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Editorial du Maire
Chères Julbansainoises, Chers Julbansainois,

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente 
mes vœux les plus sincères. Je souhaite à chacun 

d’entre vous bonheur, santé et réussite dans 
vos projets.
2015 qui s’achève résonne déjà comme 
une année qui marque profondément notre 
société et qui a mis en évidence nos valeurs 

républicaines. Radicalisme, migrations, laïcité, 
capitalisme, réchauffement climatique sont 

autant de notions avec lesquelles il faut désormais 
composer pour imaginer la construction d’un monde 

meilleur. Face à ceux qui bafouent aujourd’hui notre 
LIBERTE, nous sommes tous EGAUX pour travailler à un avenir meilleur 
pour nous et les générations futures sur la base de la FRATERNITE.
Cette année encore, notre village de Saint-Julien en Saint-Alban a connu 
des temps forts où se cultive l’amitié. Nous avons été des centaines, 
voire des milliers à nous rassembler tout au long de l’année ; que ce soit 
dans notre parc Emile Planet autour de festivités, le long des rues du 
village pour applaudir de drôles de bolides ou des sportifs valeureux, 
sur des sentiers de randonnée ou encore à la Chapelle des Roberts pour 
déguster nos vins AOC. Soyons fiers d’habiter ce village où il fait bon vivre 
! Je remercie très chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour ces nombreuses animations.
L’action municipale portée à votre service en 2015 a elle aussi été 
riche. Pleinement lancée dans le mandat mon équipe a travaillé sur de 
nombreux dossiers. : 
• Le Plan Local d’Urbanisme prescrit en octobre 2014, dont l’élaboration 
a été confiée au Cabinet d’urbanisme I.A.T.E., est en cours. Après de 
nombreuses réunions préparatoires de la commission, une réunion 
publique le 24 juin 2015 et un débat au sein du Conseil Municipal, 
nous validons en cette fin d’année 2015 le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables (fin de la phase 2).
• Les travaux ont été multiples et variés sur la commune tout au long 
de l’année. L’investissement s’est porté sur la réfection complète et la 
sécurisation de la rue Jean Joanny, la réfection de la voie communale 
n° 4 reliant St-Cierge-la-Serre à Flaviac, le renforcement de la falaise 
soutenant la Chapelle des Roberts, l’aménagement du plateau sportif 
de la Cardinale, la reprise complète de la toiture du temple ou encore la 
numérotation des habitations.
En interne, nous avons doté nos services techniques de matériel 
complémentaire tel qu’une mini pelle et un broyeur à végétaux pour 
réaliser des travaux en régie ; la création d’une aire de jeux paysagée à 
proximité de l’école, l’élagage et l’embellissement du parc Emile Planet, 
le désengravement sous le pont des Meuniers pour les risques de crue 
en sont quelques exemples concrets.
La municipalité tient à conserver un bon niveau d’investissement pour 
améliorer les infrastructures publiques de la commune et participer à 
l’économie locale. Je remercie les entreprises et artisans du village, 
nos services techniques pour leur investissement et nos partenaires 
financiers pour leur engagement (Département et Etat notamment).
• Le recensement INSEE a été effectué en janvier 2015 sur notre 
commune par 3 agents recenseurs. Nous sommes à présent environ 
1475 julbansainois-e-s. Cet accroissement de population a un impact 
direct sur la natalité et donc sur les infrastructures publiques. L’école 
accueille cette année 151 élèves répartis dans 6 classes ; je salue les 
professeurs des écoles pour leur professionnalisme, notamment Mme 
Anne CHAREYRE, nouvelle directrice du groupe scolaire Jules VERNE. Je 
profite aussi de cette occasion pour souhaiter une heureuse retraite à 
notre ancienne directrice Mme Pascale CHATEAU. La gratuité des Temps 
d’Aménagement Périscolaires a été reconduite pour la période scolaire 
2015-2016.

Cette année l’investissement s’est aussi porté sur l’aide aux structures 
d’éducation populaire telles que le Centre Social du Pouzin et le FJEP de 
Flaviac-Saint Julien en Saint Alban en permettant aux familles d’obtenir 
des tarifs préférentiels pour les activités de loisirs de leurs enfants.
Enfin, le Comité Communal d’Action Sociale a attribué quelques aides 
pour des habitants en difficulté financière ; il a aussi organisé et mis en 
place le repas et la distribution des colis de Noël pour nos aînés.

• 2015 fut aussi une année civique avec des élections importantes pour 
notre vie quotidienne : 
- Les élections départementales du mois de mars 2015 avec, en ce qui 
nous concerne, le nouveau canton du Pouzin. En tant que Remplaçant 
de Mr Robert COTTA, Conseiller Départemental, je vous remercie pour la 
confiance que vous nous avez portée ici à Saint Julien en Saint Alban. 
- En décembre 2015, les élections régionales avec l’enjeu de la réussite 
de la fusion Rhône-Alpes-Auvergne.

Au niveau de l’agglomération Privas-Centre Ardèche (CAPCA) créée au 1er 
janvier 2014, on peut se féliciter du travail accompli en 18 mois sous 
l’égide de la Présidente Laetitia SERRE. La CAPCA assure maintenant 
la gestion de l’assainissement, de la petite enfance, de l’économie, 
du tourisme, de la culture et de l’action sociale pour le compte des 
35 communes et de leur population. Un nouveau projet de Schéma 
Départemental de Cohérence Intercommunale initié par l’Etat pourrait 
amener rapidement à la fusion de la CAPCA avec la communauté de 
communes de Vernoux-en-Vivarais. Le conseil municipal, bien que 
regrettant la rapidité de cette décision et le manque de concertation 
préalable, a voté ce schéma à l’unanimité.

L’année qui vient de s’écouler est aussi transitoire en termes de climat 
et d’environnement. Les fortes chaleurs tout au long de l’année 2015, 
le manque de pluviométrie, la colonisation de l’ambroisie, l’arrivée du 
frelon asiatique, etc. doivent nous faire adopter des comportements 
responsables dans nos pratiques de tous les jours. Mutualiser les 
déplacements, limiter la consommation d’énergie ou encore faire un 
potager avec son compost sont autant de démarches qu’il faut aujourd’hui 
mettre en œuvre pour réduire notre impact sur l’environnement. Par le 
biais du PLU, nous mettrons tout en œuvre pour que soient respectées 
les zones naturelles, véritables corridors écologiques de notre village 
et, bien entendu, la zone AOC Côtes du Rhône qui ne cesse de prendre 
de l’ampleur et de la notoriété. Je reste persuadé que notre village 
possède des atouts environnementaux qu’il nous appartient de mettre 
en harmonie avec l’habitat et un développement économique agricole et 
touristique de qualité.
C’est avec ces notions de qualité de vie que nous développons pour 
les années à venir les projets de la commune. Plusieurs études ont 
été lancées en 2015 pour densifier la zone de commerce, réhabiliter 
le patrimoine bâti communal, développer les voies douces ou encore 
remettre en état régulièrement nos voiries. 
Au nom de la municipalité, je tiens à remercier les nouveaux commerçants 
qui se sont installés cette année sur notre commune pour développer 
leur activité. Je remercie et j’encourage aussi tous les entrepreneurs, 
artisans et industriels qui, malgré un contexte économique difficile, se 
développent avec des emplois et des projets. Je remercie aussi vivement 
notre personnel communal pour la qualité de son travail.
Je m’associe à la peine des nombreuses familles endeuillées cette année 
ainsi qu’à celles qui supportent la maladie ou le handicap.

Très sincèrement 

Le Maire
Julien Fougeirol 
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Réunion du Conseil Municipal
03 mars 2015

Transfert à la CAPCA de la compétence 
supplémentaire « gestion de la rivière de 
l’Eyrieux et de son bassin versant »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

accepte de transférer à la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche la 

compétence supplémentaire « gestion 

de la rivière de l’Eyrieux et de son bassin 

versant » à compter du 1er Janvier 2014

Demande de Subvention DETR dans le cadre 
de la rénovation du toit du temple
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve le projet de sécurisation du toit 

du temple, sollicite une subvention de l’Etat 

à hauteur de 50% du coût H-T des travaux 

et donne tout pouvoir à M. Le Maire pour 

signer les documents relatifs à la demande 

de subvention.

Approbation du plan de financement des 
travaux liés aux intempéries
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve le plan de financement proposé 

pour la répartition des dégâts causés par 

les intempéries des 3, 4, 14 et 15 novembre 

2014.

Convention Syndicat Départemental 
d’Électricité pour maîtrise d’ouvrage 
temporaire, travaux d’extension de 
l’éclairage public rue Lucie AUBRAC – 
Modification de la convention
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 

M. Le Maire à signer l’annexe financière 

modificative à la convention initiale.

Cinéma le Vivarais : Signature de 
la convention avec les communes 
contributrices pour 2015
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve la démarche de soutien financier 

intercommunal au Cinéma le Vivarais et 

autorise M. Le Maire à signer la convention 

entre les communes signataires et le 

Cinéma le Vivarais de Privas.

Réunion du Conseil Municipal
14 avril 2015

Compte Administratif 2014 Commune et 

Affectation du Résultat

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 2 

abstentions (M. MATEUIL Alain, Mme ROCHETTE 

Marie-Laure), vote le compte administratif 

2014 de la commune. Il fait ressortir un 

excédent de fonctionnement reporté de 1 367 

685,83 €. 

Approbation du Compte de Gestion 2014, 

Commune

Le Conseil Municipal par 12 voix pour et 2 

abstentions (M. MATEUIL Alain, Mme ROCHETTE 

Marie-Laure), déclare que le compte de 

gestion de la commune dressé par le receveur 

pour l’exercice 2014, n’appelle ni observation, 

ni réserve de sa part.

Vote du taux des Taxes 2015

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide ne 

de pas modifier le taux des taxes. Les taux 

d’imposition sont les suivants : 

T-H : 13,90%

FB : 7,29%

FNB : 77,57 %

Vote du Budget Primitif 2015 

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 2 

abstentions (M. MATEUIL Alain, Mme ROCHETTE 

Marie-Laure), vote le Budget Primitif 2015 

de la Commune. Il s’équilibre en dépenses et 

recettes de fonctionnement à 2 890 390,60 € 

et en dépenses et recettes d’investissement à 

2 165 699,88 €.

Candidature à appel à projets Ardèche 

Durable 2015 – Appartement Mairie

Après en avoir délibéré par 12 voix pour 

et 2 abstentions (M. MATEUIL Alain, Mme 

ROCHETTE Marie-Laure), approuve le 

projet de réhabilitation du logement situé 

au-dessus de la Mairie ainsi que son plan 

de financement et autorise M. le Maire à 

solliciter une subvention dans le cadre de 

l’Appel à projet Ardèche Durable 2015.

Candidature à appel à projets Ardèche 

Durable 2015 – Bâtiment de La Poste

Après en avoir délibéré par 12 voix pour 

et 2 abstentions (M. MATEUIL Alain, Mme 

ROCHETTE Marie-Laure), approuve le projet 

de réhabilitation bâtiment de la Poste ainsi 

que son plan de financement et autorise M. 

le Maire à solliciter une subvention dans le 

cadre de l’Appel à projet Ardèche Durable 

2015.

Motion de soutien aux communes 

concernées par le Permis du Bassin d’Alès

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le 

Conseil Municipal demande expressément 

à Mme Ségolène ROYAL, Ministre de 

l’écologie, du Développement Durable et 

de l’Energie, de bien vouloir s’opposer au 

renouvellement du Permis du bassin d’Alès 

pour l’extraction de gaz de schiste.

Réunion du Conseil municipal
du 26 mai 2015

Vote des subventions aux associations 

pour l’année 2015

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 

les montants de subvention proposés par M. 

Le Maire pour l’année 2015.

Convention de maîtrise d’ouvrage 

temporaire SDE – Rue de la Résistance et 

Rue André BERNARD

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

autorise M. Le Maire à signer la convention 

de maîtrise d’ouvrage avec le SDE pour 

l’enfouissement des réseaux secs (Rues 

de la Résistance et André BERNARD).

Demande de subvention au SDE – Rue de la 

résistance et Rue André BERNARD

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise 

M. Le Maire à demander une subvention 

au SDE dans le cadre des travaux 

d’enfouissement des réseaux secs pour 

la rue de la Résistance et la Rue André 

BERNARD.

Délibérations 2015

 



Délibérations 2015
Adhésion à un groupement de commandes et 
autorisation de signer les marchés et/ou accord 
cadre subséquents –Tarifs Jaune et Verts
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
municipal autorise l’adhésion de la commune 
au groupement de commandes du SDE ayant 
pour objet l’achat d’électricité et de services 
associés.

Demande d’adhésion à l’association des sites 
clunisiens
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité, approuve l’adhésion de 
la commune de St-Julien en St-Alban à 
l’association des sites clunisiens et nomme 
Mme PERMINGEAT Valérie et M. PERROLLAZ 
Claude comme délégués de la commune au 
sein de l’association des sites clunisien.

Servitude de passage – Parcelle ZC 197 et ZC 
188 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal autorise le propriétaire de la parcelle 
cadastrée section ZC 9 sise quartier Pampelone 
à bénéficier d’une servitude de passage sur les 
parcelles communales cadastrées ZC 197 et ZC 
188 et décide de faire supporter tous les frais 
afférents à ce dossier au propriétaire actuel ou 
à venir de la parcelle ZC 9.

Convention Jeunesse Centre Socio-Culturel de 
Le Pouzin
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal autorise M. Le Maire à signer la 
convention Jeunesse avec le Centre Socio-
Culturel de Le Pouzin actant la prise en charge 
de la commune de St-Julien en St-Alban 
de la différence tarifaire entre les enfants 
Julbansainois et Pouzinois.

Convention « Sentiers de randonnée »
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal autorise M. Le Maire à signer la 
convention relative à l’inscription des sentiers 
privés concernés au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnée 
(PDIPR).

Réunion du Conseil Municipal
du 21 juillet 2015
Renégociation du prêt pour la traversée du 
village – Avenant N°1
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. Le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat 
de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne 

dans le cadre de la traversée du village. L’objet 
de l’avenant est la réduction du taux d’intérêt 
du contrat de prêt.

Participation au Fonds Unique Logement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  
de contribuer au FUL pour l’année 2015  
sur la base de 0.35 € par habitant, soit  
1381 x 0.35 € = 483.35 €.

Subvention exceptionnelle : Participation 
de Nathan CHARRA aux Jeux Mondiaux de la 
Jeunesse (TRIAL)
Après en avoir délibéré par 12 voix pour et 2 
abstentions (BERNAY Laure et PERMINGEAT 
Valérie), le Conseil Municipal décide d’attribuer 
une subvention exceptionnelle de 500 € à 
Nathan CHARRA afin de prendre en charge 
une partie de ses frais de déplacement dans 
le cadre de sa participation aux Jeux Mondiaux 
de la Jeunesse en Belgique du 31 juillet au  
2 août 2015.

Délibération de principe autorisant le 
recrutement d’agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à 
un besoin lié à accroissement temporaire 
d’activité
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le 
Conseil municipal autorise M. Le Maire, pour 
la durée de son mandat, à recruter en tant 
que de besoin, des agents contractuels pour 
faire face à un besoin lié à accroissement 
temporaire d’activité sur les grades suivants : 
adjoint administratif, adjoint technique et 
adjoint d’animation, dans les conditions fixées 
par l’article 3 – 1° de la loi du 26 janvier 1984.

Transfert de la compétence 
« aménagement numérique »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité, accepte de transférer la 
compétence « aménagement numérique »  
à la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche.

Rapport d’activité Syndicat Ouvèze Payre 2014
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal prend acte du rapport d’activité du 
Syndicat Ouvèze Payre sur les prix et la qualité 
du service.

Rapport d’activité SAUR 2014
Après en avoir délibéré par 13 voix pour et 1 
abstention (DAL PRA Laurence), le Conseil 
Municipal prend acte du rapport d’activité de 

la société « La SAUR » sur les prix et la qualité 
du service. L’adoption de ce rapport est lié à 
l’agrandissement du périmètre du syndicat 
au 1er janvier 2014 conformément à l’arrêté 
préfectoral du 05/12/2013 en incluant 2 
communes, Meysse et Rochemaure. Pour ces 
2 communes, le contrat d’affermage avec la 
SAUR a pris fin le 31/12/2014.

Réunion du Conseil Municipal
du 20 Octobre 2015
Subvention voyage scolaire – Ecole Jules Verne
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’attribuer une subvention de 4 368 € à l’Ecole 
Jules Verne pour la réalisation d’un voyage 
scolaire concernant 52 enfants sur une durée de 
5 jours à Meyras. Cette subvention sera versée 
sur les comptes de l’Amicale Laïque. Dans la 
mesure ou il a été convenu que les voyages 
scolaires seront organisés sur une périodicité de 
2 ans, cette subvention ne sera pas reconduite 
pour l’année scolaire 2016-2017.

Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 – 
Autorisation de signature
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’autoriser M. Le Maire à signer le Contrat 
enfance Jeunesse en partenariat avec la CAF 
pour la période 2015-2018.

Rapport de la CLECT et révision des 
attributions de compensation de l’année 2014
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil 
Municipal approuve le rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées de 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche en date du 07 octobre 2015 annexé à 
la présente délibération, approuve la révision 
des attributions de compensation de l’année 
2014 pour un montant de 550 926€ dont le 
détail par commune est annexé à la présente 
délibération, approuve la prise en compte de 
la révision des attributions de compensation 
de l’année 2014 sur les attributions de 
compensation de l’année 2015. Il fixe le 
montant de l’attribution de compensation de 
l’année 2015 à 11 194 121,61€ (hors transfert 
et restitution de compétences 2015) dont le 
détail par commune est annexé à la présente 
délibération et fixe le montant de l’attribution de 
compensation des années 2016 et suivantes à 
10 643 194,42€ (hors transfert et restitution 
de compétences 2015 et suivantes) dont le 
détail par commune est annexé à la présente 
délibération.
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Convention financière avec le SDIS – Rénovation 
du Centre de Secours des Communes du  
secteur du Pouzin
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
le Conseil municipal approuve le projet 
de convention financière relatif à la 
rénovation du Centre de Secours des 
Communes du secteur. La participation 
communale s’élèvera à 24 621,05 € .  
Il autorise également M. Le Maire à signer ladite 
convention.

Convention avec le SDE – Remplacement de 
lampadaires – Parc de la Barnaude
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité, autorise M. Le Maire à signer la 
convention de maîtrise d’ouvrage temporaire 
avec le SDE pour le remplacement des 
lampadaires et l’enfouissement des réseaux 
sur le territoire communal. Le coût estimatif des 
travaux est de 12 084 € H-T dont 6042 € sont 
subventionnés par le SDE.

Autorisation d’engagement des dépenses 
d’investissement 2016
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le 
Conseil Municipal autorise M. Le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice 2015.

Réunion du Conseil Municipal
du 1er Décembre
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale –Avis sur le projet 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
les orientations générales du SDCI proposé 
par le préfet intégrant la communauté de 
Commune du Pays de Vernoux-en-Vivarais 
à la CAPCA. Néanmoins, le Conseil Municipal 
regrette, notamment, que le projet bouleverse 
l’équilibre encore fragile de la CAPCA et qu’il n’ait 
pas été étudiée l’hypothèse d’une fusion de la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche avec la Communauté de Communes 
Barrès-Coiron.

M. MATEUIL s’interroge sur le devenir des 
employés de Vernoux-en-Vivarais. M. TEYSSIER 
explique que la réorganisation sera étudiée lors 
de réunions futures mais qu’il n’y aura pas de 
transfert massif du personnel vers Privas et 
rappelle que le respect du personnel fait partie 
de leurs valeurs.

Dénominations des Rues et Impasses 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de nommer Rue Méyère la rue située entre la 
rue Louis Vinson et l’Avenue Louis Blanchon 
à droite de la Boulangerie et entre les 
numéros 470 et 500, Rue de la Pompe la rue 
située entre la rue Louis Vinson et l’Avenue 
Louis Blanchon, après le numéro 570,  
en face le bar « Imprim’Café » et Impasse les 
Cerisiers, l’impasse située Quartier PATAFFY 
(précédemment dénommée Impasse 
Champart).

Convention de prestation de service et de mise 
à disposition de matériel entre les communes 
de Flaviac, Rompon, St-Cierge la Serre et St-
Julien en St-Alban
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
municipal approuve le projet de convention de 
prestation de service et de mise à disposition 
de matériel entre les communes de Flaviac, 
Rompon, St-Cierge la Serre et St-Julien en St-
Alban et autorise M. le Maire à signer ladite 
convention.

Projet de Schéma de mutualisation de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche
Après avoir pris connaissance du projet de 
Schéma de mutualisation, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, émet un avis favorable à ce projet.

Politique de régulation des collections de la 
Bibliothèque Municipale - Désherbage 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve la politique de régulation 
des collections de la Bibliothèque Municipale 
telle que proposée par M. le Maire et charge 
Mme TAILLEFER de mettre en œuvre cette 
politique de régulation.

Plan Local d’Urbanisme : Débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable
Madame DAL PRA, adjointe à l’urbanisme 
présente le PADD. Elle explique que les objectifs 
fixés dans le PADD sont notamment d’assurer 
une mixité dans le développement de l’habitat, 
de mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager 
et les hameaux, d’offrir une vie de village aux 
administrés notamment en permettant le lien 
social, de maintenir l’activité économique ou 
encore de préserver et de développer l’activité 
agricole.
Elle explique également que la DDT nous a 
demandé de bien vouloir argumenter et préciser 
tous les choix retenus et que pour la réalisation 
du PLU nous ne devons pas prendre en compte 
le POS actuel.
Enfin elle précise que même si le projet de PPRI 
n’a pas encore été approuvé nous devons d’ores 
et déjà l’appliquer.
Après avoir fini son exposé elle invite le Conseil 
Municipal à débattre du PADD. Le Conseil 
Municipal débat du PADD et prend acte que le 
débat a eu lieu.

Délibérations 2015
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Nous avons prescrit en octobre 2014 une procédure de révision 
du Plan d’occupation des sols valant élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme.
Après les premières phases d’étude (diagnostic et étude 
foncière préalable) qui ont été présentées en réunion publique 
le 24 juin 2015, le conseil municipal a pu débattre sur les 
orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables). 
Ce document fait apparaître les orientations générales de la 
commune en terme d’aménagement du territoire pour les 10 
ans à venir.
Il fixe également les objectifs chiffrés en matière de 
développement urbanistique et humain (nombre de logements 
à prévoir, augmentation de la population). 
Afin de valider ce document, nous avons rencontré le 3 novembre 
dernier les personnes publiques associées pour connaitre leur 
avis quant à ce projet : respect des règles, de l’esprit de la loi... 
avant d’aller plus loin... 
Après discussions et divers réajustements, nous sommes 
parvenus à écrire un document qui a été présenté en conseil 
municipal le 1er décembre. 
Le travail, pour déterminer précisément le zonage, le règlement 
et les orientations d’aménagement et de programmation vient 
de débuter. Il s’agit de la phase 3 de l’étude : Mise en forme 
règlementaire du projet de PLU.
Le projet de PLU, lorsqu’il sera prêt fera l’objet d’une délibération 
dite d’arrêt du projet et sera transmis pour avis aux personnes 
publiques associées (Préfecture, DDT, CAPCA, Chambre 
d’Agriculture).
Le calendrier prévisionnel fixe cette étape au printemps 2016.
Les personnes publiques associées disposent de 3 mois pour 
donner leur avis.

Ainsi, en fin d’été 2016, une enquête publique pourrait être organi-
sée avec un commissaire enquêteur qui pourra recueillir les avis et 
les demandes des habitants et des propriétaires de St Julien. 
A l’issue de l’enquête publique qui dure deux mois, le commissaire 
enquêteur émettra un avis sur le projet de PLU.
La commune pourra alors modifier (si nécessaire) une dernière 
fois le projet de PLU pour prendre en compte l’avis du commissaire 
enquêteur et des personnes publiques associées et approuver la 
procédure par délibération du conseil municipal.
Rappel concertation publique :
Le diagnostic communal, le PADD et un registre permettant de 
recueillir les demandes écrites sont disponibles et consultables en 
Mairie.
De même, une deuxième réunion publique sera organisée en début 
d’année 2016 pour informer le public. 

Spectacle des petites envolées 
Pour la première fois, en partenariat avec la CAPCA, notre com-
mune a accueilli le 17 Mai 2015 dans le cadre des P’tites Envolées 
du Théâtre de Privas, un spectacle au Parc de la Barnaude.
Un franc succès puisque ce sont environ 180 personnes qui sont 
venues assister à la représentation du Duo Bonito.
Forte de cette première expérience, notre commune accueillera 
à nouveau jeudi 7 Avril 2016 un spectacle musical (à partir de 14 
ans) dans le cadre de ce dispositif : « Léo 38 » à 20h30 à la Salle 
des Fêtes de la Barnaude.

Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit : 5 euros
Renseignements et réservations : 04.75.64.94.24
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Spectacle des petites envolées 

Centre Socio Culturel de Le Pouzin
Les enfants de St Julien en St Alban 
bénéficient depuis cette année de tarifs 
préférentiels équivalents à ceux de Le 
Pouzin suite à la convention signée entre 
la municipalité et le centre socio culturel 
de Le Pouzin. 

Vous pouvez inscrire vos enfants pour :  
les accueils de loisirs maternels (3 à 6 
ans), élémentaires (6 à 10 ans) et les 
jeunes (11 à 15 ans) durant les périodes 
de vacances scolaires ainsi que les 
mercredis après-midi.

Les inscriptions se font directement au 
centre socio culturel de Le Pouzin.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Mme TUDOSIE Carmen au 
04.75.85.93.36.

 

Dans le cadre de sa mission de service public, vous trouverez ci-
après la présentation du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche 
(composé des CH de Privas, La Voulte-sur-Rhône, Vernoux-en-
Vivarais) Tél : 04 75 20 20 00 :

Le CHVA vient de fêter en novembre 2015 la fin de son chantier 
de modernisation engagé depuis 2010 sur ses secteurs 
sanitaire et médico-social. Pour 2016, le grand chantier sera 
la validation d’un projet médical partagé en mutualisant les 
compétences et les moyens, notamment avec les CH de 
Montélimar et d’Aubenas.

A la suite de ces travaux, l’offre médicale a été renforcée et 
permet de prendre en charge des pathologies spécialisées 
telles que les pathologies cancéreuses, notamment dans le 
cadre de chimiothérapie (04 75 20 21 23). De plus, un service 
de soins palliatifs ainsi qu’une équipe mobile de soins palliatifs 
répondent à une mission d’évaluation des symptômes et d’aide 
à la prise en charge pour les patients en phase palliative et/ou 
douloureuse.

Les spécialités chirurgicales suivantes sont proposées :  
urologie, chirurgie viscérale et vasculaire, chirurgie 
orthopédique, chirurgie gynécologique, ophtalmologie, ORL.

Le pôle gérontologie a été renforcé ; il est maintenant doté de 
20 lits de court séjour gériatrique. Une unité mobile se déplace 
dans les établissements pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 
Téléphone : 04 26 53 24 23.

Chirurgie des yeux : en plus des consultations externes, le CHVA 
propose des actes chirurgicaux pratiqués par 2 praticiens (dont 
l’un dépendant du CH d’Aubenas) et une orthoptiste est maintenant 
présente deux jours par semaine.
Téléphone : 04 75 20 23 28.

En plus de la gynécologie obstétrique et de la maternité, le planning 
familial assure une permanence dans le service en lien avec 
l’assistante sociale. Des séances de préparation à l’accouchement 
sont également proposées.
Téléphone : 04 75 20 20 43.

Le CHVA dispose : 
• d’un service d’Urgence qui fonctionne 24H00/24H00, 
• d’un centre médico-sportif (04 75 20 21 66), 
• d’un laboratoire polyvalent d’analyses médicales ouvert au public 

6 jours/7 (sauf les dimanches et jours fériés) (04 75 20 21 53), 
• d’un service imagerie médicale (04 75 20 21 43) : scanner, 

angiographies numérisées, échographies avec Doppler, 
mammographies, radiologie conventionnelle, ostéodensitométrie. 

De même le service d’endoscopies et de consultations prend en 
charge les investigations relevant des spécialités suivantes : 
• urologie (04 75 20 20 53), 
• cardiologie (04 75 20 20 63), 
• gastro-entérologie (04 75 20 20 73),
• ophtalmologie (chirurgie de la cataracte) (04 75 20 23 28), 

pneumologie (04 75 20 20 63), 
• rhumatologie (04 75 20 21 66), 
• et O.R.L. (04 75 20 23 97).

Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche
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Programme Local de l’Habitat (PLH)
Les 35 communes membres de la CAPCA doivent planifier et mettre 
en œuvre une politique de l’habitat au niveau de l’agglomération.
Cette politique doit répondre aux besoins actuels et futurs en 
matière d’habitat, d’équipements et de services afin d’assurer 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements 
sur l’ensemble du territoire de la CAPCA.

Pour se faire, le PLH a été prescrit par la CAPCA au mois de juin 
dernier et sera composé de trois documents :

• un diagnostic qui doit repérer les déséquilibres et les dys-
fonctionnements du marché, proposer une analyse des poli-
tiques publiques de l’habitat précédemment menées, évaluer 
la demande dans sa diversité ;

• un document d’orientation énonçant les principes d’inter-
vention retenus : choix du scénario de développement, choix 
des types d’habitat à développer et des besoins à satisfaire, 
choix des interventions ; il indique les secteurs géographiques 
et les catégories de logements sur lesquels les interventions 
publiques sont nécessaires ;

• le programme d’actions détaillé et territorialisé définissant 
les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en 
logements et en place d’hébergement, les objectifs quantifiés 
et territorialisés de l’offre nouvelle et la liste des principales 
actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation des 
logements publics et privés existants, l’évaluation des moyens 
financiers nécessaires à la mise en œuvre du programme en 
précisant pour chaque type d’actions les différents acteurs en 
charge de sa réalisation, et Les modalités du suivi et de l’éva-
luation du PLH, les conditions de mise en place d’un dispositif 
d’observation de l’habitat.

Ce document doit être adopté au début de l’année 2017 pour une 
période de 6 ans (2017-2022). Il sera inclus dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) qui est élaboré pour 20 ans en vue 
d’un développement raisonné du territoire.

Le PLH et le SCOT étant des documents supra communaux, ils 
s’imposent aux PLU ; les orientations dictées par ces documents 
seront prises en compte dans l’élaboration du PLU de St Julien  
en St Alban.

Afin de répondre équitablement aux pro-
blématiques des usagers, le conseil com-
munautaire a précisé et défini les «compé-
tences sociales d’intérêt communautaire » 
qui sont mises en œuvre depuis juillet 
dernier par le CIAS pour l’ensemble des 35 
communes. 

Ces compétences portent sur :

• L’accueil collectif de la petite enfance 
(0-6 ans) : crèches, relais assistants 
maternels, accueil de loisirs extrasco-
laire agréé ;

• Accueil de l’enfance (6-11 ans) et de la 
jeunesse (12-17 ans) : accueil de loisirs 
extrascolaire agréé et accueil de jeunes 
extrascolaire conventionné par les ser-
vices de l’État ;

• Accompagnement et soutien d’actions 
pour l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes de 16 à 25 ans (en lien 
avec la « Mission Locale ») ;

• Mise en place et soutien d’actions en fa-
veur de la parentalité (éveil, prévention, 
santé, alimentation, citoyenneté...) ;

• Portage de repas à domicile pour les 
personnes en convalescence, en situa-
tion de handicap ou pour les personnes 
retraitées ;

• Mise en place d’outils favorisant l’accès 
aux droits en matière sociale (petite 
enfance, transport, logement, emploi, 
insertion...).

 

Le CIAS est un établissement public admi-
nistré par 27 membres, dont 13 repré-
sentants du conseil communautaire de la 
CAPCA, la Présidente de la CAPCA et 13 re-
présentants de la société civile choisis en 
tant qu’ « experts du quotidien » et menant 
des actions significatives sur le territoire 
au sein d’associations. Cet établissement 
permet aux communes d’être équipé d’un 
dispositif d’action sociale en complémenta-
rité des CCAS.

 Contact :
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche
Adresse : Grande rue, 07360 Les Ollières-
sur-Eyrieux
Téléphone : 04 75 66 20 99
Courriel : cias@privas-centre-ardeche.fr
Web : www. privas-centre-ardeche.fr

Lancement du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche (CIAS)
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L’association IMPACT-H est installée depuis 2011 sur la commune de 
St Julien en ST Alban
Nous accompagnons vers l’insertion ou le maintien en emploi en 
milieu ordinaire de travail des personnes en situation de handicap et 
reconnues travailleurs handicapés. 
Nous conseillons, informons, accompagnons les employeurs publics 
et privés pour le recrutement de personnes reconnues travailleurs 
handicapés, et les aidons à remplir leur obligation d’emploi.

Nous intervenons sur l’ensemble de l’Ardèche et de la Drôme, avec 
des locaux sur St Julien en Saint-Alban, Valence, Montélimar et un 
grand nombre de permanences permettant aux conseillers d’être 
plus proches des bénéficiaires dont ils assurent le suivi, évitant ainsi 
le déplacement des personnes.
Les conseillers se déplacent également dans le cadre de leurs 
missions de conseil aux entreprises sur l’ensemble des deux 
départements.

Dans un contexte emploi difficile en Ardèche avec un taux de 
chômage se situant à 10,7 en août 2015 (8.9 pour Rhône Alpes et 
10 en France métropolitaine), avec une baisse du nombre d’offres 
d’emploi enregistrées par Pôle emploi, une baisse des enveloppes 
pour l’accès à la formation nos services maintiennent l’activité et les 
objectifs qui nous sont fixés. 

En 2014 le seul service Cap emploi a réalisé :
• 2252 accueils sur l’année
• 3512 personnes étaient en phase d’accompagnement au 31 décembre
• 1088 entrées en formation dont 836 formations qualifiantes
• 35 entrées en contrats d’alternance
• 980 embauches dont 621 d’au moins 6 mois et parmi ces 

contrats, 135 à durée indéterminée.

Les contrats signés concernent 166 métiers différents et ont été 
conclus à 52% par des entreprises de moins de 20 salariés non 
concernées par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
(34% entreprises de moins de 10 salariés). 
36% de ces contrats concernaient des personnes âgées de 50 ans et plus.

Parallèlement nous sommes intervenus également dans les 
entreprises en appui des médecins du travail afin de rechercher des 
solutions avec pour objectif d’éviter le licenciement pour inaptitude. 
En 2014, nous avons participé à 334 maintiens positifs en Ardèche Drôme. 

Nos résultats démontrent aux personnes accueillies et aux entreprises 
que l’accès, le retour ou le maintien en emploi sont possibles. 

Le parcours est parfois long, il nécessite de la volonté, des passages 
par des formations afin d’apprendre un nouveau métier ou remettre 
à jour ses connaissances. 
La réussite passe aussi par la rencontre entre les hommes. Favoriser 
ces temps entre demandeurs et employeurs contribuent à lutter 
contre les préjugés sur le handicap et l’emploi. 

Handicap et emploi : c’est possible !

En 2016, nous espérons maintenir nos résultats et sommes toujours 
dans une phase de réflexion sur la mise en œuvre de nouveaux 
services permettant de favoriser l’accès à l’emploi de nos publics.

Consultez nos sites Internet : 
www.capemploi07-26.com et 
www.sameth07-26.com
Didier RASCLARD, 
Directeur Général IMPACT H 

Impact H
L’association IMPACT-H est installée depuis 2011 sur la commune de St Julien en ST Alban
Nous accompagnons vers l’insertion ou le maintien en emploi en milieu ordinaire de 
travail des personnes en situation de handicap et reconnues travailleurs handicapés. 
Nous conseillons, informons, accompagnons les employeurs publics et privés pour le 
recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés, et les aidons à remplir 
leur obligation d’emploi.

AGENCE LE POUZIN
6 AV JEAN-CLAUDE DUPAU - 07250 LE POUZIN

O4 75 85 99 11

AGENCE PRIVAS
1 BLD DES MOBILES - 07000 PRIVAS

04 75 64 24 54
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Site web de St Julien
La municipalité a souhaité faire évoluer son site internet pour améliorer sa convivialité et surtout faciliter sa mise à jour régulière. Dans 
ce but, différentes entreprises de Drôme Ardèche ont été consultées, les Inforoutes ont été choisies pour mener à bien ce travail. Elles 
prépareront l’architecture du site. Plusieurs personnes seront formées pour assurer son remplissage et sa mise à jour. La mise en service 
interviendra début 2016.
Associations, entreprises, commerçants vous aurez la possibilité d’avoir une photo, vos coordonnées et un lien vers votre propre site. 
Vous pouvez transmettre ces informations à l’adresse information@saint-julien-en-saint-alban.fr

Frelon asiatique

Dernièrement, il a été trouvé un nid de 
frelons asiatiques sur notre commune 
(voir photo)

Le frelon asiatique est-il agressif et 
dangereux ? 

Dans un arbre, loin de l’agitation humaine, 
le frelon asiatique ne présente pas de 
danger. Cependant, il ne fait pas toujours 
son nid en hauteur dans les arbres, on peut 
le trouver dans des compteurs, des haies, 
des toitures. 

Un nid de frelons asiatiques proche du sol 
représente un réel et grave danger pour 
tout un chacun, en particulier pour les 
enfants. En effet, si on s’approche d’un nid 
(les nids sont actifs du printemps à la fin 
de l’automne), le frelon asiatique devient 
très agressif : il attaque et ne lâche pas un 
pouce de terrain.

La dose de venin injectée par le frelon est 
plus importante que celle d’une guêpe ; 
la piqûre est plus douloureuse et plus 
profonde aussi car le dard peut mesurer 

jusqu’à 6 millimètres. Les 
effets qui s’en suivent sont 
également plus importants.

Le frelon asiatique ne 
ressemble pas du tout au 
frelon européen : il est brun 
foncé et plus petit que son 
cousin européen.

INFORMATION IMPORTANTE : 

Que vous soyez chasseur, randonneur, 
riverain ne dérangez surtout pas un nid 
de frelons asiatiques. Signalez-le à la 
Mairie concernée pour qu’il soit détruit 
par des spécialistes. En effet, les frelons 
asiatiques ne sont pas uniquement 
dangereux pour l’homme : ils déciment 
nos essaims d’abeilles !
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Le Relais Assistantes 
Maternelles 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service qui s’adresse aux familles, 
enfants et assistantes maternelles agréées ou candidates à l’agrément.
Le RAM est un service libre et gratuit pour les habitants des communes de Saint 
Julien en Saint Alban, Rompon, Le Pouzin, Flaviac et Saint Cierge la Serre.

Aux parents et futurs parents :
• La liste des assistantes maternelles 

agréées. 
• Une information concernant les 

démarches, les aides financières et 
les obligations d’employeurs et une 
orientation vers les services compétents 
(direcct 07, FEPEM, CAF,...). 

• Des modèles de documents (contrats de 
travail, avenants,..). 

• Des réunions thématiques.
• Des temps de rencontre et d’échanges 

festifs conviviaux (fête de la petite 
enfance, arbre de noël,...)

Aux assistantes maternelles agréées et 
personnes souhaitant le devenir : 
• Un lieu pour partager ses expériences, 

exprimer ses besoins et ses difficultés 
avec d’autres assistantes maternelles. 

• Des informations sur l’agrément, le 
statut, les droits et les obligations de 
la profession, une orientation vers les 
services compétents (IRCEM, Institut 
FEPEM). 

• De la documentation. 
• Des temps de professionnalisation 

(réunions thématiques et rencontres 
avec des professionnels de la petite 
enfance, ludothécaire, diététicien, 
infirmière,...) et de formation dans le 
cadre du DIF. 

Aux enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle : 
• Un lieu pour rencontrer d’autres enfants 

et d’autres adultes. 
• Un lieu de socialisation.
• Des espaces et temps de jeux adaptés à 

leur âge.
•  Des activités d’éveil artistique, musical, 

jeux et motricité, des sorties à la 
bibliothèque, jeux en extérieur, pique-
niques, visites...

 Le relais assistantes maternelles propose :

 Les temps d'accueil 
collectifs ont lieu :

A Rompon : les vendredi de 9h30 
à 11h30 à la Salle du Chambeau 
en alternance à Flaviac selon 
planning établi

Au Pouzin : les mardi de 9h30 à 
11h30 au Centre Socio-Culturel.

A St Julien en St Alban : les jeudi de 
9h30 à 11h30 au local du RAM.

A St Julien en St Alban 
au local du RAM 
Place Fernand Vinson
04 75 29 64 32
relais.lesptitsbouts@orange.fr
Les jeudi de 16h à 17h45
les vendredi de 16h à 17h45
Sur RDV à d’autres horaires.

Au Pouzin 
au Centre Socio-Culturel Josy 
et J-Marc DOREL
04 75 85 93 36
csc-lepouzin-ram@orange.fr
Les lundi de 8h30 à 12h et 
de 16h à 17h45
les mardi de 16 à 17h45
Sur RDV à d’autres horaires

 Les permanences ont lieu :

Visite de l'exploitation de Cyril Vignon

Grandes histoires pour petites oreilles à la 

bibliothèque municipale de St Julien en St Alban

Rotie de chataignes au multi-accueil Arc-en Ciel
Visite de la fabrique de nougats Diane de 
Poytiers avec le groupe « retraités actifs, 

richesse du territoire »

Eveil musical animé par Sandrine Carle
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Concernant le volet social, le CCAS vient en aide à titre exceptionnel 
aux personnes en difficulté et ce, après étude de leur situation.

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), quant à lui, offre 
des services complémentaires, de la petite enfance aux aînés (voir 
article dédié CIAS)

Concernant les séniors, le samedi 24 octobre 2015 à midi, les 
Julbansainois âgés de plus de 65 ans et leur conjoint, ont pu 
participer à une journée festive organisée à la salle polyvalente du 
village. Le repas concocté par « le traiteur Ogier » et animé par le 
duo « Thé Citron », a été fort apprécié par les convives. 

Le CCAS offre également des colis de Noël aux personnes âgées de 
70 ans et plus.
Les paniers garnis de produits locaux ont été portés aux 
Julbansainois par des volontaires du CCAS et du Conseil Municipal.
Les pensionnaires des maisons de retraite ont bénéficié quant à 
eux d’une boîte de marrons glacés.

Centre Communal d’Action Sociale
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L’école
 Bonjour Mme Chareyre : 

En Septembre nous avons donc accueilli 
une nouvelle Directrice : Mme Chareyre.

 Répartition des classes :
En cette rentrée 2015, le groupe scolaire Jules Verne compte 149 élèves 
répartis en 6 classes :
• La classe de PS-MS, de Tiphaine Grattepanche compte 27 élèves, 
• la classe de MS-GS d’Estelle Gribos (remplacée actuellement par 

Céline Pavoux) et Stéphanie Wawerla compte pour sa part 25 élèves, 

• la classe de GS-CP de Nataly Fougeirol accueille 20 élèves
• la classe de CE1-CE2 de Danielle Delière 25 élèves
• la classe de CE2-CM1 de Sylvie Therme et Stéphanie Wawerla 26 

élèves
• la classe de CM1-CM2 d’Anne Chareyre et Laure Douesnard 26 élèves

 Quelques activités de 
l’année scolaire 2014/2015 :
•  Visite du musée de Valence qui vient de 

rouvrir ses portes dans un superbe lieu 
rénové

• Excursion à la toute nouvelle caverne 
du Pont d’Arc pour les CE1/CE2. Aurélie 
Ranc est intervenue en classe suite à 
cette visite.

• Nombreuses sorties USEP pour les 
plus grands : gymnastique, escrime, 
canoé, course d’orientation, athlétisme, 
handball !

• Les plus petits ont participé à une 
randonnée contée au bois Laville et à des 
jeux d’orientation au parc Emile Planet.

• Ils ont bénéficié aussi de la venue de 2 
conteuses qui ont joué devant un public 
attentif un nouveau conte.

• Intervention d’Elsa Huet, auteure/
illustratrice qui a présenté aux enfants 
des planches de ses albums et leur a fait 
fabriquer un personnage (maternelle)

• Spectacle musical conté pour les CE1-
CE2-CM1 et CM2 à la salle des fêtes

• Découverte du collège du Pouzin pour les 
CM2

• Les bénévoles des Pressailles ont 
à nouveau accueilli comme chaque 
année les enfants pour des vendanges 
manuelles et la confection du jus de 
raisin.

 

En Juin 2015, la Directrice Mme Château, a pris sa retraite. Elle souhaite adresser
le message suivant à tous les anciens élevés de l’école Jules Verne et à leurs parents :

S’apprivoiser, chacun à sa façon
Se faire confiance

Donner le meilleur de soi
Se mobiliser ensemble pour les enfants

Les aider à grandir
Tisser des liens solides
Partager des émotions

Que de cadeaux !
Merci de m’avoir confié vos « Petits » que j’ai pu accompagner au fil de ces années...

Comblée de finir ma carrière à St Julien En St Alban, enrichie de toutes nos expériences partagées, 
je vous en suis profondément reconnaissante. Prenez grand soin de vous.

Au plaisir de croiser votre route... En sortant de l’école !
Avec respect, affection et un pincement au coeur,

Au revoir Mme Château : 

Centre Communal d’Action Sociale
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La garderie
Valérie, Béatrice, Ivy, Sylvie et Corine accueillent 
les enfants de 7H30 à 8H20 et de 16H30 à  
18H sauf le mercredi de 7H30 à 8H20 et de  
11H30 à 12H30. 

Petit rappel sur le permis à points : 
il fonctionne aussi en garderie. 

Toutes sortes d’activités sont proposées aux 
enfants telles que :

• Dessin – coloriage
• Jeux de ballon
• Légo
• Echasse en bois
• Poupées
• Dinette
• Jeux de société
• Jeux de construction
• Garage
• Coin lecture
• Kapla

La cantine
Avec Gisèle et Corine, c’est un régal de manger à la cantine.

Le petit train tout en musique s’arrête à chaque table et accroche 
les petits wagons qui ont terminé leur assiette. 

Les repas à thème se succèdent, cette année la CHINE était à 
l’honneur : une semaine d’animation avec ombrelles et décorations. 

Merci aussi à Fabrice, notre cuisinier, et à son équipe pour le « 
repas chinois » ainsi qu’à Myriam qui, chaque matin, nous livre avec 
sourire et bonne humeur des petits plats délicieux.

Noël est un moment important, dès le 1er décembre les salles de 
restauration se parent de mille feux. Le calendrier de l’avent voit 
tous les jours des petites mains découvrir des petits cadeaux : un 
jour une friandise, un jour une surprise à emporter à la maison.

Cette année encore la soirée porte ouverte a connu un vif succès 
avec le thème des macarons, tant dans l’assiette que dans la déco. 

On n’oublie pas le brossage des dents, tous les jours des verres 
colorés 

Merci à la municipalité pour son aide financière qui nous permet 
toutes ces fantaisies
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Topo TAPS 2015-2016

Cette année les TAPS vont bon train... A la rentrée 2015, les 
inscriptions comptabilisées étaient supérieures à celles de l’an 
passé. Nous avons enregistré 130 inscriptions, contre 123 à 
la même période. Nous avons constaté par ailleurs la même 
fréquentation pour la période de Novembre aux vacances de 
Décembre. 

Les animations sont toujours appréciées des enfants, et afin de 
nous renouveler dans l’originalité, de nouveaux intervenants nous 
ont rejoints. 
Au planning, activités sportives : rugby avec M. TEYSSERE Julien, 
entraîneur au SCP Rugby de Privas et handball avec M. TABARI 
Quentin, joueur au club SCP Handball de Privas. 
Dans le cadre d’animations manuelles, Mme DAVID Eliane propose 
du « Land Art » en collaboration avec l’Art de Rien, M. Li Sokir, de la 
couture en collaboration avec le FJEP. 

C e r t a i n s  a n i m a t e u r s 
intervenant l’an dernier sont 
présents cette année, et ont 
aussi renouvelé leurs activités 
en fonction des enfants et de 
leurs demandes.
Un sondage effectué auprès 
des enfants avant les vacances 
d’octobre, nous a permis de 
constater leurs envies, leurs 
demandes et leurs remarques 
pertinentes au sujet des TAPS. 
Il n’en reste pas moins 
que l’activité préférée des 
enfants, est la cuisine avec  
M. DESMOORT Alain, suivie par 
le rugby et le handball. 
Ils trouvent aussi que le temps 
d’animation est bien court.

Tous ces petits détails permettront d’améliorer le fonctionnement 
et de garantir la satisfaction de chacun. Nous espérons garder la 
fréquentation actuelle pour les prochaines périodes, et donner aux 
enfants l’envie de découvrir de nouvelles activités.
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Travaux réalisés en 2015
 Travaux d’élagage au Parc : 

les essences d’exception ont été taillées par un élagueur 
professionnel tandis que les employés communaux ont 
éclairci les arbres qui avaient poussés anarchiquement. Une 
quinzaine de stagiaires du CFPPA de Romans sont venus 
replanter des arbustes, créer des massifs et tailler les petits 
sujets. Une partie d’entres-eux sont revenus en juillet pour 
réaliser un escalier en pierre près du complexe polyvalent.

 Aire de jeux : 
cette création, située près de l’école et en grande partie 
réalisée en régie par les employés communaux, connaît 
un franc succès auprès des enfants des lotissements 
environnants. C’est un lieu de rencontre pour petits et 
grands.

 Travaux de voirie : 
la réfection totale de la chaussée de la rue Jean Joanny, 
pénétrante importante du village, a permis la création de 
trottoirs, l’amélioration de l’éclairage public, rendant plus 
sûr le cheminement des piétons. 

Le tronçon de route, entre le ruisseau de Mortevieille et le 
croisement de St Cierge, très fortement dégradé, a été repris 
en bicouche sur 1km.

 Stabilisation de la falaise 
de la Chapelle : 
ce confortement rendu nécessaire par l’effritement de la 
marne par les conditions météorologiques diverses (soleil, 
gel, etc...) a été mis en œuvre par l’entreprise CAN en 
injectant et en projetant du béton sur la paroi.
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 Toit du Temple : 
les intempéries de l’automne 2014, qui ont causé des dégâts au temple, ont permis de 
découvrir le très mauvais état du toit et les risques potentiels en cas de fortes chutes de 
neige. Depuis décembre, ce lieu de culte est à nouveau disponible.

 Travaux dans l’Ouvèze : 
suite aux atterrissements nombreux de 
graviers jusque sous le pont des Meuniers, 
en aval du pont, les arbres et arbustes 
ont été arrachés, broyés et évacués par 
les services techniques. Les prochaines 
crues devraient progressivement 
emporter tous ces graviers.

 Numérotation des 
habitations : 
les plaques ont été fixées par l’association 
d’insertion «Le Tremplin». Il reste 
quelques plaques de rue et quelques 
numéros manquants à poser. Ce devrait 
être fait d’ici fin janvier. Tous les habitants 
vont recevoir un certificat d’adressage 
très prochainement afin de pouvoir 
transmettre leur nouvelle adresse à tous 
les organismes et services utiles.

 

 City-parc : 
la commune continue d’améliorer l’espace sportif de la Cardinale par la 
création de gradins en pierre et d’une fresque sur le mur du tennis. Une 
couche d’enrobé vient compléter l’espace entre le city-parc et le terrain 
de tennis en vue de l’installation prochaine d’un autre équipement sportif.



ZOOM SUR
NOS CHAMPIONS

DOSSIER

2015 a été riche en événements sportifs ; localement, nous pouvons retenir :

• le passage du Tour de France sur notre commune. Pour suivre la course en direct, un écran géant a été installé par 

la Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche sur la place Jean Ferrat. Les associations du village ont 

répondu présentes et ont organisé diverses activités. Un marché de producteurs locaux et des plats à consommer 

sur place ont également été proposés par nos commerçants ; 

• la retransmission de matchs de handball, rugby par le Foot-loisirs à la salle des fêtes ;

• l’organisation, par la commune et pour la 2ème année consécutive, d’une soirée dédiée aux sportifs locaux ;

• l’organisation du trail du Chat Gourmand, manifestation qui rencontre tous les ans un succès grandissant, et qui a 

atteint cette année le chiffre de 360 participants.

Vous retrouverez dans ce dossier quelques uns de nos sportifs qui se sont aimablement prêtés au jeu de nos questions !
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Nombre d’heures d’entraînement par semaine :
2h au club de St Julien en St Alban
4h au club du Pouzin

Quand et pourquoi avoir choisi ce sport ? 
Je l’ai découvert en 2008, à l’âge de 10 ans lors d’une démonstration  
à l’école de St Julien. J’ai tout de suite aimé ce sport car je joue  
seul face à mon adversaire tout en jouant en équipe

Ambition et avenir concernant la pratique de ce sport :
Faire toujours plus, pour avoir un bon classement et faire  
monter mon équipe. Je joue pour mon plaisir, mon club,  
sans faire de projets pour l’instant

Meilleurs souvenirs lors de la pratique de ce sport :
Tous mes matchs sont de très bons souvenirs. Mes adversaires  
sont différents, donc à chaque partie je dois analyser leur jeu, 
leurs points forts et faibles pour pouvoir les battre.

Palmarès :
Tournoi de la Coucourde (Trophée remis en mains propres par le Maire)
Match à Châteauneuf sur Isère (j’ai gagné tous mes matchs)
Match à ASPTT Romans 15 à 3

Nombre d’heures d’entraînement par semaine :
10 h par semaine

Quand et pourquoi avoir choisi ce sport ? 
Je pratique ce sport depuis 2010

Ambition et avenir concernant la pratique de ce sport :
Etre dans les meilleurs mondiaux

Meilleurs souvenirs lors de la pratique de ce sport :
Mon titre de champion de France et mes participations 
aux jeux mondiaux de la jeunesse en Pologne en 2014 et 
en Belgique en 2015

Palmarès :
1er champion de France catégorie nationale
1er champion Rhône Alpes catégorie expert
8ème mondial en cadet

Nom : HILAIRE
Prénom : Tony
Age : 17 ans
Sport pratiqué : Tennis de Table

Nom : CHARRA
Prénom : Nathan
Age : 15 ans
Sport pratiqué : VTT Trial
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Nombre d’heures d’entraînement par semaine :
De temps en temps

Quand et pourquoi avoir choisi ce sport ? 
J’ai choisi ce sport car je suis né dans le milieu, 
mon père était déjà Président du Club à ma 
naissance.

Ambition et avenir concernant la pratique de 
ce sport :
M’entraîner dans les meilleures conditions 
possible pour disputer tous les championnats 
et coupes de France.
 
Meilleurs souvenirs lors de la pratique de ce 
sport :
Je ne peux vous préciser mes meilleurs 
souvenirs car la Revue Municipale ne serait pas 
assez grande...

Palmarès :
Champion Ardèche Seniors en 2011 à Lussas 
aux côtés de Michel Balbalian et Lilian Mounier
Champion Ardèche vétérans en 2014 au Teil 
aux côtés de Michel Balbalian et Henri Lopez
Quart de finaliste championnat de France 2014 
à Mende
Champion Ardèche vétérans club en 2015 au 
Pouzin

Nombre d’heures d’entraînement par semaine :
20 h par semaine

Quand et pourquoi avoir choisi ce sport ? 
J’ai découvert ce sport en 1976 ; je l’apprécie 
car c’est un sport « d’adresse »

Ambition et avenir concernant la pratique de 
ce sport :
Etre qualifié au championnat de France

Meilleurs souvenirs lors de la pratique de ce 
sport :
Ma qualification au championnat de France 
accompagné d’Yves CHASSON et Lilian 
MOUNIER. 
Ma victoire de la 1ère étape du MASTERS en 
2009

Palmarès :
Plusieurs fois champion du Département  
3 participations au championnat du Monde 
Quart de finaliste au championnat de France 
accompagné d’Yves CHASSON et Henri LOPEZ

Quand et pourquoi avoir choisi ce sport ? 
Loisir et convivialité

Meilleur souvenir lors de la pratique de ce 
sport :
Le championnat de France vétérans à Mende

Palmarès :
Champion d’Ardèche vétérans en 2014
Quart de finaliste du championnat 
de France en 2014

Nom : CHASSON
Prénom : Yves
Age : 61 ans
Sport pratiqué : Pétanque

Nom : BALBALIAN
Prénom : Michel
Age : 70 ans
Sport pratiqué : Pétanque

Nom : LOPEZ
Prénom : Henri
Age : 62 ans
Sport pratiqué : Pétanque
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Nombre d’heures d’entraînement par semaine :
2 h par semaine au Club de Privas, La main Gantée

Quand et pourquoi avoir choisi ce sport ? 
C’est mon grand frère qui a découvert ce sport à l’école. 
Le voir pratiquer l’escrime m’a donné le goût de ce sport 
car il allie rigueur, discipline et droiture.

Ambition et avenir concernant la pratique de ce sport :
J’aimerais continuer à m’améliorer pour faire des 
compétitions à haut niveau

Meilleurs souvenirs lors de la pratique de ce sport :
Le fait de me retrouver à Paris pour le championnat de 
France par équipe et individuel. J’ai aussi pu réaliser un 
circuit international, affronter et rencontrer des joueurs 
d’autres pays. J’étais fier de représenter la France

Palmarès :
1er et 2ème Drôme-Ardèche
Qualification pour minimes en national

Nom : GIANNINI
Prénom : Grégory
Age : 16 ans
Sport pratiqué : Escrime
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 Animations passées
Invitation de l’auteur illustratrice ELSA HUET
Mercredi 8 avril matin, Elsa Huet est allée à la rencontre des élèves de 3 classes de l’école 
Jules Verne. L’après-midi elle a animé un atelier papiers déchirés à la bibliothèque pour 
une totale immersion dans son univers onirique et coloré. Elle a présenté quelques uns 
de ses livres à la quinzaine d’enfants présents et expliqué ses techniques d’illustrations à 
l’aide d’originaux (papiers déchirés, linogravure, feutres...). Puis, les enfants se sont ins-
pirés de ses personnages pour créer un jeu de cartes de 7 familles sur divers thèmes : 
animaux, monstres, Noël, Star Wars, cirque...

« Atelier marionnettes d’ombres », Samedi 30 mai, avec la Compagnie « Marche ou rêve » :
L’espace d’un après-midi, Stéphanie Charton est venue animer un atelier de fabrica-
tion de marionnettes d’ombres. Pour stimuler l’imaginaire de la dizaine de participants 
de 5 à 10 ans, la jeune femme a d’ abord lu un Conte à l’aide d’une valisette/théâtre. 
Puis les enfants ont choisi le personnage qu’ils allaient réaliser en marionnette d’ombre. 
Un temps de dessins, de découpages et de collages a suivi. Après le goûter, les enfants 
ont rejoint l’espace adulte plongé dans l’obscurité pour imaginer une mise en scène pour 
leurs marionnettes et apprendre à les manipuler derrière la toile éclairée du théâtre. 
L’après-midi s’est terminé devant les parents par un petit spectacle accompagné de sons 
musicaux. 

Bibliothèque Municipale
 Nouveaux horaires 

d’ouverture
Lundi et vendredi : 16h30/18h00
Mardi et jeudi : 15h30/18h00
Mercredi : 09h00/11h30
Vendredi : 09h00/11h00 - 16h30/18h00
Fermeture les vendredis matin pendant  
les séances bébés lecteurs :  
les 15 janvier - 18 mars et 27 mai 2016.

 Modalités d’inscription : 
Inscription et prêts gratuits ouverts à 
tous.
Vous pouvez emprunter 4 documents 
par personne, pour une durée de 3 
semaines. Possibilité de réserver des 
livres auprès de la Bibliothèque Départe-
mentale de Prêt de l’Ardèche (BDP), par 
notre intermédiaire. Une navette nous 
achemine régulièrement les réserva-
tions. Le catalogue des ouvrages de la 
BDP est consultable à l’adresse suivante:  
http://lecture.ardeche.fr

 Services proposés au 
public
- environ 5000 documents disponibles 
dans toutes les catégories, du bébé à 
l’adulte.
Les collections sont renouvelées 2 fois 
par an, à l’automne et au printemps, grâce 
au passage du Bibliobus de la BDP et au 
service de navettes qui acheminent les 
réservations. Les nouvelles acquisitions 
viennent également enrichir le fonds tout 
au long de l’année. Dernier passage du 
Bibliobus le 09/11/2015 et environ 500 
nouveaux livres dans les bacs et sur les 
étagères...
- 2 postes informatiques + Internet en 
accès libre.

 Accueil des enfants de 
l’école Jules Verne
- Le groupe scolaire Jules Verne fréquente 
la bibliothèque : de la maternelle au CM2, 
Véronique encadre toutes les semaines 
l’accueil des enfants en 1/2 groupes afin 
d’encourager leur intérêt pour la lecture. 
La bibliothèque accueille également les 
enfants dans le cadre des temps d’accueil 
périscolaires, les lundi et vendredi.
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Après-midi spéciale « Préhistoire »
Mercredi 23 septembre 2015 : Mr Pacaut de 
l’Association Paléodécouvertes a réuni une 
quinzaine d’enfants de 5 à 11 ans avides 
de mieux connaître la vie de nos ancêtres. 
Des outils, des lances, des silex, des peaux 
tannées... ont permis de mieux illustrer le 
mode de vie des hommes préhistoriques, 
pour la chasse, se nourrir, se vêtir etc...
Après un moment riche d’échanges avec 
l’animateur, les enfants ont réalisé des 
parures qu’ils ont été très fiers de porter en 
quittant la bibliothèque. 

 Coordonnées
Place Jean Ferrat
Tél.04 75 20 90 05
Catalogue en ligne de la bibliothèque sur 
le site de la Mairie
www.saint-julien-en-saint-alban.fr
/rubrique Vie Sociale / Bibliothèque

 Animations à venir
« Bébés Lecteurs »
Tous les 2 mois, le vendredi matin, la biblio-
thèque, en partenariat avec le Relais des 
assistantes maternelles , propose des 
séances lectures animées pour les tout-pe-
tits de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte : 
nounou, parent, grand-parent etc...
Prochaines séances : 15 janvier - 18 mars 
et 27 mai 2016. Pensez à vous inscrire à 
l’avance. 

- Mercredi 16 mars 2016, Atelier écriture 
parents/enfants « Dis-moi dix mots » :
Êtes-vous plutôt poème, lettre ou récit de 
voyage ? Venez vous essayer à l’écriture le 
temps d’un après-midi, pour jouer avec les 
mots, sans vous prendre au sérieux. Atelier 
animé par l’Association Encres en ScènE, 
dans le cadre de la semaine de la langue 
française. A partir de 7 ans. De 14h30 à 
16h30. Gratuit.

La bibliothèque remercie les personnes 
qui, grâce à leurs dons de livres, contri-
buent à enrichir l’offre de lecture.

 

6, rue Emmanuel Chabrier 
26 000 VALENCE 
T. +33 4 75 55 66 39

www.travailassocie.com

STRATÉGIE & COMMUNICATION
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L’Amicale Laïque
Est une association, constituée de parents 
bénévoles, volontaires et engagés, qui 
organise différentes manifestations, comme 
par exemple le loto, la kermesse mais aussi la 
vente de crêpes, de sapins, de chocolats, et 
pour une première, en 2015, dans le village, 
un marché aux fleurs.

Toutes ces actions menées par l’amicale 
permettent de financer du matériel 
pédagogique, des sorties scolaires, de créer 
des moments conviviaux lors de rencontres 
entre enfants, parents et enseignants.

Comme chaque année, nous lançons une 
invitation aux parents, dont les enfants sont 
scolarisés à St Julien en St Alban, à VENIR 
NOUS REJOINDRE. 
C’est pour tous les enfants de l’école, que les 
membres de l’association donnent de leur 
temps et de leur énergie.
L’Amicale Laïque ne survivrait pas sans 
BENEVOLES. 
La vie associative est passionnante, 
c’est un monde où se mêlent don de soi, 
générosité et esprit d’équipe.
Sur l’année scolaire 2014/2015, ce sont 
environ 6 800€ qui ont été reversés à l’école. 
En début d’année scolaire, 400€ ont été 
versés à chacune des 6 classes de l’école 
(soit un total de 2 400€) pour divers achats 
que chaque enseignant gère pour sa propre 
classe (abonnements, achats de livres, de 
fournitures de bricolage, etc.) et environ 4 
400€ ont été distribués pour le financement 
de sorties ou d’animations diverses.

 Quelques exemples : 
• Cinéma Privas :  

classes PS/MS et MS/GS : 310 euros
• Sortie Neige « Le Pal » :  

classes PS/MS et MS/GS : 500 euros
• Spectacle LARSEN’HIC :  

classes PS/MS et MS/GS : 400 euros
• Sortie musée de Valence :  

classe de CP/CM1/CM2 : 265 euros
• Caverne du Pont d’Arc :  

classes de CP/CE1 : 156 euros
• «Le Raidillon» Salavas :  

classes CE2/CM1 et CM1/CM2 : 560 euros
• Car pour la piscine de Beauchastel : 

classes MS/GS GS/CP CP/CE1 : 630 euros 

 LES DATES QUE NOUS 
RETIENDRONS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2014-2015
• Décembre 2014 :
Vente de chocolats et de sapins Nordmann 
très appréciés de tous, pour fêter Noël dans la 
joie et la bonne humeur. 

Semaine de Noël : Participation à la 
décoration de la salle accueillant les 
animations pour petits et grands.

• Mars 2015:
Le carnaval : Participation avec les autres 
associations du village à la conception et 
décoration d’un char. L’Amicale a offert un 
goûter à tous les enfants présents.

• Avril 2015 :
Le loto qui reste notre manifestation la plus 
importante. La soirée fut un succès avec de 
nombreux participants. Nous avons réalisé 
un bénéfice de 4 280€, donc, nous tenons 
sincèrement à remercier encore les artisans 
et commerçants de St Julien et des environs 
qui nous soutiennent.

Le marché aux fleurs qui s’est déroulé sur 
la place des commerçants, où nous avons 
vendu des plants de légumes et de fleurs. 
Les bénéfices des ventes ont été reversés 
à l’Amicale. Cette première édition fût très 
appréciée, cette manifestation sera donc 
reconduite en 2016.

• Juin 2015 :
La kermesse de l’école qui s’est déroulée au 
parc de la Barnaude.
Comme de coutume, toutes les classes de 
l’école se produisaient dans un petit spectacle 
mis au point avec leur enseignant.
Pour cette kermesse, David Van Elst, 
coordinateur des TAPS a proposé la 
participation d’intervenants des Taps pour 
organiser des ateliers « jeux » et « activités ». 
Une dizaine d’animateurs étaient présents 
pour le plaisir des enfants.
Nous en profitons pour remercier David 

de cette initiative communale et bien sûr 
les intervenants des TAPS qui ont répondu 
présents. 
Les enfants ont retrouvé avec grand plaisir les 
traditionnels châteaux gonflables. 
Côté restauration, nous avions reconduit la 
formule snack qui a remporté un gros succès. 
Une fois encore, nous remercions le comité 
des fêtes qui nous apporte sa précieuse aide 
lors de cette soirée ainsi que celle du loto et 
nous met son matériel à disposition.

Participation à la fête du village, aux côtés 
du comité des fêtes.

 AU PROGRAMME  
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2015-2016
• Samedi 12 MARS : Loto
• Dimanche 3 AVRIL : Carnaval avec les 

autres associations
• Samedi 23 AVRIL : Vente de fleurs et de 

plants de légumes
• Samedi 11 JUIN : Fête du village
• Vendredi 24 JUIN : Kermesse

Parallèlement à ces manifestations, nous 
organiserons la vente de crêpes à chaque 
veille de vacances scolaires, à la sortie de 
l’école, la vente de chocolats, de sapins de 
Noël, et peut-être une surprise pour la fête 
des mères ...

 COMPOSITION 
DU BUREAU
Présidente : Sabrina CHAMPETIER
Présidente adjointe : Sonia MARTIN
Trésorière : Delphine BERTHAUD
Trésorière adjointe : Carole CHASSOUANT
Secrétaire : Estelle LANDRIX
Secrétaire adjointe : Jessica BARBEYER

CONTACT :
amicalelaiquesaintjulien@gmail.com
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L’équipe de la caverne d’Alibaba a le plaisir 
de compter 3 nouvelles recrues.
Merci à Bernadette, Marie-Laure et Ginette 
de faire partie de notre équipe.

Cette année encore la caverne a organisé et 
participé à plusieurs manifestations à savoir :

La semaine de Noël
Corine, Danièle et Marylène ont proposé un 
atelier cuisine aux enfants.

Le carnaval en partenariat avec la mairie, 
l’Amicale Laïque, Mélody, le Comité des Fêtes, 
la Sauvegarde, l’Art de Rien.
Les costumes ont été confectionnés 
spécialement pour cette occasion et prêtés 
gracieusement aux enfants et aux adultes que 
nous espérons encore plus nombreux l’année 
prochaine.
Vous avez pu admirer le tramway de l’Ouvèze 
lors de nos différentes manifestations.

Un grand merci à Gérard MATUSZAK  pour 
avoir recréé un magnifique tramway. Dans ce 
projet, il a bénéficié de l’aide de Christian et de 
Philippe. Un grand merci pour tout ce travail 
accompli.

La fête du village, la caverne avait à sa charge 
la décoration.
Celle-ci n’a pas pu être appréciée car la pluie 
était au rendez-vous. Dommage ! 

Le passage du Tour de France a été un 
gros travail de préparation pour la Caverne. 
Vous avez pu admirer de l’entrée à la sortie 
du village, les décorations bleu blanc rouge 
et les magnifiques vélos. Merci à Philippe et à 
Christian pour ce gros travail réalisé.
La Caverne a offert un kit de décoration aux 
commerçants qui ont pu décorer leur vitrine.
La caverne remercie les Miss Ardèche pour leur 
présence. Leur sourire et leur beauté ont été 
très appréciés par les membres de la caravane 
du Tour ainsi que par le public présent.
Merci à Karine pour les coiffures, Lucie pour le 
maquillage, Hervé pour les photos et Fabienne 
pour le coaching des Miss.
Pour cette journée, une sortie vélo en famille 
avait été organisée, beaucoup de participants, 
un super parcours et une bonne idée.
Quelques chanceux ont pu découvrir la pratique 
du vélo électrique grâce à « Le Domaine 
Insolite » Le Petit Moras de Chomérac.
Nathan CHARRA nous a fait le plaisir de faire 
une démonstration de son talent. Merci à lui.

Le vide grenier du 4 octobre dernier a été 
une nouvelle initiative et une belle réussite. 
Il sera renouvelé en 2016 au printemps et en 
automne.

Gisèle et toute son équipe vous souhaitent une 
bonne et heureuse année à toutes et à tous.

La Caverne d’Alibaba
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MELODY est une association chrétienne 
attachée à la laïcité .L’association souhaite 
« promouvoir la vie associative » dans le 
village de St Julien et plus largement.

L’association MELODY, propose :
Des activités culturelles :
Initiation à l’aquarelle, à la poterie, à la 
cuisine arménienne...
Mais aussi initiation à la danse en couple...
avec d’autres activités à l’initiative de 
membres de l’association : sortie « moto 
verte », ou « initiation clown, du stress au 
rire » 

Des conférences ;
programmées les 4èmes Vendredis (Octobre, 
Novembre, Janvier, Mars, Avril, Mai)
Différents sujets traités en 2014/2015 : 
Pourquoi la souffrance, Les crises 
économiques, regard historique sur Jésus 
avec les documents de qumrân, Esprit 
de Dieu et esprit de l’homme, Le Gospel : 
origine et Histoire.
Différents sujets programmés en 
2015/2016 : La poésie biblique, Réussir 
sa vie, Internet : « parano mais pas trop » !, 
Le nouvel ordre mondial.
 
La Bibliothèque ;
La bibliothèque MELODY met à disposition 
pour une lecture sur place ou pour un 
prêt, des livres de culture chrétienne 
accessibles à chacun ;
Les heures d’ouverture : Vendredi 14 h à 18 h 
(hors vacances scolaires)  ou sur rendez-vous 
melody.bibliotheque@gmail.com

C’est aussi des activités pour la jeunesse :
- Activités pour les enfants un mercredi 
après-midi par mois, proche des animaux, 
sur des thèmes proches de la vie 
quotidienne des enfants, avec découverte 
du message de la Bible et des valeurs 
chrétiennes...(ma famille/mes amis, 
les disputes, prendre soin de la nature, 
comment je construis, persévérer, Zut j’ai 
fait des bêtises...)

- Activités pour les pré-adolescents 
un samedi après-midi par mois, avec 
activités nature, des projets de cabanes 
en tous genre, des temps de discussion 
autour de la Bible, des temps d’amitié, de 
théâtre et de rigolade, (l’amitié, l’amour, 
mes projets, le mensonge, les peurs, la 
mort, les dépendances, le pardon...)
- Préparation du spectacle de Noël 
pendant toute l’année, prévu pour le 
19 décembre 2015 à St Julien et le 21 
décembre à Valence (cette année : «un 
Noël Actuel»)

- Activités de prévention de la délinquance 
dans le quartier du Polygone en plein air à 
Valence un samedi par mois.
- participation à diverses manifestations 
avec les autres associations lors de la 
semaine de Noël, du carnaval, de la fête 
du village.

Informations et programme sur notre site : 
www.espaces-melody.org

Roland Risson
Vice-président
Espaces Mélody
07000 St Julien en St Alban

L’association Mélody
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 Une dynamique en marche

Cette année l’association fêtait ses 10 ans d’existence, avec une 
volonté de marquer cet anniversaire lors de la fête des Pressailles. 
Sur cette décennie, l’association s’est fortement mobilisée contre 
le projet CENT. En parallèle, l’association a ainsi pu faire avancer 
la nécessité de protéger notre environnement et envisager un 
nouveau type de développement. L’idée consistant à mettre en 
valeur nos atouts, comme le vignoble local en appellation AOC 
Côtes du Rhône et notre patrimoine culturel, comme la Chapelle 
des Roberts. C’est ainsi que les projets immobiliers d’envergure ont 
pu laisser place à une nouvelle dynamique autour du vignoble avec 
de nombreux projets pour une meilleure qualité de vie. Aujourd’hui 
il y a des installations de jeunes viticulteurs programmées, de 
nouvelles plantations envisagées, une appellation AOC «Côtes du 
Rhône village- St Julien en St Alban « demandée au niveau national 
et des travaux à la Chapelle pour la protéger. Sur cette année 
2015, malgré un temps peu favorable, nous avons pu organiser 
début mai le troc aux plantes qui permet d’échanger des plants et 
des végétaux sans rien débourser. Mais c’est sous un beau soleil 
d’automne que s’est déroulée fin septembre la Fête des Pressailles. 
Le vendredi, quatre classes de l’école ont ainsi pu venir vendanger 

avec les viticulteurs, les enseignants, les aînés de l’UNRPA et 
les bénévoles de l’association. Cette journée sert de base à un 
travail pédagogique et de découverte de l’environnement local. 
Le samedi, la jeune et dynamique association «les roues libres» 
organisait une descente des coteaux en bolides sans moteurs, 
avant une dégustation organisée par les viticulteurs locaux. Enfin 
le dimanche, tout le monde a pu venir vendanger le matin, avant 
de participer à la Pressaille avec le pressoir d’antan. C’est aussi 
plus de 250 repas du terroir servis, un grand succès du marché de 
producteurs, des enfants ravis des animations proposées, un beau 
concours de pétanque. Enfin tout l’après midi, 3 groupes musicaux 
ont assuré l’ambiance au parc Emile Planet. Rendez vous à tous 
l’année prochaine pour dix nouvelles années d’aventures.

Association Sauvegarde 
de Saint-Julien en Saint-Alban 
«Pour un développement durable et partagé»
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Sur la commune
Pendant les temps d’activité périscolaire, les enfants de l’école ont pu benéficier de l’intervention de différents artistes de notre collectif 
(vidéaste, céramiste, plasticiens, écologiste sonore, calligraphe...)
Chaque intervention a donné lieu a une affiche dans les abris bus du village.
De plus, les enfants ont pu repartir avec des productions personnelles (pot en céramique, nichoirs, jeu de 7 familles, vidéo, calligraphie...).
Vous pouvez voir les productions à l’adresse suivante : http://lartderien07.canalblog.com/

L’Art de rien
Collectif artistique pluridisciplinaire

Pendant la fête du village, Les Pressailles, le carnaval, 
la fête de l’école...

Réalisation d’un mandala géant 
avec les matériaux naturels de l’automne

Fresque dans le quartier Nouvel Horizon PRIVAS
Les artistes en partenariat avec le centre social L’art des Liens, ont 
initié la réalisation d’une oeuvre collective. Les artistes du collectif 
ont guidé les habitants lors de cette réalisation afin de susciter du 
lien social et un désir commun d’aimer son quartier.

Ailleurs
Fresque dans la cour d’école du POUZIN
Les artistes du collectif ont suivi les élèves vers la découverte de 
différentes techniques ( mosaïque, céramique et peinture) pour 
réaliser une oeuvre collective dans la cour de leur école.

Les artistes du collectif :
Les céramistes: Elisabeth Bourget, Tiphaine Bohla
Vidéaste et mosaïste: Cathy Bonino
Grapheur et peintre: Willx
Plasticiennes: Sylvie Garraud, Eliane David, Aurélie RANC

Musicien: Merryl M
Urbaniste: Fabrice Ménard
Et la participation d’autres artistes locaux suivant les projets et 
rencontres.
Contacts et renseignements: 06 07 61 85 26
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Le foyer des jeunes est en constant 
développement, que se soit dans le cadre 
des manifestations, du centre de loisirs, 
des activités hebdomadaires ou des 
temps périscolaires.
Tout d’abord, l’association a de nouveaux 
locaux. Le siège social s’est déplacé au centre 
du village de Flaviac et bénéficie maintenant 
d’une meilleure accessibilité et visibilité. 
L’association est aussi plus présente dans 
le village de St-Julien en St-Alban car l’activité 
Yoga se fait maintenant à la salle jean Vilar et 
les mercredis jeux à l’école. 

Cette année il y a, à nouveau, les activités 
extrascolaires de loisirs comme le judo, le 
dessin, le yoga, la couture et des nouveautés 
telles que des cours de couture pour 
adultes et la remise en place du cours de 
taïso. Certains animateurs de l’association 
interviennent également dans le cadre 
des temps périscolaires pour des activités 
couture, dessin, cuisine, jeux et nature, dans 
les écoles des deux communes.

L’association a mis en place depuis les 
vacances de printemps 2015 une navette 
reliant St-Julien en St-Alban à Flaviac afin 
de permettre aux enfants de St-Julien en St-
Alban d’avoir une meilleure accessibilité et 
une plus grande autonomie pour le centre 
de loisirs. 
Les activités proposées sont variées. Parfois 
nous organisons des sorties de loisirs pour 
que les jeunes puissent sortir de la vallée et 
participer à des journées de détente avec 
leurs amis. Parfois nous proposons des 
journées où nous restons sur place afin 
de bénéficier des infrastructures locales 
telles que le city stade de St-Julien en St-
Alban. Enfin nous proposons des activités 
en partenariat avec le centre de loisirs de 
Chomérac.

Dès 2016 un accueil jeune ouvrira ses 
portes les mercredis après-midi pour les 14 
ans et plus. Au cours du mois de janvier, une 
rencontre avec les parents sera organisée 
afin de présenter le projet et de répondre 
aux éventuelles questions. Une soirée de 
bienvenue leur sera dédiée par la suite afin 
de faire connaissance autour d’une pizza. 
Pour ne pas rater ce moment faites vous 
connaitre en nous contactant par mail. 

Le projet principal de l’année 2016 
de l’association est la participation à 
l’organisation du festival de musique « les 
oreilles du renard » qui aura lieu du 5 au 7 
mai à St-Julien en St-Alban. Pour être au plus 
près de cet événement, n’hésitez pas à venir 
rejoindre le groupe de bénévoles.
Nous rappelons que l’association est 
ouverte à tous et que tous ceux qui 
souhaitent s’investir, et monter des projets 
sont les bienvenus.

Pour avoir toutes les informations 
connectez vous sur : 
www.facebook.com/fjep.flaviac 

Ou envoyez nous un mail à : 
fjep.flaviac@orange.fr

Le Foyer Des Jeunes 
de Flaviac et Saint-Julien-en-Saint-Alban

 



32

Nous avons dans la mesure du possible, 
maintenu l’ensemble de nos activités au 
cours de cette année.

L’atelier de couture dirigé par Madame 
Ascension ARTAL fonctionne toujours le 
lundi après-midi.

Le mardi après-midi section ouverte pour 
les mordus de : pétanque, scrabble, carte et 
par tous les temps « pluie ou neige ».

Le jeudi après-midi, les habitués se 
retrouvent pour jouer et échangent des 
idées autour d’une tasse de thé ou d’un 
chocolat.

Pour être adhérent à notre association 
il suffit d’une cotisation de 18 euros 
pour une année ou alors une carte de 
membre associé de 15 euros. Pour plus 
de renseignements vous pouvez contacter  
M. Claude BERTHIAUD au 04 75 65 70 69.

 Activités au cours de 
cette année 2015 :
• Galette des rois le samedi 10 janvier 2015
• Assemblée générale le samedi 28 février 

2015 à 10 H 30
• Modification des statuts avec une 

nouvelle dénomination
• Suivi du vote
• 12 H / 12 H 30 repas servi par M. BUISSON 

de FLAVIAC
• Mercredi 8 avril 2015 concours de belote 

avec nos cartes associées de FLAVIAC –LE 
POUZIN

• Mercredi 6 mai 2015 concours de 
pétanque avec nos amis de FLAVIAC – LE 
POUZIN

• Jeudi 11 juin 2015 goûter campagnard au 
programme : pétanque, cartes, scrabble...

• Jeudi 3 septembre 2015 journée détente 
à FLAVIAC

• Jeudi 8 octobre 2015 sortie au restaurant 
« Les Ilons » au camping de Cruas.

• Jeudi 3 décembre 2015 goûter de fin 
d’année

 Composition  
du bureau 2015 :
Co-présidents :
Madame BERTHIAUD Danielle
Monsieur PINET Christian
Vice-présidents :
Madame ARTAL Ascension
Monsieur KOLLI Hamid
Aux festivités :
Madame CURINIER Maryse
Trésorières :
Madame AUBERT Yvette
Madame BARTOSZAK Sylviane
Secrétaires :
Monsieur BERTHIAUD Claude
Madame BAILLY Janine
Madame LUQUET Juliette
Commissaires aux comptes :
Monsieur LUQUET Georges
Monsieur PANTEIX Jean-Pierre
Monsieur GRANIER Guy

Nous remercions la municipalité et les 
employés municipaux pour leur aide très 
appréciée

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES U.N.R.P.A.  
de ST JULIEN EN ST ALBAN

 

Les roues libres
Les roues Libres est une toute nouvelle association à but non lucratif créée 
cette année afin d’organiser des parcours chronométrés de bolides non 
motorisés.
Nous voulons proposer de nouvelles activités dans notre belle commune. 
Ainsi, les habitants de St Julien et des alentours auront l’occasion de se divertir 
en notre compagnie en passant un moment convivial en famille ou entre amis.
Cette année, le 19 Septembre 2015, nous avons organisé une descente de 
chars en roues libres en collaboration avec les Pressailles ainsi qu'un baptême 
en Buggy qui nous a permis d'attirer toutes les générations des plus petits au 
plus grands, pour le plaisir de tous.
Pour l'année 2016 nous prévoyons de proposer un concours de pétanque en 
Avril, ainsi que 2 courses de chars en roues libres en Mai et Septembre.

Président: David Bois
Trésorier: Thierry Pavesi
Secrétaire: Ophélie Coudeville
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES U.N.R.P.A.  
de ST JULIEN EN ST ALBAN

 

Les roues libres

La saison 2014/2015 a connu un 
changement avec l’ajout d’un cours le 
lundi matin.
Notre association compte entre quarante 
et cinquante licenciés. 
Martine, notre prof, s’est adaptée aux deux 
groupes et nous travaillons dans la bonne 
humeur. La séance du lundi est plus douce 
tandis que la séance du mercredi est plus 
intense avec du step un mercredi sur deux.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre soit le 
lundi de 10 H à 11 H soit le mercredi de 19 
H 15 à 20 H 15 ou même aux deux séances 
à la salle Louis Chasson, Parc Emile Planet.
Nous participons également activement 
à la vie associative du village en nous 
impliquant dans l’organisation du Vide-
grenier, de la Randonnée pédestre, des 
festivités pour Noël et de la Fête du village. 
La Gymnastique Volontaire vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016. 

 Composition du bureau 
2015/2016 :
Présidente : Marielle PAILHES 
Secrétaire : Corinne MARIJON
Trésorier : Raphaël BARBATO

Gymnastique Volontaire

Saison 2015/2016 :
Nous enregistrons 14 licenciés dans la section des enfants et 15 
pour celle des adultes.
Les cours se déroulent le lundi de 17h30 à 20h30 pour les adultes 
et le mardi de 17h30 à 19h00 pour les enfants.

Un renforcement de l’encadrement est apporté par la présence de 
Yohann et de Tony.

Notre association a pour fonction l’apprentissage du tennis de 
table à nos jeunes licenciés. Pour l’année à venir, il est envisagé 
des rencontres amicales inter-club et des tournois se dérouleront 
tout au long de l’année.
 
Il en va de même pour la section des adultes qui est orientée vers 
la pratique loisir du tennis de table. Elle a rencontré durant la 
saison précédente plusieurs clubs alentours. Il en sera de même 
pour l’année 2015/2016. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à  
Mr Louis LEBRAT au 04 26 53 50 31 ou au 06 60 14 57 16.

 COMPOSITION du BUREAU 2015/2016 : 
Président : M. Louis LEBRAT
Secrétaire : Mme Corinne PENVEN 
Suppléante secrétaire : Mme Brigitte HILAIRE
Trésorier : M. Michel HILAIRE

Tennis de table 
Julbansainois
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Le comité des fêtes tient à remercier 
les bénévoles qui œuvrent toute l’année 
pour la réussite de nos manifestations. 
L’association est présente toute l’année 
pour animer le village et donner un coup 
de main aux autres associations :

 Carnaval 
Les membres de l’association ont 
confectionné un char destiné aux enfants 
de l’école. Le thème sur les chevaliers a 
permis aux petits de découvrir le château 
fort du comité des fêtes. Les batailles de 
confettis ont amusé les enfants sur le 
trajet les menant au Parc Emile Planet où 
Carmantran a été brûlé. Un goûter était 
offert aux enfants déguisés

 Fête du village :
En coordination avec les autres 
associations julbansainoises (Amicale 
Laïque, Foot Loisirs, Gym volontaire, 
Caverne d’Alibaba, Melody 07 et UNRPA), 
le comité des fêtes a organisé la fête du 
village le samedi 13 juin 2015.
 Les jeux gratuits organisés l’après-midi 
ont connu un fort succès.
La météo qui s’est dégradée en début 
de soirée a obligé les convives à s’exiler 
dans la salle des fêtes pour déguster le 
repas ardéchois. Les participants ont pu 
danser sur les chansons reprises par le 
groupe d’animation.

Les feux d’artifice ont été tirés en fin de 
soirée.

Nous rappelons que l’accès au parc est 
gratuit le jour de la fête.

 RANDONNEES 
ET TRAILS DU CHAT 
GOURMAND:
Depuis juin 2015, les bénévoles du 
comité des fêtes et d’ouvèze rando 
se sont attelés à l’organisation 
des randonnées et des trails du 
08/11/2015. Près de 80 bénévoles 
sont mobilisés sur cette journée. 
Cette manifestation est devenu 
un rendez-vous incontournable du 
mois de novembre dans la vallée. 
Le fort succès de cette année avec 
360 coureurs et 1450 marcheurs 
qui sont venus découvrir notre 
village, nous conforte dans l’optique 
de l’organiser à nouveau l’année 
prochaine le 06/11/2016. Nous avons 
été victimes de notre succès et de 
la très bonne météo et les quelques 
couacs constatés seront rectifiés 
l’année prochaine. Nous nous 
engageons à limiter tous les temps 
d’attente. Chacun a pu apprécier les 
tracés « sauvages et pittoresques 
» des parcours avec des sentiers 
en crêtes, la traversée de Vendèze 

et des chemins privés ouverts 
uniquement pour cette journée, 
ainsi que les ravitaillements fournis 
où se côtoient, outre les diverses 
denrées habituelles, pâtes de coings 
et caillettes artisanales, fromage 
blanc de pays et diverses boissons 
chaudes ou froides revigorantes pour 
les sportifs du jour. A l’arrivée, une 
soupe et une rôtie de châtaignes 
préparées par les bénévoles attend 
les participants. Sur cette journée, 
un parcours éducatif est réservé aux 
enfants qui doivent chercher à l’aide 
d’indices, des questions cachées 
le long du chemin. Les réponses 
données à l’arrivée, permettent 
d’obtenir un diplôme digne d’un grand 
randonneur.
En fin de journée, un tirage au sort 
a été effectué un participant a été 
l’heureux gagnant d’un week end 
offert par EOVI .
Nous remercions sincèrement 
les propriétaires qui nous aident 
énormément en nous laissant utiliser 

Comité des Fêtes
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leurs chemins privés pour cette 
manifestation. Nous tenons aussi à 
remercier les chasseurs qui ont fait en 
sorte que la journée se déroule bien 
dans une entente cordiale.
 
Concernant les courses, le vainqueur 
du 26km pour 950m de dénivelé 
positif est: CARRIER Jonathan en 2h 
07min 45s. La première féminine, est 
Anne France JULIA en 2h 50 min 54s.
Le vainqueur du 16km pour 650 m de 
dénivelé est CHANCRIN Camille en 1h 
16 min 20s. La première féminine est 
BRUN Perrine en 1h 31 min 43s.
Le vainqueur du 10 km pour 450m de 
dénivelé est GUERIN Thomas en 49min 
13s. La première féminine est BODIE 
Corinne en 1h 5min 32s.

 Animations de Noël :
Cet article a été écrit avant les 
traditionnelles animations de Noël 
réalisées par diverses associations du 
village qui ont lieu sur la commune et 
fixée cette année aux alentours du 15 
décembre. Nous offrons la soupe aux 
habitants du village le 11/12/2015 
sous les chapiteaux chauffés 
montés sur la place Jean FERRAT. Le 
traditionnel boudin du comité et les 
bugnes, confectionnés sur la place du 
marché, près des commerçants, sont 
proposés à la vente le 13/12/2015. Il 
y a possibilité de le déguster sur place 
sous les chapiteaux.

Pour 2016, les dates ne sont pas 
encore toutes définies mais retenez 
celles déjà arrêtées :

• Fête du village le 11 juin
• 6 novembre 2016 – randonnées et 

trails du chat gourmand
• 9-11 Décembre 2016 pour le boudin 

et les animations de Noël.

La réussite de nos manifestations 
est celle de tous les bénévoles qui 
travaillent beaucoup pour animer 
notre village. Un remerciement 
aussi aux sponsors qui permettent 
de faire du trail et des randonnées 
du chat gourmand un rendez-vous 
incontournable.

Pour terminer, 
nous tenons à remercier les bénévoles 
et nous vous invitons à venir nous 
rejoindre pour développer les 
animations prévues. Une assemblée 
générale se tiendra en janvier 2016.

Le comité des fêtes a été endeuillé en 
2015 par la perte brutale d’un ami et 
bénévole, Joel GODFROY. Nous nous 
associons à la douleur de sa famille et 
de ses proches.

 Composition du bureau :

Président : Rouby Christophe
Vice président : Charra Patrick
Trésorier : Reboulet Cyrille
secrétaire : Pailhes Marielle
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OSVO - Olympique Sportif 
Vallée de l’Ouvèze
L’Osvo est le CLUB de football de la Vallée 
de L’Ouvèze. Un club convivial, simple, 
chaleureux où il fait bon vivre.

C’est un club qui compte 96 licenciés dont 
57 jeunes de – de 13 ans.

Au niveau des jeunes, l’objectif du club est 
de faire jouer tout le monde, de les faire 
progresser en leur donnant du plaisir par 
le jeu, de leur inculquer des valeurs de 
solidarité et de respect.

Quasiment tous nos éducateurs sont 
diplômés par la Fédération Française de 
Football.
Pas de détection, de sélection pour jouer 
chez nous, le club n’est pas élitiste et n’a 
pas vocation à l’être.
Nous avons 1 équipe U13, 2 équipes U11, 
3 équipes U9, 1 équipe U7.

Pour la saison prochaine, notre souhait est 
de créer une équipe U15 pour avoir une 
équipe jeune en foot à 11.

Le groupe senior est composé d’une 
vingtaine d’éléments.
A l’intersaison nous avons perdu quelques 
joueurs par le biais de départ du club ou 
l’arrêt de joueurs plus âgés.

L’objectif est le maintien et de prendre du 
plaisir sur le terrain.
Nous avons un groupe jeune qui a des 
qualités mais qui a besoin de progresser 
mentalement, un groupe qui doit engranger 
de la confiance et doit travailler pour le futur.

La convention pour l’utilisation du stade de 
Coux se termine le 31 décembre et ne sera 
pas renouvelée par la municipalité couxoise.

Un projet de petit terrain en stabilisé à côté 
du stade de Flaviac est en discussion.
Sa réalisation soulagerait le terrain municipal.

Le City est un plus aussi pour l’Osvo; nous 
l’utilisons régulièrement lorsque le terrain 
de Flaviac est trop gras.

Notre club a certes des difficultés pour 
fonctionner mais globalement nous nous en 
sortons bien grâce aux bénévoles et à l’aide 
matérielle et humaine des municipalités.

Longue vie à l’OSVO.

Vittorio Basile
Président

 Toute correspondance
est à adresser à :
M. BASILE Vittorio
5 RESIDENCE MADISON MURE
07000 FLAVIAC
Tél. 06 62 40 72 02
e-mails: vittorio.basile@sfr.fr
ouveze@lrafoot.org
Http ://www.ouveze.fr

Notre assemblée générale s’est tenue cette 
année le 24 septembre 2015. Après avoir 
approuvé les rapports (moral et financier) 
autour du pot de l’amitié les participants ont 
échangé et décidé de maintenir l’association. 
En effet il a été souligné à plusieurs reprises 
que l’association, même en quasi-sommeil, 
joue un rôle important pour ses adhérents .Elle 
leur permet de pouvoir se retrouver, d’échanger 
leur point de vue et d’obtenir des informations 

valides sur les évènements concernant leurs 
terrains et leur devenir.
Avec l’espoir de voir cette situation se dénouer 
dans un avenir quand même proche, le groupe 
se sépare et amicalement se dit « à bientôt » !

 Bureau 2015/2016 :
Présidente : Marie-Annick FIORIO
Trésorière : Christiane MAZARD

Association de défense des propriétaires 
de Saint julien en Saint Alban 

F.F.F
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La mini boule

Cette année la Mini Boule a connu une année tragique avec la perte de deux êtres chers à notre président et à notre trésorier ; nous n’avons 
donc pas organisé les challenges de début juin.

Voici quelques résultats concernant cette année.

Championnat ARDECHE
> Tête à tête à Ardoix : 
Cyril SALAZAR perdu en 8ème de finale
Loïc FUMAS en quart de finale (perdu la 
partie pour la ligue)

> Triplettes à Bourg St Andéol : 
G. NURY, J.P. LEYRISSET, H. LOPEZ perdu 
barrage
P. CHAUDIER, B. RIBES, R. BERTRAND perdu 
en quart de finale et ensuite la partie pour 
la ligue.

> Doublettes à St Péray :  
B. RIBES, P. CHAUDIER vice champion de 
l’Ardèche, qualifiés pour la ligue à Montluel 
dans le département de l’Ain. 

Championnat Club Sénior :  
Vainqueur de leur poule et du match de 
barrage, ce qui leur permet de monter en ligue.

Bravo à : 
M. LEVEQUE, G. NURY, G. GRANIER, P. 
FREYDIER, S. MARIJON, J.P. LEYRISSET, 
H. LOPEZ, P. KABAKIAN, M. BALBALIAN, Y. 
CHASSON.

Coupe de France :
Après un parcours plus qu’honorable 
l’équipe s’est inclinée au 5ème tour en 
Haute-Savoie à Cluzes. Le président félicite 
l’équipe et le coach pour leur investissement 
et leur motivation.

 Le bureau : 
Président : Yves CHASSON
Vice-président : Ludovic ADNOT
Secrétaire : Corinne MARIJON
Secrétaire adjoint : Hamid KOLLY
Trésorier : Michel LEVEQUE

 

Centre de Valence 
87-130, av des Auréats
26000 VALENCE
Tél : 04 75 44 36 57
Fax : 04 75 40 19 25

Centre Le Pouzin
ZI-BP 17 
07250 Le Pouzin
Tél : 04 75 63 83 00
Fax : 04 75 63 87 88

Au plus près de vos projets

AgenCe Drôme ArDèChe
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 Etat civil 2015
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GUERGOUR Karim / BAYLE Amélie, Coraline - 16/02/2015

GARCIA Rudy / GAZE Laurence - 26/09/2015

BERNE Sébastien, Claude / MIR Saloua - 30/12/2015

 Mariages

GOBET Alice, Lily, Katniss - 16/02/2015

ZANOLIN Livia - 07/03/2015

SALVADOR Hugo, Clément,  
Grégoire - 26/03/2015

KANDJI Mouhamed, Habib - 31/03/2015

MARIJON Bastien, Armand - 20/04/2015

ODDON Simon, Henri - 09/05/2015

GOURDON RIOU Mathéo, Jean-Pierre,  
Gérard - 05/07/2015

LANDRIX Elynne - 12/07/2015

BLONDET Aubin, Pascal, Charles - 25/08/2015

ROUBI Maël, Fred - 03/09/2015

GRANATA Chloé, Flavy - 20/09/2015

WEBER Marie-Alice, Anne,  
Madeleine - 25/09/2015

RENAHY SOUBEYRAND Quentin,  
Gabriel - 27/09/2015

LA CORTE Aymeline - 28/09/2015 

LA CORTE Roselyne - 28/09/2015

HOAREAU Eva, Marie, Virginia - 03/10/2015

LEGAZ Kylian - 11/10/2015

MARTIN Lola, Noémie, Lina - 17/11/2015

 Naissances

GAUBERT Jean Antonin - 12/01/2015

GALLI Luciana Épouse GALLI - 14/02/2015

COLOMB Monique, Lucienne, Marie 
Épouse POULET - 03/03/2015

BONNET Monique, Paulette, Louise 
Épouse CHAMBON - 08/03/2015

KONIG Ruth Inge Gisela 
Épouse MEILLON - 12/03/2015

SIROT Marie-Hélène, Ginette 
Épouse BUREL - 13/03/2015

ROUVEURE Henri, Charles,  
Philippe - 24/04/2015

TRUWANT Claude, Corneille - 23/05/2015

LEVEQUE Yvan, Yannick, Michel - 31/05/2015

MOUNIER Maryline, Cécile 
 Épouse BONNEFOI - 29/06/2015

CHASSON Louis - 18/08/2015

PILLOT Patrice - 25/08/2015

GALLI Eliana, Oliva, Anna 
Épouse VOLLE - 03/09/2015

GONZALVEZ Hermine 
Épouse NOUGARET - 20/09/2015 

GODFROY Joël - 12/10/2015

FEROUSSIER Ginette 
Épouse OUARD/ROUBY - 26/11/2015

RIBAULT Jean-François - 10/12/2015

TEYSSIER Patrick - 20/12/2015

PALIX Jacqueline, Françoise  
Epouse CHAZEL - 25/12/2015

 Décès
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