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Ce 18ème bulletin municipal vous permettra de prendre 
connaissance  des travaux réalisés, des projets à venir et 
de la vie de Préaux à travers ses nombreuses et actives 
associations dont certaines sont nouvelles. 
Je remercie vivement Catherine Chazot qui est pilote de 
cette publication. 
Allez aussi sur le site internet de la commune preaux.fr 
mis à jour régulièrement.
Je sais que vous appréciez beaucoup ce bulletin car 
quand il paraît avec un peu de retard comme cette an-
née, la population nous le réclame  !
Cette année nous avons aménagé et mis au normes le 
local de réunions du boulodrome des Communes, créant 
ainsi un local confortable, agréable, pratique et utile pour 
les réunions associatives et familiales.
Le plus gros projet pour 2019 porte sur l’aménagement 
de sécurité de la route départementale à l’entrée du vil-
lage coté St Félicien, aux abords de l’école. Nous lance-
rons également dans cette logique d’aménagement de 
la route départementale, l’étude de la traverse du village.
Les autres projets plus modestes sont les suivants :
• Réfection du préau de la salle des fêtes
•  Changement des jeux d’enfants du parc public (travaux 

en cours)
•  Création d’un terrain multi-sports City stade place 

Martin. Nous avons enfin obtenu une subvention du 
Centre National de Développement du Sport

Nous maintenons depuis toujours des travaux de voi-
rie financièrement importants, mais c’est un choix du 
conseil municipal, qui permet à toute la population, y 
compris celle des écarts et des secteurs les plus isolés 
de garder la meilleure accessibilité depuis leur habita-
tion jusqu’aux voies départementales. 
Au programme, cette année 2019, de Frédéric Marmey, 
maire-adjoint en charge de la voirie, figure la mise à jour 
du classement de la voirie communale.
Il nous faut également continuer la mise en accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite des bâtiments commu-
naux. Nous traiterons cette année l’église. Pour la mairie, 
il s’impose un aménagement beaucoup plus global, qui 
reste soumis au déménagement de la caserne des pom-
piers, attenante à la mairie, et qui pourrait être transfor-
mée en salle du conseil municipal. Malheureusement 
nous ne maîtrisons pas le calendrier piloté par le SDIS.
En effet, nous discutons depuis plusieurs mois sur l’ave-
nir de notre caserne, obsolète, de sapeur-pompiers. Un 
regroupement à Brénieux des centres de Préaux et St 
Romain d’Ay est apparu, après de nombreuses réunions, 
la meilleure solution, non sans regret, car il a été bien 
difficile pour les deux communes d’oublier leur esprit de 
clocher pour une préservation de ce service public de 
sécurité. Il est  envisagé par le SDIS, d’y adjoindre, pour 

une bien meilleure efficacité les centres d’Ardoix et Quin-
tenas mais rien n’est acté à ce jour. Pour notre secteur, 
Il demeure, malgré les pénibles évolutions intercommu-
nales récentes, une logique géographique évidente de 
territoire entre ces quatre communes.
Nous terminons, ce début 2019, la mise en place de 
l’adressage postal. Avec ce bulletin, il vous sera re-
mis un certificat d’adressage pour mettre à jour votre 
adresse et la transmettre à tous vos correspondants. Il 
vous reviendra la pose des plaques de numérotation des 
habitations qui vous seront fournies gratuitement par la 
commune. Appelez la mairie si cela vous pose problème. 
C’est une obligation pour le déploiement du haut débit 
internet par Ardèche Drôme Numérique. Celui-ci a hélas 
pris du retard et ne sera pas réalisé avant 2020, et je sais 
que beaucoup l’attendent impatiemment. 
Je remercie l’ensemble des membres du Conseil Muni-
cipal, toujours constructifs, et le personnel communal 
d’une grande conscience professionnelle. Sans eux, 
toutes ces actions et projets n’auraient pu être menés 
à bien.
Comme vous pouvez le constater, nous restons mobili-
sés pour continuer à faire vivre Préaux mais tant reste à 
faire, avec moins de moyens financiers et de plus en plus 
de contraintes administratives et réglementaires. 
Les derniers mouvements sociaux ont fait ressortir 
le malaise d’une partie de la population, notamment 
dans les zones rurales. Gardons foi dans l’avenir, nous 
avons l’avantage de vivre dans une région disposant de 
nombreux atouts aux plans environnementaux, géogra-
phiques et économiques. Ne l’oublions pas.
A tous et à vos proches, je vous souhaite une très bonne 
année 2019.

Ce bulletin 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, ainsi que la participation 
des annonceurs avec leur encart publicitaire qui nous aident à 
le financer.
Nous remercions particulièrement Geneviève Vivat Roche pour 
ses photos et Bernadette Constantin pour la couverture.
Directeur de publication : Christian Roche, Maire
Réalisation graphique : Thierry Leydier
Impression : Imprimerie Baylon Villard
Dépôt légal 4ème trimestre 2018

Le Maire, 
Christian Roche

Le mot 
du Maire
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 l Informations Utiles
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
Site : www.preaux.fr

Agence postale communale 
Jours et Horaires d’ouverture :
Lundi Fermée, Mardi 8h - 11h
Mercredi 8h30 - 10h30, Jeudi 8h30 - 
10h30, Vendredi 8h - 11 h, 
Samedi 8h30 - 10 h 30
Tél. : 04.75.34.88.10

Ecole Publique
Directrice
Mme Mottet Marie-Claire
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, 
les mercredis de 17h30 à 18h30, 
et les vendredis de 17h30 à 18h30.
Tél : 04.75.34.25.48
Mail : bm-preau@inforoutes-ardeche.fr

Trésorerie d’ANNONAY
62, Avenue de l’Europe
B.P. 206 07106 ANNONAY Cedex
Tél : 04 75 33 47 11
Mail : t007043@dgfip.finances.gouv.fr

Direction Départementale 
des Territoires
ZA La Pichonnière 
Quartier Saint Vincent BP 2 
07301 Tournon-sur-Rhöne 
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
Site : www.saur.com

ENEDIS (ERDF)
Dépannage électricité : 09 726 75 007

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, mardi, samedi de 9h à 12h et 
13h à 16h

Fourrière Communautaire 
de Pralong
07290 Satillieu
Tél : 04.75.34.96.01

Communauté de Com-
munes du Val d’Ay
Munas 25 rue de la maille 
07290 Quintenas 
Tél : 04 75 34 91 83
Fax : 04 75 69 91 64
Mail : administration@val-d-ay.fr

Syndicat Mixte de l’Ay-
Ozon
Munas 40 rue de la Maille
07290 Ardoix
Tél : 04.75.34.94.98 
Mail : syndicat@rivieres-ay-ozon.fr
Mail : spanc@rivieres-ay-ozon.fr

Relais Assistantes Mater-
nelles RAM du Val d’Ay
Munas 25 rue de la maille
07290 Quintenas
Delphine Lemoine
Tél : 06.48.01.90.84
Mail : Ram.valday@reseau-enfance.org

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
Mail : ot.lalouvesc@wanadoo.fr
Site : www.valday-ardeche.com

Centre de Soins Infirmiers 
de Satillieu et sa Région
Place des Gauds
07290 Satillieu
Tél. : 04.75.34.97.97
Mail : cds.satillieu@orange.fr

Maisons 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
Tél : 04.75.34.40.91
Mail : saintfrancoisregis@cath-
lique-ardeche.cef.fr

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

Médecins
Ardoix
Mme Lagarde Paroli 04 82 62 60 53
Satillieu
M Heyraud 04 75 34 98 31
Quintenas
M Abeille 04 75 34 41 07
Mme Don 04 75 33 40 94
Saint Alban d’Ay
M Thivolle 04 75 67 40 43
Saint Félicien
M Benguigui 04 75 06 99 56 
M Girard 04 75 06 01 33
Lalouvesc
M Chiese 06 08 45 63 64

Dentistes
Satillieu
Mme Chabry 04 75 34 97 93
Saint Félicien
M Barboteau 04 75 06 13 13 

Kinésithérapeutes
Ardoix
Cabinet 04 75 32 77 86
Mme Drevon 06 16 46 74 55, 
M Marcoux 06 75 33 13 09
M Cavelier de Mocomble
06 70 90 18 34
Mme Sargier 06 59 14 72 71
Satillieu
M Gallo 04 75 34 52 67 
Saint Félicien
Mme Cuvilier 06 49 95 58 17
Saint Alban d’Ay
Mme Bourdier 04 75 32 31 97 
Mme Maneglia,
Mme Weber 04 75 32 91 27 
Mme Morand,
Mme Lebedel,
Mme Lareyre,
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 l Etat civil
Naissances 

 �ARSAC Kenzo, Angelo né le 23 janvier à Annonay
 �  ALLEMAND DEYGAS Gabrielle, Stéphanie, 
Chrystelle née le 30 mars à Annonay
 �DUFAUD Mia née le 13 mai à Annonay
 �GAY BRUN Diégo, Gaetan, Eric né le 18 mai à Annonay
 �  JOUBERT Naël, Marco, Dorian né le 05 juillet à Annonay
 �  DUFAUD Maddy, Carole, Fabricia née le 27 août à Annonay
 �ROCHEDY Clément né le 22/12/2018 à Annonay

Décès
 �  CHALÉAT Jeanne veuve FARIZON décédée 29 octobre à Annonay
 �  GAMMELIN Eugène Maurice Eloi décédé le 06 décembre à Préaux

Mariages
 �  CLEMENÇON Eddy, Martial, Daniel et FANGET Noémie, 
Monique, Sylvie mariés le 24 février à Préaux
 �  RAVINEL Richard, Georges et FAURIE Murielle, Monique, 
Mauricette mariés le 7 juillet à Préaux
 �  MAISONNAS Éric, Jean-Claude, Henri et CROS 
Emmanuelle, Bernadette, Danielle mariés le 25 août à Préaux

Ostéopathes 
Saint Félicien
M Noujaim-Gagnepain 06 85 15 34 30 
Ardoix
Mme Proriol 06 95 94 52 16

Orthophonistes
Satillieu
Mme Marotel 04 75 34 19 57 
Mme Bastin 06 68 16 91 98
Saint Félicien
Mme Nancel 04 75 08 24 40
Ardoix
Mme Lhoussaine 04 75 33 03 37
Mme Duchange 07 86 12 71 00

Orthoptiste
Satillieu
Mme Ardoin 04 75 32 09 75

 l Tarifs 2019
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’identifi-

cation : 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 habitants et 

associations de Préaux : 100 €
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 : 20 €
Redevance ponctuelle pour le contrôle 
de bon fonctionnement dans le cadre 
d’une vente d’un bien immobilier : 

100 € TTC (Avec majoration de 50€ 
pour une intervention rapide en moins 
de 10 jours)
Redevance ponctuelle pour l’examen 
de la conception : 
40 € TTC
Redevance ponctuelle pour 
la vérification de l’exécution : 
150 € TTC

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

Etat civil 2017 :
 �  MEY Pierre, Georges décédé le 26 décembre 2017 à Annonay
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Aménagement de sécurité de l’entrée 
ouest du village
Le conseil Municipal sensibilisé par les parents d’élèves 
et par les retours des Conseils d’Ecole a pris conscience 
de la nécessité de réaliser un aménagement de sécuri-
té de l’entrée ouest du village, route de St Félicien aux 
abords de l’école. En effet la vitesse excessive des usa-
gers de la route et l’absence de trottoir et de passage 
piétons sécurisés posent de réels problèmes de sécurité.
Un premier dispositif (Radar pédagogique) a été mis en 
service en 2018 afin de sensibiliser les automobilistes 
à leur vitesse excessive. Les relevés fournis par cet 
appareil nous ont permis de constater des vitesses de 
certains usagers, très minoritaires heureusement, supé-
rieures à 100 km/h. Ce radar a sûrement une efficacité 
indéniable mais ne peut remplacer, hélas, des disposi-
tions techniques et physiques (trottoirs, plateaux suré-
levés, aménagements de voirie...) plus contraignantes.
Le conseil municipal a donc chargé le service des routes 
du Conseil Départemental de l’Ardèche en lien avec le 
Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche 
(SDEA) d’étudier la sécurisation du secteur. Le projet 
porte sur la création  d’un cheminement sécurisé sur la 
route départementale 17 aux abords de l’école primaire 
publique de Préaux. Les travaux envisagés vont per-
mettre de réduire la vitesse des usagers aux abords de 
l’école primaire publique, et sécuriser l’accès de l’école 
aux  parents d’élèves, aux élèves, aux personnels ensei-
gnants et éducatifs.
Les travaux vont concerner tout le secteur situé entre la 
mairie et la voie d’accès au lotissement de la Pugnette. 
Ces travaux nécessitent l’acquisition foncière d’em-

prises de terrain de deux propriétaires de la commune 
qui ne sont pas opposés à cette transaction et le conseil 
municipal les en remercie par avance.  Cette opération 
estimée à 84799.80 € HT a bénéficié d’une subvention de 
40 000 € dans le cadre du programme de répartition du 
produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière au titre de 2017. Ces travaux programmés pour 
l’année 2019 sont la 1ère tranche du projet de réfection 
de la traverse du village dont les études vont être lancée 
cette année 2019.

 l I Vie Communale
La municipalité vous informe que certaines personnes de la commune entre 75 et 89 ans ont été tirées au sort à 
partir des listes électorales. Ils vont recevoir la visite de 2 bénévoles, Mme Chazot Catherine et M Gache Raoul pour 
recenser leurs besoins dans le cadre d’une étude faite par la Mutualité Sociale Agricole. L’objectif de cette enquête 
est de mieux connaitre les retraités, ce qu’ils font, comment ils vivent et ce qu’ils souhaitent pour améliorer leur 
quotidien.
La participation à cette enquête est volontaire, les renseignements que vous donnez sont confidentiels, 
le questionnaire est anonyme et vous n’êtes pas obligés de répondre à toutes les questions. Merci de leur 
réserver un bon accueil.
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 l I Vie Communale
Nouvel employé de la commune
Grégory Chaffard est le nouvel agent communal. Il a pris son poste le 1er oc-
tobre 2018 .Il a une formation en mécanique, en conduite d’engins et a des 
connaissances dans tous les domaines du bricolage. Homme à tout faire de la 
commune, ce n’est pas le travail qui lui manque !! 
Son prédécesseur Alexis Bert est reparti travailler dans son domaine de prédi-
lection qui est l’agriculture.

Aménagement du local du boulodrome
Les travaux du local du boulodrome ont été réceptionnés le 13 avril 
2018. Ce local avait été construit en 2007, à l’initiative de l’amicale 
boule et de son président de l’époque Jean-Claude Faurite, mais 
son aménagement fonctionnel était plutôt rustique et non utili-
sable l’hiver car non isolé et dépourvu de chauffage. Les travaux 
réalisés, sans problème particulier, pour le rendre utilisable en toute 
saison et plus agréable sont des travaux de maçonnerie (T. Buffat 
de Préaux), plâtrerie & revêtements de sol (Ets Mazet d’Annonay), 
plomberie (Colange de st Félicien), chauffage et électricité (JLT Teil 
de St Romain d’Ay). 
L’amicale boule, utilisatrice prioritaire de cette salle, et son pré-

sident David Combette ont accompagné les élus durant toute cette phase de chantier. Les associations et les fa-
milles pourront utiliser cette salle pratique et maintenant confortable  de 100 m² environ. Elle est aisée d’accès car 
de plain-pied sur le boulodrome.
Le local a été également mis aux normes d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite (Travaux sur les sanitaires). Un effort 
particulier a été porté sur le traitement acoustique de la salle par 
la pose d’un plafond absorbant et d’un sol plastique en lés. Le 
résultat est très réussi, beaucoup plus chaleureux et confortable 
tout en restant pratique. La salle est déjà fort appréciée pour les 
fêtes familiales, car d’une taille adaptée à celles-ci et avec un ex-
térieur agréable. Donc pensez à réserver à l’avance. L’opération 
d’un coût total de 39873,57 € HT a bénéficié d’une subvention de 
la région Auvergne Rhône Alpes de 8269 € 21 % + DETR (Etat) de 
13955 €.

Parc de la salle des fêtes
Les jeux pour enfants du parc public de la salle des fêtes, 
posés en 1997, très utilisés et appréciés, commençaient 
cependant à présenter des signes de fatigue et vétusté.
Le conseil municipal a pris donc la décision de les rem-
placer afin de maintenir les conditions de sécurité.
L’achat de ce mobilier a été effectué directe-
ment par la commune pour un coût total de 
5508,27 € HT. La pose et mise en place de ces 
jeux a été réalisée par l’Entrepreneur du Paysage 
David Chifflet pour un coût de 3462,34 € HT
La toiture du préau abritant les toilettes exté-
rieures et abri buvette va également être en-
tièrement refaite (Charpente et couverture). 
C’est l’entreprise Yves Michelas de Roiffieux 
qui va exécuter les travaux pour un montant de 
13951,78 € HT
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 l Vie Communale
Le repas du CCAS
La 40ème  édition du repas, des plus de 65 ans, offert par le 
CCAS s’est déroulée le samedi 17 mars 2018, en présence de 
Madame Catherine Chazot, maire adjointe qui a accueilli les 
97 convives autour d’un repas.
Après avoir excusé Monsieur le Maire, Christian Roche, le 
Président de la chasse, Monsieur Daniel Vercasson et Le Père 
Monneron empêchés ce jour là, elle a remercié les membres 
du CCAS qui se dévouent chaque année pour la bonne orga-
nisation de ce moment convivial. Elle a salué le Président du 
club des «Trois Vallées», Monsieur Marcel Rousson, présent. 
Elle a remercié les chasseurs et leur président, pour le don du 
chevreuil qui a été bien apprécié. Les doyens de la commune, 
Madame Hélène Forel née en 1921 et Monsieur André Périol 
né en 1927 étaient hélas absents à cette journée. Les doyens 
de l’assemblée étaient cette année Mme Thérèse Bruc et 
Monsieur Michel Fonfreyde. 
De nouvelles personnes ont franchi le cap des 65 ans et étaient 
présents : Mesdames Monique Chastagnier, Marie-Thérèse 
Dumont, Myriam Vandeneynde et Monsieur André Frachisse 
ainsi que les nouveaux habitants de la commune, Simone & 
Jean-Claude Saignes qui habitent La Pugnette, et Bernadette 
& Claude Schwartz qui habitent Le Chalard.
L’assemblée a pu profiter du repas préparé par Michel De-
veyt accompagné d’une des «Fées locales» qui ont repris le 
restaurant devenu l’Effet Local. L’après midi a été animé par 
Monsieur Claude Jules.
Membres du CCAS : Monique Beau, Jean Michel Bert, Guy 
Chastagnier, Catherine Chazot, Eric Dumont, Odile Faurie, 
Marie Forel, Brigitte Fouletier, Rolande Fourel, Raoul Gache, 
Brigitte Périol, Christian Roche, Maryse Salique, Jacques Sozet.
Prochain repas : le 9 mars

Une journée spéciale pour une nounou
Pour fêter le départ à la retraite de leur maman, nounou depuis près de 35 ans, les enfants de Simone lui ont offert 
une très belle surprise, celle d’inviter tous les enfants qu’elle a gardés jusqu’à cette année 2018. Du plus petit, 3 ans, 
aux plus grand, 35 ans, ils ont répondus présent à cette journée chargée pleine d’émotion et partagée autour d’un 
repas. Nous lui souhaitons une bonne retraite Simone.

Les membres du CCAS

Les p’tits nouveaux !

Les doyens
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 l Vie Communale
Atout Val d’Ay
Cette année, c’est au restaurant «Le Préau» que s’est 
déroulé le 7 juin, le tirage de la tombola de l’association 
Atout Val d’Ay suite à la quinzaine commerciale du 14 au 
27 mai 2018.
Le président de l’association Atout Val d’Ay, Hubert La-
coste entouré de son équipe, de Christian Roche, maire 
de Préaux, ont été accueilli chaleureusement pour l’oc-
casion par les commerçants de Préaux, Michel Deveyt 
restaurateur «Le Préau», ses successeurs : Mesdames 
Caroline, Cécile et Jacqueline, futures restauratrices de 
«l’Effet local» et Sandrine et Nicolas Carminati, boulan-
gers. 
La gagnante est Laetitia Defour de Satillieu qui remporte 
un bon de 200 euros en bons d’achat. A Préaux, c’est 
Myriam Ponson qui obtient un bon à la Boulangerie.

La seconde vie du mûrier de la place du 
couvent 2018.
Planté au milieu de la place du couvent, où pour nom-
breux d’entre vous c’était la cour de l’école des sœurs, 
le mûrier a trouvé une renaissance grâce à une idée ori-
ginale de Nina Bilheust, sculpteur professionnel et ha-
bitante de la commune : Valoriser cet arbre mort en le 
façonnant.
Elle anime bénévolement un atelier de sculpture qui a 
déjà attiré plusieurs personnes.
Peut être les avez vous déjà aperçu, perchés sur une 
échelle, maniant ciseaux et maillets, donnant forme à 
une branche ou à un nœud de l’arbre.
En passant près du mûrier, arrêtez vous et observez 
bien, vous y verrez une tête, une patte avec ses griffes 
et toutes sortes de formes sortis de l’imagination des 
sculpteurs en herbe.
Et si l’aventure vous tente, rejoignez les au retour des 
beaux jours.

Opération brioches de l’ADAPEI
Cette année encore sous la houlette de Gabrielle VIVAT, 
le samedi 6 octobre 2018, les habitants de notre com-
mune ont répondu à l’appel aux dons de l’ADAPEI.
Des bénévoles Préauxois, fort nombreux, ont arpenté 
les rues et les hameaux pour proposer des brioches et 
récolter le fruit de la générosité des habitants.
La collecte 2018 a permit de remettre 1300 euros à 
l’ADAPEI.
Cette association s’occupe des personnes en situation 
de handicap en leur proposant des prises en charge 
adaptées et leur permettre de mener une vie meilleure.
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 l Vie Communale
Une retraite bien méritée 2018
C’est fin juin après 8 ans à la tête du restaurant «Le Préau» que 
Michel Deveyt à raccroché son tablier et prit sa retraite.
Une retraite attendue et bien méritée qu’il va passer dans le sud 
de la france.
Pour le dernier repas de l’école, les enfants ont voulu le remercier à leur façon en arborant chacun une toque de cuisinier 
et en lui offrant un tablier ou chaque enfant a mis un mot gentil.

De leur coté, les adultes ont réservé 
une surprise à Michel en préparant un 
pot de l’amitié au restaurant avec la 
complicité de son épouse Lucette et 
l’aide des futures restauratrices.
Christian Roche notre maire remer-
cia, dans son discours, Michel pour 
avoir assurer avec sérieux la cantine 
scolaire et sa contribution à la vie du 
village.

Invitation
Le conseil municipal a invité le vendredi 21 
décembre 2018 les agents de la commune avec 
leur conjoint au restaurant «l’Effet Local» pour fê-
ter la fin d’année. Les fées locales les ont accueil-
lis avec un succulent repas de fête
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 l Adressage

 l Travaux de voirie

modalités de pose de la plaque de numérotation. La municipalitévous fournit gracieusement votre plaque de numé-
rotation. La première plaque est gratuite, mais l’entretien et le remplacement éventuel de la plaque vous incombe.
Nous vous recommandons de placer la plaque sur un support plat et de ne pas trop serrer les vis.

Dans votre intérêt et pour votre 
sécurité (pompier, SAMU, doc-
teur, infirmières...) votre nu-
méro doit être visible en bor-
dure de la voie identifiée.

Aux boîtes aux lettres

Sur pillier / sur portail Porte d’entrée / sur mur

Aucun support

 Le coût total des travaux financés par la commune sur la 
voirie communale sont de 23955.32 € HT

 �VC n°31 La Pugnette
 �VC n°7 Le Grangeon (Zone 1 et Accès)
 �VC de la Meule

 �  Le coût total des  travaux réalisés par la Communauté 
de Communes sur la voirie communautaire sont de 
28904.89 € HT
 �VC n°3 et 5 Route de Lafarre (Zone 1)
 �VC n°3 Route de le Toit (Zone 2)
 �VC  n°3 et 5 Route des Hubacs (Zone 3)
 �VC de Massonnet
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 l Informations

Rénovation énergétique des habitations
Une opportunité pour les propriétaires (résidence princi-
pale ou secondaire, gite, propriétaire bailleur ou proprié-
taire occupant) :
Rénofuté est un service public, à votre disposition, pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre de votre pro-
jet de rénovation énergétique via :

 �Des conseils neutres et objectifs pour votre projet.
 �  Une visite de votre habitation et un diagnostic tech-
nique et financier.
 �Un appui au montage des dossiers de financements.
 �  L’orientation vers un réseau de professionnels qualifiés. 
 �  Des outils pour le suivi et la réception de votre chantier.

Selon l’ambition de votre projet de rénovation, vous 
pourrez également bénéficier d’une prime d’un montant 
de 1500 à 4500€ de la part de la communauté de com-
munes du Val d’Ay, co-financée par le fonds « territoire à 
énergie positive par la croissance verte ».

Travaux de rénovation de votre logement
La communauté de communes du Val d’Ay avec le sou-
tien de la Région Auvergne Rhône Alpes et de l’ADEME, 
propose un nouveau service public «Rénofuté», permet-
tant d’accompagner les propriétaires du Val d’Ay dans 
leur projet de rénovation énergétique de leur habitation.
Pour ce faire, vous pouvez contactez un conseiller au 
04 75 35 87 34.
Selon votre projet il vous proposera de vous mettre en 
relation avec un conseiller spécialisé pour un accompa-
gnement technico-financier Rénofuté qui comprend : 

 �La visite et le compte rendu Rénofuté : La visite per-
met d’établir un état des lieux architectural et technique 
de votre logement et de discuter de votre projet de ré-
novation. Un compte rendu de visite vous est remis. Il 
permet de mettre en évidence les pistes d’amélioration 
thermique possibles, mais également d’indiquer les 
aides et subventions potentiellement mobilisables. 

 �Solliciter des professionnels du bâtiment locaux Ré-
nofuté : Rénofuté vous propose un accès à une liste 
d’artisans Rénofuté. Vous pourrez alors contacter des 
professionnels locaux partenaires du dispositif et signa-
taires d’une charte qualité.

 �Analyse de devis : Votre conseiller Rénofuté vous ai-
dera à comprendre les différents devis, les analyser ainsi 
qu’à vérifier leur conformité vis-à-vis des critères d’éli-
gibilité aux aides.

 �Finaliser le plan de financement et constituer les dos-
siers : Une fois les devis signés, votre conseiller Réno-
futé vous aidera dans la constitution de vos dossiers de 
demande d’aides financières disponibles (Eco PTZ, CITE, 
ANAH, ...). Lorsque les travaux seront terminés, il sera à 
vos côtés pour réunir les documents permettant le ver-
sement des différentes aides. 

 �Les aides apportées par la communauté de com-
munes : Selon l’ambition de votre projet de rénovation 
et jusqu’au 30 avril 2019, vous pourrez bénéficier d’une 
prime d’un montant de 1 500 à 4 000 € de la part de la 
communauté de communes du Val d’Ay.

Rénofuté

Contact Propriétaires : 
Adeline Chantepy (ALEC07)

Tel : 04 75 35 87 34
Mail : info@alec07.org

Contact Artisans : 
Anne Micoud

Tel : 06 60 87 68 05
Mail : ardechevertehermitage@renofute.fr

Une opportunité pour les artisans :
- Etre référencé comme spécialiste de la rénovation 
énergétique performante via la plateforme Rénofuté,
-  Elargir sa clientèle à des propriétaires qui seront ac-

compagnés pour faire une rénovation énergétique de 
leur logement,

-  Bénéficier d’un accès facilité à des dispositifs de for-
mation pour le chef d’entreprise et ses salariés,

-  Pouvoir être accompagné pour travailler en groupe-
ment, le cas échéant.

Les conditions : être labellisé RGE et être motivé par l’en-
jeu de la rénovation énergétique performante.
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 l Informations
Déclaration annuelle de ruches : 
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la pre-
mière ruche détenue. 
Elle participe à : 

 �La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
 �La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
 �  La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à 
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ru-
chettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contactez le 
service d’assistance aux décla-
rants :

 �  Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
 �Téléphone : 01 49 55 82 22

Détenteur de porcs et de sangliers
DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET VIGILANCE PPA 
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale 
contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger 
pour l’homme mais avec de graves conséquences pour 
la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été 
confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des 
sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les maté-
riels, les véhicules et les personnes ayant été en contact 
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et 
charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en 
cas de foyer nous vous demandons de :

1. Déclarer vos animaux
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre profession-
nel, de consommation familiale ou d’animal de compa-
gnie) doit déclarer et identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire 
dès 1 seul porc ou sanglier à partir du 1er novembre 2018.
La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement 
Départemental de l’Élevage)...

2. Respecter des mesures sanitaires
Conformément à la réglementation en vigueur
•  Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des 

restes de repas
•  Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec 

des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs,-
mise en bâtiment…)

•  N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays 
infecté* sauf conditions particulières (contacter la 
DDecPP)

Par ailleurs, les recommandations sont les suivantes :
•  Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres 

et se laver les mains avant d’entrer en contact
avec vos animaux
•  Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec 

des personnes ayant été en contact avec des porcs
ou des sangliers de pays infectés (élevage ou chasse) 
depuis moins de 48 h
•  Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun 

matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée,
ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains 
au savon au retour de chasse

3.  Contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs 
sur la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen, ou 
mortalité anormale Contactez votre vétérinaire au plus 
vite.
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-
agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr
* Pays infectés au 20/09/2018 sur le continent européen : Belgique, Hon-
grie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 
Ukraine, Moldavie, Russie, Sardaigne

A noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apicul-
teurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration 
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 
Août 2019. Cette démarche ne dispense cependant 
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 dé-
cembre 2019).

DÉTENTEURS DE PORCS ET DE SANGLIERS
DÉCLARATION OBLIGATOIRE  

ET VIGILANCE PPA
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour 
l’Homme mais avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des 
sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact 
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.
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•  Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains avant d’entrer en contact  
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ou des sangliers de pays infectés (élevage ou chasse) depuis moins de 48 h
•  Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée,  

ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains au savon au retour de chasse

3. CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen,   
ou mortalité anormale      Contactez votre vétérinaire au plus vite.

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr

* Pays infectés au 20/09/2018 sur le continent européen : Belgique, Hongrie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Moldavie, Russie, Sardaigne
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La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact 
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous demandons de :

1. DÉCLARER VOS ANIMAUX
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de 
compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux. 

La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier à partir du 1er novembre 2018.

La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement départemental de l’élevage).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. RESPECTER DES MESURES SANITAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur
• Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas
•  Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs,  

mise en bâtiment…)
• N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays infecté* sauf conditions particulières (contacter la DDecPP)

Par ailleurs, les recommandations sont les suivantes
•  Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains avant d’entrer en contact  

avec vos animaux
•  Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des personnes ayant été en contact avec des porcs  

ou des sangliers de pays infectés (élevage ou chasse) depuis moins de 48 h
•  Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée,  

ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains au savon au retour de chasse

3. CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen,   
ou mortalité anormale      Contactez votre vétérinaire au plus vite.

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr

* Pays infectés au 20/09/2018 sur le continent européen : Belgique, Hongrie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Moldavie, Russie, Sardaigne
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 l MAM
JeuxMAMuz, c’est une Maison d’Assistante Maternelle.
Elle a été inaugurée le jeudi 2 Août 2018, dans une maison située à La Pugnette sur la commune de Préaux. C’est 
une structure d’accueil adaptée pour recevoir les enfants. Elle est gérée par Brigitte Périol et Natacha Rousson 
sa fille, toutes deux assistantes maternelles déjà bien connues, titulaires d’un agrément les y autorisant. 
L’accueil des enfants s’effectue alors au sein de cette MAM, et non plus à leur domicile respectif. C’est 
un mode de garde nouveau qui allie accueil familial et semi-collectif.
L’enfant évolue dans un environnement stable, sécurisant, stimulant, riche et adapté. Il apprend 
à vivre en groupe, va développer sa socialisation et son autonomie. L’enfant est considéré 
comme une personne et l’adulte est là pour l’aider à se construire dans le respect des règles 
et de l’autre. La MAM se veut une véritable première expérience de socialisation avant 
l’entrée à l’école maternelle. Différentes activités permettant de favoriser l’éveil des 
sens, son développement  moteur et psychomoteur, sa curiosité, la découverte de 
son environnement, sa créativité sont proposées. 
JeuxMAMuz est ouverte de 8 heures à 20 heures. Les repas se prennent en 
commun, les parents peuvent apporter le repas s’ils le souhaitent.
Brigitte et Natacha se veulent bienveillantes et respectueuses envers 
tous.

Tél : 04 27 51 98 45 
06 51 96 44 20

Horaires : 8h00 à 20h00

Renseignements

Défilé de l’école pour Mardi gras

Le carnaval

Malgré le froid et les giboulées, les enfants de l’écoles publiques ont défilés 
dans les rues du village pour fêter comme il se doit l’arrivée du printemps
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 l Ecole publique

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Défilé de l’école pour Mardi gras

Les enseignantes et les ATSEM
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 l Ecole publique
Classe de CE2 / CM1 / CM2 :
Voyage scolaire :
Les élèves sont partis en voyage scolaire du 4/06 au 
08/06 à Meyras et ils ont découvert la vie des habitants 
du Moyen-Age.
Divers ateliers étaient proposés :

 �  Chevalerie ( connaître la vie, l’entraînement, le code 
de l’honneur des chevaliers ainsi que leur place dans 
la société)
 �  Héraldique (apprentissage de la symbolique des 
blasons)
 �  Danses médiévales (initiation aux danses les plus 
courantes du Moyen-Age, découverte des rythmes et 
des instruments médiévaux)
 �  Calligraphie (initiation pratique aux différentes 
formes d’écritures médiévales)
 �  Chaque atelier était présenté par un animateur en 
costume de manière ludique et théâtralisée.

Remerciement à Ecole + et à la mairie pour leur partici-
pation.

Le 12/10/2018 :
Visite du restaurant «L’effet local» à l’occasion de la se-
maine du goût et pour clore un travail mené en classe 
sur l’alimentation.

Présentation des nouvelles enseignantes :
Mme Hélène Verger (CP-CE1) Mme Marie-Claire Mottet 
(CE2/CM1/CM2) qui assure également la direction.

Les projets de l’année 2018/2019 pour l’école :
Projet cirque en partenariat avec la compagnie «Home 
Patoche».
Sortie à l’Arche des métiers.

Le Moyen-Age à Meyras

Visite du restaurant 
l’Effet local
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 l Ecole publique

syndicat Ay Ozon
Nous avons étudié le relief et les cours d’eau des envi-
rons et nous avons construit une maquette du village 
pour comprendre comment circulait l’eau. 
Ils ont apporté du matériel pour nous faire faire plein 
d’expériences sur le cycle de l’eau. 
Puis on est allé visiter la station d’épuration : nous 
avons versé un liquide fluo dans un lavabo de l’école 
et nous avons suivi le colorant jusqu’à la station grâce 
à Alexis qui nous a ouvert les regards. 
Puis nous sommes allés à la rivière à la pierre bleue 
pour continuer nos expériences. L’après-midi à l’école, 
nous avons fait un jeu où chaque enfant représentait 
une espèce animale de la rivière, et se liait avec une 
ficelle à une espèce dont il se nourrit. Nous avons re-
marqué que chaque fois qu’une espèce disparaissait, 
toutes les autres étaient impactées ! 
Enfin, nous avons passé une journée au lac de Munas 
avec de nombreux animateurs. Des pêcheurs scien-
tifiques nous ont montré la pêche électrique et nous 
avons pu observer de nombreuses espèces de pois-
son. Nous avons appris à pêcher à la ligne. Ça mordait 
beaucoup ! Nous avons surtout pêché des perches 
soleil et des poissons chats.

Classes qui dansent

Chateau de Tournon et train de l’Ardèche

Projet terre avec Kevin Rhéty

Feu avec les pompiers

Sortie Ébullisciences thème de l’air

L’année scolaire 2018-2019 des élèves de Maternelle de 
Préaux a été marquée par 2 grands projets : l’un sur les 4 
éléments qui nous entourent et l’autre sur découverte de 
la danse contemporaine.

 �  Sensibilisation des élèves aux dangers du Feu par les 
pompiers-volontaires de la caserne de Préaux et pré-
sentation de leurs activités (découverte de leur maté-
riel, de la caserne, mise en situation d’un appel d’ur-
gence, simulation d’incendie).
 �  Interventions du SMAO (Syndicat Mixte Ay-Ozon) qui 
ont permis aux élèves de découvrir les propriétés de 
l’Eau, d’être éveillés à la nécessité de préserver cette 
dernière (sorties à la station d’épuration et à la rivière).
 �  Découverte de l’élément Terre grâce à Kévin Rhéty 
maraîcher à Tersas (observations de graines et de 
plantes, mise en évidence de la composition de la terre 
et de ses «habitants», plantations en classe)
 �  Mise en évidence de l’ «Air» par le biais d’expériences 
lors de sorties pédagogiques à l’ «Arche des Métiers» 
au Cheylard et au centre «Ebullisciences» à Vaulx-en-
Velin.

Projet Danse avec Valérie de la Compagnie «La Baraka» : 
Utilisation de son corps pour exprimer des émotions, 
liberté du mouvement et création d’une chorégraphie.
L’année scolaire s’est terminée par une sortie en deux 
temps : le «Train de l’Ardèche» et la visite du «Châ-
teau-Musée» de Tournon.
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 l Ecole plus
Présidente : Esposito Delphine
Vice-président : Dufaud Maxime
Trésorier : Detour Jean Marc  
Vice-Trésorière : Marmey Audrey et Miniconi Julie
Secrétaire : Peyrasse Alisée
Vice-secrétaire : Dufaud Paméla

Membres : Arnaud Karine, Balandraud Florence, 
Beau Béatrice, Charreton Cécile, Chenevier Julie, Chidaine 
Jonathan, Clémençon Noémie, Combette Elodie, Cros Maxime
Faurite Karine, Fourel Bérénice, Leydier Astrid, Leyet Fabien, 
Maisonnas Emmanuelle, Orsini Olivier, Petit Julie, Regimbeau 
Ereindira, Riquez Jacqueline, Rousson Natacha, Tournier Au-
rélie, Walry Michael

Nous sommes heureux de compter de nouveaux parents au sein de l’association qui ne cesse de se développer et 
de nouvelles idées voient le jour. !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes : Marie Claire Mottet et Hélène Verger, et nous adressons 
à toute l’équipe ainsi qu’au personnel encadrant une très bonne année scolaire !
Pour cette année écoulée (2017/2018) l’association Ecole Plus à permis de financer des sorties scolaires pour les 
cycles 1 et 2 (sortie cinéma, Ebulliscience, train de Tournon et son musée….
Et une super semaine de classe verte à Meyras pour le cycle 3.
Tout ceci est grâce à vous parents, grand parents, amis, à vous tous les bénévoles. Sans vous il n’y a : ni manifesta-
tions, ni bénéfices, ni sorties scolaires, ni achats de matériels pédagogiques….
DONC UN ENORME MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE IMPLICATION !!!NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LES 
PROCHAINES MANIFESATITIONS !!!

Après-midi cinéma 
L’association a décidé de ne pas réitérer cette manifes-
tation car elle demande beaucoup de préparation pour 
peu de bénéfice.

Noël 2017 Spectacle :
C’est le mardi 19 décembre que les enfants nous ont 
proposé leur spectacle. Comme chaque année le der-
nier vendredi avant les vacances l’association a offert le 
repas de Noël aux enfants de l’école au restaurant « Le 
Préau », le matin même le Père Noël avait rendu visite 
aux enfants en leur offrant le fameux gouter (papillotes, 
clémentine brioches) ainsi que des jeux pour le cycle 1 ; 
un casque et des jeux pour le cycle2 et un poste cd pour 
le cycle 3.

Loto :
Le samedi 3 février a eu lieu le fameux loto qui comme 
chaque année permet de réaliser un très bon bénéfice 
1311 € pour 2018. Des très beaux cadeaux ont été gagné 
encore cette année. Merci aux participants, nous comp-
tons sur vous pour la prochaine édition.

Fête de fin d’année :
pétanque, kermesse, repas 
Le samedi 30 juin 2018, malgré la chaleur, les courageux 
ont tout de même participé au concours de pétanque. La 
kermesse quand a-elle à été très apprécié des enfants et 
parents et eu un énorme succès, suivi d’un poulet bas-
quaise cuisiné par le restaurant.

La Préauxoise
Le samedi 8 septembre 2018 le beau temps était avec 
nous, marcheurs, traileurs se sont régalés au travers des 
parcours proposés et des ravitaillements. Nous avons eu 
de la part des participants un énorme bravo pour l’or-
ganisation, beaucoup de compliments positifs qui nous 
motivent encore plus pour l’année prochaine. Quelques 
points sont à améliorer mais dans l’ensemble nous 
sommes ravis de notre 1ere édition.

Samedi 2 février 2019 : 
Loto de l’école

Samedi 22 juin 2019 : 
Spectacle de fin d’année, kermesse 

Samedi 7 septembre 2019 : 
La Préauxoise (trail, marche)

Dates
à retenir

La kermesse
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 l Ecole plus
La Préauxoise

1600M Filles
1ère Noémie Rouby
2ème Elise Rousson
3ème Emeline Cheval

1600 M Garçons 
2ème Tristan Fereyre

600 M Filles 
1ère Mély Périol 
3ème Iléana Pleynet

600M Garçons 
1er Joshua Frenet
2ème Thélio Fourel
3ème Lohan Detour

450M Filles
1ere Lilou Périol
2ème Gwenola Frenet
3ème Maïa Rousson

450M Garçons
1er Tom Rousson
2ème Léo Marmey

200 M filles
1ère Léa Clémençon
2ème Aérin Sérikoff
3ème Lili-Rose Marmey

200m   Garçons
1er  Rémi Girard
2ème Mathéo Lelcair
3ème Loann Dufaud

Corentin Leydier
1er JUM  12KMS

Cyril Rousson
1er V1M 20KMS
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 l Randonnées
Autre contribution au bien-être des habitants de Preaux et des environs : la 
randonnée 
Il était une fois ...à Preaux  village sympathique du Haut-Vivarais, 2 
groupes de randonneurs appelés les Gazelles et les Tortues : ils 
tiennent leurs noms de leurs qualités spécifiques :

Dénuées d’esprit de compétition elles se lancent dans 
la découverte de nouveaux chemins, de paysages 
typiques et parfois, de lieux empreints d’histoire.
De nouveaux visages les ont rejoints, enrichissant de 
leur personnalité le groupe des villageois.
Elles se retrouvent le lundi selon 2 formules «clima-
tiques» pendant l’année
*  à la journée d’avril à octobre – novembre. 

rendez-vous à 9 H00 
Sac à dos rempli, les gazelles choisissent avec soin le 
lieu idéal du  déjeuner bien mérité. 
*  l’après midi , en automne et en hiver de novembre à 

mars rendez-vous à 13 h

les Gazelles,
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CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

DÉPANNAGE / ENTRETIEN CHAUDIÈRE 
FIOUL ET GAZ - VENTE DE PÔELES À 

BOIS ET À GRANULES   
    Tél. 04.75.32.00.91

5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas

contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

Echanges, marche solitaire, découverte de la végétation 
et de la faune, se laisser surprendre par une maison forte 
ou un batiment pittoresque, par des noms occitans par-
fois étonnants... Tout ceci agrémente le parcours.

Ces 2 groupes ont coutume de se donner rendez-vous 
au pied de l’église de Préaux, véritable ‘coeur’ du village, 
et sont prêts à vous accueillir dans la plus grande sim-
plicité.

Elles s’inscrivent dans des marches conviviales, 
parcourent plus particulièrement les chemins du 
village et se regroupent chaque lundi à 13h30.

les Tortues
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 l Amicale boule 2018

Bilan des concours éliminatoires
Simple : 21/04/2018 à Champagne
2 participants : André Teil perd en poule et David Com-
bette perd au cadrage.
Quadrette : 28/04/2018 à Saint Alban d’Ay
1 équipe : Virginie et David Combette, Yves Bert, Guy 
Chastagnier et André Teil perdent à la partie qualificative
Doublette : 05/05/2018 à Saint Victor
2 équipes : David et Virginie Combette, André Teil et Yves 
Bert perdent en poule.

Bilan des concours sociétaires : 
Le lundi de PAQUES 02 avril : annulé en raison des tra-
vaux d’aménagement intérieurs du local non terminés.
Mardi 1er mai : 20 participants : vainqueurs Virginie Com-
bette et Bernadette Billon.
Le lundi de Pentecôte 21 mai : 25 participants vain-
queurs Virginie Combette et Loïc Huguet.
Dimanche 10 juin : 28 participants vainqueurs Mélanie 
Combette et Yves Bert.
Dimanche 1er juillet Challenge Sarl la Maison Rousson: 
20 participants  vainqueurs Karine Faurite et Yves Bert. 
Challenge remis par Didier Rousson aux vainqueurs.
Samedi 14 juillet : Challenge du Restaurant L’Effet Local 
et de la Boulangerie La Tradition Preauxoise : 27 joueurs 
vainqueurs : Guy Chastagnier, Odile Marmey et Alain 
Zappelli. Challenge remis par les boulangers Sandrine 
Matraire et Nicolas Carminatti, Les Fées locales sont ex-
cusées.
Le dimanche 02 septembre Challenge «Chèvrerie de 
Chomaise» : 28 joueurs vainqueurs David Combette et 
Gilles Bruc. Challenge remis par Rolande et Jean-Phi-
lippe Fourel.

Effectif
10 licenciés 
4ème division 
30 sociétaires

Bienvenus à de nouveaux sociétaires : Mylène Mathieu, Bernadette Billon, 
Mélanie Combette, Mickaël Gaillard, Hervé Perrichon et Frédéric Beau
L’amicale commence la saison par la dégustation de la Galette des Rois le 
vendredi 02 février à la salle de la mairie. 
Réception des travaux d’aménagement intérieur du local le vendredi 14 avril 
2018.

Challenge des associations

Challenge Sarl la Maison Rousson

Challenge Restaurant L’Effet Local / 
Boulangerie La Tradition Préauxoise

Challenge Chévrerie Chomaise
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L’amicale remercie, les sponsors la Sarl Maison Rous-
son, le Restaurant L’Effet Local, la Boulangerie La Tradi-
tion Préauxoise, la Chèvrerie de Chomaise, les respon-
sables de concours et tous les sociétaires pour le bon 
déroulement des concours.

Les 3 premiers joueurs 
de la saison à l’issu de 
6 concours sociétaires :

1er Virginie Combette 58 points
2ème David Combette 57 points
3ème Karine Faurite 51 points

Bilan du concours officiel : 
Samedi 1er septembre le concours officiel (32 doublettes 
3ème et 4ème division) est annulé.

Bilan du but d’honneur : 
Le but d’honneur s’est déroulé tout au long de la saison 
ce sont 24 joueurs qui ont participé. Les parties finales 
du but d’honneur se sont déroulées le vendredi 30 août.
En finale c’est Loïc Huguet qui s’impose face à Guy 
Chastagnier 13 à 6 et remporte le but d’honneur.
Irène Truchet prend la 3° place en gagnant Michel Cros 
13 à 9.

Challenge de la municipalité « Challenge 
des associations » le 8 mai :
organisé cette année par le Club des 3 Vallées et Seray. 
16 quadrettes c’est la quadrette de Jérôme Borot, Jean-
Louis Pruvost, Mickaël Farre et Loïc Huguet  qui l’em-
porte cette année.

Les finalistes du but d’honneur

L’assemblée générale

Challenge des Associations du 8 mai
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 l Club des 3 vallées
Le CLUB DES TROIS VALLEES remercie les nouveaux ad-
hérents qui sont entrés au club cette année en attendant 
la venue des prochains qui viendront nous rejoindre.
Le concours de belote du 26 novembre 2017 a connu son 
succès habituel avec les 54 doublettes en compétition.
Pour le repas de NOEL nous nous sommes retrouvés le 
19 décembre 2017 chez le chef MICHEL avec une bonne 
ambiance.
Pour la 3ème année l’ARDECHOISE (ARDECHE VERTE) 
passait à PREAUX, le club y a participé en faisant des 
fleurs et, en offrant de la pâtisserie.
Le 11 mai 2018 une quarantaine de marins d’eau 
douce ont pris la direction de LYON pour embarquer sur 
HERMES, bateau restaurant navigant sur la Saône. Non 
au préalable être monté à FOURVIÈRE faire une petite 
prière pour nous assurer des bonnes grâces des Dieux 
marins pour la croisière. Nous avons navigué jusqu’à 
Neuville S/Saône que nous avons visité rapidement et, 
retour, tout s’est bien passé. Personne n’est tombé à 
l’eau. Journée chaude et, repas succulent.
Le 8 septembre 2018 nous nous sommes réunis au jeu 
de boules pour déguster une succulente PAÊLLA.
Concoctée par notre restaurant «L’Effet local». Cela 
fait la 3ème année que nous avons institué cette réunion 
conviviale à l’initiative de notre ancien président Marcel 
ROUSSON. Nous espérons qu’elle va devenir une mani-
festation incontournable. Nous avons passé une bonne 
après midi entre cartes et pétanque.
Les aînés se retrouvent tous les 15 jours, le mardi après 
midi pour jouer à la pétanque, aux cartes, au scrabble, et 
aussi faire une petite marche pour certains.
Nous fêtons aussi les anniversaires en 5 et 0 autour d’un 
bon gâteau.
Le Club en son ensemble vous souhaite une Bonne et 
Heureuse Année 2019.

La paêlla du 8 septembre

Le club

anniversaire Bernard Marmey 75 ans 
et Jean-Claude Reynaud 70 ans

Le concours de belote
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Gym Pilates

 l Association Seray
Le yoga : un art de vivre
Le Yoga est une pratique complète qui s’adapte aux besoins et aux 
possibilités de chacun et permet, à tout âge, d’améliorer sa sou-
plesse, de se libérer du stress et d’acquérir un état intérieur de calme 
et de bien-être.
Durant les séances vont alterner relaxation, respiration, enchaîne-
ments, postures, yoga du rire, travail sur les cinq sens, afin de nous 
aider à mieux nous connaître et à gérer en partant de notre vécu : 
notre corps, nos émotions, nos pensées.

Le cours  est composé de :
Exercices de Pilates (du nom du créateur)  : 
détente, travail des abdominaux et des mus-
cles du périnée,
Exercices de stretching : étirements permet-
tant de délier les articulations et d’étirer les 
différents muscles du corps. Une pratique 
essentielle pour retrouver sa souplesse et se 
relaxer en douceur.
L’ensemble de ces exercices tend à revitaliser 
et énergiser le corps et  l’esprit.
Une fidèle du cours disait encore récemment 
«depuis que je participe à ce cours, mes dou-
leurs ont disparu».
Les cours se déroulent de septembre à juin, 
hors vacances scolaires.

Vous voulez davantage d’infos, 
vous êtes attiré par l’une ou l’autre 
de ces  activités :
yoga : 06 87 42 30 29
gym : 04 75 34 55 70 ou 04 75 34 99 89

Yoga
lundi de 18h45 à 20h30 au boulodrome.
Intervenant :
Ludovic CROS, 40 ans, tel qu’il se définit : 
«un homme aspirant à la beauté cachée, 
partage mon cheminement spirituel en 
lien avec la tradition indienne» .

mercredi de 9h45 à 11h15 à la salle des fêtes.
Intervenante :
Simonne SAUVIGNET, fait partie de 
l’Association «Confort et Bien-être» de 
Bourg-Argental.
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Les Bébés
Clémençon Jade 
Dufaud Maddy
Joubert Naël
Allemand Deygas Gabrielle
Dufaud Mia

10 ans
Pleynet Théo
Buffa Sylvain
Buffat Charlie
Beau Zoélie
Cote Manuela
Rousson Leslie 
Detour Lohan

40 ans
Gay Jennifer
Bourdon Mickaël
Detour Carole
Marmey Maryline
Fourel Rolande

60 ans
Mourier Bernadette
Lyet Marc
Bert Isabelle
Bruc Albert
Bert Daniel
Gagnaire René

30 ans
Clémençon Fabien
Joubert Corentin
Carminatti Nicolas
Bert Alexis
Gauchier Benjamin

50 ans
Furminieux Isabelle
Bruc Solange
Roche Chrystel
Clémenson Marcel
Riquez Jaqueline
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8Classes en

70 ans
Besset Annick
Fauriat Monique
Saignes Jean-Claude 
Lamé Jos
Blachon Jeanne
Fouletier Robert
Duclaux Michel
Martin Michel
Gros Françoise

80 ans
Clot Marie-Louise
Volozan Odette
Bert Bernadette
Chazot Robert
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Un LOGO a été dessiné, 
afin que vous puissiez 
identifier rapidement la 
troupe qui vous propose 
un spectacle, mais aussi 
afin de donner à la troupe 
une identité graphique. Il 
ne vous aura pas échap-
pé que la commune est 
partie prenante de notre 
association.

 l Préaux en scène

saison 2019
La troupe évolue tant dans ses choix de pièces que dans 
la participation des acteurs. Trois nouveaux arrivants 
œuvrent d’ores et déjà à la concoction de vos réjouis-
sances à venir.
Floriane Gonnet,
Mathieu Farizon
Solène Soulage
intègrent la troupe pour le plus grand plaisir des «vété-
rans».

Cette année, un site vous est accessible pour consulter 
les diverses représentations théâtrales sur le nord ar-
dèche. Vous pourrez ainsi d’un clic  consulter chaque 
programmation de vos compagnies préférées et ainsi 
organiser vos sorties.
Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur l’adresse sui-
vante : https://theatrepresdechezmoi.weebly.com/
mais aussi passer par le site de la mairie de Préaux
mairie.preaux@wanadoo.fr
En ce qui concerne les inscriptions aux séances, vous 
pourrez contacter le 06 61 19 34 65. Solange vous ré-
pondra et prendra vos réservations dans la limite des 
places disponibles.
La troupe vous souhaite une belle saison de spectacles 
et sera heureuse de vous découvrir ou vous retrouver en 
ce début d’année 2019.

Les répétitions ont débutées dès le 14 septembre 2018 
et seront maintenues jusqu’aux représentations à rai-
son d’une répétition par semaine, puis deux répétitions à 
partir du 6 novembre.
Seront présentées cette saison deux pièces:
Cauchemar à la campagne de Jérôme Dubois durée 0h40
Un couple de citadins en recherche de quiétude pénètre 
dans leur toute nouvelle acquisition. Le déroulement des 
évènements sera-t-il à la hauteur de leurs attentes?
Poisson d’Avril de Marie-Laroche Fermis durée  1h45
Un père de famille et sa fille sur le départ pour des va-
cances sportives, un représentant pas performant, une 
voisine très....serviable!, une soeur chez elle partout, des 
amies qui ne sont pas à cours d’idées et ...deux person-
nages prêts à en découdre... associez le tout, et un spec-
tacle à rebondissement s’impose!

18/19/20 janvier
25/26/27 janvier
03 février
08/09/10 février

Saison 2019

La saison 2017/2018 est derrière nous, mais a semé des 
jalons pour la saison à venir.
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Les enfants en janvier et fin mai 2018 ont ravi les familles et spec-
tateurs lors de leurs représentations.
2019 voit le cours des enfants reconduit, Bérénice Fourel assurant 
sa réalisation.
Comme pour les grands, la troupe évolue, de nouveaux comédiens 
se sont inscrits en septembre. Ils sont d’ores et déjà en mesure de vous annoncer la date de leur 1er 

spectacle, à savoir le mercredi 23 Janvier à 19h à la salle des fêtes. Un second spectacle est en cours de prépara-
tion, la date restant à ce jour, à définir.
La petite troupe est bien mobilisée et vous dit : à bientôt

 l  Le petit théâtre 
de Bérénice
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 l ACCA
L’ACCA de Préaux a tenu son assemblée générale 
le 1er juillet. Etait présent Monsieur le Maire. Le 
président a fait le bilan de la saison passée qui a 
été plutôt positive.
Le trésorier a donné lecture du bilan financier qui 
est en déficit par rapport à l’année dernière mais 
la trésorerie est saine.
Comme chaque année la Matinée  Boudins et 
Saucisses a eu lieu le dimanche des Rameaux qui 
a été appréciée par les chasseurs et la popula-
tion. L’animation a été faite par le cor de chasse. 
Un agriculteur était présent comme toujours pour 
vendre des fromages de chèvres, il faut le remer-
cier chaleureusement, Maison Fourel «Chèvrerie 
de Chomaise».
Le renouvellement du bureau de l’ACCA a permis 
de voir la rentrée d’un jeune chasseur Loïc Hu-
guet. Le reste du bureau est sans changement le 
président est toujours Daniel Vercasson.
Si des personnes veulent pratiquer la chasse qui 
est un loisir et prendre un grand bol d’air dans 
la nature, ils seront les bienvenus (femme ou 
homme). Ils peuvent se renseigner auprès d’un 
membre du bureau de l’ACCA.

La matinée boudins

L’assemblée générale
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 l Les déterreurs du Mont Seray
Composition du nouveau bureau 
des déterreurs du Mont Seray

Maitre d’équipage : Clémenson Pascal
Maitre d’équipage adjoints : Sapet Ludovic 
et Cleux Sébastien 
Secrétaire Général : Fourel Denis
Secrétaire Adjoint : Chastagnier Guy
Trésorier Général : Bert Yves
Trésorier Adjoint : Gauchier Benjamin
Membres d’équipage : Billon Yves, 
Bruas Antoine, Feasson Jocelyn.

Gros -Demi gros - Détail
Boeuf limousin - Veau élevé sous la mère
07290 Préaux -Tél 04 75 34 96 60

boucherie.rousson@gmail.com
Sur les marchés :
Mardi : Anneyron
Mercredi : La roche de Glun, St Jean de Muzols
Jeudi : Sarras, St Alban d’Ay
Vendredi : St Félicien
Samedi : Tain l’Hermitage, Tournon

Magasins
ZA La Guide - Yssingeaux

Tél : 04 71 65 17 57
ZA Les Lots - Tain l’Hermitage

Tél 04 75 07 04 35
ZAC Les Justices RN7 - Salaise Sur Sanne

Tél 04 74 29 93 93
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 l Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale des Sapeurs Pompiers
Le centre d’Incendie et de Secours se compose de 12 sapeurs-pompiers. 
En cours de recrutement 1 SP : Camille Poinard - 1 Infirmière pompier : Beau Ninon
Chef de Centre : Adjudant-Chef Allemand Claude
Adjoint au chef de Centre : Caporal-Chef Cros Michel
Matériel : Un CCLF (feu de forêt léger)  et une VLHRM (véhicule 4X4 pour toutes autres missions)

du 01/11./2017 au 31/10./2018 
Nous en avons effectué 34 :

 �Secours à personne : 24
 �Feu de forêt : 2
 �Feu urbain : 3
 �Secours routier : 4
 �opérations diverses : 1

Formations et Stages : 
Module apprentissage en centre : Roche Raphaël

Culture du sapeur-pompier : Roche Raphaël

Opérations diverses :  Bosc Amaury, 
 Gaillard Mickael

Prompt secours :  Bosc Amaury 
Gaillard Mickael 
Roche Raphaël

Equipier secours à personne :   Bosc Amaury, 
Gaillard Mickael

Equipier Incendie : Gaillard Mickael

EAP : Leydier Corentin

Complément sergent : Marmey Alexandre

Formation logiciel infirmerie :  Faucon Laura, 
Van Den Broek Rémy

Avancement en grade :  1ère classe 
Van Den Broek Rémy  

Médaille : Grand Or (40 ans de service) Cros Michel

Interventions
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 l Amicale des Sapeurs Pompiers
Vie de l’amicale :
Cette année une grande partie des actifs et leur famille 
ont fait une sortie accrobranche.
L’amicale a organisé une journée festive «cochon à la 
broche» pour tous les membres actifs et vétérans.
Une formation PSC est prévue pour l’année 2019.
Avenir du C.I.S Préaux:
Comme noté l’année dernière, une réflexion est en cours 
sur le secteur en vue d’une mutualisation des moyens.
Au cours de cette année de nombreuses réunions ont eu 
lieu et ont abouti au choix de l’implantation d’une nou-
velle caserne à Brénieux.
Cette nouvelle structure devrait regrouper à minima 
Préaux et Saint Romain D’Ay.
Actuellement les discussions «politiques et administra-
tives» ne sont pas encore terminées. Dans le meilleur 
des cas on peut envisager la réalisation du projet dans 
les 3 à 5 ans.
En attendant le CIS Préaux doit continuer de remplir ses 
missions. Au vu des départs en inactivité, mouvement de 
personnel, il faudrait que l’effectif du CIS Préaux s’étoffe.
Si vous avez entre 16 et 55 ans et que vous êtes inté-

ressés par une action visant à protéger 
et à sauver les personnes, les biens et 
l’environnement n’hésitez pas à nous 
contacter ou à passer nous voir.

Manœuvres:
Cette année le CIS PREAUX organisait la  manœuvre in-
ter-centre. Cette manœuvre regroupe les moyens des 
centres de Préaux, Saint Alban D’Ay, Saint Romain D’Ay 
, Lalouvesc et Satillieu …. Il y avait aussi la présence de 
la Gendarmerie, d’infirmières civiles, d’infirmiers SP de 
Saint Félicien, de Tournon et d’Empurany, formateurs 
d’Eclassan, de Saint Félicien et de nombreuses victimes.
Le thème choisi était une explosion dans un bâtiment re-
cevant du public. La manœuvre se composait de 2 par-
ties distinctes, une partie pour le secours aux victimes et 
l’autre partie pour l’incendie du bâtiment.
La partie secourisme était la prise en compte des vic-
times avec un bilan rapide et l’extraction des victimes du 
bâtiment (local communal) pour les mettre en sécurités 
dans la cours de l’école. A partir de là les infirmières et 
infirmier prenaient le relais des sapeurs pompier.
La partie incendie était l’extinction de l’incendie en cours 
dans le bâtiment,  éviter la propagation au reste du bâ-
timent équipé de panneaux photovoltaïques sur tout un 
pan de toit et au lotissement. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé 
cette manœuvre, aux victimes qui ont particulièrement 
bien joué leur rôle ainsi qu’à la commune pour la mise à 
disposition des locaux.
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 l Union Sportive du Val d’Ay
Pour sa 8ème saison (2018/2019), l’U.S.VAL D’AY compte au 30 oc-
tobre 2018 : 280 licenciés, répartis sur plusieurs communes du 
canton  59 à Ardoix, 19 à Préaux, 31 à Quintenas, 50 à Satillieu, 6 
à St Alban, 8 à St Jeure d’Ay, 76 à St Romain d’Ay
Depuis plusieurs saisons consécutives le club conserve le label 
qualité «Argent» attribué par la FFF pour son école de foot (U6 à 
U11). Ce label met en valeur le travail quotidien des éducateurs et 
des dirigeants.
Le club totalise :

 �  4 joueuses et 99 joueurs en foot d’animation (catégorie U6 nés 
en 2013 à U11 nés en 2008),
 �25 joueurs U12/U13 (2007/2006) dont 1 fille,
 �16 joueurs et 1 joueuse U14/U15 (2005/2004),
 �15 joueurs U16/U17 (2002/2003).
 �  Pas d’équipe U18/U19 car 15 licenciés, ce qui est insuffisant 
pour faire une équipe, ils jouent par conséquent dans les 
équipes seniors.
 �63 joueurs Seniors dont 23 joueurs Vétérans/loisirs,
 �27 dirigeants/dirigeantes,
 �12 éducateurs/éducatrices
 �31 accompagnateurs,
 �  2 arbitres adultes, 1 arbitre jeune et un comité directeur 
composé de 16 membres, sans oublier plusieurs bénévoles 
présents tout au long de la saison sportive (buvette, entretien 
terrain, manifestations,...).

L’équipe seniors1 est descendue en D2, une équipe U15 et une 
équipe U17 jouent au plus haut niveau du district Drôme-Ardèche 
(Excellence et Elite).
Pour les jeunes U15, U17, U19 cette année, l’USVA est en entente 
avec le club de Sarras/Saint-Vallier car nos équipes étaient trop 
juste en effectif pour ces catégories, cela permet d’avoir 2 équipes 
par catégorie et permet à chaque jeune d’évoluer au niveau sportif 
souhaité.
L’ensemble des entrainements et des matchs se déroulent en al-
ternance, respectivement sur les terrains du stade Jean Kerlidou à 
Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux et du stade Paul Sotton 
à Préaux.

Comité Directeur 16 membres :
 �Président : Philippe Deygas
 �Co-Présidente : Sandrine Perrier
 �  Vice-Président administratif : 
Vincent Revirand
 �  Vice-Président intendance : 
Thierry Fanget
 �Vice-Président sportif : Gérard Fogeron
 �Secrétaire : André Fréry
 �Secrétaire adjoint : Vincent Dodet
 �Trésorier : Jean Pierre Chateigner
 �Trésorière Adjointe : Beatrice Revirand
 �  Représentants Commissions (fêtes, 
emploi, travaux, sponsors, ethique, 
technique) : Isabelle Marmey, Damien 
Mousset, Laurent Vigouroux, Rémi 
Roche, Benoit Maisonnasse, Bertrand 
Serayet, Viallet Kevin

Manifestations extra-sportives prévues en 2018-2019 :
 �Vente de vin rouge et blanc St Joseph >> période de octobre à décembre 2018,
 �Vente de calendriers >> période de novembre à décembre 2018,
 �Sortie au stade Geoffroy-Guichard pour assister au match ASSE/SCO Angers >> 4 novembre 2018,
 �  Arbre de Noël du Club avec la participation de l’association « Le Petit Prince » qui offrira un cadeau à chaque 
jeune le vendredi 21 décembre à 18h30 Salle des Fêtes de Préaux 
 �Randonnée pédestre et VTT la Coq’in, départ salle des fêtes de St Romain d’Ay >> Lundi de Pâques 22 avril 2019, 
 �Assemblée Générale >> Juin 2019 à 18h30, lieu et date seront précisées ultérieurement,
 �  Tournoi Paul Mottin avec l’association le «Petit Prince» >> samedi 22 juin 2019 au stade Jean Kerlidou à Satillieu,
 �Concours de pétanque >> Samedi 3 août 2019 au boulodrome de Satillieu,
 �  Journée familiale de présentation des équipes pour débuter la nouvelle saison >> Septembre 2019 dès 10 h 
avec saucisses, andouillettes, frites, photos des équipes et matchs seniors, la date sera précisée ultérieurement,
 �Tournois U11 U13 les 27 & 28 avril 2019.
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 l Union Sportive du Val d’Ay

 �  Retrouvez les infos de l’US VAL D’AY 
sur le web : www.usva.fr ou sur 
www.facebook.com/pages/US-Val-DAy 
pour suivre l’activité du club semaine 
chaque semaine.
 �  Pour tout renseignement ou proposition, 
Contacter : Benjamin BOURNAC 06 25 05 69 98
 �  Ou Envoyer un mail à l’adresse officielle du club : 
550632@laurafoot.org

Recherche
 �Des éducateurs pour entrainer les différentes catégo-

ries du club, formation payée par le club.
 �Des arbitres jeunes, formation payée par le club.
 �Des personnes bénévoles (parents, joueurs, sup-

porter, …) pour prendre des responsabilités (travaux, 
terrains, buvettes, fêtes,…) ou donner un coup de main 
ponctuel.

 �Des volontaires pour intégrer le comité directeur.

Emploi :
 �Benjamin Bournac : Brevet d’éducateur sportif di-

plômé d’état, anime des stages pendant les vacances 
scolaires, intervient dans les écoles primaires pour 
présenter le football et le club. Il déploie le Programme 
Éducatif Fédéral et assure le suivi du club et des licen-
ciés au quotidien.

 �Nicolas Bret : Service civique au sein du club depuis 
octobre 2018 pour la saison 2018/2019.

 �Ses 2 missions principales : «Aide à la découverte 
des pratiques sportives pour tous» et «promotion du 
respect dans le sport». Renseignements

Comité directeur

Comité des fêtes
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 l Union Sportive du Val d’Ay

U6 - U7

U8 - U9

U10 - U11

U12 - U13

U14 - U15

Seniors 1

Seniors 2

U16 - U17
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 l Union Sportive du Val d’Ay

Seniors Équipe 1 Excellence Drome Ardèche 10ème /12 17 pts G5 N2 P15 Descente en D2

Équipe 2 2ème division 11ème/12 6 pts G2  N1 P17 Descente en D5

Équipe 3 4ème division 5ème/6 10pts G3 N1 P6 Maintien en D6

U17 A Elite Drome Ardèche 7ème/12 23 pts G7 N2 P11 Maintien EN D1

U17B 1ère  division    Phase 1 6ème/10 8 pts G2 N2 P3

Phase 2 5ème/9 7 pts G2 N1 P4 Descend en D4

U15A Elite 4ème/12 41 pts G12 N5 P5 Maintien en D1

U15B 1ère division Phase1 3ème/10 18pts G6 N0 P3

Phase 2 6ème /9 7 pts G2 N1 P3 Descend en D4

U13A Excellence Phase 1 3ème/6 18pts G6 N0 P4 Maintien en D1

Phase 2 1er /6 27pts G9 N0 P0

U13B Promo Exc Phase1 4ème/6 9pts G3 N0 P3 Descend en D6

Phase 2 7ème /8 4pts G1 N1 P5

U13C 1ère Division Phase1 7ème /8 3pts G1 N0 P5

Phase 2 6ème /8 6pts G2 N0 P5

Bilan de la saison 2017-2018 :

Seniors 3

Vétérans

Educateurs

Arbitres
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 l Anciens combattants de Préaux
Assemblée générale locale 2018, c’est le samedi 17 fé-
vrier qu’elle a eu lieu en présence de Monsieur le Maire 
Christian ROCHE, au cours de laquelle a été évoquée une 
possible exposition pour le 100ème anniversaire de la fin 
de la guerre de 1914-1918.
Assemblée générale interdépartementale Drôme Ar-
dèche. Nous étions six à représenter notre section, elle 
s’est déroulée le 26 avril à Guilherand-Granges.

8 mai :
Comme les années précédentes beaucoup de partici-
pants à la cérémonie, élus, pompiers, anciens combat-
tants, représentants des associations locales, une bonne 
partie de la population étaient présents. Le message de 
l’Union Française des Anciens Combattants (U.F.A.C.) 
a été lu par les enfants de l’école, M. Christian ROCHE 
maire a lu celui du ministre, suivi de l’appel des morts, 
dépôt de gerbes, minute de silence, suivi du partage du 
verre de l’amitié.

MARGIRIER Jean 
20 avril - Westautre Belgique - 26 ans - célibataire - La Caillère
EPALE Joseph 
24 avril - Vingré Aisne - 41 ans - célibataire - Gayant
FOREL Constant 
8 juin - Bois de Ridge Wood Deckebush - 21 an- célibataire 
PICHONNIER Charles 
10 juin - Estré 288 RI - 20 ans - célibataire - Le Petit Mas
FAURE Rémi 
27 août - Aisne - 31 ans - célibataire - Laffarre
POULENARD Charles 
6 septembre - Neuville Margel Aisne - 21 ans - célibataire - La Preyre
FARIZON Emile 
7 septembre - Vauxaillon Meuse - 26 ans - célibataire 
RIOUX Cyprien 
16 octobre - Saint Quentien Aisne - 36 ans - célibataire - Le Village
MARGIRIER Henri 
25 octobre - Fay Aisne - 20 ans - célibataire - Tersas
CLOT Désiré 
16 novembre - Epernay Marne - 23 ans - célibataire - Couranne
PERIOL Louis 
18 novembre - Chauvoucourt Meuse - 31 ans - célibataire - Le Village
BEOLET Louis 
28 décembre - Hopital Dijon - 34 ans - célibataire - Chanalosc

8 mai

Assemblée générale

Soldats morts au combats en 1918

38



 l Anciens combattants de Préaux
11 novembre
C’est emmené par les pompiers que le long cortège 
composé d’élus, anciens combattants et de nombreux 
habitants a défilé de la mairie jusqu’au monument aux 
morts pour célébrer le 100ème anniversaire de la fin de la 
guerre 1914-1918 qui devait être la der des ders.
Le maire Christian ROCHE a accueilli la foule nombreuse 
tandis que le président Charles FOUREL soulignait 
quelques faits locaux qui se sont déroulés en 1918. 
Les enfants de l’école lisaient le message de l’U.F.A.C. 
M. le maire celui du Président de la République. Michel 
FONFREYDE et Camille EPALE dans un premier temps 
nommaient les douze soldats locaux morts en 1918 
et ensuite le nom des 56 Preauxois morts au cours du 
conflit, pendant que les enfants déposaient chacun une 
rose pour former un magnifique bouquet déposé au pied 
du monument. Les enfants chantaient la chanson de 
Mireille MATHIEU «Mille Colombes». La cérémonie se 
terminait par la minute de silence et une vibrante Mar-
seillaise. Le maire invitait les participants à se mettre en 
place pour la photo (avec la sortie exceptionnelle, vu son 
mauvais état, du drapeau de 14-18), et il remerciait les 
nombreux présents invités à trinquer le verre de l’amitié 
et à découvrir l’exposition mise en place par la munici-
palité, les anciens combattants et de nombreux béné-
voles.

l’exposition
Nous avons pu découvrir l’état civil de toutes les victimes 
décédées, leur photo sur les cartes de combattant (+ de 
100) délivrées en 1929-1930 ont été découvertes avec 
beaucoup d’émotion par certains visiteurs membres de 
la famille.
M. Maurice PLOYON, notre historien local, a développé 
largement le sujet de la grippe espagnole en 1918 qui 
fit de nombreuses victimes autant militaires que civiles.
Autre sujet ; l’installation de la cloche baptisée : Victoire 
Marie Jeanne offerte par 89 anciens combattants en 
1933.
Exposée également, la mitrailleuse allemande qui est 
restée de nombreuses années au monument aux morts, 
quelques douilles d’obus sculptées par les poilus, de 
nombreux documents déposés par les familles : mé-
dailles, diplômes, livres, photos, lettres etc… les visiteurs 
sont repartis heureux d’avoir appris beaucoup de choses 
intéressantes.
Merci à tous et également à l’association Chantermuze 
de Saint Victor pour le prêt des panneaux d’affichage 
ainsi que des livres.
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 l L’Effet local  
Nouveau nom, nouvelle équipe pour le restaurant de Préaux.
Cécile Charreton, Caroline Nicolas et Jacqueline Riquiez, ces trois 
jeunes femmes de Préaux ont reprit le flambeau après le départ de 
Michel Deveyt.
Elles souhaitent présenter des plats élaborés à partir de produits de 
saison et provenant de producteurs locaux. Elles ont aussi la charge 
de la cantine scolaire.
L’ouverture a eu lieu le vendredi 13 juillet autour d’un bar à salades, 

de crêpes et d’une ambiance musicale qui ont enchantés la cen-
taine de personnes venues pour fêter cet événement et les encourager dans leur aventure.

Restaurant
Café - Bar 

Salon de Thé
Préaux 07290

Produits locaux 
et de saison

Fermé le mercredi

04 75 34 91 30

Depuis l’ouverture, des soirées 
concerts ont eu lieu, comme 
«Swing for freedom» mélange 
de swing et de jazz manouche, 
ou «la musique dans la cuisine» 
avec ses airs folk, ou encore 
le concours du légume le plus 
rigolo.
Et l’année s’est terminée, 
vendredi 14 décembre, avec des 
chansons d’amour légères inter-
prétées par le trio «Nu».
Nous attendons la suite avec 
impatience.

Michel et Lucette avec les «3 fées»

 
 
 
 
 
  

                                          ETUDE ET DEVIS 
      GRATUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-15 avenue RHIN DANUBE 07100 ANNONAY-    
 
 

 

    Le spécialiste des énergies nouvelles 
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 l Bibliotheque
Grâce à votre abonnement à la bibliothèque vous pouvez accéder à 
la presse et à la musique en ligne, et une nouvelle offre numérique 
va vous permettre de visionner le meilleur du documentaire d’auteur.
L’offre de presse en ligne vous donne accès à plus de 800 titres dif-
férents couvrant toutes les thématiques. Les numéros récents sont 
publiés sur le site simultanément à leur sortie papier. Vous pouvez 
aussi accéder à leurs anciens numéros.
L’offre de musique en ligne vous permet d’accéder gratuitement, en illimité, à plus de 2 millions de titres mu-
sicaux : rock, métal, chanson, reggae, pop, hip-hop…

Les Buveurs d’Encre
La bibliothèque vous accueille tous les :
- dimanches de 10h à 12h 
- mercredis de 17h30 à 18h30
- vendredis de 17h30 à 18h30.

le conteur Jell

la chasse aux œufs

Les Mots à Bretelles

Agnès Veyre-Serre

Horaires
2019

Accueil de classe des enfants de l’école le 
vendredi après-midi de 13h30 à 16h30, 
tous les 15 jours.

Nouveau : Accueil des bébés de la Maison 
d’Assistantes Maternelles Jeuxmamuz et 
des Assistantes Maternelles de Préaux, le 
jeudi matin de 9h15 à 10h00, tous les 15 
jours.

Nous sommes abonnés 
aux revues suivantes :
pour adultes :
Campagne gourmande 
Les 4 saisons du jardin bio
Lire
Lo Grinhon (revue de 
l’association Parlarem en Vivarés)
Modes & Travaux
Plein vie

pour enfants :
Abricot
Cram-Cram
Papoum

En avril :
Comme chaque année, les enfants ont parti-
cipé à la chasse aux œufs. Prochaine récolte 
dimanche 21 avril 2018 !
En mai :
Nous avons reçu à la bibliothèque Agnès 
Veyre-Serre qui nous a présenté ses tableaux, illustrations originales 
et sa collection de livres pour enfants : Gribouille.
En septembre :
Nous avons accueilli à la salle des fêtes «Les Mots à Bretelles» - 
Didier Ottin et Joël Vivat - pour leur spectacle «Comme on se jette 
à l’eau» un dialogue plein de poésie, de fantaisie et d’esprit, entre la 
musique et les mots.
Auditoire nombreux, attentif et conquis.
La soirée s’est prolongée autour d’un buffet convivial. A renouveler.
En octobre :
Lors de la fête du légume au restaurant «L’Effet Local», le conteur 
Jell, apporté par le grand vent du sud, a trouvé refuge dans nos murs. 
Il a régalé les oreilles des petits et des grands.

Projection de films : 
les souvenirs des classes 
découverte, des classes de 
l’école entre 1972 à 1995 ... 
à 14h le dimanche 
17 mars 2019 
à la salle des fêtes

Evènement 
à venir
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 l Les Ardéchouilles
Les Ardéchouilles est un moto club créé en 2012 par 
Cyril Lafond, réunissant des passionnés de moto.
Les membres du club se réunissent régulièrement afin 
d’organiser différentes manifestations tout au long de 
l’année, notamment l’hivernale des Ardéchouilles.
Celle-ci a lieu chaque année à Lalouvesc au mois de 
Janvier. Elle réunit des motards de toutes générations et 
motos confondues. Concerts, repas chaud et ambiance 
chaleureuse garantis malgré le froid et la neige !!! 
D’autres manifestations sont organisées : La matinée 
caillettes et son marché de la moto et dernièrement la 
soirée beaujolais ! Celles-ci se déroulent à Préaux et 
permettent de passer de bons moments de convivialité.
Les sorties moto à la journée ou sur plusieurs jours 
composent aussi la vie de l’association. 

Evènements 
à venir
L’hivernale des Ardéchouilles 
les 12 et 13 janvier 2019 à Lalouvesc

Matinée caillettes et marché de la moto
le 17 février 2019 à la salle des fêtes de 
Préaux

Soirée Beaujolais
date à définir

La matinée caillettes

La soirée beaujolais à Préaux

Journée circuit

En balade !
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 l Cancabièle
Après deux années de pause, Cancabièle a repris du service pour 
une nouvelle «Soirée sous l’Arbre» qui a réuni pour la 22eme an-
née, un public nombreux puisque nous étions plus de 200 à venir 
applaudir Adrien Perez et son spectacle «Déboires» et les trois mu-
siciens du groupe «Des Fourmis dans les Mains».  
Les trois Fées de «L’effet local» ont assuré la partie restauration en 
avant première juste avant l’ouverture de leur Restaurant à Préaux, 
ce fut une réussite !

Photo : Arnaud-Emmanuel Veron
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 l  Qui se cache derrière 
l’appareil photo et 
les lunettes noires?
Elle est toujours là quand nous avons une assemblée 
générale, elle suit de très près les manifestations des 
associations de notre commune, elle est présente à 
l’école, pour les mariages…
Correspondante du journal «Le Dauphiné», et du 
«Réveil», c’est grâce à elle que nous avons chaque 
année, de très belles photos pour le bulletin muni-
cipal.
Vous avez deviné, bien sur !!!
C’est Geneviève Vivat-Roche.
Si vous souhaitez faire paraître un article dans 
un des journaux, vous pouvez la contacter au 
04 75 34 48 17, elle se fera un plaisir de venir vous 
rencontrer, si vous désirez faire passer un article sur 
votre association, votre passion ou autres...
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 l De ferme en ferme

 l Les Agri-Culturelles

Pour la 19ème édition de cette manifestation, qui a eu lieu 
le 28 et 29 avril 2018, trois agriculteurs du Haut Vivarais 
ont eu la visite surprise de la Députée Michèle Victory 
accompagnée de Christian Roche notre Maire.
Lors de sa tournée, La Députée s’est arrêtée à la ferme 
de l’Amélie, où Karine et Aurélien Mourier l’ont accueil-
lie en lui faisant goûter leurs spécialités de Picodon et 
charcuterie.

Notre Maire Christian Roche a saisi l’occasion pour lui 
souligner les difficultés rencontrées par les agriculteurs 
du canton mais aussi de toute la France.
Mais ce ne fut pas la seule visiteuse, nombreux furent 
ceux qui ont sillonné les routes du département ce week 
end à la découverte où redécouverte des produits du ter-
roir élaborés par nos « paysans » et qui ont pu apprécier 
leur accueil convivial.

Le samedi 26 mai 2018 les producteurs du hameau ont 
invités la population à découvrir leur travail.
Tout d’abord, Kévin Réthy et Julien Fourel nous emme-
naient à travers champs pour nous parler de leur métier 
de semenciers. Ils cultivent une cinquantaine de va-
riétés de semences anciennes et bio (laitues, tomates, 
cornichons, poivrons, etc) qui sont commercialisées par 
la société Kokopelli. Les difficultés sont la maîtrise de 
la pollinisation sauvage, le choix et l’orientation des ter-
rains, sans oublier la récolte des graines.
La visite continuait avec la ferme bio de Antoine Klein, 
qui élève et produit des fromages de brebis. Un tour 
dans la bergerie au contact des animaux, puis sous les 
chênes avec les cochons.
Pour terminer cette journée sur une note festive, un re-
pas Ardéchois à été proposé à la centaine de partici-
pants, ainsi qu’un concert aux airs afro-funk-japonais 
par un groupe venu tout droit du japon et qui a fait une 
pause à Préaux grâce à la SMAC 07.

au hameau de Tersas.

Kévin Réthy, Julien Fourel et Antoine Klein

Des japonais en Ardèche !
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Rétrospective sur l’année 2018
A l’heure où nous écrivons ces lignes, même si le bilan 
pluviométrique reste bon (environ 900 mm), 2018 aura 
été très contrastée.
Un hiver long et plutôt arrosé puis un mois d’avril chaud 
et sec suivi d’un mois de mai pluvieux qui a rendu les 
récoltes de fourrages difficiles et de moyenne qualité.
Après la moisson qui s’est déroulée dans de bonnes 
conditions avec des rendements corrects en grains et en 
paille, a suivi une forte période de chaud et de sec ren-
dant le pâturage difficile voir impossible.
Cette période s’est prolongée jusqu’à la fin octobre et 
aura nécessité de puiser dans les stocks de fourrages 
prévus pour l’hiver afin de nourrir les animaux.
Les pluies de fin octobre début novembre auront permis 
de terminer les labours dans de bonnes conditions et de 
préparer ainsi la prochaine saison.

Congrès
Le 23 février, notre délégation communale s’est rendue 
au congrès départemental de le FDSEA au Pouzin.
La thématique de la table ronde était la montée en 
gamme des produits agricoles avec 2 exemples concrets 
avec les marques «C’est qui le patron ?» et la «Mirabelle 
de Lorraine» afin de provoquer des réflexions sur ce qui 
pourra être envisagé avec certains producteurs ardé-
chois.
La marque «C’est qui le patron» a été créée par un pro-
ducteur laitier de l’Ain en mars 2016 suite à une chute du 
prix du lait (de 0,34 à 0,21 €/l).
Avec les 51 producteurs de sa coopérative, ils ont lan-
cé un questionnaire auprès des consommateurs  qui a 
aboutit à fixer un prix de 0,39 €/l.
Les producteurs s’engagent à respecter un cahier des 
charges avec notamment le pâturage des vaches  entre 
3 et 6 mois et un approvisionnement local des fourrages 
(moins de 100 kms de l’exploitation).

Avec la venue de l’hiver chacun d’entre nous a pu obser-
ver et admirer de magnifiques murs et murets en pierres 
à travers la montagne preauxoise.

Comme l’a si bien chanté, Jean Ferrat, notre ardéchois 
d’adoption : «Avec leurs mains dessus leur têtes, ils 
avaient construits des murettes jusqu’au sommet de la 
colline...»

Celles-ci sont l’œuvre des paysans qui ont aménagé 
ces terrains pentus en chalets afin de pouvoir les culti-
ver pour pouvoir nourrir leur famille. Depuis la fin de la 
première guerre mondiale qui a mobilisé de nombreux 
jeunes hommes dans notre commune (1/3 ne sont pas 
revenus), ces terrasses ont été abandonnées car trop 
difficiles à valoriser.

La nature a progressivement repris ses droits. Les diffé-
rentes strates végétales se sont succédées :

la strate herbacée  (de 5 à 80 cm) qui est composée 
de graminées, plantes à fleurs, fougères, genets puis 
la strate arbusive (1 m à 8 m) constituée de végétaux 
ligneux : houx, sorbiers, buis et jeunes arbres et enfin la 
strate arborée (+ de 10 m).

 l FDSEA
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
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 l Ay Ozon
Syndicat Mixte Ay-Ozon / SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif :
Créé en 2005, le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) du Syndicat Mixte Ay-Ozon est un ser-
vice public local d’assainissement. Son rôle consiste à 
effectuer les contrôles obligatoires des dispositifs d’as-
sainissement non collectif. Après 13 ans d’existence, le 
SPANC du Syndicat Ay-Ozon entame un troisième cycle 
de visite des installations présentes sur son territoire. 
Ce cycle de visite, prévu pour une durée de 6 ans (2018-
2023), doit permettre de vérifier le bon fonctionnement et 
le bon entretien de l’ensemble des installations d’assai-
nissement autonomes situées sur les douze communes 
du SPANC Ay-Ozon.
Ce nouveau cycle de visite s’accompagne également 
d’un changement au niveau du personnel. Mickael Cha-
pelle a pris ses fonctions au sein du Syndicat Ay-Ozon 
en juillet 2018, en tant que technicien assainissement 
non collectif. Originaire du territoire et fort d’une expé-
rience de 15 ans dans la gestion de l’eau, Mickael est 
dorénavant le référent assainissement non collectif du 
Syndicat.
Le SPANC a également pris certaines compétences fa-
cultatives, et notamment la compétence entretien. Dans 
ce cadre, nous invitons tous les usagers du service sou-
haitant vidanger leur ouvrage de pré-traitement (fosse 
septique, fosse toutes eaux…) à prendre contact avec le 
Syndicat Ay-Ozon afin de bénéficier d’une vidange à tarif 
réduit.

159 habitations en assainissement autonome

49 réhabilitations effectuées depuis 2010

15 vidanges réalisées au tarif préférentiel 
depuis 2015

Le SPANC
sur Préaux
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 l Paroisse

Patrimoine
Notre église possède 2 confessionnaux 
remarquables par leur travail d’ébénisterie, ils ont 
été faits par Jean-Baptiste Gaillard (1840 -1900) 
menuisier à la sortie du village de Preaux. 
Pour les réaliser, celui-ci est allé à pied, à Lyon, 
pour prendre modèle et mesures, à Notre-Dame 
de Fourvière .
Ce renseignement nous a été communiqué par 
son arrière arrière petit-fils ; Jean Astic, hôtelier 
à Satillieu

Dessin de l’ancienne église de Preaux, avant 1870

Théo Pleynet

Louise Nouaille

Naïs Fonfreyde

Emmanuelle et Eric Maisonnas

Adrien Nouaille

Baptêmes
10 Juin : Adrien et Louise Nouaille à Satillieu

Mariage
25 Août : Emmanuelle et Eric Maisonnas

Funérailles
30 Décembre : Pierre Mey 83 ans
19 Juin : Franck Betton 45 ans
2 Novembre : Marinette  Farizon 85 ans
14 Novembre : Michel Le Metayer 86 ans

Première communion
Théo Pleynet

Profession de foi
Naïs Fonfreyde
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 l les jeunes
Les chanteurs de mai 2018
«Bonjour Patron, maître de la maison, donnez nous 
des œufs pour faire une omelette et nous repartirons 
contents»
Peut être avez vous entendu ces paroles, ce 1er mai, 
entonnées à tu-tête par les conscrits de Préaux au 
seuil de votre demeure... Tradition perpétuée cette an-
née encore, par ces jeunes gens qui visitent courageu-
sement le village et ses hameaux apportant à chaque 
maison la gaieté de leur jeunesse. 

BF AUTO SERVICES
Entretien . Réparation . Dépannage 24/24 7/7

Garage 09 77 90 50 70
Dépannage 04 75 34 90 39
Fax 04 75 34 91 74
bfautoservices@orange.fr
07290 SATILLIEU
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