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INFORMATIONS PRATIQUES

Gendarmerie 17

SAMU 15

Sapeurs-Pompiers 18

N° appel d’urgence européen 112

ENEDIS (Sécurité dépannage)
09 72 67 50 07

CORONAVIRUS – COVID19
0 800 130 000

Sida Info Service
0 800 840 800

Drogue Alcool Tabac info service
0 800 231 313

Allô Enfance maltraitée 119

Centre antipoison Lyon
04 78 54 14 14

Médecin :                                                              
Dr François VILLAIN             04 75 65 79 71

Kinésithérapeute :                                           
M. Philippe BOMPARD        04 75 65 75 28
Mme Camille BOMPARD                                  

Psychoclinicienne :
Mme Valérie HILAIRE             06 24 17 27 84

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

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
Nous écrire : mairie@flaviac.fr
Nous suivre : www.flaviac.fr

Commune de Flaviac
panneaupocket
ou app.panneaupocket.com
(sur PC)

Heures d’ouverture
du secrétariat de mairie :
Lundi : 8h30 / 12h et 16h / 17h30
Mardi : 8h30 / 12h et 16h / 17h30
Mercredi : 8h30 / 12h
Jeudi : 8h30 / 12h et 16h / 17h30
Vendredi : 8h30 / 12h et 16h / 17h30
(fermé les après-midi pendant
les vacances scolaires)

Bibliothèque :`                   04 75 30 36 77
Horaires d’ouverture :
Jeudi : 16h30 / 18h30
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Le mot du maire
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Chères Flaviacoises, chers Flaviacois,

Cette année encore, la Covid 19 a impacté fortement la vie de chacun et mobilisé les efforts de tous pour

que le quotidien se déroule sans encombre.

Les élus assistés des services municipaux ont ainsi poursuivi et renforcé leurs actions au plus près de vous

de telle sorte d’assurer la continuité du service public et de faire de notre village, un lieu de vie toujours

accueillant et chaleureux.

Soyez assurés de notre détermination à œuvrer encore et toujours pour l’intérêt de tous.

Au cours de l’année 2021, a été mis l’accent sur plusieurs aménagements visant à offrir de meilleures

conditions d’accès et d’accueil dans nos espaces publics comme retracé dans le présent bulletin : école,

stade, salles d’animation et cabinet médical.

La municipalité a également poursuivi sa réflexion concernant la définition du projet d’amélioration, de

sécurisation et d’embellissement de la traversée du village ; celui-ci sera soumis à votre assentiment au

cours de l’exercice 2022.

En décembre dernier, ce sont les membres du conseil municipal des enfants qui ont été renouvelés ;

l’installation de cette instance devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de l’intercommunalité, il importe de souligner les nouvelles consignes de tri instaurées par la

CAPCA au niveau des points d’apport volontaire. Il s’agit de diminuer le volume des ordures ménagères et

seul l’effort de tous permettra une meilleure maîtrise de celui-ci et des dépenses de gestion afférentes.

Je voudrais par ailleurs remercier nos associations partenaires pour leur implication dans les manifestations

et animations dans la commune, parfois mises à mal par les contraintes liées à la crise sanitaire.

Malgré l’incertitude de l’évolution de la situation, elles ont élaboré tout un programme d’activités et d’évè-

nements pour 2022.

En souhaitant que les prochains mois nous autorisent à nouveau à partager des moments de convivialité,

je vous invite, dans l’attente, à vous protéger contre le virus et à respecter scrupuleusement les gestes

barrières en vigueur.

À toutes et à tous, l’ensemble des élus et moi-même vous souhaitons une bonne année 2022.

À très vite,

Michel CONSTANT
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Michel CONSTANT
Maire de Flaviac

Commissions :
finances, travaux, affaires scolaires,

communication,
action sociale et santé
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VOS ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS

Bernard FRENAY
Conseiller Municipal

Commissions :
travaux, action sociale et santé

Gerben TONKENS
Conseiller Municipal

Commissions :
finances, travaux et santé

Benjamin SOUVIAT
Conseiller Municipal

Commissions :
travaux, sports et animations

Virginie MARTIN
Conseillère Municipale

Commissions :
finances et communication

Lydie FELCE
Conseillère Municipale

Commissions :
finances, affaires scolaires,

communication et action sociale

Gaëlle VEY
Conseillère Municipale

Commissions :
sports et animations,
communication,

action sociale et santé

Nelly ROCARPIN
Conseillère Municipale

Commissions :
sports et animations,

communication
et action sociale

Gérard BEAL
Conseiller Municipal

Commission :
travaux

Luc CHAMP
Conseiller Municipal

Commissions :
sports et animations

Valérie HILAIRE
Conseillère Municipale

Commissions :
finances, communication,
action sociale et santé

Françoise BERNARD
1ère adjointe

en charge des finances,
de l’administration générale

de l’économie locale, de la santé
et de la communication

Commissions 
finances, travaux, communication,

action sociale et santé

Manuel CORRAL
2e adjoint

en charge des travaux,
de l’éclairage public
et de l’urbanisme

Commissions :
travaux, sports et animations

Muriel RASCLARD
3e adjointe

en charge de l’action sociale,
des associations (autres que
sportives) et des locations
de salles communales

Commissions : travaux, sports
et animations, communication,

action sociale et santé

Jimmy BONHOMME
4e adjoint

en charge des affaires
et restauration scolaires

et des associations sportives
Commissions : finances, affaires
scolaires, sports et animations
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VOS ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Michel CONSTANT, Maire présent à toutes les commissions

COMMISSIONS MEMBRES COMMISSIONS MEMBRES

STRUCTURES TITULAIRES SUPPLÉANTS

1. Finances

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
(CAPCA)

Michel CONSTANT Françoise BERNARD

SYDEO -Service Public de l’Eau Cœur d’Ardèche
(ex SIOP)

Françoise BERNARD
Gerben TONKENS

Michel CONSTANT
Manuel CORRAL

SIVU Aide de proximité à l’Informatique
de Gestion Communale (SAIGC)

Françoise BERNARD Jimmy BONHOMME

Syndicat de Développement d’Equipement
et d’Aménagement (SDEA)

Françoise BERNARD

Commission Locale d’Information
centrale Cruas-Meysse (CLI)

Manuel CORRAL Bernard FRENAY

Françoise BERNARD
Jimmy BONHOMME
Gerben TONKENS
Virginie MARTIN
Lydie FELCE
Valérie HILAIRE

2. Travaux Manuel CORRAL
Françoise BERNARD
Muriel RASCLARD
Bernard FRENAY
Gerben TONKENS
Benjamin SOUVIAT
Gérard BEAL

3. Affaires scolaires Jimmy BONHOMME
Lydie FELCE
Nelly ROCARPIN

4. Sports, animations
et associations

Jimmy BONHOMME
Manuel CORRAL
Muriel RASCLARD
Nelly ROCARPIN
Benjamin SOUVIAT
Gaëlle VEY
Luc CHAMP

5. Communication
information

Françoise BERNARD
Muriel RASCLARD
Virginie MARTIN
Nelly ROCARPIN
Gaëlle VEY
Valérie HILAIRE

LES COMITÉS
COMITÉS MEMBRES COMITÉS MEMBRES

1. Action sociale Michel CONSTANT
Muriel RASCLARD
Françoise BERNARD
Bernard FRENAY
Lydie FELCE
Gaëlle VEY
Nelly ROCARPIN
Valérie HILAIRE

2. Santé Michel CONSTANT
Françoise BERNARD
Muriel RASCLARD
Bernard FRENAY
Gerben TONKENS
Gaëlle VEY
Valérie HILAIRE

DÉLÉGUÉS AU SEIN DE STRUCTURES INTERCOMMUNALES OU DIVERSES
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Ce budget communal 2021 a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de
maintenir le niveau de fiscalité, tout en programmant les investissements utiles pour répondre au mieux
aux besoins et au développement de la commune.
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UN PETIT RETOUR SUR LE BUDGET COMMUNAL 2021

LE BUDGET EN TROIS CHIFFRES :

588 500 €
INVESTISSEMENT

1 060 000 €
FONCTIONNEMENT

1 648 500 €
TOTAL

INVESTISSEMENT - RÉPARTITION DES DÉPENSES

INVESTISSEMENT - RÉPARTITION DES RECETTES

LES INVESTISSEMENTS EN DÉTAIL

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT - RÉPARTITION DES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT - RÉPARTITION DES RECETTES
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CUISINE DE LA CANTINE
Tout le plan de travail a été modifié afin d’éviter
des charges lourdes et répétitives.
Le lave-vaisselle a été changé.

Informations municipales
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RÉALISATIONS 2021

MILLE CLUB
Réhabilitation du mille club : réfection peinture
et remise en conformité de l’éclairage.

ÉCOLE
Transformation
de chaises
de l’école
inutilisées
en tabourets.

CANTINE DE L’ÉCOLE
Remise en peinture de la cantine de l’école
et mise en place d’un lavabo
et d’un plan de travail.

VOIRIE
Réfection de différentes voies communales.

Élargissement
rue du 8 mai 1945.

FLAVIAC BULLETIN 2021.qxp_Mise en page 1  21/02/2022  10:50  Page8



Informations municipales

9Bulletin Municipal de Flaviac - 2021

TRIPLE INAUGURATION LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
En présence d’Isabelle ARRIGHI, sous-préfète de
l'arrondissement de Privas, d'Hervé SAULIGNAC,
député, de Mathieu DARNAUD, sénateur, d’Olivier
AMRANE, président du Conseil Départemental et
conseiller régional, de Christian FÉROUSSIER,
vice-président du Conseil Départemental, de
François VEYRENC,  vice-président de la Capca et de
nombreux  élus de la vallée de l'Ouvèze, ont été
inaugurés les trois investissements structurants
menés  à terme par la nouvelle municipalité au cours
de ces 18 premiers mois de mandat, à savoir :
l l'implantation de pare-ballons et la rénovation des

sanitaires du stade de football,
l l'aménagement du cabinet médical au 480 rue du

11 novembre,
l la création d'un nouveau pôle associatif au sein de

l'espace Jean Moulin.

Michel CONSTANT, maire, a vivement remercié les
participants et notamment l’État et la Région,
financeurs desdites opérations à hauteur respecti-
vement de 30% et 50% ainsi que leurs représentants
dans le département qui ont su soutenir et
accompagner la municipalité dans leurs démarches.

Il a aussi tenu à remercier tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à la réalisation des
investissements en cause : élus, entreprises,
associations, bénévoles, services communaux, etc.

Après avoir évoqué les projets en cours
d’élaboration, Michel CONSTANT a aussi
souligné la nécessité que toutes les forces
vives du département se mobilisent pour
contribuer à l’amélioration du cadre de vie
et au bien-être des habitants sur le territoire
ardéchois, notamment en luttant contre la
désertification médicale et la fermeture des
commerces de proximité.
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POUR LA SURVIE DU SITE DU GAUCHER
Dans la perspective de répondre aux objectifs réglementaires du
rétablissement de la continuité écologique (poissons, sédiments) des
cours d’eau définis par le code de l’environnement, la CAPCA,
propriétaire des ouvrages situés sur l’Ouvèze entre COUX et LE
POUZIN, a engagé une réflexion sur les différentes stratégies
d’aménagement envisageables. 

Parmi les ouvrages concernés, figurent le seuil du Gaucher et le canal
reliant ce site au Pont de Mûre, canal permettant notamment l’arrosage d’une quinzaine de jardins. Chacune
des solutions projetées impose une échancrure dans la digue et la disparition du plan d’eau pendant dix
mois sur douze avec des risques inévitables pour la végétation du parc arboré bordant la rivière. Aucune
d’elles ne recueille l’assentiment de la municipalité, ni de la population, dans la mesure où toutes conduisent
à détruire l’un des sites remarquables de la commune pour les familles, les pêcheurs, les randonneurs.
De surcroît, les seuil et canal précités constituent un vrai patrimoine hydraulique communal identifié dans

le Plan Local d’Urbanisme parmi les éléments bâtis à protéger et à conserver.

L’association “Sauvons notre Gaucher” visant à la sauvegarde et à la protection desdits ouvrages
(digue, plan d’eau, parc et canal) vient d’être créée courant janvier 2022.

Pour tout renseignement, contacter le 06 08 49 98 64.

Informations municipales
PROJETS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

AMÉLIORATION ET VALORISATION
DE LA TRAVERSÉE DE FLAVIAC
Afin de sécuriser, requalifier, valoriser et embellir la
traversée de Flaviac, la définition d’une stratégie
d’aménagement a été confiée au conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) en 2020.
Celle-ci est à présent achevée ; elle a abouti
après établissement d’un état des lieux,
à l’élaboration d’éléments de programme
et recommandations visant
à transformer l’image de la
traversée de Flaviac pour
passer de l’ambiance
route actuelle à une
ambiance rue de
village. Le projet
définit trois séquences
principales comme
retracées sur le
schéma ci-contre.

Les séquences 1 et 3 portent sur l’entrée et la sortie
du village. Elles devront être traitées de façon
similaire. La séquence 2 qui vise à restructurer la
partie cœur de la traversée devra concourir à
valoriser notamment les commerces, les services
publics et le patrimoine.

À présent, il importe d’élaborer l’avant-projet de
l’opération. Dans cette perspective, la commune a
conclu, en décembre dernier, une convention
d’assistance technique avec le Syndicat de

développement d’équipement et d’aménagement
(SDEA). La mission afférente d’une durée de 6 mois,
permettra, après toutes les concertations utiles, de définir
l’avant-projet mais aussi un phasage de réalisation.

Au regard du coût estimé de l’investissement de
l’ordre de 2.8 M€ HT, la municipalité devrait être
amenée à programmer, dans un premier temps,
après avoir recherché toutes les subventions possi-
bles, l’exécution de la séquence 2 qui devrait ainsi
recevoir un commencement d’exécution en 2023.

10 Bulletin Municipal de Flaviac - 2021

FLAVIAC BULLETIN 2021.qxp_Mise en page 1  21/02/2022  10:50  Page10



Informations municipales

11Bulletin Municipal de Flaviac - 2021

PROJETS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

VOIE VERTE DANS LA VALLÉE
DE L’OUVÈZE : itinéraire cyclable
et piétonnier
En 2020, le projet de création d'un itinéraire cyclable
et piétonnier continu dans la vallée de l’Ouvèze a fait
l'objet d'un état des lieux ainsi que d’une étude des
différentes hypothèses de son tracé, missions qui
ont été confiées au cabinet INGETEC par la CAPCA,
maître d’ouvrage.

En janvier 2021, le comité de pilotage mis en place
pour suivre ce projet s'est rassemblé à FLAVIAC sous
la présidence de Jérôme BERNARD, vice-président
chargé du tourisme, de la promotion des produits
du terroir et des activités de pleine nature au sein de
ladite communauté d’agglomération.

Cette séance de travail a réuni les élus des diffé-
rentes communes de la vallée et des représentants
des services et organismes concernés. De ces
échanges riches et constructifs ainsi que des
différentes rencontres organisées dans son prolon-
gement avec les différentes collectivités intéressées,
la CAPCA a décidé de mettre en œuvre un premier
tronçon de ladite voie douce relayant ROMPON à
FLAVIAC - quartier la Courtasse.

À cette fin, elle recrutera, au cours du premier
trimestre 2022, un géomètre et un maître d'œuvre
de telle sorte à conduire les études techniques du
projet pendant l'exercice 2022.

Sur ces bases, il lui sera possible d’engager
l’exécution des travaux sur 2023, en vue d’une
ouverture de la voie douce au plus tard début
2024.
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Les sociétés privées VSB Energie et RES ont décidé
d’étudier un projet commun de parc éolien sur la
zone des crêtes de Serre de Gruas et de l’Eglise.
Il porte sur l’implantation de 10 éoliennes dont
quatre sur le territoire de la commune de Flaviac et
six sur celui de Saint-Cierge-la-Serre.

D’une hauteur de 150 m et d’une prévision de garde
au sol de 30 m, ces éoliennes devraient présenter
une puissance de production de l’ordre de 3 à
3,6 MW chacune. Les études foncières, techniques,
acoustiques, paysagères et environnementales
requises sont en cours d’exécution.

Un Comité territorial de concertation composé de
représentants de différentes parties concernées a
été installé ; il s’est, à ce jour, réuni à trois reprises, en
l’occurrence, les 19 janvier, 27 avril et 28 juin 2021.
Par ailleurs, deux permanences d’information à
l’attention de la population ont été tenues les
7 octobre 2020 et 18 novembre 2021 afin de présenter
les enjeux du projet et les résultats des études
précitées disponibles.

Un parc éolien constitue un engagement sur le
moyen et long terme. Face à cet enjeu, la munici-
palité de Flaviac a estimé indispensable que les

habitants soient pleinement et directement associés
et qu’à ce titre, ils devaient être consultés. C’est ainsi
qu’elle a programmé, au cours des prochains mois
et selon le planning prévisionnel ci-après :
1. D’ici la fin février 2022, une réunion « débat public »
à la salle des fêtes du Gaucher en vue de permettre
une information complète et pertinente de tous
et l’expression, dans le respect de chacun, des
différents points de vue.
2. Dans le prolongement, la distribution des docu-
ments utiles pour la consultation des électeurs de
Flaviac ; celle-ci devrait pouvoir se dérouler au cours
du mois de mars, par voie postale. Le dépouillement
sera opéré en public et en présence d’un huissier.
3. En avril 2022, la décision du conseil municipal sur
le projet, au regard des  résultats de la consultation.
L’ensemble des documents afférents au présent
dossier sont consultables sur le site Internet de
la commune ou en mairie pendant les heures
d’ouverture.

Il est à noter que des adaptations pourront
être apportées au planning retracé ci-dessus,
au regard de l’évolution de la crise sanitaire
actuelle.

LE PROJET DE PARC ÉOLIEN DES SOCIÉTÉS VSB ET ÉNERGIE RES

PROJETS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
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ÉTAT-CIVIL 2020-2021

ÉTAT-CIVIL 2020

Décès :

• VÉZIAN Jean, 10 mars

• ROBERT Christian, 26 avril

• CHOLVY Auguste, 26 avril

• BARNIER Pierre, 4 mai

• BELLIER Brigitte (née MARGIÉLA), 15 mai

• HILAIRE Sylvain, 16 mai

• ESTÉOULLE Jeanne (née AUGIER), 8 juin

• SAUREL Irène, épouse JOANNY, 7 août

• HILAIRE Simone, épouse SOUILHOL, 18 novembre

• BACCONNIER Clovis, 30 novembre

Naissances :

9 naissances en 2020 dont :

• BEAUGIRAUD Camille Lou, 22 janvier

• PEREZ Nahël Freddy, 29 janvier

• CORRALES Flavio, 10 juin

• TARZOUT Nayelle, 25 juin

• IVARS Ciara Joy, 13 juillet

• BESTION Diane, 15 juillet

• BARRET Lyanna Zoé Wendy, 20 septembre

Mariages :

2 mariages en 2020 :

• CULLET Marie et LAVIS Grégory, 22 août

• VEY Stéfanie et KOBOYAN Raffi, 26 septembre

ÉTAT-CIVIL 2021

Décès :

• MARTIN Guy, 29 janvier

• CHAMBONNET Ginette (née TAILLAS), 29 avril

• SOUILHOL Christian, 13 mai

• BERNARD Marie (née VIGNE), 24 mai

• POULIN Daniel, 24 juillet

• DECROCK Bernard, 10 octobre

• CROUZET Claude, 21 octobre

• VEY Maurice, 5 novembre

• VEY Lucie (née COMBE), 10 décembre

• VOLLE Robert, 15 décembre

Naissances :

16 naissances en 2021 dont :

• PEYRON TOURNIGAND Loan, Sacha, 25 février

• MARCHAL Juliette, Isabelle, Christine, 27 mai

• HARAKAT Mohamed, Soltan, 5 juillet

• ABRAHAMYAN Robert, 27 juillet

• MEZABER Iris, 2 octobre

Mariage :

1 mariage en 2021 :

• GIRARD Sèverine et SARTRE Pierre-Jean,

22 mai 2021

PACS :

• DESDION Marie et LOZANO NICOLAS Rémy,

23 février 2021

• ROBERT-RANU Clément et CLOT Marjorie,

21 mai 2021

• NOUNOUSHIAN Gaël et BRIÈRE Tatania,

30 novembre 2021
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ACTION SOCIALE
Faute de rassemblement possible, l’an dernier
nombre de Flaviacois et Flaviacoises ont reçu un
panier garni à l’occasion des fêtes de Noël. 

Devant ce geste apprécié de tous, les membres de
l’action sociale ont décidé de réitérer cette opération
qui permet à toute personne de plus de 75 ans mais 

également aux personnes résidant en structure ou
en hospitalisation de longue durée de recevoir un
présent.

Pour 2022, une réflexion est engagée sur des actions
qui pourraient se mettre en œuvre afin de soutenir
les personnes seules, isolées…

NOS ÉCOLES
Cette année, c'est avec regret que nous avons dit au
revoir à la directrice de l’école élémentaire, Lolita
IMBERT et avec joie que nous avons accueilli Agathe
DUFRASNE, sa remplaçante.

Avec l'aide de celle-ci, il a été procédé à l'élection des
membres du conseil municipal des enfants. 8 élèves
de classe de CE2 et CM2 se sont portés candidats et
tous ont été élus. Ils seront prochainement invités à
une première séance de travail.

Afin d’améliorer les conditions de travail de nos
agents, la municipalité a procédé à des travaux dans
la cuisine et la cantine. Comme à leur habitude, les
agents communaux ont œuvré de leur mieux pour
que les enfants soient accueillis dans de bonnes
conditions.

Enfin, c’est avec émotion que nous avons dit au
revoir à Lydia GUERRAZ. En effet, après de longues
années au sein de l’école de FLAVIAC, le moment est
arrivé pour celle-ci de franchir une nouvelle étape
de son existence. Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (ATSEM) pendant plus de
38 ans, elle a ainsi cessé son activité à compter du
31 décembre 2021.

Un grand merci pour sa disponibilité, sa gentillesse,
son dévouement, son écoute, son professionnalisme,
et son altruisme que le temps n’a jamais altéré.

Souhaitons-lui encore de bien profiter de ce temps
libre dont elle va pouvoir bénéficier et partager avec
sa famille et ses amis. Qu’il soit joyeux, serein et
savoureux. 

DU CÔTÉ DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE
Depuis la rentrée de septembre, la municipalité
a mis en place la tarification sociale permettant
aux élèves dont les familles ont un quotient
familial inférieur ou égal à 700 de bénéficier de
repas scolaire à 1 euro.

Les inscriptions pour la cantine et la garderie se font
sur le portail famille de « Numérian » accessible
depuis le site de la commune (www.flaviac.fr).

Pour les personnes ne pouvant souscrire au service
en ligne, rencontrant des difficultés pour se connecter,
ou ayant des problèmes informatiques, merci de
vous rapprocher le plus rapidement possible de
l’accueil de la Mairie au 04 75 65 71 57.

Nous vous rappelons qu’après 8h30 le jeudi,
l’accès aux inscriptions cantine pour la semaine
suivante n’est plus possible. 

Lors des changements de mois, nous comptons sur
votre vigilance pour les réservations cantine car tout
oubli génère des problèmes dans la livraison des
repas par notre prestataire.

Absence aux services :
l Cantine : à signaler par écrit (accueil@flaviac.fr)

avant 9h la veille du repas, pour que le montant
soit déduit de votre prochaine facture. 

l Garderie périscolaire : à signaler
(accueil@flaviac.fr), pour que le montant
soit déduit de votre prochaine facture.

Cantine

Garderie
périscolaire

Inscription en ligne au plus tard

Le jour même à 8h
La veille aux horaires d'ouverture

de la Mairie

Inscription Accueil Mairie au plus tard

Le mercredi à 11h
pour la semaine suivante

Le jeudi à 8h30
pour la semaine suivante
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RENTRÉE 2021/2022
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Tous les élèves ont repris le chemin de l’école
élémentaire le jeudi 2 septembre 2021. Lisa
CHARRIN accueille 21 élèves de CP, Marie-Laure
DARRIEUX et Lou MICHELAS 31 élèves CE1-CE2 et
Agathe DUFRASNE 28 élèves de CM1-CM2.

En ce début d’année, les élèves de CP ont assisté au
Festival « De l’écrit à l’écran » à Montélimar. Les
classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont participé à une
sortie scolaire sur l’ENS de La Boissine à La Voulte.
Une visite sur le thème des mines et des ateliers sur
les fossiles a été complétée par une intervention
en classe sur l’histoire du fer et les abeilles. Divers
projets et sorties rythmeront cette année scolaire.
En novembre, toutes les classes se sont rendues au
théâtre sous le chapiteau Les Tamaris pour un
spectacle intitulé « Îles ». Les élèves se rendront
également à la cité des savoirs « Les Clévos » à Étoile-
sur-Rhône pour une exposition sur l’arbre (janvier,
CE et CM) et sur le rire (juin, CP). Ces sorties sont

financées par l’Amicale Laïque. Des interventions
animées par Biodi’vert sont prévues sur le sujet de
la biodiversité locale pour les CP (janvier) et sur la
protection des forêts avec une sortie ramassage de
déchets pour les CM (mai). Les deux projets auxquels
participeront toutes les classes, seront réalisés avec
le soutien de la CAPCA.

Le premier, le projet Paysages, consistera en une
visite du village accompagnée d’une guide confé-
rencière qui parlera de son aspect historique.
Ensuite, une céramiste interviendra pour réaliser une
fresque à partir des éléments du paysage recueillis.
Le second, le projet Rivière, se déroulera sur trois
demi-journées dont une au Gaucher, avec des inter-
venants de la FRAPNA sur le thème du cycle de l’eau
et de la gestion des ressources en eau.

Enfin, dans le cadre des activités sportives, il est
prévu un cycle natation (avril-mai pour les CP,
mai-juin pour les CE et CM) et handball (mai-juin).

Agathe DUFRASNE
Directrice de l’école élémentaire de Flaviac

RENTRÉE 2021/2022
À L’ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée de l’école maternelle s’est bien déroulée.
L’école compte 36 élèves qui sont répartis en
2 classes. Cette année, les enfants vont partir à la
découverte du monde qui les entoure en travaillant
sur les thèmes de la matière animale et végétale, des
engins roulants, des équilibres, …

Au mois de septembre/octobre, les élèves ont
participé au Festival de Montélimar « De l’écrit à
l’écran ».  6 séances d’initiation au judo ont été
proposées aux élèves de MS-GS. C’est l’« Alliance de
Judo des 4 Vallées » qui est intervenue. L’association
Bio di’vert est aussi venue à l’école pour parler aux
élèves des animaux de la forêt.

D’autres projets sont à venir au cours de l’année.
Voilà un début d’année qui commence bien…

Rachel VIALLET
Directrice de l’école maternelle de Flaviac

ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

Informations municipales
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FÊTE DU VILLAGE DU 6 AOÛT 2021
L’ambiance était irlandaise le samedi 6 août dernier
au parc Changeat. Les associations Amicale Laïque,
Les Vétérans et Ensemble et solidaire (Unrpa)
soutenues par la Mairie ont offert à la population un
concert de musique irlandaise.

Le groupe The Green Duck s’est donc produit devant
un public chaleureux. Prendre du plaisir en jouant et
en donner est la raison d’être de ces musiciens
passionnés. Même si le public méconnait la musique
ou les chansons irlandaises, il s’est laissé emporter

par le rythme festif. Sur scène, le groupe a repris des
classiques de la musique irlandaise mais également
des chansons de son propre répertoire.

Le parc Changeat s’est prêté tout à fait à cette soirée
qui n’a pu se faire qu’avec l’intervention des
employés municipaux. Quant aux stands snacking
et buvette, ils étaient tenus par les membres des
trois associations.

Merci à tous les participants et au public !

AMICALE LAÏQUE DE FLAVIAC

Notre association se démène pour faire vivre à
nos enfants des moments inoubliables tout au
long de leur scolarité.

En 2021, nous avons tant bien que mal réussi à
réaliser des actions telles que le goûter de Noël,
les photos de classe, la fresque du mur extérieur ou
encore la participation à la fête du village, tout cela
malgré les restrictions liées à la crise sanitaire.

Pour 2022, l’Amicale Laïque continuera à soutenir les
écoles avec de nouveaux projets toujours plus lu-
diques, écologiques et fun.

Comme chaque année, les photos de classe auront
lieu afin de laisser à nos enfants des souvenirs
indélébiles ; nous prévoyons également le goûter
de Noël, le carnaval, la fête des écoles et espérons
pouvoir mettre en place le grand loto.

Bien évidemment, si la situation sanitaire nous le
permet, d’autres projets verront le jour !

Ces projets ne seraient pas possibles sans l’équipe
de l’Amicale Laïque, les parents d’élèves, les
institutrices, les bénévoles et l’équipe municipale.

Nous les remercions tous pour leur soutien dans
cette aventure toujours plus belle.

Joëlle BOUDRY
Présidente de l’Amicale Laïque
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
À VOTRE SERVICE
La bibliothèque municipale de Flaviac est un service
de la mairie (pas une association) ; elle fonctionne
uniquement avec les bénévoles qui assurent les
permanences d'ouverture au public.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
tous les jeudis de 16h30 à 18h30,
3 place de la Liberté à Flaviac.

Le port du masque et le pass sanitaire sont
obligatoires à la bibliothèque.

Cette année, de nouveaux achats de livres ont été
effectués avec la somme allouée par la mairie.

Le Bibliobus n'approvisionnant plus les relais, nous
échangeons au moins deux fois par an, 150 livres
avec la BDA (Bibliothèque Départementale de
l'Ardèche) pour renouveler les rayonnages.

Toutes les offres numériques (presse en ligne,
musique, etc…) sont accessibles à tout ardéchois
via le site de la BDA. Lors des permanences à la
bibliothèque toutes réservations de livres sont
possibles.

Vu le contexte sanitaire, nous n'avons pas pu
organiser des animations ; l'argent non utilisé
a servi à acheter de nouveaux livres pour adultes
et pour les jeunes. Nous vous attendons pour
vous les présenter.

Pour l'année 2022, nous avons des projets, si la
situation sanitaire nous le permet.  Le plus important
est de recevoir à Flaviac, la chanteuse Barbara
DESCHAMPS pour un concert ; la date est fixée le
samedi 28 mai 2022. Retenez déjà cette date.

L'équipe des bénévoles

M.A.M « LA VALLÉE DE L’ÉVEIL »
Bientôt sept années que notre association existe.
Notre équipe de 4 assistantes maternelles agréées
peut accueillir 16 enfants simultanément dans les
locaux de 6h à 20h, du lundi au vendredi, si le besoin
s’en fait ressentir.

Cette année, des travaux sur l’aménagement
extérieur pour recevoir et garantir la sécurité des
enfants ont été menés avec l’aide de quelques papas
employeurs. Un grand merci à eux de nous avoir
donné de leur temps.

À l’intérieur également, nous avons réaménagé
nos locaux en créant une chambre supplémentaire.
Depuis, la M.A.M dispose de 6 dortoirs, ce qui permet
de proposer un confort de sieste pour les enfants.

Côté activité, nous avons bénéficié du prêt de la
malle HANDISPENSABLE par le Pôle Ressources
Handicap Ardèche pour aider à la sensibilisation et
soutenir l’accueil en structure petite enfance des
enfants en situation de handicap, via des jeux, des
objets, des lectures. Les enfants présents ont été
informés des différences physiques, moteurs et
mentales auxquelles ils peuvent être confrontés.

Nous avons mis en place également un partenariat
avec Sandrine CARLE qui, une fois tous les deux
mois, vient sur la structure nous proposer 1h30
environ de musique, de chant, de danse et d’histoire.
Les enfants adorent…

Pour conclure, nous restons à votre écoute pour
toutes demandes de besoins de garde.

N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi
au 07 83 88 84 14.

L'équipe
de la M.A.M

« La Vallée de l’Éveil »

La vie… ensemble
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COLLECTIF POUR LES KIDS DU GAUCHER
L’association le « Collectif pour les Kids du Gaucher »
fête sa 3ème année d’ouverture. Certains points de
fonctionnement ont changé, telle l’application de
différents tarifs si l’enfant reste en demi-journée ou
en journée entière.

Les horaires sont de 7h30 pour les premières
arrivées à 18h pour les derniers départs.

Cette année, deux personnes encadrent les 20 enfants
maximum de 3 à 11 ans (élèves de dernière année
primaire pouvant être accueillis) : Sabine, employée
de l’école de Flaviac et Patricia retraitée. Ce service
n’est assuré que les mercredis en période scolaire ;
pour les vacances, il vous faut vous organiser auprès
d'autres modes d'accueil.

De nombreuses activités sont proposées, en
extérieur ou en intérieur en fonction de la saison. Les
repas du midi et le goûter sont toujours fournis par
l’association.

N’hésitez pas à prendre contact auprès de l’équipe
de la M.A.M « la Vallée de l’Éveil » joignable au
07 83 88 84 14 pour toutes questions et informations
supplémentaires.

L’équipe du Collectif
« Pour les Kids du Gaucher »

CINÉZIC
L’association CINÉZIC, domiciliée à Flaviac, développe
son activité autour du cinéma musical essentiel-
lement sur le pays de Vernoux. Cette année, elle
propose une animation en direction des lycéens de
Privas dans le cadre de la semaine du handicap. Le film
“Sound of metal”, sorti récemment et loué par la
presse, trace le portrait d’un musicien de métal en
train de devenir sourd ; une situation qui bouleverse
sa vie professionnelle comme sa relation amoureuse.

Il s’ensuit un parcours douloureux au sein des
structures de soins des USA. Admirablement joué,
le film met le spectateur en situation d’un appauvris-
sement des relations aux autres grâce à de remarqua-
bles procédés techniques avant de s’ouvrir à une
réflexion sur les fondements de la vie sociale.

Le film sera projeté au cinéma le Vivarais devant
300 lycéens de Privas. Il sera suivi d’une animation
sur les risques auditifs mené en collaboration avec
la MGEN.

L’équipe de l’Association CINÉZIC

Les membres de l’association Les Couleurs de
l’Ouvèze sont heureux de se retrouver après cette
période délicate. Ils ont repris leurs activités les lundi
et mardi de 16h à 18h. Un stage d’aquarelle a été
programmé les 25 et 26 novembre afin de travailler 

sous la houlette de Violaine ABBATUCCI, aquarelliste
de renom. Les membres ont été très satisfaits
de cette action car les différentes expositions
envisagées l’an passé ont dues être annulées.

La Présidente,
Nadine DUPLAN

LES COULEURS DE L’OUVÈZE
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Fondée en 1972 par notre cher Yves DUMAS,
président de 1972 à 2019, la FNACA continue sa
route malgré son vieillissement ; aujourd’hui, nous
sommes une vingtaine d’adhérents.

Nous avons été présents aux manifestations du
8 mai, du 19 mars et du 11 novembre 2021.

Nous avons pu nous retrouver au mois de
juillet pour notre pique-nique annuel ainsi
qu’en novembre pour notre repas familial.

Nous avons pu poser sur chaque monument aux
morts de Flaviac et Saint-Julien une plaque
à la mémoire des Combattants d’Afrique du Nord,
Algérie, Maroc, Tunisie.

Nous avons demandé à la mairie de Saint-Julien
d’aménager les abords du monument aux morts, ce
qui devrait être réalisé sous peu.

Le Bureau,
Marc JARZAT, Président

Albert DEROIRE, Secrétaire
Gilbert SARTRE, Trésorier

FNACA

En 2021, la situation sanitaire a fortement contrarié
l’activité du groupe de randonneurs flaviacois.

Toutefois, depuis septembre dernier, les adeptes à
cette activité sportive ont pu reprendre leurs sorties
et réaliser quelques escapades pour découvrir ou
redécouvrir nos beaux et remarquables paysages.

C’est ainsi que les pratiquants réguliers ou occasion-
nels, toujours aussi nombreux, ont parcouru divers
sentiers et chemins au cœur d’espaces naturels
autour de FLAVIAC (Le Pigeonnier, le plateau des
Gras, les Grottes de la Jaubernie, …) et ainsi pu
admirer la diversité et la richesse du patrimoine, de
la faune et de la flore.

Souhaitons que ces virées puissent perdurer
et permettre aux participants de continuer à
arpenter au fil des saisons, nos vallées et collines
parfois un peu pentues mais offrant toujours de
spectaculaires sites naturels encore préservés.

Le groupe de randonneurs de Flaviac

RANDO FLAVIAC
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La saison qui a débuté s’annonce prometteuse.
Le nombre de licenciés est passé de 103 à 130 (avec
d’autres futures inscriptions à venir). Notre club
devient attractif : en une saison, le nombre de jeunes
est passé de 50 à 63. Notre stage gratuit au
printemps 2020 a plu. De fait beaucoup de filles ont
rejoint le club à l’intersaison ; cela nous a permis de
créer une seconde équipe U11 (les filles jouant en
mixité). Une de nos priorités sera le retour d’une
équipe U13 en 2022-2023.

L’école de football sous la houlette de Manuel
CORRAL effectue une excellente formation pour nos
jeunes. Sebastian, David, Pierre-Marie, Alexis,
Aurélien, Gilles, Marina, Jimmy, Arnaud sont nos
éducateurs jeunes ainsi que Gaëtan, mis à disposi-
tion du club le mercredi par nos deux municipalités
partenaires que nous remercions chaleureusement.
D’autres parents nous aident également ponctuel-
lement le mercredi et le samedi, lors de nos divers
plateaux. Un stagiaire, Théo nous a rejoint pour
quelques mois.

Pierre-Marie FELCE et son adjoint David VERDOT
sont les nouveaux entraîneurs seniors. Ils succèdent
à Gregory TRICNAUX que nous remercions pour son
implication. Le staff senior est complété par Robin
DUMAS et Anthony VEY en charge de l’équipe 2.

Andréa MENARD, Stéphane JEUNE, Richard NURY et
Vittorio BASILE sont les dirigeants accompagnateurs
des équipes seniors.

La saison s’annonce passionnante avec des bons
débuts pour les deux groupes : le retour des anciens,
l’apport de jeunes de 17 à 20 ans permettent un
avenir serein. Un gros travail de sponsoring se met
en place (panneaux, calendriers, tenues sportives,
etc). Nous remercions les deux municipalités pour
le soutien logistique, financier et matériel pour
améliorer nos structures. Il importe de souligner que
la commune de Flaviac a installé des pare-ballons au
stade en décembre 2020.

Notre magnifique stade ressemble désormais à un
complexe sportif. Ainsi, nous pourrons nous entraîner
et jouer le dimanche dans de meilleures conditions
(plus de pertes de ballons, plus de ballons crevés,
gains de temps durant les matchs et entraînements).
La réhabilitation du couloir des vestiaires et des wc
extérieurs et intérieurs donne une meilleure image
du club. Le club est enchanté par l’intérêt porté au
club par la municipalité.

Notre club familial joue son rôle social, ne se veut pas
élitiste, participe à la progression footballistique et
éducative de nos jeunes licenciés. Nous resterons
toujours modestes, humbles et continuerons notre
participation à l’animation de nos territoires.

Longue vie à l’Osvo, le club intercommunal
de la vallée de l’Ouvèze.

Vittorio BASILE, Président du Club

OSVO

La vie… ensemble
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Malgré une année 2020 durant laquelle la presque
totalité des concours et des championnats ont été
annulés, nous avons, dès le protocole signé entre
notre fédération (FFPJP) et le ministère des sports,
repris nos mercredis après-midi de PÉTANQUE entre
sociétaires avec le respect des gestes barrières. Et
tout s’est bien passé.

Pour 2021, la fédération a maintenu uniquement les
championnats triplettes et autorisé les champion-
nats des clubs, compétition dans laquelle nous
sommes engagés, dans la catégorie Vétérans. Dans
cette compétition, et malgré le fait d’évoluer cette
année dans une division supérieure, nous avons
réussi à terminer à la 5ème place sur 8, alors que nous
avions perdu nos deux premières rencontres.
Par ailleurs, plusieurs membres ont représenté
Flaviac dans les différents championnats d’Ardèche,
promotion, jeu provençal, vétérans, avec des
fortunes diverses, mais en faisant honneur à nos
couleurs.

Début septembre, Luc CHAMP est devenu Maître
Joueur de la société en battant Bruno GIFFON en
finale.  La soirée s’est clôturée en dégustant le civet

de sanglier amou-
reusement préparé
par notre secrétaire
Raymonde.

Le championnat des
sociétaires a été
remporté par Gérard
BARRUYER.

Notre petit club
compte environ
une trentaine de
membres, en
constante progres-
sion depuis 2 ou
3 ans et nous
espérons que 2022
n’échappera pas à la règle. Si vous voulez faire de
la compétition ou si au contraire, vous voulez jouer
et vous détendre, nous serons heureux de vous
rencontrer. Nous sommes au Gaucher tous les
mercredis après-midi.  À bientôt.

L’équipe de l’Association
des Petites Boules Flaviacoises

LES PETITES BOULES FLAVIACOISES

Les finalistes du Maître Joueur

Après 18 mois d’inactivité, la section UNRPA de
FLAVIAC a repris ses RDV le jeudi 2 septembre avec
le traditionnel pique-nique dans le parc du Gaucher.
Une cinquantaine d’adhérents avaient répondu à
cette invitation, et après le repas durant lequel
chacun a pu faire partager ses préparations
culinaires à ses voisins de table, certains ont tapé la
causette, d’autres ont préféré les jeux de société, et
d’autres encore, ont dérouillé les boules de
pétanque.  Quelques gouttes de pluie ont précipité
les départs, mais tous ont apprécié cette journée,
premier rassemblement depuis longtemps.

Depuis fin septembre, la salle Jean Moulin fraîche-
ment réaménagée est à disposition des joueurs de
cartes ou autres jeux de société tous les mardis
après-midi et vendredis après-midi. Le jeudi après-
midi, c’est « l’atelier créatif » pour certains, toujours
à la salle Jean Moulin, alors que d’autres sont conviés
à la pétanque au Gaucher.

À partir de décembre, le froid arrivant, la pétanque
du jeudi après-midi a été remplacée par des ateliers
charcuterie ; ainsi la fabrication de pâtés,
caillettes, saucisses fraîches n’aura plus de secret
pour vous.
Sur 2022, nous espérons toujours pouvoir vous
proposer la traditionnelle choucroute le samedi
26 février, un concours de belote le 9 avril et 1 ou
2 sorties à la journée.

Nous espérons aussi vous voir un peu plus
nombreux aux après-midi, salle Jean Moulin, afin
d’essayer d’organiser quelques tournois de coinche
ou rummikub.

Le Président,
Alain VIALLE

UNRPA SECTION DE FLAVIAC : ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Pique-nique du 2 septembre
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LES VÉTÉRANS
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu organiser un
certain nombre d’activités :
l 2 vide-greniers,
l soirée irlandaise avec l’Amicale Laïque,

l’UNRPA et la municipalité de Flaviac,
l et surtout notre bivouac militaire,

reporté deux fois.

Celui-ci s’est étalé sur le week-end des 2 et 3 octobre
derniers dans le Parc du Gaucher.

Ce fut une reconstitution militaire exceptionnelle
autour de la seconde guerre mondiale : véhicules,
matériels et objets d’époque, scènes de camps
reconstituées, collection de sous-marins.

Cette manifestation a été en outre ponctuée
d’animations, d’expositions, d’une bourse militari
et d’un défilé, le dimanche matin entre FLAVIAC et
ROMPON. 

À présent, nous préparons notre premier loto pour
le 5 février 2022 et selon l’évolution de la situation
sanitaire, d’autres évènements pourront suivre.

L’équipe des Vétérans

La vie… ensemble
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VOTRE AGENDA PRÉVISIONNEL
Samedi 5 février, salle Le Gaucher : Loto organisé par l’association Les Vétérans.

Samedi 26 février, salle Le Gaucher : Repas de l’UNRPA.

Samedi 5 mars, salle Le Gaucher : Loto organisé par l’association Amicale Laïque.

Samedi 2 et dimanche 3 avril, salle Le Gaucher et salle animation :
Exposition aquarelles organisé par l’association Les Couleurs de l’Ouvèze.

Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 avril sur le site du Gaucher :
Safari pêche organisé par l’association La Loche.

Jeudi 26 mai, salle Le Gaucher :
Concours de boules organisé par l’association Amicale Sport Boules.

Samedi 28 mai, salle Le Gaucher :
Tour de chant d’une chanteuse, organisé par la bibliothèque.

Du 13 au 17 juillet à Le Gaucher :
Concours de boules organisé par l’association Amicale Sport Boules.

Jeudi 1er septembre à Le Gaucher : Pique-nique de l’UNRPA.

Malgré deux années marquées par la crise sanitaire,
notre association reste active et continue d’œuvrer
pour la promotion des disciplines sportives et
artistiques freestyle.

Le samedi 28 août 2021, nous avons eu la chance
d’être accompagnés par une équipe de tournage de
l’émission « Échappées Belles » sur France 5.

Nous nous produisions pour l’occasion sur la place
du Château à Vogüé, où le public qui ne manquait
pas à l’appel, a pu profiter d’un show étonnant
mêlant vélos, acrobaties, football freestyle, saut à la
corde, échasses urbaines et cracheurs de feu !

Nous remercions à nouveau l’équipe de tournage et
tous les artistes intervenants pour ces bons
moments échangés lors du reportage et sommes
fiers de constater que nos actions en direction de ces
disciplines insolites génèrent de l’intérêt bien
au-delà des limites de notre département.

Tournés vers l’avenir, nous travaillons actuellement
d’arrache-pied au montage de la 4ème édition du
Festival Freestyle Xentrick. Des négociations sont en
cours avec une ville importante de Drôme Ardèche
pour la réalisation de cet événement envisagé au
mois d’Août 2022.

Ce festival promet de faire découvrir au public plus
d’une trentaine de sports urbains et insolites à
travers des shows, des spectacles, des initiations, de
toutes nouvelles animations, le tout agrémenté par
des concerts DJ et Beatbox… 

Nous vous dévoilerons très prochainement  plus de
détail sur la programmation de cette manifestation
de grande ampleur !

Le Président,
Daniel MICHEL

ASSOCIATION XENTRICK SPORTS FREESTYLE

Toutes ces manifestations

sont soumises aux règles

sanitaires en vigueur

et aux annulations.

La vie… ensemble
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UN CABINET MÉDICAL
Dr François VILLAIN : médecin généraliste de la faculté
de médecine de Lyon, exerçant depuis plusieurs décennies
à Flaviac. Toujours à l’écoute de la patientèle, il assure une médecine
de proximité et exerce ce beau métier de médecin de campagne
avec beaucoup d’engagement et de dévouement.

480 rue du 11 Novembre 1918  - Tél. 04 75 65 79 71

UN CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES
Créé en 1983, ce cabinet à proximité de chez vous
est depuis juillet 2021 pluripraticien.
En effet, outre Philippe BOMPARD,masseur-kinésithérapeute
diplômé d’état en 1982 et créateur de la structure,
Camille BOMPARD, après avoir obtenu son diplôme
à Montpellier en 2021, a décidé de rejoindre aussitôt,
à notre très grande satisfaction, le cabinet flaviacois
de son père et ainsi renforcer l’offre de soins locale. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès
dans l’exercice de sa profession. Afin de garder cette offre
de soins et pour suppléer au départ à la retraite
de Philippe BOMPARD d’ici 3 ans, la recherche
d’un nouveau praticien est d’ores et déjà engagée.

639 rue du 11 Novembre 1918 - Tél. 04 75 65 75 28

UN CABINET DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Valérie HILAIRE est spécialisée dans la psychothérapie
pour tous types de personnes (enfants, adolescents et adultes),
entretiens thérapeutiques pour les adolescents et adultes
et de la thérapie par le jeu pour les enfants.
Diplômée de l’Université Paris VIII d’un Master 1
en Psychologie clinique et psychopathologique,
elle exerce depuis 10 ans (Privas puis Flaviac).
Valérie HILAIRE se montrera à l’écoute
et vous accueillera dans son charmant cabinet adapté
aux personnes à mobilités réduites.

6 Grand Rue  - valhilaire-psycho@orange.fr - Tél. 06 24 17 27 84

FOCUS SUR NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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UN CABINET D’INFIRMIERS
Ce cabinet performant est composé de trois infirmiers libéraux.

Jean-Louis BOMPARD 
Après une période de soignant à domicile de trois ans sur le territoire
de Privas, via l’ARPICA, a créé, en 1989, le présent cabinet Infirmier
à Flaviac dans un tènement abritant déjà un cabinet
de kinésithérapeute ouvert par son frère.

Fabienne DELIGNE
Après avoir travaillé quatre années au sein de la clinique générale
de Valence, a rejoint Jean-Louis BOMPARD, préférant les contacts
et les relations de proximité et de confiance avec les patients
et un travail en équipe.

C’est une équipe d’infirmiers diplômés à votre disposition 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
Ces soignants vous proposent d’intervenir chez vous pour des actes infirmiers

ou pour vous accompagner dans le cadre d’hospitalisation et de maintien à domicile.
Ils vous garantissent grâce à leurs compétences, dévouement, bienveillance et empathie,
une prise en charge optimale et un suivi des traitements et soins adaptés, irréprochables

et assurés, si nécessaire, en collaboration avec les médecins et les hôpitaux.

639 rue du 11 Novembre 1918

Tél. 04 75 65 76 49

Sylvain MEUCCI
Après quelques années au sein de l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie
de Privas viendra à son tour en 2012 rejoindre l’équipe ;
initialement pour une période limitée, il décidera ensuite au regard
de la nature et diversité des soins, des services rendus aux patients,
de rester définitivement au sein du cabinet.

FOCUS SUR NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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INFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILES

URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022 et conformément à la
réglementation, la commune s’est dotée d’un
service permettant aux usagers de faire leurs
demandes d’autorisations d’urbanisme dématéria-
lisées (permis de construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme, etc.).

Le dépôt par voie électronique de votre demande
doit impérativement se faire sur le portail prévu à
cet effet sur la page d’accueil du site internet de la
commune mais tout dépôt « papier » reste possible.
Ainsi ce sont 2 adresses qui ont été créées :

Pour les particuliers :
https://sve-urba.numerian.fr/gnauProd/?Ref=capca
Pour les professionnels :
https://sve-urba.numerian.fr/gnauProd/?Ref=EPRO 

Quel que soit le mode de dépôt choisi, la commune
demeure l’interlocuteur privilégié pour toute
information concernant vos travaux.

ÉLECTIONS 2022
Deux scrutins auront lieu en 2022 : l’élection
présidentielle les 10 et 24 avril puis les élections
législatives les 12 et 19 juin 2022. Le bureau de vote
sera ouvert de 8h à 19h pour les présidentielles et
de 8h à 18h pour les législatives du mois de juin.

Pour contrôler votre inscription sur la liste électorale
de la commune, rendez-vous sur le site du service
public, rubrique « Services en ligne »

Dates limites d’inscriptions :

Présidentielle : jusqu’au 2 mars en ligne
ou jusqu’au 4 mars en Mairie.

Législative : jusqu’au 4 mai en ligne
ou jusqu’au 6 mai en Mairie.

PERMANENCE MENSUELLE DES ÉLUS
Conformément à leurs engagements, les élus sont à
l’écoute de vos propositions, souhaits et requêtes le
premier samedi de chaque mois de 10h à 12h.

Rien de plus simple, il suffit de prendre rendez-vous
auprès du secrétariat de la mairie au 04 75 65 71 57
pendant les heures d’ouverture, à savoir du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h.

Soyez certains que la municipalité est toujours aussi
soucieuse de renforcer le lien avec ses administrés.

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE (PCS)
Dans le cadre de la mise à jour du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde qui permet la mise en
œuvre de la gestion de crise en cas d’événement
spécifique sur la commune) vous pouvez vous
porter volontaire en nous contactant à la mairie au
04 75 65 71 57. Vous serez rappelé pour tout
complément d’information.
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INFORMATION AUX ABONNÉS
DU SYDEO - SERVICE PUBLIC
DE L’EAU CŒUR D’ARDÈCHE
(EX SIOP)
« À compter du 1er janvier 2022, le syndicat Ouvèze
Payre s’étend sur 17 nouvelles communes et à cette
occasion à changé de nom pour devenir : « Sydeo –
service public de l’eau cœur d’Ardèche ».

Quelles sont les incidences de ces changements ?

Si vous êtes abonné du syndicat Ouvèze Payre :
aucune ; vous n’avez aucune démarche à faire et
l’ensemble de votre relation avec le service de l’eau
est maintenu : accueil, numéro de téléphone et
espace en ligne.

Ce changement n’entraîne aucun impact, ni sur le
prix de l’eau, ni sur la qualité de service.

Si vous êtes abonné de la CAPCA, vous changez de
structure gestionnaire pour votre service d’eau et
vos nouveaux points de contact seront les suivants :
Accueil Physique à Privas - Zone du Lac - et au Pouzin
- ZI Le Paty. Accueil téléphonique au 04 75 63 81 29
et espace abonné sur sydeo.fr.

Vous n’avez toutefois aucune démarche à entreprendre,
l’ensemble de vos moyens de paiement sont
maintenus : prélèvement à échéance, plans de
mensualisation. Ce changement n’entraîne ainsi
aucun impact ni sur le prix de l’eau, ni sur la qualité
de service.

La vie… ensemble
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RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF
T’CAP LIGNE 2
BEAUCHASTEL
LA VOULTE-SUR-RHÔNE
PRIVAS
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COLLECTE
D’ENCOMBRANTS
La municipalité a décidé, en 2021, de
mettre en place une collecte

mensuelle des encombrants, c’est-à-dire objets
ménagers dont le poids ou le volume ne permet pas
de les transporter dans un véhicule de tourisme.
Cette collecte s’effectue le 1er mercredi de chaque
mois sur inscription préalable (48 heures avant
la collecte) auprès du secrétariat de la mairie au
04 75 65 71 57. Ces encombrants doivent être
déposés devant le domicile, la veille du passage des
agents et ne pas contrarier la circulation des piétons
ou la circulation routière.

LES INCIVILITÉS
Selon la définition, les incivilités sont des compor-
tements contraires à la civilité qui englobe les
règles de la vie en société et d'un lieu.

Nous en constatons encore de nombreuses telles
que les divagations de chiens et leurs déjections !
Combien de flaviacois nous interpellant sur cet
aspect sont ennuyés : des petits qui marchent
dans des crottes, des mamans qui roulent dessus
avec les poussettes, des personnes pouvant
glisser… Un peu de correction vis-à-vis de vos
concitoyens s’il vous plaît ! De nouveaux distribu-
teurs de sacs à usage de vos animaux ont été
installés sur la commune, merci de les utiliser.
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LE RECENSEMENT MILITAIRE
À partir de 16 ans, tout Français (fille comme garçon)
doit se faire recenser à la Mairie de son domicile,
muni d’une pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile. Une attestation de
recensement lui sera ensuite délivrée, attestation
obligatoire pour des démarches telles que certains
examens, la conduite accompagnée ou l’examen du
permis de conduire. Dans les mois qui suivent cette
formalité, le jeune recensé reçoit une convocation
pour participer à la journée d’appel de préparation
à la défense.

N’oubliez donc pas de vous rendre à la Mairie de
votre domicile à partir de la date anniversaire de vos
16 ans. En cas d’empêchement, vos parents peuvent
vous représenter. Si vous n’avez pas rempli ces
conditions en temps voulu, venez cependant vous
faire recenser, nous vous aiderons à régulariser votre
situation.
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RECETTE

TIRAMISU AU CAFÉ

Pour 10 parts :
250 g de mascarpone

4 œufs moyens plein air
30 g de sucre en poudre

une pincée de sel
40 biscuits à la cuillère

35 cl de café 
2 bouchons de liqueur amaretto

PRÉPARATION :
La crème : - battre les blancs en neige

- mélanger les 4 jaunes d'œuf
avec le mascarpone et le sucre

- incorporer les blancs dans le mélange
en remuant doucement de haut en bas.

Le café : - verser le café + 2 bouchons d’amaretto
dans un grand récipient.

Les gâteaux : - tremper un à un les biscuits
à la cuillère recto/verso dans le bol
de café mélangé à l’amaretto.
Positionnez-les à plat, dans un plat
en verre pour réaliser
la première couche

Étaler la crème sur le premier étage de biscuits
à la cuillère. Tremper un à un les autres biscuits
à la cuillère dans le mélange de café et d’amaretto
et les disposer en les chevauchant sur ceux
de la première couche. Étaler la crème
sur cette deuxième couche nouvellement constituée.
Saupoudrer la surface de cacao en poudre.

Solutions des jeux page suivante

JEUX
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