Inscription sur les listes électorales
Le saviez-vous ? La demande d'inscription sur les listes électorales peut se faire à
tout moment de l'année. Néanmoins, pour voter à partir du 1er mars de l'année
suivante, en 2014 par exemple, vous devez être inscrit avant le 31 décembre de
l'année 2013.
Pour cela, présentez-vous en mairie, muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de
domicile dans la commune et du formulaire d'inscription (téléchargeable
gratuitement sur www.interieur.gouv.fr, rubrique A votre service / Les élections).

Fêtes de fin d'année
Les membres de la commission information et du Conseil Municipal vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d'année et vous donnent rendez-vous le vendredi 10
janvier à partir de 18h30 à la salle des fêtes du Gaucher, pour commencer autour
d'un verre cette nouvelle année 2014.

Décembre 2013
Le Mot du Maire,
Une année s’achève, 2013 restera une année économiquement difficile avec toutes
les inquiétudes et interrogations pour l’avenir.
Nous devrons nous adapter aux circonstances en continuant nos actions pour le
développement de notre commune.
Au niveau intercommunal, l’année 2014 se prépare et sera marquée par un
changement important au niveau de la future Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche. En effet, à compter du 1er janvier 2014, 19 communes de la
vallée de l’Eyrieux vont rejoindre la nouvelle entité. Ce seront ainsi 35 communes
qui seront regroupées et unies dans une communauté d’intérêts et de moyens de
plus de 40 000 habitants, tout en conservant, pour chaque commune, son identité
et ses spécificités.
A notre niveau communal, je suis convaincu que l’échelon local est essentiel. Il est
un lien irremplaçable qu’il est nécessaire de maintenir au centre des décisions.
Notre devoir est de rassembler pour avancer collectivement et toujours mieux
vivre ensemble.

En 2013, malgré ce contexte difficile, nous avons pu réaliser les projets qui nous
semblaient importants.
Nous poursuivons avec détermination l’amélioration de notre cadre de vie et
l’entretien de notre patrimoine immobilier, programme d’entretien routier,
extension du réseau d’assainissement. Je vous laisse découvrir les nombreux
travaux et actions qui ont été menés tout au long de l’année par l’équipe
municipale.
Permettez-moi de remercier tous ceux qui avec beaucoup de discrétion et
d’efficacité œuvrent pour le bien de tous (élus, employés communaux, membres
actifs des associations) leur action, est indispensable pour la qualité de vie dans
notre village.
Bonnes fêtes. Que, cette nouvelle année réalise vos vœux, santé, sérénité…
Très bonne année 2014.
Gérard BEAL
Maire de Flaviac
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Quelques dates à inscrire sur votre agenda 2014

Travaux réalisés au cours du deuxième semestre 2013

L'été 2013 à vu la finalisation de plusieurs projets importants pour la commune :


Sur la place René Cassin : en centre village, des toilettes publiques ont été installées
au mois d’octobre.



Le bâtiment abritant la salle Jean Moulin : a eu sa façade réhabilité par un enduit

Pour plus de sécurité un garde-corps a été installé sur une longueur de 130 mètres à
la route de la Cigale.



Repas de l’âge d'or : 26 janvier 2014 à 12h
UNRPA : Choucroute le 22 Février 2014 à 19h30
Pétanque - Chalenge DUPLAN: 9 mai 2014

frotté sur trois faces, seule la façade sud a été traitée en pierres apparentes.


Vœux du Maire et du Conseil Municipal : le vendredi 10 janvier 2014 à 18h30

Saint Patrick : 15 mars 2014
FJEP

- exposition de peinture 4 ,5, 6 avril 2014
- journée TAG : le 24 avril 2014

Flaviacoise : 5 juillet 2014

Au parc Changeat : trois appareils de fitness et une table de ping-pong sont venus
compléter l’équipement des deux aires de jeux désormais clôturées.



A l ‘école élémentaire : une salle de 30m² destinée au stockage a été réalisée au sous-

REPAS DE L'AGE D'OR

sol.


Eclairage public : la deuxième tranche du programme de remplacement des lampes
a été réalisée cet automne. Désormais l’ensemble de la commune est équipé de

lampes basse consommation. Sur la place de l’Eglise 4 lampes de style ont été



NOM......................................

Au cimetière : l’agrandissement nécessaire du columbarium a été mis en place au

PRENOM............................…

Le programme d’entretien des voies communales et le goudronnage du parking du
Gaucher ont été réalisés au cours de l’été.



Sont conviées toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans accompagnées
de leur conjoint.

ajoutées pour une cohérence de l’éclairage du centre village.

mois de juillet. Un ensemble de 9 cases vient compléter le premier.


Le dimanche 26 janvier 2014

Le chauffage de la salle des fêtes du gaucher : d’importants travaux ont permis,
par la pose de gaines en plafond, une meilleure répartition du chauffage dans la
salle. De plus une isolation phonique a supprimé le bruit de la chaudière. Ces deux
aménagements apportent plus de confort à notre salle des fêtes.

Bonnes fêtes
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ADRESSE..............................
ASSISTERA [

]

Nombre de participants .................
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 10 JANVIER 2014
L'ouverture des portes de la salle des fêtes se fera à 11h30
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la salle des fêtes par vos propres moyens, une
voiture viendra vous chercher à votre domicile.
Dans ce cas, merci de cocher cette case
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Urbanisme et Environnement

Amicale laïque
L’amicale laïque de Flaviac est une association des parents d'élèves de l’école
maternelle et primaire de Flaviac.

Le conseil municipal a pris la décision de mettre en révision le plan local d’urbanisme
afin de permettre l’ouverture de nouvelles zones constructibles sur la commune tout
en conservant un aménagement maitrisé.

Cette association a pour but d ‘aider ; de financer ; et de participer activement aux
activités liées à la vie scolaire. Cette année l’amicale a financé des sorties au cinéma ;
au théâtre ; au cirque ETC …

L’année 2014 sera décisive pour la révision du PLU avec les réunions publiques et
probablement l’enquête publique.

Afin de pouvoir financer toutes ces sorties, l'association organise de nombreuses
manifestations qui viennent ponctuer l'année scolaire : Loto ; carnaval ; kermesse ...

Bien qu’active et dynamique, cette association ne peut fonctionner sans l’aide
précieuse des papas et des mamans et sans leur mobilisation...
Nous profitons de cette tribune pour vous inviter à nous rejoindre ...nous savons tous
et toutes qu’il est toujours difficile de trouver du temps ... mais votre participation
peut se limiter à quelques heures par an pour pouvoir organiser et préparer les
manifestations.
Notre association a pour but d’améliorer la vie scolaire de nos enfants ... nous
sommes tous concernés.
Nous vous invitons donc à venir échanger ; participer et donner un peu de votre
temps pour l’ensemble des enfants des écoles de Flaviac.
Le bureau a évolué cette année : PRESIDENTE : Mme Christine TONKENS ;
Secrétaire : Mme Nolween FRUGIER ; TRESORIER : Mr Jimmy BONHOMME.

Le recensement militaire
Vous venez d'avoir 16 ans, pensez à venir en mairie avec une pièce d'identité et le
livret de famille de vos parents afin de procéder à votre inscription pour le
recensement militaire. Une attestation vous sera ensuite remise. Celle-ci vous sera
nécessaire pour passer vos diplômes (bac, permis de conduire…).

Bonnes fêtes
BONNES FETES

FJEP

 L’affiliation à la fédération française de judo donne dorénavant
aux enfants pratiquant les cours de judo la possibilité de s’inscrire
à des compétitions.
 Le bricomode ! voilà la nouvelle activité que propose le FJEP à
partir du 11 janvier 2014 pour les 7-12 ans, un samedi tous les quinze
jours de 10h à 11h30.
La couture facile !
 Pour personnaliser tes vêtements avec des dessins ou des
strass,
 Pour créer une nouvelle trousse à maquillage pratique et
sophistiquée
 Pour te fabriquer un sac unique !

Inscription et renseignements au : 06.87.95.54.30

Le poste d’animation étant vacant, le FJEP recherche un
animateur titulaire du BAFA pour un emploi à temps
partiel.
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Les écoles

Les écoles
L’école élémentaire

L’école maternelle

La rentrée s’est bien passée, les élèves ont fait connaissance avec une nouvelle
maîtresse : Céline Jouet.
L’école compte cette année 74 élèves répartis dans trois classes.

La rentrée des classes s'étant bien passée, nous avons pu nous mettre rapidement au
travail.
Cette année, les petits travaillent sur les couleurs au fil des saisons et des mois. Ils ont
visité un verger et un jardin flaviacois afin de découvrir les fruits et légumes du
moment pour les cuisiner.
Les MS-GS étudient, eux, le temps des châteaux forts. Ils découvrent avec plaisir la
vie de cette époque. Ils se rendront chez un ferronnier début décembre et chez un
boulanger au mois de janvier afin de découvrir des métiers qui existaient en ces
temps-là et qui ont changé.
Ils sont aussi allés à la piscine de Beauchastel dès le mois de septembre.
Tous les élèves de l'école ont assisté à un spectacle proposé par le théâtre de Privas
qui se déroulait dans un camion.
Les enfants préparent avec impatience à l'école les fêtes de Noël.

Les CP ont commencé sportivement avec 5 séances de natation à la piscine de
Beauchastel, c’est L’Amicale Laïque qui subventionne ce projet, ainsi que la Mairie qui
paie le transport. Ils ont continué avec un cycle football animé par la Fédération
Départementale qui durera 7 séances (CP et CE).

Les CP de Lisa sont allés visiter le Château de Cheylus, ils ont découvert le beau métier
de vigneron avec Mr Tonkens. Ils ont admiré les machines qui sont utilisées, ils ont vu
le processus de transformation du raisin en vin. Ils ont dégusté du jus non fermenté. De
retour en classe ils ont constaté que c’était un ancien métier mais qu’on ne travaillait
plus de la même façon de nos jours. Le 6 décembre ils iront chez le ferronnier de Coux
faire la même comparaison.
Un des projets cette année est « les Châteaux », dans ce cadre les élèves étudient
l’architecture de différents monuments pour s’imprégner de la culture et de l’époque.
Chaque enfant réalisera une maquette en carton en lien avec ce qui aura été étudié.
Diverses visites de châteaux et d’artisans médiévaux seront réalisées dans l’année pour
nourrir les enfants.
Le 16 décembre un spectacle médiéval sera présenté aux enfants : « Tristan le
Ménestrel » qui racontera la vie d’un troubadour du Moyen Age, les enfants
découvriront une multitude d’instruments de musique, ancêtres de ceux d’aujourd’hui.
Les trois classes vont à la bibliothèque du village où un échange d’idées s’effectue. Les
enfants empruntent un livre qui reste à l’école, ils le lisent pendant leur temps libre,
ensuite ils échangent les livres. Cette expérience est très agréable : elle permet aux
enfants d’avoir une « lecture plaisir », de communiquer sur des livres (les raconter,
dire s’ils l’ont aimé) et de connaitre un lieu proche de chez eux. Cette année les
bénévoles proposent des lectures sur les thèmes des classes : par exemple les
amérindiens d’Australie ou le conte du petit Poucet.

Bibliothèque municipale de Flaviac
Inscription gratuite

Horaire des permanences :
•
Lundi de 16h 30 à 18h
•
Jeudi de 16h 30 à 18h
Depuis septembre les écoliers du primaire ont retrouvé le chemin de leur
bibliothèque une fois par mois le lundi après-midi.
A chaque visite une lecture est proposée en accord avec l’institutrice et en décembre
un conte de Noël sera lu aux enfants toujours très attentifs.

La classe de Lisa a commencé son projet « école et cinéma », ils sont allés voir leur
première séance au cinéma de Privas le 8 novembre : « 5 burlesques », 2 Claplin, 2
Keaton et 1 Bowers, ils ont découvert les débuts de cet art avec un genre très
particulier du burlesque muet.
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