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Le mot du Maire

Nous avons la joie de vous remettre la 15ème édition du bulletin municipal.  Sa lecture est, on me le dit, un plaisir, 
mais c'est aussi une source d'informations et de renseignements utiles ainsi qu'un lien entre les habitants, les 

associations, les commerçants et entrepreneurs et les élus. Il permet également aux associations locales de décrire 
leurs activités de l’année et leurs projets. Pour les nouveaux habitants, et ils sont nombreux, c'est un outil pour 
faciliter leur intégration dans notre communauté. Je remercie Catherine Chazot, maire-adjointe, rédactrice en chef. 

Le dernier recensement de ce début d'année nous indique que nous approchons les 750 habitants. Lors de mon 
élection au mandat de maire en 1995 nous étions moins de 500 habitants. Cela représente une augmentation de la 

population de 50 % en 20 ans. Nous retrouvons ainsi le niveau de population de 1950 avant l'exode rural de l'après-
guerre quand les gens sont partis travailler à la ville. Mais nous sommes encore loin du pic de population de 1856 

avec 1455 habitants. C’est une grande joie pour un maire rural de voir l'essor de son village et cela me permet d’oublier 
aisément les soucis divers dus au manque de moyens financiers et aux complexités administratives et réglementaires. Ce 

dynamisme conforte aussi notre école, nos services, commerces et artisans.

L'heure est venue de faire le bilan de cette année écoulée et d'aborder les projets sur lesquels nous travaillons. Nous avons eu la satisfaction 
de réceptionner au premier semestre les travaux de deux grosses opérations, portées depuis plusieurs années, à savoir la station d'épuration 
des eaux usées et l'extension et restructuration de l'école publique. Ces deux chantiers bien subventionnés se sont parfaitement déroulés 
sans imprévus majeurs. Je remercie vivement les maîtres d’œuvre et les entreprises. La nouvelle station d'épuration fonctionne parfaitement. 
L'école est désormais dotée d'une classe maternelle neuve, claire et fonctionnelle, d'un accueil et de sanitaires modernes et tous les locaux 
sont accessibles. Nous avons également en cours d'étude un agenda d'accessibilité programmé (Ad ‘AP)  pour rendre tous les établissements 
communaux recevant du public, et ils sont nombreux, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il y a du travail à commencer par la mairie ! 
Le Service d'Incendie et de Secours de l'Ardèche (SDIS 07) va transférer la caserne des pompiers actuelle, qui est hors normes et obsolète, 
dans l'enceinte du local technique communal au chemin de l'école. L'espace ainsi libéré permettra d'aménager le secrétariat de mairie au 
rez de chaussée pour le rendre accessible à tous. La Commune a acquis cette année une partie de la parcelle située au Sud de la place de la 
mairie. Cette emprise, idéalement située en continuité de la place actuelle permettra de créer une place de stationnement supplémentaire, et 
attendue. La commune va également devoir engager la révision de son Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) pour le rendre conforme au Grenelle 
de l'Environnement. Cette révision va se traduire par une diminution probable des zones constructibles. Notre P.L.U actuel approuvé en 2008 
est pourtant adapté, logique et cohérent, aussi ce n'est pas de gaîté de cœur que nous allons lancer cette dispendieuse révision mais, comme 
toutes les communes, nous y sommes contraints par la loi. Le législateur nous impose sans cesse de coûteuses réformes (accessibilité, rythmes 
scolaires, intercommunalité, urbanisme...) alors que l'Etat baisse ses dotations. Certaines communes, ce n'est heureusement pas le cas de 
Préaux car notre démographie est dynamique, sont étranglées. Ainsi notre dotation globale de fonctionnement (D.G.F) versée chaque année 
par l'Etat va diminuer de plus de 22000 € par an d'ici 2018. Il faudra faire plus avec moins !
Un autre sujet nous inquiète, le Préfet propose dans le cadre du schéma de coopération intercommunale, de fusionner les communautés 
de communes du Val d'Ay, et des Pays de St Félicien et Lamastre pour créer une nouvelle communauté de plus de 19000 habitants et 28 
communes. Vaste territoire qui va de Désaignes à Quintenas ! La majorité des communes de ce périmètre s'opposent à ce projet, certaines 
voulant conserver leur territoire actuel et d'autres regardant vers l'agglomération d'Annonay ou la vallée du Rhône. Mais la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) donne au préfet le dernier mot et nous serons peut-être obligés de suivre ce schéma 
qui signifiera la fin du Val d'Ay auquel Préaux est attaché. L'Etat cherche depuis des décennies à réduire le nombre de communes et leurs 
compétences et favoriser la création de grandes communautés de communes. Je le déplore car nous allons perdre la grande proximité des 
services pour la population, les économies attendues sont un leurre, les grosses structures ayant toujours tendance à augmenter leurs charges, 
frais de structure et de personnels. Nous serons, dans tous les cas, fixés avant fin 2016. 
Les derniers attentats du 13 novembre à Paris nous ont glacé le sang et provoqué de l'effroi, du chagrin et aussi de la colère. C'est hélas, le 
but des terroristes. Cela nous fait d'autant plus apprécier le bonheur de vivre à Préaux dans notre magnifique village encore épargné des 
horreurs du monde. 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Maire, Christian Roche
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Ce bulletin vous est offert par la municipalité de Préaux. 
Sa réalisation a été possible grâce à la collaboration 
de toutes les associations avec leur texte et photos 
et la participation des annonceurs avec leur encart 
publicitaire qui nous aident à le financer. 

Nous remercions particulièrement Geneviève Vivat 
Roche pour ses photos de Classes en 5.

Directeur de la publication : Christian Roche, Maire 
Dépôt légal 4ème trimestre 2015

Réalisation graphique : ©C'est Votre Image
Impression : Alpha imprimerie
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SYTRAD

 Dans la famille du tri sélectif,
je demande les 
emballages recyclables ! 

De nos jours, la gestion des déchets est une des causes 
environnementales pour laquelle le grand public peut 
agir très concrètement en adoptant des gestes simples. 
Encore faut-il les connaitre, car la bonne volonté des 
citoyens est souvent mise à mal par la complexité des 
consignes de tri. Pour essayer d'y voir plus clair, voici 
nos conseils pratiques selon les familles de déchets. 

 Dans le conteneur vert…
Je demande... La famille
emballages en verre !

Dans la famille verre, je distingue ce qui va à la 
déchetterie : les verres cassés de mon joli service, le 
miroir fêlé de la salle de bain... Et ce qui va au recyclage 
autrement-dit les emballages en verre comme les 
bouteilles de sirop ou même d’huile, ainsi que les pots 
et les bocaux, sans leur couvercle.

 Dans le conteneur jaune… Je 
demande... La famille bouteilles 
et flacons plastiques !

Tous les plastiques en forme de bouteilles et de flacons 
se recyclent : bouteilles d'eau, de soda, d'huile, mais 
aussi, flacons de produits ménagers ou de produits 
cosmétiques, sans les laver au préalable et sans 
enlever le bouchon plastique. A contrario, tout ce qui 
est plastique fin ne se recycle pas : blister, film et sac 
plastique, pot de yaourt, etc... 

 Dans le conteneur jaune…  
Je demande... La famille 
emballages en métal !

Les emballages en métal sont recyclables : les canettes, 
les boites de conserve, les aérosols, les barquettes en 
aluminium, les couvercles de bocaux, les bombes de 
crème chantilly... Mais vous porterez à la déchetterie 
tous les objets qui ne sont pas des emballages comme 
vos vieilles poêles et casseroles ! 

 Dans le conteneur jaune… Je 
demande... La famille briques 
alimentaires !

Quelles que soient leur taille et la nature des aliments 
qu’elles contiennent (lait, soupe, jus de fruit…), les 
briques sont toutes à recycler. Il suffit de bien les 
égoutter, et il n’est pas nécessaire d’enlever les becs 
verseurs en plastiques.

 Dans le conteneur bleu… 
Je demande... La famille
papiers/cartons !

Revues et journaux, emballages carton, annuaires 
et catalogues se recyclent... Il y a tout de même des 
exceptions : le papier plastifié (papier photo, papier 
cadeau, papier peint), ainsi que les cartons  souillés ne 
sont pas recyclables.

Vous voyez, les consignes de tri c’est 
un jeu d’enfant ! 
Ainsi, en nous mobilisant tous, nous 
arriverons un jour à trier 100 % de 
nos emballages pour leur donner une 
seconde vie !

Enseigne, banderole, vitrine, stand d'exposition, 
marquage véhicule, création stickers, affiche, 
flyer, dépliant, revue, carte de visite, logotype, 
faire-part personnalisé, objet publicitaire…
Signalétique touristique : guide et dépliant 
touristique, mise en valeur du patrimoine, table 
de lecture de paysage, visuel thématique faune, 
flore, circuit touristique, sentier thématique, 
arboretum, cartographie…
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 Mairie
Jours et Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 16h - Mercredi de 9h à 11h30
Vendredi de 15h à 17h
Tél : 04 75 34 41 39 ou 09 64 39 56 43 
Fax : 04 75 34 42 09
Mail : mairie.preaux@wanadoo.fr
Prochainement : www.preaux.fr

 Agence postale communale 
Jours et Horaires d’ouverture :
Lundi Fermée - Mardi 8h - 11h
Mercredi 8h30 - 10h30
Jeudi 8h30 - 10h30 - Vendredi 8h - 11h
Samedi 8h30 - 10h30
Tél : 04 75 34 88 10

 Ecole Publique
Directrice Mme Isabelle CURIE
Tél : 04 75 34 42 59
Mail : ec-prepb@inforoutes-ardeche.fr

 Bibliothèque municipale 
"Les Buveurs d’encre"
Nouveaux horaires :
La bibliothèque vous accueille tous les 
dimanches de 10h à 12h et 
les mercredis de 17h à 19h.
 

 Centre des Finances 
Publiques de Saint-Félicien
Place de l’église - 07410 SAINT-FELICIEN
Chef de Poste Mme FORT Marie-France
Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h.
Tél : 04 75 06 00 76

 Direction Départementale 
des Territoires
ZA  La Pichonnière  Quartier Saint Vincent 
BP 2 - 07301 TOURNON SUR RHONE
Tél : 04 75 07 81 50

 Assistante sociale 
du Centre Médico Social
Madame BAUDY Isabelle
Tél Annonay : 04 75 32 42 01

 Eau
Saur La Rochette n°1
07300 SAINT-JEAN DE MUZOLS
Tél : 04 69 66 35 00
Dépannage 24h/24 : 04 69 66 35 08
www.saur.com

 ERDF
Dépannage électricité : 09 72 67 50 07

 Déchetterie du 
Val d’Ay
Quartier « Empète » 
07790 
SAINT-ALBAN D’AY
Tél : 04 75 69 90 50

Jours et Horaires d’ouverture :  lundi, 
vendredi, samedi de 9h à 12h et 13h à 16h

 Fourrière Communautaire 
de Pralong
07290 SATILLIEU - Tél : 04 75 34 96 01

 Communauté de 
Communes du Val d'Ay
Munas 25 rue de la maille  - 07290 QUINTENAS
Tél : 04 75 34 91 83 - Fax : 04 75 69 91 64
administration@val-d-ay.fr

 Syndicat Mixte 
de l’Ay-Ozon
40 rue de la Maille - 07290 ARDOIX
Tél : 04 75 34 94 98 Fax : 09 70 71 57 76

 Crèche Nid d’Anges
395 route de Jaloine - 07290 Saint-Romain d'Ay
Tél : 04 75 69 73 05

 Office de tourisme 
de Lalouvesc et du Val d'Ay 
Rue St-Régis - 07520 Lalouvesc
Tél : 04 75 67 84 20
ot.lalouvesc@wanadoo.fr
www.valday-ardeche.com

 Centre de Soins
infirmiers de Satillieu 
et sa Région
Place des Gauds - 07290 SATILLIEU
Tél : 04 75 34 97 97
e-mail : cds.satillieu@orange.fr

 Maison de retraite
EHPAD Les Charmes de Satillieu
Tél : 04 75 34 94 64
EHPAD Le Balcon des Alpes de Lalouvesc
Tél : 04 75 67 81 22 
EHPAD de Saint-Félicien et Hôpital local
Tél : 04 75 06 02 00

 Paroisse Saint-Jean François 
Régis des Val d’Ay et Daronne
Maison paroissiale (cure) 9 place de l’église 
07290 QUINTENAS
Père MANOHA, prêtre référent
Permanences : lundi, mardi et samedi de 10h à 
11h, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h
Téléphone : 04 75 34 40 91
Mail : saintfrancoisregis@catholique-ardeche.cef.fr

 Pharmacies
Lalouvesc - Tél : 04 75 67 84 84
Satillieu - Tél : 04 75 34 93 04
Quintenas - Tél : 04 75 34 41 74
Saint-Félicien - Tél : 04 75 06 00 23

 Docteurs
• Satillieu
Dr Heyraud - Tél : 04 75 34 98 31
• Quintenas
Dr Abeille - Tél : 04 75 34 41 07
Dr Don - Tél : 04 75 33 40 94
• Saint-Alban d’Ay
Dr Thivolle - Tél : 04 75 67 40 43
• Saint-Félicien
Dr Assous - Tél : 04 75 06 75 92
Dr Girard - Tél : 04 75 06 01 33
• Lalouvesc
Dr Chiese - Tél : 06 08 45 63 64

 Dentistes
• Satillieu
Mme Chabry - Tél : 04 75 34 97 93
• Saint Félicien
M Barboteau - Tél : 04 75 06 13 13 

 Kinésithérapeutes
• Ardoix
Cabinet - Tél : 04 75 32 77 86 et 
Drevon France - Tél : 06 16 46 74 55 
Marcoux Cédric - Tél : 06 75 33 13 09
Cavelier De Mocomble Vincent 
Tél : 06 70 90 18 34
• Satillieu
M Gallo - Tél : 04 75 34 52 67 
• Saint-Félicien
Mme Cuvilier - Tél : 06 49 95 58 17
• Saint-Alban d’Ay
Mme Bourdier, KIN’AY (SCM), 
Mme Maneglia, Morand Murielle, 
Weber Caroline - Tél : 04 75 32 91 27

 Ostéopathe 
• Saint-Félicien
M Noujaim-Gagnepain - Tél : 06 85 15 34 30 

 Orthophonistes
• Satillieu
Mme Astic - Tél : 04 75 34 19 57
• Saint-Félicien
Mme Nancel - Tél : 04 75 08 24 40
• Ardoix
Lhoussaine Laura et Duchange Fanny
Tél : 04 75 33 03 37

 PIG "Habiter mieux
en Ardèche Verte"
Tél : 04 75 66 13 96
ardeche.verte@pact-habitat.org

Police / Gendarmerie : 17

Gendarmerie de Satillieu : 
Tél : 04 75 34 96 31

Sapeurs-pompiers : 18 ou 112

Centre antipoison : 
Tél : 04 72 11 69 11

SAMU : 15

 Naissances

• SEROUL Robin, Hugo, Jean né le 22 avril à Annonay.
• NOUAILLE GONNET Adrien, Michel, René, Joseph 
né le 30 avril à Annonay.
• CHATRON Eliot, Martin, Jacques né le 01 juin à 
Annonay.
• SMOLORZ Lily née le 15 juin à Guilherand-Granges.
• LEYET Antonin, Ewen, Victor né le 12 juillet à Annonay.
• ROCHEDY Benjamin né le 23 septembre à Annonay.
• ROUX Inès née le 30 septembre à Annonay.

 Décès

• ROCHE née BOURDON Adrienne Marie décédée 
le 27 juillet à Saint-Félicien.
• BOBICHON Louis Auguste Marcel décédé le 15 
octobre à Préaux.
• BRUC Louis Joseph décédé le 24 octobre à Préaux
• DUCLAUX née BILLON Cécile Marie Fernande 
décédée le 18 novembre à Préaux.
• BOSC née BILLON Pauline Marie Ludavie décédée 
le 18 novembre à Saint-Félicien.

 Mariages

• VIVAT Joël Charles et ARGOUD Jacqueline Marie-
Josèphe mariés le 10 avril à Préaux.

 Concessions funéraires
(1 place 2.5 m² et 2 places 5 m²)
• Concession de 15 ans : 50 €/m²
• Concession de 30 ans : 100  €/m²
• Concession de 50 ans : 180  €/m²

 Columbarium
(une case)
• 15 ans : 250 €
• 30 ans : 500 €
• Fournitures de la plaque d’identification : 70 €

 Jardin du souvenir  
• Gratuit
• Plaque d’identification 50 €

 Tarifs location de salle
Salle d’animation rurale
• Pour les personnes de Préaux : 130 €
• Pour les personnes extérieures : 320 €
Salle du boulodrome 
• Uniquement pour les personnes de Préaux : 80 €

 Assainissement collectif
• Participation pour le financement de l’assainissement 
collectif au 1er juillet 2012 : 2500 €
• Taxe d'assainissement : 0.50 € /m³ d'eau consommé + 
37 € par abonné et par semestre

 Assainissement non collectif  
Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Syndicat Mixte de l’Ay-OZON 
• Redevance annuelle pour le contrôle
de bon fonctionnement : 15,63 € TTC.
• Redevance ponctuelle pour le contrôle de bon 
fonctionnement dans le cadre d'une vente d'un bien 
immobilier : 60 € TTC.
• Redevance ponctuelle pour l'examen
de la conception : 40 € TTC.
• Redevance ponctuelle pour la vérification
de l'exécution : 150 € TTC.

Informations utiles

état civil

2 3
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 Personnel communal

La commune a embauché Alexis Bert pour assurer 
les travaux d'entretien des bâtiments et de la voirie 
communale. 
Il ne manque pas de travail ! 

Pour le doter d'outils performants, la commune va 
remplacer le vieux tracteur communal Renault (Il date 
de 1979 soit 36 ans!) ainsi que l'épareuse Rousseau de 
1998  qui commence à fatiguer. 
Les services rendus par ces matériels sont immenses 
et il est indispensable de les remplacer. 

Nous allons lancer une consultation en début d'année 
pour un investissement évalué à 55000€ environ.

 ADAPEI
Opération brioches 2015

L’association ADAPEI de l’Ardèche organise l’opération 
Brioches pour réaliser des projets immobiliers pour 
l’accueil des handicapés mentaux. 
Les bénévoles de Préaux mobilisés par la responsable 
locale , Gabrielle Vivat ont effectué la distribution des 
brioches et la collecte des fonds samedi 10 octobre.

Comme chaque année, la population de Préaux s’est 
montrée généreuse et accueillante.
Mention spéciale pour le club des jeunes fortement 
représentés et motivés pour l’occasion.

L’opération brioches a permis de collecter la somme 
de 1358 euros.

Les bénévoles de la collecte 2015

Vie communaleVie communale

 Station d'épuration
des eaux usées :

La nouvelle station d'épuration a été mise en service en mai 
de cette année et elle a remplacé la station de 1992, obsolète 
qui a été détruite au début des travaux de construction. Elle 
a une capacité de 600 équivalent/habitants et fonctionne 
sur le principe de filtres plantés de roseaux. Après les filtres 
les effluents parcourent un fossé de dissipation avant d'être 
rejetés à la Couranne. Ce petit ruisselet à la particularité 
d'être planté d'une variété d'iris jaunes qui viennent parfaire la 
filtration et qui en plus d'être utiles sont très beaux lorsqu'ils 
sont en fleur. Le chantier réalisé par LMTP et DUCOIN TP 
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet stéphanois SOTREC s'est 
parfaitement déroulé. Après une période de rodage la station 
fonctionne bien. Compte-tenu du nombre impressionnant de 

lingettes qui arrivent à la STEP et qui  colmatent le dégrilleur 
manuel situé à l'entrée de l'installation, il a été installé un 
dégrilleur automatique électrique à l'entrée de la station qui 
retient automatiquement  les lingettes. Les élus font appel 
au civisme et au bon sens des habitants afin qu'ils ne jettent 
plus leurs lingettes dans les toilettes. Même les lingettes 
vendues comme biodégradables ne le sont pas et arrivent 
à la station, perturbant son fonctionnement. Ce système a 
un coût de 12000,00 € environ qui va s'ajouter au budget 
total de 400000,00 € HT environ comprenant les travaux 
de construction et les frais annexes (Maîtrise d'oeuvre, frais 
d'appel d'offres...) Les subventions obtenues de l'agence de 
l'eau Rhône Méditerranée Corse  et du conseil général de 
l'Ardèche représentent  75 % environ du budget total de 
l'opération.

 Promenades musicales de Lalouvesc et du Val d'Ay

Cette année 2015, Préaux a accueilli les promenades musicales. En 
effet,  le 7 Août nous avons eu le plaisir d’accueillir et d’écouter Marie 
BARATON avec Pierre-André ATHANÉ (guitare et claviers), Lys 
NORDET (voix), Madeleine ATHANÉ-BEST,  Gilles LEFEVRE, Michael 
BELIN, Jean-Philippe BARDON et Gwendeline LUMARET (quintet  à 
cordes). La société de chasse a tenu les rafraîchissements.
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Vie communale Vie communale

 Repas du C.C.A.S.

La 37ème édition de ce repas s'est déroulée le 14 
mars. Les membres bénévoles du Centre Communal 
d’Action Sociale se dévouent année après année pour 
que les anciens de la commune passent une bonne 
journée. Suite aux dernières élections municipales 
de mars 2014, le C.C.A.S a été renouvelé. Les fidèles 
historiques sont Monique Beau, Catherine Chazot, 
Josette Dufaud,  Marie Forel, Brigitte Fouletier, Jean-
Michel Bert, Guy Chastagnier, Eric Dumont et Raoul 
Gache. Merci à eux et aux nouveaux qui sont Odile 
Faurie, Rolande Fourel, Brigitte Périol, Maryse Salique 
et Jacques Sozet. Ils forment une équipe dynamique, 
dévouée et efficace. Dans son mot d'accueil, Christian 
Roche, maire adressait un grand remerciement à 
Marie-Thérèse Dumont qui a passé la main après des 
années de dévouement, saluait également le Président 
du Club des Trois Vallées,  André Chebance et rappelait 
la mémoire de Paul Sotton, qui fut un des fondateurs du 
Club et également l'initiateur de ce repas lors de son 
mandat de maire. Le maire saluait les nouveaux au club 
des plus de 65 ans cette année, Michel Gonnet, Michel 
Forel, Jean-Paul Marmey et souhaitait la bienvenue aux 
nouveaux habitants de notre commune, M. et Mme 
Jacques Rivals qui habitent route de Martin et Denise 

et Alain Zappelli qui résident à la Pugnette. Les doyens 
la commune, Adrienne Roche, née en 1911, et René 
Tremblay né en 1917 étaient hélas absents. Adrienne 
Roche nous a quitté en juillet, elle avait 104 ans et 
René Tremblay, 98 ans, nous a quitté  en novembre. 
L’honneur d’être les doyens de l'assemblée revenait à 
Mme Cécile Duclaux, née en 1926  et M. Gaston Vivat, 
né en 1933. Cécile Duclaux est décédée en novembre. 
Le repas était préparé par le chef du Préau, Michel 
Deveyt.  La vie est parfois parsemée de drames, 
comme à Paris le 13 novembre dernier, d’accidents 
ou de maladies. Les difficultés financières, la solitude, 
l’absence d’un proche ou l’éloignement des enfants 
peuvent aussi rendre la vie quotidienne difficile. La vie, 
fort heureusement, est aussi composée de moments 
de fêtes et de joie. Le banquet des aînés  fait partie 
de ces moments riches, privilégiés et d’amitiés qui 
rassemblent notre communauté et qui nous rappellent 
l’importance des liens qui nous unissent. Le maire 
rendait aussi hommage au rôle joué par les aînés au 
sein des familles. Par un soutien parfois financier et 
souvent moral, en allant chercher les enfants à l’école, 
en aidant aux devoirs, en gardant les enfants durant 
une partie des vacances, les aînés sont un pilier de la 
famille. L'animation était assurée par Mme & M. Claude 
Jules, chanteurs de classiques de la chanson française 
qui firent danser de nombreux convives. Les convives 
passèrent une bonne après-midi réunis pour manger, 
mais aussi, pour discuter, s'amuser et danser.

 Extension de la
Place de la Mairie

La Commune va agrandir la place de la mairie qui 
est actuellement trop petite. La commune portait ce 
projet depuis de nombreuses années. 

Elle a acquis auprès de la famille Fourel une partie de 
leur  parcelle (2400 m2) située au Sud de la mairie. 
Une voie communale coté Sud va être créée avec des 
accès route des Communes et de la Pugnette et des 
arbres seront plantés. 

Cette possibilité de stationnement sera très utile lors 
des réunions et cérémonies qui se déroulent en mairie.

Les doyens du repas, les nouveaux arrivants. Les membres du CCAS pendant le mot d'accueil de monsieur le maire. 7
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 L'Ardéchoise

Gérard Mistler, président de l’Ardéchoise et Louis 
Clozel, vice-président sont venus à Préaux présenter 
leur rendez- vous cycliste 2016 aux responsables des 
associations de la commune. 

Cette année 2016, le parcourt de «l’Ardèche verte»,  le 
mercredi 15 juin 2016, passera par Préaux. Ce sera la 
25ème édition de l’Ardéchoise, et Préaux vient s’ajouter 
aux 150 villages déjà traversés. Les responsables de la 
cyclosportive sont venus solliciter les bénévoles pour 
organiser un point de ravitaillement au village. 

Le souhait des organisateurs est d’assurer une ambiance 
festive, grâce à la chaleur des encouragements des 
spectateurs. 

Quatre coordinateurs, Virginie Combette, Geneviève 
Vivat Roche, Michel Cros, 
et François Forel se sont 
mobilisés et tous les 
bénévoles sont les
bienvenus et peuvent 
s’inscrire en mairie.

Tél : 04 75 34 41 39

 Préservation de
l’état Civil Révolutionnaire

L’association SAGA (Association des Amateurs 
de Généalogie de l’Ardèche) dont le siège est à 
Chomérac, est venue en mairie vendredi 20 mars 
2015 remettre 3 volumes réalisés par l’association sur 
l’état civil révolutionnaire de la commune de Préaux.

Suite au travail de duplication de l’état civil 
révolutionnaire réalisé pour le conseil général de 
l’Ardèche, ce sont 3 volumes des naissances, mariages 
et décès pour la période 1793-an XIII (1805) qui 
ont été versés aux archives par Freddy Hoffert de la 
SAGA. La municipalité a remercié Freddy Hoffert et 
la SAGA pour ce travail de recherche et de copies 
(au total 790 photocopies ont été réalisées) ainsi que 
Virginie Combette secrétaire de mairie qui a aidé la 
SAGA dans ce travail. Ces ouvrages consultables en 
mairie permettront de faciliter les recherches des 
généalogistes ardéchois amateurs en quête de leurs 
origines en préservant les fragiles originaux.

A noter que la commune a récupéré les registres 
paroissiaux lors du départ du dernier curé de la 
paroisse, le père Chanal, vers 1990. Depuis ils ont 
été préservés et restaurés. Le plus ancien date de 
1624. Cela représente, par exemple pour la période 
1624-1816 : 6603 actes de baptêmes, 1246 mariages 
religieux et 4013 sépultures.

 église de Préaux

Des infiltrations d’eaux se produisent en 
cas d’intempéries, dégradant fortement 
l’intérieur de l’église et mettant en péril 
sa bonne conservation.

Les travaux portent sur la réfection d’une 
partie de la zinguerie et le remplacement 
des vitrages protecteurs des vitraux. 
Ceux-ci, très dégradés, menacent 
également les piétons circulant devant 
l’église (risque de chute des vitrages et 
éléments métalliques existants).

Les travaux projetés sont des travaux de :
• Zinguerie
• Menuiseries extérieures – Métallerie 
 

Le coût total prévisionnel de l’opération est estimé à 
39691.00 euros HT décomposé comme ceci :

• Travaux de vitrage :  ...................................... 29825.00 €
• Travaux de zinguerie :  .................................... 5366.00 €
• Honoraires SPS :  ................................................550.00 €
• Dépenses imprévues :  ................................... 3950.00 €

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 25 % par 
l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2015 soit une aide financière de 
9922.75 €.
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Travaux d'extension
de l'école

 Dégâts d’orage automne 
2014 (suite)

Sur  la voie communale des Hubacs au lieu-dit Le 
Soleil des travaux d’urgence ont été réalisés pour 
un montant de 22124 € (voirie communautaire). Ce 
montant comprend deux zones d’enrochement pour 
soutenir la route, la pose de buses de Ø 600 sur la 
traversée de route et la réalisation d’un puisard.

Au quartier Le Cros, un nettoyage de parcelle, de 
l’enrochement, une traversée de route de Ø 300 et 
la pose de grillage de protection ont été réalisés pour 
remettre en service le chemin communal et permettre 
aux agriculteurs d’exploiter leurs parcelles.

Ces travaux ont été subventionnés en partie par l’état.
Il reste à faire sur la voie communale des Hubacs des 
travaux importants chemin de Monplot, Fouillas et Le 
Pêcheur.

 Programme voirie 2015

Voies Communales
Installation de chantier ................................ 187.50 €HT
VC du Col .................................................... 6215.00 €HT
VC du réservoir ......................................... 8373.60 €HT
Total voirie communale ........14776.10 €HT

Voies Communautaires
Installation de chantier ................................ 187.50 €HT
VC de la Caillère ......................................16035.15 €HT
VC de Gourde ..........................................11475.86 €HT
Entretien de diverses VC .......................... 1434.60 €HT
Estimation totale  ..................29133.11 €HT
 
Courant novembre des travaux restant à faire ont été 
réalisés grâce au temps clément, un enduit bi-couche 
du Lotissement de Trévit et de la voie communale du 
boulodrome.

 Nettoyage des abords
des voies communales

Un gros chantier de nettoyage des abords des voies 
communales a commencé. Cela comprend l’abattage 
et/ou l’élagage des arbres de part et d’autres de la 
route pour la maintenir en état (purge de racines), 
prévenir la chute de branches pendant l’hiver et 
permettre l’entretien des abords lors de la campagne 
de débroussaillage.

La première est la voie communale n°1 du Col à La 
Chavas qui est en train de se terminer. La prochaine 
sera la voie communale de Gayant et les autres suivront.
Je tiens à remercier tous les propriétaires des parcelles 
concernées pour leur coopération et leur rapidité 
d’intervention.

L’adjoint en charge de la voirie : Frédéric MARMEY

 Les travaux d'extension et de 
restructuration de l'école ont 
été réceptionnés en mars 2015. 

Après la nouvelle classe maternelle mise en service 
pour la rentrée de septembre 2014, la deuxième 
tranche portait sur la construction de l'extension (hall 
d'accueil, sanitaires, bureau des enseignants) dans la 
cour de l'école existante.  Lors de la dernière réunion de 
chantier, l'architecte Stéphane Serre, accompagné des 
bureaux d'études a réceptionné les travaux réalisés par 
toutes les entreprises.  La municipalité était représentée 
par Christian Roche maire, Catherine Chazot, Jacques 
Sozet et Frédéric Marmey adjoints, Karine Mourier 
Duvignaud et Jean Michel Bert conseillers municipaux. 
Ce nouvel ensemble scolaire offre aux enseignants de 
bien meilleures conditions de travail dans des locaux 
modernes, vastes, clairs et accessibles à tous. 
A noter que le revêtement de la cour a également été 
refait. 

Travaux de voirie

Réception des travaux de l'école le 13 mars 2015.
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 La commune de Préaux a maintenu 
ses tarifs de 2014 pour l’année scolaire 
2015/2016, soit :
Pour la garderie du matin de 7h30 à 8h50, le tarif 
d’1 euro.
Pour la garderie du soir de 16h30 à 18h00, le tarif 
d’1 euro de l’heure.

Les Temps d’Activités Périscolaires, les mardi, jeudi, 
vendredi, de 15h30 à 16h30,  sont encore gratuits cette 
année. Ces heures sont facultatives, mais l’inscription 
auprès de la mairie est toujours obligatoire, pour une 
meilleure organisation.

L’année scolaire 2014/2015 s’est terminé par des 
petits spectacles fin juin. Les parents nombreux ont 
pu assister aux représentations de l’activité «théâtre » 
animée par Bérénice Fourel avec les enfants de cycle 1, 
l’activité « anglais ludique » par Karine Girault avec les 
enfants de cycle 3.

Afin de bénéficier de la subvention de l’état (aide 
indispensable au fonctionnement des TAP), il a fallu 
créer, avec le soutien du comité de pilotage et du conseil 
municipal, un Projet Educatif Territorial et l’envoyer à la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations de l’Ardèche (DDCSPPA). 
Celui-ci a bien été validé et est valable 3 ans.

Depuis la rentrée scolaire 2015/2016, les activités 

périscolaires proposées sont encadrées par Hélène 
Faure et Bernadette Billon, ATSEM. Elles proposent 
diverses activités comme du travail manuel, jeux de 
sociétés, découverte d’auteurs, elles surveillent les 
activités libres.  Karine Girault continue l’activité "anglais 
ludique". Delphine Hermann initie les enfants au clown 
burlesque. L’activité "lire et faire lire" s’est développée 
grâce à Annie Frery, Maïté Mazière et Roselyne Faurite 
et à l'arrivée en renfort de Geneviève Vivat Roche et 
Yvette Faucon. Cette année, Carine Tuczapec assistent 
parfois les animateurs bénévolement.

La commune emploie des ATSEM dans la classe de  
cycle 1, Bernadette Billon, Hélène Faure et Karine 
Dachis. L’entretien des locaux est assuré par Bernadette 
Billon et Karine Girault. 
La cantine est gérée par «Ecole Plus», mais la commune  
met à disposition du personnel encadrant suivant le 
nombre d’enfants :
Maryse Salique, Bernadette Billon, Hélène Faure,  
Maïté Mazière.

L'adjointe en charge des affaires scolaires, 
Catherine Chazot.

Cycle 2
Enseignante : Marylène Pin
Remplaçante de Dominique Géry

Cycle 3
Enseignante et directrice : Isabelle Curie

Cycle 1
Petite section

Cycle 1
Moyenne section

Cycle 1
Grande section

Cycle 1
Enseignante : Julie Chauchoy 

Enseignante :
Maggy Greppo 
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Les classes de cycle 2 et cycle 3 sont parties ensemble 
à St Etienne pour visiter le planétarium et le musée 
d’art moderne. Ici vous voyez des productions d’élèves 
sur le thème de la couleur et du collage éphémère.

Les élèves ont visité la galerie d’art de Préaux, un accueil 
chaleureux leur a été réservé. Ils ont pu découvrir le 
travail sur le thème des fleurs et de la récupération, 
les début de la photographie avec le sténotype et des 
peintures de vues de Préaux.

En fin d’année scolaire nous nous sommes tous 
déguisés et nous avons inventé des personnages que 
nous avons présentés oralement.

Le 23 juin, les élèves ont chanté à l’espace Montgolfier 
avec la chanteuse Juliette Z et d’autres écoles.

Pour la fête de l’école les élèves de cycle 3 ont présenté 
un spectacle d’accrosport et les chansons apprise avec 
Eléonore Houdayer (intervenante en musique) et 
Juliette Z.

Ces activités et sorties ont été possibles grâce 
à la participation humaine et financière de la 
commune de Préaux, de l’association des parents 
d’élèves Ecole plus et des familles. Merci à vous 
tous pour votre soutien qui a permis aux enfants 
de vivre ces moments particuliers.

 L’année 2015-2016 en cycle 3

En ce début d’année scolaire, la classe a débuté une 
correspondance avec une classe des Hauts-de-Seine ; 
un travail sur le plan a été mené et d’autres projets sont 
en cours : photographie et points de vues, partages de 
lectures etc...

 Cycle 2

Cette année 2014-2015 a été marquée par une 
ouverture culturelle sous le signe des étoiles et des 
planètes. En effet après avoir rencontré «Vénus 
au pays de Miro», lors de la fête de Noël, par la 
compagnie du petit théâtre, la conclusion du cycle 2 
fut l’animation avec «l’arche des métier» sur notre 
système solaire, son fonctionnement, l’alternance des 
saisons, du jour et de la nuit.
Nous avons terminé l’année par une visite au 
planétarium (beau spectacle et exposé d’un astronome 
qui a répondu à nos questions).
En classe, chaque élève de CE1 et CP a vu son dossier 
astronomie grossir et est devenu incollable sur les 
secrets du ciel et de notre système solaire.
Malgré toutes ces activités extra planétaires, nous 
sommes cependant bien restés sur terre avec de 
nombreuses activités sportives inscrites au programme 
de l’USEP :
• Rando châtaigne le 23/10/2014 à Colombier le Vieux.
• Grande rencontre d’athlétisme
• Course, saut et lancer à la Croix du Fraysse.
• Rencontre interclasse de lutte avec les CP/CE1 26 
février à Préaux.
• Découverte «  bien manger et bien bouger » encadré 
par des animatrices de l’USEP.
• Nous avons complété le cycle d’apprentissage sur 
l’hygiène de vie par une visite à la ferme  (produit du 
terroir) et la venue d’un technicien du SYTRAD pour 
une sensibilisation à la gestion des déchets.

 Les temps forts de l’année
2014-2015 en cycle 3

En histoire des 
arts, les élèves 
ont découvert des 
œuvres et ont fait 
leur propre travail 
en s’en inspirant. 
Ici l’exemple de 
Persistance de 
la mémoire de 
Salvador Dali 

(aussi appelée « montres molles »).

Les expériences de 
sciences ont permis de 
matérialiser les savoirs. Ici 
il s’agit d’une expérience 
de traitement de l’eau 
sale.

Les élèves se sont 
impliqués dans leurs 
exposés, allant jusqu’à se 
déguiser pour illustrer le 
thème.

Avec l’Usep, la classe a participé à une journée sur le 
thème « bien manger, bien bouger » à Annonay avec la 
classe de CP et CE1.

Une personne du SYTRAD est venue nous présenter 
les enjeux et le fonctionnement du tri sélectif .

école publiqueécole publique
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école Plus Présentation :

L' association École plus a pour but d'aider l'école dans 
le financement de nombreux projets : sorties extra-
scolaires, achats de nouveaux livres, de nouveaux 
jeux, de nouveau matériel... et toute autre démarche 
pédagogique des enseignantes. 
L'association compte cette année 17 membres actifs ! 
Grâce aux manifestations qu'il y a eu  cette année, École 
plus a eu le plaisir d'allouer un budget de 1400 euros 
à chaque institutrice. Nous tenons donc à remercier 
tous les parents qui aident et qui s'impliquent lors de 
ces manifestations.

 Composition du bureau :

Présidente : Karine Faurite Pleynet
Vice Présidente : Delphine Esposito
Secrétaire : Emilie Bégot
Trésorière : Carine Tuczapec

Membres actifs :
• Karine Albus
• Florence Balandraud
• Béatrice Beau
• Jean Christophe Billon
• Cécile Charreton
• Emmanuelle Cros
• Jean Marc Detour
• Bérénice Fourel
• Sabrina Gebelin
• Astrid Leydier
• Karine Mourier-Duvignaud
• Gaëlle Rousseau
• Audrey Serrano

 Les financements
d’école plus

Noël 2014
L'association, comme chaque année a offert le repas de 
noël aux enfants au restaurant le Préau. 
La journée s'est terminée par  un spectacle musical, 
pictural et théâtral : « Venus au pays de Miró » . Les 
acteurs ont été émus lorsque les enfants ont fredonné 
leur chanson à la fin du spectacle, chanson qu'ils avaient 
apprise en classe. 

Loto
Le loto s 'est déroulé le 7 février 2015, cet après midi 
fut un véritable succès, la salle était pleine  à craquer 
avec de très beaux lots à gagner. Merci à tous de votre 
présence.

Vide grenier
La manifestation s’est déroulée le 12 avril 2015, ce fut 
une très belle journée ensoleillée. Cette journée très 
conviviale sera reconduite cette année et se déroulera 
le 17 avril 2016 :  alors à vos agendas !! Nous comptons 
sur vous tous.

La Fête de fin d'année
Elle s 'est déroulée le 27 juin 2015 : les enfants après 
leurs spectacles respectifs ont pu assister à la mise en 

scène du « Fakir Alfred Maboul », animation offerte 
par la mairie et la communauté des communes, et 
beaucoup de rires ont éclaté.
École Plus a ensuite servi le repas traditionnel avec des 
produits du terroir dont nous sommes fiers !!!

Pour l'année scolaire 2014-2015, École Plus a financé 
la sortie à St-Étienne au musée d'art moderne et au 
planétarium du cycle 2 et 3 ainsi que la sortie au Safari 
de Peaugres pour le cycle 1.

L’après midi cinéma s'est déroulée le mercredi 28 
octobre, les enfants étaient déguisés, ils ont pu assister 
à la diffusion d'un dessin animé et on ensuite pu se 
régaler avec les bons gâteaux préparés par les parents.

 Le vendredi 19 juin nous sommes allés au Safari-zoo de Peaugres.

Prévention routière 09.03.15

16 17

 Les dates à retenir
pour l'année 2015/2016 :
• Le loto : le 6 fevrier 2016
• La brocante : le 17 avril 2016
• La fête de fin d'année : le 25 juin 2016



 Les Gazelles

Le groupe de marcheurs se retrouve tous les lundis 
pour partager des balades conviviales au rythme de 
chacun, discuter et redécouvrir paysages et sentiers. 
Que du bonheur. Le lieu, le parcours et la durée sont 
laissés à l'initiative du groupe. 

Pour celles et ceux qui voudraient rejoindre le groupe 
rendez-vous place de l'église le lundi soit 9h 
à la journée soit 13h30 en 1/2 journée.         

 Contacts :

• Paulette : 04 75 34 43 77
• Odile : 04 75 34 54 47

RandonnéesRandonnées  Les Tortues

A préaux il y a deux groupes de marche. Nous, nous 
sommes les Tortues. 

Départ tous les lundis à 13H45 devant la 
Croix de Peste place de l 'église.

Itinéraire choisi au départ en fonction des idées et 
de la forme du groupe. Et oui les lundis sont parfois 
difficiles même pour les retraités...
Retour vers 16H00. L'ambiance est toujours très conviviale.

 Contacts : 

• Maïté : 07 83 42 91 74
• Geneviève : 04 75 34 48 17

1918

Une de nos randonnées : Seray, son château et de la "pierre 
blanche" une vue exceptionnelle sur les villages environnants.



 Bilan saison 2014/2015

Effectif : 16  licenciés (2 loisir, 13 et 4ème ) et 17 
sociétaires.

L’amicale commence la saison par la dégustation de 
la Galette des rois le samedi 17 janvier, suivie par la 
soirée dansante du samedi 21 mars. 

Eliminatoire tête à tête 4ème div à Satillieu le samedi 
25 avril 2015. 
• COMBETTE David perdu en poule
• CHASTAGNIER Guy perdu en poule au barrage
• DUPLAT Jean-Paul perdu en poule au barrage
• TEIL André perdu au cadrage

Eliminatoire quadrettes 4ème div à Saint-Victor le 
samedi 2 mai et dimanche 3 mai.
• COMBETTE Virginie
• COMBETTE David
• CHASTAGNIER Guy 
• TEIL André
• BERT Yves
perdent le dimanche matin contre St-victor à la partie 
qualificative.

Eliminatoire doublettes 4ème  div : Néant

 Concours sociétaires :

• Le lundi de PAQUES 6 avril : 20 participants 
vainqueurs Severine Jourdan Jérôme Borot.

• Le jeudi 1er mai : 16 participants,
vainqueurs : Virginie COMBETTE, Loïc HUGUET.

• Le lundi de Pentecôte 25 mai : 19 participants ,
vainqueurs : Jean-Pierre DUMONT, Loïc HUGUET.

• Le vendredi 12 juin "Challenge Rousson" : 
annulé pour intempérie.

• Le lundi  14 juillet "Challenge du Restaurant 
«le Préau » et de la Boulangerie Gagnaire". 
28 joueurs, vainqueurs : Loïc HUGUET, Johanny BOROT, 
et Cyril LAMOTTE.  La journée se clôtura par un 
repas offert par Michel DEVEYT (restaurant le Préau),  
René et Solange GAGNAIRE (Boulangerie GAGNAIRE).

• Le dimanche 06 septembre "Challenge
 Chèvrerie de Chomaise" 
23 joueurs, vainqueurs : Bernard MARMEY et Johanny 
BOROT. La famille FOUREL remettait le challenge aux 
vainqueurs accompagné des spécialités de la chèvrerie.

Ce concours a clôturé la saison des concours de 
sociétaires.

Meilleurs joueurs de la saison à l'issue des 5 
concours sociétaires : 1er :  Virginie COMBETTE,
2ème : Bernard MARMEY et 3ème : Loïc HUGUET.

• Dimanche 16 août concours 32 doublettes 
3ème et 4ème division annulé par manque de 
participants.

 But d’honneur :

Cette année le but d'honneur s'est déroulé tout au 
long de la saison, se sont 23 joueurs qui ont participés.

Le vendredi 11 Septembre se sont déroulées les 
parties finales du But d'honneur.
En demi-finale Michel CROS gagne Guy CHASTAGNIER 13 
à 11, Loïc HUGUET gagne Yves BERT 13 à 7. Pour la finale 
Loïc HUGUET l'emporte contre Michel CROS 13 à 11. 

Meilleurs joueurs de la saison à 
l'issu des 5 concours sociétaires.

Félicitations à Loïc HUGUET pour 
cette victoire et également pour 
sa participation sous les couleurs 
de Saint Vallier au championnat de 
France de tête à tête des moins 
de 15 ans le 29 août où il s'est 
incliné en 16ème de finale.

• Challenge de la 
municipalité "Challenge 
des associations" le 8 mai :
organisé cette année par 

l'Amicale des Sapeurs Pompiers et le Foyer des 
Jeunes. 17 quadrettes c’est la quadrette Yves BERT, 
Guy CHASTAGNIER, Laurent FONFREYDE et Michel 
ROCHE qui l'emporte.

L’amicale remercie, les sponsors, responsables 
et bénévoles, sans qui notre association ne 
pourrait exister, pour le bon déroulement 
des concours et félicite les joueurs qui ont 
participé et représenté notre société cette 
saison, lors des différentes compétitions et 
leur souhaite bonne chance pour la saison 
2015/2016.

Amicale boules

"Challenge chèvrerie de Chomaise" 

"Challenge du restaurant le Préau et
de la boulangerie Gagnaire".

"Challenge chèvrerie de Chomaise".

20 21

L'amicale boules a une pensée pour la famille de  
Louis Bruc décédé cette fin d'année.

"Petit Louis" a participé de longues années à la vie 
associative de l'amicale et a été, tant que sa santé 
le lui a permis, un joueur assidu tout au long des 
saisons.



Classes en 5
Lecture de gauche 
à droite

Benjamin Rochedy,
Adrien Nouaille Gonnet,
Inés Roux,
Antonin Leyet

Nathan Gaudino ,
Alexis Rousson,

Manon Dumont,
Joris Bobichon, 

Méline Roche

Leena Van Den Broek,
Raphaël Roche,

Alexandre Fanget, 
Amaury Bosc

Marc Pleynet, 
Angélique Durand,

Maxime Cros, 
Violette Ollivier, 

Nathalie Pleynet, 
Jean-Christophe Billon,

Céline Rousson, 
Thierry Buffat,

Delphine Chabas

Marie-Chantal Frachisse, 
Catherine Chazot, 

Yannick BuffaDidier Rousson, Roselyne Faurite,
Monique Beau, Marie-Josèphe Fanget, 

Marcel Fanget, Jean-Louis Bert

Bernadette Vielmas, ,Marcelle Grange,
Marie-Rose Ollivier ,Maurice Gonnet,
André Chebance, Jean-Claude Faurite 

Les bébés 10 ans 20 ans

30 ans

40 ans

50 ans60 ans70 ans

80 ans

90 ans

Damien Salique,
Grégory Betton

Joseph Badol

Hélène Seiller
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Catherine Chazot, 

Yannick BuffaDidier Rousson, Roselyne Faurite,
Monique Beau, Marie-Josèphe Fanget, 

Marcel Fanget, Jean-Louis Bert

Bernadette Vielmas, ,Marcelle Grange,
Marie-Rose Ollivier ,Maurice Gonnet,
André Chebance, Jean-Claude Faurite 
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Association Seray Seray est une association 
qui propose des cours de yoga 
depuis 1997.

Ils ont lieu le lundi de 18 h 45 à 20 h 15, hors vacances 
scolaires, de septembre à juin.

Intervenant : Ludovic CROS.

Les adhésions sont ouvertes toute l’année. Une 
quinzaine d’adhérents participent très régulièrement.

Pour tout renseignement s’adresser au : 
06 87 42 30 29. 

Club des 3 Vallées

 Le 24 mars 2015
Les adhérents du CLUB sont partis à la découverte de 
Florissimo à Dijon. 
Dans une mise en scène grandiose ils ont pu admirer la 
beauté des fleurs et des plantes.

 Le 15 mai 2015
Journée découverte dans le Forez :
Départ chez nos voisins ligériens de la plaine du Forez. 
Nous étions une quarantaine à nous diriger vers 
St-Bonnet-le-Courreau pour visiter une huilerie 
artisanale. Le maître des lieux nous a expliqué la 
fabrication de l'huile de choux par des méthodes 
ancestrales. Cette visite a été très appréciée par 
chacun de nous. Cette huile est digne de notre tomme 
en salade.

L' appétit aiguisé nous nous sommes dirigés vers notre 
repas de midi à Marcilly-le-Chatel.
Copieuse et très bonne cuisine. 
L'après midi, pour la digestion nous avons eu droit à 
la visite du très beau château de la Bâtie d'Urfé 
(X1Vème).

Et les yeux pleins de ces jolies choses, 
nous sommes revenus chez nous en fin 
de soirée après avoir dégusté le bon vin 
des côtes du Forez.

Tous les 15 jours, le mardi, les adhérents 
se réunissent pour jouer aux boules, à la 
belote, au scrabble ou autres jeux.

Concours de belote du 29 novembre 2015

Anniversaire de Simone Anniversaire de
Jean-Claude et André

Voyage dans le Forez
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 Hé oui ! il existe encore cet atelier avec les mêmes.  
Roselyne, Maité, Christian qui vient de Satillieu, 
Jacqueline, Jean et Roxane ont récidivé. 

Et cette année surprise, une toute nouvelle 
habitante : Nina !

Il s’agit toujours de prendre du plaisir en jouant avec 
des mots, en faisant des jeux en mots et des mots en Je. 
Chaque premier mercredi du mois, ils se retrouvent à 
la bibliothèque, autour d’une table et écrivent selon les 
consignes que donne Roxane Caty-Leslé, l’animatrice.
"Il s’agit plus de "déclencheurs" que de consigne. Il est 
toujours possible de le contourner" dit-elle. 
Par exemple : écrire une recette farfelue. À partir de 
là les imaginations s’exaltent et se débrident jusqu’à 

imaginer la recette de la cuisson d’un djihadiste ! 
Et que signifient les expressions : 
"Faire un buisson creux", "En baver des ronds de chapeau", 
"Manger la grenouille", "Se monter le bourrichon", "En avoir 
sa claque" ?  
Ce sont des expressions anciennes et inusitées,  puisées 
dans le bouquin de Bernard Pivot à laquelle chacun(e) 
peut donner une libre interprétation. Tout est accepté. 
La poésie et la délicatesse de certain(e)s, l’humour et 
la dérision des autres. 

L'Atelier d'écriture
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 Encore du Théâtre !

Cette année 2015 «Préaux en Scène» a donné, 
comme chaque année,  depuis 2011,  9 représentations 
théâtrales,  avec toujours autant de succès. Les habitants 
de Préaux et d’autres villages alentour, jusque dans la 
vallée, restent  demandeurs de théâtre vaudeville. Et 
c’est heureux, c’est preuve de besoin et d’envie de rire. 

La troupe toujours généreuse a distribué au CCAS  
800€ pour prouver son attachement à son village. À 
chacune  des maisons de retraite de Satillieu,  Lalouvesc, 
et Saint-Félicien elle a donné 200€ et à l’association 

Coup de Cœur (aide aux  parents d’enfants cancéreux) 
800 €. 

Depuis septembre, les 10 comédiens et les techniciens,  
oh ! combien précieux !  se préparent  à neuf nouvelles 
représentations toujours dans le même registre de rire 
et détente. 
En ouverture de rideau "Les Astres quel 

désastre !!" de Jérôme Dubois et en 
second, une pièce plus longue : "Maudit 
héritage"  de Béatrice Davault. 
Salle des fêtes Préaux.  Les 22, 23, 
24, 29, 30, 31 janvier  et 12,13, 14 
février 2016.
Les soirées commencent à 20h et les matinées  
du dimanche à 14h 30.  
Entrées sur réservation. Billets à prendre 
à la boulangerie Gagnaire de Préaux, 
de Peaugres, à la boucherie Rousson 
sur le marché de Sarras le jeudi.  Tarif  
7€ adultes,  3€ pour les 6 à 12ans.

"Préaux en Scène"L'association
Cancabièle

 L'association Cancabièle a 
fêté cette année ses 20 ans lors 
de la "Soirée sous l'Arbre "
le 3 juillet.

Le spectacle a débuté avec le concert du trio 
"A l'étroit" mêlant chanson française et jazz manouche.

La fin de soirée a été assurée par les dix 
musiciens de la fanfare musique de l'est 
"Touzdec".
Entremi (quel beau mot non !?), entremi donc,  
Adrien Perez à qui nous avions laissé carte-
blanche nous a présenté un nouveau spectacle 
de théâtre-clown, mélange de poésie et de 
burlesque, genre dans lequel il excelle.

Merci aux 200 
personnes qui ont 
répondu à cette 
invitation mêlant leurs 
couleurs à celles des 
lampions ! 

Le théâtre de verdure 
reste un lieu privilégié 
pour ce type de soirée. 

Longue vie à l'Arbre !
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 L’ACCA de Préaux compte à 
ce jour plus de 80 chasseurs dont 
plusieurs jeunes ce qui prouve le 
dynamisme de notre association.

Comme chaque année, pour le 
dimanche des Rameaux, a eu lieu 
la traditionnelle matinée "boudins 
et saucisses" qui fut une réussite vu le nombre important 
de chasseurs et d’habitants mobilisés pour l’occasion. 
Trois agriculteurs de la commune ont exposé et vendu 
leurs produits du terroir.

Cet été, lors des « Promenades musicales », la société 
de chasse a organisé la buvette.

Pour l’année 2016, trois chevreuils seront donnés au 
CCAS pour le repas des ainés de la commune.

Concernant les dégâts occasionnés par le grand gibier, 
vous pouvez contacter Jérôme Borot, Thierry Buffa ou 
Jean Daniel Maisonneuve. 
Pour tout autre sujet de chasse, vous pouvez contacter 
le président Daniel Vercasson.

A.C.C.A

Matinée boudins et saucisses du 29 mars 2015

Assemblée Générale du 5 juillet 2015

Les déterreurs
du Mont Seray

 En 2015 nous avons chassé sur 13 communes et 
parfois deux fois sur la même !
Nous avons prélevé pas mal de renards, cette espèce 
serait plutôt en augmentation, le blaireau quant à lui 
est stable.

Comme chaque année nous invitons les responsables 
des ACCA qui nous ont invités pour la fermeture du 
déterrage à Préaux vers la mi-juillet.

Une chasse sous terre est organisée le matin, et pour 
terminer la journée un repas convivial est servi. Cette 
année nous étions une trentaine de personnes.

Notre association a vu le jour en 2013 et compte 
actuellement 13 membres.

 Charte des Chasseurs
sous terre

ASSOCIATION  FRANçAISE  des ÉQUIPAGE  de 
VENERIE SOUS TERRE.
La Chasse sous terre par son origine, ses traditions, 
les races de chiens  qu’elle  utilise, appartient  au 
patrimoine cynégétique français. Renards, blaireaux, 
ragondins, animaux de déterrage, sont des espèces 
indispensables à un bon équilibre de la nature tel que 
nous entendons qu’elle soit  préservée. 
Conscients du rôle qu’ils ont  à jouer dans  la  gestion 
du patrimoine naturel et afin d’assurer la pérennité 
d’un mode de chasse  ancestral, les chasseurs sous 
terre définissent ainsi leurs objectifs.

Fermeture du déterrage à Préaux Les bœufs de 
paques

C’est une tradition à 
Préaux, pour le dimanche 
des Rameaux, la boucherie 
Rousson expose les bœufs de 
Pâques devant son magasin 
du village. Le visiteur, après 
avoir admiré les beaux bœufs, 
peut évaluer leur poids et 
gagner un lot. Le montant de 
la tombola est reversé à la 
ligue contre le cancer.
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Amicale
des Sapeurs-Pompiers

 Le centre d'incendie et de secours de Préaux 
compte actuellement 15 sapeurs pompiers et une 
infirmière.

 Incorporation :

Le 01/03/2015 le sapeur 
1ère classe LAFOND Cyril 
a incorporé le centre de 
Préaux en mutation du CIS 
Satillieu. 

 Nécrologie :

Le sapeur honoraire 
POULENARD René est décédé 
le12/12/2014, il avait incorporé 
le corps de Préaux le 01/01/1967. 
Il avait poursuivi son engagement 
sur le corps de St-Romain d'Ay 
jusqu'à l'age de la retraite.

Le sapeur honoraire BOBICHON 
Marcel est décédé le 15/10/2015. 
Il avait incorporé le corps de 
Préaux le 25/03/1968 et avait 
poursuivi son engagement jusqu'à 
la retraite le 27/02/1991 soit 23 
ans de services. Marcel a toujours 
su se rendre très disponible tant 
au niveau de sa carrière active 
que de ses activités au niveau de 
l'amicale.

 Nominations :

• BECKER Cédric à la distinction de 1ère classe.
• OLLIVIER Frédéric au grade de Caporal.
• MARMEY Frédéric à la distinction de Sergent Chef.

 Sorties du
01/11/2014 au 31/10/2015 :

71 interventions (soit 14 de plus que l'année 
précédente).
• 41 secours à personnes
• 5 secours routiers
• 8 opérations diverses
• 3 feux urbains
• 9 feux de forêt
• 3 préventifs feux de forêt
• 2 sorties préventives

Vu les conditions météo de cette année, le risque feu de forêt a 
été très important. Le Nord Ardèche  a subi de très nombreux 
départs de feux ( dont 4 sur Préaux). La vigilance de tous et 
la mise en œuvre massive des moyens départementaux ont 
permis de conserver nos forêts et nos paysages.

 Formations :

Formation Feu de Forêt (niveau1)
• DUTRONC Paul
• FAUCON Laura
• VAN DEN BROEK Remy
Formation Feu de Forêt (niveau2)
• MARMEY Alexandre
Formation Simulateur Incendie
• OLLIVIER Frederic
Formation Logiciel Formation
• DUTRONC Paul
Recyclage Port de l'ARI
• OLLIVIER Frédéric
Permis Poids Lourds
• MARMEY Alexandre

 Manifestation :

Cette année l'amicale des SP de Préaux a été co-
organisatrice (avec le foyer des jeunes) du challenge 
de la municipalité le 08/05/2015. Nous remercions 
tous les participants qui ont permis de passer une très 
bonne après midi en toute amitié.

PREAUX RECRUTE, 
VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

NOUS VOUS FERONS PARTAGER
NOTRE PASSION …

N'hésitez pas à vous renseigner
ALLEMAND Claude : 06 24 74 88 97

CROS Michel : 06 79 88 65 56

Ainsi que tout les Sapeurs-Pompiers
de la commune.

Feu de Montplot, 
regroupement Place de la Mairie.

Manoeuvre du 1-03-2015.

Amicale
des Sapeurs-Pompiers

Assemblée Générale du 18 janvier 2015

30 31



Union Sportive
du Val d'Ay

 L'U.S.VAL D'AY pour sa cinquième saison 
compte au 14 octobre 257 licenciés pour 
cette saison  2015/2016.

Depuis plusieurs saisons consécutives le club conserve 
le label qualité attribué par la FFF pour son école de 
foot (U6 à U11), et cette saison il vient de se voir 
décerner le label "argent" mettant en valeur le travail 
des éducateurs et des dirigeants. 

Le club totalise  5 joueuses et 71 joueurs  en foot 
d’animation (catégorie U6 né en 2010 à U11 né en 
2005), 16 joueurs U12/U13 (2004/2003), 26 joueurs 
et 2 joueuses U14/U15 (2002/2001), 14 joueurs U16/
U17 (2000/1999) et à nouveau une équipe U18/U19 
qui compte 12 joueurs (1997-1998).
47 joueurs SENIORS, 16 joueurs Vétérans/loisirs, 26 
dirigeants/dirigeantes, 19 éducateurs/éducatrices ou 
accompagnateurs, 2 arbitres et un comité directeur 
composé de 17 membres, sans oublier plusieurs 
bénévoles présents tout au long de la saison sportive 
(buvette, entretien terrain, fêtes,...).
20 équipes sont engagées dans les différentes 
compétitions du Comité Drôme-Ardèche de Football 
, 4 en U7 , 3 en U9 , 3 en U11 , 2 en U13 (niveau 
excellence  + promotion d'excellence) , 2 en U15 
(Excellence + 1ere division), 1 en U17 (Promotion 
d’excellence), 1 en U19 (Promotion d’excellence) , 
3 en SENIORS (excellence + 2ème division + 3ème 
division) , auxquelles s'ajoutent 2 équipes vétérans-
loisirs , il manque toujours  à ce tableau la présence 
d'une équipe féminine adulte .

Pour les jeunes U13, U15, U17, U19 ils jouent en 
entente avec l’Union Sportive de la Croix du Fraysse.

Les entrainements et les matchs se déroulent en 
alternance respectivement sur les terrains du stade 
Jean Kerlidou de Satillieu, du stade Louis Clusel à 
Brénieux et du stade de la Pugnette de Préaux.

 Jours et horaires des 
entrainements :

U6-U7 (2010-2009) : Entraînement Samedi de 
10h45 à 12h à Brénieux - Véronique MARMEY - 06 89 
73 77 01

U8-U9 (2008-2007) : Entraînement le Mercredi de 
14h15 à 15h45 à Brénieux terrain du bas.
Daniel Biennier - 06 87 74 50 60

U 10/11 (2006-2005) : Entraînement le mercredi à 
Satillieu de 17h00 à 18h30  et le Vendredi de 17h30 à 
18h30 à Satillieu. 
Damien MOUSSET - 06 62 67 10 71

U 12/13 ( 2004-2003) : Entraînement le mercredi 
de 17h à 18h30 à Brénieux et le lundi de 18h15 à 19h30 
à la Croix du Fraysse. 
Gilles VERNET - 06 75 09 68 30

U 14/15 ( 2002-2001) : Entraînement le mercredi 
de 17h à 18h30 à Préaux et le vendredi de 18h à 19h30 
à Satillieu.
Benjamin BOURNAC - 06 25 05 69 98

U 16/17  (2000-1999) : Entraînement le mercredi 
et le vendredi de 18h30 à 20h00 à Brénieux.
Alain RACAMIER 06 59 82 00 22

U 18/19/20 (1998-1997-1996) : Entraînement le 
mercredi et le vendredi de 18h30 à 20h00 à Brénieux.
Pascal Viallet - 06 74 94 41 39

Seniors 1 et 2 et 3, les mercredi + vendredi 
19h00/21h00 à Satillieu, Brénieux et Préaux.
Éducateurs : Christophe REVIRAND - 06 60 83 67 55 
Marc Pleynet - 06 65 04 03 10, Perez Miguel, Dodet 
Vincent, Dumont Gilles, Ponson Laurent, Schwob 
Jérôme.

 Saison 2014/2015 :

Les «grenats» ont obtenu de bons résultats tout au 
long de la saison précédente, parmi les principaux :
• U19 termine 9ème en promotion d’excellence
• U17 accède en excellence où il termine 2ème  
• U15A accède en élite où il termine 3ème
• U15B termine 3ème en 1ère division
• U13A se maintienne en excellence et termine 3ème 
• U13B se maintienne en promotion d’excellence et 
termine 9ème. 
• U13C termine 4ème en première division
Chez les seniors, l'USVA 1 termine à la 6ème en 
Excellence, et se maintienne à ce niveau. Ils atteignent 
le 3ème tour de la coupe de France. L'USVA 2 termine 
à la 4ème place de la poule A en 2ème division et se 
maintient. L'USVA 3 en 3ème division termine à la 
9ème place la poule B et se maintient. 

 Comité Directeur :

• Présidente : Sandrine Perrier
• Co-Président : Philippe Deygas
• Vice-Président administratif : Thierry Fanget
• Vice-Président technique : Vincent Revirand
• Vice-Président sportif : Gérard Fogeron
• Secrétaire : André Fréry
• Secrétaire adjoint : Michel Baille
• Trésorière : Isabelle Souteyrat
• Trésorier adjoint : Rémi  Roussel
• Représentants Commissions (fêtes, emploi, travaux, 
sponsors…..) : Damien Mousset , Bruno Machuron, 
Laurent Vigouroux, André Teil, Isabelle Marmey, 
Véronique Marmey, Pascal Tansens.

 Manifestations
extra-sportives prévues :

Vente de calendriers : novembre/décembre.
COQ'IN (randonnée pédestre et VTT) lundi 28 mars 
2016, à St-Romain.
Assemblée Générale : fin mai / mi-juin (lieu à 
déterminer).
Sortie au stade Geoffroy-Guichard pour 
assister à un match de l'ASSE.
Tournois dans les diverses catégories et retour du 
tournoi international.

 Nouveautés :

Grâce au travail de plusieurs bénévoles de l’USVA des 
dossiers ont pu être montés pour obtenir des aides, des 
subventions qui ont permis à partir du 1er septembre 
d’engager un éducateur sportif salarié, Benjamin 
Bournac. Il apporte son aide aux dirigeants, bénévoles et 
son aide technique aux éducateurs. Il sera le relais 
des parents permettant une meilleure communication 
dans le club. Il intervient dans les écoles de Quintenas, 
Saint-Romain dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires. Enfin il met en place et anime un stage 
durant les petites vacances scolaires.

 Renseignements :

Retrouvez les infos de l'US VAL D'AY 
sur le site internet :  www.usva.fr ou sur facebook 
https://www.facebook.com/pages/US-Val-
DAy.

Suivez l’activité du club semaine par semaine 
alimenté et géré par Mathias Souteyrat.

Pour tout renseignement ou proposition 
contacter Benjamin BOURNAC - 06 25 05 69 98
(ou) Envoyer un mail à l’adresse officielle du club : 
us-val-day-550632@lrafoot.org.

 L’USVA lance un appel et 
recherche :

• Des éducateurs pour entrainer les différentes 
catégories du club formation payée par le club.

• Des personnes bénévoles (parents, joueurs, 
supporter, …) pour prendre des responsabilités 
(travaux, terrains, buvettes, fêtes,…) ou donner un 
coup de main ponctuel.

• Des volontaires pour intégrer le comité directeur.

Le comité directeur
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 Infos pratiques

Nouveaux horaires :
La bibliothèque vous accueille tous les dimanches de 
10 h à 12 h et les mercredis de 17 h à 19 h.

Accueil de classe le mercredi matin pour les petits et 
le vendredi après-midi pour les plus grands, tous les 
15 jours.

Le bibliobus passe 2 fois par an et vous offre un choix 
parmi les 2000 ouvrages prêtés auxquels s'ajoutent 
environ 1500 livres acquis par la bibliothèque.

Une navette passe toutes les 6 semaines afin d'assurer 
vos réservations.
Vous pouvez réserver des livres qui ne sont pas à la 
bibliothèque et la navette nous les fera parvenir.

Pour consulter le catalogue en ligne :
http://bdp.ardeche.fr

 Abonnements :

Pour adultes :
• 60 millions de consommateurs
• Les 4 saisons du jardin bio
• Lire
• Lo Grinhon (revue de 
l'association Parlarem en 
Vivarés)
• Plantes & Santé
• Pleine Vie

Pour enfants : 
• Histoires vraies
• Cram-Cram

 Œufs de Pâques :

Comme chaque année, les enfants ont participé à la 
chasse aux œufs.

 Presse en ligne,
livres numériques :

La bibliothèque vous propose une offre de presse en 
ligne de plus de 450 titres, couvrant tous les domaines 
ainsi qu’un accès aux livres numériques (environ 1000 
livres, nouveautés et prix 
littéraires).
Ces services sont 
totalement gratuits 
pour les usagers 
des bibliothèques 
partenaires du réseau.

N'hésitez pas à 
venir visiter la 
bibliothèque et peut 
être vous inscrire si 
ce n'est déjà fait.

Bibliothèque
"Les Buveurs d'encre"

 Le 18 septembre 2015, Michel 
Deveyt nous régalait avec "un 
rougaille-saucisse réunionnais", auquel 
a participé activement notre serveur 
réunionnais local, François. 

Après avoir dégusté le dessert créole, la soirée se termina par un moment théâtral avec "La Compagnie de 
l’Enfant Bleu" qui nous présenta son dernier spectacle "Au bord de l’eau". Tous les participants ont grandement 
apprécié cette soirée atypique.

Après la Réunion, Michel nous a transportés au Pérou, le 3 octobre 2015 avec "Azul Cielo" et ses valses péruviennes ! 
Le tout précédé par un repas péruvien.

Le vendredi 13, Michel avait invité le groupe "Bocal uP" et ses rythmes espagnols, Mona la chanteuse, nous avait 
déjà charmé l’an dernier avec sa voix, accompagnée de ses 2 musiciens (clarinette et percussions). Juste avant ces 
notes musicales, nous avons apprécié "La Zarzuela" élaborée spécialement pour l’événement par notre chef !

Et le 12 décembre 2015, nous avons savouré le couscous, puis "les Tartignoles" sans modération ! 
Ce duo comique nous a présenté son spectacle burlesque.

Le Bistrot de Pays,
Le Préau

Journée pétanque et 
cochons à la broche du 20 juin 2015

Les "Conscrits" Merci à tous les habitants qui nous ont accueilli pour 
le mai. Nous avons organisé une journée pétanque et 
cochon à la broche. Les deux coyoux ont été dévorés 
rapidement. Un vrai régal!
Avec l'argent récolté nous prévoyons une ou deux 
journées de détente entre copains.
Tous nos vœux aux habitants pour la nouvelle année.

La Compagnie
de l’Enfant Bleu

Azul Cielo

Bocal uP

les Tartignoles
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Anciens Combattants

 L’assemblée générale des anciens combattants 
s’est déroulée le samedi 7 mars 2015 à la salle de la 
mairie avec la participation de M. le maire.

Une minute de silence a été 
observée à la mémoire de René 
Poulenard décédé fin 2014 et 
Louis Valette anciens combattants 
d’Algérie. Compte rendu moral 
et financier, bilan des activités, 
distribution de colis pour les 
fêtes de fin d’année aux veuves et 
collègues hospitalisés. La réunion 
se terminait par le verre de l’amitié.

L’assemblée générale 
interdépartementale s’est 
déroulée le mercredi 1er avril à 
Saint Sylvestre, nous étions une 
dizaine à y assister.

 Cérémonie du 8 mai

Importante participation à la cérémonie du 8 mai 
commémorant le 70ème anniversaire qui mettait fin 
sur notre continent à la seconde guerre mondiale.

Lecture du message de l’Union Française des Anciens 
combattants par les enfants de l’école (Méline, Capucine, 

Joris). Emotion partagée par tous, 
lors de la lecture par Gaby Vivat 
d’une lettre de Joseph Bernard et 
de Charles Viallet, écrites en 1944 
alors qu’ils étaient prisonniers de 
guerre.

Lecture du message du secrétaire 
d’état aux anciens combattants par 
M. le maire, dépôt de gerbe, minute 
de silence et verre de l’amitié offert 
par la municipalité.

 Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre, un long cortège parti de la mairie 
et emmené par les sapeurs pompiers, s’est dirigé vers 
le monument aux morts. Le président, Charles Fourel 
a indiqué quelques faits ou les ardéchois ont été 
impliqués en cette année 1915 qui se terminait pour 
notre commune par le décès de 9 soldats.

• Arnaudon Maurice le 25 septembre 1915 à l’âge de 27 ans
• Bayle Emile Fortuné le 29 juillet 1915 à l’âge de 21 ans
• Blajot Marius Celestin le 14 mai 1915 à l’âge de 21 ans
• Chatron Joseph Firmin le 20 juillet 1915 à l’âge de 32 ans
• Dussert Joseph Auguste Henri le 14 juin 1915 à l’âge de 25 ans
• Gibert Louis Clément le 23 juillet 1915 à l’âge de 39 ans
• Gibert Jean Cyprien le 4 mai 1915 à l’âge de 32 ans
• Gibert Louis Firmin le 26 septembre 1915 à l’âge de 21 ans
• Vocanson Régis Auguste Emile le 17 juin 1915 à l’âge de 20 ans

Michel Fonfreyde évoquait leur nom et demandait 
d’avoir une pensée spéciale pour eux ainsi que pour 
Mme Augusta Defour, veuve d’ancien combattant et 
Marcel Bobichon ancien combattant qui a été le porte 
drapeau de notre section pendant de nombreuses 
années et décédé en cette fin d’octobre 2015. Nous 
n’avons pas oublié les 122 ardéchois décédés en 
Afrique du nord entre 1954 et 1962 et dont les noms 
sont gravés sur le fronton du monument aux morts qui 
leur est dédié au Pouzin.

Le message de l’UFAC a été lu par Méline Roche, 
Antoine Fereire, Méline Audry, Joris Bobichon et Carol 
Coupreau. Merci aux enseignants et aux parents pour 
leur implication.

Gaby Vivat a lu une lettre de Joachim Decorme, écrite le 
9 novembre 1915 et expédiée d’Epernay dans la Meuse, 

relatant entre autre le pain qui gelait dans la musette et 
les soldats qui se réveillaient le matin les moustaches 
gelées. Lettre réécrite par Lucette Decorme, petite fille 
de Joachim et porte parole de la famille.

Monsieur le maire a lu le message du secrétaire d’état 
aux anciens combattants.  A l’appel de chacun des noms 
de nos morts, un enfant a déposé une fleur dans un 
vase ce qui a constitué au final un magnifique bouquet 
qui a été ensuite déposé au pied du monument aux 
morts et suivi de la minute de silence.
La cérémonie se terminait par une vibrante marseillaise 
chantée par tous les participants et les félicitations de 
M. le maire pour cette cérémonie fort émouvante et 
pleine de ferveur.

Merci à la municipalité pour l’installation d’une 
sonorisation, qui a été appréciée de tous et pour le 
verre de l’amitié qui a suivi.
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Paroisse

 Baptêmes :

• 3 mai : Louane WALRY à Saint-Victor
• 7 juin : Maï-Lane DUFAUD à Quintenas
• 25 octobre : Lou CHIFFLET à Quintenas

 Funérailles :

• 31 juillet : Adrienne ROCHE Née BOURDON 104 ans
• 20 octobre : Marcel BOBICHON 79 ans
• 27 octobre : Louis BRUC 90 ans
• 20 novembre : Cécile DUCLAUX née BILLON 89 ans
• 23 novembre : Paulette BOSC née BILLON 84 ans

 Patrimoine :

Notre église possède de beaux vitraux, celui du fond, 
entre autres, est remarquable, étant double, avec 

pour thème 
l’Annonciation. 
Le temps et 
les intempéries 
ont dégradé 
les protections 
extérieures 
faites d’un 
double vitrage 
transparent et 
d’un grillage. 
La municipalité 
a prévu leur 
remplacement 
ce qui mettra à 
l‘abri les vitraux 
qui commencent 
à se fendre par 
endroits et, dont 
la réparation 
serait très 
onéreuse.

La paroisse de Préaux dépend de la Paroisse
Saint-Jean François Régis des Val d’Ay et Daronne.

Coordonnées : Maison paroissiale (cure)
9 place de l’église - 07290 QUINTENAS
Père MANOHA, prêtre référent.

Permanences : lundi, mardi et samedi de 10h à 11h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h.

Téléphone :  04 75 34 40 91
Mail : saintfrancoisregis@catholique-ardeche.cef.fr

Baptême de Maï-Lane DUFAUD

Baptême de Lou CHIFFLET

Baptême de
Louane WALRY
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Syndicat Mixte
Ay-Ozon

 Station d'épuration
des eaux usées :

Près de 50% de la population mondiale n’a 
pas accès à l’eau potable. Notre devoir est 
de tout mettre en œuvre afin de protéger 
et conserver cette ressource essentielle 
pour tous les êtres vivants.

L’assainissement à Préaux est une des priorités de la 
municipalité depuis de nombreuses années.
Entre 2010 et 2012, une étude diagnostic des réseaux 
d’assainissement collectif a été menée par le bureau d’étude 
Naldeo. Cette étude a permis de faire un état des lieux 
approfondi des réseaux et de la station d’épuration, et de 
localiser les disfonctionnements (rejet d’eaux pluviales dans 
le réseau d’eaux usées, infiltration d’eaux parasites dans les 
regards, station d’épuration en surcharge hydraulique…). 
Les anomalies constatées ont 
fait l’objet de fiches actions, 
toutes synthétisées dans 
un programme de travaux 
pluriannuel, chiffrées et 
hiérarchisées en fonction de 
priorités environnementale, 
technique et financière. De 
nombreux travaux devront 
être mis en œuvre, durant 
les années à venir, afin de 
séparer les eaux pluviales des 
eaux usées (mise en séparatif 
du réseau en centre bourg). 
Néanmoins, en accord avec 
l’ensemble des partenaires 
techniques et institutionnelles, 
la priorité a été donnée à 
la rénovation de la station 
d’épuration. En effet, la station 
de traitement (lit bactérien), 
mise en œuvre en 1992, a fait 
l’objet d’améliorations au fil 
du temps, mais la capacité des 
ouvrages ne correspondait 
plus à la pollution à traiter 
actuelle et à venir (collecte de 
nouveaux hameaux proches 
du bourg, augmentation 
régulière de la population).
Ainsi dès 2013 la municipalité, 
en étroite relation avec le 
syndicat mixte de l’Ay-Ozon, 
a rédigé  l’ensemble des dossiers techniques et financiers 
nécessaires, à la mise en œuvre d’une nouvelle station 
d’épuration. 
En 2014, le bureau d’étude Sotrec Ingéniérie a été retenu, en 
vue d’effectuer la maîtrise d’œuvre pour la création d’une 
station d’épuration par « filtres plantés de macrophytes avec 
traitement tertiaire ». 
Ce type de station est apparue comme très pertinent, au 
regard de ses nombreux avantages : 
• Facilité d’exploitation.
• Rusticité et fiabilité (pas de pompe de relevage ni de 
système électrique).
• Faibles nuisances auditives et olfactives.
• Excellente intégration paysagère.

• Faible coût de fonctionnement et 
d’entretien.
• Très bonne adaptation aux 
variations de charge.
L’épuration des eaux usées est 
réalisée grâce à l’action conjointe 
des bactéries dégradant la pollution 
et celle des roseaux qui constituent 
un support bactérien, apportent de 
l’oxygène et évitent le colmatage des 
filtres.
Cette nouvelle station de traitement 
des eaux usées, construite durant le 
1er semestre de 2015, est désormais 
opérationnelle. D’une capacité de 



Vie agricole

 Rétrospective
sur l'année écoulée

Après des précipitations hivernales abondantes, 
un printemps très sec a suivi ce qui a occasionné 
des pertes de récoltes :

• 45 % pour l'herbe
• 50 % en céréales
• 50 % pour le maïs irrigué
• 80 % pour le maïs non irrigué

A cela s'est ajouté une crise bovine laitière importante 
qui a ou aura des conséquences sur la pérennité des 
exploitations.
Pourtant nous devons garder le moral et réfléchir avec 
toute la profession afin de continuer à vivre et faire 
vivre la filière jusqu'au consommateur.

Michel Martin a mis en valeur la ferme familiale de 
Bellevue dans les hubacs où les terrains sont très 
accidentés.
A la retraite, il a su transmette son exploitation afin de 
conforter une ferme voisine.
Bravo Michel !

Cet été et cet automne, les prés avaient bien blanchis 
malgré un temps très doux. Certains ont cru voir de la 
neige ! Il ne s'agissait que de l'épandage de chaux.

La chaux est extraite d'une roche calcaire. Elle 
contribue à améliorer la texture et la structure du 
sol. Cela améliore la fertilité et diminue l'utilisation 
d'autres engrais.

Association
Syndicat Agricole

 M. Konstantin Fouks éleveur de chèvres dans 
l'Oural, à Perm (1500km de Moscou) est venu 
en France lors d’un voyage d’étude. Il fabrique un 
fromage de type "pâte pressée" mais il souhaite 
développer son élevage et des fromages de chèvre "à 
la française". Il a visité la Ferme de l'Amélie (Karine et 
Aurélien Mourier), à Préaux. Beaucoup de questions 
furent abordées autour des races de chèvre, de leur 
production laitière, de leur alimentation, du pâturage, 
du bâtiment et de la traite. Puis le jeune éleveur de 
chèvre a pu découvrir les autres animaux de la ferme, 
les vaches, les cochons et voir comment les ardéchois 

peuvent compléter l'élevage de chèvre, notamment en 
nourrissant les cochons avec le petit-lait des fromages. 
Ensuite, Karine Mourier a présenté à son collègue 
russe ses fromages et ses techniques. Tout d'abord le 
Picodon AOP qui l'intéressait particulièrement parce 
qu'il s'agit d'un fromage lactique, typique du fromage 
de chèvre français. Mais aussi le Caillé doux de Saint-
Félicien, beaucoup plus singulier dans la technique de 
fabrication. La matinée a été très riche en échanges 
pour les éleveurs qui ont pu partager  leurs façons de 
travailler très différentes.
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Syndicat Mixte
Ay-Ozon
600 Equivalent Habitant, cette station est composée des 
éléments suivants : 
• Un dégrilleur avec by-pass.
• Un déversoir d’orage.
• Une chasse à eaux brutes avec compteur de bâchées.
• Un premier étage de filtre planté de roseaux constitué de 
trois casiers.
• Une seconde chasse à eaux claires avec compteur de 
bâchées.
• Un second étage de filtration constitué de deux casiers.
• Un canal de comptage Venturi et un regard de prélèvement.

Les études récentes sur la qualité des eaux des rivières de 
la Couranne et de l’Ay, réalisées par le syndicat Mixte Ay-
Ozon, mettent en avant une qualité moyenne voire médiocre, 
dû essentiellement à une forte concentration en phosphore 
d’origine domestique.
Soucieuse d’améliorer la qualité de son environnement, 
la municipalité a alors décidé d’intégrer un traitement 
supplémentaire permettant de réduire significativement la 
quantité de phosphore rejeté dans les cours d’eau. Ainsi, 
les effluents traités sont acheminés, en sortie de station 
d’épuration, vers un fossé de dissipation végétalisé (des iris), 
d’une longueur d’environ 200m. 

Le bon fonctionnement de la station d’épuration dépend aussi 
beaucoup de la qualité des eaux usées à traiter. Il est donc 
impératif de ne pas jeter n’importe quoi dans le réseau d’égout. 

Afin de vous présenter cette belle réalisation, une 
inauguration officielle sera organisée au courant 
du printemps prochain.

Olivier Nouaille, technicien ANC

Voici une liste de ce qu’il est 
interdit de déverser dans le réseau 
d’assainissement :

• Les effluents de fosses septiques, toutes eaux 
ou équivalent.
• Les déchets ménagers même après broyage
(Exemple : lingette, papiers, essuie-tout…).
• Les effluents réservés à l’amendement agricole 
(Exemple : lisier, purin…).
• Des hydrocarbures (Exemple : essence, fioul, 
huile…), dérivés chlorés et solvants organiques.
• Des produits toxiques et notamment des 
liquides corrosifs (Exemple : acides, cyanure…).
• Les peintures et restes de désherbant utilisés 
pour le jardinage.
• Des produits radioactifs.



 Ma ruche je l’aime,
je la déclare !
Tous concernés par la 
déclaration des ruchers !

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs 
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

 Pourquoi déclarer ?

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit 

obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est 
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace 
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos 
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte 
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les 
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent 
du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera 
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes 
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

 Qui doit déclarer ?

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1ier novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?

Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :

• Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

• Par papier en retournant le document Cerfa 
N°13995*02 à votre GDS.

Merci pour les abeilles !

• Le frelon européen est reconnaissable à son 
abdomen à dominante jaune vif, avec des bandes et des 
dessins noires sur chaque segment.
Son thorax est noir et roux , ses pattes et ses ailes sont 
rousses.
Sa tête vue de face est jaune. Elle est rousse sur le 
dessus.
Il donne une impression 
de lourdeur lors de ses 
déplacements au sol et en vol.

• Le frelon asiatique est à 
dominante noire, avec une large 
bande orangée sur l’arrière de 
l’abdomen .
Son thorax est entièrement noir, 
ses ailes sont foncées.
Sa tête vue de face est orange. 
Elle est noire sur le dessus.
Très actif, il est continuellement 
en mouvement lorsqu’il butine. 
Il est capable de rester en vol 
stationnaire dans l’attente d’une 
proie.

Ruchers

Comment reconnaître 
le frelon asiatique…

Cet automne, dans le village de Préaux, un frelon 
suspect a été observé.
Une photo a été envoyé au GDSA07 qui a confirmé 
qu'il s'agit bien du frelon asiatique.

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives 
lorsqu’elles butinent sur des arbustes en fleurs. Il est 
possible de s’en approcher et de les observer sans 
risque de se faire piquer.
Attention : Les personnes allergiques doivent 
rester éloignées. Ne vous approchez pas d’un nid, les 
frelons vont le défendre.
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Ce bulletin vous est offert par la municipalité de Préaux. 
Sa réalisation a été possible grâce à la collaboration 
de toutes les associations avec leur texte et photos 
et la participation des annonceurs avec leur encart 
publicitaire qui nous aident à le financer. 

Nous remercions particulièrement Geneviève Vivat 
Roche pour ses photos de Classes en 5.

Directeur de la publication : Christian Roche, Maire 
Dépôt légal 4ème trimestre 2015

Réalisation graphique : ©C'est Votre Image
Impression : Alpha imprimerie
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SYTRAD

 Dans la famille du tri sélectif,
je demande les 
emballages recyclables ! 

De nos jours, la gestion des déchets est une des causes 
environnementales pour laquelle le grand public peut 
agir très concrètement en adoptant des gestes simples. 
Encore faut-il les connaitre, car la bonne volonté des 
citoyens est souvent mise à mal par la complexité des 
consignes de tri. Pour essayer d'y voir plus clair, voici 
nos conseils pratiques selon les familles de déchets. 

 Dans le conteneur vert…
Je demande... La famille
emballages en verre !

Dans la famille verre, je distingue ce qui va à la 
déchetterie : les verres cassés de mon joli service, le 
miroir fêlé de la salle de bain... Et ce qui va au recyclage 
autrement-dit les emballages en verre comme les 
bouteilles de sirop ou même d’huile, ainsi que les pots 
et les bocaux, sans leur couvercle.

 Dans le conteneur jaune… Je 
demande... La famille bouteilles 
et flacons plastiques !

Tous les plastiques en forme de bouteilles et de flacons 
se recyclent : bouteilles d'eau, de soda, d'huile, mais 
aussi, flacons de produits ménagers ou de produits 
cosmétiques, sans les laver au préalable et sans 
enlever le bouchon plastique. A contrario, tout ce qui 
est plastique fin ne se recycle pas : blister, film et sac 
plastique, pot de yaourt, etc... 

 Dans le conteneur jaune…  
Je demande... La famille 
emballages en métal !

Les emballages en métal sont recyclables : les canettes, 
les boites de conserve, les aérosols, les barquettes en 
aluminium, les couvercles de bocaux, les bombes de 
crème chantilly... Mais vous porterez à la déchetterie 
tous les objets qui ne sont pas des emballages comme 
vos vieilles poêles et casseroles ! 

 Dans le conteneur jaune… Je 
demande... La famille briques 
alimentaires !

Quelles que soient leur taille et la nature des aliments 
qu’elles contiennent (lait, soupe, jus de fruit…), les 
briques sont toutes à recycler. Il suffit de bien les 
égoutter, et il n’est pas nécessaire d’enlever les becs 
verseurs en plastiques.

 Dans le conteneur bleu… 
Je demande... La famille
papiers/cartons !

Revues et journaux, emballages carton, annuaires 
et catalogues se recyclent... Il y a tout de même des 
exceptions : le papier plastifié (papier photo, papier 
cadeau, papier peint), ainsi que les cartons  souillés ne 
sont pas recyclables.

Vous voyez, les consignes de tri c’est 
un jeu d’enfant ! 
Ainsi, en nous mobilisant tous, nous 
arriverons un jour à trier 100 % de 
nos emballages pour leur donner une 
seconde vie !

Enseigne, banderole, vitrine, stand d'exposition, 
marquage véhicule, création stickers, affiche, 
flyer, dépliant, revue, carte de visite, logotype, 
faire-part personnalisé, objet publicitaire…
Signalétique touristique : guide et dépliant 
touristique, mise en valeur du patrimoine, table 
de lecture de paysage, visuel thématique faune, 
flore, circuit touristique, sentier thématique, 
arboretum, cartographie…
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