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Flaviac en bref …..
Décembre 2008
QUELQUES DATES À INSCRIRE

LE MOT DU MAIRE
La crise financière mondiale que nous subissons
actuellement doit nous inciter à réaffirmer l’orientation
du développement économique sur notre territoire.
Tous les indicateurs annoncent des prévisions de
croissance pessimistes pour 2009.
Nous espérons que nos collectivités et nos concitoyens menacés par les conséquences de la crise financière et économique soient préservés, et que notre
pays retrouve le plus rapidement possible la croissance nécessaire à son développement.
Le dynamisme d’une commune peut s’apprécier au
regard de l’importance des travaux d’équipement réalisés pour répondre aux besoins de la population.
Cependant, le choix de ces équipements et la détermination des priorités sont soumis d’une part aux
contraintes
budgétaires
liées
à
la
capacité
d’autofinancement, puis, d’autre part, aux orientations des politiques de l’Etat et des collectivités (Conseil Général, Région) qui fixent les taux de subvention.
En 2008, nous avons poursuivi les travaux
d’amélioration des voiries (La Cigale, carrefour de
Rias,……), l’extension du réseau d’assainissement collectif au quartier du Cros, les travaux au Stade Jean
Kabakian avec la mise aux normes des installations.
L’année 2008 a marqué une pose dans les travaux
d’investissement, nous permettant de préparer plus
sereinement les échéances à venir.
L’année 2009 verra le démarrage des travaux
d’aménagement des places Jean-Jaurès et René Cassin, le remplacement du garde-corps du pont de la
Courtasse et la réfection du mur de soutènement de la
route des Plaines à Chamée.
Un projet d’architecte verra le jour pour des travaux de réhabilitation des locaux de la cantine et de
l’école maternelle.
La fermeture imposée de notre bureau de Poste devra se traduire par la mise en place d’une agence postale communale : l’activité sera assurée par le secrétariat de Mairie ainsi les services de proximité seront
préservés.
Le Conseil Municipal et moi-même restons attentifs, à trouver le juste équilibre entre les valeurs traditionnelles et les besoins en terme de vie sociale, économique, éducative et sportive pour préserver
l’identité de notre village.
Bonnes fêtes de fin d’année et l’équipe municipale
vous présente ses meilleurs &²
Gérard BEAL
Maire de Flaviac

1

SUR VOTRE
AGENDA !!!!!

Les Vœux du Maire et du
Conseil Municipal
le 9 Janvier 2009 à 18h
au Gaucher
Repas de l’Age d’Or
Le 25 janvier 2009 : à 12H
Couscous UNRPA
21 Février 2009 à 19h30
au Gaucher
OSF loto 08 Mars 2009
FJEP Judo 28Mars 2009

BIBLIOTHEQUE
Pour s’inscrire à la Bibliothèque Municipale, l’usager doit
justifier de son identité et de son
domicile.
Il sera établi une carte
d’adhérant lors son inscription.
Cette carte est valable 1 an à partir de la date d’inscription. Tout
changement de domicile doit être
immédiatement signalé.
L’inscription est gratuite.
Les horaires d’ouverture sont
les suivants : Mardi et Vendredi
de 16 heures 30 à 18 heures.

TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS DU 2ÉME SEMESTRE 2008
Au temple le lycée professionnel de Chomérac a terminé le chantier
peinture le 24 octobre. Des travaux complémentaires (sacristie… bancs)
sont actuellement réalisés par les employés municipaux et par la Paroisse.
Le carrefour de la rue de Rias avec la D.104 a été réaménagé par
l’entreprise SACER pour assurer une meilleure visibilité.
Au stade « Jean KABAKIAN » les travaux de réhabilitation, pris en charge
par les communes de FLAVIAC et SAINT JULIEN, sont réalisés par les entreprises « Jardins de Provence » et « AEI ».
Je rappelle ici les différentes opérations :
 Agrandissement du stade avec mise aux normes.
 Réfection de la pelouse.
 Remplacement de la main-courante et des cages.
 Installation de l’arrosage intégré.
 Amélioration de l’éclairage.
Comme prévu le stade ne pourra pas être utilisé avant le mois d’Août
2009. Nous remercions ici les communes de COUX et du POUZIN qui par
leur prêt d’installations sportives permet à l’OS FLAVIAC-SAINT JULIEN de
ne pas être trop pénalisé.
A la zone du TAMARIS un autre chantier est en cours.
Il s’agit de la construction des bâtiments du S.P.L (Système productif
labellisé textile) pilotée par la communauté de communes « PRIVAS RHÔNE
et VALLEES » dans le cadre de la labellisation pôle d’excellence rurale.
SONT PROGRAMMES POUR DEBUT 2009 :

 Sur les berges de l’OUVEZE les travaux d’entretien prévus en
octobre seront réalisés dès que les conditions météo le permettront.
 A CHAMEE la réfection d’un mur de soutènement de la route des
PLAINES est programmée début 2009.
 Pont de la COURTASSE le remplacement garde-corps.
 Parc CHANGEAT le remplacement de bancs et de jeux (tourniquet,
toboggan).
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FOURRIERE ANIMALIERE INTERCOMMUNALE
ESPACE ANIMALIER
Quartier de Mauboule - VALENCE

Afin d’éviter tout accident sur la voie publique et de venir en aide aux animaux sans maître, la Communauté de Communes Privas Rhône et Vallées a
confié à la Société SPCAL, fourrière animalière, la mission de les capturer
(24H/24/H et 365 jours par an), les recueillir, les soigner et les tatouer si nécessaire.
Les animaux en bonne santé, non récupérés par leur maître, sont après un
délai légal de 8 jours confiés au refuge ST ROCH géré par l’ASPA (Association
de Sauvegarde et de Protection des Animaux).

SI VOUS PERDEZ VOTRE ANIMAL
ÆAppeler très vite la société SPCAL – Service de fourrière animalière
Au 04 75 41 44 61
du lundi au samedi sauf jours fériés
de 9H à 12H et de 14H à 18H
Vous pourrez, le cas échéant, venir chercher votre animal pendant les
heures d’ouverture.
Toutefois, sachez que la divagation des chiens sur la voie publique est interdite.
Aussi, pour récupérer votre animal, vous devrez vous acquitter d’une
somme forfaitaire à laquelle s’ajoute les frais de pension, à savoir :
 Frais de capture………………………………… 64,00 €
Frais de garde et d’hébergement journaliers (nourriture-soins)
 pour 1 chat ………………………………………..0,50 €
 pour 1 chien………………………………………..1,00 €
 Identification réglementaire si nécessaire….39,00 €
SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL ERRANT OU EN ETAT DE DIVAGATION
Contacter la Mairie 04 75 65 71 57
Lundi : 11h - 12h • 15h - 18h
Mardi : 11h - 12h • 15h - 18h
Mercredi : Fermé toute la journée
Jeudi : 11h - 12h • 15h - 18h
Vendredi : 11h - 12h • 15h - 17h30
En dehors de ces horaires, et en cas d’URGENCE :
 Contacter l’adjoint responsable (06 72 71 00 85)
Ces services diligenteront aussitôt la société SPCAL, service de fourrière
animalière pour capturer l’animal errant.
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INFOS LA POSTE
La prochaine fermeture du bureau de Poste de FLAVIAC a contraint le
Conseil Municipal à une intense réflexion.
Pour maintenir un point POSTE sur la commune et donc un service de
proximité, l’équipe municipale, à l’unanimité, a opté pour la création d’une
Agence Postale Communale dans les locaux de la Mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Une agence postale à FLAVIAC quelles seront les opérations
possibles ?
Pour les opérations COURRIER seront possibles :
 Tous les affranchissements des lettres et des colis.
 L’achat de timbres poste qu’il s’agisse des carnets, ou des timbres saisonniers comme les timbres vacances, timbres Noël, timbres St Valentin.
 Achat des produits Prêt à poster comme les enveloppes timbrées, les
emballages colissimo.
 Achat des enveloppes pour envoi CHRONOPOST.
 Dépôt des objets y compris les recommandés. Retrait des instances
lettres et colis.
 Dépôt des procurations courrier.
 Dépôt des ordres de réexpédition ou de garde du courrier.
Pour les opérations financières les clients de La Banque Postale auront accès aux opérations suivantes :
 Retrait d’espèces sur CCP du titulaire dans la limite de 300 € par
période de 7 jours.
 Retrait d’espèces sur compte d’épargne du titulaire dans la limite de
300€ par période de 7 jours.
 Paiement des mandats dans la limite de 300€.
Les opérations suivantes pourront être demandées à l’agence postale
et seront transmises à PRIVAS pour traitement direct :
 Emission de mandats cash.
 Dépôt de procurations.
 Versements d’espèces sur son propre compte CCP et Epargne dans la
limite de 300€.
En cas d’opérations d’un montant supérieur une demande devra être présentée
préalablement à l’agence
Autres opérations possibles :
 Vente de recharges téléphonie mobile.
A noter que La Poste accepte d’organiser sur rendez vous une présence
d’un conseiller financier à FLAVIAC.
Cette organisation en Agence postale Communale permettra de conserver
sur place plus de 95% des opérations actuellement réalisées à La Poste de
FLAVIAC.
Une réunion publique d’information vous sera proposée
préalablement à la mise en place du service.
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LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues en Mairie,
jusqu’au 31 décembre 2008 dernier délai.
Les personnes intéressées doivent se présenter munies des pièces nécessaires
utiles (Pièce d’identité et justificatif de domicile).
Le secrétariat de Mairie sera ouvert le 31 décembre 2008 de 10 h à 12 h
pour recevoir les dernières inscriptions.
Pour tout autre renseignement, s’adresser au secrétariat au 04.75.65.71.57

ECOLES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles maîtresses des classes élémentaire et maternelle.
Compte tenu des problèmes d’effectif en maternelle, merci de penser à préinscrire vos enfants dès l’âge de deux ans.

Vingt ans déjà !

BISTAGNO – FLAVIAC

En avril 1989, le Comité de Jumelage prenait vie grâce à un groupe de Flaviacois et à la municipalité de l’époque.
Les échanges et actions mis en œuvre ont permis la création de liens
d’amitiés parmi les acteurs des deux communes.
Des associations ont répondu présent chaque fois qu’elles étaient sollicitées.
Des adolescents et des jeunes adultes d’aujourd’hui ont conservé un souvenir
impérissable des voyages et rencontres.
Aujourd’hui le comité italien connaît un ralentissement, les jeunes partent
étudier ou travailler loin de Bistagno, laissant les plus anciens qui n’ont plus
forcement le même entrain.
Néanmoins, quelques uns de nos amis sont venus cet été à titre amical et
c’est toujours avec autant de plaisir que l’on se retrouve.
Le comité Flaviacois, fort de sa volonté de garder des liens forts décide de fêter les vingt ans du jumelage avec le soutien et l’engagement de la commune.
Une date vous sera communiquée prochainement sur début avril 2009 !
A bientôt.
La Présidente
Muriel RASCLARD
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TENNIS CLUB DE SAINT-JULIEN- FLAVIAC
Une augmentation importante du nombre de joueurs licenciés au cours de
la dernière saison, on peut dire que le club se porte bien. Effet, 40 licences
ont été prises en 2008, dont 25 pour les adultes et 15 jeunes. Cela
représente 25 % d’augmentation par rapport à l’année précédente. Le résultat
semble lié à une bonne action d’animation, l’installation de l’éclairage
sur le court de Flaviac, mais aussi à plus de rigueur dans le placement des
licences.
Lors de l’assemblée générale du 24 octobre dernier la politique tarifaire
attractive pour l’accès de ce sport au plus grand nombre a été confirmée et
les prix des licences sont inchangés, à savoir, pour la saison 2008-2009
Adulte :
Couple :
Enfant Moins de 20 ans :
A partir du 2éme enfant :

40 €
70 €
20 €
15 €

Les joueurs déjà licenciés dans un autre club sont les bienvenus moyennant
une carte d’adhésion représentant 50% des prix ci-dessus. Les licences peuvent
être prises à l’épicerie Vival de Flaviac.
En matière d’animation, le point fort reste la formation gratuite des jeunes
possédant la licence, ils sont accueillis sur le court de Flaviac,
Quatre groupes le vendredi soir à partir de 16h30 et deux groupes le samedi
matin à partir de 9h00. Ils sont répartis selon l’âge et le niveau ; ainsi en 2008
15 jeunes ont été formés et leur nombre dépasse la vingtaine en ce début de
saison 2008-2009. Renseignements et inscriptions toujours possible auprès de
Sandro TRESCOL au: 04 75 65 73 92 et Didier PERRET au: 04 75 65 77 73.
En attendant bonne saison tennistique.
Le président du club
Alain LAMBLARD

CHEMINS DE RANDONNEES

Aménagement des chemins de randonnées avec le concours de la Communauté de
Communes PRIVAS RHÔNE et VALLEES:
 La porte d’entrée est installée sur la place René CASSIN
 Pour une meilleure lecture du paysage, du mobilier de balisage été mis
en place tout au long du parcours
.

6

NOUVEAU COMMERCANT A FLAVIAC
Installée à TREGUËL la société l'ART D'ECO BATIR propose aux artisans et aux
particuliers des matériaux écologiques pour le second œuvre et les finitions, isolations, enduits, peintures….
Tél. 04 75 64 58 24 - contact@art-eco-batir.com

- www.art-eco-batir.com

SITE INTERNET
Le site « internet » de la Mairie a :
 Un nouveau look
 De nouvelles rubriques à consulter !
Pour toutes vos interrogations, un espace vous est dédié, n’hésitez pas à
l’utiliser, notre équipe sera à votre écoute.

FETES DE FIN D'ANNEE
La commission d'information vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et leurs meilleurs vœux pour 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à retourner à la Mairie

Repas de l’Age d’Or
Dimanche 25 Janvier 2009
Sont conviées toutes les personnes retraitées ou âgées de 60 ans et plus, accompagnées
de leur conjoint.
NOM ………………………………..

ADRESSE………………………………………………..

PRENOM ……………………………

………………………………………………… …………..

ANNEE DE NAISSANCE …………………… ASSISTERA : Nombre de personnes ………….

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 10 JANVIER 2009
------------------------------------------------------------------------------------------

L’ouverture des portes de la salle des fêtes se fera à partir de 12h
Si vous ne pouvez vous déplacer par vos propres moyens, une voiture viendra vous chercher
Cochez cette case
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