napoléon » (tous trois originaires de 
Saint-Fortunat). 

Après ces six réalisations écrites au 
cours des trois dernières années, il 
s’est lancé dans l’écriture d’un roman 
« Un conte de fée inachevé », tiré d’une 
histoire d’amour authentique. L’héroïne 
repose depuis 1939 au cimetière de 
Saint-Fortunat.

Vous l’avez peut-être rencontré sur le 
marché de Noël le 18 décembre dernier, 

il a exposé ses livres. Sa fierté : proposer 
ses réalisations à prix coûtant, aucun 
bénéfice recherché, seule sa passion 
compte et l’amour de son territoire. 
Le bouche à oreille a bien fonctionné 
puisque près de 300 livres ont déjà été 
distribués.

Il nous a également chuchoté que 
des villages voisins aimeraient qu’il 
s’investisse pour l’histoire de leur 
commune !

En effet, très peu de communes 
ont leur passé relaté, écrit et conté ; 
Un passé qui, par ailleurs laisse une 
trace indélébile pour les générations 
à venir, car ne l’oublions pas : après 
notre départ, nos ordinateurs partiront 
directement à la poubelle !

Son prochain projet : un recueil de 
poésies ! Nous avons hâte qu’il sorte…

Vous avez trouvé qui est notre 
passionné fortunéen ? Daniel Peyret, 
bien évidemment, qui sublime l’histoire 
de son village autant dans le passé que 
le présent.

Le passionné fortunéen

Daniel Peyret et ses œuvres
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État civil
ILS NOUS ONT QUITTÉS :

›  Maurice POULACHON 
Le 30 janvier 2022

›  Robert LOMBARD 
Le 7 février 2022

›  François FRECHET 
Le 12 mars 2022

›  André REBOUL 
Le 11 avril 2022 

›  Annette ALLIBERT  
Le 21 mai  2022 

›  Guy RIBET  
Le 7 juin  2022 

ILS SE SONT MARIÉS :

›  Driss Sama et Emmie CROUZET 
Le 8 janvier 2022

ILS SONT NÉS :

›  Gabriel PORTE 
Le 18 mai 2022

Les communes de Saint-Fortunat 
et Dunière, autour de leurs maires 
Christian Féroussier et Gérard Brosse, 
étaient réunies pour commémorer le 
77e anniversaire de la victoire sur le 
nazisme, mettant fin à la Seconde 
Guerre mondiale en Europe.

Ils étaient entourés d’élus, mais 
également des membres de l’Union 
des Anciens Combattants et son 
président, Étienne Bournac, la 
gendarmerie des Ollières, les pompiers 
et les jeunes sapeurs-pompiers de La 
Voulte.

Avec ces temps perturbés par la guerre 
en Ukraine, ce devoir de mémoire et 
la transmission des valeurs de notre 
République prenaient un tout autre 
sens.

Commémoration du 8 mai

É TAT  C I V I L

Commémoration à Saint-Fortunat
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Fermeture le mercredi
Service du midi du lundi au dimanche

Service du soir du jeudi au samedi  
(sauf juillet et août)

07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 65 23 61

restaurantletouristique@sfr.fr

Un grand merci à nos partenaires financeurs pour leur participation  
ainsi qu’au photographe Fabrice Demurger

Autres crédits photographiques : Jacques Drogeat, Freepik. 

ÉPICERIE 7J / 7ÉPICERIE 7J / 7
Tél. 04 75 65 20 10

Dépôt pain • Glaces • Fruits & légumes •  
Produits régionaux

Du lundi au samedi
8 h – 12 h 30 • 14 h 30 – 20 h

Dimanche et jours fériés
9 h – 12 h 30

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Camping*** 
La Gare des Amis

RESTAURANT

LE BISTROT
Rue Général Rampon

07360 SAINT-FORTUNAT S/ EYRIEUX

04 75 29 75 95
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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

HORAIRE D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE    

   Accueil physique : du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h

   Accueil téléphonique : du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h ; mardi 
et jeudi de 14 h à 17 h

 Tél. 04 75 65 23 96
   E-mail : mairie@saintfortunat.fr
    Site internet : 
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr
  Saint Fortunat sur Eyrieux
  Application mobile et tablette : 
Comm’une actu

PERMANENCE DU MAIRE
  Sur rendez-vous

HORAIRE D’OUVERTURE DE 
L’AGENCE POSTALE 

   Du mardi au samedi de 9 h à 
12 h

 Tél. 04 75 64 70 81

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
   Mercredi de 10 h 30 à 12 h. 
Jeudi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Samedi de 10 h à 11 h 30.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
› La Voulte -sur-Rhône

 Le vendredi matin de 7 h à 12 h

INFIRMIÈRES
Mmes IMBERT, LOMBARD,
SAUVAN-MAGNET ET PUAUX
110 route de La Gare

 Tél. 04 75 29 19 68

OSTÉOPATHE 
Mme PERON
110 route de 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 

  Tél. 04 75 62 46 10 
   Ouvert au public de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

MICRO-ACCUEIL / GARDERIE  
   Lundi, mercredi : La Voulte-sur-
Rhône, de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h 30. 

 Tél. 04 75 62 46 60 
 Mardi, jeudi : Saint-Laurent-du-
Pape, de 9 h à 17 h. 

 Tél. 04 75 42 87 08 
Vendredi : Beauchastel, de 9 h à 
17 h. 

 Tél. 04 75 42 92 65

RELAIS PETITE ENFANCE
Mme Laetitia Paux 

 Tél. 06 72 39 31 01

ÉCLAIRAGE 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’Électricité.

COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES

   Le mardi matin à partir de 
4 h 30 
Du 1er juin au 1er septembre :  
les mardis et vendredis

COLLECTE CONTENEURS 
TRIS SÉLECTIFS 
(papier, verre, plastiques), situés au 
niveau du parking du Cimetière et au 
niveau du City Park

   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
Rue Albert Camus - ZI La Vignasse.
Les horaires indiqués sont sujets à 
modification pour améliorer le service. 

   Lundi de 14 h à 17 h. 
Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. 
Samedi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
Pour les usagers 
professionnels : mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
8 h à 9 h.

   Infos au 04 75 62 47 96

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

    Mardi, mercredi et jeudi de 
13 h 30 à 17 h. 
Samedi de 9 h à 12  h.

   Infos au 04 75 65 67 29

Horaires & infos pratiques
Les horaires et ouvertures peuvent être modifiés en fonction des consignes sanitaires.
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› 8 JUILLET 
› 22 JUILLET
› 5 AOÛT
› 19 AOÛT
› 2 SEPTEMBRE

› 16 SEPTEMBRE
› 30 SEPTEMBRE
› 14 OCTOBRE
› 28 OCTOBRE

› 4 NOVEMBRE 
› 18 NOVEMBRE
› 2 DÉCEMBRE
› 23 DÉCEMBRE

La navette du marché
de La Voulte-sur-Rhône  
les vendredis

DÉPART : 8 h 35 du centre ville – Retour : 11 h 30 en centre ville

JEUDI 7 JUILLET  
à 20 h : Randonnée nocturne. Départ 
à l’ancienne gare de Saint-Laurent-
du Pape.

SAMEDI 9 JUILLET  
à 19 h : Soupe au pistou, à la salle des 
Aymards.

MERCREDI 13 JUILLET   
dès 19 h : Bal itinérant, place de 
l’Église. 19 h, repas champêtre ;  21 h, 
bal.

JEUDI 21 JUILLET ET  
VENDREDI 22 JUILLET 
à 21  h :  concerts, Les Kiosques à 
Musique, au City Park.

MERCREDI 27 JUILLET  
à 19 h : Les Musicales 1 et son 
marché nocturne, au City Park.

JEUDI 28 JUILLET  
à 21 h 30 : Cinéma de plein air 1, au 
City Park.

JEUDI 4 AOÛT  
à 19 h : marché nocturne et soirée 
moules/frites, place René Cassin.

VENDREDI 5 AOÛT  
à 20  h 30 : Chasse au trésor, à l’école 
publique de Saint-Fortunat.

MERCREDI 10 AOÛT  
à 19 h : Les Musicales 2 et son 
marché nocturne , au City Park.

JEUDI 11 AOÛT  
à 21 h 30 : Cinéma de plein air 2, au  
City Park.

MERCREDI 17 AOÛT  
à 19 h : Les Musicales 3 et son 
marché nocturne, au City Park.

JEUDI 18 AOÛT  
à 20  h 30 : Chasse au trésor, à l’école 
publique de Saint-Fortunat.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
à 14 h : Fête du Village et descente en 
caisses à savon, au City Park.

SAMEDI 22 OCTOBRE  
à 19 h : Fête de la Châtaigne, place 
du Temple.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
à 7 h 30 : Casse-croûte campagnard, 
place René Cassin.

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
à 14 h : Concours de belote, à la salle 
des Aymards.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
à 12 h : Repas des Aînés au 
Restaurant Le Bistrot.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
à 14 h : Fête de Noël , à la salle des 
Aymards et place de l’Église.

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

Les animations peuvent être 
maintenues, adaptées ou annulées 
en fonction de la situation sanitaire et 
des consignes gouvernementales.

Agenda
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SUR EYRIEUX

Découvrez  
notre agenda

Disponible en mairie

80 B allée de la Mairie - 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - mairie@saintfortunat.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr             saintfortunat07


