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En 2016, l’équipe municipale poursuit la gestion du budget communal autour de deux 
actions incontournables : maintenir et améliorer les infrastructures au service des 
flaviacois, en gardant le souci du bon usage des deniers publics. Un certain nombre de 
projets sont en phase d’études, d’autres sur les rails depuis plusieurs mois et d’autres 
plus classiques finalisés.

En phase préparatoire, les travaux de mise aux normes d’accessibilité sur les bâtiments 
communaux anciens (église, temple,  salles communales au bâtiment du Gaucher), 
l’aménagement  paysager de la place Jean-Jaurès, et d’une aire de jeux pour nos jeunes 
au parc de Changeat.

Toujours en cours d’élaboration, l’agrandissement du restaurant scolaire avec aménagement 
du préau, afin d’assurer un confort optimal pour les élèves, de leurs enseignants et des 
personnels qui assurent l’entretien des locaux. 

La restauration des locaux à l’immeuble Jean Moulin pour installer le foyer des jeunes.

Mais aussi, le Plan Local d’Urbanisme (PLU), dossier très complexe, compte-tenu des 
textes réglementaires ; l’enquête publique est programmée à l’automne et vous pourrez 
faire vos remarques dans les registres présents en Mairie sur l’ensemble des thématiques 
liées à l’habitat et à l’environnement. Ensuite, le Commissaire-enquêteur fera ses 
recommandations à la lecture de vos contributions.

Finalisés, le programme de « voirie » avec l’élargissement et la sécurisation au quartier 
de Flossac, le site internet de notre commune, la numérotation  avec géolocalisation  des 
habitations, et bien sûr l’ouverture de la salle associative à Changeat.

Dans un tout autre domaine, la gestion municipale est appelée à évoluer avec la reprise 
de la compétence dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse par la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (accueil de loisirs extrascolaire, actions jeunesse,…). 

Dès la rentrée scolaire 2016, l’ensemble des activités et des personnels qui y sont 
attachés seront sous la gestion de la CAPCA. Il est bien évident pour notre municipalité, 
très attachée  à l’accompagnement des enfants, que nous ne nous éloignerons pas de ce 
domaine primordial.

L’objectif prioritaire restera de réfléchir et d’agir au mieux afin que nos enfants et nos 
jeunes soient accompagnés dans leurs activités de loisirs.

Voici donc les principales orientations de cette année qui traduisent notre volonté de 
répondre aux besoins de chacune et chacun d’entre vous en préservant les équilibres 
financiers de notre commune.

                                                                                                          Gérard BEAL
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Dépenses 
Charges à caractère général  266 838,08 E    
Charges exceptionnelles  1 150,00 E    
Charges de personnel  329 207,00 E    
Atténuations de produits  13 000,00 E    
Dépenses imprévues de fonctionnement  34 881,08 E    
Virement section de fonctionnement  350 000,00 E    
Opérations d’ordre en section  11 043,77 E    
Autres charges de gestion courante  156 600,00 E    
Charges financières  40 000,00 E    
   1 202 719,93 E

Recettes 
Excédent antérieur reporté  298 108,93 E    
Atténuation de charges  5 000,00 E    
Travaux en regie  50 000,00 E    
Produits de services  38 800,00 E    
Impôts et taxes  559 307,00 E    
Dotations et participations  248 504,00 E    
Produits exceptionnels  3 000,00 E    
   1 202 719,93 E 

Dépenses 
Solde d’exécution d’investissements reporté  295 594,71 E    
Opérations d’ordre en section  50 000,00 E    
Remboursement d’emprunts  72 000,00 E    
Frais d’étude  26 600,00 E    
Immobilisations corporelles  473 566,77 E    
   917 761,48 E 

Recettes 
Virement de la section de fonctionnement  350 000,00 E    
Opérations d’ordre entre sections  11 043,77 E    
Dotations Fonds divers  356 717,71 E    
Emprunt  150 000,00 E    
Subventions  50 000,00 E    
   917 761,48 E 
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Travaux en images

Déplacement de la route et création d’un parking  
au quartier de Flossac 

Déplacement de la conduite d’eau pluviale et construc-
tion d’un mur en pierre. 

Aménagement de la salle du haut du bâtiment Jean Moulin Démolition du préau dans la cour de l’école maternelle 
afin de pouvoir construire l’extension de la cantine 
pendant les mois de juillet et d’août. 

Élagage des arbres par le service
 technique 

Mise en place de l’enrochement  
sur l’élargissement de la montée de Flossac 
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Nous constatons de nombreuses d
égradations sur les 

supports pédagogiques du parc
ours de découverte du 

Gaucher. 

Le civisme, c’est l’affaire de tous, il est important 
que chacun soit sensible au respect des lois exis-
tantes et de l’ensemble des règles de vie en com-
munauté.

Aujourd’hui, l’équipe des services techniques doit 
faire face à de nombreuses difficultés pour gérer 
cette situation qui engendre un surcoût pour notre 
collectivité tout en y consacrant un temps supplé-
mentaire au détriment de l’entretien général.
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Cette année, les Temps d’Activités Péri Scolaires ont lieu les mardis et vendredis, de 15H à 16H30. Les activités 
proposées sont diverses. Pour le mardi : cirque, éveil musical, sports/jeux, bande dessinée, jeux comptines, 
dessin et nature. Pour le vendredi : gymnastique, nature au jardin municipal, jeux comptines, sports/jeux et 
football.

Pour la rentrée prochaine, toutes ces activités, sauf la B.D, seront reconduites avec une nouvelle venue, Madame 
CASTERAS qui proposera une initiation aux danses traditionnelles pour les plus petits et du théâtre d’improvisation 
pour les CM. 

Cette année, nous aurons eu à faire face à de nombreux conflits entre les enfants. Ceux-ci sont de plus en plus 
fréquents, récurrents entre certains enfants et nous ont interpellés quant à la violence des mots employés, voire 
la violence physique parfois… L’équipe des TAPS (agents municipaux, intervenants extérieurs et mairie) tente d’y 
répondre au plus vite et trouver de façon réactive des solutions adaptées. Ainsi des récréations en décalé ont 
été mises en place afin que « nos petits fauves » puissent relâcher la pression ! Les groupes sont constitués en 
fonction des âges des enfants et la période d’une heure trente permet plus facilement aux intervenants de sortir 
les enfants hors de l’école (pour leur plus grand plaisir !) : au parc Changeat, au jardin municipal (près du stade) et 
à la Salle Jean Moulin, nouveaux locaux du FJEP. La contrainte est qu’il n’est plus possible aux enfants de choisir 
leur activité. En effet, nous avions observé que certains enfants n’avaient jamais accès à certaines activités car 
ne ramenant pas leur fiche d’inscription, ils étaient inscrits selon les places restantes sur les groupes. Par ailleurs, 
il a été constaté que les écarts d’âges entre les enfants étaient un problème, surtout pour les plus petits… Par 
souci d’équité, l’organisation de cette année permet que chacun tourne sur chaque activité au moins une fois, 
par classe d’âge. Si ce système ne plaît pas à tous (et partant du constat que de toutes façons, le principal est 
de plaire au plus grand nombre !), il a le mérite de mieux fonctionner que l’année précédente. Il est vrai qu’il est 
compliqué pour les enfants de comprendre que ce temps de « détente » après les apprentissages oblige aux 
mêmes règles que celles de l’école…

Cependant, les mauvais élèves ne sont parfois pas ceux que l’on croît… !

Les TAPS seraient-ils synonymes de relâchement également chez les parents ?!

En effet, entre les fiches d’inscriptions qui arrivent parfois plusieurs semaines après la date limite, les enfants 
inscrits qui ne viennent pas, les enfants non inscrits qui sont là quand même,… L’organisation est de plus en plus 
difficile, le principal étant de ne pas surcharger les groupes afin d’assurer la sécurité des enfants.

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez consulter le site de la mairie de FLAVIAC, télécharger la fiche 
d’inscription ou poser votre question dans la rubrique « contact ».

Merci à Alain DESMOORT et aux enfants pour leurs dessins qui illustrent la première page.

 Valérie HILAIRE, 
 Adjointe en charge des TAPS 

T.A.P.S.

TAPS gymnastique 2016

TAPS octobre 2015



 

l es P ’ t i tes Envo lées
Samedi 21 mai, nous avons accueilli au Parc du Gaucher à 
FLAVIAC, le spectacle « NO MORE » proposé par les P’tites 
envolées du Théâtre de Privas qui vont à la rencontre du 
public dans de nombreuses communes ardéchoises. 

La compagnie « la Tournoyante », implantée en Ardèche, 
propose un spectacle du nouveau cirque avec  4 acrobates  
de haut niveau. Nous avons pu admirer leurs acrobaties, 
pirouettes impressionnantes qui nous ont, à la fois, fait 
peur et fait rire.

Bien que peu nombreux, le public a apprécié ce moment 
convivial, proche des artistes.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
expérience théâtrale à Flaviac, en espérant un plus large 
public.

Maryvonne AUDINOS, Adjointe en charge de la Culture

Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé son traditionnel repas de l’Age d’Or le 24 janvier dernier. A cette 
occasion, 94 repas ont été servis par les membres du CCAS. Celui-ci a été préparé par la boucherie Richard BUISSON, 
le pain et le dessert par la boulangerie PERRIN. Histoire de varier les plaisirs, le spectacle de cette année fut moins 
dansant mais néanmoins très distrayant avec le groupe CARTON JAUNE et leur spectacle « Chansons d’amour »… Ce fut 
un « spectacle – cabaret – concert » tout terrain comme elles se plaisent à le dire ! Ces trois petites fées de la scène 
ont mêlé avec justesse humour, tendresse, burlesque et comique, le tout en chansons.

Nous rappelons que le CCAS est un conseil d’administration communal composé d’élus du conseil municipal et de 
représentants d’associations… A ce titre, des aides exceptionnelles peuvent être allouées à des habitants de la com-
mune. Pour cela, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) sociale au préalable, afin de faire une 
évaluation des ressources par un professionnel. La demande d’aide est ensuite soumise au conseil d’administration 
qui, au vu des ressources, octroie tout ou une partie de l’aide demandée.

Le vote du budget 2016 a été effectué le 15 Avril 2016, la section de fonctionnement s’équilibre à 10164,49 e et la 
section d’investissement  à 430,29 e. 

Dans le cadre de l’animation sociale, Madame Evelyne RICHARD, membre du CCAS, propose un projet d’animation pour 
les personnes « isolées »  de FLAVIAC, sous la forme de sorties en mini bus à la demi journée ou à la journée, afin de 
rompre un temps la solitude ou juste partager un moment convivial, tout en découvrant ou redécouvrant l’Ardèche…

Cet article permet enfin, outre les informations communales, de rappeler les aides départementales que chacun peut 
solliciter en cas de besoin :

-   Constitution d’un dossier de R.S.A (Revenu de Solidarité Active) : consulter une assistante sociale au C.C.A.S de Privas, 
contact : 8, avenue de l’Europe Unie, 07000 Privas, Tél. : 04 75 64 47 82, Fax : 04 75 64 13 09, Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.

-   Vous pouvez également trouver des aides ponctuelles et une 
source d’informations sur les aides à la mobilité sur le site :  
www.mobilite-ardeche.fr,

-   Au niveau du CCAS de Privas, les bénéficiaires pourront avoir des 
services garantis par des professionnels : portage de repas avec 
un coût en fonction des revenus du bénéficiaire (respectant diffé-
rents régimes et les religions de chacun), instruction administrative 
des dossiers de CMU (Couverture Maladie Universelle), distribution 
alimentaire (banque alimentaire grâce à l’association ESPOIR et les 
« Restos du Cœur »), aide au dossier de surendettement, prêt de 
mobylette, aide au transport,...

Valérie HILAIRE

CCAS
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CARTON JAUNE

La Tournoyante
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La CAPCA
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

La CAPCA a terminé en fin 2015 sa deuxième année d’existence et a arrêté pour le 31 décembre l’ensemble des 
compétences qui lui sont désormais imposées par les dispositions de la Loi NotRe. 

La Loi NotRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) votée le 7 août 2015 fixe à compter 
du 1er janvier 2016 les compétences de chacune 
des collectivités de notre organisation territoriale : 
Régions (les nouvelles grandes régions et Auvergne-
Rhône Alpes pour ce qui nous concerne) Département, 
Communauté d’agglomération, Communauté de 
Communes et communes

Elle confie de nouvelles compétences aux Régions et 
modifie celles des autres.

Ainsi, elle renforce le rôle de la Région en matière de 
développement économique (aide aux entreprises) 
qui peut la partager avec les intercommunalités et de 
l’aménagement du territoire.

La compétence transport interurbain est transférée à la 
Région à compter du 1er janvier 2017 et la compétence 
transports scolaires le 1er septembre 2017.

Le Département reste chef de file de l’action sociale et 
de solidarité des territoires.

Les compétences exclusives du Département restent 
celles des collèges, des routes départementales, des 
espaces naturels sensibles, et du financement d’une 
partie de SDIS (Incendie et secours).

D’autres peuvent être partagées : culture, sport, 
tourisme, promotion des langues régionales, 
éducation populaire, lutte contre la fracture numérique, 
accessibilité des services au public.

La loi supprime la clause de compétence générale 
pour les Départements et les Régions. Cette clause 
leur permettait d’agir et d’accompagner toute affaire 
pourvu qu’elle en ait été délibérée. Désormais leur 
champ d’actions est strictement encadré par la loi. Par 
contre cette compétence générale reste accordée aux 
Communes. 

Dans le cadre de cette loi, la Communauté 
d’Agglomération de Privas Centre Ardèche doit se 
préparer à prendre à son compte les compétences « 
eau potable » au plus tard le 1er janvier 2020, « gens 
du voyage » au 1er janvier 2017, GEMAPI (gestion 
des eaux, des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) au 1er janvier 2018.

Début 2016, le Conseil Communautaire a voté à 
l’unanimité les comptes de gestion 2015. Il a également 
voté à l’unanimité les orientations budgétaires pour 2016 
ainsi que les budgets correspondants.

Dans ce cadre, il a reconduit sans augmentation les taux 
de nos impôts locaux : sont concernés, la taxe sur le 
foncier bâti (4.14%) la taxe sur le foncier non bâti (18.68%) 
la taxe d’habitation (4.66%) et la contribution foncière des 
entreprises (29.01%).…

Par contre il a décidé de l’augmentation de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères compte tenu de la 
hausse du coût de traitement final de ces déchets qui lui 
est facturé par le SYTRAD, syndicat chargé de cette activité 
pour une partie significative de la Drôme et l’Ardèche (il 
en coûtera 2 013 146 e à la CAPCA pour 2016). Elle a 
également voté le principe d’une augmentation de la 
redevance « assainissement collectif » conformément aux 
règles de gestion de ce service.

Les grands chiffres du budget 2016 :
Le budget principal 2016 s’établit à 37 590 000 e dont 
11 41 000 e en investissement. Les charges de personnel 
s’élèvent à 3 594 365 e.

Parmi les principaux investissements qui seront engagés 
en 2016 on peut citer : la voie douce de la Payre, 
l’engagement de la rénovation du théâtre de Privas (dont 
la communauté d’agglomération a décidé à l’unanimité 
de reprendre et l’investissement et le fonctionnement au 
1er janvier 2017), la déchetterie de Saint Sauveur, le pôle 
petite enfance de Chomérac, la desserte du port fluvial du 
Pouzin, les travaux sur la dolce via, le stade de Cintenat 
et le gymnase de Saint Sauveur, la fin du contrat de rivière 
Ouvèze…….

La contribution de la CAPCA au CIAS (Centre intercommunal 
d’action sociale) est de 2 626 000 e. Celle attribuée à 
l’Office de Tourisme unique est de 328 000 e dont la taxe 
de séjour. La subvention d’équilibre au budget annexe « 
transport » a été fixée à 434 867 e.

Dans le cadre des attributions de compensation, la CAPCA 
redistribue 10 643 194 e aux communes dont 145 107 e 
pour notre commune de Flaviac et elle perd 415 000 e au 
titre de la baisse de dotations de l’Etat.

2016 sera consacrée par ailleurs à l’étude des conditions 
et des impacts de l’accueil au sein de la CAPCA de la 
Communauté de Communes du Pays de Vernoux en 
principe au 1er janvier 2017.

 Gilles QUATREMERE
 Conseiller délégué et Vice-président CAPCA

Des nouvel les de notre communauté d’agglomération
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Pet i t  po in t  sur 
l ’avancement  
de la  rév is ion  

du PLU  
… 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin municipal, la com-
mune a engagé une révision du plan local d’urbanisme datant de 2006. 

Cette révision doit respecter de nouvelles règles et lois applicables comme le 
Grenelle de l’environnement et la loi ALUR … 

Après avoir élaboré et validé le PADD (projet d’aménagement et de développe-
ment durable), la phase suivante consiste en l’élaboration du plan de zonage 
et du règlement spécifique à chaque zone.

Le plan de zonage est un document sous forme de plan général de la com-
mune qui matérialise un découpage du territoire et qui vient déterminer les 
limites des différentes zones (zones naturelles ; zones agricoles ; zones à 
urbaniser, etc.). 

Sur proposition du bureau d’études GEONOMIE, ce document a fait l’objet de 
réunions, de discussions et de négociations …. Il est, à l’heure actuelle, dans 
sa phase de finalisation. Cependant, ce document devra faire l’objet d’une 
validation de la part des autorités compétentes (services de l’Etat, Chambre 
d’Agriculture, etc.)

Ce plan de zonage s’accompagne d’un règlement spécifique à chaque zone 
qui vient déterminer les possibilités de construire ; les implantations des bâti-
ments ; leurs caractéristiques ainsi que leur hauteur etc. Ce document a fait 
l’objet de nombreuses réunions car le conseil municipal est conscient de l’im-
portance de ce document qui régit l’ensemble des règles de la constructibilité. 

Le conseil municipal est attentif et force de proposition pour modifier et amé-
liorer ce document tout en respectant les règles du Code de l’Urbanisme, car 
la priorité est de permettre à chaque habitant de pouvoir avoir un cadre de vie 
de qualité.

Ce document doit lui aussi faire l’objet de validations de la part des autorités 
compétentes.

Suite à cette étape, la commune organisera une réunion publique en Mairie 
avec l’ensemble des intervenants afin de présenter et de débattre sur l’avan-
cement des documents. 

Vous êtes tous et toutes concernés et êtes, d’ores et déjà, conviés à cette 
réunion.

La prochaine grande étape à l’automne va être l’enquête publique où chacun 
aura la possibilité de faire part de ses remarques et de s’exprimer sur le nou-
veau PLU.

Le conseil municipal, conscient de son rôle dans l’élaboration de ces docu-
ments, est attentif  à conserver et à améliorer notre cadre de vie … dans le 
respect des nombreuses contraintes qui nous sont imposées …. 

 Marielle STABLO
 Conseillère déléguée à l’urbanisme
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L’école maternelle avait encore une fois beaucoup 
de projets pour cette année 2015-2016.

La classe des TPS-PS a travaillé sur le quotidien de 
l’enfant (famille, commerces du village, hygiène, 
loisirs, …)

La classe des MS-GS a eu pour thème cette année 
les grottes : la grotte cachette de trésor, le terrier 
d’animaux, source d’eau, préhistorique. A cette 
occasion, les élèves se sont rendus à Vallon Pont 
d’Arc afin de visiter la Caverne du Pont d’Arc.

Tout au long de l’année, des événements ont été 
fêtés comme Noël, les poules de Pâques ou le 
carnaval.

Les enfants ont aussi assisté à plusieurs spectacles : 
conteur / ombres et lumières / marionnettes...
Les enseignantes remercient la municipalité ainsi 
que l’amicale laïque pour leur aide financière qui 
leur permet de réaliser tous ces projets.

Rachel VIALLET, Directrice

Projet préhistoire : 
Les élèves du CP au CM1 ont travaillé sur la préhistoire. Ce travail 
s’est concrétisé par la visite de plusieurs grottes, notamment celle 
de la grotte Chauvet. 

Tous contre la discrimination : 
-  Les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé 
aux congrès des enfants à l’Hôtel du Département de Privas. Cette 
journée qui a rassemblé plus d’une centaine d’enfants des écoles 
de Chomérac, Veyras et Flaviac a été organisée dans le cadre 
de la semaine contre le racisme par la fédération des œuvres 
laïques de l’Ardèche, par l’USEP et par  l’Education nationale.  
Les enfants ont eu à répondre à diverses questions portant sur 
les thématiques de la différence, de l’égalité, du vivre ensemble 
à travers différents ateliers.

-  En classe, les élèves du CP au CM2 ont également participé à 
« la carte de la fraternité ». Cette action consiste à envoyer à des 
personnes, piochées au hasard dans l’annuaire, une carte postale 
contenant un message de paix et d’amour pour lutter ensemble 
contre les discriminations.

Cycle escrime :
Tous les vendredis des mois d’avril et de mai,  les élèves du CP au 
CM2 ont  été pris en charge par un intervenant de l’association « La 
main gantée » de Privas pour une initiation à l’escrime. 

Carnaval :
Toute l’école a participé au carnaval le ven-
dredi 8 avril. Les enfants et les parents dé-
guisés ont défilé devant un jury très enjoué. 
L’amicale laïque a prolongé cette journée 
en proposant, sur le parking de l’école, des 
jeux et gourmandises.

Lolita VALETTE, Directrice
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Visite du Père Noël

Les couronnes

Projet Préhistoire

Tous contre la discrimination : 
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Cette année encore l’amicale laïque de 
Flaviac fait son maximum pour que des 
événements aient lieu afin de récolter 
des fonds permettant de financer les pro-
jets d’école.

Ce qui c’est déjà passé :
•  le loto, en novembre 2015. Il y avait beaucoup de 

monde et de jolis lots ont été gagnés.

•  la bourse aux jouets, en décembre 2015. C’était 
une première mais la salle du Gaucher était rem-
plie d’exposants.

•  le carnaval, en avril 2016. Ce fût une belle après-
midi pour les enfants. Beaucoup de sourires et 
de plaisir avec le jeu gonflable, les crêpes et les 
gâteaux…

•  le vide grenier de mai a été annulé en raison des 
intempéries et est reporté au 26 juin à l’occasion 
d’un « week-end de l’Amicale » 

Ce qui va arriver :

•  la fête des écoles, qui a lieu cette année le 
vendredi 24 juin 2016.

Tous les événements réalisés à ce jour se sont bien 
passés et nous remercions tous ceux qui y ont par-
ticipé et ceux qui nous ont aidé. Nous avons à cœur 
de maintenir une ambiance conviviale afin que parti-
cipants comme bénévoles puissent prendre du plai-
sir à œuvrer ensemble pour le bien des écoles de 
nos enfants et donc par la même occasion de notre 
village.

Pour l’équipe de l’Amicale
Yaëlle PHILIT 

Nous vous accueillons les lundis et jeudis après-midi de 
16h30 à 18h30. L’inscription est gratuite. Les livres sont prê-
tés  par la Bibliothèque Départementale de Prêts pour com-
pléter notre fonds personnel. Ils sont renouvelés deux fois 
par an lors du passage du bibliobus, vous êtes invités à venir 
les choisir avec nous. De plus, les navettes mensuelles nous 
déposent les livres commandés par les lecteurs. 

Afin de permettre une meilleure circulation des livres, il est re-
commandé de les ramener dans le délai d’un mois maximum. 

Les enfants des écoles viennent à tour de rôle, tous les lun-
dis, choisir des livres et écouter une lecture. Depuis le début 
de l’année, nous nous rendons régulièrement à la Maison des 
Assistantes Maternelles pour faire découvrir les livres aux 
plus petits.

Dans le cadre des manifestations, nous avons contacté M. 
Georges Naud pour une conférence au cours du dernier tri-
mestre 2016.

Bibliothèque
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L’amicale Laïque 
en quelques mots…

Le carnaval

Inscriptions gratuites 

Horaires des permanences :  
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30  
et Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30

Malgré le nombre de plus en plus faible de licenciés et de 
membres, une petite quinzaine, l’association continue son 
petit bonhomme de chemin.

Nous organisons toujours nos petites rencontres du ven-
dredi soir et le Challenge Duplan du jeudi de l’Ascension.

En souhaitant que de nouveaux joueurs viennent se joindre 
à nous pour faire tourner les boules.

Contacter le bureau :

Président : Georges VICENTE : 04.75.65.73.03

Trésorier : Alain VIALLE : 06.15.87.55.25

Secrétaire : Raymonde CHAMP : 06.78.60.48.31

Petite boule flaviacoise
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Foyer des jeunes de Flaviac
et de Saint-Julien-en-Saint-Alban
L’année 2015-2016 a été riche au 
foyer des jeunes. En effet, cette an-
née nous comptabilisons plus d’une 
centaine d’adhérents contre 70 l’an-
née précédente. 

Un des principaux projets de cette 
année a été le déménagement et les 
travaux dans les nouveaux locaux de 
la salle Jean Moulin. Nous devrions 
avoir ces locaux pour débuter l’année 
2016-2017. Ce déménagement au 
centre du village nous a permis d’être 
plus proches des habitants et d’être 
plus visible.

Le centre de loisirs de l’association 
accueille toujours autant d’adoles-
cents et pré-adolescents pour tou-
jours plus d’activités extérieures de 
loisirs. Nous avons également ouvert 
un accueil pour les jeunes de 14-17 
ans les mercredis après midis pour 

qu’ils puissent se réunir et organiser 
des projets tels que des vacances ou 
sorties diverses.

Les activités hebdomadaires fonc-
tionnent très bien aussi. Nous propo-
sons actuellement pour les enfants, 
le judo, la couture, l’art plastique et 
pour les ados et adultes, le dessin, 
la couture, le yoga, ainsi que le taïso. 
Dès septembre, des ateliers cuisines 
seront mis en place pour tous. 

L’association a aussi organisé des 
manifestations comme Halloween 
avec Flaviac & Co, la boum des en-
fants, l’exposition de peinture. 

Enfin, l’association participe cette 
année encore aux animations des 
temps périscolaires à l’école pour 
des ateliers jardinage, dessin et jeux 
divers.

Nous vous donnons dès à présent 
rendez-vous le 17 septembre pour le 
forum de l’association à la salle Jean 
Moulin, vous aurez l’occasion d’y ren-
contrer les animateurs, découvrir les 
nouvelles activités mises en place et 
de vous y inscrire.

Nous rappelons qu’une association 
évolue en fonction des personnes 
qui la fréquentent. Vous êtes donc 
les bienvenus si vous souhaitez vous 
investir dans le projet associatif. Vous 
pouvez aussi nous faire part de vos 
envies.

N’hésitez pas à nous contacter  
ou à venir nous rencontrer.

fjep.flaviac@orange.fr

04.75.65.74.30

Facebook : 
www.facebook.com/fjep.flaviac

Flaviac Dance Cette activité qui est née en 2011, se déroule dans la 
bonne humeur le mercredi de 19 à 21 heures dans la salle 
des fêtes du Gaucher. Elle compte une dizaine de couples 
répartie en cours débutants ou plus confirmés, encadrés 
par Patrice.

Patrice CLEMENt est un professeur A. M. D. F (Académie 
des Maitres de Danse de France) latines et standards, 
juge national, ancien danseur de catégorie internationale 
jusqu’à fin 1984, enseignant et créateur de l’école de 
danse Habanera de Bourg lès Valence de 1984 à 2009, 
enseigne depuis 1984 en écoles et associations.

Flaviac Danse c’est du rock, Cha Cha, valse, tango, 
paso doble, dans un esprit de convivialité défiant toute 
concurrence.

Notre plus grand bonheur serait d’accueillir encore quelques 
couples de danseurs pour la saison suivante.

Pour de plus amples renseignements, contacter :

Geneviève BARRUYER 06 20 60 39 58

Brigitte DUPLAN 06 81 22 30 44

Cours adultes Cours de couture Halloween



MAM Jeux

Mémoires et patrimoines de Flaviac

MAM La Vallée de l’Eveil

L’association « Mémoires et patrimoines de Flaviac » a fêté 
sa 1ère bougie en février 2016.

Elle a donné naissance 
au Mémoire N°1 à l’au-
tomne dernier. 

Ce livret a reçu un réel 
succès. Des exem-
plaires ont été réim-
primés et sont encore 
disponibles à la vente. 
Rappelons que les mé-
moires sont une suite 

logique de nos investigations sur l’histoire de Flaviac … 
et il y en a des choses à raconter ! et des photos à vous 
dévoiler ! 

Notre association a l’ambition d’éditer 2 Mémoires par an.

Le Mémoire N°2 sortira fin juin 2016 et restera au prix de 
vente de 10E même si nous le prévoyons plus étoffé. Nous 
espérons qu’il vous plaira au moins autant que le 1er ! 

Avec ce numéro, nous retracerons l’évolution de notre vil-
lage au travers de plusieurs sujets :

Comme celui de la fameuse route aux plusieurs noms : « 
Route royale, route impériale, route nationale .. » ; savez 
vous que son tracé a demandé une transformation radicale 
du centre village ! 

Mais aussi sur le sujet du devenir des écoles flaviacoises 
depuis les années 1850, ou encore sur l’évolution des 
activités sportives ; Le monument aux Morts …. 

Les commerces font aussi l’objet de recherches histo-
riques.

Par ces « histoires » sur notre village, nous espérons inté-
resser un large public : de tout âge, de toute ancienneté 
à Flaviac.

N’hésitez pas à soutenir l’action de notre association !

Vous pouvez acheter des Mémoires, adhérer (10E), ou sim-
plement nous transmettre des documents ou informations 
historiques, ou bien encore, faire des recherches histo-
riques. Un grand merci par avance !

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui 
se sont investis dans  l’élaboration des Mémoires.

Rappelons que nous nous retrouvons les mercredis de 
17h00 à 19h00 à l’espace des associations où toute per-
sonne est bienvenue.

Pour tout contact, adhésion, achat de mémoires, merci de 
venir à cette permanence du mercredi ou téléphoner au 
président Henri Volle au 04 75 65 71 50.

L’association « MAM La Vallée de l’éveil » est une maison d’assis-
tantes maternelles située Montée de l’Eglise. Le local est loué 
par l’association (loi 1901). Ce local répond aux conditions d’ac-
cueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des 
enfants.

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) a pour mission 
d’accueillir régulièrement ou occasionnellement des enfants peu 
importe leur âge. Elle répond largement aux besoins des parents 
par son amplitude horaire de 6h à 20h du Lundi au Vendredi.

Prendre en compte les besoins atypiques de certains parents est 
rendu possible grâce à l’organisation d’une équipe d’assistantes 
maternelles. Le nombre d’enfants est limité à 12 soit 4 par assis-
tante maternelle.

 La présidente,
 Evelyne ROCHE
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27, montée de l’église

07000 Flaviac

tél : 0783888414

Facebook : MAM La vallée de l’éveil flaviac

La présidente : RoCHE Evelyne

La secrétaire : DESCHAMPS Kathleen

La trésorière : CHAPIGNAC Préscillia

Les lectures par les bénévoles de la bibliothèque



L’Osvo est le CLUB de football de la 
Vallée De L’Ouvèze.

Un club convivial, simple, chaleureux 
où il fait bon vivre.

C’est un club qui compte 104 licen-
ciés dont 57 jeunes de – de 13 ans.

Au niveau des jeunes, les buts du 
club sont de faire jouer tout le monde, 
de faire progresser les jeunes et de 
leur donner du plaisir par le jeu, de 
leur inculquer des valeurs de solida-
rité, de respect.

Quasiment tous nos éducateurs sont 
diplômés par la Fédération Française 
De Football.

Pas de détection, de sélection pour 
jouer chez nous, le club n’est pas éli-
tiste et n’a pas vocation à l’être.

La répartition des équipes est ainsi: 
1 équipe U13, 2 équipes U11, 3 
équipes U9, 1 équipe U7.

Le groupe senior est composé d’une 
vingtaine d’éléments.

A l’intersaison nous avons perdu 
quelques joueurs par le biais de dé-
part du club ou l’arrêt de joueurs plus 
âgés.

L’objectif est le maintien et de prendre 
du plaisir sur le terrain.

Nous avons un groupe jeune qui a des 
qualités mais qui a besoin de progres-
ser mentalement, un groupe qui doit 
engranger de la confiance.

Il doit travailler pour le futur.

Un projet de petit terrain en herbe à 
côté du stade de Flaviac est en dis-
cussion.

Si cela se faisait, cela soulagerait le 
terrain municipal du fait du non renou-
vellement de la convention avec la 
municipalté de Coux.

Nous organisons deux tournois en 
jeunes les 18 et 19 juin en hommage 
à Roland et Mathieu, joueurs et édu-
cateurs du club.

Notre club a crée son site internet, 
il y a déjà deux ans, un site simple, 
convivial avec plus de 1000 photos et 
articles de presse; www.ouveze.fr

Notre club a certes des difficultés 
pour fonctionner mais globalement 
nous nous en sortons bien grâce à 
nos bénévoles et l’aide matérielle et 
humaine des municipalités.

Longue vie à l’OSVO.

Le Président, Vittorio BASILE

La Flaviacoise

O
S

VO
Déjà la huitième édition pour cette Flaviacoise 2016. Cette année, la manifestation villageoise aura lieu le 9 juillet pro-
chain et sera de retour Place de l’Eglise. L’année dernière, le Gaucher a accueilli la Flaviacoise et si plus de 280 repas 
ont été servis, le côté intimiste et « cocooning » de la Place de l’Eglise aura manqué… Côté animation musicale, nous 
aurons le grand plaisir d’accueillir à nouveau une habituée de la Flaviacoise ! Lucia sera de retour avec un ami guitariste 
et D.J, après avoir chanté les cinq premières années à la Flaviacoise et depuis son succès télévisé dans « N’oubliez pas 
les paroles », nous sommes très heureux de la voir à nouveau… ! Côté repas, les tarifs restent inchangés, 15 Euros 
pour les adultes et 8 Euros pour les enfants jusqu’à 12 ans (gratuité du repas pour les moins de 5 ans). Quant au menu, 
saucisse rôtie, gratin (préparé par la Boucherie BUISSON), salade, fromage et éclair à la vanille (Boulangerie PERRIN). 
Deux adhérents « historiques », présents depuis la création de l’association, quittent l’association, il s’agit de Luc CHAMP 
(Trésorier) et Vittorio BASILE (Secrétaire), nous les remercions pour leur précieux engagement pendant ces nombreuses 
années… Nous profitons également de ces quelques lignes pour remercier les personnes qui œuvrent bénévolement 
à l’association pour vous offrir une belle soirée d’été conviviale, ainsi que les riverains de la Place de l’Eglise qui vont 
retrouver un peu d’agitation le 9 juillet ! 

La Flaviacoise, c’est environ 4 réunions par an, une préparation de la fête le jour 
même, une buvette et un repas à assurer puis… du range-
ment ! Tout cela dans une bonne ambiance et beaucoup de 
bonne humeur ! Cependant, des bénévoles supplémentaires 
pour tout ou une partie de la soirée seraient les bienvenus ! 
Alors, si vous souhaitez rejoindre l’équipe ou juste proposer 
votre aide pour tenir la buvette, aider au repas ou au range-
ment, vous pouvez contacter la Flaviacoise 
par mail : laflaviacoise@orange.fr 
ou par téléphone, Fred : 06.74.00.21.76 ou Valérie : 
06.24.17.27.84.

Bureau de l’association : Présidente : Valérie HILAIRE,  
Vice-président : Frédéric VEYRADIER,  
Trésorière : Morgane RUBINI,  
Secrétaire : Bruno GIFFON  
et … tous les membres permanents !
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Ensemble & Solidaires UNRPA

Début SEPtEMbRE 2015

Comme chaque année, nous avons commencé notre 
saison par le traditionnel pique-nique avec St Julien en 
St Alban, dans le parc du Gaucher. 

51 adhérents de Flaviac et 26 de St Julien ont participé à 
cette sympathique journée qui après le repas a vu certains 
jouer aux boules, aux cartes ou au scrabble ou encore, 
pour d’autres une simple balade dans le parc.

Du 21 Au 26 SEPtEMbRE 2015 :  
MADRID Et SA REGIoN
1er  jour,  départ pour Saragosse via Gérone.

2e jour, direction MADRID. Premier contact avec la ville 
avec un tour panoramique, arrêt sur les principaux sites et 
places puis visite du Palais Royal.

3e jour, excursion à Tolède, capitale des objets damas-
quinés. Visite de la cathédrale et de l’église St Tomé qui 
abrite une des célèbres toiles d’EL GRECO « L’enterrement 
du Comte d’Orgaz ». Continuation vers Consuegra et ses 
moulins à vent tout à fait typiques de l’histoire de « Don 
Quichotte de la Mancha »

4e jour, Escorial où nous visitons le Monastère et son fa-
meux Panthéon Royal, puis l’aqueduc Romain à Ségovie et 
enfin les Jardins du Palais de San Ildefonso à La Granja.

5e et dernier jour à Madrid avec visite du prestigieux « Mu-
sée Del Prado », un petit tour au stade pour les amateurs 
de foot. Dans l’après-midi, nous quittons Madrid pour Sara-
gosse où nous passons la nuit avant de regagner Flaviac 
le 6e jour.

DIMANCHE 15 NovEMbRE 2015 :  
ASSEMbLéE GéNéRALE
Nous avons élu le nouveau bureau et bien entendu dégus-
té un bon repas, animé par Isabelle MALBOS, une très 
bonne chanteuse.

LE JEuDI 3 DéCEMbRE 2015 :
Direction MARSEILLE et la visite très intéressante du 
MUCEM – Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée.

Puis AIX EN PROVENCE pour la visite du Camp des Milles, 
grand camp français d’internement et de déportation en-
core intact et accessible au public.

La saison 2015/2016 a été une année bien remplie pour l’association toujours très active. Année pleine de voyages, 
de découvertes et d’animations.

La section de FLAVIAC a cette année un effectif de 118 adhérents soit une augmentation de 5 personnes par rapport 
à 2015.

Les joueurs de cartes se retrouvent toujours les mardi et vendredi après midi  à l’espace des associations. Ils en-
chaînent des parties très animées qui souvent se terminent autour d’un gâteau et du verre de l’amitié.

Cette année a vu aussi la mise en place de cours informatiques pour débutants. En effet, de plus en plus de retraités 
s’équipent de matériel informatique et ont donc apprécié cette formation.

Egalement, depuis le mois de mars 2016, un Atelier Créatif fonctionne le jeudi après midi dans la salle des associa-
tions sous la houlette de Mme DOAT qui nous guide pour la réalisation d’objets de décoration et autres, en tissus, bois, 
cartons…..

Et bien sûr des sorties à la journée et au mois de septembre un voyage de 5 ou 6 jours sont proposés aux adhérents.

Pique-nique septembre 2015 
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LE JEuDI  10  DéCEMbRE 2015 : 
Soirée Diaporama sur notre voyage à MADRID, suivi d’un 
« casse-croûte » bien apprécié de tous.

Après une petite enquête, nous avons choisi notre pro-
chaine destination pour septembre 2016, ce sera LE POR-
TUGAL.

LE MERCREDI 6 AvRIL 2016 : 
JouRNéE DECouvERtE Et SPECtACLE   
Visite à MIRABEL AUX BARONNIES d’un vieux Moulin à huile 
et d’une scourtinerie, à savoir une fabrique de scourtins, 
filtres en fibres de coco servant à l’extraction de l’huile 
d’olive par pression à froid. et ensuite repas avec spec-
tacle de transformistes où les rires étaient au rendez vous.

LE MARDI 17 MAI 2016 :  
DEJEuNER CRoISIERE DE LYoN A NEuvILLE 
SuR SAoNE
Le temps d’une journée, nous nous laissons glisser sur la 
Saône sinueuse durant 30 km à la découverte de panora-
mas d’exception, d’îles, de berges et de mille nouveaux 
paysages.

Repas à bord.

LE JEuDI 7 JuILLEt 2016: 
Nous participerons au traditionnel pique-nique de St Julien 
en St Alban et nous prendrons quelque jours de vacances, 
pas pour nous reposer mais pour reprendre le temps d’un 
été notre rôle de « Papi, Mamie » pour certains.

La section UNRPA finance une partie de ces sorties. Nous 
avons donc besoin de trésorerie et pour cela organisons au 
mois de février un repas dansant avec orchestre « SOIREE 
CHOUCROUTE » qui remporte un vif succès. 

Nous organisons également tous les 4ème jeudi du mois 
un « THE DANSANT » qui attire environ 90 à 95 personnes 
chaque fois. Nous invitons tous les amateurs de danse à 
venir nous rejoindre pour passer une agréable après midi.

Notre association a vécu une année pleine d’actions. Vous 
êtes en retraite  ou non, vous avez un peu de temps libre, 
venez nous aider à organiser nos activités ou venez tous 
simplement y participer. 

La secrétaire
Christiane BERNARD

Moulin de « La Mancha » Espagne septembre 2015 
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Toujours très appréciées par les participants (une vingtaine) les 
randonnées de 7 à 12 kms, nous permettent de découvrir au fil des 
saisons de nouveaux sentiers et paysages de notre belle Ardèche.

Pour rappel, ce n’est pas une association, pas de responsable, 
donc chaque marcheur est libre et couvert aux risques d’incidents 
par sa propre responsabilité civile.

Les randonnées ont lieu le lundi départ de la Place René Cassin à 
13h30.

Rando Flaviac

L’Association XenTrick est née de la rencontre de plusieurs 
sportifs ardéchois, engagés ensemble dans la pratique de 
leurs Sports Freestyle respectifs. Notre objectif  est de 
contribuer à la démocratisation de ces pratiques sportives 
encore méconnues et souvent incomprises. Pour ce 
faire, nous concentrons notre action sur l’organisation 
de rencontres sportives régulières, le tournage de vidéos 
et interviews et la participation de notre équipe à des 
démonstrations et événements locaux et régionaux.

Ayant pour but d’offrir une vision large des sports Freestyle, 
à tous les curieux et tous les publics, l’équipe XenTrick est 
composée d’une dizaine de sportifs ayant pour spécialité : 
BMX, VTT descente, VTT Dirt, Parkour, Freerun, Trottinette 
et même Football et Diabolo Freestyle.

Mais, qu’est-ce que le Freestyle ?  Les sportifs Freestyle 
ont en commun le même goût pour la liberté : pouvoir 
choisir leurs règles et leurs styles, se voir évoluer dans 
une perspective qu’ils ont déterminé et se fixer eux même 
leurs objectifs, quel que soit le sport pratiqué. 

Nous nous plaçons dans des situations délicates, devant 
des obstacles physiques ou mentaux, qu’on se doit 
de franchir à notre rythme pour progresser et avancer 
vers une plus grande 
maitrise. Ainsi, confiance 
en soi, connaissance 
de soi, contrôle, sont 
des ressources utilisées 
fréquemment et qui se 
retrouvent renforcées et 
augmentées. 

L’Association XenTrick par la pratique de ces sports, 
milite pour un retour dans l’esprit des plus jeunes, de la 
camaraderie, de l’entraide, du respect, et de l’humilité. 

Un Freestyler est responsable de ses erreurs et de ses 
succès, il évitera de se blesser en tentant une figure qu’il 
ne maîtrise pas parfaitement dans un environnement sain 
et sécurisé et aura donc à cœur de progresser par étapes 
et de ne pas les brûler. Il ne pointera pas non plus du doigt 
la faiblesse d’un autre pratiquant mais l’aidera plutôt à 
combler ses lacunes, en toute humilité. 

En dehors de cet esprit, pratiquer une activité Freestyle 
c’est aussi faire preuve d’imagination, laisser parler son 
corps et exprimer sa créativité. L’envie de progresser donne 
de nouveaux objectifs, ce qui représente un bon moyen 
de sortir d’une inactivité prolongée ou d’une période de 
laisser aller trop longue. En bref, les sports Freestyle sont 
un moteur qui nous fait avancer au quotidien !

Notre Association est créée depuis moins d’un an, mais 
nous avons d’ores et déjà pu mener à bien quelques 
projets, comme en décembre dernier lors de la participation 
de notre groupe à la 7eme session de Parkour à Miramas, 
rencontre rassemblant près de 50 traceurs déguisés pour 
l’occasion en Père Noël. 

Nous avons aussi organisé plusieurs sessions 
d’entrainement collectif sur Privas, Le Pouzin, ainsi qu’à 
Montélimar et sommes heureux de constater qu’une 
communauté sportive se forme petit à petit dans les 
départements Drôme Ardèche. Nous aurons à cœur 
dans les prochains mois, d’augmenter la fréquence de 
ces entrainements ainsi que le nombre de villes dans 
lesquelles nous nous déplacerons.

Nous participerons à plusieurs événements dans le 
secteur pendant l’été, vous pourrez retrouver toutes les 
dates et informations complémentaires sur notre site 
internet (http://association-xentrick.weebly.com) ainsi 
que sur notre page Facebook. 

Si notre cause vous touche et que vous souhaitez nous 
soutenir dans nos projets, nous vous invitons à adhérer 
à notre Association, ou à défaut à nous faire part de vos 
idées et suggestions via la rubrique « Contact » de notre 
site.

Excentriquement vôtre,
Daniel MICHEL

Président

Xen’Trick
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raccordement postal 
RACCoRDEMENt PoStAL - éLECtIoNS

L’opération de distribution des numéros aux propriétaires est en cours d’achèvement. 
Dorénavant, chaque habitation bénéficiera d’un numéro qui lui est propre permettant 
ainsi une localisation efficace des habitations et de ses occupants.

 
Les propriétaires qui n’ont pas été invités à retirer leur numéro sont priés de 
contacter la Mairie.

Dans la continuité de cette opération, il est demandé à chaque électeur de la commune 
de contacter le service élection de la Mairie avant la fin de l’année pour s’assurer de 
la prise en compte de cette modification d’adresse ;

2017 étant une année riche en scrutins (élections Présidentielle et Législatives), il 
est primordial que chaque électeur soit destinataire des documents électoraux qui lui 
sont destinés, notamment la carte d’électeur, afin qu’il puisse exercer son droit de 
vote dans de bonnes conditions. 

L’ambroisie,
une plante sauvage qui nuit à la santé !

L’ambroisie est responsable de réactions allergiques telles que la rhinite associée à une 
conjonctivite ou à une trachéite mais aussi pour certains un asthme parfois très grave. 
A ne pas confondre avec l’armoise, c’est une plante annuelle qui sort de terre, selon 
les années, dès fin avril et jusqu’en juin puis pousse assez lentement jusqu’en juillet. 
Des inflorescences se forment alors assez vite et viennent à maturité vers la mi-août, 
émettant du pollen emporté par le vent. La pollinisation dure jusqu’en octobre.

Empêcher la floraison mi-juillet : l’arrachage est le geste le plus simple et le plus 
radical. Il peut être réalisé manuellement, équipé d’une paire de gants de jardinage 
avant sa floraison.

L’arrêté préfectoral n°1166 du 12 juillet 2000 prescrit aux propriétaires et aux locataires 
la destruction obligatoire de l’ambroisie.

La lutte contre l’ambroisie, c’est l’affaire de tous 

et la responsabilité de chacun.
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Mais de quoi parle t-on ?
Avant de se poser à Flaviac et par associa-
tion à Saint Julien en Saint Alban, petit ter-
ritoire de vin qui fait à la fois notre ravisse-
ment et notre fierté que ce soit en rouge ou 
en blanc, rappelons quelques éléments de 
connaissance.

Et depuis quand parle t-on de vin ?

La vigne de nos vignobles est une plante de la famille des 
VITICEAE de l’espèce VITIS VINIFERA déclinée par sélec-
tion en près de 80 cultivars ou cépages. L’ampélographie 
est une discipline de la botanique qui décrit la morphologie 
de ces cépages tous différents.

Nos vignes et nos cépages actuels sont le résultat d’une 
transformation graduelle de la vigne sauvage en vigne 
cultivée et cela sans doute à partir du septième millénaire 
avant notre ère chrétienne. Les premières cultures de 
vigne vitis viniféra attestées dès le 6ème siècle avant Jésus 
Christ sont localisées en Géorgie.

Domestiquée par les peuples d’Asie occidentale (Sumé-
riens, Babyloniens, Assyriens, Egyptiens, Hébreux et Phé-
niciens) la culture de la vigne s’enracine sur les pourtours 
de la Méditerranée. Les Grecs prennent le relais en Europe 
méditerranéenne suivis des Romains en Sicile d’abord 
puis au gré de leur expansion en France, en Espagne et 
jusqu’à l’Atlantique.

On dit que le premier vignoble de France s’implante à 
Massalia (Marseille que les lecteurs d’Astérix connaissent 
bien !) avec l’arrivée de ses fondateurs vers 600 ans avant 
Jésus Christ.

Les romains, dans leur remontée vers le nord l’implantent 
dans toute la Gaule, du sud au nord et de l’est à l’ouest. 
Elle apparait en vallée du Rhône au 1er siècle, puis en 
Bourgogne et en Bordelais au 2ème siècle, le val de Loire 
au 3ème, la Champagne et la Vallée de la Moselle au 4ème 

siècle pour finalement remonter jusqu’à nos frontières 
septentrionales.

Ces implantations préfigurent nos grandes zones viticoles 
d’aujourd’hui (Bourgogne, Bordeaux, Côtes du Rhône, Val 
de Loire, Champagne..).

Le christianisme et son développement territorial est un 
facteur important de cette propagation de la vigne et du 
vin en France. Le vin devient un élément culturel de notre 
civilisation : il est indispensable au sacrement de l’Eucha-
ristie, c’est une monnaie d’échange, un élément de force 
économique, un moyen d’honorer ses hôtes et de plaisir 
personnel pourvu qu’il soit consommé avec modération !

En 1492, après la découverte des amériques, nos repré-
sentants débarquent aussi la vigne et partent à la conquête 
de nouveaux territoires, puis au gré des conquêtes et 
découvertes, l’Afrique du sud, l’Australie et la Nouvelle 
Zélande.

Aujourd’hui la vigne occupe près de 8 millions d’hectares 
dans le monde soit pratiquement la surface de 15 dépar-
tements comme l’Ardèche.

Oui le vin est devenu  
un élément culturel.
Depuis des millénaires la vigne et le vin 
ont imprégné et façonné notre géographie, 
notre économie, notre histoire, nombre de 
mythologies et religions, les arts, les tradi-
tions, le droit, la médecine, nos paysages et 
notre architecture.
Considéré comme un produit de première 

nécessité, le vin fait partie de la ration du soldat qui en 
reçoit un quart de litre en 1914 et jusqu’à 1 litre en 1918. 
Des tableaux des plus grands peintres (Michel-Ange, Velas-
quez) reproduisent la vigne et le vin dans ses dimensions 
mythologiques, le vin est un élément particulier des textes 
bibliques et de la symbolique chrétienne…
Au fil du temps c’est tout un art de vivre qui se met en 
place autour du vin et en particulier en France, pays de 
référence de la civilisation du vin et de la gastronomie.
En 1957, Roland Barthès écrivait : « le vin est senti par 
la nation française comme un bien qui lui est propre au 
même titre que ses 360 espèces de fromages. »
Les choses ont un peu changé depuis !

Où et combien ?
En 2015, la superficie mondiale de vigne atteindrait  un 
peu plus de 7 500 000 hectares.
Cinq pays portent la moitié de cette surface :
L’Espagne (1 021 000 hectares) la Chine (830 000 hec-
tares) la France (786 000 hectares) l’Italie (682 000 hec-
tares) et la Turquie (497 000 hectares). La présence de 
la Chine en deuxième position et de la Turquie est assez 
surprenante. La Chine est d’ailleurs le moteur principal de 
la croissance du vignoble mondial !
L’Espagne est donc le premier producteur mondial de vins. 
Elle a ravi la place de la France tout récemment, mais la 
France reste le premier producteur en valeur compte tenu 
de la qualité et de la renommée de ses vins.
La production : elle est de 274 millions d’hectolitres (49.5 
pour l’Espagne, 47.5 pour la France et l’Italie, suivis des 
USA pour 22.1 hectolitres et 13.4 pour l’Argentine) .
La consommation mondiale reste stable.
USA (13%) France (11%) Italie (9%) Allemagne (9%) et 
Chine (7%). Ces cinq pays consomment la moitié des vins 
produits dans le monde.
Tableau des consommations individuelles

1975 
en litres par an par habitant

2013
en litres par an par habitant

France 104 42.7
Italie 108 35.5
Portugal 90 42.1
Espagne 74 19.2
USA 5.5 9.2
Argentine 84 24.3
Roy. Uni 5 19.8
Chine 0.3 1.3
Japon 0.45 2.7

La vigne et le vin.



En presque 40 ans, les européens ont bais-
sé significativement leur consommation, 
alors que le reste du monde progresse. 
Quand la Chine augmente sa consomma-
tion de 1 litre par an et par habitant elle 
absorbe 14 millions d’hectolitres de vin soit 
presque 28 fois la production ardéchoise!!!

La production de vins est source d’échanges 
économiques importants. La France exporte 
pour 8 milliards d’euros de vins par ans (l’essentiel étant 
le champagne)! Mais la France importe aussi du vin es-
sentiellement d’Espagne pour les vins d’entrée de gamme 
dont elle manque.

Et la France ?
En France la vigne occupe 757 320 hectares de surface 
en production (soit près de 1 million de stades de rugby !).
La viticulture représente 15% de la production agricole 
nationale alors qu’elle n’occupe que 3% des surfaces. Le 
rendement moyen est de 63 hectolitres à l’hectare mais il 
peut évoluer de 20 à 150…
La production annuelle en 2015 était de 46 800 000 hec-
tolitres, dont 45% de vins blancs et 55% de vins rouges.

En Ardèche.
La surface cultivée est de 10 450 hectares (dont 2950 
d’appellation d’origine protégée avec les vins de Saint 
Julien et de la Vallée du Rhône : Condrieux, Saint Joseph, 
Cornas, Saint Péray, tous les Côtes du Rhône du sud et 
les Côtes du Vivarais) 7100 hectares d’identification géo-
graphique protégée (Flaviac et tout le sud Ardèche) et 400 
hectares sans identification géographique.
Les cépages les plus rencontrés sont la Syrah, le Gre-
nache, le Merlot pour les rouges , le Viognier et le Char-
donnay pour les blancs mais aussi la Marsanne et la Rous-
sane.
Les caves coopératives traitent 81% des volumes et les 
vignerons indépendants 18% (le 1% restant étant traité en 
vendange fraiche).
La production totale est de 492 000 hectolitres soit un 
rendement de 47 hectolitres par hectare.

La vallée de l’Ouvèze

Positionnement du syndicat
L’année 2015 fût belle pour les vignerons de Flaviac et 
Saint-Julien-en-Saint-Alban, qui ont bénéficié du temps sec 
et de quelques pluies opportunes. La bonne dynamique 
dans le vignoble de la vallée de l’Ouvèze se confirme avec 
la plantation de nouvelles parcelles de vignes, principa-
lement en Syrah, l’installation d’un jeune viticulteur sur 
les deux communes et la reprise du domaine familial des 
Deschomets par un vigneron réputé de la vallée du Rhône 
Nord.

Le syndicat des vignerons des Côtes du Rhône de la val-
lée de l’Ouvèze, représenté par son président, Gerben 
Tonkens, continue de faire avancer le projet de reclassi-
fication des parcelles de Flaviac en AOC Côtes du Rhône 

et de création d’une AOC Côtes du Rhône 
Village Septentrional Saint-Julien-en-Saint-Al-
ban pour les parcelles déjà classées sur la 
commune. Une commission a été nommée 
par l’INAO et doit enquéter dans le cours de 
l’année.

> En dehors de ce projet de classification, 
le syndicat s’occupe de la promotion média-
tique et technique du vignoble, et organise 

diverses manifestations au long de l’année, dont la pro-
chaine en date sera la Nuit de la Syrah, le vendredi 17 
Juin. Une autre soirée « Vin et Culture » au théâtre de Pri-
vas se profile dans le courant de l’année.
La saison 2016 commence par un printemps pluvieux favo-
rable aux jeunes plantations, mais nous espérons voir le 
beau temps rayonner sur ce nouveau millésime.

Projet CAPCA

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
s’est engagée dans l’accompagnement de l’agriculture sur 
son territoire dont bien sûr la viticulture. C’est une chance 
pour notre communauté de disposer sur les communes 
de Saint Julien en Saint Alban et de Flaviac d’une zone en 
appellation viticole.

Propriétaire de foncier agricole dans cette zone, donc  sus-
ceptible d’accueillir des vignes, elle envisage d’aider les 
viticulteurs de nos communes à développer le vignoble 
(on peut sans doute en doubler la surface actuelle) en 
aidant de jeunes viticulteurs à s’installer. Pour ce faire elle 
entend mettre à leur disposition les terres dont elle est 
propriétaire : il leur appartiendra bien sûr de les planter.

Cette dynamique engagée, son souhait est d’accompa-
gner ce développement en se posant comme partenaire 
d’action de connaissance et de promotion de ces vins et 
d’assoir un développement touristique dans la vallée en 
créant un cheminement pédestre de rencontre de la vigne 
et du vin mais aussi des quelques éléments de notre patri-
moine entre Le Pouzin et Coux par le côteau viticole et un 
retour côté sud pour une découverte de la rivière Ouvèze. 
On peut rêver !

Gilles QUATREMERE et Gerben TONKENS
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Cultiver la DifférenceCultiver la DifférenceCultiver la DifférenceCultiver la Différence

. CREATION ET ENTRETIEN PARC - JARDINS - ESPACES VERTS
 Aménagement paysager - Route - Autoroute - Ensemble immobilier 
. ARROSAGE  AUTOMATIQUE - STATION DE POMPAGE

. TRAVAUX PUBLIC - V.R.D.
 Clôture - Dallage - muret - mobilier urbain

. VEGETALISATION PAR PROJECTION

 16 , rue des 14 Martyrs -  07250 LE POUZIN
Tél. : 04.75.85.90.54  ~ Fax :  04.75.63.94.25 - info@jdprovence.com

TERRASSEMENTS
ENROCHEMENTS

TRAVAUX PUBLICS/VRD 

SAS SJTP
Quartier Gruna
07250 ROMPON

Tél. : 04 75 85 90 12

Fax : 07 75 85 91 25

jonathan@sjtp-terrassement.fr

S.A.R.L HILAIRE/CORTIAL
Maçonnerie générale - Toitures - Construction - Rénovation

S.A.R.L HILAIRE/CORTIAL - Hameau de Léouze - 07000 FLAVIAC
04 75 65 75 01 - 06 81 96 78 32

MINIBUS

9 places

Tél. 04 75 58 38 73
mail : bbr-locations@orange.fr

Z.A. La Motte
07210 BAIX



 

Infos pratiques Etat-Civil 2015
Gendarmerie 17
SAMu 15
Sapeurs-Pompiers 18

N° appel d’urgence européen 112 
 Centre antipoison Grenoble 04 76 42 42 42
EDF (Sécurité dépannage) 0 810 333 321
Sida Info Service 0 800 840 800
Drogue Alcool tabac info service 0 800 231 313
Allô Enfance maltraitée 0 800 054 141
Centre antipoison Grenoble 04 76 42 42 42
Aide aux victimes 0 810 098 609
Victimes d’infractions pénales (vol, cambriolage), atteintes aux per-
sonnes (violence, agression, atteintes à caractère sexuel)

Médecin Dr. François VILLAIN 04 75 65 79 71

Kinésithérapeute M. Philippe BOMPARD  04 75 65 75 28

Infirmiers M. Jean-Louis BOMPARD 04 75 65 76 49
Mme Fabienne BARTOZAK-DELIGNE
M. Sylvain MEUCCI

Pharmacie (St Julien en St Alban)
M. Gilbert DELICHERE  04 75 65 72 61

taxi CELDRAN-MOUNIER 04 75 65 72 42 / 06 61 17 76 64

Agence Postale :  04 75 65 71 57
Horaire d’ouverture du lundi au vendredi  8h30 / 11h30

Mairie :  04 75 65 71 57
1 Place Jean Jaurès – 07000 – FLAVIAC 
E.mail : mairie@flaviac.fr et site www.flaviac.fr
Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :

Lundi  8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30
Mardi 8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30
Mercredi  8h30 / 12h00
Jeudi 8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30
Vendredi 8h30 / 12h00 et 16h00 / 17h30

(fermée les après-midi pendant les vacances scolaires)

bibliothèque :  04 75 30 36 77
Horaire d’ouverture : Lundi et jeudi 16h30 / 18h30

Recensement militaire : tout jeune (fille et garçon) de  nationalité 
française doit se faire recenser entre la date anniversaire de 
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant à la mairie de son 
domicile muni du livret de famille, de sa carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent. Le recensement citoyen est 

une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Inscription sur les listes électorales :
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la commune. 
Vous devrez pour cela vous présenter en Mairie avant le 31 
décembre muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

ABRAHAMYAN Vardan, Maxime 04 septembre 
BARNIER DUPLAND Djayson, Ilies 03 juillet 
BOULANGER Léane, Michelle, Marie-Noëlle 02 janvier 
CARLUER Roxanne, Lily 11 octobre 
CHAMPELET Méline, Andréa 08 juin 
CHAVE Mathys, Grégory 20 janvier 
COUDEYRETTE Maëlan, Boris, Jean-Paul 05 septembre 
DELRUE Aaron 15 septembre 
FERRIER MARGARON Agathe, Maëlle, Isild 19 septembre 
GONCALVES Tessa, Marie, Annick 13 octobre 
GUILLARD Maëlia, Louna, Mylène 07 juin 
MINOT Flora, Marie 02 décembre
PÉRON BOUDRY Luna, Jodie, Alizée, Élisa 26 décembre 
PHILIT Rose, Léontine 18 octobre 
RIFFARD Anaïs, Sophie, Katia 18 août 
SOUILHOL Eline, Odette, Martine 17 février

CLIPET Nathalie Josiane Chantal Hélène  
et SOWAMBER Benjamin Vijay Adrian 08 août

GONNET Henriette Marguerite Charlotte Andréa  
et MONCHER Jean-Claude Séraphin Paul 20 juin

LATREUILLE Sandrine Suzanne Pierrette  
et HILAIRE Vincent Michel 13 juin

Sur la commune:
BERTRAND Olivier Maurice Jacques 01 septembre     
CORRALES José Antoine 22 août
CORTIAL Frédéric 19 avril
DELAULNE Josiane Denise Emilienne Maria 11 juin   
MARTIN Marie-Paule Fernande 08 février

Hors commune:
BARLET Monique Marie 6 juin
BY Jean-Paul Henri 23 septembre
CANAC Marie Léone 4 juillet 
CATHALY Odette Berthe 20 décembre 
CHAMP Robert Joseph 1 février 
CROUZET Chantal Madeleine Régine 13 mars 
DAUTHEVILLE Denise Louise 22 octobre 
FAY Maurice Léon André 15 octobre 
FELIX Anicette Marie Louise 27 février 
GIRAUD François Moïse Roger 15 avril 
HAKHVERDIAN Dikran 15 septembre 
NAUDIN Gilbert Henri Roland 21 septembre 
PIZETTE Jean Claude Joseph Léon 26 février 
SALOMON Frédéric 10 novembre 
TOURNIGAND Lionel Louis 24 mars 
VOLLE Mathieu Patrick Francis 22 décembre 

• 24 / 26 juin – Fête des écoles - week-end de l’Amicale

• 9 juillet – La flaviacoise

•  14 juillet - boules lyonnaises - 16 quadrettes – Le Gaucher – 
Challenge Jean Vignal – Organisé par l’ASB Flaviac

•  18 septembre - boules lyonnaises - 32 doublettes  
– Le Gaucher– Organisé par l’ASB Flaviac

•  21 septembre - boules lyonnaises - Maitre joueur  
– Le Gaucher– Organisé par l’ASB Flaviac

•  11 novembre - boules lyonnaises - 64 doublettes - Challenge 
Henri ANTOINE. – Organisé par l’ASB Flaviac – Le Gaucher

• 26 novembre - loto – Amicale Laïque
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14, avenue Daniel Mercier - 07101 ANNONAY
Tél. : 04 75 34 18 34 - Fax 04 75 67 07 23 
devis@groupebv.com - www.baylon-villard.com
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Boulevard du Vivarais
Z.I. Le Lac - 07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 65 65

Tél. 04 75 66 93 93

AUTO BILAN ARDÉCHOIS
Tél. 04 75 66 93 93

26, rue de la Maladrerie
07000 PRIVAS

Boulevard du Vivarais
ZI Le Lac - 07000 PRIVAS

PRIVAS AUTO-CONTRÔLE
Tél. 04 75 64 65 65

AUTO BILAN ARDÉCHOIS
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26, rue de la Maladrerie
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