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e 17ème bulletin municipal, (déjà!), vous 
permettra de prendre connaissance de 
la vie de Préaux à travers les réalisations 
de la municipalité et les activités nom-
breuses et riches de ses associations. 
Je remercie vivement Catherine Chazot, 
maire-adjointe, pilote de cette publica-

tion et qui fait vivre également le site internet de la 
commune preaux.fr. Je sais que vous appréciez beau-
coup ces moyens de communication qui participent à 
maintenir le lien social entre les habitants.
Cette année l’opération la plus importante réalisée a 
porté sur l’extension de la place de mairie, vieux projet 
initié dans les années 90 par Charles Fourel, bloqué 
plusieurs années par des obstacles fonciers est enfin 
finalisé. 
C’est la preuve qu’il faut être opiniâtre et patient pour 
faire aboutir les dossiers. 
Nous avons réalisé également des travaux au stade 
Paul Sotton (clôture) et la réfection intérieure d’une 
classe à l’école. Nous poursuivrons aussi en 2018 la 
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
de nos bâtiments communaux recevant du public. 
C’est un complexe chantier.
Nous avons deux projets pour 2018, l’un destiné 
plutôt à nos aînés et l’autre  à la jeunesse.
En 2018, nous allons restructurer et mettre au normes 
le local de réunions du boulodrome des Communes, 
créant ainsi un local agréable, confortable en toute 
saison, pratique et utile pour les réunions familiales et 
associatives, notamment le club des trois vallées qui 
manque de place dans la salle de la mairie.
Nous allons réaliser également un équipement sportif 
multisports appelé City-Stade. Ce stade sera implanté 
place Martin à proximité de l’école et permettra 
aux élèves et à la jeunesse de pratiquer différentes 
activités sportives tels le football, le handball, le 
basket-ball, le volley-ball, le tennis, le badminton, 
le tennis-ballon, le hockey sur gazon... Nous ne 
doutons pas que cet équipement sera largement 
utilisé et il présente aussi l’avantage de créer un lieu de 
rencontre pour la jeunesse.
La commission village a travaillé ardemment à 
la mise en place de l’adressage postal. C’est une 
obligation pour le déploiement du haut débit internet 
par Ardèche Drôme Numérique (ADN). On nous a pro-
mis la réalisation des études en 2018 et les travaux, 
desserte de tous les foyers, pour 2019. Si le XIX° et 
le XX° siècle ont étés marqués par la création des 
réseaux de transports (rail et routes) et énergétiques 
(électricité et téléphone) il est évident que notre 
avenir est dépendant des réseaux de communication 
modernes. (Internet haut débit)
L’Ardèche a trop longtemps souffert de son enclave-
ment, pour manquer la desserte numérique. 
L’avenir de notre territoire en dépend, notamment pour 
permettre le télétravail de nos entrepreneurs.

Nous veillerons au respect 
de ce calendrier, le Premier 
Ministre a personnellement 
confirmé le 14/12/17, le 
soutien de financier de l’Etat 
au réseau public ADN.
Nous lancerons également l’année prochaine l’étude 
de sécurisation de la route départementale RD 17 
aux abords de l’école (Entrée Ouest du village) afin de 
réduire la vitesse des véhicules. C’est une demande 
pertinente et récurrente des parents d’élèves de notre 
école publique inquiets par l’incivilité de nombreux 
usagers de la route. Cela se traduira par la mise en 
œuvre de ralentisseurs, radar pédagogique, passages 
piétons... L’étude sera réalisée par les service des 
routes du Conseil Départemental de l’Ardèche. Ces 
travaux constitueront la première tranche du projet 
beaucoup plus conséquent de la réfection de la 
traverse du village. 
Véritable serpent de mer du Conseil municipal, 
repoussé à plusieurs reprises pour raisons finan-
cières, il devient indispensable de remettre l’ouvrage 
sur le métier. En effet la vétusté des ouvrages de 
voirie, réseaux humides et trottoirs impose ce 
projet. Le département nous accompagnera dans 
cette lourde démarche en prenant en charge les 
travaux de revêtement de chaussée.  
Je remercie l’ensemble des membres du Conseil Mu-
nicipal, les adjoints en particulier pour leur implica-
tion, aide efficace et leur soutien amical, constant et 
fidèle. La municipalité peut compter également sur 
le personnel communal d’une grande conscience 
professionnelle et d’une loyauté remarquables. Nous 
avons intégré cette année Philippe Eynard au sein du 
service technique. Bienvenue à lui et nous lui souhai-
tons une longue carrière communale.
Merci aussi aux responsables et membres d’associa-
tions, bénévoles, qui font vivre notre commune.
Enfin, comment ne pas oublier, les acteurs écono-
miques du territoire, (commerçants, artisans, agri-
culteurs..) qui créent la richesse et l’emploi par leur 
travail inlassable. En effet sans création économique, 
il ne peut pas exister de solidarité, car il n’y a rien à 
partager.
A tous et à vos proches, je vous souhaite une très 
bonne année 2018.

C

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 Olivier Lerat pour les photos 
des classes en 7
Directeur de publication : Christian Roche, Maire
Réalisation graphique : Thierry Leydier
Impression : Imprimerie Baylon Villard
Dépôt légal 4ème trimestre 2017

Le Maire, Christian Roche

Le mot du Maire
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Informations Utiles
Mairie

  Jours et Horaires d’ouverture : 
Lundi de 14 h à 16 h 
Mercredi de 9 h à 11 h 30 
Vendredi de 15 h à 17 h

  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 : 
Mardi 8 h 11 h 
Mercredi 8 h 30 10 h 30 
Jeudi 8 h 30 10 h 30 
Vendredi 8 h 11 h 
Samedi 8 h 30 10 h 30

  Tél 04.75.34.88.10

Ecole Publique
Directrice Mme Caroline De Lemos

  Tél 04.75.34.42.59
 Mail ec-prepb@inforoutes-ardeche.fr

Bibliothèque municipale 
«Les Buveurs d’encre»

  Nouveaux horaires : 
tous les dimanches de 9 h 30 
à 11 h 30 et les mercredis de 
16 h 30 à 18 h 30.

  Tél 04.75.34.25.48
 Mail bm-preau@inforoutes-ardeche.fr

Centre des Finances 
Publiques de Saint-Félicien
Place de l’église 
07410 SAINT-FELICIEN
Chef de Poste M. Paul-Marie PINOLI

  Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h

  Tél 04.75.06.00.76

Direction Départementale 
des Territoires
ZA La Pichonnière
Quartier Saint Vincent BP 2 
07301 TOURNON SUR RHONE

  Tél 04.75.07.81.50

Assistante sociale 
du Centre Médico Social
Madame BAUDY Isabelle

  Tél Annonay 04.75.32.42.01

Eau
Saur La Rochette n°1 
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

  Tél 04.69.66.35.00
Dépannage 24h/24 :

 04.69.66.35.08
 Site www.saur.com

ENEDIS (ERDF)
Dépannage électricité

  Tél 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 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Fourrière Communautaire de 
Pralong
07290 SATILLIEU

  Tél 04.75.34.96.01

Communauté de Communes 
du Val d’Ay
Munas 25 rue de la maille 07290 
QUINTENAS

  Tél 04 75 34 91 83 
Fax : 04 75 69 91 64

 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 Maternel-
les 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
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 04.75.34.40.9
 Mail saintfrancoisregis@ca-

tholique-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   Tél 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
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Etat civil
Naissances 

 �  GIMENEZ Léana, Angélina née le 05 février à Annonay
 �VERDIN FOUREL Coline née le 17 avril à Annonay
 �PASQUERO Pablo né le 21 avril à Annonay
 �  CLEMENÇON Maéva, Raphaelle, Rosa née le 1er juin à 
Annonay
 �  BECHERAS Juliette, Marie, Clémence née le 02 octobre 
à Annonay
 �  NOUAILLE GONNET Louise, Jacqueline, 
Marie-Thérèse, Eva née le 07 octobre à Annonay
 �  FANGET Margaux, Gabriella, Noémie 
née le 24/11/2017 à Annonay
 �  PERSICOT Romane, Anouk 
née le 25/11/2017 à Givors

Décés
 �  CHIEZE Bernard, Jean, Paul décédé 
03 avril à Annonay 
 �  CANTEL Darie, Jocelyne, Charlyne décédée 
le 07 octobre à Préaux

Etat civil 2014
GIROD Claude Jean 
décédé le 15 décembre 2014 à Annonay

Mariages
 �  TRACOL Aurélien, Marcel, Pierre et LEYDIER Céline 
mariés le 12 août à Préaux 
 �  PRINCE Steven, Renaud et RIBEYRON Séverine, Juliette, 
Dominique mariés le 21 octobre à Préaux

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,

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

Pédicure – podologue
Satillieu
Eva Perga  04 37 02 09 69

Tarifs 2018
Concessions funéraires
(1 place 2.5 m² et 2 places 5 m²)

 �Concession de 15 ans : 50 €/m²
 �Concession de 30 ans : 100 €/m²
 �Concession de 50 ans : 180 €/m²

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

Jardin du souvenir :  
 �Gratuit
 �Plaque d’identification 50 €

Salle d’animation rurale
 � pour les personnes de Préaux : 130 €
 � pour les personnes extérieures : 320 €

Salle du boulodrome 
 �  uniquement pour les personnes de 
Préaux : 80 €

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

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

 �  Redevance annuelle pour le 
contrôle de bon fonctionnement : 
Non Connu
 �  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’exa-
men de la conception : 40 € TTC
 �  Redevance ponctuelle pour la véri-
fication 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



66

Vie Communale

Extension place de la mairie
Les travaux d’agrandissement de la place de la mairie 
sont terminés. La nécessité de ces travaux était 
évidente depuis de nombreuses années car la place 
était trop petite et n’offrait pas assez de stationne-
ment lors des réunions et cérémonies qui se déroulent 
en mairie.
La place créée, sur une emprise cédée par la famille 
Fourel, est plantée d’arbres et équipée de candélabres 
d’éclairage public à lampes LED. Une voie communale 
coté Sud a été créée avec des accès route des Com-
munes et de la Pugnette.
La plate-forme des ordures ménagères a également 
été déplacée vers un endroit plus discret route des 
Communes. Un espace sablé est aménagé pour per-
mettre les jeux de boules. Il est apprécié par le club 
des trois vallées qui l’utilise déjà intensément lors de 
ses réunions.
Il reste à poser du mobilier urbain (Bancs et table de 
pique-nique) Les travaux ont été parfaitement exécu-
tés par les entreprises locales EVTP, Ducoin, Lapize de 
Sallée et l’Entrepreneur du Paysage David Chifflet.

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.

Dépenses :
Acquisition foncière : 75883.60 € HT

Travaux : 82050.43 € HT
Divers : 3598.49 € HT

Total  Dépenses : 161532.52 € HT

Recettes :
Subvention du Syndicat Départemental 
d’ Energies de l’Ardèche : 5592.00 € HT
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Opération brioches de l’ADAPEI
Le Samedi 7 octobre 2017, des bénévoles Preauxois ont 
sillonné, comme chaque année, les rues et les hameaux 
de Préaux, à la rencontre des habitants du village, faisant 
appel à leur générosité par la vente de brioches au profit de 
l’ADAPEI.
Cette association s’occupe des personnes handicapées 
en leur proposant des prises en charge adaptées à leurs 
handicaps et leur permettre de mener une vie meilleure.
Cette année encore, votre générosité a permis de récolter 
environ 1400 euros.
Les personnes handicapées et l’ADAPEI vous remercient du 
fond du cœur.

Changement de propriétaire à la Boulangerie
La Tradition Préauxoise est le nom de la boulangerie de 
Sandrine Matraire et Nicolas Carminatti, nouveaux proprié-
taires venusde la région grenobloise.
Ouvert depuis le 5 septembre 2017, ils continuent le service 
épicerie et dépôt de journaux quotidiens. Ils remplacent 
Vincent Delaval tourné vers d’autres projets, à qui nous 
souhaitons bonne continuation.
Bienvenue et beaucoup de réussite à ce jeune couple, 
Sandrine et Nicolas dans notre petit village ardéchois.

Nouvel employé communal 
Depuis le 15 juin 2017, la commune de Préaux emploie M. Philippe Eynard, en contrat 
unique d’insertion, en qualité d’agent communal d’entretien. 
Philippe est plus spécialement chargé de l’entretien du village, cimetière et station 
d’épuration. Son contrat de 25H par semaine permet de venir en soutien à Alexis dans 
toutes les autres tâches qui sont de plus en plus nombreuses sur la commune.

Centre village - 07290 Preaux
04 75 32 76 80
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Vie Communale
La cabine téléphonique
Nous ne verrons plus au centre du village, à 
coté de l’arrêt de bus, la cabine téléphonique. 
Un article de la loi Macron en 2015 permet le 
démantèlement des cabines téléphoniques, 
fierté du réseau de télécommunications fran-
çais pendant des décennies.
Beaucoup moins utilisée aujourd’hui à cause 
de l’explosion des GSM et parlant d’un coup 
d’entretien élevé, Orange (ex France-Télé-
com) a donc déposé la cabine téléphonique 
courant juillet 2017.

Repas du CCAS
Le 25 mars s’est déroulée la 39eme édition du 
repas offert par le Centre Communal d’Action 
Sociale aux personnes âgées de plus de 65 
ans de la commune. Christian Roche,  maire, 
accueillait tous les convives, 97 personnes 
au total avec les organisateurs. Nos doyens, 
Hélène Forel, née en 1921 et André Périol de 
1927, étaient hélas absents. Les doyens de 
l’assemblée  étaient Thérèse Bruc et Gaston 
Vivat. Le maire souhaitait la bienvenue aux 
nouveaux qui franchissent le cap des 65 
ans, Marie-Thérèse Billon, Marie Forel, Ar-
lette Riffard, René Combette & Pierre Savary. 
L’après-midi passa bien rapidement, entre-
coupée par la musique  qui fit danser de nom-
breux participants, et les blagues et chansons 
des artistes amateurs locaux.

Prochain repas 
17 mars 2018
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 Hommage à Paul Sotton 
Le club de foot U.S.V.A avait invité ce dimanche 22 avril, 
membres du club, élus et la famille, afin de participer à la 
pose d’une plaque à l’honneur de Paul Sotton, ancien maire 
de Préaux au stade de la Pugnette. Les enfants de Paul 
Sotton, Monique, Marcel et Jean-Paul étaient présents.
Le co-président Philippe Deygas rendait hommage aux 
créateurs du club de foot à Préaux en 1982 qui s’appelait 
l’Union Sportive de Préaux. Il eurent un allié de poids, Paul 
Sotton maire de Préaux de 1977 à 1983. Christian Roche 
maire rappelait la genèse du projet. La commune avait l’op-
portunité d’acquérir les terrains de la Pugnette, rare secteur plat 
de la commune.
Le projet porté par le conseil municipal était de créer un lotis-
sement afin d’attirer de jeunes habitants à Préaux qui était à 
cette époque en déclin démographique. A ce projet se rajouta 
la création d’un stade de foot pour le nouveau club. Peu s’en 
rappellent aujourd’hui mais les difficultés rencontrées par Paul 
Sotton furent nombreuses. Un groupe d’habitants s’opposaient 
vivement à ce projet et une pétition circula dans la commune. 

Paul Sotton ne faiblit pas et le projet se réalisa en 1982 malgré les bâtons mis dans 
les roues du Conseil Municipal. Un vestiaire entièrement réalisé par les bénévoles 
compléta l’équipement du terrain. Est-ce en raison des difficultés rencontrées pour 
finaliser ce projet mais Paul Sotton fut jusqu’à la fin de sa vie un supporter fidèle. Il 
n’aimait rien d’autre que de venir supporter les joueurs de l’USP. Paul sous des airs 
bonhommes et pudiques avait une volonté de fer, un grand dévouement pour son 
village et la ténacité nécessaire pour faire aboutir les projets. Il faisait également 
preuve d’une grande fidélité en amitié.
Des ennuis de santé l’obligèrent à ne pas se représenter en 1983 et Charles Fourel 
lui succéda et termina l’aménagement de ce complexe sportif. Depuis de nombreux 
travaux ont été réalisés (drainage, éclairage, local matériel, etc) La commune a fait 
poser cette anné un grillage en remplacement de la haie enlevée et étudie la mise 
aux normes accessibilité.

Le boulodrome
Le local du boulodrome ne peut 
pas accueillir les associations 
locales durant toute l’année car 
il n’y a ni isolation ni chauffage. 
Les associations, notamment 
le club des trois vallées  se réu-
nissent dans la salle de la mairie 
mais elle est trop petite en rai-
son de l’augmentation de la po-
pulation. Afin de permettre aux 
associations de se réunir dans 
de bonnes conditions le Conseil 
Municipal a projeté de  réaliser 
des travaux d’aménagement in-
térieur du local du boulodrome. 
Les travaux projetés sont des 
travaux de plâtrerie, revètements 
de sol, plomberie, chauffage, 
acoustique et électricité. Le local 
sera également mis aux normes 
d’accessibilité handicapés La 
salle de réunion associative 
d’environ 100 m² pourra accueil-
lir toutes les associations lo-
cales pour leur réunion, leur ma-
nifestation durant toute l’année, 
ainsi que les familles pour leurs 
rencontres.

Terrain multisports - CITYSTADE
La commune n’a aucune structure (hormis un terrain de foot) pour appré-
hender la pratique de sport tel que le basketball, le handball, le tennis…, 
dont pourrait bénéficier les écoliers et les jeunes de notre commune.
La commune de Préaux souhaite implanter un terrain multisports afin 
de compléter son offre d’équipements sportifs et de loisirs de proximité. 
Il permettra d’offrir à la population un accès libre et gratuit à la pratique 
sportive et au public scolaire un équipement adapté et sécurisé.
Ce dispositif, réservé en priorité aux scolaires et périscolaires, serait aus-
si accessible  aux  différentes associations de la commune et bien sur 
à tous les jeunes et toutes les personnes de la commune désirant se 
rencontrer et pratiquer ensemble une activité sportive favorisant ainsi la 
rencontre, l’échange et la création de liens multi générationnels. Le ter-
rain multisports sera implanté «Place Martin» à Préaux à proximité im-
médiate de l’école.
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Vie Communale
Adressage postale de la commune 
 l Qu’est-ce que l’adressage ?

L’objectif est de disposer d’adresses nommées et 
numérotées sur la commune.

 � Dénomination et géolocalisation de l’ensemble des 
voies communales publiques,
 � Numérotation et géolocalisation de tous les bâtis,
 � Un investissement comprenant :

• Prestation du bureau d’étude,
•  Achat des plaques avec noms des voies, 

poteaux, brides et leurs fixations et plaques 
avec numéro par adresse.

 l Pourquoi un plan d’adressage ?
La Communauté de Communes du Val d’Ay a fait le 
choix de développer l’accès au numérique à la maison

 � Motivé par Ardèche Drôme Numérique (ADN) pour 
le déploiement du réseau de fibre à la maison 
(FTTH),

•  identifier chaque bâtiment à raccorder (numéro 
et nom de voie).

 � Maintenir et améliorer un service de proximité,
• services de livraison,
•  améliorer l’accès aux soins et services de secours,
• développer le service à la personne.

 �Disposer d’une base de données de qualité,
• orientation plus facile et mise à jour des GPS.

 �Disposer d’adresses complètes numérotées,
Dénomination de l’ensemble des voies communales 
publiques desservant du bâti.

 l Règles d’attribution d’un numéro
Ce projet est développé par un groupe de travail 
communal et un bureau d’étude GEOA.

 � les équipements collectifs : station d’épuration, 
salle des fêtes, bâtiment  technique communal, 
bâtiment des boules…
 �les habitations (principales et secondaires)
 � les projets avec permis de construire et rénovation 
en cours

L’adressage sera un document  mis à jour dans le 
temps en fonction des projets.

 l Nomination et numérotations des voies
Les lieux dits ne changent pas, les adresses se complètent.
Après un travail en commission, une consultation de 
la population a eu lieu du 22/05 au 23/06/2017 en 
mairie et sur le site internet www.preaux.fr
Un sens a été donné aux voies avec un début et une 
fin, il en découle  une numérotation métrique pour 
chaque adresse.
A été réalisé :

•  une liste des  noms de voies avec leurs coordonnées
•  des adresses avec numérotations avec  noms 

des propriétaires et locataires
•  une cartographie avec le nom des voies retenues 

sur la commune.

Une nouvelle consultation  aura lieu en début d’année 
pour valider le projet.

 l Formalités après l’adressage
Un courrier vous sera transmis par la mairie pour vous 
aider avec votre nouvelle adresse.

• votre numéro et adresse
•  les démarches pour communiquer votre nouvelle 

adresse
• les outils existants, internet…
• qui prévenir lors du changement d’adresse
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Site internet
Retrouver sur le site internet de la mairie www.preaux.fr 
de nombreuses informations sur la vie de votre com-
mune. Sur la page d’accueil retrouvez :

 �Les derniers articles publiés. 
 � Des informations telles qu’un calendrier, météo, 
archives…
 � Dans le pied de page, se trouvent les informations 
municipales, les arrêtés préfectoraux  mais aussi 
les informations départementales. 
 � En tête du site, les horaires d’ouverture mairie et 
un menu avec différents onglets sur la mairie, la 
vie quotidienne, des infos pratiques, …. des photos 
et aussi les services de la communauté de com-
munes du Val d’Ay.

Réfection de peinture des classes 
de cycle 2 et de cycle 3 de l’école 
publique de Préaux
Des travaux de peinture effectués par la SARL FRO-
MENTOUX Frères d’Annonay ont été réalisés à l’école, 
et ont été étalés sur deux années :

 � Durant l’été 2016 des travaux de peinture  de la 
mezzanine de la classe du cycle 3 CE2-CM1-CM2 
afin d’éclaircir cette classe assombrie depuis la 
création du nouveau hall d’accueil de l’école, ainsi 
que le rafraichissement du couloir pour un mon-
tant total de 3268.05 euros HT.
 � Cet été 2017 des travaux de peinture de la classe du 
cycle 2 CP-CE1 d’un montant de 4892.89 euros HT.

N’hésiter pas à utiliser le formulaire de 
contact, dans le pied de page, pour nous 

faire part de vos suggestions ou remarques.
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Travaux de voirie
Installation de chantier 187.50 € HT
VC n° 8 La Boutonnas 8765.44 € HT
VC n°10 La Preyre 4430.95 € HT
VC n°11 Chanalosc 4597.00 € HT
Total voirie communale 17980.89 € HT

Installation de chantier 187.50 € HT
VC n°4 Route de St Romain d’Ay 6123.00 € HT
VC n°3 Martin 1859.40 € HT
VC n°5 Les Hubacs Fouillas 6182.80 € HT
VC n°3 Ruisseau 11360.00 € HT
VC n°3 Le Toit 2043.60 € HT
VC n°3 Marcelat, 1352.10 € HT
Total voirie communautaire 29108.40 € HT

Travaux Voirie
Voies Communales Voies Communautaires

Réfection d’un mur 
de soutènement 

à Fontay

Journée citoyenne du 29 
avril 2017 : la pause de midi 

au Préau

Entretien de la station d’épuration : 
Fauchage des roseaux de la station

Soudure d’une barre de raclage sur le 
godet du tracteur

Marquage des passages 
piétons dans le village

Journée citoyenne du 29 avril 2017
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Relais Assistants Maternels
du Val d’Ay
 l Vous y trouverez :

les listes des Assistants Maternels de chaque commune du territoire, des ren-
seignements sur le contrat de travail et les aides financières possibles, les 
démarches à effectuer lors de l’embauche ou de la rupture du contrat, des 
temps de formation et d’information, un prêt de livres autour de la parentalité, 
l’organisation de temps festifs : pique-nique, sorties, etc.
Le RAM propose aux assistants maternels de participer à des temps collectifs, 
les mardis matin à St Romain d’Ay, et vendredi matin en alternance à Satillieu 
et St Alban d’Ay : il s’agit de se rencontrer, de se retrouver, d’échanger, de par-
tager des jeux, des activités, dans une salle mise à disposition par la mairie 
et aménagée à cet effet : coin dînette, coin garage et petites voitures, coin 
Lego, ballons, porteurs… Des activités plus « encadrées » sont aussi propo-
sées : peinture, manipulation de sable ou de semoule, petits jeux de société, 
histoires, activités manuelles pour les différentes fêtes de l’année… 
Une intervenante en motricité a animé des ateliers «Gym BB», qui ont eu beau-
coup de succès. Parfois, des parents se joignent à nous, intrigués et curieux de 
découvrir ce dont leur parle leur enfant quand il dit qu’il va « à la salle des fêtes 
avec Nounou », et nous les accueillons avec plaisir.

Pour tout renseignement : 
Delphine Lemoine 

RAM «l’Ay nids doux»
06.48.01.90.84. 

Facebook :
Ram L’Ay Nids Doux

Le Relais Assistants Maternels «l’Ay nids doux» est ouvert depuis 
janvier 2016. Il s’agit d’un service gratuit, pour les parents et les 
assistants maternels du territoire, et les enfants.

Nous avons aussi suivi le calendrier, et fait différentes sorties, sui-
vant la saison : au printemps, nous avons rendu visite à Nathalie au 
GAEC de la Chèvre Blanche à Satillieu, et goûté aux fromages, cet été 
une sortie aux Jardins du Héron à Quintenas, où nous avons goûté 
toutes sortes de légumes ; pendant les vacances, nous avons fait une 
ballade en poussette autour de Notre Dame d’Ay. Nous avons profité 
de la semaine du goût pour déguster différents fromages. Comme on 
est gourmand, on fête aussi parfois les anniversaires, avec un peu 
de gâteau et de jus de fruits. Les enfants, qui prennent vite goût aux 
bonnes choses, en réclamant toujours la semaine suivante ! On s’est 
aussi déguisés pour le Carnaval et pour Halloween.

Les assistantes maternelles, professionnelles de la petite 
enfance, ont eu la possibilité d’assister à deux conférences 
animées par Justine Bonne, autour de l’autorité et des 
émotions des enfants, avec pour fil conducteur la commu-
nication bienveillante, organisées en partenariat avec le 
multi-accueil. Certaines d’entre elles ont aussi assisté à 
une conférence « Signe avec moi », qui était l’introduction 
à une formation sur ce moyen de communication gestuelle 
pour les tout-petits.
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Temps scolaire 
    et périscolaire TAP
En 2014, suite au décret relatif à l’organisation 
du temps scolaire dans les écoles du primaire, la 
commune a mis en place la semaine d’école de 5 jours 
ainsi que les temps d’activités périscolaires.
Juin 2017, une directive gouvernementale donne la 
possibilité aux communes de choisir, en accord avec 
le conseil d’école, de maintenir la semaine de 5 jours 
ainsi que les temps d’activités périscolaires ou de re-
venir à la semaine de 4 jours et supprimer les TAPs.
Le conseil municipal et le conseil d’école de Préaux 
ont fait une demande conjointe auprès du conseil dé-
partemental de l’éducation nationale de l’Ardèche pour 
un retour de la semaine scolaire à 4 jours, à la rentrée 
de septembre 2017. Cette demande a été acceptée, et 
c’est ainsi que, depuis la rentrée scolaire, les enfants 
scolarisés à l’école de Préaux ont repris un rythme 
de 4 jours d’école, avec le mercredi vaqué et donc les 
activités périscolaires ont été supprimées.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, le per-
sonnel communal ainsi que les différents interve-
nants qui, pendant ces 3 années, ont participé et se 
sont impliqués pour le bon fonctionnement des TAPs.
Quelques photos des Temps d’Activités périsco-
laires de 2017.
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Ecole publique

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 1



1616

L’année scolaire a été bien remplie pour la classe de Maternelle :
 � Activité musicale le mercredi tous les 15 jours avec Ronan, intervenant 
en musique avec apprentissage de chansons sur le thème des animaux, 
création des « paysages sonores » qui ont servi à la  création d’un conte 
musical en commun avec les 2 autres classes de l’école.

cycle 1 - Julie Chauchoy

 � Activité cirque avec Bénédicte Lechalupé de La Piste Si, Do, Ré. : 
découverte des activités cir-
cassiennes basées sur le jon-
glage et l’équilibre mais aus-
si épanouissement de soi et 
mise en valeur de chacun.
 � Sortie cinéma dans le cadre 
du «Festival du Premier film» 
d’Annonay.

 � Nous avons fêté Carnaval : au pro-
gramme : crêpe party et défilé dans le 
village sous le soleil !
 � Fête de l’Ardéchoise : les enfants ont 
assisté au passage des coureurs cyclis-
tes de l’Ardéchoise et ont chanté, pour 
les encourager, des comptines qu’ils 
avaient inventées en classe.

 � Projet argile avec Roselyne Fran-
zin Coupreau : Découverte de cette 
matière particulière qu’est l’argile, la 
travailler, réaliser des visages avec 
celle-ci.
 � En fin d’année scolaire, les classes 
de cycles 1 et 2 se sont rendues à 
Indian’s Vallée pour découvrir la vie 
des Indiens d’Amérique ; au pro-
gramme, sentier de découverte de 

la flore amérindienne, his-
toire sous tipi avec le Grand 
sage du village, découverte 
d’objets typiquement amé-
rindiens et initiation au tir à 
l’arc.

Ecole publique
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 � Projet cirque : Toute l’école a participé à un grand projet cirque. Bénédicte 
de la piste Si DoRé est venue toutes les semaines de la deuxième période 
avec sa camionnette pleine d’objets insolites. Grâce à elle, nous avons 
appris à maîtriser les monocycles, les assiettes chinoises, les diabolos et 
plein d’autres instruments encore. Nous avons pu présenter nos tours lors 
du spectacle de Noël, tout en lumière et en paillettes !

cycle 3 - Caroline De Lemos

 � La chèvrerie de Chomaise : Peu avant les vacances, tous les 
élèves sont partis baskets aux pieds et sac à pique-nique sur 
le dos, pour un périple à travers les chemins de randonnée de 
Préaux. Nous nous sommes rendus à la chèvrerie de Chomaise 
où la famille Fourel nous a présenté son élevage et la fabrica-
tion du fromage. Nous avons profité de la cour de la ferme pour 
manger tous ensemble notre pique-nique, avec en dessert de 
bons fromages de chèvre !

 � Classe verte à Saint Julien en Vercors : Au mois de 
juin, la classe de cycle 3 est partie en voyage avec 
ses correspondants d’Ardoix. Ensemble, nous 
avons passé deux jours dans le massif du Vercors 
où nous avons pu étudier la faune locale. Tels de 
vrais entomologistes, nous avons trouvé plus de 
30 espèces d’insectes différentes dans le parc. 
Nous les avons identifié et dessiné comme les 
scientifiques. Des spéléologues nous ont emme-
né dans une grotte pleine de galeries et de salles 
avec des stalactites. Nous avons courageusement 
dépassé nos peurs en rampant dans ces passages 
étroits et nous avons trouvé une salle secrète des 
résistants de la seconde guerre mondiale !

 � Chasse aux œufs : La classe de cycle 3 
a organisé une chasse au trésor pour le 
reste de l’école. Nous avons appris aux 
plus petits à s’orienter sur le plan du 
parc de Préaux pour trouver les œufs 
en chocolats !

 � Au feu les pompiers ! Un matin, de la fumée a commen-
cé à s’échapper de la salle vidéo ! Rapidement, mais 
sereinement, nous avons déclenché l’alarme pour que 
tout le monde se mette à l’abri dans la cour en atten-
dant les pompiers qui sont arrivés dans leur camion, 
sirène hurlante, et ont déployé leur longue lance à in-
cendie. Ils ont secouru deux électriciens qui étaient res-
tés coincés. Nous avons été très impressionnés, mais 
heureusement, il s’agissait d’un exercice (très réaliste) 
et tout le monde va bien. Les pompiers volontaires sont 
restés toute la matinée à l’école. Ils ont appris aux plus 
jeunes comment ils se servaient de leur lance, et aux 
plus grands comment appeler les secours et faire un 
massage cardiaque.
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Ecole publique

Sécurité routière

L’Ardéchoise

Le carnaval

Le Cirque

Indian’s Vallée
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Ecole plus
Nous sommes heureux de compter de nouvelles fa-
mille dans l’association, et si de nouveaux parents sont 
motivés à nous rejoindre ils seront les bienvenus ...
Pour l’année 2016/2017, l’association École Plus a 
permis de financer les sorties à INDIAN’S VALLEY 
pour les cycles 1 et 2, deux jours a SAINT JULIEN EN 
VERCORS pour le cycle 3, le projet cirque des 3 cycles 
et le projet modelage du cycle 1 grâce à l’investisse-
ment des membres et des parents sur nos diverses 
manifestations :
Noël 2016 : Le jeudi 15 Décembre  au soir, les trois cy-
cles nous ont offert une belle représentation de cirque  
et le lendemain L’association  a offert le repas de Noël 
a 74 enfants  au restaurant «le preau», le père noël  a 
rendu visite aux enfants ce même jour il avait dans 
sa hotte un zoo playmobil pour le cycle1 , de la pâte 
a modeler et un jeu éducatif « apprendre l’électricité » 
pour le cycle2 et pour le cycle 3 un jeu de construction 
«géomag»

Composition du bureau :
Présidente : FAURITE Karine

Vice-Présidente : FOUREL Bérénice
Trésorière : ESPOSITO Delphine

Vice-trésorière : MARMEY Audrey
Secrétaire : FANGET Noémie

Les membres actifs sont :
Balandraud Florence

Beau Béatrice
Buffa Yannick

Charreton Cécile
Chidaine Jonathan

Emprin Julie
Leydier Astrid

Matraire Sandrine
Mourier Duvignaud Karine

Riquez Jacqueline
Rousson Natacha
Tournier Aurélie

Loto : Le Samedi 4 Fevrier 2017 , Malgré une baisse 
de la participation le loto nous a permis de faire un 
bénéfice de 1200 euros ... Merci à toutes et tous et 
nous comptons vous voir nombreux pour la prochaine 
édition et pour nous aider à trouver des lots !
Le 8 mai 2017 : en partenariat avec l’amicale boules 
nous avons organisé le challenge des associations 
: crêpes ,gaufres et repas ont permis de passer une 
agréable journée boulistique !
Fête de fin d’année : le Samedi 1er Juillet 2017 après 
le spectacle élaboré par les maîtresses et les enfants, 
une kermesse s’est tenue pour le plus grand plaisir 
des enfants et a été suivie d’un repas. Encore merci à 
tous d’avoir été présents !
L’après-midi «cinéma» a eu lieu le 25 octobre 2017, 
le film « les schtroumpfs » a été apprécié  des petits 
et des grands et les enfants déguisés pour l’occasion 
ont pu se régaler avec des crêpes, bonbons et gâteaux 
préparés par les parents ...

Dates à retenir 
pour cette année 2017/2018 :
Loto : le samedi 3 février 2018.
Matinée course à pied/marche : 

le Dimanche 15 avril 2018
Fête de fin d’année : 

le samedi 30 Juin 2018
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Randonnées
Les Gazelles
A chaque lundi, son aventure.
Le groupe de randonneurs se réunit chaque lundi à 9h 
sur la place de l’église de Préaux, sans savoir où le·la 
ou les accompagnateur(s)·trice(s) du jour les guide-
ront.
Le choix des parcours est judicieux, compatible avec 
la météo, la topographie des lieux : plaines, vallons, 
sous-bois et la durée et distance du trajet : rien 
n’échappe à nos fins limiers !

C’est dans le respect de chaque participant·e que se 
déroule la randonnée, son goût pour le silence ou plu-
tôt pour les échanges, ses moments de solitude ou de 
partage en groupe...tout cela fait l’objet d’une grande 
tolérance.
Nos randonnées ne s’arrêtent pas au seul objectif de 
la marche, elles mettent souvent en valeur d’autres 
rencontres captivantes comme la visite d’un monu-
ment insolite, des paysages à vous couper le souffle, 
lesquels invitent à prendre de superbes photos.
Et quand l’estomac descend dans les talons meurtris 
par les pas, la convivialité réunit les participants au-
tour d’un repas sorti du sac… précédé  d’un apéritif 
revigorant !!!

Rendez-vous le lundi
à 9h place de l’église

ou tél. : 04 75 34 54 47
ou 04 75 34 43 77

Deux formules pendant l’année :
à la journée d’avril à octobre départ 9h, 
à la demi-journée de novembre à mars 

départ 13h
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Les Tortues
Chaque lundi, venez faire une marche conviviale avec 
les Tortues !
Le choix du parcours se fait en fonction des disponi-
bilités de chacun.
Rendez vous sur la place de l’église à 13h30 avec votre 
ou vos compagnons à 4 pattes si vous le désirez !

Contact:
Roselyne 0475344257

Marie Thérèse 0475344658
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 l Effectif : 11 licenciés et 29 sociétaires 
L’amicale commence la saison par la dégustation de 
la Galette des rois le vendredi 03 février. 

 � Eliminatoire tête à tête le 22/04/2017 à Villevo-
cance 3 participants André Teil, Jean-Claude Fau-
rite et David Combette.Les 3 perdent en poule

 � Eliminatoire doublettes 07/05/16 à 06/05/2017 
à Satillieu 2 équipes David et Virginie Combette 
perdent en poule André Teil et Yves Bert perdent à 
la première partie qualificative.

Résultats des sept concours 
sociétaires :

 � Le lundi de PAQUES 17 avril : 23 participants 
vainqueurs Farre Mickaël et Faurite Jean-Claude
 � Le 1er mai (2 parties) : 26 participants vainqueurs 
Bourdon Mickaël et Ponson André
 � Samedi 20 mai : 18 participants vainqueurs Cros 
Michel, Faurite Karine et Bruc Gilles
 � Le lundi de Pentecôte 5 juin: 28 participants 
vainqueurs Chastagnier Guy et Lamotte Cyril
 � Dimanche 2 juillet Challenge  «Sarl la Maison 
Rousson»: 22 participants  vainqueurs Huguet Vin-
cent et Loïc. Chaque sociétaire repartait avec un 
lot offert par la Boucherie Charcuterie Rousson.

L’amicale souhaite la bienvenue 
a de nouveaux adhérents :

Jean Leydier, Yannick et Thierry Buffa,
Chantal et Michel Petiot à Florine Piarulli. 

Amicale boule 2017

 � Le lundi 14 juillet : Challenge du Restaurant «le 
Préau » et de la Boulangerie La Maison de Vincent. 
30 joueurs vainqueurs : Truchet Irène, Teil André 
et Cros Michel. La journée se clôtura par un repas 
offert par le Restaurant le Préau et la boulangerie 
la Maison de Vincent. 

 � Le dimanche 03 septembre Challenge « Chévrerie 
de Chomaise » : 32 joueurs vainqueurs Pruvost 
Jean-Louis et Huguet Loïc. La famille Fourel re-
mettait le challenge aux vainqueurs accompagné 
des spécialités de la Chèvrerie.

Challenge Rousson

Challenge Chévrerie Chomaise

Challenge 14 julliet
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L’amicale remercie,
les sponsors, responsables

et bénévoles pour le bon
déroulement des concours.

Meilleurs joueurs de la saison
Issu de 6 concours (le concours du 1er mai n’a pas été 
pris en compte en raison de 2 parties jouées) :
1er David Combette - 2ème Guy Chastagnier  - 
3ème Virginie Combette

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 
sont déroulées le vendredi 22 septembre.
En finale c’est David Combette qui s’impose face à 
David Chifflet et remporte le but d’honneur.
Yves Bert prend la 3° place.

Challenge de la municipalité «Chal-
lenge des associations» 
le 8 mai :
Organisé cette année par l’Amicale Boule et Ecole 
Plus. 18 quadrettes. C’est la quadrette de la Municipa-
lité Chazot Catherine, Roche Christian, Sozet Jacques 
et Marmey Frédéric qui l’emporte devant l’équipe 
de Borot Jérôme, Vincent Damien, Borot Johanny et 
Huguet Loïc.

Finalistes but d’honneur

Repas 14 juillet

Challenge 8 mai
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Club des 3 valléesClub des 3 vallées

Tous les15 jours, le mardi après midi, nos 
aînés se réunissent dans la salle de la mairie :
• Pour fêter les anniversaires en 0 et en 5.

• Pour jouer aux cartes, au scrabble, 
aux boules etc …

Merci aux 70 doublettes qui sont venues disputer 
amicalement notre traditionnel concours de belote le 
27 novembre 2016.
Le 13.12.2016 les membres du Club se sont retrouvés 
chez MICHEL, notre restaurateur, pour déguster le re-
pas de NOEL.
Le XXVI – V – MMXVII les anciens de la tribu des 
Préauxis sont partis en char commun, sous la hou-
lette de leur chef Marcellus Roussonix, rendre visite 
à leur cousin arverne. Après avoir emporté bien sûr 
les victuailles indispensables. Sauf le cochon qui sera 
sacrifié plus tard. Après avoir été bloqués dans la 
traversée de la Capitale Auvergnate par un bouchon 
provoqué par les chars des autochtones, nous avons 
rejoint tant bien que mal notre destination, il était 
temps, certaines personnes commençaient à trouver 
le temps long et, voyaient déjà arriver l’incident. Bref 
! Voilà le PUY de LEMPTEGY, ancien volcan éteint et, 
siège d’une ancienne mine de pouzzolane. Site pitto-
resque et intéressant. Après avoir déjeuné retour par 
le lac CHAMBON et, arrêt à ST NECTAIRE où les fiers 
gaulois ardéchois ont visité cette charmante bour-
gade en profitant de faire un chargement de fromages 
locaux afin de prolonger dans le souvenir cette belle 
journée. Voyage riche en belles images de cette sym-
pathique région.

Le 09.09.2017, nos aînés ont dégusté  pour la 2ème fois 
le cochon grillé, la bête avait été préparée et, cuite dans 
les règles de l’art par notre chef GILBERT que nous 
remercions une fois de plus pour son art consommé 
et, digne d’un grand maître. Nous nous sommes bien 
régalés et, nous le remercions beaucoup pour la réus-
site de cette journée .

Elle marquait le 30ème Anniversaire du CLUB qui fût 
fondé par Madame ROUSSON Marie-Thérèse (1ère Pré-
sidente du Club) et, Monsieur SOTTON Paul (ancien 
maire de la commune) . Cette fête a été honorée par le 
présence de notre maire ROCHE Christian.

Notre Président Marcel ROUSSON ainsi que tous 
les membres du CLUB des 3 VALLEES vous sou-
haitent une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018.

Les Présidents du Club des 3 Vallées

Paul 
Sotton

Marie 
Thérèse 
Rousson

Yvonne 
Betton

Nancy 
Faurite

André 
Chebance

Marcel 
Rousson
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Association Seray
Seray est une association qui propose des cours de 
yoga depuis 1997.
Des cours de gym Pilates* ont également lieu depuis 
l’année dernière.
* du nom du créateur ; il s’agit d’un programme d’entraînement 
pour la détente, la revitalisation et l’énergisation du corps et de 
l’esprit.

Yoga :
 �lundi de 18 h 45 à 20 h 15
 �Intervenant : Ludovic CROS.

Gym Pilates :
 �mercredi de 10 h 00 à 11 h 00.
 �Intervenante : Simone SAUVIGNET

Vous voulez davantage d’infos,
vous êtes attiré par l’une
ou l’autre des activités :

06 87 42 30 29.

Les cours se déroulent
à la salle des fêtes,

de septembre à juin,
hors vacances scolaires.

 La gym Pilates

Le yoga
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 �Les Bébés
 Juliette Becheras, 
 Louise Nouaille Gonnet, 
 Maéva Clemençon, 
 Margaux Fanget

 �20 ans
 Ninon Beau

 �40 ans
 Sylvia Panaye, 
 Jean Philippe Fourel,  
 Elodie Rousson,  
 Lilian Faurie,  

Frédéric Marmey,  
Cyrille Rousson,  
Jean-Marc Detour

 �10 ans
 Yvan Bourdon, 
 Antoine Fourel, 
 Jessica Baptiste, 
 Lucas Nicolas, 
 Enzo Rousson

 �50 ans
 Michel Roche, 
 Jean Pierre Lamotte,  
 Patrick Allemand,  
 Isabelle Milleret,  
 Jean Michel Bert,  

Muriel Bonneau,  
Gilles Chazot,  
Béatrice Van Den Broek,   
Patricia Michelas

 �30 ans
 Marie-Lise Fouletier, 
 Mathieu Guironnet,  
 Elodie Combette,  
 Anaïs Bourdon,  
 Raphaëlle Tironzelli,  
 Emmanuelle Cros



Classes en 7
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 �70 ans
 Raoul Gache, 
 Alain Salique, 
 Robert Dumont, 
 Marcel Debouvier, 
 Paulette Dubesset, 
  Louis Beau, 

Michel Chapoutier, 
Pierrette Chapoutier,  
Jean Paul Ployon, 
Renée Epale,  
René Viallet

 �60 ans
 Yves Bert, 
 Nicole Desgrand,  
 Jean Luc Bert,  
 Anne Marie Fumat,  
 Jean Marc Betton,  

Solange Léogier,  
Jacques Fraysse,  
Irène Truchet,  
Michel Cabane

 �80 ans
 Fernande Rousson,  
 Charles Fourel, 
 Marie Thèrèse Fourel,  
 Jean Clot,  

Marcelle Fonfreyde,  
Charles Chatron, 
Jean Vercasson,

Le 2 décembre 2017
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Préaux en sc�ne
C’est reparti !
Quelques départs,  un retour, un nouveau, cette nou-
velle saison se prépare avec les aléas habituels. 
Notre association toujours partante pour aider autour 
de nous : Maison de retraite de Saint Félicien qui se 
déplace chaque année pour nous voir 500€, et cette 
année nous avons fait un geste par divers achats se 
montant à 500€ pour Anaïs Bosc, jeune fille perdant la 
vue à cause d’une grave maladie.
Pour l’heure le théâtre de PREAUX EN SCENE prépare 
2 pièces :

 � Un duo en avant-scène d’Anny DAPREY intitulé 
«visite chez le gynéco»
 � Une pièce en 4 actes de Jean Claude Martineau 
intitulé «Fallait pas les agacer»

Les SEANCES se dérouleront Salle des 
fêtes de PREAUX les :

19, 20, 21, 26, 27, 28 janvier 2018 et 
4, 9, 10, 11 février 2018

à 20h30 pour les vendredis et samedis
et à 14h30 pour les dimanches

Réservations par
Tél 06 40 83 87 27

Tarifs :
7€ adulte

3€ enfant de 6 à 12 ans.
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Pour la pérennité du théâtre et donner un coup de pouce à la 
jeunesse depuis cette saison nous aidons à la formation des 
jeunes de la commune et des alentours  en finançant une par-
tie des cours donnés par Bérénice Fourel comédienne dans la 
troupe.
Pour la 1ère année 6 enfants sont inscrits dans les 3 à 6 ans 
et 8 dans les 7 à 12 ans. Ils se réunissent tous les mercredis 
matins à la salle de la mairie.
Des débuts prometteurs qui pourraient  donner envie à 
d’autres. Deux représentations ouvertes au public auront lieu 
à la salle des fêtes. Une prévue le 24 janvier et une 2ème le 30 
mai 2018.
Pour cela contacter Bérénice pour les formalités à suivre.

Le petit théâtre
     de Bérénice
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ACCA
L’ACCA de Préaux a tenu son assemblée géné-
rale le 2 juillet 2017, en présence de M le Maire 
et un membre de la fédération de chasse. Il a 
été remis à cette occasion :

 � un diplôme d’honneur à René Vercasson 
pour tout ce qu’il a fait et qu’il continue de 
faire pour la chasse.
 � La médaille de la fédération à Raoul Gache 
pour les années passées à la tête de 
l’ACCA de Préaux en tant que président

Nous tenons à remercier ces deux chasseurs 
pour leur contribution à l’ACCA et à la chasse et 
nous souhaitons que cela serve d’exemple pour 
les jeunes générations.
Le bilan de l’année écoulée, a été fait sur les 
prélèvements de tous les gibiers. La saison a 
été bonne dans son ensemble.
L’ACCA a organisé pour les Rameaux sa 
traditionnelle matinée Boudin-Saucisse-Cail-
lette. Elle a été animée cette année par les 
Cors de chasse ce qui fut bien apprécié par 
la population venue à cette occasion. Les 
trois agriculteurs de la commune vendant 
leurs produits de la ferme ont participé à cette 
manifestation et la société de chasse les 
remercie vivement.
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Les déterreurs du Mont Seray
Nous avons créé l’équipage en 1993.
Nous sommes en association depuis le 8 Juin 2013.
Cette année nous avons fait 10 sorties sur des ACCA extérieures et 9 sur L’ACCA de Préaux.

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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Amicale des Sapeurs Pompiers
Le centre d’Incendie et de Secours se compose de 17 sapeurs-pompiers. 
Chef de Centre : Adjudant-Chef Allemand Claude
Adjoint au chef de Centre : Caporal-Chef Cros Michel
Matériel : Un CCLF et une VLHRM 
Recrues 2017 : Leydier Corentin, Girault Sam, Gaillard Mickael, Roche Raphael

En partant 
en haut à gauche:

 �Van Den Broek Rémy,
 �Ollivier Frédéric,
 �Gaillard Mickael,
 �Leydier Corentin,
 �Girault Sam,
 �Marmey Frédéric,
 �Allemand Claude
 �Marmey Audrey,
 �Faucon Laura,
 �Marmey Alexandre,
 �Bosc Amaury,
 �Cros Michel

Formations et Stages : 
 � Formation Antares (nouvelles radios) : 
Faucon Laura, Marmey Audrey, Ollivier Frédéric
 � Présélection Sergent : 
Ollivier Frédéric 
 � Formation Initiale d’été (4 semaines) : 
Girault Sam, Leydier Corentin
 � Diplôme d’équipier Sapeurs-Pompiers : 
Girault Sam, Leydier Corentin
 � COD1 (conducteur engins pompes) : 
Marmey Alexandre
 � Formation culture SAP (Secours à Personne) : 
Bosc Amaury et Gaillard Mickael
 � Journée de recrutement : 
Gaillard Mickael, Girault Sam, Leydier Corentin, 
Roche Raphael

 � Module apprentissage en CIS : 
Bosc Amaury, Gaillard Mickael, Girault Sam, Ley-
dier Corentin
 � CNP1 Type 1 : 
Girault Sam, Leydier Corentin, OLLIVIER Frédéric

Formation de maintien des acquis :
 � FMPA COD2 (conduite hors chemin) : 
Ollivier Frédéric
 � FMPA ARI (appareil respiratoire isolant) : 
Faucon Laura, Van Den Broek Remy, Ollivier Frédéric
 � FMAPA Phénomènes Thermiques : 
Ollivier Frédéric

52 Interventions 
du 01 /11/2016 au 31/10/2017 
Qui se répartissent en :

 �42 secours à personne
 �5 feux de forêt
 �4 secours routiers
 �1 opération diverse

Le Sapeur Faucon Laura a participé activement à la 
lutte contre les feux de forêts  en Corse pendant une 
semaine.

Manœuvres:
Depuis quelques années, les thèmes de manœuvres 
sont imposés par le service formation départemental 
(secourisme, incendie, opération divers et spécificités 
locales).
Certaines manœuvres se déroulent avec les centres 
voisins (mutualisation des Hommes et des moyens) 
et d’autres en interne au CIS Préaux.

Les nouvelles recrues !
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Vie de l’amicale :
Janvier : Matinée DAE (Défibrilateur Automatique 
Externe) et sensibilisation au massage cardiaque au 
centre du village
Avril : Formation PSC (Premier Secours Civique)

Avenir du CIS Préaux:
Cette année a été marquée par la réflexion du dépar-
tement sur l’avenir des centres de Préaux, Satillieu, 
Saint Romain D’Ay. Plusieurs possibilités ont été pré-
sentées aux centres et aux communes.
Pour que le CIS Préaux puisse avoir un avenir, il fau-
drait que l’effectif augmente.
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 passer nous voir. 

Mai : Sortie amicale Croisière sur le Forez + Visite du 
musée des sapeurs-pompiers de la Loire.(un grand 
merci à St Romain D’Ay pour nous avoir remplacé lors 
de cette sortie).

Septembre : Cette année le centre d’inter-
ventions et de secours fêtait ses 70 ans. 
Afin de célébrer cet évènement, l’amicale 
avait invité tous les anciens pompiers ayant 
incorporés le CIS ainsi que la population à 
une matinée anniversaire.
En salle, une exposition de photos traçait 
les débuts du centre à nos jours. Un film re-
latant plusieurs faits marquants du CIS était 
projeté par Maurice Ployon.
Il y avait également une exposition de véhi-
cules pompiers miniatures réalisés par Mr 
Sébastien Guichard, parmi ces véhicules 
plusieurs ayant appartenus au CIS Préaux.

Médaille des 90 ans remise à André Périol
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Effectif
L’U.S.VAL D’AY pour sa 7ème saison compte au 30 octobre :

 �287 licenciés pour cette saison 2017/2018.
 �55 à Ardoix ;
 �26 à Préaux,
 �31 à Quintenas
 �46 à Satillieu
 �72 à St Romain.

Le club totalise : 2 joueuses et 92 joueurs en foot 
d’animation (catégorie U6 né en 2012 à U11 né en 
2007), 29 joueurs U12/U13 (2006/2005), 12 joueurs 
et 3 joueuses U14/U15 (2004/2003), 24 joueurs U16/
U17 (2002/2001).
Les seniors sont composés de 11 U18/U19 (2000-
1999), 4 joueurs U20, 34 joueurs SENIORS, 25 joueurs 
Vétérans/loisirs, 31 dirigeants/dirigeantes, 9 éduca-
teurs (hommes/femmes), 3 arbitres.

Le comité directeur est composé de 19 membres avec 
l’arrivée de nouvelles personnes : Océane Dumond, 
Béatrice Revirand, Benoît Maisonnasse, Rémi Roche, 
Grégory Marron, sans oublier les nombreux bénévoles 
présents tout au long de la saison sportive (buvette, 
entretien terrain, fêtes,...).
L’équipe seniors1, 1 équipe U15 et 1 équipe U17 jouent 
au plus haut niveau du district Drome Ardèche (Excel-
lence et Elite).
Pour les jeunes des catégories U15 et U17, cette an-
née 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 alter-
nance respectivement sur les terrains du stade Jean 
Kerlidou de Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux 
et du stade Paul Sotton de Préaux.

Union Sportive du Val d’Ay

Bilan des animations 2017 :
 �  17/04/2017 : Randonnée pédestre et vtt «la Coqu’in» 
s’est déroulée le lundi de Pâques et a réuni 2008 
participants  dont 1508 marcheurs et 500 VTTistes.
 � 23/04/2017 : Pose d’une plaque au stade de 
Préaux de la Pugnette, renommé en l’hommage 
de Paul Sotton, l’ ancien Maire, en présence de la 
famille et des élus.
 � 24/06/2017 : Tournoi au stade de Satillieu, en 
mémoire de Paul Mottin, jeune joueur disparu du Val 
d’Ay, organisé par l’association «Le Petit Prince».
 � 05/08/2017 : Concours de pétanque au boulo-
drome de Satillieu, qui a réuni 92 doublettes.
 � 01/10/2017 : Journée de présentation des équipes 
avec prises de photos par équipe pour le calen-
drier 2018, a eu lieu le dimanche sur la journée. Un 
cadeau était remis à chaque jeune joueur : 1 sac à 
chaussures offert par l’association «le Petit Prince». 
La journée connu un réel succès et s’est poursuivi 
par un match des seniors 1 et 2 l’après-midi.
 � Remise de chèque par le crédit agricole pour le 
défibrillateur sur le stade de Brénieux
 � 20/10/2017 : Sortie au stade Geoffroy Guichard 
pour la rencontre match AS ST.ETIENNE / MONT-
PELLIER, qui a réuni 105 personnes. Arbitres du club

Les éducateurs

Comité directeurRemise du chèque par le crédit agricole pour le 
défibrillateur de Brénieux
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Président :
Perrier Sandrine - Deygas Philippe

Trésorier :
Chateigner Jean Pierre

Secrétaire :
Frery André

Adresse :
Stade Jean Kerlidou

80 rue du stade
07290 Satillieu
 04 75 34 46 27

 us-val-day-550632@lrafoot.org

Manifestations extra-sportives 
prévues en 2017-2018 : 
à retenir sur vos agendas

 � Novembre/Décembre 2017 : Vente de calendriers 
2018, à l’effigie et photos du club.
 � Novembre/Décembre 2017 : Vente de St Joseph 
2016 rouge et blanc pendant la période aux cou-
leurs du Club disponible pour les fêtes de fin 
d’année.
 � Décembre 2017 : Arbre de Noël avec remise mail-
lot au nom du club aux joueurs, lieu et date à 
déterminer.
 � Lundi 02/04/2018 : 20ème Anniversaire de la Coq 
In Lundi de Pâques, départ salle des fêtes de St 
Romain Randonnée pédestre et VTT.
 � Fin mai/mi-juin 2018 : Assemblée Générale => lieu 
et date à déterminer.
 � Dernier week-end de juin 2018 : Tournoi Paul Mot-
tin avec l’association « le Petit Prince ».
 � Samedi 04/08/2018 : Concours de pétanque au 
boulodrome de Satillieu.
 � Vacances Toussaint 2018 : Sortie au stade Geof-
froy-Guichard pour assister à un match de l’ASSE.
 � Tout au long de la saison 2017/2018 : Tournois 
dans les diverses catégories.

Recherche : 
Des éducateurs pour entrainer les différentes caté-
gories 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 (tra-
vaux, terrains, buvettes, fêtes,…) ou donner un coup 
de main ponctuel.
Des volontaires pour intégrer les commissions 
d’animation du club.

Renseignements :
Retrouvez les informations de l’US VAL D’AY et 
suivez l’activité du club semaine par semaine sur 
les sites internet :
www.usva.fr 
Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/US-Val-Day
Pour tout renseignement ou proposition envoyer 
un mail à l’adresse officielle du club : 
us-val-day-550632@lrafoot.org.
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Union Sportive du Val d’Ay

U 8-9

U 11

U 13

U 15

U 6-7
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U 17

Sénior 1

Sénior

Sénior
Vétérans
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Anciens combattants de Préaux
Assemblée générale locale 2017
L’assemblée générale des anciens combattants s’est 
déroulée le samedi 11 février sous la présidence de 
Catherine Chazot, adjointe au maire. Notre effectif 
s’est agrandi de quatre nouveaux adhérents en qualité 
de membres sympathisants, nous les remercions.

Assemblée générale 
interdépartementale 2017
Nous étions une dizaine au Cheylard le 6 avril à 
l’occasion de l’assemblée générale interdépartementale 
Drôme–Ardèche ou nous avons participé à de très 
belles cérémonies.

Le 8 mai,
C’est emmené par les pompiers que le 
cortège a défilé de la mairie au monument aux 
morts auquel ont participé les élus, anciens 
combattants et de nombreux habitants. Les 
enfants de l’école ont lu le message de 
l’union française des anciens combattants. 
Christian Roche, maire, a lu celui du ministre 
et Michel Fonfreyde a lu la longue liste des 
soldats morts au cours des deux conflits 
14/18 et 39/45, suivi du dépôt de gerbe. 
Une minute de silence était respectée par 
tous, puis les enfants de l’école ont entamé 
le chant « des partisans » pour clore cette 
cérémonie émouvante.
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Le 11 novembre,
C’est en présence des élus, anciens combattants, 
pompiers et de très nombreux habitants parmi 
lesquels les enfants de l’école encadrés par les ensei-
gnantes, que s’est déroulée la cérémonie de commé-
moration du 99 anniversaire de l’armistice de 1918. 

Le président Charles Fourel après 
quelques mots sur la situation des 

Ardéchois en 1917 et l’énoncé des 
soldats morts au combat cette 
année là, passait la parole à Marc 
Nouaille qui rendait hommage à 
son grand oncle Gabriel Berthaud à 
travers les nombreuses lettres qu’il 

avait envoyées à sa famille et mort 
au combat le 18 octobre 1917 à Jouy 

dans l’Aisne, il venait d’avoir 20 ans.
Une dizaine de membres de sa famille étaient 
présents et se fût un grand moment d’émotion. Les 
enfants lisaient le message de l’U.F.A.C. ainsi qu’un 
poème dont ils étaient les auteurs et qui a été fort 
apprécié, merci à eux et aux enseignantes.
Christian Roche prononçait l’allocution du secrétaire 
d’état aux anciens combattants. Michel Fonfreyde 
lisait la longue liste des soldats inscrits au monument 
aux morts.
A chaque nom prononcé, une fleur était déposée par 
les enfants dans un vase pour former un joli bouquet 
qu’ils déposérent au pied du monument.

Soldats morts au combat en 1917
• Maron Louis 

né à Préaux le 1 juin 1895, 
mort le 13 mai 1917 à CRAONNE dans 

l’Aisne. Il appartenait au 41ème régiment 
d’infanterie, 11ème compagnie.

• Billon René 
né à Saint Félicien le 13 janvier 1886, 

mort le 29 juillet 1917 à HURTEBISE dans 
l’Aisne. Il appartenait au 7ème régiment 

d’infanterie coloniale.
• Clémençon Louis 

né à Préaux le 7 octobre 1888, 
mort le 1 aout 1917 à la tranchée côte 304 

dans la Meuse. Il appartenait au 120ème 
régiment d’infanterie.

• Berthaud Gabriel 
né à Préaux au hameau du col le 10 

octobre 1897, mort à JOUY dans l’Aisne. 
Il appartenait au 170ème régiment d’infan-

terie, 5ème compagnie.

Monsieur le maire a fait observer une minute de 
silence, puis tous les participants entonnèrent le 
chant de la Marseillaise.
Il convia ensuite les présents à trinquer au verre de 
l’amitié offert par la municipalité à la salle des fêtes. 
Les anciens combattants ainsi que la famille de 
Gabriel Berthaud et M le maire avec son épouse 
ont partagé le traditionnel repas chez Michel, notre 
restaurateur local.
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Soirées le Préau

les jeunes

Est-il encore besoin de présenter le groupe musical 
BOCAL UP ?
La chanteuse Mona et ses deux musiciens qui nous 
enchantent avec ses compositions aux rythmes et 
paroles espagnols. Une voix, des instruments, du 
bonheur...
Ce vendredi 17 novembre, notre restaurateur les a 
invité, encore cette année, à charmer musicalement 
nos esprits après avoir charmé, lui même, nos papilles 
en nous servant des Tapas, une paëlla délicieuse et je 
ne vous parle pas de son dessert...
Encore une soirée sympa et appréciée par tous les 
convives présents.
Merci Michel !

Dans la cadre des Zincs qui 
chantent:
Quand le Québec et l’Alsace 
s’invitent à Préaux le 15 dé-
cembre, la chanteuse Joëlle 
Saint Pierre et son vibraphone, 
nous ont offert de belles chan-
sons aux accents québécois. 
Elle était accompagnée de son 
bassiste Daniel Moranville et 
Vincent Carré son batteur. 
Ce concert a suivi la chou-
croute mijotée par Michel !

Bocal up

Joëlle Saint Pierre

Les jeunes : repas chez Michel 

Les conscrits 2017 La chasse aux oeufs
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Bibliotheque
""Les Buveurs d’Encre""

La bibliothèque, qui compte 53 familles adhérentes 
(152 lecteurs), vous accueille tous les dimanches de 
10 h à 12 h et les mercredis de 17 h à 19 h.
Accueil de classe des enfants de l’école le mardi 
après-midi tous les 15 jours.
Le bibliobus passe 2 fois par an et permet d’échan-
ger environ 400 livres à chaque passage. Une navette 
passe toutes les 6 semaines afin d’assurer vos réser-
vations.
Pour consulter le catalogue de la Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt en ligne : http://bdp.ardeche.fr ; si 
un livre vous intéresse vous le signalez à la biblio-
thèque et nous vous le réserverons.
La bibliothèque «les buveurs d’encre» dispose d’en-
viron 3000 livres (2000 prêtés par la BDP et 1000 en 
fonds propre) : romans, documentaires, bandes des-
sinées, albums, revues...
Le catalogue est consultable sur le site officiel de la 
commune de Préaux : www.preaux.fr sur le menu «bi-
bliothèque».
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 peut être vous inscrire si ce 
n’est déjà fait.

Nous sommes abonnés
aux revues suivantes :

pour adultes :
• 01 Net

• Connaissance des arts
• Psychologies Magazine

• Les 4 saisons du jardin bio
• Lire

• Lo Grinhon 
(revue de l’association Parlarem en Vivarés)

pour enfants :
• Abricot

• Cram-Cram
• Papoum
• Wakou

Œufs de Pâques :
Comme chaque année, les enfants ont participé à la 
chasse aux œufs. Prochaine récolte dimanche 1er 
avril 2018 !

Carnet rose
Dans l’équipe des bénévoles Béatrice est l’heureuse 
grand-mère d’une petite Rose.

La chasse aux oeufs

René en scéance de dédicace
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Gilles Gros
Un Preauxois traverse les States sur sa 
Harley Davidson !
Jeunes retraités, Gilles Gros et son épouse Françoise 
s’installent définitivement dans leur maison à Préaux 
en 2010.
Gilles est passionné de voyage et de moto, principa-
lement de Harley Davidson, fameuses motocyclettes 
de Milwaukee Etats Unis. Il vit cette passion au sein 
de l’association Harley Davidson Deaf Bikers France 
(HDDBF).
Cette association a pour but de réunir des personnes 
sourdes partageant une même passion pour les Har-
ley Davidson.
Les personnes entendantes connaissant et respec-
tant le monde des sourds sont bien sûr les bienve-
nues.
Elle veut promouvoir des activités et établir des re-
lations étroites entre les motocyclistes roulant en 
Harley Davidson et donner ainsi, à travers ses ma-
nifestations, une image positive des possesseurs 

de motocyclettes Harley Davidson et montrer que les 
sourds avec leurs différences sont capables de s’as-
socier et partager sans complexe avec les autres bi-
kers entendants.
Cette année, avec un groupe de 24 personnes de son 
association, Gilles est parti aux Etats Unis pour un 
Road Trip, du 20 mai au 4 juin, organisé par Western 
Deaf Tours, s’intitulant La magie du Grand Ouest. Une 

boucle de 3850 kms dans l’Ouest Américain, de 
Los Angeles à San Fransisco, empruntant en 
partie la mythique Route 66.

La route 66, ce sont 3945 kms qui tra-
versent, d’est en ouest, 8 états amé-

ricains (Illinois, Missouri, Kansas, 
Oklahoma, Texas, Nouveau 

Mexique, Arizona et Californie) 
et 3 fuseaux horaires.
Il a déjà d’autres projets en 

tête pour les années à venir no-
tamment à Prague en juillet 2018, 

en Harley Davidson bien sur.
Brigitte Bardot en serait jalouse !!!:
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Thierry Leydier
Thierry est graphiste, illustrateur.
Formé à l’école Emile-Cohl à Lyon pour y apprendre le 
dessin, puis à l’EAP (Ecole d’Arts-Plastiques) à Paris pour 
s’orienter vers le métier d’infographiste.
Il a exercé dans différentes agences de publicité, vidéo, 
signalisation touristique et documentation technique.
Thierry est un passionné de bande dessinée. Crayon, pein-
ture ou numérique, il aime explorer plusieurs techniques 
et les mélanger.
Grâce à un statut d’auto-entrepreneur il réalise affiches, 
pochettes de disques, logos, plaquettes, flyers, t-shirts, 
etc...

Plus d’infos :
http://t.leydier.free.fr

thierry.leydier@orange.fr
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Roselyne Franzin Coupreau
Roselyne, son mari et ses enfants, sont arrivés à 
Préaux en 2011. Ils sont venus habiter dans le ha-
meau de Chomaise où ils ont trouvé la quiétude qu’ils 
cherchaient.
Avec son amie d’enfance, elle coud, elle travaille le 
textile, les bijoux. Avec son diplôme d’illustratrice elle 
travaille l’identité visuelle sur Paris pour certains cen-
tres commerciaux dont les galeries Lafayette. Elle suit 
son mari en Normandie tout en continuant de corres-
pondre et de travailler avec son amie.

Désormais installée en Ardèche, elle continue son 
activité créatrice artistique avec son amie installée 
à Orléans grâce à leur blog « Néroceros ». Elle ouvre 
son atelier Néroceros, chez elle, dans le cadre des 
journées européennes des métiers d’art en avril 2017.  
Auparavant elle a exposé ses travaux à « la nacelle 
des créateurs», a participé à « l’objet qui parle », elle 
anime des ateliers avec «La Moustache et des Den-
telles».
En parallèle Roselyne intervient comme plasticienne 
dans les milieux scolaires ou extra scolaires, les struc-
tures d’accueil « petite enfance » (tout récemment 
à l‘école de  Préaux en juin 2017). Elle propose des 
ateliers créatifs, des stages pour les enfants, le mer-
credi, les vacances sur la région annonéenne (cet été 
2017, elle a animé un atelier, ouvert à tous, avec l’of-
fice du tourisme du Val d’Ay à Lalouvesc).
Prochainement, elle espère présenter ses créations 
sur le site internet ETSI.
A partir de janvier, elle projette d’organiser un atelier 
d’expression plastique pour les enfants à partir 6 ans. 

Si vous êtes intéressé
vous pouvez la contacter :

http://roselynefranzincoupreau.blogspot.fr/
http://neroceros.blogspot.fr/
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Vie Agricole
Les saisons se succèdent et toujours pas de pluie. 1976-
2003-2011-2015-2017. Confortant les prévisions des 
scientifiques, les sécheresses se succèdent et se resserrent. 
Et celle de cette année, bien pire que les autres : gros 
déficits de récoltes du printemps, été désertique et pas 
d’arrière saison pluvieuse… Selon les spécialistes pluviométrie 
de Préaux, il ne serait tombé cette année que environ 500 mm 
soit à peine plus que la pluviométrie du Sahel !
Pour nous, agriculteurs, c’est un défi titanesque. Nos fermes 
vont devoir s’adapter à ces mutations profondes. Avec des 
récoltes de plus en plus maigres, des sols qui s’érodent, des ressources en eau de plus en plus rares (tarisse-
ment des sources, des ruisseaux très tôt en saison), c’est toute la question de nos systèmes d’élevage ou de 
culture qui se pose.
Malgré ces difficultés, l’agriculture attire toujours. 
Que ce soit le grand public très fidèle au rendez-vous de De Ferme en Ferme® avec plus de 1700 visiteurs 
à Préaux le dernier week-end d’avril. Parmi eux, des gens de la Vallée qui « sortent » de la campagne et qui 
souhaitent retrouver et montrer la ferme à leurs enfants, petits-enfants, des citadins lyonnais ou stéphanois 
qui raffolent des biquettes, des vaches aux robes bigarrées, des locaux en quête de produits fermiers ou bien 
des collègues paysans qui profitent de l’occasion pour visiter d’autres installations. 
Mais aussi, elle attire des porteurs de projet. Le 2 octobre, le réseau ImPACT (Initiatives pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale) organisait à la ferme de l’Amélie une journée de partage autour de l’installation. C’était 
l’occasion de réunir des élus locaux, Christophe Colinet, référent du Comité Local à l’Installation du Val d’Ay 
et vice-président de la communauté de commune du Val d’Ay, des acteurs du développement local, Sébas-
tien Mourier, gérant de l’atelier de découpe les Artisous à Quintenas, de futurs cédants, agriculteurs locaux 
qui réfléchissent à leur succession et des porteurs de projet. Ces derniers, jeunes couples souhaitant faire du 
maraîchage, de l’élevage ou des plantes aromatiques venaient chercher des conseils ou réponses concrètes à 
leurs questions. 
Karine Mourier

Dates à retenir :
De Ferme en Ferme® : 
les 28 et 29 avril 2018.

Journée de partage avec le 
réseau ImPACT le 2 octobre
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Nous profitons de l’initiative de l’équipe d’élaboration 
du bulletin municipal pour relater un événement ma-
jeur de la vie agricole preauxoise qui s’est déroulé il y 
a bientôt 80 ans.En effet, le 20 mars 1938 avait lieu sur 
notre commune la fête de la terre (aujourd’hui, c’est 
l’équivalent du concours départemental de labour).
La fête avait été préparée depuis plusieurs semaines 
à l’initiative principale  de Xavier PERRIOL, secrétaire 
de la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne) aujourd’hui 
les JA (Syndicat des Jeunes Agriculteurs). Xavier 
PERRIOL reprendra plus tard l’entreprise familiale de 
négoce de pommes de terre.C’est le village tout entier 
qui s’était réuni pour fêter l’âme paysanne.
Dans la plupart des quartiers de la commune avaient 
été confectionnés de magnifiques chars tractés par 
des bœufs ou des chevaux. Cette journée s’est dé-
roulée en présence de nombreuses délégations de la 
JAC des communes environnantes, des responsables 
départementaux et de la population locale.Au pro-
gramme de la journée : messe en l’église de Préaux où 
les enfants des écoles apportent du fond de l’église 
tous les produits que le sol de la commune fournit à 
ses habitants notamment gnôle et Picodon.
Après le repas et les discours de plusieurs interve-
nants, a lieu la bénédiction des animaux et des « ins-
truments agricoles » puis c’est le départ du cortège 
qui fait plusieurs fois le tour du village.La journée se 
termine par le départ d’une montgolfière puis un feu 
d’artifices est tiré dans la soirée.Mr Léonce BOUCHE-
RAND, responsable départemental de la JAC, dans un  
exposé remarquablement instructif et pratique, ex-
pose tour à tour la beauté de la profession agricole et 
le problème inquiétant de la désertion des campagnes 
dont il souligne l’effet néfaste sur la moralité et l’équi-
libre du pays.
Il adresse un pressant appel à tous les jeunes agri-
culteurs. Il est désormais nécessaire d’ajouter à l’em-
pirisme des méthodes ancestrales, la connaissance 
exacte des notions fondamentales qu’exige l’intel-
ligent exercice de la profession agricole. Profession 
qui plus que d’autres demande une intelligence pers-
picace, des qualités d’observation et une universalité 
de connaissances rarement exigées de l’ouvrier ou de 
l’habitant des villes.

La vie de notre association
Cette année, l’Assemblée Générale Départementale 
de notre syndicat FDSEA s’est tenue à Viviers le 17 
février.
Après les rapports d’activités de l’année écoulée avait 
lieu l’après-midi une table ronde sur la qualité des 
produits agricoles où était invitée Mme Sylvie BRU-
NEL, géographe, professeure à l’Université Paris IV-
la Sorbonne, responsable du master professionnel «  
Mondialisation, dynamiques spatiale et développe-
ment durable dans les pays du Sud » et auteure du « 
Plaidoyer pour les agriculteurs »
Dans sa présentation, elle nous faisait part de son 
travail auprès d’ONG pour lutter contre la faim et une 
phrase a marqué notre attention : «la faim est un tueur 
silencieux que l’abondance nous a fait oublier».
Dans cette table ronde, étaient évoquées l’ensemble 
des productions agricoles du département qui portent 
un signe de qualité : 

 � l’ensemble de la production viticole qui est sous 
signe de qualité AOP ou IGP
 � les fromages notamment le Picodon, le caillé doux 
de St Félicien
 �la châtaigne
 � la viande avec l’AOP fin gras du Mezenc sans ou-
blier les volailles label rouge

Tous les intervenants s’accordaient à dire qu’il fallait 
s’appuyer sur ces signes de qualité pour développer et 
promouvoir l’agriculture ardéchoise.
Depuis ces dernières années, les sécheresses sont 
de plus en plus fréquentes. Après 2003 ; 2007;2011 
et 2015, 2017 n’aura pas échappé aux caprices de la 
météo. Le déficit hydrique très important ( à ce jour, 
fin novembre seulement 450 mm de précipitations au 
lieu de 800 mmm habituellement) couplé à de fortes 
chaleurs auront occasionné des pertes de fourrages 
importantes.
Face à la réalité du changement climatique et de ses 
conséquences des réponses existent : la gestion et le 
stockage de l’eau seront des éléments déterminants 
pour y faire face.

Association Syndicat Agricole

Un des chars avec de gauche à droite Louis Prot qui 
exploitait la ferme de Malatray et Jean Fourel et Paul Fourel qui 
exploitaient une ferme à Chomaise
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Ay ozon
Le syndicat mixte de l’Ay-Ozon (SMAO) arrive au terme 
de son Contrat de Rivières. C’est pourquoi, plusieurs 
études ont été lancées, afin d’estimer l’évolution de la 
qualité des cours d’eau et d’évaluer l’efficacité de la 
démarche. 
Plus de 90% des opérations inscrites au Contrat ont 
été réalisées. Ce taux s’explique par une forte impli-
cation des communes, qui ont mis à profit les com-
pétences du syndicat et les aides financières allouées 
pour le Contrat, dans la réalisation de leurs projets. 
142 opérations ont ainsi été menées, pour un mon-
tant global de près de 8,7 millions d’euros (dont 6,7 
millions exclusivement consacré à l’assainissement 
collectif). Les subventions mobilisées se sont élevées 
à 69% des montants engagés. Les principaux finan-
ceurs ont été l’Agence de l’Eau RMC (3,2 millions d’eu-
ros), le Département de l’Ardèche (1 million d’euros) et 
la Région Auvergne Rhône-Alpes (1 million d’euros).
De nombreuses améliorations ont pu être consta-
tées sur nos rivières. Néanmoins, certains tronçons 
présentent encore des qualités moyennes voire mau-
vaises. L’atteinte d’un bon état général des cours 
d’eau nécessite la poursuite des efforts entrepris par 
l’ensemble des communes présentes sur les bassins 
Ay-Ozon. Les principaux enjeux concernent la qualité 
des eaux, la gestion quantitative de la ressource en 
eau et la continuité écologique des rivières.

En attendant la mise en œuvre d’une nouvelle dé-
marche de gestion concertée des milieux aquatiques, 
le syndicat poursuit les efforts en accompagnant ses 
collectivités dans leurs projets liés à l’eau et à l’assai-
nissement.
De même, le SMAO maintient ses opérations phares, 
telles que les animations scolaires ou la mise en 
œuvre du plan d’entretien des berges et des ripisylves.
Ainsi en 2018, le syndicat interviendra auprès de 
l’école publique de Préaux dans le cadre d’un pro-
jet pédagogique sur le thème de l’eau et des milieux 
aquatiques. Plusieurs séances seront proposées, afin 
d’aborder les notions liées à l’eau, mais aussi pour 
éveiller la curiosité et la sensibilité des plus jeunes 
sur l’environnement qui les entoure. Des animations 
en classe, une visite de la station d’épuration, une 
journée à la rivière, une journée pêche, et bien d’autres 
activités permettront aux jeunes citoyens d’aborder 
localement et concrètement les grands enjeux liés à 
l’eau.

Entretien de ripisylve mené par le syndicat 
en 2017 sur l’Ay à Preaux (la Gayère)

 Traces de castor sur l’Ay à 
Préaux, sous le hameau Renaudin
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Voyage dans le temps

Corps des pompiers à Préaux - 1949

Les conscrits -1994

Conseil municipal - 1995

Ecole privée voyage scolaire1984

Foot US de Préaux - 1992

Amicale Boule 1976

Foot US de Préaux 2002

Ecole publique 1983

Bibliobus 1997
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Paroisse
 � 9 Avril 2017 à SATILLIEU : 
Axel MAISONNAS petit frère de Lucas et Théo, fils 
de Eric MAISONNAS et, Emmanuelle CROS.

 � 9 Juillet 2017 à SATILLIEU : 
Ophélie GUIRONNET, 1er enfant de Mathieu GUI-
RONNET et, Anaïs BOURDON.

 � 17 Septembre 2017 à QUINTENAS : 
Dorian FAURITE – RIGOLLOT, petit frère de Théo et 
Iléana, fils de Karine FAURITE et Romain RIGOLLOT.

Ces 3 enfants habitent le même quartier : chemin de 
la Meule.

Ets r.neveu 
Tel. : 04 75 33 42 20 – Fax : 04 75 67 64 95 - E-mail : neveuannonay@wanadoo.fr 

Zone industrielle La Lombardière – 07430 DAVEZIEUX 
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Foot US de Préaux - 1992




