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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Comme chaque année, à pareille époque, il me revient d’ouvrir le bulletin municipal, en 
traçant  les perspectives pour l’année. 

Je le fais avec beaucoup de plaisir, tant la gestion de la commune de Flaviac est une tâche 
passionnante ; j’ai le privilège de travailler avec une équipe d’élus très impliquée et des 
employés communaux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes au service de la population. 
Qu’ils soient tous remerciés de leur engagement et de leur dévouement.

Le budget 2015 reste marqué par une baisse sans précédent des dotations versées par 
l’Etat. Le Conseil Municipal a décidé de geler les taux de fi scalité locale et de poursuivre 
une gestion rigoureuse en recherche permanente d’économies, pour assurer la qualité 
des services publics et la réalisation des travaux nécessaires au développement de notre 
commune avec les dossiers en cours.

-  le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui impose la maîtrise des constructions avec l’objec-
tif plafonné à 0,8 % de croissance du nombre d’habitants. A cet effet, seulement 2 Ha 
seront ouverts à l’urbanisation avec des orientations d’aménagement pour garantir la 
qualité paysagère des constructions ; l’évolution de ce document sera communiquée  par 
voie de presse afi n que chacun d’entre vous puisse en prendre connaissance.

-  l’aménagement de la place Jean-Jaurès, avec le but de sécuriser les entrées et sorties 
de l’école, l’élargissement du chemin de Flossac pour apporter plus de visibilité, la pose 
de barrières de sécurité au chemin de la Cigale, etc….

-  la restauration de la continuité écologique sur la rivière Ouvèze, en concertation avec 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et notre collègue vice-président 
Gilles Quatremère en charge des rivières, pour préserver la qualité environnementale des 
sites du Gaucher et du Pont de Mûre. 

- le programme d’entretien annuel des chemins communaux. 

-  la réhabilitation des locaux, où nous installerons les associations à l’automne, avec la 
mise en accessibilité des espaces recevant du public.

-  le contrat enfance jeunesse à destination des adolescents va voir le jour d’ici la fi n 
de l’année porté par le foyer des jeunes, avec le soutien des communes de Flaviac et
St Julien en St Alban.

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le nouveau site rénové « Flaviac.fr » sera 
actif début septembre, et vous permettra d’accéder à toutes les informations relatives à 
la commune, et notamment aux comptes-rendus des séances du Conseil Municipal.

Enfi n, je tenais à préciser que  je n’ai jamais autorisé la diffusion d’information sur le
soutien d’un parti politique aux dernières élections départementales.

Je vous souhaite une bonne lecture.

                                                                                                          Gérard BEAL
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Dépenses 
Charges à caractère général  248 027,00 €    
Charges exceptionnelles  1 150,00 €    
Charges de personnel  329 600,00 €    
Atténuations de produits  13 500,00 €    
Dépenses imprévues de fonctionnement  34 744,73 €    
Virement section de fonctionnement  400 000,00 €    
Opérations d’ordre en section  12 072,59 €    
Autres charges de gestion courante  159 500,00 €    
Charges fi nancières  43 000,00 €    
   1 241 594,32 €    

Recettes 
Charges à caractère général  248 027,00 €    
Excédent antérieur reporté  336 096,13 €    
Atténuation de charges  25 000,00 €    
Produits de services  38 700,00 €    
Impôts et taxes  547 724,19 €    
Autres produits de gestion courante  5 000,00 €    
Dotations et participations  289 074,00 €    
Produits exceptionnels  100,00 €    
   1 241 694,32 €

Dépenses 
Charges à caractère général  248 027,00 €    
Solde d’exécution d’investissements reporté  146 001,89 €    
Opérations d’ordre en section  25 000,00 €    
Remboursement d’emprunts  67 000,00 €    
Frais d’étude  35 000,00 €    
Immobilisations corporelles  445 139,59 €    
   718 141,48 €

Recettes 
Charges à caractère général  248 027,00 €    
Virement de la section de fonctionnement  400 000,00 €    
Opérations d’ordre entre sections  12 072,59 €    
Dotations Fonds divers  184 801,89 €    
Emprunt  50 000,00 €    
Dotations Fonds divers  71 267,00 €    
   718 141,48 €
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Réha

Travaux

Travaux d’assainissement réalisés
aux quartiers du Paradis et de Paraud.

Opération de géolocalisation et de
la numérotation de l’ensemble des habitations 
de la commune.

Reconstruction d’un mur de soutènement 
à l’entrée du quartier des Plaines.

Réhabilitation
totale de

la nouvelle
salle des

associations,
par les

employés du
service

technique.

Le Cros : pose de canalisations

afi n de créer un espace de
stationnement.

Consolidation, par
béton projeté, du mur
de soutènement de la

place Jean Jaurès.

Réhaussement 

du parapet du 

pont de Mûre 

pour plus de 

sécurité.

Aménagement
de trottoirs 

pour sécuriser 
la traversée de 

Flaviac aux
entrées du 

village.

Le Sabatier : 
Réalisation de 
travaux, suite 

aux violents 
orages, afi n 

de mieux 
canaliser les 
importantes 

précipitations.

Voie communale 
du Cros :
Travaux
d’aménagement 
de la voie
communale et 
pose de quilles 
afi n d’éviter 
le passage de 
quads.

Michel Constant, 1er 
Adjoint
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Valérie HILAIRE, Adjointe
déléguée aux affaires scolaires

L’année est assez chargée pour nos enfants, entre les ap-
prentissages scolaires obligatoires, dont le mercredi matin 
désormais instauré, les temps périscolaires partagés entre 
la garderie et la cantine et depuis la rentrée scolaire 2014 : 
les Temps d’Activités Périscolaires ; le constat unanime est 
que les petits sont fatigués… Pour rappel, les activités péris-
colaires ont été fi xées pour cette année 2014/2015 tous les 
jours de 15h30 à 16h30 afi n de mettre en œuvre ce qui avait 
été annoncé par le Ministère de l’Éducation Nationale, dans 
le respect du rythme de l’enfant. Ceci n’est sans doute pas 
aussi simple…

Avec le recul que nous avons dès à présent, il semble évident 
que peu de parents peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) 
dans le milieu de l’après-midi et la plupart des élèves parti-
cipent aux activités organisées par la mairie. Ce nombre est 
même en évolution sur l’année scolaire et avoisine les 80% 
d’effectifs en moyenne avec des pics plus élevés sur certains 
jours. Certains enfants additionnent donc tous ces temps col-
lectifs, et cela doit peser bien lourd à la fi n de la semaine…

Cependant, ces activités se passent bien et évoluent de fa-
çon sereine depuis leur installation. Des réajustements ont 
eu lieu toute l’année afi n d’organiser au mieux « les TAPS », et 
proposer aux enfants un vrai temps hors apprentissage sco-
laire, favorable à l’initiation et à la décharge des énergies ! 

Pour la rentrée 2015/2016, les horaires scolaires seront mo-
difi és afi n de placer ces activités sur deux fi ns de journée au 
lieu de quotidiennement comme aujourd’hui, en accord avec 
les différents partenaires consultés : la mairie responsable 
des TAPS, les directrices et enseignantes des écoles mater-
nelles et élémentaires et les délégués de parents d’élèves. 
Le mardi et le vendredi ont été privilégiés car plusieurs parti-
cipants extérieurs interviennent déjà sur ces jours et pourront 
s’engager de nouveau pour l’année prochaine.

Pour 2015/2016, la gratuité de ces ateliers est maintenue.

Les horaires retenus seront les suivants :

Lundi et jeudi : 8h45 / 12h – 14h / 16h30 ;

Mardi et vendredi : 8h45 / 12h – 13h30 / 15h suivi des 
TAPS jusqu’à 16h30 ;

Mercredi : 8h45 / 11h45 ;

Un PEDT (Projet Educatif Territorial) est déjà élaboré pour la 
commune et sera mis en place pour la rentrée prochaine.

De prochaines réunions avec les enseignantes et les pa-
rents délégués devraient permettre d’organiser ces TAPS en 
1h30 sur deux fi ns de journée. Il est sans doute illusoire de 
chercher LA solution idéale qui permettrait à nos enfants de 
réellement réduire leur fatigue. Cependant, tout est mis en 
œuvre pour favoriser les apprentissages scolaires et proposer 
des services périscolaires de qualité pour l’intérêt général, 
tout en tenant compte des particularités individuelles …

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez consul-
ter le site de la mairie de FLAVIAC, télécharger la fi che d’ins-
cription ou poser votre question dans la rubrique « contact ».

T.A.P.S.

Importants 
travaux de remise en état du chemin du Grand Malleval avec création de nombreuses coupes d’eau.
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al La commune a reconduit pour cette année 2015 le Contrat 
Educatif Local, qui permet aux familles fl aviacoises d’ac-
céder à des tarifs privilégiés pour des actions en faveur 
de leurs enfants. Rappelons que cette mutualisation des 
moyens entre les six communes participantes, permet de 
cibler des actions jeunesse  auprès d’associations. Chaque 
mairie prend ainsi à sa charge une part importante de ces 
projets jeunesse (des bons CAF peuvent également être uti-
lisés pour ces actions), ce qui permet d’en limiter le coût 
pour les parents. Dans l’attente que le F.J.E.P de Flaviac 
prenne le relais sur ce type d’actions, il semblait important 
de maintenir ces propositions aux familles.

Pour cette année, l’objectif était de cibler des actions en 
faveur de nos jeunes adolescents. En effet, les rythmes 
scolaires mis en place depuis la rentrée 2014 (TAPS) per-
mettent à nos plus jeunes de profi ter déjà d’un planning 

d’activités diversifi é et souvent déjà proposé par les associa-
tions adhérentes au C.E.L.

 Les actions choisies sont les suivantes : « Tes mots em-
portent la ville » proposé par le Théâtre de Privas (stage de 
6 jours pendant les vacances pour des jeunes de 15 à 18 
ans, travail d’écriture, chant et musique), et deux actions 
récurrentes de la M.J.C de Privas : les camps et séjours, et 
Activ’été. 

Le budget prévisionnel 2015 pour les six communes  est de 
21067 €, chaque action est calculée en fonction du prorata 
d’adolescents participants pour chaque commune.

Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter 
la mairie de PRIVAS, service jeunesse au 04.75.64.06.44.

Valérie HILAIRE et Maryvonne AUDINOS

Nous rappelons le fonctionnement du C.C.A.S : 
les fl aviacois en grande diffi culté et sur avis d’une 
assistante sociale, peuvent saisir le C.C.A.S afi n de 
demander une aide ponctuelle (dette, frais de can-
tine, aide aux vacances,…) qui leur permettrait de 
faire face à une diffi culté sociale et fi nancière, sous 
conditions de ressources. Cette demande peut être 
faite par courrier ou sur le site de la mairie de Flaviac 
rubrique « contact », mais encore en demandant 
un RDV avec un élu en charge de l’action sociale. 
Celle-ci peut être de tous ordres et sera soumise à 
l’étude du conseil d’administration du C.C.A.S.

Vous pouvez demander la constitution d’un dos-
sier de R.S.A à 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 ponc-
tuelles et une source d’informations sur les aides 
à la mobilité sur le site : www.mobilite-ardeche.fr.

En 2014, quelques aides ont été accordées à cer-
tains de nos concitoyens (livraison de fuel, règlement 
de factures urgentes, fourniture de matelas,…).

Pour l’année 2015, le budget primitif du C.C.A.S a 
été voté à l’unanimité :

Section de fonctionnement :
En dépenses : 10137,91
En recettes : 8689,26
Section investissement :
En dépenses : 430,29
En recettes : 430,29                    

  Valérie HILAIRE

Cette année, le traditionnel repas annuel de l’Age d’Or du dimanche 
25 janvier dernier,  a permis à tous nos retraités fl aviacois de se 
retrouver  pour une journée de détente au Gaucher. C’est le groupe 
« Soizic en duo » qui a animé la journée avec des reprises, des jeux 
et quelques chansons pétillantes voire coquines… ! Quelques cou-
rageux sont même montés sur scène pour chanter avec le groupe 
ou raconter des blagues à l’assemblée…

Comme à l’habitude, le repas a été préparé par la Boucherie Buis-
son et le dessert par la Boulangerie Perrin.

Valérie HILAIRE

CCAS Repas
de l ’Age d’Or
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La CAPCA
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

 Au-delà des péripéties dont la presse locale se fait 
écho avec gourmandise, la Communauté d’Agglomération 
s’organise et travaille pour apporter aux  35  communes 
de notre territoire l’appui nécessaire à son développement 
économique, à l’harmonisation de ses politiques sociale et 
touristique, à l’aménagement et à la préservation de son 
territoire.

 Les commissions spécialisées ont engagé leur travail 
de réfl exion, le bureau (13 membres) se réunit toutes les 
semaines, et le Conseil Communautaire (59 membres re-
présentant les 35 communes)  tous les mois.

 Elle a voté à l’unanimité son budget 2015 le 15 
avril dernier : il s’établit en dépenses et en recettes à
32 757 623 € (dont 8 300 000 € en investissements).

Quelques éléments budgétaires.

Pour l’année écoulée (2014) son budget consolidé a été de 
36.4 M€ répartis en 8 budgets :
•  Un budget principal de 23.88 M€,
•  Un budget annexe assainissement collectif en régie :

4.67 M€,
•  Un budget annexe assainissement conduit en délégation 

de service public : 5.58 M€,
•  Un budget annexe assainissement non collectif  (SPANC) : 

0.27 M€,
•  Un budget annexe transport : 0.76 M€,
•  Un budget annexe activité commerciale : 0.68 M€,
•  Un budget annexe bâtiments industriels : 0.62 M€,
•  Un budget annexe CENT (projet immobilier à Saint Julien 

en Saint Alban) : 0€�.

L’endettement de notre communauté s’élève à 21.3 M€� 
d’encours et 2.2 M€ de remboursement annuel. Cet endet-
tement est essentiellement dû à la compétence assainisse-
ment collectif reprise aux communes lors de leur entrée au 
sein de la communauté au 1er janvier 2014 qui ont apporté 
leur endettement correspondant.

Aucun nouvel emprunt n’a été réalisé en 2014.

L’autofi nancement de la communauté s’élève à 2.8 M€� en 
fi n 2014. C’est un taux d’épargne modeste qui limitera les 
investissements 2015. L’essentiel de cet investissement  se 
fera de nouveau au bénéfi ce de l’assainissement collectif.
Comme pour les communes, l’année budgétaire sera déli-
cate, la Communauté d’agglomération est aussi touchée 
par la baisse des dotations de l’Etat décidée par le Parle-
ment en loi de fi nances 2015.
Dans ces conditions il conviendra de bien maîtriser les 
dépenses de fonctionnement pour disposer de quelques 
marges de manœuvre pour les investissements.

Le budget 2015 prendra en compte la volonté des élus de 
maintenir les taux d’impôts directs (Taxe d’Habitation, 
Foncier Bâti et Foncier Non Bâti) à un niveau identique à 
celui de 2014. De même, le taux de la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères ne sera pas modifi é. Pourtant 
c’est un service qui coûte de plus en plus cher notamment 
par le refus de trier ses déchets d’un certain nombre de nos 
concitoyens !

Le respect de la solidarité fi nancière entre les 35 communes 
constitue le principe fort de la communauté en 2015. Tout 
sera mis en œuvre pour que cette solidarité soit mise en 
place dans la transparence et avec un accord unanime. A 
ce titre la communauté d’agglomération a restitué aux com-
munes 10.3 M€ en 2014. Cette restitution n’a pu être tota-
lement  mise en œuvre comme prévu faute de l’opposition 
à l’accord général par une commune : celle de Saint Julien 
du Gua.

Quelle politique pour 2015 ?

 En 2015, la communauté défi nira l’intérêt commu-
nautaire de sa politique économique et ses règlements 
d’intervention : il s’agit de rendre notre territoire plus at-
tractif en offrant les meilleures conditions d’installation aux 
entreprises, petites ou grandes, et de favoriser le maintien 
ou le développement de l’emploi.

La politique d’investissement doit par ailleurs contribuer à 
ce maintien des emplois et notamment dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics.

A ce titre des chantiers d’importance seront engagés :
•  Début du déploiement du réseau de fi bre optique aux 

particuliers,
•  Poursuite de la voie douce de la Payre (de Chomérac à 

Privas),
• Aménagement de la Dolce Via (vallée de l’Eyrieux),
• Aménagement de deux crèches,
•  Travaux d’assainissement (Paraud et Paradis pour 

Flaviac) et d’aménagement du contrat de rivière sur
l’Ouvèze,

•  Aménagement de zones économiques (Les tamaris pour 
Flaviac) et de friches industrielles pour ménager les terres 
agricoles,

•  Règlement des aides économiques,
•  Prise en charge des accès routiers au futur port de la CNR 

au Pouzin.
•  Travaux et matériels pour les services de la communau-

té…

La communauté fi xera par ailleurs les règles de pilotage et de 
coordination du développement social du territoire (petite 
enfance, information et accès au droit et à la lutte contre les 
formes d’isolement, jeunesse, portage des repas…).

La problématique du transport à l’échelle de notre agglo-
mération fera l’objet d’un travail en commission sur les 
orientations en matière de mobilité et déplacements.

Sur le plan culturel et sportif, la communauté identifi era 
les équipements d’intérêt communautaire (c’est-à-dire ceux 
qu’elle prendra en charge) et veillera à leur bonne réparti-
tion sur le territoire et à leurs meilleurs usages.
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Notre école maternelle est dirigée par Mme Rachel VIALLET, directrice et Mme Karine FOURNIER, maitresse des TP/PS/MS. 
Elles sont secondées par 3 ATSEM, Mesdames Sandra RAGINEL, Magali RESPAUD et Lydia GUERRAZ.
Après un début d’année « houleux » dû au manque d’effectif, nous avons pu garder nos deux classes. Pour l’année prochaine, 
on estime l’effectif à une trentaine d’enfants.
Si d’ailleurs vous avez un enfant né en 2012, pensez à aller en mairie afi n de l’inscrire.
Cette année, le projet d’école a été l’étude des « petites bêtes ». Il y a eu de nombreux travaux réalisés par les enfants sur ce 
sujet (fourmi en pâte à sel, dessin-peinture de chenilles, de papillons, suspension en forme d’oiseau) ainsi qu’un intervenant 
« SESIE ».

Les sorties de cette année correspondaient aussi au thème (balade au stade pour attraper des insectes), visite d’un poulailler 
et en fi n d’année déplacement au Parc de la Tête d’Or et à Upie.
La classe de TPS/PS/MS a accueilli de nombreuses petites bêtes tout au long de l’année afi n d’étudier leur comportement, 
leur alimentation et la reproduction (Bubulle le poisson, Jérémie la souris, un mandarin et même des grillons) qui ont eu la 
chance de trouver un nouveau foyer à chaque vacance.
Évidemment, il y a eu le carnaval le 10 avril avec un stand de ravitaillement tenu par l’Amicale laïque.
La kermesse annuelle aura lieu le 27 juin prochain, au Gaucher et sera suivie de la Flaviacoise. Nous vous attendons nom-
breux !

Aline MARTIN, conseillère municipale

Projet « école et cinéma »
Les enfants des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont vu leur dernier fi lm au cinéma de Privas le 7 avril : 
« Le cirque » de Charlie Chaplin. Cette action a été organisée par « école et cinéma » et fi nancée par l’amicale 
laïque, que nous remercions. 

Journée handisport :
Tous les enfants de l’école ont pu être sensibilisés aux dif-
férents types de handicaps lors d’une journée  organisée 
par l’USEP. Les élèves ont découvert différentes activités 
comme la boccia, le torball…ainsi qu’une initiation au 
Braille et à la Langue des Signes Française. Les enfants ont 
été très intéressés et participatifs et plusieurs questions 
posées lors des témoignages de personnes en situation de 
handicap.

Cycle foot : 
Tous les jeudis après- midi, du 5 mars au 9 avril,  les élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont  été pris en
charge par un intervenant de la Fédération de Foot pour une initiation au football. Lors de la dernière séance 
les élèves des 2 classes ont été mélangés pour réaliser un tournoi.

Toute l’école a participé au carnaval le vendredi 10 avril. Les enfants et les parents déguisés ont défi lé devant 
un jury très enjoué. L’amicale laïque a prolongé cette journée en proposant, sur le parking de l’école, des jeux 
et des gourmandises.
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Sur les rivières, la compétence de la communauté s’exerce 
désormais sur les trois vallées : Eyrieux, Ouvèze et Payre. 
Les derniers travaux du contrat de rivière sur l’Ouvèze relatifs 
à la restauration de la continuité écologique devront être 
mis en œuvre sur la basse vallée (aux Fonts du Pouzin, au 
Pont de Mûre et au Gaucher).

2015 sera l’année de défi nition de la stratégie Touristique. 
L’objectif est d’aboutir en fi n d’année 2015 à un offi ce de 
tourisme unique ce qui ne signifi e pas que les sites actuels 
d’accueil seront supprimés, mais les moyens seront harmo-
nisés et mutualisés.

L’idée d’un parcours thématique sur la vigne et le vin concer-
nant la vallée de l’Ouvèze devrait se préciser rapidement.

En agriculture, après un partenariat déjà engagé avec la 
profession agricole sur la protection et le devenir des terres 
agricoles, la communauté arrêtera ses axes d’accompa-
gnement en relation avec la Chambre d’Agriculture dans un 
souci de pragmatisme et de partenariat.

Gilles Quatremère,
conseiller municipal délégué et vice-président à la CAPCA en 

charge de l’agriculture, des rivières, des énergies renouvelables
et du plan climat.

Les autorisations du droit des sols concernent :
les certifi cats d’urbanisme ; la déclaration préalable des travaux ; le permis de 
construire et le permis d’aménager.

Suite à la fi n de la mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des 
actes d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols 
(POS) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU ) , un service commun d’instruction 
des autorisations du droit des sols a été crée au 1er Janvier 2015 par la com-
munauté d’agglomération.

La création de ce service instructeur permet d’assurer des économies d’échelle 
et de mutualiser des moyens.

Notre commune a adhéré au service commun. L’adhésion de la commune ne 
modifi e en rien la compétence et les obligations du maire en matière d’urba-
nisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception 
des demandes et la délivrance des actes qui restent de son seul ressort.

Attention, les dépôts de demande d’autorisation d’urbanisme ainsi que les ques-
tions concernant vos dossiers se font toujours dans les mairies des communes 
d’implantation du projet.

Le service commun d’autorisation des sols est composé de deux instructeurs et 
d’un responsable de service.

Marielle Stablo,
conseillère municipale déléguée à l’urbanisme et au patrimoine

Évolution de 
l’instruction des 
Autorisations du 
Droit des Sols
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L’Amicale a fait son Carnaval le 10 avril 2015 de 15h30 à 18h00. Des 
stands et des animations se sont tenus devant l’Ecole sur la place Jean 
Jaurès car la météo était de la partie. Un lâcher de ballons a été organisé 
en fi n d’après-midi.

L’Amicale ne se dégonfl e pas !
Le 24 mai 2015 en parallèle à la fête du foyer des 
jeunes, l’amicale a proposé des jeux gonfl ables ainsi 
qu’un stand de barbe à papa, de gâteaux, de crêpes 
et une buvette...

L’Amicale fête l’école : 
Le 27 juin 2015, les enfants avec leur maitresse fe-
ront leur spectacle à la salle du Gaucher et  pendant 
les temps de pause l’amicale proposera des stands et 
des animations. Cette manifestation sera suivie par le 
repas de la  Flaviacoise.

L’Amicale de Flaviac est une association qui mène des 
actions au profi t des enfants de l’école du village.
Les fonds récoltés permettent ensuite aux enfants, par 
l’intermédiaire des enseignantes, de vivre des projets 
enrichissants.
C’est pourquoi chacun est le bienvenu pour donner un 
coup de main ou pour venir profi ter des événements.
L’école du village, c’est aussi la vie du village, on est 
tous concernés !!!!

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter 
par mail: amicalefl aviac@gmail.com 

La Présidente, Yaëlle PHILIT

la vie ensemble… associations…

L’inscription est gratuite mais il est demandé de respecter le 
règlement, il est impératif de rendre les livres. 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 
16h30 à 18h00. 
En cas d’impossibilité, les livres peuvent être déposés dans la 
boîte à lettre de la bibliothèque ou à la mairie.
En 2014, la bibliothèque a acheté douze livres pour adultes et 
cinq pour les jeunes. Le fonds local s’est également enrichi de 
cinquante-deux dons. 
C’est avec plaisir que nous accueillons les enfants de l’école, 
tous les lundis après-midi.

Petit retour sur les manifestations organisées pendant l’an-
née 2014 : 
-  Vendredi 23 mai, conférence-débat sur Israël-Palestine, ani-

mée par Alain Boyer.
-  Jeudi 26 juin, présentation et dédicace du livre «Justin des 

montagnes» avec un des auteurs, Guilaine They-Durand et le 
photographe Michel Rissoan.

-  Jeudi 18 septembre, rencontre-dédicace avec Corinne Ferrand 
Moulin, pour son roman «La grotte aux images».

 
Manifestations en 2015 : 
Vendredi 24 avril, conférence-débat avec Vincent Didier pour 
son livre « Marcel et Mado, l’Ardèche des maisons closes ».

 L’équipe de la bibliothèque

Bibliothèque
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Foyer des jeunes de Flaviac
et de Saint-Julien-en-Saint-Alban
Le foyer des jeunes a repris des couleurs cette année ! 
Avec un effectif en constante augmentation, le centre 
de loisirs poursuit son développement et chaque pé-
riode de vacances apporte son lot de nouveaux adhé-
rents. Cet été encore, il accueillera les enfants durant 
tout le mois de juillet. 
La structure, pour la partie jeunesse, a d’ailleurs obte-
nu une dotation de près de 13 000 euros de la Caisse 
d’allocations familiales de l’Ardèche.

Fin 2014, une cinquantaine d’enfants a participé à la « boum » proposée 
par le foyer. Puis, à l’initiative de Diane et Armelle, une soixantaine d’ado-
lescents a également organisé la leur. 
L’exposition de peinture s’est, cette fois-ci, déroulée à Saint-Julien en Saint-
Alban. Ce rendez-vous a regroupé 47 artistes, dont certains du groupe de 
peinture.
A la rentrée de septembre, la gamme d’activités devrait s’étoffer. Un forum 
sera mis en place pour présenter les disciplines actuelles (dessin, couture, 
art plastique et judo), ainsi que les nouvelles. Toute personne souhaitant 
proposer un atelier hebdomadaire peut, dès à présent, contacter Marie 
Levet-Ferreira.

Mémoires et patrimoines de Flaviac

la vie ensemble… associations…

Depuis quelques années, l’idée de rassembler des photos, 
des témoignages, des cartes postales etc… pour parler de 
Flaviac « avant », et par plusieurs fl aviacois,  avait germé.
Le 1er octobre 2014, un groupe de personnes s’est rassemblé 
à la Salle Jean Moulin et la décision de créer des rubriques 
qui racontent notre village était née.
Ainsi au fi l des numéros se constituera une œuvre collective :
« Mémoires et Patrimoines ».
Pour réaliser ce projet, il était nécessaire de créer une asso-
ciation loi 1901; chose faite le 28/01/2015, intitulée « Mé-
moires et Patrimoines de Flaviac ».
La parution de ces livrets baptisés « Mémoires »,  sera certai-
nement bi-annuelle.
Nous détaillerons tout au long des numéros successifs des 
sujets comme :
L’histoire de notre village et son évolution, la vie des habitants 
à l’époque, l’eau et la rivière, les voix de communications : 
la route et le chemin de fer, mais aussi les lieux de culte, 
les écoles, les services publics, l’agriculture, l’industrie, les 
mines, l’électricité, les commerces, les anciens combattants 
et le monument aux morts, les associations et ces person-
nages hauts en couleur etc…
La constitution de cette œuvre collective, issue d’un socle 
commun, nous permettra des échanges, des rencontres et 
une bonne connaissance de Flaviac, qui aidera à mieux vivre 
notre Village. Elle pourra intéresser autant les anciens habi-

tants que les nouveaux venus ; autant les enfants, les jeunes 
que les plus âgés.
Vous pouvez soutenir notre association, en nous prêtant des 
éléments historiques (photos, documents, témoignages, anec-
dotes, écrits …) qui enrichiront notre patrimoine de Mémoires,
en adhérant à l’association (pour la réalisation des livrets 
notamment) au prix de 10€/personne.
Une permanence a lieu tous les mercredis de 17h00 à 19h00 
à la salle Jean Moulin (ou future salle des associations). Vous 
serez les bienvenus !

Pour tout renseignement : Henri Volle au 04 75 65 71 50
                                                   Henri VOLLE, président
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L’Olympique Sportif Vallée de L’Ouvèze est le CLUB intercommunal de la vallée de l’Ou-
vèze.

Pour rappel, le club est issu de la fusion en 2009 du Club Omnisport Couxois et de 
l’Olympique Sportif Flaviac-St Julien.

Il est composé de près de 150 licenciés dont la moitié a moins de 13 ans.

La répartition des équipes est la suivante : 2 équipes seniors, 1 équipe U13, 2 équipes 
U11, 4 équipes U9, 2 équipe U7, 1 groupe senior loisir qui ne participe pas à un cham-
pionnat.

Pour les seniors, l’objectif est le maintien pour la 2 et jouer les 5 premières places pour 
la 1.

Pour les jeunes, notre but est de faire jouer tout le monde, de donner du plaisir aux 
jeunes et les faire progresser.

Notre démarche n’est pas élitiste.

Malgré notre petite structure, nous faisons profi ter nos jeunes d’entrainements de qua-
lité : le club possède 3 éducateurs diplômés de la FFF et 2 seniors se forment pour la 
saison prochaine.

Nous remercions la Municipalité de Flaviac pour son aide fi nancière et matérielle par la 
mise à disposition de ses employés  communaux.

Notre club s’est doté d’un site internet au printemps 2014 : www.ouveze.fr.

C’est un site qui se veut simple, facile d’accès, convivial, illustré de plus de 1000 pho-
tos et articles de presse.

C’est un outil idéal pour la vie du club, il a été conçu par le président et mis à jour 
chaque semaine.

Sans prétention et avec humilité, notre club fait son petit bonhomme de chemin.

Longue vie à l’Osvo.     
Vittorio Basile, Président

La Flaviacoise
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Pour cette année,  la Flaviacoise aura lieu le 27 juin prochain 
dans le Parc du Gaucher à la suite de la fête des écoles 
organisée par l’Amicale Laïque, ce qui permettra une journée 
entière de fête sur Flaviac !
 Cette décision unanime des participants vient bouleverser les 
habitudes de cette fête de village qui a toujours été présente 
sur la Place de l’Eglise. Nul doute que celle-ci reviendra sur 
son lieu de prédilection, mais pour cette session, nous vou-
lons voir évoluer la Flaviacoise vers d’autres lieux et d’autres 
objectifs, afi n d’éviter un phénomène de lassitude souvent 
constaté par les fêtes de village qui durent… Le menu va 
également évoluer vers une restauration plus « ardéchoise » 
avec entrée de crudités, saucisse rôtie, gratin dauphinois, 
fromage, tarte aux pommes et café (le prix du repas reste  
inchangé : 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants
de 5 à 12 ans, le repas est gratuit pour les moins de 5 ans). 
Le repas sera préparé par les commerçants du village (Bou-
cherie, Boulangerie, Vival). Une sonorisation sera installée 
en début puis en fi n de soirée pour satisfaire le plus grand 
nombre, de 22h à 1h du matin c’est le groupe drômois « The 
Fuse » qui nous fera le plaisir de donner un concert de re-
prises, aux sonorités rock et modernes… Une navette aller 
retour centre village – Gaucher sera organisée pour les per-
sonnes démunies de véhicule qui le souhaitent.

Rappelons que la Flaviacoise est un regroupement d’asso-
ciations de Flaviac (Amicale Sport Boules, Olympique Vallée 
de l’Ouvèze, Comité de Jumelage, Amicale Laïque, F.J.E.P et 
Flaviac N’Co) et un partenariat mairie. Toute bonne volonté, 
faisant partie d’une association OU PAS, sera la bienvenue 
aux réunions de préparation de la Flaviacoise, ou pour toute 
aide lors de la manifestation. L’association  existe maintenant 
depuis 2009 et nous remercions tous ceux qui participent à 
l’élaboration de cette fête, et tous ceux qui viennent la faire 
vivre par leur présence !
Pour toute question ou proposition d’aide, vous pouvez 
contacter l’équipe au mail suivant : lafl aviacoise@orange.fr 
…

La présidente, Valérie HILAIRE
Rappel bureau : Vice-
président : Frédéric 
VEYRADIER, Trésorier : 
Luc CHAMP, Trésorière 
adjointe : Morgane RUBINI, 
Secrétaire : Vittorio BASILE, 
Secrétaire adjoint : Bruno 
GIFFON… et tous ceux non 
nommés dans ce bureau et 
qui participent activement à 
la manifestation… !

Bulletin Municipal - Juin 2015   - 13- Bulletin Municipal - Juin 201512
la vie ensemble… associations…

La PBF a repris ses habitudes comme les autres années.

L’association qui compte une vingtaine d’adhérents a tenu son assemblée générale le 23 janvier.
Le bureau est le suivant :

    Président : Georges Vicente
    Secrétaire : Raymonde Champ
    Trésorier : Alain Vialle
Nous avons commencé la saison avec notre premier sociétaire le 28 février suivi de 9 rencontres jusqu’au mois de juillet, 
ponctuée par le Maitre joueur vers le 14.

Nous avons participé aux éliminatoires doublettes et triplettes qui ont eu lieu à St-julien et Chomérac.

Notre rendez-vous annuel, le Challenge Duplan est toujours fi xé au jeudi de l’Ascension.

L’assemblée générale départementale aura lieu au Pouzin le 24 octobre.
Georges Vicente.

Cette activité est en progression depuis sa création en 2013.

Les randonnées sont toujours  très appréciées et nous per-
mettent de partager ensemble d’agréables moments de détente 
tout en découvrant toujours de nouveaux décors, changeants au 
fi l du calendrier.

La saison se termine avec deux randonnées à la journée.

A Beauchastel, le 23 mars

Les randonnées, accessibles à tous, ont lieu le lundi et 
leur départ se fait de la Place René Cassin à 13h30.

Colette ESCLOZAS

Livron, le 9 mars

Rando Flaviac

Flaviac and Co
Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, l’associa-
tion Flaviac & Co’ regroupe une quarantaine d’adhérents, 
âgés de 20 à 30 ans et originaires de Flaviac et de ses 
alentours.
Nous avons à cœur de faire vivre et vibrer notre bon village 
au travers d’événements divers, comme la St Patrick. Une 
soirée qui, pour sa quatrième édition, s’est à nouveau très 
bien passée, malgré une baisse de fréquentation.
C’est pour cela que nous souhaitons innover pour notre pro-

chaine soirée. Nous vous proposons de nous retrouver le 31 
Octobre, petits et grands, pour fêter avec nous Halloween. 
Nous vous tiendrons informés du déroulement de cette soi-
rée dès que possible.
En espérant vous retrouver nombreux, nous vous souhaitons 
un très bel été.

Morgane LAFLEUR,
Secrétaire de l’association

Petite boule fl aviacoise
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Le mardi  10 mars 2015 :

Journée SAVEURS EN ROYANS : 49 personnes 
étaient présentes

Visite guidée du site médiéval du couvent des 
Carmes : Musée des Dauphins et de la Flore du 
Vercors.

Visite contée du site historique, du jardin médiéval et du verger conservatoire. Après un bon déjeuner au restau
rant du Musée de Pont en Royans, visite guidée du musée de l’eau : Histoire de Pont en Royans et des Maisons 
suspendues, l’eau de Pont en Royans, cinéma 3D, dégustation au bar à eau… Et pour fi nir la journée, la Ferme 
Guilhermet de Saint Hilaire du Rosier. Visite et dégustation, Jean-Paul et Jocelyne étaient  heureux de nous faire 
découvrir la fabrication du kirsch ainsi que la culture du tabac. Produits : noix, tabac, céréales, cerises... 

Le mardi 26 mai 2015 :
Visite de « La Caverne du Pont d’Arc » dite Grotte CHAUVET

Venir à la Caverne du Pont d’Arc, c’est faire la découverte bouleversante du plus ancien chef-d’œuvre de l’huma-
nité, jeune de 36 000 ans.
Au milieu des stalagmites, stalactites et autres concrétions baroques, la Caverne déploie son trésor de gravures, 
de peintures et d’estompes sur plus de 3000 mètres carrés. La visite suit les tours et les détours de la morpholo-
gie de la caverne, fi dèlement reproduite. 
Enfi n, une salle spécialement dédiée permet de passer par les coulisses du projet, en revenant sur les enjeux de 
la restitution et les étapes-clés de la construction de la réplique.
Déjeuner au Restaurant. Menu labellisé « Goûtez l’Ardèche »                
L’après-midi : Visite guidée en autocar dans les gorges de l’Ardèche.
Départ pour la route touristique des Gorges de l’Ardèche avec le célèbre Pont d’Arc, arche naturelle de plus de 60 
m. de hauteur. De nombreux belvédères vous permettent d’admirer ce site grandiose et sauvage. 
Arrêt dans un domaine viticole pour dégustation. Nous avons dû refuser des personnes, les places étant limitées, 
mais 53 personnes étaient présentes.
La journée se termine au parc du Gaucher par un casse-croûte offert par le club.

Le jeudi 18 juin 2015 : Après midi récréative et Goûter Gourmand pour les Seniors
L’association « Colis de Noël » a cessé ses activités depuis décembre 2010. Après dissolution  l’association  nous 
a reversé l’argent de leur compte en banque pour organiser une après-midi avec Goûter gourmand pour les per-
sonnes habitant Flaviac, âgées de 70 ans et plus.

Le jeudi 2 juillet 2015 : nous participerons au traditionnel pique-nique de St Julien en St Alban et nous pren-
drons quelque jours de vacances, non pas pour nous reposer mais pour reprendre notre rôle de « Papi, Mamie » 
pour certains et s’occuper des petits enfants pour ceux qui en ont.

Le jeudi 3 septembre 2015 : nous organiserons une journée détente St Julien / Flaviac au parc du Gaucher, 
cette sympathique rencontre avec le repas sorti du panier aura, nous en sommes persuadés un vif succès.

Du 21 au 26 septembre 2015 :
MADRID ET SA REGION en 6 jours avec les visites de :

Saragosse – Madrid – (Déjeuner castillan –  La Ville & Palais Royal)
Toledo et Consuegra – Escorial - Ségovie et La Granja - Madrid et le Musée del Prado –  
Inscription pour la fi n du mois de juin.

La section UNRPA fi nançant une partie de ces sorties, nous avons besoin de trésorerie. Pour cela nous 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 tout simplement y participer. 

Le Président, André FERRAND

la vie ensemble… associations…

La section de FLAVIAC maintient son effectif de 113 adhérents, et reste toujours très active dans 
notre village. Les joueurs de cartes se retrouvent les mardis et vendredis après midi dans la salle 
« Jean MOULIN » où ils enchaînent des parties très animées qui souvent se terminent autour d’un 
gâteau et du verre de l’amitié.

Nous organisons régulièrement des sorties à la journée et au mois de septembre un voyage de 5 ou 6 jours.

Le jeudi 4 septembre 2014 nous avons commencé notre 
saison par le traditionnel Pique-Nique avec St Julien en St 
Alban, dans le parc du Gaucher, 83 personnes des deux vil-
lages ont participé à cette sympathique journée avec un soleil 
radieux.

Du 19 au 23 septembre 2014 : 45 personnes pour « Le 
Tyrol » pendant 5 jours :
Fête de la transhumance à REITH : dans ce petit village du 
Tyrol, un véritable concert de cloches, aux sons bien caracté-
ristiques qui rappellent les vacances et l’enfance. Pour l’occa-
sion, le troupeau s’est paré de fl eurs multicolores et défi le 
lentement dans son habit d’apparat.

Fête de la bière à MUNICH : apothéose de cette célèbre fête 
au premier dimanche de la Wiesn, le défi lé des costumes et des 
tireurs qui refl ète d´une façon impressionnante l´attachement 
au pays natal dans les pays de vieille Bavière, en Franconie, en 
Souabe, dans les pays allemands et leurs voisins européens.

Visite de Innsbruck et Rattemberg : visite guidée de la ville 
avec le petit toit d’or, la vieille ville, les installations olympiques.
L’après-midi : visite de Rattemberg, célèbre pour son cristal et 
ses maisons fl euries ; visite d’une cristallerie avec démonstra-
tion d’un souffl eur de verre.

Dimanche 16 novembre 2014 : assemblée Générale, précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour 
la modifi cation des statuts et concernant le changement de nom de l’association qui est désormais « Ensemble & 
Solidaire u.n.r.p.a »  suite à une décision au niveau National. Nous avons élu le nouveau bureau et bien entendu 
dégusté un bon repas, animé sous le signe de la magie avec « MAGIC YONO »

Le jeudi 2 décembre 2014 :
DEJEUNER SPECTACLE MUSIC HALL à coté de Martigues
Bien plus qu’un spectacle de cabaret : le Music-Hall nous 
a offert une grande revue chantée et orchestrée en direct... 
Un spectacle tout à fait inédit.
Les artistes du Music-Hall rendent un hommage aux grandes 
étoiles de la chanson française : Piaf, Brel, Barbara, Bé-
caud, …… et tant d’autres... Un déjeuner spectacle dan-
sant unique en France.
Pas moins de 53 personnes étaient présentes pour cette 
journée.

Le jeudi 11 décembre 
2014 : 
Nous avons organisé une 
soirée Diaporama sur notre 
voyage au Tyrol, 46 per-
sonnes étaient présentes, à 
cette occasion et après avoir 
dégusté quelques savoureux  
plats préparés par les parti-
cipants, nous avons choisi 
notre prochaine destination 
pour septembre 2015, ce 
sera « MADRID et sa région » 
en 6 jours.
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La Laïcité, son histoire
  La Laïcité, invention française, est le 
           fruit de notre histoire. 

     La déclaration des droits de l’homme et 
 du citoyen de 1789 proclame la liberté reli
 gieuse : « Nul ne doit être inquiété pour ses 
         opinions, même religieuses (...) ». La Révolu
         tion française a posé les bases de la liberté reli
      gieuse et de la séparation entre l’État et l’Église. 
Le XIXe siècle fut marqué par l’alternance entre affi r-
mation de la place privilégiée de la religion catholique 
et progrès de l’idée laïque. La loi de 1905 clôt ce 
mouvement, la République s’affi rmant laïque et la 
religion étant défi nitivement cantonnée à la sphère 
privée. Dès la fi n du XXe siècle, la question de la laï-
cité se concentre surtout sur l’école.

Le principe de laïcité inscrit dans la constitution de 
1946 constitue un des fondements de la République 
française. Elle trouve sa principale expression dans 
l’enseignement, mais se traduit aussi par un encadre-
ment des relations fi nancières entre les collectivités 
publiques et les religions et par le principe de neu-
tralité des services publics. Elle repose sur deux prin-
cipes : l’obligation de l’État de ne pas intervenir dans 
les convictions de chacun et l’égalité de tous devant 
la loi, quelle que soit leur religion. Elle implique ainsi 
la liberté de conscience et de culte, la libre organisa-
tion des Églises, leur égalité juridique, le droit à un 
lieu de culte, la neutralité des institutions envers les 
religions, ainsi que la liberté d’enseignement.

L’avenir de la laïcité

L’avenir de la laïcité repose donc essentiellement sur 
l’école. L’école forme les citoyens, assure l’unité de 
la nation, les enseignants étant porteurs de l’intérêt 
général. Le déclarer ne suffi t pas bien sûr, il est indis-
pensable de renforcer les moyens pour le développe-
ment de la citoyenneté, permettant ainsi de faciliter, 
dans la formation de chaque citoyen de demain, le 
débat, l’échange, la reconnaissance mutuelle et l’ac-
ceptation par tous des différences culturelles. 

La laïcité, par son universalité et un statut juridique 
nécessaire, doit aussi favoriser le rejet de tous les 
sectarismes, le respect des croyances, la liberté 
d’opinion et de conscience, la reconnaissance d’une 
société pluriculturelle et pluriconfessionnelle, en s’ap-
puyant sur deux impératifs inséparables : Que les lois 
soient respectées par tous et que tous soient admis 
par la loi. En cela, elle est l’essence de la démocratie.

Les événements dramatiques de Janvier 2015, au-de-
là de leur impact sur la population et de la remise en 
question de notre liberté, obligent les représentants 
de l’État à formaliser davantage la laïcité dans les 
écoles, sur l’espace public pour le « vivre ensemble ». 

Fabrice MARCHOIS, conseiller municipal

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

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

Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie (à ne pas confondre avec l’armoise) est une 
plante annuelle qui sort de terre, selon les années) dès fi n avril et jusqu’en juin puis pousse 
assez lentement jusqu’en juillet. Des infl orescences 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.

L’ambroisie est responsable de réactions allergiques 
telles que la rhinite (nez qui coule, qui gratte, éter-
nuements) associée à une conjonctivite (les yeux 
rouges qui grattent et qui sont gonfl és) ou à une 
trachéite (présence d’une toux sèche) mais aussi 
pour certains un asthme parfois très grave.
Certaines personnes ont aussi des atteintes cuta-
nées telles que l’urticaire ou un eczéma.

Pour cela il faut supprimer les fl eurs mâles pour empê-
cher d’abord l’émission de pollen, ensuite la production 
de graines.
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 fl oraison mi-juillet. 
L’utilisation des outils mécaniques (fauchage, broyage, 
tonte rase entre 2 et 6 cm, ...) reste effi cace dans 
beaucoup de cas et une fréquence élevée de tonte 
améliore l’effi cacité.

La lutte contre l’ambroisie, 
c’est l’affaire de tous et la 
responsabilité de chacun.
L’arrêté préfectoral n°1166 du 12 
juillet 2000 prescrit la destruction 
obligatoire de l’ambroisie et précise 
que :
« …les propriétaires, locataires, 
ayants-droits ou occupants à quelque 
titre que ce soit (y compris agricoles), 
ainsi que les gestionnaires des do-
maines publics de l’État et des col-
lectivités territoriales, et les respon-
sables de chantiers de travaux sont 
tenus :
- de prévenir la pousse de plants 
d’ambroisie 
- de nettoyer et d’entretenir tous les 
espaces où pousse l’ambroisie
En cas de défaillance des intéressés, 
les Maires sont habilités à faire pro-
céder, aux frais de ceux-ci, à la des-
truction des plants d’ambroisie »

Comment lutter contre l’ambroisie ?
Mieux vaut prévenir que guérir !
Pour éliminer les allergies dues à l’ambroi-
sie, il faut arriver à réduire les émissions 
de pollen, à faire baisser la population 
d’ambroisie et épuiser le stock de graine.
La connaissance des exigences écolo-
giques de l’ambroisie permet de com-
prendre facilement qu’il est plus facile 
et plus économique d’empêcher son ins-
tallation que de la faire disparaître après 
qu’elle ait poussé.
Une attention particulière doit être ap-
portée lors de la manipulation de l’am-
broisie, tant par le caractère hautement 
allergisant de son pollen que par sa forte 
capacité de dispersion. 

À chaque étape de son cycle de vie, il 
convient donc manipuler la plante avec 
des gants et de prendre en compte le 
risque d’émission de grains de pollen 
mais également la présence/absence de 
semences dispersées lors de la manipu-
lation des pieds.

Empêcher la fl oraison 
Si l’ambroisie est observée sur un ter-
rain, il faut organiser une intervention 
rapide visant à la supprimer.
L’intervention doit être adaptée au 
stade de développement de la plante et 
à l’envergure de l’infestation ou la sur-
face touchée ainsi qu’au milieu (espace) 
concerné.

L’ambroisie s’installe sur des terres dénudées : le long 
des voies de communication, dans les terrains en friche, 
dans les zones pavillonnaires, dans les chantiers de tra-
vaux publics, les espaces verts et le milieu agricole.

Pour plus d’information sur l’ambroisie :

http://www.ambroisie.info

http:///www.rhone-alpes.santé.gouv.fr (rubrique santé)

http://stopambroisie.com 

http://signalement-ambroisie.fr
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La rivière : élément essentiel de nos paysages, essentiel par la 
fl ore et la faune qui  lui sont liées, par l’animation qu’elle apporte 
à la vallée, par la touche picturale qu’elle donne aux paysages, 
par l’inspiration qu’elle ouvre aux peintres, aux poètes et à tout 
promeneur, par l’activité économique et touristique qu’elle per-
met à nos régions éloignées des grands centres urbains, par 
tous les souvenirs qu’en gardent  les plus anciens lorsqu’elle 
constituait l’essentiel des activités de jeux : découverte, pêche, 
baignade, canotage. Rivière qui enchante toujours les enfants 
d’aujourd’hui  pourtant accaparés par des activités ludiques plus 
virtuelles.

L’Ouvèze n’échappe pas à tout cela.

D’abord rivière sauvage, puis en partie domestiquée pour des 
besoins industriels et agricoles, ensuite maltraitée par les pollu-
tions domestiques et enfi n respectée et protégée pour de nom-
breuses raisons et par la force de la réglementation.
La rivière Ouvèze prend sa source en Ardèche près du col de 
l’Escrinet qui sépare le piémont rhodanien et l’Ardèche méridio-
nale. Elle se jette dans le Rhône au niveau de la commune de
Le Pouzin après  un parcours de 28km. Son bassin versant 
d’une superfi cie de 125 km² draine deux affl uents principaux : le
Mézayon et la Bayonne, le dénivelé total est de 977 m. Il peut 
être divisé en trois secteurs, le bassin amont, de la source à
St-Priest pente moyenne très forte de 7%, le bassin intermé-
diaire de St-Priest à Coux pente moyenne forte 2%, le bassin aval 
de Coux au Rhône pente moyenne faible 0.8%. 

La rivière c’est l’eau et l’eau est source de vie aux usages nom-
breux qu’il faut souvent arbitrer.
Le service public d’information sur l’eau a identifi é onze sortes 
d’utilisation !
L’eau de consommation, l’eau et les loisirs, l’eau et l’agriculture, 
l’eau et l’industrie, l’eau et l’irrigation, l’eau et l’énergie, l’eau et 
la santé, l’eau et la culture, l’eau et la lutte contre les incendies 
de forêts.
L’Ouvèze a servi ou sert encore bien de ces usages.
On oublie souvent, sauf en période critique d’inondation que 
c’est la pluie et la neige de nos plateaux qui la font vivre et que 
la période d’étiage est sa grande fragilité. Notre bassin versant 
est modeste mais il apporte au-delà des prélèvements d’eau 
potable, une continuité d’écoulement qui préserve l’essentiel. 
Il reçoit chaque année près de 125 millions de mètres cubes 
d’eau de pluie !

Le saviez- vous ?
L’homme perd deux kilos d’eau par jour : il faut donc boire. Une 
déshydratation de 15% entraîne la mort. Les français consom-
ment 150 à 200 litres d’eau par jour (30 litres pour un africain). 
Ils achètent chaque année 6 milliards de bouteilles d’eau alors 
qu’elle coûte 200 fois plus cher que celle du robinet. Le prix 
moyen de l’eau du robinet était de 3.39 � le mètre cube en 
France en 2008. 
L’alimentation en eau potable des communes du bassin versant, 
dépend de deux structures intercommunales :
*Le syndicat des eaux du bassin de Privas (SEBP) : l’essentiel de 
la ressource du SEBP provient de différentes sources et forages 
en tête de bassin versant. L’aire de compétence de ce syndicat 
se limite à l’amont du bassin jusqu’à Coux. 
*Le syndicat Ouvèze- Payre alimente la basse vallée de l’Ouvèze 
à partir du Pouzin jusqu’à Flaviac. La production est assurée sur 
la vallée de la Payre à l’embouchure du Rhône.
L’interconnexion des deux réseaux a été réalisée afi n de per-
mettre une sécurisation et un secours mutuel en cas de grave 
perturbation d’approvisionnement  de l’un ou l’autre des syndi-
cats. Ce raccordement  permet d’autre part au SEBP, de restituer 
au milieu certaines sources pendant les périodes d’étiage, favo-
risant ainsi le maintien de la qualité de rivière Ouvèze.
Mais revenons à la rivière. Cette Ouvèze que vous connaissez 
bien et qui a laissé tant de souvenirs heureux et parfois drama-
tiques chez les plus anciens d’entre nous, fait l’objet aujourd’hui 
d’une attention toute particulière.
La compétence « rivières » est assurée par la Communauté D’Agglo-
mération Privas Centre Ardèche depuis 2013 à la suite du syndicat 
« Ouvèze Vive ». Cette compétence s’exerce dans le cadre d’un 
contrat de rivière passé avec quatre partenaires fi nanciers : 
l’État, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la région 
Rhône Alpes et le Département de l’Ardèche.

Economie
L’agriculture sur le bassin versant de l’Ouvèze est orientée vers 
la polyculture – élevage. Les parcelles planes et facilement irri-
gables sont situées au bord de l’Ouvéze. La viticulture s’est déve-
loppée sur les coteaux de la basse vallée (Flaviac, St Julien-en-St 
Alban) dont une partie est en AOC Côtes du Rhône (St Julien-
en-St Alban). L’activité industrielle de la vallée de l’Ouvèze est 
ancienne. Elle a atteint son apogée au XIX siècle avec l’industrie 
du vers à soie. Cette industrialisation a profondément marqué le 
territoire avec un maximum de 65 moulinages en 1864. Cette 
activité a conduit à de forts aménagements sur le cours d’eau 
(seuil) afi n d’avoir une maitrise complète sur la ressource en 

eau. Aujourd’hui d’autres secteurs se sont développés, néan-
moins, on constate que le secteur industriel est en net recul. 
L’activité touristique du bassin versant de l’Ouvèze est relative-
ment faible par rapport au reste du département. Récemment 
des sentiers de randonnée potentiellement touristiques ont été 
valorisés autour de l’Ouvèze et de ses affl uents. La présence du 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, l’offre d’héberge-
ments de type (camping à la ferme, gîte ruraux) la valorisation 
d’autres sites touristiques de proximité viennent soutenir cette 
dynamique. 

L’homme a beaucoup modifi é le cours de la rivière par les amé-
nagements qu’il a créés pour satisfaire ses besoins. Ces impacts 
de l’homme sur la rivière portent le nom d’anthropisation. Cette 
tendance lourde a été renforcée dès 1967 à la suite d’une inon-
dation meurtrière par les riverains et les élus décidés à lutter 
contre le risque inondation.

C’est dans ce contexte, qu’un syndicat d’aménagement a vu le 
jour, son but à cette époque était de diminuer le risque d’inon-
dation en réalisant des travaux de protection lourds sur le cours 
d’eau (endiguement, curage …..). En 1992 le syndicat devient 
porteur d’un premier « contrat de milieu » qui organise une ges-
tion globale et intercommunale de l’ensemble du bassin de l’Ou-
vèze et se traduit par une nette amélioration des qualités de 
l’eau par l’assainissement des bourgs principaux et la construc-
tion de trois stations d’épuration. Mais il faut aller plus loin et la 
législation devient plus contraignante. En 1992 est créé le « syn-
dicat Ouvèze Vive » qui s’engage dès 2000 dans une démarche 
de contrat de rivière qui vise « le bon état écologique ». Offi cielle-
ment signé le 23 janvier 2009 il regroupe 11 communes : Coux, 
Creyseilles, Flaviac, le Pouzin, Lyas, Privas, Pourchères, Rompon, 
St Julien en Saint Alban, Saint-Priest et Veyras.
Il est accompagné fi nancièrement par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, la Région Rhône Alpes et le Département 
de l’Ardèche. Il se traduit par la mise en œuvre d’opérations 
concrètes sur le territoire. Il concerne l’ensemble du linéaire de 
la rivière et de ses affl uents. Sa durée est de 7 années et les 
investissements sont fi xés à 34 millions d’euros.
Au 1er janvier 2013, la Communauté de Communes Privas 
Rhône et Vallées reprend les compétences du Syndicat Ouvèze 
Vive ensuite transférées à la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche au 1er janvier 2014. Mais les objectifs 
restent inchangés et sont même enrichis en 2012 lors de la 
révision à mi-parcours.
Le contrat de rivière actuel arrivera à son terme le 31 décembre 
2015. Il faut aujourd’hui en dresser le bilan et préparer la suite. 
Il reste, pour une exécution parfaite, à restaurer la continuité 
écologique et la circulation des sédiments qui font cruellement 
défaut à certains segments de la rivière par l’aménagement des 
trois retenues présentes encore sur la rivière : celle aux Fonts du 
Pouzin, celle du Gaucher et celle du Pont de Mûre.

Gilles Quatremère et Michel Constant
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La rivière Ouvèze
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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
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

Infi rmiers 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
Place Jean Jaurès – 07000 – FLAVIAC 
E.mail : mairie-de-fl aviac@wanadoo.fr et site www.fl aviac.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
Pendant les vacances scolaires, la mairie est fermée les après-midi.

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

Recensement militaire : tout jeune (fi lle ou garçon) de  nationa-
lité française doit se faire recenser entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et la fi n du 3ème mois suivant à la mairie de 
son domicile muni du livret de famille, de sa carte d’identité et 
d’un justifi catif 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 valide et d’un justifi catif 
de domicile récent.

Carte d’identité, validité prolongée :
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes 
nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans. L’allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne :
•  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifi ées) 

délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures. 
•  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifi ées) 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures.

NAVERI Ezzechiel 1 janvier
LOUIS-MIRTILE Nell 8 janvier
VINSON Morgane 22 janvier
DESESTRET Johan 28 janvier 
FAURE Kalden 6 février
BES Flavie 3 mars
BOYER Luan 6 mai
CHAMPALLE Manon 13 mai
GIRAUD Jade 21 mai
WILLIG Valentin 11 juin
CHAREYRE Gaël 19 juin
AMBLARD ROUET Estéban 6 octobre
LAMELYN Loggan 22 novembre
AMOURDOM Lola 28 novembre

 

FAURE Claire et PICARD Frédéric 7 juin 
MENUT Charlie et BALLOCH Sébastien 21 juin
BUISSON Mégane et DE RUEDA Mickaël  26 juillet
VIEIRA Raquel et BERNARD Mathieu 23 août

MICOL Élisabeth épouse PALOMO 7 janvier
MARMOUGET David 29 mai
BOUCHET René                             14 juillet 
DURAND Thérèse, veuve BROT 11 août
RAYNAUD André 29 septembre

Manifestations

AGENDA
27 juin :  Kermesse des écoles

Parc et salle du  Gaucher – Organisée 

par les écoles et l’Amicale

27 juin : La Flaviacoise – Parc du Gau-

cher – Organisée par l’association la 

Flaviacoise

14 juillet : Concours de Boules lyon-

naises 

19 juillet : Passage du Tour de France

31 octobre : Halloween – Salle du Gau-

cher – Organisée par Flaviac’ Co

42 points de vente à votre service  

Une coopérative polyvalente au service de 5000 agriculteurs moyenne 
vallée du Rhône : collecte, production de semences, approvisionnement,  
GAMM VERT, carburant, motoculture et irrigation.

ZI Sud  BP 84  Av. de Gournier  26202 MONTELIMAR 
Tél. 04 75 00 79 30 /  www.naturapro.fr

ZI Le Lac  BP 324  07003 PRIVAS 
Tél. 04 75 64 12 22

42 points de vente à votre service  

Une coopérative polyvalente au service de 5000 agriculteurs moyenne 
vallée du Rhône : collecte, production de semences, approvisionnement,  
GAMM VERT, carburant, motoculture et irrigation.

ZI Sud  BP 84  Av. de Gournier  26202 MONTELIMAR 
Tél. 04 75 00 79 30 /  www.naturapro.fr

ZI Le Lac  BP 324  07003 PRIVAS 
Tél. 04 75 64 12 22

Vos magasins de proximité :

CHOMERAC
04 75 65 11 97

PRIVAS
04 75 64 20 34

AUBENAS
Jardinerie : 04 75 35 68 40

Coopérative : 04 75 35 68 48

Jardinerie - Alimentation animale
Santé végétale
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BBERNARD
TTRANSPORTS

BP N°5 - 07250 LE POUZIN

Tél. : 04.75.85.92.55    Fax : 04.75.85.94.91
Email     :

guy@tpsbernard07.fr
laure@tpsbernard07.fr

guillaume@tpsbernard07.fr
guillaume@tpsbernard07.fr

Transports Routiers
Toutes Distances
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laure@tpsbernard07.fr

guillaume@tpsbernard07.fr
guillaume@tpsbernard07.fr

Transports Routiers
Toutes Distances

Transports Routiers
Toutes Distances
BN n° 5 - 07250 LE POUZIN

Tél. : 04 75 85 92 55
Fax : 04 75 85 94 91
guy@tpsbernard07.fr

laure@tpsbernard07.fr
guillaume@tpsbernard07.fr

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

SARL  S.J.T.P
Travaux Publics Terrassements

04  75  85  90  12

Quartier Gruna, 07250 Rompon - sjtpgruna@yahoo.fr

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
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

PRIVAS
AUTO-CONTRÔLE

AUTO BILAN
ARDÉCHOIS

26, rue de la Maladrerie
07000 PRIVAS


