


BILAN DES REALISATIONS - 

Régulateur du Mante1 

Couverture du bief de Lyponne 

62 341 Frs dont subventions 12 500 F 

57 512 Frs 

Travaux de voirie : Rue Vieille, accGs au 
camping, petits travaux divers : 233 900 F r s  , dont subventions 85 000 F 

Station de Taillis-Vert : renouvellement 
de certains appareils 502 582 Frs . dont subventions 34 000 F 

Achat de terrains pour terrain de Sport 
Divers frais généraux 

RG&lisation.6cqnomie d'énergie -. Mairie 
et Ecole 

Achat camion voirie 

RBfection W.C. publics 

Aménagement terrain se Sports lère partie 

Eclairage public, extension du réseau 

. Travaux de voirie : Impasse du Ternay, 
chemin de la Rivory, Rue de la Madone, 
Montee de Drevard, accès usine PROTECATOM, 
Plaques de Rues 

Voirie Forestière : Chemin de Bel A i r  

70 672 Frs 

77 777 h s  dont 'kubventions 15 445 F. 

,30 017 F r s .  

604 F r s  dont sybventions 435 092 F=. 

977 Frs 

169 280 Frs dont subvention 56 000 F: 

Acquisition de matériel pour le terrain 
de Sports 27 175 Fr6 

Acquisition de materie: Salle des Fêtes 11 536 Frs 

Hall S'e~trEe Mairie + Vitrine 35 940 Frs 

R6feçtion ancienne Mairie ! Intérieure ) 26 602 Frs 

deux de boules 

Tai turc. église ' 

Traitement des charpentes Mairie et 
Ecole 

29 429 Frs 

31 460 Frs 

17 650 Frs 

,Travaux de voirie : Arn8ïagernent chaussee 
de La Condamine, Chemin de la Miellerie, 
de la PLessard, Coron, de la Croze, Place 
de la Nairie 301 810 Frs 

Aménagement Terrain de Sports ( suite 1 77 980 Frs 

Eclairage public, extension du reseau 14 528 Frs 

Divers frais ghéraux 



Acquisition de terrains CANCADE en vue 
de la rdalisation d'un Lotissement 89 276 Frs 

Acquisition d4immeübles Rue Meuve 58 027 Frs 

Acquisition matériel de récupération de 
verre, container, matériel Sapeurs-Pompiers 
materiel de bureau, lit de conservation 
pour la Maison de retraite, Ecran Cinéma, 
tonne h lisier pour Station d'épuration. 83 362 Frs dont subventions 16 500 Fr: 

Véhicule Sapeurs-Pompiers 60 482 Frs subvention & venir 

Salle des fêtes 1 O05 446 Frs subv. encaissée 346 000 Frr  
subv. Zi venir 533 500 Fr: 

Ravalement de façade ancienne Mairie. 
. - 36Q25Frs . 

Ainenagement Terrain de S w r t s  (vestiaire, ' ,:r 

sanitaires et abords ) 173 496 F r s  subv. à venir 
, , 

54 908 Frz 
reste B payes 33 304 Fr8 

Plantation d'arbres et fleurissement 16 110 Frs 

Assainissement de Châtagnard 355 777 Frs doht subv. 44 100 Fr.. 
subv. h venir 66 150 Fre 

I 

~rèvaux ef feetu& pour canalisations d a  eau 
du M8s de cheval la Plessard (no11 rbglés) 593 000 Frs dont subv. 1.50 000 Frr  

I ' 
Travaux de voirie : Pas de Riot, chemin . 
de Chatagnasd, Mt& du CaLvai-e, le Pré- 
Battoir, et d ivers  travaux d'entretien 535 832 Frs 

- . 



La Comme de SAINT JtJIJE8.J M O L I l W P O ~  fa i t  Z'abjet d'un' PRûGïWW ID1 ENTERET 
GENERAL ( PfG) gui a débt:é le 16 Juillet 1986 pour une d& d'un An. 
Ce PIG contraiirement ta L1 OPXRATIW PRQGRAMaIEE AU$LIORATIOPI DE t't'.HAIBITAT f OPAH 1. -- - 
est plut& Pavo~abSe aux p~ap~i&airw occupm%s, En effet, le 8e* avantage du 
PZG pour les prapri6taises ba i l l ems  est Is fait qu'ils peuvent obtenir plus facile- 
m e n t  un pr&t ~(~1venti01sn6 pour le f5nancement de iei i ts travaux, par l a  b ia i s  de la 
double d6rogatfon. 

' mmRnTA3RBS O c C u P m  :' , b 

" _II 

Dads le <=a- d 4 m  P.1 ,Ga, les pmprl&taires occupants obtenir une prime de. 
$ '  . 25 % sw un r a c M t m t  de kavaux gflafam6 & 70 000 F m  'EEC, soit,une prime sieximu~ 
'. de 17 SOO Praincs. 

: . . Pour obte~&r cette pr5rrie certainee tiunis .sont requises : 

- E t r e  pmgmiQtaira, - ûceuper .ai lcgaent B ti& de &sidance principals ( certaines d6rogati- 
nt 8- accoM&es,. notamment pour les fi-, retrait& ) - La canetructiun doit &voir plus de $0 Ana - E l l e  ne doi t  pas avoir b h 8 f ~ c i b  d'aide de 19Etat depuis mins de 10 ane, - Les lzavaux ne doivent pas cornencap avant la notification d'attribution 

de la prLme, - Les frav&e envis+ doivent r&mdre 'a un réel besoin d ' d l i o r a t i o n  
du' confort ( chauffage, saïle de bains, econoiis di&6rgie, ètc .. . ) 

- Win,  lesi cattdidats B la prfm ne doyivent pas dépasser un certaSn piafand 
de ~ s s o u r c e s  calcul8 i3 partir du revenu fmpasable de l'annee 19-34 pour les doesfers 
déposes en 1986. 

Pour tais rense5.gnei~ents cmplbta ires  , les prrr>priét+ra, peuvent e ' adresser 
a : DYRBrnIW DgPILSTEMErnALE m LVRQUIPmRm , ' 

Service PAX, 22 Rue Bal@ 
42 - SAINT ELTIENNE 

Tél. 77-32-70-74 ie 9h & 11 h 45 



ABONNEMENT AU RESEAU D'EAU : 

A votre arrivée dans un nouveau Logement, vaus devez venir vous signaler en mairie, 
et faire relever votre cornpte.ur. 

RESILIATIQN : 

De meme tout déménagement doit être signalé en mairie, si vous ne desirez pas que les 
consommations qui  ne vous concernent p a s ,  vous soient facturées, 

REGARD D'ACCES AU COMPTEUR : 

Vous devez t en i r  le regard propre et facilement accessible. 
Par égard pour les Agents charges de relever vos consommations d'eau, évitez les 
dalles trop lourdes, fond de garage t rop encornb~b, sale etc.. , 

. Dans l inthrêt de taus, ai VOUS enterrdee un sifflement ou bruit anormal pouvant 
.provenir des conciuites d'eau, vous serez aimable de le signaler en Mairie. 

Mai;; la respoosabilit& de la Commune s ' arr$te au compteur ( inclus ) . .Toute fuite apres 
+ compeeur est à votre charge et vous pouvez contacter le plombier de votre choix. 
, Pensez qu'une simple fuite de chasse d'eau petut coatar très ch&re. " 

, Rep6rsr l'emplacement .de la bouche B clé afin de faciliter l'intervention en cas 
d'incident. I '  

" G E L :  

'' Utiliser de préf6rence du.polystyrène ou tous mat6riaux secs ,isolants qui ne prennent 
pus l'humidité. ( chiffons, paille ayant pris lthumiditb p0Urroht geler 1. 

" . Les abonn6s qui ne respecteraient pas les consignes ci-desisus, se verraient appeler ' 

Zt prendre en charge les fmis de renouvellement d& compteur. 

ET ENFIN PAR TEMPS DE SECHERESSE : 

N'usez pas d * eau inutilement. Les pelouses, les. lavages de voitures peuvent attendre, 
PAS LES HABITANTS, NI LES ANIMAUX. 

En cas d';ulcidents, pr6venir Monsieur ~ a u t .  RI~IUUW, Le Faubmr~;. Ou, en caa 
d'absence, ansieur ChrSatian MREL à COROB. 

IdECWdtB DES MATERIAUX ET DEBLCIX$ ' 

.. La Commune avait conservé l'ancienne décharge des Ordwys Whagèrea & Chatagnard pour 
la dépose de matériaux de déblais uniquement. , i' 

Le proprié ta i re ,  par suite au non respect de l'accord conclu, ( d'autres déchets 
continuant à y être dévwsës, 1 a d6noncé cet accord & compter du ler JANVIER 1987. 

De ce fait, .le tersein de'ch~ta~nard sera rendu à Ban proprietaira a cette date. 
Aucun matériaux ne devra plus y être d6pos&s, 

Las Entrepreneurs ou particuliers qui auront B effectuer 196vacuation de deblais 
( uniquement 1, devront d&s~rmais agadresser en Mairie. . - 

. 

. * 



6 -- ANIMATIONS DE LA COEiMIISSfON DES PETES 

En D6cembre 1985, Ic Conseil Nunicipal a exprimé le souhait de voir se renouveler 
le Fête de printemps qui repartait depuis deux ans 9.1s date de la Foire du 22 MAI. 1 

d 

La Commission des fêtes  s'est alors mise au travail, devenant par la même , 1 

I 
occasion la première commission extra - municipale 4 cornpléti5e par des membres autres ; 
que des conseillers ) .  Trois activités o n t  ét& #&cidées puis organis6es : l 

Le ,Cross 
L e  rassemblement de voitures de collection 

, " 

le week-end artisanal. 

.En Septembre dernier, j ' a l  réuni la commission pour tirer les conclusions de ces trois 
événements, et préparer l'avenir, A l'unanimité, les participants ont exprimg leur 
satisfaction et leur volonte de.renouveler l'expérience. -. 

Le travail ayant repris, il a étB d&id& de concentrer l ' e f for t  sur un m8me 
week-end, les Samedi 13 e t  Dimanche 14'Juin 1987 avec : 

j 1 Exposition artisanale sur les doux jAurs, avec nocturne jusqutà 
21 heures l e  samedi. : 

- Animation des rues du village. 8 
I .  

J A 

' -  Soirée familiale le 13 au soir anlrnge par Pierre Elvira à l a  Salle 
des Fêtes. 
- Exposition de minéraux et d'oiseaux le 14 Juin. 
- Rassemblement de véhicules de collection le 14 Juin. 

. * '  

Ces journeas devant servir & promouvofr toute forme de production locale, ce t te  
- liste ne doit pas srarrêter là, un appel es* donc'lancb : s i  vous aussi vous refusez 

de vous endormir, venez soumettre vos idées ( marche fermier, étale de charcuterie, 
etc  ... ), et participer activement à la vie locale. VOUS ETEÇ ATTENDUS. 

I : 

. " 
Revenons un peu sur le passé. 

" .  

8' , Ce f u t  d'abord le Cross, pris en charge pas dew associations sportives locales * 

Faut-Bal1 et Tennis. La parti.clpation fu t  nombreuse ; L'organisation réussie fut . 
' l'image de cette journde ensolelll6e. Je crois mgme que les organisateurs, fiers de 

ce coup d'essai, nous en préparent un autre pow'2987. 

Vous avez ensuite assisté au rassemblement de v8hicules de collection orgrnia6 
- pEir P. Gouthez et moi-même. Cette manifestation, regroupant une vingtaine de voitures 

. eut lieu en parallèle b la fêté du Cheval. Ce jour 19, chevaux vapeur firent trés 
bon ménage avec ceux du Club Régency 2 La Rivoir@; 

Quelques jours après, une Bpreuve-étape du Rallye des vieilles voitures du 
" .  

Vivarais s'est tenue dans notre vi l lage.  

Je profite de cette tribune pour saluer le Club des 3V. 

Le dernier waek-End de Juin, notre Commune a &te le théâtre ( au propre comm 
au figuré ) d'une animation aux multiples facettes. Dg? artisans venus de l'autre 
bout de la France s'installèrent dans les rues du villIwe pour travailler, exposer 
et vendre leur production en habits du Moyen-Age. 

.. Vous avez ainsi  pu vair de véritables professionnels de l9artisannat d'art 
attendre votre curiosité pour dialoguer autour de le& métfek; 

Vous avez pu fairo'un tour en calbche, assister B une pièce de théâtre au 
jardin d'enfants, vous faire maquiller le visage et acheter des produits locaux 
( charcuterie, fromages de chèvre, légumes, soie ) mis l'étale par quelques 
Piraillons. ' 

Pour terminer, il me faut souligner le travail important effectue par la 
groupe chargé de l'organisation, et que je remercie tout particuli&rement. 



NAISSARCES : 

ROYLAIVGER S4bûs t i e n  
P.TP0.V Annabel Zs 
HEYIiArJD UZivier Jean Ghistain 
CA f1NON Mat hi Zde 
GONON Pier~e-fiangols 
BARRALON Mu$ hicu 
JUL IEf l  CéZine Madeteine 
CZLLARD Ludivine Kwine Th4r2se 
FAUGET Junat han St &hane 1ico la.? 

LA&!~AUD Serge Joseph Mal.% 
s$ DiiPAUD FZorenee Yvonns Gezh-v~ Ss l le 

GI?tODET Robert Marce 1 Ut~7a.rz 
ét FRAnçOIS Mm-tine Mmis-Jç?c~r.ns 

m a s  : 
SABOT Andre di&&. RaPi&.dos'ephh ' 

LANNEYROLLE AdPienne :Loui~e Greutre PA.VRL I L Z P ~ G ' ~ ~ ~  
FOLLIERO Marc Hector Igmce 
DIIMAS Ambroise Emmanuel Abe$ 
DDROURE Mar.Ce Marguerite Louise épouse GL?Lr7,PT 
FRANçOIS Pau2 MarZus Antoine époux SAULZH T 
BARGU Marius &poux CREMILLEiIX 
FATTON Marie P-ierret &e 
CATINOiV JuZes Henri époux CANCADE 
ORSOL LGa Marie Joséphine Vetcve VIAL 
GIRAUûET Joseph 
BARROU A lexawbe Jears Rapt i ~ k c ?  d p u x  PL11 C.?i:il: 
A(:WnRD Marie touise Veuve COLEON 
GARCIA Sy Zvia 
BAZILY Marguerite Mur$e Lcuise Veuve CELAVAPJEU 
ODOUARD Joséphine Marie Veuve MGNRRD 
14AEIVOLOIV Maris Claudia 
XiMIiS ~J'eanne F~ancine 
BOIWE'K Gilles Murce2 M ~ r i e  
iIRE!P10N Pau2 

24 Mars 
2 7  Mur8 
15  Avril 
07 MAI ' 

04 MAI 
22 Juiz l e t  
31 JuiZZet 
28 Août 
7 7 Sepkemb~e 

28 Juin 

04 Octobre 

29 Janvier 
10 Fév~Zer 
1 7  Mar8 
29 km8 
07 Al@<& 
10 AvrJZZ 
19.26.~" . 
25 Mai 
16 Juin 
22 Juin 
22 JuiZZelt 
23 JuiZZet 
30 JuitZet 
29 JuiZZet 
04 A&.' 
06 AeQt 
18 Août . 
29 Octobrs 
32 Octobp@ 
19 Rouembre' 




