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mot du maire
Madame, Monsieur, 
Comme toujours à cette période, une synthèse des budgets votés est présentée et vous 
donne les grandes lignes financières de la commune. Les finances restent saines  mais 
la période difficile que traversent les finances des collectivités impose la plus grande 
vigilance dans le calibrage et la programmation des projets. La recherche de subvention est 
compliquée, mais vitale pour mener à bien nos opérations d’aménagements communaux.
C’est pourquoi plusieurs projets retenus avec le souhait de satisfaire au mieux l’intérêt 
général verront le jour dans les mois à venir :
Installation de feux tricolores pour la sécurisation de l’accès à l’école.
Aménagement des locaux devant accueillir la Maison d’Assistantes Maternelles.
Création d’un stade annexe au Tamaris.
Réalisation des travaux d’accessibilité au Temple.
Autant de projets qui demandent motivation, investissement mais aussi un peu de patience 
et qui sont portés par l’action de vos élus au quotidien. Notre action de tous les jours vise 
à répondre à vos attentes et à toutes celles qui nous semblent essentielles au bien vivre 
dans notre commune.
Nous avons donné préférence à la jeunesse avec la mise en place du Conseil municipal 
des jeunes qui répond à la volonté d’associer les jeunes à la vie de la commune, au 
fonctionnement des institutions. Cela leur permet de s’impliquer aux décisions municipales 
en participant à l’élaboration de projets (installation de nouveaux jeux, sécurisation des 
accès à l’école, commémoration du centenaire de la grande guerre, …).Pour les ados une 
offre d’activité été est proposée avec la MJC Couleur à Privas et le centre socioculturel au 
Pouzin, avec la mise en place d’une navette en minibus depuis notre commune. Un projet 
d’animation durable avec les deux structures pourra être mis en place dans les prochains 
mois.
Avant de vous laisser prendre connaissance de l’intégralité des articles, en cette période  
estivale, il convient de rappeler la vigilance de chacun ; pour la vitesse excessive dans les 
rues, pour les nuisances dues au bruit et aux animaux errants dans le village qui peuvent 
amener à des conflits de voisinage. Les règles de vie en communauté dépendent avant tout 
du bon sens et du respect d’autrui.
J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la Commune, 
notamment  ceux de la nouvelle résidence « Le Flossac » et pour souhaiter à tous un 
excellent été.
A vous tous, flaviacoises et flaviacois, commerçants, artisans, chefs d’entreprises, bénévoles 
du monde associatif, je souhaite une agréable période de repos, ainsi qu’à vos proches. 
Soyez vigilants avec vos voisins et amis, en cette période chaude. N’hésitez pas à appeler 
la mairie si besoin, un plan canicule est effectif. 
Gérard BEAL
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Dépot légal 3ème trimestre 2018

Naissances
BOUALLAGUI Asil, 13 juillet
CLAPIER Aedan, 4 janvier
CORTIAL BARNIER Keyvan Romain, 15 juin
GRIVON Mattéo, 10 mai
LEROY Céli, 11 juin
ROULET NAVERI Sahonna, 28 juillet

Mariages
DUMAS Daniéle et DELAIGUE Laurent, 15 septembre
ESTEOULE Cora et VERD Léonard, 1er juillet
GARCIA Y TURRILLO Jonathan et PÉTIN Virgile, 12 août
ROCHE Evelyne et FUZIER Aurélien, 5 août

Décès
BUISSON Jacques, 3 avril
CHABRIERE  Fernand, 20 mars
CHEVALIER Bruno, 28 décembre
ELDIN Jacques, 29 avril
ESCUDIER Pierre, 7 janvier
FREYDIER Martial, 11 mars
ISIDORE (née ESCUDIER) Dominique, 19 novembre
PIGATI Robert, 11 août

 Etat Civil 2017
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budget communal 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent antérieur reporté

Travaux en regie

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et participations

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général Charges exceptionnelles

Charges de personnel Atténuations de produits

Dépenses imprévues de 

fonctionnement

Virement section 

d'investissement

Opérations d'ordre en section Autres charges de gestion 

courante

Charges financières

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Solde d'exécution 

d'investissements reporté

Opérations d'ordre en section

Subvention investissement

Remboursement d'emprunts

Frais d'étude

Immobilisations corporelles

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Virement de la section de 

fonctionnement

Opérations d'ordre entre sections

Dotations Fonds divers

Emprunt

Subventions

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Fonctionnement

Investissement

Virement de la section de fonctionnement  220 000,00   
Opérations d’ordre entre sections  8 619,56   
Dotations Fonds divers  375 557,92   
Emprunt  50 000,00   
Subventions  234 000,00   

 888 177,48   

Solde d’exécution d’investissements reporté  284 557,92   
Opérations d’ordre en section  30 000,00   
Subvention investissement
Remboursement d’emprunts  60 000,00   
Frais d’étude  5 000,00   
Immobilisations corporelles  508 619,56   

 888 177,48   

Excédent antérieur reporté  147 602,51   
Travaux en regie  30 000,00   
Produits de services  38 700,00   
Impôts et taxes  518 989,00   
Dotations et participations  262 182,00   
Produits exceptionnels  4 000,00   

 1 001 473,51   

Charges à caractère général  228 314,80   
Charges exceptionnelles  1 500,00   
Charges de personnel  347 500,00   
Atténuations de produits  12 995,00   
Dépenses imprévues de fonctionnement  21 199,15   
Virement section d’investissement  220 000,00   
Opérations d’ordre en section  8 619,56   
Autres charges de gestion courante  123 345,00   
Charges financières  38 000,00   

 1 001 473,51   
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Michel Constant, Adjoint aux travaux

travaux en image

Bâtiment Le Gaucher :
Restauration de la charpente, de la couverture et mise en place d’une isolation dans les combles
Réhabilitation des façades avec isolation extérieure

A l’arrière du bâtiment du Gaucher : 
démolition des anciens locaux devenus dangereux par leur vétusté
Pose d’un grillage de sécurité sur la paroi et le talus

Ancien local du foyer 
des jeunes :
Ces locaux sont 
actuellement en cours de 
rénovation et seront loués 
à la Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM).
Ce nouvel espace 
permettra à la structure 
MAM de pouvoir, dès 
le mois de septembre, 
accueillir plus d’enfants.

Parc Changeat :
Sur proposition du Conseil Municipal des Enfants, nous avons procédé à l’achat et à l’installation de deux nouveaux 
jeux : une tyrolienne et un toboggan

Place Jean Jaurès :
Implantation de poteaux afin de sécuri-
ser le cheminement piétons sur la place
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Le Centre Communal d’Action So-
ciale a organisé son traditionnel 
repas de l’âge d’or le 29 janvier der-
nier. A cette occasion, environ 90 re-
pas ont été servis par les membres 
du CCAS. Comme à l’habitude, 
celui-ci a été préparé par la bou-
cherie Richard BUISSON, le pain et 
le dessert  fournis par la boulange-
rie PERRIN. Cette année, la magie 
fut à l’honneur avec le spectacle 
de Joël MOURARET et son assis-
tante, Maëlys. Certains spectateurs 
de l’assemblée ont été conviés à 
participer au spectacle sur l’estrade 
puis Joël MOURARET a présenté 
des tours de magie à chaque table 
(Close up) où jeu de cartes et illu-
sions ont enchanté les participants.

RAPPEL IMPORTANT : le CCAS est 
un conseil d’administration communal 
composé d’élus du conseil municipal 
et de représentants d’associations, 
à ce titre des aides exceptionnelles 
peuvent être allouées à des habi-
tants de la commune. Pour cela, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous 
avec une assistante sociale au préa-
lable, 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, peut octroyer tout ou 
une partie de l’aide demandée.
Le vote du budget 2018 a été ef-
fectué le 23 Mars 2018, la section 
de fonctionnement s’équilibre à 
8712,09 €. 
Cette année, l’assemblée a voté 
la reconduction au F.U.L (Fonds 
Unique au Logement) à échelle 
départementale, qui décide de ver-
ser 0,40 Centimes d’euros par habi-
tant en participation soit un total de 
497,20 Euros pour notre commune.

Le projet du CCAS de Flaviac d’ac-
cueillir une famille de réfugiés syriens 
avec l’aide de l’association Forum 
Réfugiés, prévu en 2017, a vu le jour 
en Novembre dernier. La famille est 
arrivée sur la commune avec quatre 
enfants qui ont tous été scolarisés 
au sein de nos écoles maternelle et 
élémentaire. Cela n’a pas été facile 
dans un premier temps pour des 
raisons évidentes de langage et 
d’adaptation et nos institutrices ont 
fait un formidable travail auprès d’eux 
afin que les enfants se familiarisent 
le mieux possible à leur nouvel envi-
ronnement. La famille participe régu-
lièrement aux manifestations orga-
nisées par l’amicale Laïque. A noter 
l’implication de certains membres du 
CCAS et quelques villageois auprès 
d’eux pour les aider dans leur vie 
quotidienne (trajets spécifiques en 
voiture, cours de français,…).  
Les moments partagés devraient 
être reconduits cette année, la pre-
mière édition 2017 fut un succès 
avec la visite d’une magnanerie à 
Saint Vincent de Barrès. Afin d’affi-
ner la prochaine sortie et si vous 
vous sentez concernés par ce projet 
social, un questionnaire est à votre 
intention dans ce bulletin. Nous 
vous remercions à l’avance de bien 
vouloir nous le retourner afin que 
le service proposé soit fidèle à vos 
attentes.

Mise à jour des aides départemen-
tales 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, 
av. de l’Europe Unie, 07000 Privas,  
Tél. 04 75 64 47 82, Fax 04 75 64 13 09, 

Ouvert du lundi au vendredi (accueil 
téléphonique de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, accueil physique de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le 
mardi après midi).
Vous pouvez également trouver des 
aides ponctuelles et une source d’in-
formations sur les aides à la mobilité 
(mise à disposition voitures et mo-
bylettes…) sur le site : http://www.
mobilite07.fr/ (Tél : 04 75 49 29 40) ;
Au niveau du CIAS de Privas, les 
bénéficiaires pourront avoir des 
services garantis par des profes-
sionnels : portage de repas avec 
un coût en fonction des revenus du 
bénéficiaire (respectant différents 
régimes et les religions de chacun), 
instruction administrative des dos-
siers de CMU (Couverture Maladie 
Universelle), distribution alimen-
taire (banque alimentaire grâce au 
Secours catholique et l’association 
ESPOIR, ainsi que les « restos du 
cœur »), aide au dossier de suren-
dettement, prêt de mobylette, aide 
au transport, parcours prévention 
santé, programme éco citoyen,...

Bien entendu, nous restons à votre 
disposition sur Flaviac afin de vous 
rencontrer et vous orienter au 
mieux en cas de difficultés  (mairie 
de Flaviac : 04.75.65.71.57, sur le 
site www.flaviac.fr : fiche contact 
ou rubrique centre communal d’ac-
tion sociale dans l’onglet  « La vie 
municipale »).

Valérie HILAIRE, 
vice-présidente du CCAS

CCAS

 Repas Âge d’Or
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CCAS

Au printemps dernier, 12 flaviacois ont profité d’une journée de découverte et de partage à Saint Vincent de Barrès 
autour du thème de la soie, sur fond de musique et de convivialité. Animation sur la soie, échanges autour d’un café, 
visite du village médiéval et ses artisans, déjeuner au bistrot de pays dans une ambiance chaleureuse et détendue. Une 
journée réussie, à voir et entendre l’expression de contentement des participants.
Ces animations s’inscrivant dans l’action « Moments partagés », sont proposées à des personnes désireuses de ren-
contres et de découvertes ; elles pourraient être prises en charge par le CCAS. 

 Moments Partagés

En vue de la préparation de la prochaine sortie, vous pouvez répondre  
au questionnaire ci-dessous. A retourner à la mairie avant le 31 Août 2018.

Seriez-vous intéressé par ce type de journée ? .........................................................................................................

Quel type de journée aimeriez-vous voir mise en place ? ..........................................................................................

Pouvez-vous vous déplacer facilement ?  ..................................................................................................................

Vous sentez-vous seul à Flaviac ? .............................................................................................................................

Quel âge avez-vous ?.................................................................................................................................................

Etes-vous déjà membre d’une association ?  .............................................................................................................

Votre(vos) Nom(s) et Prénom(s) : ..............................................................................................................................

Votre Adresse postale :...............................................................................................................................................

Votre n° de téléphone pour vous joindre :  .................................................................................................................

✁
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parlons d’intercommunalité

 Le théâtre communautaire à FLAVIAC ?

Par décision du Conseil Communautaire du 25 novembre 
2015, le théâtre de Privas est devenu communautaire à 
compter du 1er janvier 2017. La CAPCA en est donc ges-
tionnaire depuis cette date.

Cet établissement culturel de rayon-
nement important, reconnu régiona-
lement méritait d’être conforté dans 
son rôle d’élément d’attractivité du 
Centre Ardèche. Pour ce faire, de 
gros travaux de rénovation étaient 
nécessaires. La décision de sa 
construction a été prise en début 
de l’année 1964, la première pierre 
est posée le 2 juin 1967 et il s’ouvre 
au public en 1970. Construit il y a 
maintenant près de 50 ans avec une 
capacité d’accueil de 800 places, il 
ne répondait plus aux attentes de 
confort des spectateurs et aux exi-
gences des artistes et des compa-
gnies qui s’y produisaient.
Le challenge était important : réno-
ver et moderniser tout en mainte-
nant son fonctionnement durant 
la période de travaux prévue pour 
deux années !
La CAPCA s’est donc engagée dans 
une nécessaire remise à niveau 
de ce lieu indispensable à la poli-
tique culturelle qu’elle engage sur 
son territoire. Le comité de pilotage 
du projet créé à cet effet s’est fixé 
trois objectifs : rénover un bâtiment 
devenu vétuste avec une priorité à 
l’amélioration du confort d’accueil de 
son public et à la modernisation de 
l’ensemble des outils scéniques.
Le projet prévoit à cet effet une re-
fonte complète du bloc scène-salle, 

l’aménagement d’un espace scé-
nique plus adapté aux évolutions ar-
tistiques et à l’utilisation de moyens 
techniques modernes, ainsi qu’une 
reprise des espaces d’accueil par un 
agrandissement du hall d’entrée qui 
deviendra un lieu d’échanges et de 
rencontres.
Ainsi, la nouvelle salle de théâtre 
permettra une meilleure proximité 
entre le public et la scène, donc avec 
les acteurs et les artistes, un confort, 
une acoustique et une visibilité amé-
liorés. Elle offrira la possibilité de 
configuration assis-debout pouvant 
aller de 800 à 1000 personnes. Enfin 
l’amélioration des performances de 
la cage de scène renforcera la qua-
lité des spectacles.
Le montant de ces travaux d’impor-
tance a été fixé à 7 954 000 euros et 
le plan de financement aujourd’hui 
bouclé a pu être présenté aux par-
tenaires financiers : Etat, Région, 
Département qui se sont fortement 
engagés. Une équipe d’architectes 
est aujourd’hui à l’œuvre pour un 
début des travaux envisagés dès 
janvier 2019.
Pour de multiples raisons et notam-
ment celle de la fidélité à son public, 
le comité de pilotage avait exigé une 
continuité des activités du théâtre et 
de la galerie d’exposition tout au long 
de la période de travaux estimée à 

deux saisons culturelles. Il fallait donc 
trouver ou imaginer des solutions de 
redéploiement sur le territoire com-
munautaire pour cette continuité. 
Après avoir longtemps recherché 
une solution d’implantation sur Privas 
et faute d’en trouver une acceptable, 
le choix a été fait d’une installation 
dite « éphémère » sur la commune 
de FLAVIAC, sur la zone artisanale 
des Tamaris, propriété de la CAPCA 
et encore à peu près vierge de toute 
installation mais correctement équi-
pée pour un accueil de ce type.
Cet accueil sera constitué d’un chapi-
teau de 30 mètres de diamètre et de 
12 mètres de hauteur en intérieur pou-
vant recevoir environ 400 personnes, 
d’un chapiteau plus petit pour l’accueil 
des spectateurs et constituant un 
lieu de convivialité, de locaux tech-
niques pour l’équipe du théâtre et un 
hébergement des artistes sollicités. 
Ce petit village sera clos et surveillé. 
Les règles de stationnement restent 
à définir tout comme l’accueil des 
cars qui seront mis à disposition de 
nos concitoyens afin d’éviter un afflux 
de voitures particulières. La mise en 
œuvre de cet ensemble sera rapide-
ment définie avec les partenaires et 
les services associés.
Les deux tiers de la programmation 
du théâtre pourront se tenir à Flaviac, 
le reste étant itinérant dans les salles 
des communes de la CAPCA pouvant 
accueillir du public à la fois en nombre 
et en sécurité (Vernoux, le Pouzin, La 
Voulte sur Rhône, Veyras, Privas…).
Cette solution qui intéresse for-
tement notre village devrait per-
mettre à ceux qui fréquentaient 
déjà le théâtre de continuer à le 
faire dans des conditions origi-
nales et aux autres de découvrir 
une programmation souvent pas-
sionnante et de poursuivre cette 
fréquentation dès 2021 dans un 
espace entièrement rénové. Elle 
permet enfin de maintenir sur 
notre territoire une offre culturelle 
de grande valeur.

Gilles QUATREMERE
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Le conseil municipal des 
enfants réunit 8 jeunes 
de Flaviac : Léa et Oscar 
actuellement en classe 
de CM1 ; Eva, Emie, Paul, 
Lucien en CM2 et Niels et 
Edouard en 6ème. 
Le conseil se réunit environ deux 
fois par an afin d’étudier les propo-
sitions des enfants. 
Ils sont encadrés par le maire Gé-
rard BEAL et quelques élus qui ont 
souhaité s’engager auprès d’eux : 
Aline MARTIN, Valérie HILAIRE et 
Gerben TONKENS. 
Depuis sa création en Avril 2017, 
nous avons pu mettre à l’étude 
quelques projets dont certains 
ont déjà abouti…
Deux jeux ont été installés au Parc 
Changeat car les enfants trouvaient 
que ceux déjà existants étaient plu-
tôt à destination des plus petits. 
Ainsi, une tyrolienne et un jeu mul-
tifonctions ont pris place au parc 
pour nos préados ! 

Les jeunes conseillers suivent ainsi 
le projet de A à Z : propositions, de-
vis et coût, subventions éventuelles, 
passage devant le conseil municipal 
et installation.
Suite à leur préoccupation s’agis-
sant de la sécurité des abords 
des écoles, des plots en bois furent 
installés afin de sécuriser le pas-
sage piétonnier le long des laurènes 
accédant aux écoles maternelle et 
élémentaire (auparavant, les voi-
tures empiétaient souvent sur ce 
passage). 
Enfin des feux tricolores ont été 
positionnés afin d’être opération-
nels pour la rentrée prochaine. Ils 
sont placés à hauteur des premiers 
passages piétons face à la mairie et 
fonctionneront au moyen d’un bou-
ton poussoir à la demande des pié-
tons.
D’autres idées émergent chez 
nos jeunes élus : cheminer par 
l’intérieur de Flaviac afin d’accéder 
au Gaucher sans passer par les 
abords de la départementale, rajou-
ter une table de pique-nique au Parc 
Changeat, créer un chemin conçu 
pour les vélos autour de Flaviac (et 

pourquoi pas avec des bosses !) et 
pour le centenaire de l’Armistice de 
la première guerre mondiale le 11 
Novembre prochain, les enfants par-
ticiperont à la préparation de cette 
cérémonie.
Nos conseillers municipaux sont 
très assidus et tous présents aux 
conseils, ils participent également 
à certains évènements ponctuels 
tels que les cérémonies solennelles 
et inaugurations. Encore un grand 
merci aux parents qui jouent le jeu et 
qui se sont engagés dans cette belle 
aventure pour leurs enfants !

Valérie HILAIRE, 
Adjointe aux affaires scolaires

conseil municipal des enfants
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nos écoles

 Ecole Maternelle

 Ecole Elémentaire

Cette année, les élèves de l’école maternelle travaillent 
sur les 4 éléments. 
Dernièrement, ils ont tous découvert les petites bêtes qui 
vivent dans la terre. Des élevages de fourmis et vers de terre 
ont été mis en place. De même, les plus grands ont appris le 
fonctionnement des volcans. 
Actuellement, ils jardinent, font des plantations. Les TPS-
PS termineront l’année en travaillant sur l’eau et les MS-GS 
finiront par des activités sur la protection de la nature, de la 
planète.
Ils ont aussi, avant les vacances de printemps, participé au 
carnaval organisé par l’école en association avec l’amicale 
laïque qui aide l’école à financer les divers projets. Les prin-
cesses, supers-héros, pompiers, dragons et autres clowns 
étaient bien au rendez-vous pour défiler et s’amuser !
Rachel Viallet, Directrice de l’école maternelle (mai 2018)

Projet fil rouge : Cette année les élèves de CP au CM2 
ont été sensibilisés à l’utilisation des écrans. 
En début d’année, ils ont participé au défi « Une semaine 
sans écran ». Ce défi était difficile mais tous les enfants 
ont joué le jeu et on pu se rendre compte de leur propre 
consommation. 
Mme Delas, intervenante en conseil santé environnemen-
tale est venue dans chaque classe pour amener des élé-
ments théoriques et pratiques sur la gestion de ses émo-
tions face aux écrans.

Cycle Judo :
Tous les vendredis des mois de janvier et de février, les 
élèves du CP au CM2 ont  été pris en charge par un inter-
venant de Privas pour une initiation au Judo. 

Projet « école et cinéma »
Cette année tous les élèves sont allés au cinéma pour 3 
représentations :
• ET l’extraterrestre cycle 3/ Le magicien d’Oz cycle2.
• Le garçon et le monde.
• La belle et la bête.
Cette action a été organisée par « école et cinéma » et fi-
nancée par l’amicale laïque, que nous remercions. 

Carnaval :
Toute l’école a participé au carnaval le vendredi 6 avril. Les 
enfants ont défilé devant les parents. L’amicale laïque a pro-
longé cette journée en proposant, dans la cour de l’école, 
des jeux et gourmandises.

Grace à la mairie et l’amicale laïque les élèves ont pu aller 
au théâtre apprécier une représentation de danse : « Alice » 
de la compagnie grenade pour les cycles 2 et « Le Cantique 
des oiseaux » pour les cycle 3.
Lolita Valette, Directrice de l’école élémentaire

ATTENTION :Inscription en mairie pour les enfants nés en 2015 avec livret  de famille et carnet de santé.
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informations municipales

  Un défibrillateur  
automatique est à  
disposition devant la mairie

  Panneau Pocket 
« Ma commune dans la poche »

  Du changement dans  
le personnel municipal…

Un défibrillateur est un appareil portable, fonctionnant au moyen d’une 
batterie dont le rôle est d’analyser l’activité du cœur d’une personne en 
arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce 
qui évite à l’opérateur toute prise de décision. Seuls des chocs externes 
sont possibles, 
c’est à dire que les électrodes sont placées sur la peau du patient. Si 
elle détecte un rythme choquable, la machine permet de délivrer un 
choc électrique, ou « défibrillation ». 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre mairie a le plaisir de vous 
offrir l’application PanneauPocket
Les évènements locaux et l’actualité de votre commune seront toujours dans 
votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
LA SOLUTION MOBILE QUI VOUS RAPPROCHE DE VOTRE MAIRIE
SIMPLE ET GRATUIT, Testez-le vous même
Pas besoin de créer un compte !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone en re-
cherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play.

SINON, FLASHEZ-NOUS !

Suite au départ de Gaëlle CHARRA vers la commune du Pouzin, quelques changements ont été effectués au sein 
des services municipaux.
Marie CAILLAT qui continue à gérer les inscriptions aux différents services périscolaires et à vous accueillir en Mai-
rie les après-midi, a souhaité s’investir dans les finances communales.
Sabine CAPY, qui gère depuis janvier l’agence postale communale et l’accueil du secrétariat de Mairie a postulé et 
été nommée au poste occupé jusqu’alors par Charlène DE MATOS aux écoles.
Cette dernière, désireuse d’exercer sous d’autres horizons, n’a pas souhaité voir son contrat être reconduit. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation et la remercions pour le travail accomplit auprès des enfants et de l’équipe 
enseignante. 
Souhaitons également la bienvenue à Cécile ZIMMERMANN qui a été recrutée pour gérer l’agence postale commu-
nale ainsi que l’accueil de la Mairie.
Michel CONSTANT,  1er Adjoint, en charge du personnel communal
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Une année scolaire de plus touche à sa fin,  et l’association « Amicale Laïque » de Flaviac a pu  continuer 
son action.  Son rôle est discret …. mais essentiel.
Son action, par le biais d’animations, d’événements, de ventes… et la contribution des parents tant humaine que 
financière permet d’enrichir, élargir et agrémenter les apports éducatifs et pédagogiques des élèves.
 L’association travaille également en collaboration avec l’équipe enseignante afin de soutenir les projets des écoles 
maternelle et élémentaire de notre commune.
L’équipe de l’association est toujours heureuse d’entendre les enfants ravis d’être allés à la piscine, au cinéma, 
d’avoir découvert un sport ou de partir en classe verte. 
Cela donne du sens, de l’intérêt et de la motivation à notre investissement bénévole, car sans les actions menées 
par l’amicale laïque tout cela serait impossible.
L’association œuvre pour le bien commun de chaque enfant, chaque classe, chaque famille. Elle a sa place dans la 
vie de l’école, elle n’appartient pas à un bureau d’élus, mais aux parents pour faire de leur école une école dont ils 
sont fiers.
Voici la composition du bureau pour l’année 2017-2018 :
Yaëlle PHILIT – Présidente  
Sophie BIDET-BAGOREMME – Secrétaire
Catherine PLANCKEEL – Vice-Secrétaire
Laure DUPONT GAILLARD – Trésorière
Concernant les événements, la fin d’année rime avec « fêtes des écoles » qui a eu lieu le 29 juin dernier sous une 
météo estivale. Préparer cet événement nécessite chaque année un réel engagement.
Nous souhaitons cette année encore remercier publiquement la Mairie pour son soutien financier qui nous encou-
rage dans notre investissement.
Et je profite de l’occasion à titre personnel pour informer, qu’après 4 ans de présidence je me retire de ma fonction 
en septembre 2018. J’ai pris du plaisir,  mis du sérieux et de l’intérêt dans les missions qui m’ont été confiées. J’ai 
beaucoup appris et j’ai aussi découvert ce milieu des bénévolats associatifs. La fonction de présidente n’est pas 
aisée, parfois même complexe, mais enrichissante. 
Je remercie toutes celles et ceux avec qui j’ai pu collaborer et œuvrer pour l’école et les enfants du village pour qui 
j’ai une réelle affection.
Un merci particulier à celles et ceux qui ont fait partie du bureau pendant c’est quatre années sans vous rien ne serait 
possible. Merci pour votre engagement, votre disponibilité, votre énergie, vos sourires. 
Il y a de la joie à donner… autant qu’à recevoir.
Pour l’équipe de l’amicale
Yaëlle PHILIT
Pour nous contacter : amicaleflaviac@gmail.com

Depuis un an, et malgré le soutien 
de la mairie de Flaviac,  les évè-
nements successifs qui se sont 
déroulés (peu d’intérêt manifesté 
par les habitants, baisse des bud-
gets alloués par la CAPCA, licen-
ciement du personnel...) ne per-
mettent pas aux bénévoles actuels 
d’espérer une relance éventuelle.
Ils se retireront donc, ayant pris 
conscience que leurs efforts 

étaient vains, après avoir tenté tout 
ce qu’ils pouvaient : embauche de 
salariés supplémentaires pour 
développer l’accueil de loisirs, pro-
positions de nouvelles activités ou 
manifestations... sans succès.
Une nouvelle équipe permettrait 
peut-être à cette association de 
trouver un second souffle !
La présidente, Véronique Icard

 Ouvèze animations

la vie ensemble - Associations

 Amicale Laïque
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 Bibliothèque

Horaires des permanences :   
lundi et jeudi de 16h30 à 18h30

Inscription gratuite

La bibliothèque est un lieu convivial 
ouvert à tous avec un grand choix de 
romans, documentaires, livres jeu-
nesse, BD adultes et enfants, livres 
audio. 
Les ouvrages prêtés par la Biblio-
thèque Départementale de Prêt sont 
renouvelés deux fois par an lors du 
passage du Bibliobus. Entre-temps, 
vous pouvez réserver des livres qui 
nous seront déposés régulièrement 
par une navette.

Manifestations organisées pen-
dant l’année 2017 :

Après la pause estivale nous avons 
eu le plaisir de recevoir un ancien 
élève de l’école de Flaviac, Frédéric 
Sallée, Docteur en histoire contem-
poraine et professeur à Grenoble  
pour une conférence autour de son 
livre  « Sur les chemins de terre 
brune : voyages dans l’Allemagne 
nazie (1933-1939) » suivie d’une 
séance de dédicaces.
Cet ouvrage de 500 pages est le 
récit des voyages de nombreux intel-

lectuels français et européens dans 
l’Allemagne de cette époque.
Cette conférence s’est déroulée 
dans la salle des associations où 
plus de 70 personnes ont apprécié 
les connaissances de Frédéric et 
son talent d’orateur.

Quelques semaines plus tard, le 
5 octobre, nous avons eu la joie 
d’accueillir à la bibliothèque l’au-
teure Claire Vaidar, venue tout spé-
cialement de la région parisienne 
nous présenter son livre « Le fil 
d’Ariane ».
L’héroïne de ce premier roman, 
Ariane, est une dame de 72 ans, 
pour qui tout ne va pas bien dans sa 
vie, et qui décide, sur les conseils de 
son amie, d’aller voir un psy.

Les deux ouvrages, « Sur les che-
mins de terre brune » et « Le fil 
d’Ariane », dédicacés par leurs 
auteurs, sont disponibles à la bi-
bliothèque.

ECOLES ET MAM 

Comme l’année dernière, les enfants 
de l’école primaire viennent faire le 
plein de livres, les trois classes se suc-
cédant l’après- midi  un lundi par mois.

Une fois par mois, voire plus, les 
bénévoles de la bibliothèque se dé-
placent dans les locaux de la Maison 
des Assistantes Maternelles (MAM) 
pour faire la lecture animée aux pe-
tits. Parfois, ils nous font la surprise 
de venir avec leurs «nounous » choi-
sir leurs livres.

Manifestations en 2018 :

Dans le cadre du Salon du Livre et 
du Vin, des 21 et 22 avril 2018, or-
ganisé à St Julien en St Alban, nous 
avons accueilli à la bibliothèque une 
exposition, prêtée par la BDP sur le 
thème « Les Bistrots » et leur his-
toire.
Six panneaux ont été installés pen-
dant deux semaines avec un choix 
de livres très intéressants.

La dernière manifestation program-
mée a eu lieu à la bibliothèque le 
28 juin 2018 où nous recevions Ah-
med Kalouaz, auteur de nombreux 
ouvrages, pour une lecture et une 
séance de dédicaces.
Pendant l’été, la bibliothèque sera 
fermée du 1er  au 19 août 2018. 

Reprise le lundi 20 août 2018.

Les bénévoles
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La M.A.M. a vu le jour il y a 
maintenant 3 ans, et que de 
changements en 2018 :
En janvier une nouvelle assistante 
maternelle est arrivée au sein de 
la M.A.M. . Nous sommes toujours 
à notre capacité d’accueil de 12 
enfants simultanément avec 24 
enfants inscrits car la 4ème « nou-
nou », qui reviendra au mois d’août, 
est en congé maternité.
Les travaux de notre nouvelle struc-
ture sont en cours de réalisation et 
avancent bien, grâce aux artisans 
locaux ainsi qu’aux employés com-
munaux.

Nous fermons exceptionnelle-
ment du 3 août au soir, pour le 
déménagement, et rouvrons le 27 
août à l’adresse suivante : n°53 le 
Gaucher à Flaviac.

Nous remercions les bénévoles de 
la bibliothèque pour les moments 
partagés avec les enfants.
Nous tenions à remercier la mairie 
pour l’intérêt qu’elle porte à notre as-
sociation, grâce aux travaux réalisés 
dans les anciens locaux du FJEP, 
pour que notre association puisse 
perdurer et s’agrandir.
Pour toutes informations concer-
nant notre association vous pou-
vez nous contacter via :
Facebook : M.A.M. La Vallée de l’Eveil
Par mail : mamflaviac@outlook.fr
Par téléphone au 07 83 88 84 14

la vie ensemble - Associations

 MAM Maison Assistantes Maternelles

 Mémoires et Patrimoines
L’Association Mémoires et Patri-
moines de Flaviac continue à 
publier ces « Mémoires » sur le 
passé de notre village.
Les numéros 1, 2, 3 et 4 ont eu 
beaucoup de succès. 
Le numéro 5 sera édité prochaine-
ment.
Nous sommes heureux de l’accueil 
qui leur a été fait surtout par les an-
ciens des écoles et des usines qui 
ont quitté Flaviac. 
Leur confiance, leurs témoignages 
d’amitiés et leur soutien nous font 
chaud au cœur.
Ces Mémoires permettent aussi de 
faire connaitre notre commune à 
ceux qui habitent Flaviac depuis peu 
de temps.

Nous vous invitons à vous les procu-
rer tous les mercredis à partir de 17h 
à la salle des associations ou à notre 
épicerie que nous remercions.
Tous les numéros sont disponibles.

Vous pouvez vous adresser à 
Henry Volle 252 Chemin de Léouze 
07000 Flaviac.
Tél. 04/75/65/71/50
Le Président, Henry Volle
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 Ensemble & Solidaires UNRPA Flaviac
La saison 2017/2018 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 123 adhérents.

Les joueurs de cartes se retrouvent toujours les mardi et vendredi après midi dans la  salle des associations. Ils 
enchaînent des parties très animées qui souvent se terminent autour d’un gâteau et du verre de l’amitié.
Sous la houlette d’Arlette DOAT, chaque jeudi après midi, une douzaine d’adhérentes se retrouve pour un ATELIER 
CREATIF à la salle des associations. 
Il s’agit de créer et de réaliser des objets de décoration ou usuels qui exigent doigté et patience. Savoir couper, coller, 
visser, peindre, piquer à la machine suffit à les réussir. Décorer rime ici avec inventer et s’amuser car nous passons 
aussi un agréable moment de convivialité. 
Les idées et la confection de ces objets varient  selon la saison, les occasions ou les envies.  Pour les fêtes tout plein 
de petits sujets à suspendre. Puis ce fut la réalisation de  travailleuse, porte-revues, trousses à couture ou à toilette, 
tableaux 3D…. C’est un atelier qui marche bien !!!!
Et bien sûr des sorties à la journée et au mois de  septembre un voyage de 5, 6 ou 7 jours sont proposés aux adhé-
rents.

Début septembre 2017 :
Comme chaque année, nous avons commencé notre saison par le traditionnel pique-nique avec St Julien en St 
Alban, dans le parc du Gaucher. 
61 adhérents de Flaviac et 33 de St Julien soit 94 personnes 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.
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la vie ensemble - Associations

Du 25 au 30 septembre 2017  LA CHARENTE MARITIME:
Jour1 : DESTINATION ST GEORGES DE DIDONNE 
Jour 2 : ROYAN et SON PORT - MESCHERS - GROTTES DE MATATA - TALMONT
Visite de Royan avec son port, situé en plein cœur de la ville puis Meschers et visite des grottes troglodytiques de 
Matata creusées dans les falaises, visite de Talmont, « Ville Close » édifiée en 1284, une des haltes sur les chemins 
de St Jacques de Compostelle 
Jour 3 : journée MARENNES-OLERON : île d’Oléron - ostréiculteur 
Visite du bassin Marennes-Oléron. Découverte de l’histoire du Bassin Ostréicole de Marennes-Oléron. Visite d’un 
parc à huîtres et dégustation avec beurre salé et vin blanc du pays. Visite en autocar de l’île d’Oléron 
Jour 4 : LA ROCHELLE -ROCHEFORT et L’ARSENAL MARITIME 
Visite de La Rochelle : ses maisons à colombages, son Vieux Port et ses célèbres tours .L’après-midi, visite de la 
ville de  ROCHEFORT. 
Jour 5 : CITE DE BROUAGE - MORNAC, village de pêcheurs - COGNAC - PINEAU  
Visite de Brouage. A quelques encablures de l’île d’Oléron, au coeur du parc naturel de Moëze, se détachent les 
murailles du 17ème siècle de Brouage, ancienne capitale du commerce du sel. 
L’après-midi, excursion à Mornac, magnifique village de pêcheurs sur la Seudre. Visite d’un domaine viticole pour 
déguster et partager les secrets du Cognac et du Pineau. 
Jour 6 : Retour vers Flaviac

DIMANCHE 19 novembre 2017 : Assemblée Générale
Nous avons élu le nouveau bureau et bien entendu dégusté un bon repas, 90 personnes étaient présentes, anima-
tion par « Domy Animation ».
Le mardi 28 novembre 2017: Journée Cabaret à Aix en Provence
Ce prestigieux Cabaret  « La Figonette » propose les plus originaux spectacles de la région. 
Un Bijou en Provence, Franck et sa troupe d’Artistes vous accueilleront dans l’ambiance chaleureuse et conviviale 
de cette institution. 
Accueil, sourire et bonne humeur sont les maitres mots !
Et 35 participants seulement.

MERCREDI 30 mai 2018 :
LES OCRES DU LUBERON  découverte de Gordes un des plus beaux villages du Lubéron, visite des Ocres du 
Lubéron puis le village de Roussillon et ballade sur le sentier des ocres

JEUDI 5 juillet 2018: 
Nous avons participé au traditionnel pique-nique de St Julien en St Alban.
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 4èmes jeudi du mois un « THE DANSANT » qui attire de moins en moins de 
monde chaque fois. Nous invitons tous les amateurs de danse à venir nous rejoindre pour passer une agréable 
après midi.
La baisse de participants ne permet plus de financer la gratuité du repas pour notre assemblée générale, nous 
avons mis en place une participation financière pour cette occasion.
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. 

Le Président :  André FERRAND
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 OSVO Olympique Sportif Vallée de l’Ouvèze

Une nouvelle saison se termine à l’OSVO.
Beaucoup de changements sont intervenus: nouveau tréso-
rier, nouveau coach pour les séniors, nouveaux dirigeants.
La création d’une équipe 2 senior permet à de nombreux jeunes 
de 17-18 ans de renouer avec la pratique du football.
L’école de football avec une cinquantaine d’enfants est floris-
sante malgré un petit bémol avec un manque d’éducateur.
Toutes les bonnes volontés pour donner un coup demain seront 
les bienvenues pour la saison prochaine ;
Tous nos jeunes ont progressé.
Beaucoup de festivités auront accompagné la saison : 
concours de pétanque, tournoi, matinée charcuterie, repas dan-
sant;
Le club a repris les tournées de vente du calendrier club dé-
laissées durant quelques années.
Assemblée générale du club, réception des sponsors et journée 
familiale.
Puis courant septembre, la reconduite des tournois jeunes.
Le club remercie les municipalités pour leur aide matérielle et fi-
nanciére.
La réfection des vestiaires permet des conditions idéales pour la 
vie du club au quotidien.
Le travail fait par nos employés municipaux sur le stade est magni-
fique : tous nos visiteurs s’accordent pour dire que la pelouse est 
belle.
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour nous 
rejoindre notamment pour étoffer le nombre d’éducateur en 
jeunes.

Longue vie à l’Osvo. 
Vittorio BASILE, Président
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la vie ensemble - Associations

 Rando Flaviac

 La Petite Boule Flaviacoise

Toujours dynamique et assidu, 
notre groupe (de 15 à 20 per-
sonnes) aime se retrouver tous 
les lundis après-midi, à la journée 
dès les beaux jours pour parcou-
rir et découvrir de nouveaux che-
mins de randonnée.
La saison 2017-2018 a été riche. 
Nous avons participé à « la ronde 
des fours » à Gluiras, « la randonnée 
des sucs » à Lachamp- Raphaël.
Nous apprécions toujours les beaux 
paysages et les fleurs suivant les 
saisons.
Nous avons terminé la saison par 
une randonnée le matin à Gourdon 
- midi repas paëllas cuites au feu de 
bois, dans une ambiance très convi-
viale.
L’après-midi, Yvon nous a fait visiter 
son village, l’Eglise et son atelier où 
il confectionne de très beaux paniers 
en osier. La saison se termine bien.

Créée le 21 décembre 1966, (Journal Officiel du 5 janvier 
1967) sous l’appellation officielle de «  Petites Boules 
Flaviacoises », cette association a pour but de : prati-
quer, développer, encourager, propager le jeu de boules 
dit « pétanque ».
Elle a connu son apogée dans les années 70 et 80, puis 
s’est maintenue à un bon niveau durant les décennies 
90 et 2000. Depuis quelques années, les adhérents ont 
vieilli et comme il n’y avait  pas  de renouvellement, nous 
étions passés sous la barre des 10 licenciés.
Lors de l’assemblée générale de 2016, la question de la 
pérennité de l’association s’est même posée, mais nous 
avons finalement décidé de lancer un appel à tous les 
flaviacois amoureux de pétanque, et nous avons fait une 
après-midi détente.
Cette journée nous a  encouragé à continuer et cette 
année, nous avons eu plusieurs nouvelles adhésions, ce 
qui nous a permis d’inscrire une équipe au champion-
nat des clubs en  vétérans, nous avons également eu 
3 équipes inscrites au secteur en doublettes, 2 équipes 
en triplettes, dont une de qualifiée pour le championnat 
d’Ardèche, ainsi que 2 équipes qui vont participer au 
championnat  d’Ardèche en jeu provençal.
Notre but est toujours celui de nos aînés, tout en privilé-
giant la détente et la convivialité, si vous aimez la pétanque 
et que vous avez envie de jouer en toute simplicité,  nous 
serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous.

Cette année, nous nous réunissons tous les mardis à 
partir de 14h30 et 1 vendredi sur 2 à partir de 18h, sur la 
place vers le monument aux morts, 
Pour info, vous avez la possibilité, soit de prendre une 
licence, qui vous permet de participer aux compétitions 
officielles organisées par la fédération française  de pé-
tanque et de jeu provençal, aux tarifs de 45€ pour les re-
traités et 50€ pour les autres, soit une carte de membre 
honoraire et solidaire, qui vous permet de participer à 
nos petites rencontres entre sociétaires, au tarif de 20€.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir ……..nous vous 
attendons………  
Alain Vialle, trésorier
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  Le deploiement de la fibre optique 
demarre sur la commune

Le Syndicat mixte Ardèche Drôme 
Numérique (ADN) est l’établisse-
ment public en charge de l’aména-
gement numérique de l’Ardèche et 
de la Drôme. Il porte un ambitieux 
projet de déploiement d’un réseau 
de fibre optique à la maison (Fiber 
to the Home - FTTH) sur l’ensemble 
du territoire. Depuis 2017, 43 000 
« prises » FTTH (1 prise = 1 foyer) 
ont été la cible des premières études 
lancées en différents points de 
Drôme et d’Ardèche. L’objectif est 
de pouvoir réaliser 310 000 prises 
en 8 ans. 
Plusieurs communes autour de Pri-
vas font notamment partie de ces 
priorités de déploiements : il s’agit 
de Pranles, Lyas, Coux et Flaviac. 
Ce grand chantier du déploiement 
de la fibre à la maison prévoit une 
première phase d’études d’au moins 
9 mois (sur le terrain puis en bureau 
d’étude). Elle a démarré au premier 
trimestre 2018 sur notre commune. 
6 à 9 mois de travaux seront ensuite 

nécessaires pour déployer la fibre 
optique (en aérien ou souterrain). 
Puis un délai réglementaire de 3 
mois sera nécessaire pour permettre 
aux opérateurs commerciaux d’acti-
ver leurs offres sur le réseau. L’en-
semble de ce chantier se déroulera 
donc sur les années 2018 et 2019, 
avec une mise en service commer-
ciale prévisionnelle fin 2019.
La fibre optique à la maison permet-
tra d’accéder à des débits de l’ordre 
du Gigabit (1 Gbit/s = 1 000 Mbit/s), 
capables de répondre durablement à 
l’évolution des usages numériques. 
Les collectivités locales se sont for-
tement mobilisées pour permettre 
l’arrivée du FTTH sur notre com-
mune, qui n’aurait pas été rendue 
possible par la seule initiative des 
opérateurs privés.
La Région Auvergne Rhône-Alpes, 
les Départements de l’Ardèche et de 
la Drôme, la Communauté d’Agglo-
mération Privas Centre Ardèche se 
sont ainsi réunis au sein du Syndicat 
mixte ADN, avec le soutien financier 
de l’Etat au travers du Plan France 
Très Haut Débit, pour mener en-
semble ce grand projet d’infrastruc-
tures, d’une ampleur comparable au 
déploiement des réseaux électrique 
et téléphonique au siècle dernier. 

Que va vous apporter 
la fibre optique à la 
maison ? 
•  des débits symétriques, en émis-

sion et en réception ;
•  des débits similaires quelle que soit 

votre localisation (pas d’affaiblisse-
ment lié à la distance) ;

•  une vitesse de connexion à Inter-
net de 100 à 1 000 fois plus rapide 
qu’une connexion ADSL, permet-
tant par exemple de regarder ou té-
lécharger des vidéos et d’accéder 
à tous types d’applications sans 
aucune contrainte ;

•  la possibilité de connexions simul-
tanées (plusieurs utilisateurs et 
plusieurs supports sur la même 
box fibre) sans avoir à se soucier 
des débits disponibles ;

•  la possibilité de profiter de l’enri-
chissement permanent des conte-
nus et des applications numé-
riques et d’accéder aux usages 
de demain : maison connectée, 
domotique…Service communica-
tion du Syndicat Ardèche Drôme 
Numérique

  Soyons citoyens et ramassons  
les déjections canines !

Vous aimez votre chien ? Vous aimez 
votre village ?

Ramasser ses crottes, un geste simple et 
votre chien ne gênera pas les autres ci-
toyens.
La plupart des gens sont d’accord sur le 
fait que les espaces publics devraient être 
propres et débarrassés de tous déchets, 
spécialement des crottes de chien.
Garder les rues, les espaces verts et le vil-
lage propres est l’affaire de tous. Malgré 

la mise en place de dispositifs gratuits, les 
trottoirs, les rues et les espaces verts de la 
Commune sont quotidiennement souillés 
par des déjections canines. Nous rappe-
lons aux propriétaires d’animaux qu’ils en 
sont responsables et qu’ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter 
toute gêne ou incident (déjections, sacs 
poubelles éventrés, nuisance sonore).
Nous faisons appel au civisme de cha-
cun, pour que FLAVIAC conserve son 
cadre de vie agréable et convivial.
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la vie ensemble

Flaviac, au cœur de l’économie cir-
culaire du matelas avec Secondly
Le 5 juin, dans le cadre du Tour 
CAMIF, Secondly a organisé avec 
le distributeur CAMIF une journée 
porte ouverte pour promouvoir la 
fabrication française et l’économie 
circulaire. Lors d’ateliers créatifs, 
les consommateurs ont été invités 
à réfléchir au développement d’un 
matelas éco-conçu qui sera com-
mercialisé par la CAMIF.
Pour la fabrication de ses matelas 
éco-conçus, Secondly s’appuie sur 
ses 3 métiers : 
Le recyclage des matelas : il s’agit 
d’hygiéniser les matelas en fin de 
vie puis de séparer les différentes 
matières du matelas (Polyuréthane, 
Latex, Textile, ressort…). C’est une 
nouvelle filière qui permet d’éviter 
d’enfouir dans nos sols l’équivalent 
d’une tour Eiffel de matelas chaque 
année.

La transformation de la matière : les 
matières issues du recyclage des ma-
telas sont broyées et puis chauffées 
à 160° pour refabriquer de nouvelles 
plaques de mousse qui peuvent être 
directement réutilisées en ameuble-
ment, literie ou en isolation.
La fabrication de matelas : il s’agit là 
de faire renaître un savoir-faire pré-
sent sur site depuis 1937. La  fabri-
cation éco-responsable et locale des 
matelas de Secondly permet d’éco-
nomiser jusque 80% de ressources 
naturelles.
Avec un partenaire Camif engagé 
sur la promotion du fabriqué français 

et de l’économie circulaire, Secondly 
espère élargir sa gamme et la distri-
bution de ses matelas.
Petit rappel historique : la reprise 
ne s’est pas faite sans mal, et pour 
cause, le site d’Ecoval n’avait jamais 
trouvé son rythme de croisière suite 
à la transformation de l’usine Sim-
mons en 2009. Les 2 repreneurs 
Erwan Le Yaouanq et Timothée 
Coisne ont réorganisé la société pour 
la remettre sur de bons rails. Avec un 
autre site dans le nord (Santes - 59), 
Secondly couvre désormais 30% du 
marché du recyclage de matelas.
www.secondly.fr

  Nettoyage
Le jeudi 7 juin 2018 les élèves de 
CM2 et quelques élèves de CE2/
CM1 de Flaviac ont nettoyé les dé-
chets à 3 endroits publics du village : 
les parcs Changeat et le Gaucher, le 
stade et les écoles. 
Le service technique nettoie ces 
lieux une fois par semaine et pour-
tant en 1 heure, équipés de gants 
et aidés par quelques parents, nous 
avons rempli 6 sacs poubelles alors 
qu’il suffirait de quelques secondes 
pour les recycler. Malheureusement, 
il en reste encore !
Nous avons appris qu’un nouveau 
continent s’était formé avec nos 
déchets, alors faisons un geste pour 
notre planète !
Les élèves de Flaviac.

Les élèves de Flaviac ont ramassé ces déchets aux parcs Changeat, le 
Gaucher et au stade.En 1h voici ce que nous avons ramassé alors que 
cela vous prendrait 2 secondes pour les recycler !!

AVEZ-VOUS PERDU QUELQUE CHOSE ?

21Bulletin Municipal de Flaviac - 2018



  14 18 commémoration du  
Centenaire de la fin de la guerre 14

reportage

A la veille de la commémoration du Centenaire de la fin de la guerre 
14-18 le 11 novembre à 5h15 du matin, effectif à 11h, nous devons 
avoir une pensée et un profond recueillement pour les 1 357 800 
Morts pour la France et plus précisément pour les cinquante flaviacois 
morts au Champ d’Honneur.
Ils ont disparu aux quatre coins de France (Nord, Champagne, Artois, 
Alsace) et d’Europe (Italie, Grèce, Serbie).
Dans notre village, ils représentaient toutes les couches de la société 
d’alors mais majoritairement le monde agricole, ouvriers des magna-
neries ou petits exploitants, ferblantiers, maçons, commerçants ou 
instituteurs.
Ils ont été appelés par la conscription à compter du 31 juillet 1914 
et avaient entre 18 et 47 ans abandonnant famille, amis, travail et 
village.
De Albert FAURE, premier flaviacois mort au front le 21 août 1914 à 
Rothau (Alsace) à Emile DEVES mort le 27 septembre1918 à Pont 
Ste Maxence (Oise), beaucoup sont morts dans ces tranchées im-
mondes, d’autres sur des lits d’hôpitaux aux fins fonds de villes ou 
villages perdus, les survivants de ce terrible conflit sont revenus bles-
sés, estropiés, traumatisés à vie.
Ils étaient partis pour la Der des Der….
Georges Vicente, 
conseiller municipal délégué et correspondant Défense

Chanson de Pierre Cogneras  
« Dans les tranchées »

De tant de douleurs de la Grande Guerre
Attira sur nous aucune n’atteint
Ô femmes si chères
Celle du soldat songeant, solitaire
A vos jolis yeux, à vos blanches mains
De tant de douleurs de la Grande Guerre
Seule votre absence est un vrai chagrin

LA VOIE DU VENT  
(17-12-1917 - Poème extrait de 
L’Écho du Boqueteau)

L’hiver fait frissonner les bois ;
Le ciel se perd dans la nuit close ;
Et, là-bas, la bise aux abois
Pleure sans fin, triste et morose.
Les sapins semblent des titans
Sous la brume qui les maîtrise
Et vient traîner sur les étangs
Sa longue écharpe, humide et grise.
La fusillade, sans répit,
Crépite au loin, mystérieuse
Sous les buissons où se tapit
La horde Boche furieuse.
Mais son bruit n’est point assez fort
Pour étouffer la voix qui passe
Et qui, comme un souffle de mort,
Plane lourdement dans l’espace.
Recouvrant la rumeur des flots,
Dominant le canon qui tonne,
Elle emplit tout de ses sanglots,
Désespérante et monotone.
Elle est comme l’immense voix
Montant de la nature éteinte...
Et l’on croirait ouïr la plainte
Des morts qui dorment sous le bois.
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Gendarmerie 17
SAMU 15
Sapeurs-Pompiers 18

N° appel d’urgence européen 112
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 personnes (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

Psychoclinicienne 
Mme Valérie HILAIRE 06 24 17 27 84
Pharmacie (St Julien en St Alban)
Pharmacie de l’Ouvèze  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

 Infos PratiquesListe des soldats 
« Morts pour la France » 

informations municipales

AIMÉ Paul, mort à Massiges (Marne) le 25 septembre 1915 - 28 ans

AUBERT Marius, mort à Gaschney (Alsace) le 5 juin 1915 - 39 ans

AUGIER Télémaque, mort à Haroué (Meurthe et Moselle) le 24 septembre 1918 - 19 ans

BERAUD Charles, mort à Thiaumont (Meuse) le 28 juin 1916 - 32 ans

BERTRAND Charles, mort à Le Forest (Somme) le 8 octobre 1916 - 35 ans

BOISSY Auguste, mort à Moulins (Aisne) le 25 avril 1917 - 20 ans

BOSC Léon, mort à Belfort (Haut-Rhin) le 7 octobre 1918 - 18 ans

CHABANNE Charles, mort à Flaviac (Ardèche) le 21 janvier 1918 - 32 ans

CHAUSSEDENT Casimir, mort à Dijon (Côte d’Or) le 20 juin 1919 - 22 ans

CLARY Félix, mort à Flaviac (Ardèche) le 25 novembre 1916 - 41 ans

DALZON Marius, mort à Flaviac (Ardèche) le 23 août 1916 - 38 ans

DELUBAC Edouard, mort à Ste Ménéhould (Marne) le 4 août 1915 - 30 ans

DEROIS Gaston, mort à Flaviac (Ardèche) le 9 décembre 1918 - 28 ans

DEVES Emile, mort à Pont Ste Maxence (Oise) le 27 septembre 1918 - 43 ans

DUFOND Fernand, mort à Tourville (Marne) le 6 octobre 1915 - 23 ans

DURAND Eugène, mort à St Hilaire Le Grand (Marne) le 29 septembre 1915 - 24 ans

DUTANG Noël, mort à Esnes en Argonne (Meuse) le 25 mai 1916 - 23 ans

ESCUDIER Marcel, mort au Bois d’Ailly (Meuse) le 20 mai 1915 - 21 ans

FAURE Albert, mort à Rothau (Alsace) le 21 août 1914 - 25 ans

FREYDIER Martial, mort à Les Eparges (Meuse) le 8 avril 1915 - 23 ans

GARDETTE Louis, mort à Massiges (Marne) le 25 septembre 1915 - 25 ans

GIRAUD Noël, mort à Avocourt (Meuse) le 24 septembre 1914 - 21 ans

GRAVIER Louis, mort à Bar Le Duc (Meuse) le 10 avril 1915 - NC

JULIEN Georges, mort à Moreuil (Somme) le 5 avril 1918 - 23 ans

LAFFONT Fernand, mort à Makovo (Serbie) le 9 mai 1917 - 30 ans

LAURENT Ernest, mort à Ste Ménéhould (Marne) le 8 novembre 1917 - 21 ans

MANNEVAL Marius, mort à St Fons (Rhône) le 18 octobre 1916 - 39 ans

MARIAC Jean, mort à Béthincourt (Meuse) le 27 décembre 1914 - 25 ans

NOYER Louis, mort à Flaviac (Ardèche) le 21 novembre 1918 - 28 ans

NOYERIE Albert, mort à Ste Ménéhould (Marne) le 1er juillet 1915 - NC

NURY Albert, mort à Salonique (Grèce) le 24 septembre 1916 - 22 ans

NURY  Marcel, mort à Clermont en Argonne (Meuse) le 1er août 1915 - 23 ans

PASCAL Georges, mort à Ablancourt (Marne) le 13 juillet 1916 - 21 ans

PASCAL Louis, mort à Flaviac (Ardèche) le 12 août 1916 - 41 ans

PERRIER Charles, mort à Flaviac (Ardèche) le 27 août 1915 - 30 ans

PEYRONNET Camille, mort à Bras Sur Meuse (Meuse) le 1er août 1916 - 24 ans

PEYRONNET Gustave, mort à Massiges (Marne) le 4 février 1915 - 28 ans

SARTRE Albert, mort à Salon (Aube) le 19 juin 1915 - 36 ans

SERRE Zéphirin, mort à Souilly (Meuse) le 9 septembre 1914 - 27 ans

SONIER Valéry, mort à Beauséjour (Marne) le 23 avril 1915 - NC

TERRAS Marcel, mort à St-Malo (Ille et vilaine) le 22 mars 1918 - 26 ans

VABRES Louis, mort à Paris (Paris) le 13 septembre 1917 - 43 ans

VEZIAN Elie, mort à Toulon (Var) le 10 mars 1915 - 45 ans
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