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 2013 par exemple, vous devez être inscrit avant le 31 décembre de
l'année 2012.
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 lundi 7 janvier à
partir de 18h30 à la salle des fêtes du Gaucher, pour commencer autour d'un verre
cette nouvelle année 2013.

Décembre 2012

Le Mot du Maire,
L’année 2012 reste marquée dans notre pays par une crise économique profonde.

Décembre 2011

Une année bien morose ou la crainte de baisse des aides publiques a poussé notre conseil
municipal à travailler de manière réfléchie sur les projets en cours. J’ai pu mesurer tout au
long de l’année, lors de réunions ou de conversations, les difficultés rencontrées par nos
artisans, commerçants, agriculteurs, nos entrepreneurs et industriels qui connaissent une
situation préoccupante.
Pour la préparation du budget 2013, nous savons d’ores et déjà que les temps seront difficiles,
les collectivités vont devoir faire face à des baisses de leurs ressources venant de l’Etat, et des
subventions des collectivités territoriales (Région, Département).
Nous allons devoir être sans doute plus économes, mais cela ne sera pas suffisant,
progressivement nous serons amenés à mutualiser et à regrouper des compétences entre
trente-cinq communes avec la création de la communauté d’agglomération. La communauté
de Communes Privas Rhône Vallées devrait devenir communauté d’agglomération en
s’associant aux communes de la vallée de l’Eyrieux. Votre Conseil Municipal est associé à un
travail intercommunal de réflexion pour fixer les orientations de demain.
2014 sera un cap important dans la vision et dans la gestion de notre territoire avec pour
objectif la nécessité de conserver la proximité dans les services à la population et d’être
prudents sur l’évolution des coûts de fonctionnement.
En ces temps ou de gros sacrifices sont imposés aux communes, notre mission est aussi de
continuer une démarche de projets afin d’impulser sur notre commune un développement de
qualité dans tous les domaines ; c’est bien l’objectif de notre Conseil Municipal.
La tâche est importante, la composition démographique de notre Commune change et ne fait
que confirmer la nécessité d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouvelles
familles notamment les jeunes couples avec enfants. Il est de notre devoir de prendre en
considération ces mutations et d’assurer à notre population une qualité de vie à laquelle
chacun à droit de prétendre, sans oublier les services sociaux déjà en place dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire.
Au nom des élus, je souhaite aux nouveaux arrivants une bonne
commune et à toute la population de très joyeuses fêtes de fin d’année.

adaptation sur notre

Gérard BEAL
Maire de Flaviac

Travaux réalisés au cours du deuxième semestre 2012

Quelques dates à inscrire sur votre agenda 2013

L'été 2012 à vu la finalisation de plusieurs projets importants pour la commune :

Vœux du Maire et du Conseil Municipal : le lundi 7 janvier 2013 à 18h30

•
Les Plaines : L’extension du réseau d'eau potable au hameau des Plaines a été
réalisée par le syndicat Ouvéze-Payre .Ces dernières années divers incidents
(sécheresse, gel...) ont quelque peu perturbé l'alimentation du hameau par les sources
existantes. C'est pour cela que la municipalité a eu la volonté d'engager avec le
syndicat des travaux importants. Si le chantier s'est déroulé dans de bonnes
conditions il est maintenant impératif que les habitants des Plaines utilisent l'eau afin
d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.

Repas de l'age d'or : 20 janvier 2013 à 12h
UNRPA : Choucroute le 16 Février 2013 à 19h30
Pétanque - Chalenge DUPLAN: 9 mai 2013
FJEP - journée TAG : le 25 mai 2013
Flaviacoise : 22 juin 2013

•
Tunnel de Lagau : Au cours de l'été et de l'étiage de Lagau d'importants travaux
de confortation de la voûte du tunnel sous la Grand'Rue ont été réalisés par une
entreprise spécialisée avec renforcement du bas de la voûte et projection de béton.
•
Ruisseau de la Lagau : Nous sommes également intervenus sur la végétation en
amont du tunnel sur environ 300 mètres pour anticiper les éventuels problèmes liés
aux embâcles lors des grosses pluies.
•
Le parc du Gaucher : L'aménagement du parc du Gaucher, inscrit au contrat de
rivière est enfin réalisé. Ce site présente toutes les caractéristiques d'un secteur de
bord de rivière et une grande variété faunistique et floristique, c'est pour cela que la
commune de Flaviac et le syndicat Ouvéze-Vive ont souhaité mettre en place ce
sentier de découverte. Par des panneaux et des totems originaux, interactifs et
agréables à l'œil, l'objectif est bien de comprendre la rivière Ouvéze, la biodiversité, la
faune et la flore en ne négligeant pas l'aspect paysager,
•
La salle Jean-Moulin : Par soucis d'économie et pour améliorer le confort les
travaux nécessaires ont été réalisés au mois de septembre :

Isolation du plafond et des murs

Remplacement des menuiseries extérieures
•
Le carrefour de Vergnes : Après plusieurs années de « réflexion » le carrefour est
enfin réalisé. L’accès direct à la RD 104, avec une meilleure visibilité, doit apporter
plus de confort et surtout de sécurité aux riverains du quartier.

REPAS DE L'AGE D'OR
Le dimanche 20 janvier 2013
Sont conviées toutes les personnes retraitées ou âgées de plus de 60 ans accompagnées
de leur conjoint.
NOM......................................
PRENOM............................…

ADRESSE..............................
ASSISTERA [

]

Nombre de participants .................
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 10 JANVIER 2013
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

Pour un meilleur cadre de vie …
La préoccupation permanente de la municipalité et d’avoir un cadre de vie agréable
pour tous.
Ces dernières années nos efforts ont porté sur l’amélioration des bâtiments
communaux, des parcs, des parkings et trottoirs, de l’accessibilité, de la circulation,
de la voirie communale, de la collecte des déchets….
La situation actuelle peut et doit encore s’améliorer. Cela passera nécessairement
par l’esprit civique de tous.
Le civisme est en crise notamment parce que, d’une part l’individualisme a envahi
nos cités avec le progrès matériel, d’autre part le sens du bien commun n’est pas inné
chez les enfants il faut le faire découvrir progressivement aux jeunes.
Le civisme étant le respect du citoyen pour la collectivité nous nous permettons de
rappeler les droits et les devoirs de chacun :

Travaux réalisés au cours du deuxième semestre 2012 suite…

•
Goudronnages : cet été ce sont les quartiers de Mûre – Contrevent - Le Fort
Mahon - Pargirand - et la montée de Chamée qui ont eu droit à un nouveau
revêtement en imprégnation bicouches, au quartier de Paraud c'est un revêtement
en enrobé qui a été réalisé.
Cet entretien régulier nous permet de maintenir notre voirie communale en bon état.
•
Stade : au stade de football du Tamaris un entretien régulier est nécessaire.
Réalisés au mois d’août ces travaux permettent d'avoir une pelouse en bon état à
l'entrée de la saison hivernale.
•
Projets de travaux d'assainissement : Les prochains travaux d'assainissement
concerneront le hameau de Lazayette,

Les propriétaires des chiens sont priés de respecter les trottoirs et les rues en ne
laissant pas leurs animaux les souiller ou sinon en nettoyant les déjections
laissées par leurs chiens.
Ayant suffisamment de places de parking à proximité du centre village nous
invitons chaque automobiliste à respecter les places prévues à cet effet.

Bibliothèque municipale de Flaviac

Nous sommes très souvent interpellés par des comportements inacceptables :
Intrusion dans les lieux privés, vols de plantations, dégradations diverses,
tapages nocturnes, abandon de déchets sur la voie publique….
Nous déplorons ces actes de malveillance qui ternissent notre quotidien et nuisent à
notre environnement.
Suite à plusieurs vols récents de voitures sur la commune nous vous recommandons
de fermer vos véhicules à clé en toutes circonstances.
Nous faisons appel à la responsabilité citoyenne de chacun pour que de tels actes
cessent.
Un effort de chacun contribuera à une amélioration certaine de la vie de tous.

Les bénévoles de la bibliothèque ont pu prendre possession des nouveaux locaux sur la
place de la liberté, l'inauguration a eu lieu le 28 juin 2012,
Horaire des permanences :
Lundi de 16h 30 à 18h
Jeudi de 16h 30 à 18h
La bibliothèque peut être consultée en ligne sur le site de la mairie pour choisir et
réserver vos livres:
flaviac.fr
rubrique : vivre à Flaviac
Bibliothèque en ligne

Les écoles
L’école maternelle
la rentrée des classes s'est très bien passée. Cette année, les 47 élèves vont travailler sur le
thème des objets techniques pour découvrir quelques principes tels que l'équilibre, les aimants,
les engrenages...
Un élevage d'escargots a été mis en place dans chacune des deux classes afin de mieux
connaître ces petites bêtes !
Les enfants iront régulièrement à la bibliothèque municipale où les personnes bénévoles les
accueillent pour leur lire des histoires et leur permettent d'emprunter des albums.
L'école s'est affiliée à l'USEP qui propose tout au long de l'année des manifestations sportives.
En novembre, nous irons à Cruas pour participer à une rencontre où des ateliers mêlant sport
et découverte du monde (les 5 sens) seront proposés aux enfants. Plus tard, une autre
randonnée est prévue pendant laquelle des histoires devraient être lues aux enfants.
L'année s'annonce donc très riche en projets pour les enfants!
L’école élémentaire
La rentrée s’est bien passée, les élèves ont fait connaissance avec une nouvelle maîtresse :
Emilie Da Cunha.
L’école compte cette année 65 élèves répartis dans trois classes.
Ils ont commencé sportivement avec 8 séances de judo proposées par Eric Posbikian, c’est
L’Amicale Laïque qui subventionne ce projet. Ils découvrent une autre façon de pratiquer le
sport : se déplacer de différentes façons, user de stratégies pour maintenir son adversaire,
utiliser un vocabulaire spécifique, s’affronter à deux. Le respect des consignes et des règles est
incontournable.
Les CP/CE1 de Lisa ont eu une éducation bucco-dentaire proposée par la CPAM, l’intervenant
leur a appris les bons gestes pour avoir de belles dents et les conditions alimentaires pour les
garder en bonne santé.
Les CP/CE1 sont aussi allés voir une exposition d’Art à la Chapelle des Roberts à Saint Julien,
cette exposition était organisée par l’association « l’Art de Rien ». Ils ont travaillé sur les
projections de lumières : les ombres. Ils ont réalisé un livre en accordéon au fusain, qui
représentait le paysage autour de la chapelle. L’Amicale Laïque a payé cette intervention très
riche en dialogue et en points de vue. Les enfants sont revenus ravis de la lecture de paysage
qu’ils ont faite.
Un des projets cette année est « la Guyane », deux classes ont commencé leur correspondance
avec deux autres classes de la banlieue de Cayenne, les CM2 ont aidé les CP à taper leur carte
d’identité pour se présenter. La classe de CM1/CM 2 étudie un écrivain pour qui ce
département compte beaucoup : Yves Marie Clément.
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.

L’amicale laïque
L’amicale laïque
Des nouvelles de l’amicale laïque de l’école de FLAVIAC ….
L’amicale laïque est une association qui participe et organise de nombreuses
manifestations dans le but de pouvoir financer les sorties et déplacements des
enfants de l’école maternelle et primaire de FLAVIAC …
Cette année quelques changements au niveau du bureau , la présidente est Mme
Christine TONKENS ; la trésorière : Mme Isabelle VOLLE ; Vice trésorière : Mme
Laetitia VANWIJNEN et secrétaire Mme Marielle STABLO .
L’association profite de cette tribune pour remercier l’ensemble des parents qui
participent activement aux manifestations organisées ainsi que la municipalité de
FLAVIAC.
Toujours dynamique, l’association vous attend nombreux et nombreuses pour les
évènements qu’elle organise tout au long de l’année : CARNAVAL : Vendredi 15
Mars 2013 et KERMESSE : Samedi 15 JUIN 2013 salle du Gaucher ….

Le recensement de la population
Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement
exhaustive tous les 5 ans. En 2013 cette enquête se déroulera dans les mêmes
communes qu'en 2008 du jeudi 17 janvier au samedi 16 février.
Sur notre commune les agents chargés de cette mission seront M. VEY Anthony,
Mme DUPLAN Brigitte, Mme CAILLAT Marie.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Recensement militaire
Vous venez d'avoir 16ans, 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).

