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Il est toujours attendu en fin d'année. Nous avons le plaisir de vous remettre le bulletin municipal pour sa 
16ème édition, qui vous donne des informations sur le travail de la municipalité et les activités des nombreuses 

associations. Je vous rappelle également l'existence du site internet communal préaux.fr. Il est mis à jour 
régulièrement et vous met à disposition toutes les actualités et informations pratiques sur la vie de la commune.

L’année qui vient de s’écouler aura été marquée, pour la commune de Préaux, par un programme  de travaux moins 
important que les années écoulées avec l'extension de l'école et le renouvellement de la station d'épuration. Nous 

avons engagé les travaux suivants :

bonne volonté.

Nous effectuons toujours régulièrement d'importants travaux sur la voirie. C'est peu visible et spectaculaire mais cela permet de 
maintenir une bonne viabilité sur tout le réseau communal. Il est très important avec plus de 44 kilomètres de voies communales. Pour 
l'entretenir nous renouvelons l'ensemble du matériel roulant. (tracteur, épareuse et remorque)

L'année 2017 verra le début de l'étude de modification du Plan Local d’Urbanisme pour le mettre en conformité avec la loi ALUR. Cela 
aura probablement une incidence sur l'étendue des surfaces constructibles.
Pour l’année prochaine les projets de la Municipalité porteront sur les points suivants :

Nous avons également eu le plaisir d'accueillir l'Ardéchoise en juin. Les nombreux bénévoles ont réservé aux courageux et nombreux 
(Plus de 800) cyclistes, un chaleureux accueil avec une organisation impressionnante.
Au niveau intercommunal, dans le cadre du schéma de coopération intercommunale, le Préfet a tranché. Le Val d'Ay n'est pas  fusionné 

Quintenas vont rejoindre l'agglomération d'Annonay et notre communauté de communes du Val d'Ay reste autonome mais se trouve 
réduite à huit communes. Nous le déplorons car on met à mal un territoire qui existait et fonctionnait bien depuis 1964. On a expliqué 
aux habitants des deux communes partantes qu'il n'y avait d'autre choix que Lamastre ou Annonay. C'était faux, la preuve en étant 

communes au sein d'une agglomération de 29 communes avec un représentant chacune parmi 57 membres du conseil et aucune vice-
présidence ? C'est leur choix et nous leur souhaitons bon vent. 
Je remercie Catherine Chazot qui assure la conception ce bulletin municipal, et ce n'est pas un petit travail, ainsi que tous les rédacteurs 
et annonceurs.
Je remercie également l'ensemble du personnel communal. Il est convenu et de bon ton de critiquer les employés communaux et certains 
humoristes ne s'en privent pas ! Nos employés, tout au contraire, font preuve d'une conscience professionnelle, d'un sérieux et d'une 
assiduité exemplaires. Merci à tous bonne retraite à Maryse Salique qui a accompagné les enfants de l'école au restaurant pendant près 
de onze années.

Ce bulletin reste un lien indispensable entre les habitants et leurs associations , et est aussi beaucoup  apprécié par ceux qui, partis 
ailleurs, gardent toujours un attachement pour Préaux.
Je vous souhaite, à vous et à tous vos proches, une très bonne année 2017.

Le maire, Christian Roche

Le mot du Maire
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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

04 75 34 41 39 ou 09 64 39 56 43 

Mail : mairie.preaux@wanadoo.fr
Site : www.preaux.fr

 Agence postale communale 
Jours et Horaires d’ouverture :

Mercredi 8h30 - 10h30
Jeudi 8h30 - 10h30 - Vendredi 8h - 11h
Samedi 8h30 - 10h30

04 75 34 88 10

 Ecole Publique
Directrice Mme Caroline 

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.

04 75 34 25 48
Mail : bm-preau@inforoutes-ardeche.fr
 

 Centre des Finances 
Publiques de Saint-Félicien

Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h.

04 75 06 00 76

 Direction Départementale 
des Territoires
ZA  La Pichonnière  Quartier Saint Vincent 

04 75 07 81 50

 Assistante sociale 
du Centre Médico Social
Madame BAUDY Isabelle

04 75 32 42 01

 Eau

04 69 66 35 00
Dépannage 24h/24 : 04 69 66 35 08
www.saur.com

 Enedis (ERDF)
Dépannage électricité : 09 72 67 50 07

 Déchetterie du Val d’Ay

04 75 69 90 50
Jours et Horaires d’ouverture :  lundi,
vendredi, mardi, samedi de 9h à 12h et 13h à 16h. 

Préfet de l’Ardèche, à compter du 01/01/2017, l’accès à 
la déchetterie se fera uniquement sur présentation de 
2 justificatifs : pièces d’identité et justificatif de domicile 

 Fourrière Communautaire 
de Pralong

04 75 34 96 01

 Communauté de 
Communes du Val d'Ay

04 75 34 91 83
administration@val-d-ay.fr

 Syndicat Mixte 
de l’Ay-Ozon

04 75 34 94 98
Mail : syndicat@rivieres-ay-ozon.fr
spanc@rivieres-ay-ozon.fr

 Relais Assistantes
Maternelles RAM du Val d’Ay

06 48 01 90 84

 Crèche Nid d’Anges

04 75 69 73 05

 Office de tourisme 
de Lalouvesc et du Val d'Ay 

04 75 67 84 20
ot.lalouvesc@wanadoo.fr
www.valday-ardeche.com

 Centre de Soins
infirmiers de Satillieu 
et sa Région

04 75 34 97 97
e-mail : cds.satillieu@orange.fr

 Maisons de retraite

04 75 34 94 64

04 75 67 81 22 

04 75 06 02 00

 Paroisse Saint-Jean François 
Régis des Val d’Ay et Daronne
Maison paroissiale (cure) 9 place de l’église 

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

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

 Pharmacies
04 75 67 84 84

04 75 34 93 04
04 75 34 41 74

04 75 06 00 23

 Médecins

04 75 34 98 31

04 75 34 41 07
04 75 33 40 94

04 75 67 40 43

04 75 06 75 92
04 75 06 01 33

06 08 45 63 64

 Dentistes

04 75 34 97 93

04 75 06 13 13 

 Kinésithérapeutes

04 75 32 77 86 et 
06 16 46 74 55 

06 75 33 13 09
M. Cavelier De Mocomble Vincent 

06 70 90 18 34
06 59 14 72 71

04 75 34 52 67 

06 49 95 58 17

Mme Bourdier, KIN’AY (SCM), 
Mmes Maneglia, Morand Murielle, 

04 75 32 91 27

 Ostéopathes 

06 85 15 34 30 

06 95 94 52 16

Informations utiles

Police / Gendarmerie : 17

Gendarmerie de Satillieu : 
04 75 34 96 31

Sapeurs-pompiers : 18 ou 112

Centre antipoison : 
04 72 11 69 11

SAMU : 15

 Orthophonistes

04 75 34 19 57
06 68 16 91 98

04 75 08 24 40

04 75 33 03 37

 Orthoptiste

Mme Marie-Laure Ardoin
04 75 32 09 75

 PIG "Habiter mieux
en Ardèche Verte"

04 75 66 13 96
ardeche.verte@pact-habitat.org

 Concessions funéraires
(1 place 2.5 m² et 2 places 5 m²)

 Columbarium
(une case)

 Jardin du souvenir  

 Tarifs location de salle
Salle d’animation rurale

Salle du boulodrome 

 Assainissement collectif

l’assainissement collectif au 1er juillet 

par semestre

 Assainissement non 
collectif  
Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Syndicat Mixte de l’Ay-Ozon 

dans le cadre d'une vente d'un bien 

État civil
 Naissances

 né le 19 décembre 2015 à Annonay (07)

 né le 30 décembre 2015 à Préaux (07)

 née le 04 février 2016 à Annonay (07)

 né le 21 mars 2016 à Annonay (07)

 née le 05 avril 2016 à Annonay (07)

 né le 07 avril 2016 à Annonay (07)

 né le 29 juillet 2016 à Annonay (07)

 né le 28 septembre 2016 à Annonay (07)

 né le 19 octobre 2016 à Guilherand-Granges (07)

 Décès

 décédée le 21 mars 2016 à Annonay (07)

 décédée le 22 octobre 2016 à Préaux (07)

 décédée le 13 décembre 2016 à Annonay (07)

 Mariages

 mariés le 09 juillet 2016 à Préaux (07)

 Corinne mariés le 03 septembre 2016 à Préaux (07)

Alain & Sandrine
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ADAPEI

Opération brioches 2016

L'opération brioches 2016 s'est déroulée le weekend du 8 
et 9 octobre. Mme Gabrielle Vivat, entourée de bénévoles de 
chaque association de notre village, a fait appel à la générosité 
de la population. 

ont permis de reverser à cette association 1338 euros.

L’aménagement du
local technique communal

Il se poursuit afin que l'agent communal dispose de locaux 
confortables et pratiques. Les travaux réalisés cette année ont 
porté sur l'aménagement de cuisine, bureau, sanitaires et d'un 
atelier. Des travaux de plomberie-sanitaire, d’électricité, de 

,
l’entreprise Chirol Pascal de Saint-Victor.

,

,
S.N.B d’Annonay.

,

Livraison du tracteur communal

La commune est en cours de renouvellement 
complet de son matériel roulant destiné à 
l'entretien de la voirie. Un tracteur d'occasion 
récent Deutz Agrotron de 90 CH a remplacé 

de 1979 soit plus de 36 ans!) qui a rendu de 
nombreux services. La commune a acquis 

tri-benne. Alexis Bert agent communal 
est désormais muni d'outils récents et 
performants qui lui seront très utiles pour 
entretenir les nombreuses voies communales. 
La commune va également prochainement 

par une faucheuse débroussailleuse Noremat 
à bras articulé déporté. L'acquisition des ces 
trois  matériels représente un investissement 

Débroussailleuse avec une subvention de 
 pour un montant total de 

communal en retraite depuis 2014 est venu voir, non sans 

Vie communale Vie communale

Opération brioches

L’aménagement de
la cour de l'école

La pose de jeux au sol cet été par l'agent communal 
Alexis Bert

La commune s’est engagée à ne plus employer 
de pesticides dans l’entretien courant de son 
territoire à l’exception du cimetière.

nouveaux matériels pour désherber 
et elle réfléchit aux alternatives 
à mettre en place pour ne plus 
utiliser ces produits qu’on appelle 

qui cachent une atteinte grave 
à la santé et à l’environnement.

Soyez tolérants si quelques plantes 
indésirables poussent de parts et 
d’autres.  Aidez-nous dans notre 
objectif en n’utilisant plus ces 
produits.

Deux brochures sont jointes à ce 
bulletin municipal pour vous informer 
et vous conseiller. Ci-dessous la 
cartographie des objectifs d’entretien 
du village.

Merci pour votre engagement.

Objectif zéro pesticide
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Extension de la
Place de la Mairie

Les travaux d'agrandissement de la place de la 
mairie ont débuté. Ce sont les entreprises locales 

 
du Paysage qui réalisent les travaux. Ces travaux 
étaient attendus depuis longtemps, car la place 
actuelle est trop petite et n'offre pas assez de 
stationnement lors des réunions et cérémonies 
qui se déroulent en mairie. La place créée, sur une 

sera plantée d'arbres et équipée de candélabres 

Communes et de la Pugnette. La plate-forme des 
ordures ménagères sera également déplacée vers 
un endroit plus discret route des Communes. 

d'intempéries pour le début de l'année 2017.

Travaux de l'église

La commune a réalisé des travaux importants au printemps 

la zinguerie, chéneaux et descentes des eaux pluviales de 

tenu de la hauteur de l'édifice, et malgré la dextérité des 
compagnons, ces travaux ont exigé l'utilisation d'un engin 
télescopique. L'église, construite en style néogothique dans 
les années 1870 dimensionnée alors pour une population 
de 1400 paroissiens est d'une taille impressionnante avec 
une longueur de 40,00 mètres. Ces travaux d'un montant 

l'édifice est propriété communale car il date d'avant la loi de 

Site internet

La commune de Préaux a mis en ligne, en mars 2016,  son site 
internet à l'adresse suivante : 

www.preaux.fr 

N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des 
informations diverses sur la commune, calendriers 
des événements, associations locales, articles sur la 
vie communale, compte-rendu du conseil municipal, 
infos pratiques, tourisme et culture, intercommunalité, 
photos, etc. Sa conception a été assurée bénévolement 
par un jeune de la commune, féru d'informatique, Paul 
Dutronc, et il en est le webmaster. 

C'est Catherine Chazot, maire-adjointe qui en a piloté 
le développement avec les membres de la commission 
communication. 

Vous pouvez le faire vivre en laissant vos remarques et 
suggestions sur le formulaire de contact qui se trouve au bas 
de la page d'accueil.

Repas du C.C.A.S.

Le Centre Communal d'Action Sociale accorde des aides de 
secours aux personnes en difficulté. Cependant sa principale 

Ainsi le 2 avril les membres du 
CCAS accueillaient tous les 
convives, 100 personnes au total 
pour la 38ème édition du repas 
offert par le CCAS aux personnes 

remplie et s'avère au fil des 
années de plus en plus petite. 
Les doyens de la Commune, 
Marceline Gonnet pour les femmes, et André Périol pour 
les hommes étaient excusés. Les doyens de l'assemblée 

 
Gaston Vivat. 
Les nouveaux arrivés au cap des 65 ans, Maryse Gache,  Odile 

étaient accompagnés par Nina Bilheust nouvelle habitante de 
la commune. 

étrennait ce nouveau titre pour l'occasion. 

Les chasseurs, représentés par leur président, Daniel 
Vercasson avaient offert du bon chevreuil local mitonné par 
le chef Michel Deveyt du Préau, bien apprécié par tous les 
convives.

L’après-midi passa 
bien rapidement, sous 
les airs de musique de 

de son papa à la guitare 
qui firent valser et 
rocker de nombreux 
participants. 

Ce rendez-vous 
traditionnel autour 
d'une bonne table 
et entre amis est 
toujours autant 
apprécié.

Vie communale

Cyril

Vie communale

Prochain repas

du C.C.A.S.

le 25 mars 2017
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Cessation d'activité
de Maryse SALIQUE

d'activité de Maryse .

Maryse, après une carrière dans le privé, notamment dans 

enfants, Sandra et Damien, exerçait, à temps partiel, depuis 

d'accompagner les enfants au restaurant du village, Le Préau, 
qui assure dans ses murs la cantine scolaire. 

professionnelle, de respect des autres et du travail, qualités 

enfants.

et remerciait l’ensemble 
du personnel communal, 
pour leur conscience 
professionnelle. C'est avec 
joie que Maryse a conclu sa 
carrière, mais les enfants lui 
manqueront. 

Avec son mari Alain, ancien 
conseiller municipal, cette 
nouvelle retraitée pourra 

mère, avec ses trois petites 
filles, Océane, Savana et 
Morgane. 

du Centre Communal 
d’Action Sociale et dans les 

pourra profiter de sa maison 
et cultiver son jardin du 
quartier de Granger Nord.

Loïc Huguet 

Ce jeune adolescent de 15 ans habitant notre village avec ses 

termine en 2ème place puis une seconde en Slovénie où la 

Après avoir essayé du foot à l’USVA,  comme beaucoup 

Vallier. Ce qui lui plait c’est l’adresse, la précision et de la 
concentration que cela demande. 

boule de Préaux. 

 Saison 2015-2016

termine 4ème avec son coéquipier Adrien Olagnon.

en 16ème de finale.

Il perd en 8ème de finale.

Félicitations pour ses performances, nous lui 
souhaitons une bonne continuation.

Vie communale Vie communale

La Maison de Vincent

C'est le nouveau nom de la boulangerie de Préaux depuis le 
8 avril 2016.
Vincent Delaval, nouveau propriétaire, succède à Solange et 

Vincent nous propose une gamme variée de pain qui va de la  

farine de meule Bio ou sans gluten, sans oublier les variantes 

comme les quiches, les pizzas et autres snackings.

en juillet 2016, ainsi que des douceurs du style guimauves ou 
chocolats.

Un service épicerie avec de 
nombreux produits locaux y est 
proposé, produits qui sont bien sur 
utilisés dans les confections de la 
boulangerie.

René et Solange
Gagnaire

Fabien
Clémençon
Pâtissier

Vincent Delaval
Boulanger

(nouveau propriétaire)
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Dégâts d’orage
automne 2014 (suite bis !)

Des travaux ont été réalisés sur la voie communale des 
Hubacs au croisement du chemin de Monplot et au lieu dit 

Ce montant comprend un enrochement pour soutenir la 
route, une banquette, la 
pose de buses de 600 mm 
sur la traversée de route, la 
réalisation d’un puisard et 
un enduit bicouche.

Pour 2017 et clore les 
travaux concernant les 
intempéries, il restera à 
faire un enrochement et un 
passage busé sur le chemin 

Programme voirie 2016

Installation de chantier : ........................................................ 187.50
VC de la Grande Morlière - Gayant, purges  .................5011.50
VC de la Chavas, purges .................................................. 13189.50

 .............................................

Installation de chantier .......................................................... 187.50
VC de Gourde 1ère tranche .......................................... 13792.72
VC de Gourde 2ème tranche ...........................................2700.70

 ..............................................................................3604.00
 ...................................................................8715.08

 ...................................................

Journée citoyenne

Le samedi 30 avril a eu lieu la journée citoyenne qui comme  
chaque fois s’est déroulée dans la bonne humeur avec une 
bonne équipe d’administrés bénévoles. 20 tonnes d’enrobé a 
froid avait été commandés pour faire des reprises de chaussée, 
ces travaux se sont cantonnés sur les voies communales 
parcourant les Hubacs. 
Un grand merci à tous pour cette participation.

Nettoyage des abords
de voies communales

La campagne de nettoyage des abords de routes va se 
poursuivre l’année prochaine. Il y aura le marquage des arbres 
a abattre ou a élaguer et l’envoi de courriers aux propriétaires 
concernés leur expliquant le pourquoi et la ou les parcelle (s) 

Actuellement la signalisation par panneaux et le marquage au 

en cours, ils sont au nombre de 7 dans les 2 sens de circulation. 

euros subventionné a 60% par le conseil départemental.

Une étude est en cours pour sécuriser les abords de l’école 

les 2 sens de la circulation.
L’adressage postal ainsi que des classements et déclassements 

d’eau, débouchage de buse, fossé, nettoyage et élagage des abords 
de chaussée ou tout autre dysfonctionnement signalé en mairie, 

Le conseil municipal remercie les personnes qui de leur 
propre initiative et leur connaissance du secteur ont pu éviter 

Le Relais Assistants Maternels « l’Ay nids doux » 
est ouvert depuis janvier 2016. Il s’agit d’un service 
gratuit, proposé aux parents, aux assistants 
maternels, et à travers eux aux enfants.

Vous y trouverez

Les listes des assistants maternels de chaque commune du 
territoire, des renseignements sur le contrat de travail, les démarches à effectuer lors de 

de livres autour de la parentalité, l’organisation de temps festifs : pique-nique, sorties ou 

en itinérance sur différentes communes du territoire : il s’agit de se rencontrer, de se 
retrouver, d’échanger, de partager des jeux, des activités, dans des salles mises à disposition 
par les mairies et aménagées à cet effet : coin dînette, coin garage et petites voitures, coin 

Nous avons aussi suivi le calendrier, et fait cet 

décembre, nous avons goûté ensemble et assisté 
à un spectacle jeune public, auquel étaient aussi 
conviés les papas et les mamans ! 

Différents projets sont prévus pour 2017 (dont 
certains en partenariat avec le multi-accueil Nid 
d’anges).

Pour tout renseignement

06 48 01 90 84 

Relais Assistants
Maternels

Travaux de voirie
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Depuis la rentrée 2016, 
les horaires scolaires et 
les activités périscolaires 
ont évolués.

Désormais les cours du matin commencent à 8h45 et finissent 
à 11h45, du lundi au vendredi.

L’après midi, les cours reprennent à 13h30 jusqu’à 16h30 les 
lundis et jeudis et de 13h30 à 15h00 les mardis et vendredis.

La garderie accueille les enfants à partir de 7h30 jusqu’à 

Bernadette Billon et Karine Dachis qui accueillent 
les enfants à la garderie et à l’arrivée du minibus.

Le soir la garderie accepte les enfants de 16h30 

Le repas de midi est assuré par Michel Deveyt, le 

assure l’encadrement des enfants avec la présence 

Mazière et Maryse Salique. Maryse vient de prendre 
sa retraite bien méritée et c’est Karine Dachis qui 
la remplace depuis novembre.

a changé depuis cette 3ème année de l’application 

évolué en passant à 2 fois 1h30 par semaine, soit 
de 15h à 16h30 les mardis et vendredis, tout en 

l’enfant soit inscrit et respecte le règlement intérieur. 

Les activités proposées à partir de septembre 2016 sont le 

l’initiation au foot mais aussi à différents sport de balles avec 
Benjamin Bournac (USVA), du jardinage, jeux ou yoga avec 
Clémence Levesque ( Meliorilude), des activités manuelles/

renseignement en mairie.

École publiqueActivités 
périscolaires

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Catherine Chazot, adjointe en charge des affaires scolaires et 
l'équipe de Lire et Faire Lire

Les enfants
sur le chemin
de la cantine

30 juin 2016 
anglais ludique
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Cycle 1

L’année scolaire dernière, les élèves de Maternelle ont 

Ils ont découvert les exploitations, élevages, 
produits et métiers de M. et Mme  Mourier 
Duvignaud et de M. et Mme Charreton Cécile. 

Ils ont aussi été sensibilisés au monde marin 
par une sortie à 
l’Aquarium de Lyon 
et au monde des 
Sciences et des Arts 
par la visite du Musée 
d’Art Moderne et 
Contemporain de 

la découverte du 
Centre Scientifique 

Cycle 2

contes traditionnels pour finir l’année avec les contes 
revisités à la manière de Geoffroy de Pennart. 

Un élevage d’escargot et des plantations de graine de 
haricots et de potirons ont rythmés l’année. 

Les élèves ont visité la ferme aux brebis de la famille Klein. 
Ils ont assisté à la naissance d’agneaux. Ils ont découvert 
les différentes utilisations du lait de brebis (lait, fromage, 
nourriture pour les cochons, savons). Suite à cette visite, ils 
ont fabriqué avec la fermière des savons qui ont été vendus 

Le 8 mai, certains élèves ont participé à la commémoration 
avec émotion. Ils ont lu des textes parlant de cette date. 

Les élèves ont visité le 
parc de Saint-Martin la 

Cela a fait l’objet d’un 
travail avant la visite 
puis après également. 
Lors de la visite du parc 
ils ont bénéficié d’une 
intervention traitant de 
l’environnement et sa 
protection de la faune 
et la flore en lien avec 
le concours recyclage 
auquel ils ont participé au 
mois de février. 

De plus, ils ont acclamé et encouragé les cyclistes de 
l’Ardèchoise en applaudissant et chantant. 

tous les élèves de l’école 
ont été mélangés et 
ont bénéficié d’ateliers 
(musique avec une 
intervenante, danse, 

arts). Ils ont pu montrer 
le fruit de leur travail lors 
d’un spectacle mettant 
en scène la diversité avec 
des groupes orientaux, 
indiens, aborigènes et 
cubains. Ce spectacle a 
été suivi d’une soirée 
proposée par école plus. 

Les pompiers sont intervenus dans la classe de cycle 
2 pour préparer les élèves à agir en cas de soucis. Ils 

ont pu faire des mises en situation 
et s’entrainer à téléphoner aux 
pompiers.

olympiades avec toutes les classes 
de l’école. Un goûter a réuni pour 
la dernière fois pour cette année 
scolaire tous les élèves autour d’un 
goûter. 

École publique

Sortie à la chèvrerie Mourier Duvignaud

Sortie à
l'Aquarium

de Lyon

Sortie à la Bergerie 
Klein Charreton

Sortie au Musée Art 
et Rotonde de
Saint Etienne

L'Ardéchoise

Sortie à la Bergerie 
Klein Charreton

Fabrication
du savon

Commémoration du 8 mai 1945

Intervention des pompiers

Parc de 
Saint-Martin la Plaine
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Cycle 3

Dans l’année nous avons 
mené des expériences de 
sciences sur la digestion 
par exemple nous avons 
vu l’effet du vinaigre sur la 
salade pour comprendre 
comment les sucs digestifs 
dégradent les aliments. Sur 
les séismes nous avons 
travaillé en CM2 sur les 
solutions parasismiques (la 
souplesse des fondation : ici 
des billes qui roulent pour 

s’écroule) , ou encore sur 
la mesure des vibrations 
en fabriquant notre 

CM1).

allés à la piscine de Saint 

nous avons bien progressé 
au fil des 11 séances. Nous 
avons aussi fait du lancé 
de vortex (achetés par 

de thèque. Nous sommes 
doués maintenant.

On a participé à un 
concours recyclage 
en fabriquant une 

maison en objets 
recyclés. Il y avait 
des équipes qui 
travaillaient sur les 
extérieurs, la voiture, 
les murs de la maison, 

il fallait beaucoup 
communiquer entre 
nous pour ne pas 

avoir de problème d’échelle (ex : un bonhomme ne passant 
pas la porte).

toute l’école et un spectacle. Pour le spectacle nous avons 

Au restaurant et Une bouteille à la mer. On trouve qu’on a 

bien joué. Après les pièces on a bien chanté , accompagnés par 
des musiciens qui sont les parents de la maitresse, ils ont très 
bien joué.

On a fait un projet photographie où nous avons appris 
beaucoup sur la manière de faire une photographie, c’est avec 

photographies.

à des correspondants 
d’une classe de Clamart, 

visité d’ailleurs), ils 
élevaient des ténébrions, 
et nous des artemias. Ils 
nous ont parlé de leurs 
sorties, de leurs projets 
et nous ont envoyé plein 
de dessins.  

Nous avons visité le musée 
Canson. Nous avons fait 

notre feuille de papier, découvert la vie de la famille Montgolfier, 
observé des machines pour faire le papier (des vraies et des 
maquette), participé à des ateliers sur les propriété de l’eau et 
fabriqué une montgolfière en papier.

Le dernier jour de l’année 
on a fait des olympiades 
avec toute l’école, nous 
avions inventé les ateliers en classe. On s’est aussi déguisés en 
singes et cacahuètes car c’est aussi le nom d’un jeu auquel on 
aimait jouer. Nous avons passé une bonne année.

Composition du bureau

Les membres actifs sont :

Nous sommes heureux de compter de nouveaux 
parents au sein du bureau, notre association se 
développe et de nouvelles idées se profilent ! Nous 
souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
enseignantes et adressons à toute l’équipe 
ainsi qu’au personnel encadrant nos vœux 
de bonne réussite pour cette nouvelle 
année scolaire !

permis de financer des équipements sportifs pour 
l’école, des jeux pour la garderie et le cycle 1, des 
livres pour le cycle 3 ainsi que des sorties (piscine 
pour les cycles 2 et 3, visites pour l’école de musées à 

à l’investissement des membres et des parents sur 
nos diverses manifestations.

Noël 2015

L’association, comme chaque année, a offert le repas 

et un appareil photo pour l’école.

Loto

Il a rencontré un franc succès avec plus de 1000 euros de 
bénéfice ! Merci à toutes et tous et nous comptons encore 
sur votre participation pour la prochaine édition et pour nous 
aider à trouver des lots !

Vide-greniers

est restée conviviale et se sera tenue jusqu’en début d’après-
midi. Pour 2017, l’association ne réitère pas cette journée.

Fête de fin d’année

Après le spectacle élaboré par les maitresses et les enfants, 
l’apéritif s’est tenu et a été suivi du repas concocté par le 
restaurateur du Préau : fabuleux ! Une animation musicale 

tous d’avoir été présents !

L’après-midi "Halloween"

a eu lieu le 26 octobre 2016, les enfants déguisés ont pu 
s’amuser et se régaler avec le goûter !!

École +

Dates à retenir pour cette 
année 2016/2017

 le 4 février 2017.

 le 24 juin ou 1er juillet 2017 (à confirmer).

du Challenge de la municipalité le 08 Mai 2017, à 
confirmer avec l'ensemble des associations de Préaux.

École publique
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Les Tortues

A vos baskets  ou 
chaussures de marche 
si vous voulez faire un 
petit tour à pieds !

Rendez-vous

de l’église à 13h45.

Le choix du circuit se discute 

Les chiens sont acceptés.

Contact

04 75 34 48 17

De septembre à  juin deux groupes  de marcheurs 
se retrouvent tous les lundis place de l'église.

Les Gazelles

Cette année de nouveaux marcheurs 
nous on rejoint ils sont toujours là preuve 
qu'ils se plaisent dans nos marches de 
découvertes et sympathiques.

Rendez-vous

selon la saison.

               
 

Contacts

04 75 34 54 47

04 75 34 43 77

Randonnées
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Challenge Sarl la Maison Rousson

Rencontre Amicale
Préaux - Satillieu

Samedi 20 août a eu lieu la rencontre amicale 
Préaux-Satillieu, 20 joueurs n'ayant pas peur de se 
mouiller ont pu faire 3 parties en doublettes ou triplettes.

Duvert qui gagne cette rencontre face à l'équipe de Préaux  

s’est terminée autour d’un bon  repas. 

But d’honneur

Pour la 2ème année le  but d'honneur s'est déroulé tout au long 
de la saison ce sont 22 joueurs qui ont participés.

Les parties finales du but d'honneur se déroulaient le vendredi 
26 août.

et remporte le but d'honneur. Jean Claude prends la 3ème 
place devant Yves Bert.

Félicitations à Loïc Huguet pour sa saison sous 
les couleurs de Saint Vallier et sa sélection 
dans l'equipe de France des moins de 15 ans  au 
tournoi international de Saint Vulbas (Ain) et en 
Slovénie.

Tournoi International moins de 15 ans en Slovénie.
Loïc Huguet au centre accroupi.

Challenge de la municipalité
«Challenge des associations»
le 23 mai

Organisé cette année par l'ACCA et les déterreurs du Mont 
Seray. 16 quadrettes c’est la quadrette Yves Bert, Michel 
Bouchet,  Antoine Bruas, Benjamin Gauchier qui l'emporte 

Vincent Huguet.

L'amicale remercie, les sponsors, responsables et 
bénévoles, sans qui notre association ne pourrait 
exister, pour le bon déroulement des concours 
et elle félicite les joueurs qui ont participé et 
représenté notre société cette saison, lors des 
différentes compétitions et leur souhaite bonne 
chance pour la saison 2016/2017.

BILAN SAISON 2015/2016
AG du 14/10/2016 19 h en mairie

L’amicale commence la saison par la dégustation de la Galette 
des rois le vendredi 05 fevrier. 

Eliminatoire tête à tête le 
23/04/2016 à Davézieux

3 participants Guy Chastagnier, Yves Bert et David Combette.
Yves et David perdent en poule
Guy se qualifie pour le fédéral à Lavilledieu le 28 Mai 2016 , il 
perd en 1/8° de finale.

Eliminatoire quadrettes 4ème div 
Quadrette 30/04/16 à Saint-Cyr

+ Yves Bert en 5° homme se qualifient pour le fédéral à 
Guilherand Grange.
Ils ont gagné la 1° partie contre Saint-Alband d'Ay la 2° contre 
Serrière et la partie qualificative contre Saint-Victor Pascal 

La quadrette ne sort pas des poules lors du fédéral à 
Guilherand Granges.

Eliminatoire doublettes 
07/05/16 à Vernosc les Annonay

2 équipes 
David et Virginie Combette perdent en poule

qualificative.

Sept concours sociétaires

 : 18 participants 

er mai :

 : 22 participants  

 : 25 participants  vainqueurs Irène 

Chomaise» : 17 participants  vainqueurs Virginie Combette 

vainqueurs accompagné des spécialités de la Chèvrerie. 
Merci à la chèvrerie de chomaise.

Challenge du Restaurant «Le Préau» et de la 
Boulangerie La Maison de Vincent.
30 joueurs vainqueurs : Damien Vincent Johanny Borot et 

Challenge «sarl la Maison Rousson».

Chaque sociétaire repartait avec un lot offert par la Boucherie 

Meilleurs joueurs de la saison à l'issu des 6 

ère Virginie Combette 58 points
ème

ème Guy Chastagnier 54 points

Samedi 03 septembre concours 32 doublettes 3ème  et 4ème  
division annulé. 

Challenge Chèvrerie de Chomaise.

Challenge Restaurant le Préau et la Boulangerie La Maison de 
Vincent.

Amicale boules

Finalistes
tête à tête 
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Classes en 6
Classe en "0"

Classe "10 ans"

Classe "30 ans " 

Classe "40 ans" 

Classe "50 ans" Classe "60 ans" 
Classe "70 ans"

Classe "80 ans" 
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Classes en 6
Classe en "0"

Classe "10 ans"

Classe "30 ans " 

Classe "40 ans" 

Classe "50 ans" Classe "60 ans" 
Classe "70 ans"

Classe "80 ans" 
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 Le Club des Trois Vallées remercie les nouveaux 
adhérents qui sont entrés au club cette année.

 Le concours de belote du 29 novembre 2015 a 
connu un beau succès avec 66 doublettes en compétition et 
des parties acharnées.

 Le 15 décembre 2015 nous nous sommes retrouvés 
chez le chef Michel pour déguster notre repas de noël, 
animé par des chansons et des blagues.

 Le 06 mai 2016, vendredi après l’Ascension, notre 
traditionnel voyage, cette année direction Villars les 
Dombes, le parc des oiseaux avec ses nombreuses espèces 
toutes plus belles les unes que les autres, total 2500 oiseaux.
A midi déjeuné dans l’enceinte du parc, le restaurant était à 
l’opposé de l’entrée, beaucoup de marche.
L’après-midi nous avons assisté au spectacle d’oiseaux en vol 
le plus beau au monde. Nous pouvions rentrer chez nous et 

Le matin nous avons fait une halte pour visiter Pérouges 

à colombage, ses rues en galets, et son église fortifiée.

 Une nouveauté cette année, une journée cochon grillé, 
le samedi 10 septembre 2016. Un grand merci à notre 

avons passé une journée familiale ensoleillée et très animée 
autour d’une bonne table.

 Pour la 1ère fois l’Ardéchoise (Ardèche Verte) passait à 
Préaux, le club y a participé en préparant des décorations et 

 Les ainés se retrouvent tous les 15 jours le mardi après-
midi pour jouer aux boules, aux cartes, au scrabble, faire de 

en 5 et 0.

 Le nouveau président Marcel Rousson et 
toute son équipe vous souhaitent une Bonne et 
Heureuse Année 2017.

Cette année, en plus des cours 
de yoga, de la gym Pilates vous 
est proposée.

Nous sommes très heureux que les cours de gym reprennent. 
Merci aux personnes qui ont contribué au renouveau de cette 
activité.

lundi de 18 h 45 à 20 h 15

mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 h 30.

vacances scolaires.

 
06 87 42 30 29.

Association SerayClub des 3 Vallées Yoga

Gym Pilates

Gym Pilates

 65 et 70 ans

 Journée cochon grillé
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Préaux quand les FTP(1)

contrôlaient le territoire

qu’Oradour), l’autre était chez nous près du col de Juvenet. C’était la 
maison de Solémieux, alors invisible de la route, derrière des arbres 

montait à Juvenet, porteuse des nouvelles de radio Londres, mots 

fond dans la résistance. Parmi ses amis : Jeanne Coulomb, de Granger, 

frère, M. Sauzéat, maquisard à Juvenet, et une sœur mariée à Lyon 
à M. Meyer, barman au Cintra (plaque tournante de la résistance 
lyonnaise où nous avions des amis). Les Meyer venaient le dimanche 

actifs, mes parents étaient tacitement complices. C’est pourquoi j’ai 
force souvenirs des années 1943-1944. Ici je me limite à deux faits 
marquants de Préaux.
L’un, une rafle des cartes d’alimentation et tickets de pain en mairie. 

la permanence était assurée par deux filles du secrétaire de mairie. 
Quelques maquisards armés vinrent réclamer ces précieux papiers, 
à découper pour tout achat d’aliments rationnés. Les jeunes filles 

L’autre fait l’incursion de la Wehrmacht(2), un après midi : une voiture, 
deux officiers et un conducteur. Ils cherchaient Daniel Decorme, 

(3). Venant de la Kommandantur 
d’Annonay en passant par la gendarmerie de Satillieu qui se disait 

village, chez M. Cros, confondant patronyme et toponyme. Menuisier 
absent (travaux ailleurs), il n’y avait que son fils Marc adolescent, actif à 
l’atelier et Mme Cros, souffrante, prostrée sur sa chaise sur le perron 
élevé du logis. Au premier mot du chef teuton(4), elle se mit à pleurer, 

s’esquiva sans bruit dès le début des pourparlers pour courir au Cros 
et dire à Daniel de se cacher. Ne pouvant obtenir un mot utile, les 

du chef, fit trainer le dialogue en laissant à quelque client le temps de 

Cette épicerie concurrente était tenue par deux demoiselles pas jeunes 

. 

la force. Pendant ces jérémiades, des gens de Préaux avaient vu la 

(5) 

et savait feindre d’ignorer le français. Le bedaud(6) finit par expédier les 
intrus quelque part dans une petite rue entre couvent et cordonnier. 
Là, personne d’autre qu’une femme hystérique : elle se mit à caresser 
le chef, disant qu’il était si beau avec son uniforme, ses décorations 
et épaulettes ! Il voulait rester un officier courtois, n’arrivait pas à se 

l’église, l’abbé Besset, homme austère, de mauvaise humeur pour 
manque de tabac, devait préparer une célébration d’urgence, aidé 
par un enfant de chœur. Des accessoires manquaient, forcément 

chercher ça et ceci et cela en lui recommandant de bien refermer la 
porte de derrière. Le servant partit au galop avertir Daniel. Le curé 
ne connaissait guère les gens du Cros. Le Cros  c’était tout en bas de 
la commune. Les officiers regagnèrent leur voiture.
Ils pensent trouver, un peu à l’écart en dessous du village : Granger, 
d’aspect bourgeois avec sa ferme. Laissant encore le conducteur 
dans la voiture, ils vont chez le fermier. L’homme était aux champs, 
la femme dans la cour en compagnie d’un jeune homme bon pour 
les camps de jeunesse mais déguisé en déficient mental, en culotte 

(7). La fermière 
affectait de ne parler que le patois : explications difficiles. Surgit 
alors Jeanne Coulomb par un couloir dérobé semi-souterrain : elle 
venait chercher du lait. La Wehrmacht se tourne vers la Dame pour 
s’enquérir : du coup, le faux autiste n’était plus dans son champ visuel. 

Daniel. Jeanne Coulomb se lança dans une copieuse leçon sur la langue 
d’Oc : étymologie des toponymes et autres digressions dont elle avait 
l’artistique spécialité. Considérations sur la pauvreté de l’Ardèche : 
manque d’instruction, vivres réquisitionnées d’office, outillage trop 
coûteux, et autres palabres. Le Cros s’est le fond de tout ravin, voilà 

chemin non carrossable en direction du ravin : voiture sous la garde 
du chauffeur. Les officiers dévalent l’Adret entre les vignes, voyant en 
face les Ubacs aux bois touffus et le ravin de plus en plus abrupt et 

frère Josué et sa sœur Louise, ses  parents étant absent ce jour là : 

fusil de quiconque se cache dans le bois d’en face : Ils remontent la 

(1) FTP, Franc Tireur et Partisan est le nom du mouvement de résistance intérieure française créé à la 
fin de 1941 par la direction du Parti communiste français.
(2) La Wehrmacht, armée allemande depuis 1935  
(3) STO, Service du Travail Obligatoire, durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie
(4) Le teuton, nom caricatural donné aux allemands
(5) Le campaner, ou le campanaire : le sonneur de cloches
(6) Le bedaud, nom donné aux ardéchois et aussi employé laïc d'une église.
(7) Un seilhard, une seille en bois est un seau en bois ressemblant à une  petite hotte avec une anse 
pour le transport. Le seilhard sert à mélanger et à porter la nourriture des poules, des cochons…

L'aventure continue

Déjà 6 ans que la troupe de "Préaux en Scène"  divertit 
toujours avec autant de plaisir un public Préauxois, comme 
des alentours.

Continuons cette aventure avec une troupe qui intègre une 
nouvelle comédienne et deux comédiens.
 Notre association à distribué à nouveau des dons au CCAS 

Cette année nous avons retenu deux pièces 
" Josette une serveuse presque 
parfaite
mettre en appétit  puis en plat de résistance 
" La vie sexuelle des champignons 
de Paris

A noter, les entrées se font uniquement sur 
réservation au 06 40 83 87 27, au tarif 

enfants de 6 à 12 ans.

"Préaux
en Scène"

Histoires vraies

Les séances se déroulerons 

les 20 21 22 , 27 28 29 
janvier et 10 11 12 février 
2017  dès 20 heure pour les 
vendredis et les  samedis et 
à partir de 14 heure 30 pour 
les dimanches . 
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Qu'est-ce que le déterrage ?

Le déterrage est un mode de chasse qui consiste 
à acculer un animal dans son terrier avec des 
chiens, c’est pourquoi on l’appelle aussi vénerie 
sous terre (le terme vénerie regroupant les 
chasses qui ne sont pas à tir mais à courre, avec 
utilisation de chiens). 

Quelles sont les espèces 
concernées ?

pratique : 

Périodes autorisées

du blaireau se pratique du 15 

pour une période complémentaire du 15 mai 

encore présents dans les terriers. 

Le ragondin comme le rat musqué, souvent classés 

déterrés toute l’année. 

déterré toute l’année.

La fermeture du déterrage 2016 à Préaux .

4 jeunes permis pour l’année 2016/2017, ce qui prouve le 
renouveau du loisir chasse sur la commune ce qui est une 
bonne chose.

Après l’assemblée générale de l’ACCA le bureau a été 

BILLON. L’ACCA les remercie pour tout l’engagement qu’ils 
ont eu au sein de l’association depuis de nombreuses années. 

a été remis pour plus de 50 ans de permis à Louis 

L’année 2016 l’ACCA a participé à plusieurs 
manifestations (l’Ardéchoises, challenge boules des 
associations avec les déterreurs du Mont Seray, et 
la traditionnelle matinée boudins le dimanche des 

3 agriculteurs qui ont participé :  fromagerie "Maison 
 Chèvrerie de Chomaise", fromagerie 

charcuterie "La ferme 
de l’Amélie".

L’ACCA est une 
association ouverte. Si 
vous voulez participer 
au loisir de la chasse 
et profiter de la 
nature vous serez les 
bienvenus.

Le bureau a été renouvelé :

 

A.C.C.A.

Matinée boudin

50 ans de permis
de Louis Gonnet

Les déterreurs
du Mont Seray

La ferme de l’Amélie
 Chèvrerie de Chomaise
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Le CIS Préaux compte 15 sapeurs-pompiers et 1 infirmière 
(dont 4 en indisponibilité ou en cours de démission). Afin de 
rester actifs et dynamiques nous recrutons. 

Incorporation

Le 01/09/2016 Bosc Amaury a incorporé le CIS Préaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Sorties du 01/11/2015
au 31/10/2016

.
Dont 37 secours à personnes, 3 secours routiers, 6 feux de 

Formations

Vie du centre

et Secours Civiques de 
niveau 1 (anciennement 
Brevet de secourisme) a eu lieu 
le 30 avril 2016, 9 préauxois(e), 
ont réussi avec succès. Liste 

Donabédian,    Anne-Marie et Guy 

Nous espérons renouveler 
cette opération courant avril 
ou mai 2017 où nous vous 
attendons nombreux.
Inscriptions au 
06.32.89.59.62

Courant janvier nous organisons une matinée afin de 
sensibiliser la population à l’utilisation du DAE 
(Défibrillateur Automatisé Externe) présent à 

Cette matinée ouverte à tous se déroulera devant le 

voir nombreux pour pouvoir vous sensibiliser aux gestes de 
premiers secours.

Carnet blanc

Nous souhaitons à ces nouveaux mariés
tous nos vœux de bonheur.

Amicale des Sapeurs-Pompiers

VOUS SOUHAITEZ AGIR
AU SERVICE

DE LA POPULATION ?
LE CIS PREAUX RECRUTE !

N’hésitez pas à nous contacter au
06 32 89 59 62

ou 06 99 72 35 91

Nous vous convierons à l’une de
nos manœuvres mensuelles et

nous vous expliquerons
le fonctionnement du centre.

Ste Barbe
le 18.11.2016

CCLF (Camion Citerne
Forêt Léger) Les filles du CIS

Mariage
le 3 Septembre 2016

(SP au CIS Préaux)

(SP au CIS Préaux).

Mariage le 2 Juillet 2016 de 

Infirmière du Cis Préaux)
et de Yannick GAY.
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 : la Coq In Lundi 17 avril 

 pour assister à 

 : fin mai / mi-juin 
(lieu à déterminer)

 samedi 24 juin 2017 à Satillieu en 
association avec l'association "le Petit Prince".

Concours de pétanque : 1er week-end d'aout 2017 à Satillieu.

Tournois dans les diverses catégories toutes au long 
de la saison.

Nouveautés

Cette saison une nouveauté en début de saison une journée 
familiale de présentation des équipes le 25 septembre dès 10 h 
avec saucisses, andouillettes frites qui a connu un réel succès et 
s’est poursuivi par un match des seniors1 et enc2 l’après-midi.
 

Emploi

Benjamin Bournac salarié du club a réussi son Brevet d’éducateur 

au club un nouvel élan (stage pendant les vacances scolaires, 

stade de Brénieux Gisèle Aubert.

L'U.S.VAL D'AY pour sa 6ème 
saison compte au 30 octobre
284 licenciés pour cette saison
2016/2017, 53 à Ardoix,
26 à Préaux, 31 à Quintenas,
45 à Satillieu,70 à St-Romain.

Depuis plusieurs saisons consécutives le club conserve le label 

le label "argent" mettant en valeur le travail des éducateurs et 
des dirigeants. 

Le club totalise  1 joueuses et 94 joueurs  en foot d’animation 
(catégorie U6 né en 2011 à U11 né en 2006), 19 joueurs 
U12/U13 (2004/2005), 16 joueurs et 2 joueuses U14/U15 
(2002/2003), 24 joueurs U16/U17 (2000/2001) et à nouveau 
une équipe U18/U19 qui compte 10 joueurs (1998-1999).

dirigeantes, 18 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 

L’équipe seniors1 une équipe U15 et U17 joue au plus haut 

Pour les jeunes U15, U17, U19 cette année le club est en 
entente avec le club de Sarras Saint Vallier car nos équipes 
étaient trop juste en effectif pour ces catégories et pour leur 
permettre d'évoluer chacun dans leur niveau sportif souhaité.
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.

Comité Directeur 16 membres :

Représentants Commissions 
(fêtes, emploi, travaux, 
sponsors…..)

Isabelle Marmey, Océane Dumont, Damien Mousset,

Diore Charles Henri, Vincent Dodet

Jours et horaires des 
entrainements

U6-U7 

U8-U9

U 10/11
Brénieux et le mercredi de 15h00 à 16h30  à Satillieu Gérard 

U 12/13
Satillieu et le Vendredi de 18h15 à 19h15 à Brénieux.

U 14/15
Brénieux et le vendredi de 18h à 19h30 à Satillieu

U 16/17

U 18/19
Satillieu et le vendredi de 19h15 à 21h00 à Sarras.

Seniors 1 et 2 et 3, le mercredi + vendredi 19h15 à 21h00 

Perez Miguel 06 98 38 05 78
Gilles DUMOND 06 14 35 37 67
Laurent PONSON 0662 62 51 92.

Spécifique Gardiens :
U11/U13/U15/U17 à Brénieux mardi 1/2 à 17h45 à 18h45 et 
½ de19h à 20h.

Educateurs

Spécifique Gardiens seniors U19 :

Manifestations extra-sportives 
prévues en 2019-2017

 : novembre/décembre.

 pendant la 
période octobre à décembre 2016.

Union Sportive
du Val d'Ay

Renseignements

www.usva.fr ou sur facebook
 

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

Pour tout renseignement ou proposition

06 25 05 69 98

us-val-day-550632@lrafoot.org

Recherche

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

Des arbitres jeunes formations payées par le club.

Des personnes bénévoles (parents, joueurs, 

ponctuel.

Des volontaires pour intégrer le comité directeur.
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Union
Sportive
du Val d'Ay

U 12-13

U 14-15

U 16-17

U 10-11

U 8-9

U 6-7

U 18-19-20

SENIORS 1

SENIORS 2

SENIORS 3

EDUCATEURS
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Cette année encore, Michel Deveyt avec toute son équipe, nous a organisé deux 
repas concerts : l’un avec les bistrots de pays et l’autre avec les Zincs Chantent.

, après un repas réunionnais, Bocal Up nous a encore 
entrainés avec des chansons espagnoles.

et leur trois voix enrichies d’instrumentations originales. 

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

Accueil de classe de tous les enfants de l’école le mercredi 
matin, tous les 15 jours.

Le bibliobus passe 2 fois par an et permet d’échanger environ 
400 livres. Une navette passe toutes les 6 semaines afin 
d'assurer vos réservations.
Pour consulter le catalogue de la BDP en ligne : http://bdp.

faites par la bibliothèque.

Carnet bleu 

Informatisation

Depuis septembre la bibliothèque est informatisée. Ce service 
permet à tous ceux qui le désirent de consulter tous les livres 
qui sont dans notre bibliothèque.

Il suffit d’aller sur le site officiel de 
la commune de Préaux : 
www.preaux.fr
et cliquer sur le menu 
"bibliothèque". Il est ainsi possible 
de réserver de chez vous avec 
votre identifiant et mot de passe. 
Demandez-les lors de votre 
passage à la bibliothèque, alors 
n'hésitez pas à venir la visiter et 

déjà fait.

Nous sommes 
abonnés 
aux revues 
suivantes :

Œufs de Pâques

Cette année, les enfants ont chassé les œufs avec un parapluie 
et la récolte fut fructueuse ! Prochaine récolte dimanche 16 
avril 2017 !

Bibliothèque
"Les Buveurs 
d'encre"

Le Bistrot de 
Pays, Le Préau

La chasse aux oeufs

Les conscrits
lors du 1er mai 2016.

Les jeunes lors d'une 
sortie au restaurant 
cet été.

Les "Conscrits"

BocalUp
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Cérémonie du
11 novembre

C’est par un temps un peu frisquet, emmené 
par les Sapeurs Pompiers, que le long cortège, 
parti de la mairie, s’est dirigé vers le monument 
aux morts. Après l’accueil de M. le Maire, M. 

rapportées par les soldats ardéchois au cours 
de l’année 1916, principalement à Verdun et 
dans la Somme. Un ardéchois rescapé de 

le vin furent gelés, on partageait les boules de 
pain à la scie, nous fûmes obligé de briser les 
fûts de vin pour le partager et chaque escouade prenait un 

notre commune par le décès de 10 d’entre eux.

de bras. Les productions agricoles diminuant les autorités 
militaires mettaient à disposition des exploitations des 
prisonniers allemands et des soldats mobilisés mais non 

de chez nous, à Saint Victor, le moulin à farine ne fonctionnant  
plus depuis le 1er aout  1914 le conseil municipal chargea M. 
Le Maire d’intervenir auprès des autorités compétentes afin 
de procéder à la réouverture du moulin afin que l’alimentation 
en farine puisse reprendre. Dans notre village, alors que les 
semailles de printemps étaient proches ainsi que la plantation 
des pommes de terre,  la commune souffrant d’un manque de 

lors d’un conseil municipal, proposa  de demander à l’autorité 
militaire de bien vouloir accorder un sursis de 2 mois au 

les réparations les plus urgentes sur le matériel agricole hors 

Olivier, ancien chef de 
corps de sapeurs pompiers 
de Préaux.

a été lu par les enfants 
de l’école (Galen, Lucas, 

et Lorenzo). Le Maire, 

message du secrétaire d’état 
aux anciens combattants 
rappelant aux français que 
la liberté dont ils jouissent, 
est due à l’engagement des 
combattants qui jusqu’au 

ensuite la longue liste des soldats morts au champ d’honneur. 
A chaque nom, une fleur a été déposée par les enfants dans un 
vase afin de former un bouquet qui a été déposé au pied du 
monument aux morts. M. le Maire a fait observer 1 minute de 
silence qui fut suivi du chant de la marseillaise. La cérémonie 
s’acheva par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Liste de nos concitoyens
morts au combat
pendant l’année 1916

Rioux Joseph 23 ans, tombé le 20 mars au bois de 
Malencourt dans la Meuse.

Valentin Antoine
dans la Meuse.

Desrieux Marcel
dans la Meuse.

Poulenard Régis 36 ans tombé le 20 juin à 

Guironnet Delphin 31 ans tombé le 30 juin.
Clozel Joseph tombé le 2 juillet à Asservillers dans 

la Somme.
Farizon Edouard tombé le 7 septembre à 

Asservillers dans la Somme.
Rouby Jean

la Somme.
Barbe Louis 20 ans tombé le 10 novembre à Sailly 

Saillisel dans la Somme.
Bret Paul 29 ans tombé le 19 décembre. 

L’assemblée générale locale

 

Nous étions une dizaine, le mardi 5 avril à participer à 
l’assemblée générale interdépartementale qui s’est déroulée à Beauvallon-Montéléger (26).  

Cérémonie du 8 mai

Nous étions nombreux à participer à la cérémonie. Après le mot de bienvenue de Mme Catherine Chazot maire adjointe et de 

du verre de l’amitié offert par la municipalité.

Anciens
Combattants
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Historique des cloches

Les cloches ont été érigées pour appeler les fidèles à la prière, 
mais aussi pour annoncer la mort par le glas, une catastrophe par 

Aujourd'hui, elles rythment aussi nos journées par les heures.
Nous en possédons trois. Sur la plus grosse, on peut lire cette 
inscription :
"Je m'appelle Joséphine, Jeanne, Félicie. Mon parrain est Rémy 
DESRIEUX, ma marraine est Joséphine DESRIEUX.
Le curé de Préaux : Jean-Pierre GIRARD
Vicaire : Félix SAVEL
Mgr BONNET  évêque de VIVIERS
DESRIEUX : maire
CH. ARRAGON ingénieur
chevalier de Léon XIII
LYON 1896
A fulgure et tempesta

libera nos Domine
St Joseph, St Didier priez pour nous
O Vierge de Lourdes protégez nous ;
Pro Patria
Que gloria Mortui Sunt"

guerre de 14-18, que l'on peut lire sur le monument dans le 
tambour de l'église.
La petite cloche porte l'inscription :
"Magnificat anima mea
Je m'appelle Marie.  Parrain : Antoine DESRIEUX."
La cloche moyenne, la plus récente, a été offerte par les 

cette inscription :
"Victoire – Marie- Jeanne
Bénite le 7 mai 1933
Parrain : Alfred, Auguste CLOT
Marraine : Marie- Louise – Mélanie
DECORME Veuve ROUBY
Mgr DEYRIEUX évêque de Viviers
Abbé CHAREYRE Curé de Préaux
Maire R . MANIOULOUX
Pro Patria    Qui redentes Victoriam
Adepti Sunt"
Suivent les noms gravés de 89 rescapés de la guerre .

Cette cloche a été hissée par l'extérieur de l'église après que 
l'on ait fait un trou au clocher au-dessus du vitrail de la porte 

Merci à Laurent FONFREYDE qui a essuyé des années de 
poussières pour relever ces inscriptions.

Suite à nos nombreuses demandes, notre municipalité a pris en compte 
l’urgence des travaux de protection des vitraux, et la nécessité de refaire 
en partie la zinguerie de la toiture et nous la remercions.
    
L’entreprise qui a réalisé les travaux de protection, et l’étanchéité 
des vitraux a fait un bon travail, ajoutant une touche de modernité.  
Les travaux de zinguerie ont permis de colmater les nombreuses fuites 

intérieures  des crépis et enduits, et la forte humidité.
    
Maintenant, nous allons pouvoir envisager des travaux intérieurs.
Concernant les parties dégradées des enduits, nous envisageons et suivant 
notre budget, de reprendre le Chœur et de le réaménager. (L'autel  en 
mauvais état nécessitera certainement sa démolition).
    
Pour entreprendre nos démarches  auprès  d’entreprises locales, et pour 
nous aiguiller, nous avons sollicité la municipalité, qui a gracieusement 
accepté et nous avons établi un premier point.
    
Un  tel édifice  nécessite des sommes financières importantes, et  il  est 
nécessaire que chaque génération  participe  à sa conservation.

Liste des rescapés de la guerre de 14-18

 

 

 

Paroisse

Décembre

 

12.02.2016 :  Henriette COULOMB née NAQUIN - 95 ans

Antonin

Marie

Benjamin

Vie agricole

De ferme en ferme

Le weekend end du 23-24 avril, 67 exploitations agricoles 
ardéchoises ont ouvert leurs portes pour des visites, des 
moments de convivialités et de dégustations dans le cadre 

nombre de visiteurs.

Association pour le Patrimoine et la 
Restauration de l’Église de Préaux
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Visite au sommet de l'élevage à 
Cournon d'Auvergne

Chaque année se tient au mois d'octobre pendant 3 jours un 
grand rendez-vous pour les éleveurs.

750 bovins viande, 550 bovins lait, 400 ovins et 300 équins.
Au total, 2 000 animaux minutieusement sélectionnés qui ont 
défilé et animé le salon.

L'ensemble des races bovines française étaient représentées 
avec les plus beaux spécimens.
On juge les animaux laitiers sur leur production (quantité et 
qualité nutritionnelle du lait) ainsi que sur leur morphologie 

Les animaux allaitants sont jugés sur leur aptitude bouchère 
ainsi que sur leur qualité maternelle.

Nous avons pu notamment admirer cette 
superbe limousine.

Une visite ludique et pédagogique qui a permis 
aux plus anciens de constater l'évolution de 
l'élevage et aux plus jeunes de s'informer des 

un jour dans nos exploitations notamment 
du séchage en grange ainsi qu'un éventail de 
matériels de fenaison permettant d' améliorer la 
qualité des fourrages.

Passage
de l'ardéchoise

d'autrefois et d'aujourd'hui, 16 000 cyclosportifs 
sont venus faire l'Ardèchoise et admirer la beauté de nos 
campagnes.

On remercie Guy, Michel et Claude qui ont participé à l'accueil 
lors du passage de la course dans notre village.

Association
Syndicat Agricole

Le SPANC est un service 
public local d’assainissement, 
à caractère industriel et 
commercial, qui fournit des 
prestations de services. Son 

dispositifs d’assainissement non collectif mentionnés dans le 

2224-8), c’est à dire :

 L’examen préalable de la conception pour les installations 
neuves ou à réhabiliter : il vise à valider l’adaptation de la filière 
d’assainissement envisagée aux contraintes liées à la nature du 
sol, à la configuration de la parcelle et au type de logement.

 Vérification de la bonne exécution pour les installations 
neuves ou à réhabiliter : il permet d’apprécier la bonne 
exécution des travaux vis-à-vis du projet validé lors du 

des travaux effectués. 

 Vérification du fonctionnement et de l’entretien pour les 
installations existantes : il consiste à vérifier l’existence d’une 

ainsi évaluer les éventuels dangers pour l’environnement et la 

périodicité qui ne peut excéder 10 ans.

Le SPANC peut aussi prendre des compétences qui aujourd’hui 
sont facultatives :

 La réhabilitation des installations défectueuses : Le 
service a pris cette compétence en 2008 afin de permettre 
aux usagers de bénéficier d’aides financières allant de 50 à 
80 % du montant des travaux de mise en conformité de leur 
installation.

 L’entretien des installations d’assainissement : sur notre 
territoire vous pouvez bénéficier de ce service 
depuis avril 2015. Nous proposons des tournées 
de vidange de fosse pour un tarif préférentiel de 
247.50 € TTC pour des fosses et autres ouvrages 
allant jusqu’à 5000 Litres.

 Le traitement des matières de vidange
Focus sur les différents types de traitement en 
assainissement non collectif.

Depuis 2012, la règlementation a laissé libre court à l’innovation 
technique. Ainsi il existe aujourd’hui plusieurs installations 
d’ANC que l’on peut classer en 2 grandes catégories :

 Les filières traditionnelles :
Il en existe deux types :

filières utilisent le pouvoir auto épurateur du sol afin de 

il est nécessaire de le remplacer par un média filtrant afin de 

Il apparait donc nécessaire pour la mise en place d’une filière 
de traitement des eaux usées, de faire analyser le sol par 
un bureau d’étude indépendant. Cette étude permettra de 
prescrire la filière la mieux adaptée aux contraintes de terrain 
et à la capacité d’accueil du logement. 

Suite page suivante…

Syndicat Mixte 
Ay-Ozon
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L'Ardéchoise
à Préaux

Les élèves de l'école publique pour un accueil en chanson

Le ravitaillement

Le ravitaillement

Les bénévoles avec R. Marchand et G. Mistler

L'arche de bienvenue
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La déclaration de ruches : du 1er septembre au 31 décembre.

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque 
année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements.

La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière 
apicole française et l’établissement de statistiques apicoles.

La déclaration de ruches est à réaliser en ligne sur le site MesDémarches 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Cette nouvelle procédure 
simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé 
de façon immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux 
apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI).

Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est 
toujours possible de réaliser une déclaration de ruches en sollicitant 
un accès informatique en mairie. Il est également possible d’utiliser le 
Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à l’adresse : 
DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 
15. Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est 
d’environ 2 mois à compter de la réception à la DGAl. Les déclarations 
réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions de Cerfa ne 
sont pas recevables.

Plus de renseignements sont disponibles sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Ruchers

 Les filières agréées : ces dispositifs récents ont reçu un 
agrément de la part des ministères de la santé et de l’écologie. 
Il en existe de différents types :

filières de traitement ayant une petite emprise au sol. Ex : Filtre 
à copeaux de coco, Filtre à 
coquille de noisettes…

des filtres plantés, on se sert 
des plantes afin d’améliorer 
l’assainissement des eaux 
usées. Le plus courant est le 
filtre planté de roseaux.

d’épuration : ce sont des 
petites usines de traitement 
de l’eau. Elles nécessitent de 
l’énergie pour fonctionner.

Les techniciens du SPANC se 
tiennent à votre disposition 
pour tout complément 
d’information sur l’ANC. 

Vous pouvez joindre :
Olivier NOUAILLE au 06 72 44 01 45
ou Aurélien GACHE au 06 82 69 00 88
ou par mail : spanc@rivieres-ay-ozon.fr.




