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Informations pratiques 

Le mot du Maire 
L’année 2020 sera pour nous tous 
une année spéciale tant ce virus a 
transformé nos vies. Malgré cela, il 
faut avancer. 

Nous avons pris nos fonctions dans 
un chaos général, nous obligeant à 
nous adapter à chaque nouvelle ré-
glementation. Je tiens à féliciter le 
personnel municipal, tant administra-
tif que technique pour son adaptation 
à la nouvelle équipe et à la nouvelle 
organisation que nous avons souhai-
té mettre en place. Mon équipe et moi
-même nous sommes engagés dans 
l’action et en quelques mois les réali-
sations sont au rendez-vous :  

- la création du chemin pédestre de 
Pouyol,  

- l’installation du panneau lumineux 
d’information ou encore le déploie-
ment de l’application “myMairie”. 

Concernant le projet phare du man-
dat, la réhabilitation de l’immeuble de 
la place de la Fontaine, nous avons 
défini ses différentes fonctions : 

- au rez-de-chaussée, un  bar-
restaurant, 

- au 1er étage, l’installation de la bi-
bliothèque municipale, 

 - au 2ème étage, la création d’un es-
pace de travail partagé, 

- et au dernier étage, un logement à 
destination du gérant du bar-
restaurant. 

La consultation pour le choix de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre a été 
lancée le 13 octobre dernier. Nous 
envisageons l’ouverture de l’établis-
sement au public, en mars 2023. 
Notre principal objectif aujourd’hui 
est l’obtention de subventions dont 
nous espérons qu’elles couvrent 80% 
du coût du projet. 

 

 

Nous avons également des projets de 
réhabilitation, avec une mise aux 
normes de différents bâtiments com-
munaux :  

- la piscine, construite en 1988, né-
cessite une réfection de l’intérieur du 
bassin, les travaux seront effectués 
début 2021, 

- par ailleurs, les travaux de mise aux 
normes de l’électricité et du chauf-
fage du foyer des jeunes seront enga-
gés d’ici la fin d’année, 

- nous avons également pour projet 
de rénover le snack. Cette rénovation 
concernera aussi bien le bâtiment 
que la terrasse. Les démarches sont 
en cours pour étudier sa mise aux 
normes, devenue indispensable pour 
un bâtiment construit en 1993. 

La rénovation des sanitaires du cam-
ping, projet porté par l’ancienne 
équipe municipale, est terminée. La 
fin des travaux s’est avérée difficile, 
les imprévus nous obligeant à signer 
des avenants, augmentant ainsi la 
charge financière du projet. Néan-
moins, les travaux ont été réception-
nés le 05 octobre 2020 et je tiens à 
remercier toutes les parties pre-
nantes à ce projet pour leur implica-
tion. 

Tous ces projets et réalisations sont 
portés par mon équipe dont je suis 
particulièrement fier. Il est agréable 
de travailler avec une équipe soli-
daire, compétente dans les différents 
domaines nécessaires au bon fonc-
tionnement de la commune.  

Il me reste à vous souhaiter une 
bonne lecture de ce numéro ! 

 

          Le Maire, Alain MESBAH-SAVEL 

Commune de Saint-Victor,  
Bulletin municipal semestriel n°24 

Automne 2020 

L’Écho des trois Clochers 



...et répartition 

Présentation des Commissions... 
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Voirie & Immobilier   André VICTOURON, Jean-Marc COULAUD 

 Travaux snack Fabienne FROMENTOUX, Catherine GAUTHIER,                         
Jean-Marc COULAUD, Sylvain BOSC, Tanguy ANTRESSANGLE, 
Agnès OREVE  

 Travaux immeuble ex-Dugand  Alain MESBAH-SAVEL, Daniel SAPET, Axel CABLE, Jean-Marc 
COULAUD, Jessica MOTTIN, Patrick MARGAND, Agnès OREVE  

Communication Feuille de Chêne et  
l'Écho des Trois Clochers 

Jessica MOTTIN, Isabelle JUNIQUE, Patrick MARGAND 

  Site Web Agnès OREVE, Daniel SAPET, Patrick MARGAND 

Tourisme Gestion des gîtes Fabienne FROMENTOUX, Patrick MARGAND 

  Snack-camping André VICTOURON, Fabienne FROMENTOUX, 
Isabelle JUNIQUE 

Vie Économique Mise en place du marché André VICTOURON, Axel CABLÉ, Isabelle JUNIQUE 
Sylvain BOSC 

  Signalétique Agnès OREVE, Alain MESBAH-SAVEL, Jean-Marc COULAUD,    
Sylvain BOSC 

  Recherches de subventions Agnès OREVE, Axel CABLÉ 

Actions Sociales École Alain MESBAH-SAVEL, Patrick MARGAND, 
Bernard MINODIER, Sylvain BOSC 

  Foyer des jeunes Tanguy ANTRESSANGLE 

  Aides personnes âgées ou malades Alain MESBAH-SAVEL, André VICTOURON, Bernard MINODIER 

Écologie Écologie Axel CABLÉ, Jean-Marc COULAUD, Patrick MARGAND,  
Sylvain BOSC, Catherine GAUTHIER 

  Espace Naturel Sensible Axel CABLÉ, André VICTOURON 

Doux Duzon Daronne 

Associations   Agnès OREVE, Fabienne FROMENTOUX, Isabelle JUNIQUE,      
Tanguy ANTRESSANGLE 

  Syndicat Intercommunal des équipe-
ments sportifs de la Croix du Fraysse 

Daniel SAPET, Sylvain BOSC 

Culture   Agnès OREVE, André VICTOURON, 
Fabienne FROMENTOUX, Isabelle JUNIQUE 

  Bibliothèque Isabelle JUNIQUE 

Bulle Verte   Alain MESBAH-SAVEL, Isabelle JUNIQUE 



 

      Naissances :   

 15/07/2020 > MASSARONI Selyf-Allah Hakim -> Annonay (07) 

 14/08/2020 > PONSONNET Swann                   -> Annonay (07) 

       Mariages : 

 11/07/2020 > GARDON Noëlli et HOF Donovan 

 26/09/2020 > BOURQUIN Emma et COMPAGNION Thibault 

       Décès :  

Nota Bene : 

Ne figurent ici que les personnes officiellement résidentes de Saint-Victor et dont la naissance, le mariage ou le décès sont 
enregistrés à l’état civil officiel.  

Merci de nous signaler les erreurs 

Etat civil (depuis la feuille de chêne du printemps 2020) 

Lors du conseill municipal du 16/10/2020, Jessica Mottin nous a présenté l’avancée du dossier de 
réhabilitation du bâtiment place de la fontaine. Voici la plannification des futures échéances qui 
nous mèneront jusqu’à la réception de sa rénovation: 
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En route pour la réhabilitation  
de l’immeuble de la Fontaine ! 

 07/04/2020 > LARNAUD Marius  

 08/08/2020 > RISSOAN Frédéric 

 13/09/2020 > PERRIER Alain 

 29/09/2020 > ARCAY Claudie épouse REISINGER 

 07/10/2020 > PEYROT Paulette 



Arche Agglo a été créée en 2017. Cette communauté de communes est com-
posée de 41 communes sur une superficie de 498 km² pour 56 428 habitants 
(source INSEE 2014). 
Dynamisme économique : 
5 884 établissements, 17574 emplois. 37 zones d’activités d’intérêt commu-
nautaire. 
Pourquoi ce nom ? 
Arche Agglo, c’est le AR d’Ardèche, le HE d’Hermitage et d’Herbasse, relié par 
le C de communauté ou de collectivité. 

Administrativement, ce territoire est une évolution de l’ancienne communauté de communes Hermitage 
Tournonais qui a fusionné avec l’Herbasse et le Pays de Saint Félicien. 
Site web : https://www.archeagglo.fr/ 
L’intercommunalité, pourquoi faire ? 
La réforme territoriale de 2010 a rendu obligatoire l’appartenance à un EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) à compter de juillet 2013, en raison de la taille souvent modeste des communes 
françaises. En effet, la France compte plus de 36700 communes, ce qui représente 40 % de l’ensemble des 
communes de l’Union européenne. 
L’intercommunalité rassemble des moyens dispersés et structure des initiatives locales. Elle favorise égale-
ment le développement économique local et la relance de la politique d’aménagement du territoire. 
Au niveau national, il s’agit, avec le consentement des communes, de mettre en place un maillage du territoire 
qui permette de répondre aux défis qui se posent au pays en matière d’aménagement du territoire, qu’il s’agis-
se des problèmes liés au développement urbain ou à la dévitalisation des espaces ruraux. (Sources : « Les col-
lectivités territoriales et la décentralisation ») 
Ainsi, Arche agglo est en charge de l’économie (implantations et accompagnement des entreprises), des trans-
ports, de l’urbanisme, de la gestion des déchets et de l’assainissement, ainsi que de l’environnement. Cette 
« centralisation » au niveau local permet la réalisation de travaux d’envergure qu’une commune seule ne pour-
rait pas financer. 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Le bureau, composé de 19 élus : (le président, 13 vice-présidents et 5 conseillers délégués), propose les orien-
tations de travail et débat sur tous les sujets d’actualité de la communauté d’agglomération. 
Le conseil des maires, composé des 41 maires du territoire ARCHE Agglo, a un rôle consultatif, dédié au part-
age, au dialogue et au débat sur les grandes orientations et les compétences de la communauté d’aggloméra-
tion. 
Les commissions thématiques, composées de conseillers d’agglomération et de conseillers municipaux, ont 
un rôle consultatif. Elles sont chargées de faire des propositions et d’émettre un avis sur les dossiers ou pro-
jets qui sont soumis pour délibération au conseil d’agglomération. 
Les services techniques d’Arche Agglo évaluent la faisabilité ainsi que le suivi des différents projets. 
Les commissions de travail : 

 Projet de territoire, mobilités, politiques contractuelles et développement des infrastructures numériques 

 Ages de la vie, action sociale et sport 

 Culture et centres multimédia 

 Tourisme 

 Parentalité et de la petite enfance, CTG 

 Rivières 

 Développement économique, du commerce, et de l'artisanat et emploi 

 Environnement, transition énergétique et écologique, agriculture 

 Eau et assainissement 

 Habitat, l'urbanisme et aménagement 

 Collecte et traitement des déchets ménagers 
 

Il est important, pour l’avenir de nos communes, d’être présent et actif auprès de l’intercommunalité.  

Ainsi, sur les 7 communes de l’ancien pays de Saint-Félicien, nous pouvons compter sur 3 Vice-Présidents : 
Yann EYSSAUTIER, maire de Saint-Félicien, Jean-Louis WIART, maire de Bozas et Béatrice FOUR, maire de Co-
lombier Le Vieux. Un certain nombre de conseillers municipaux travaillent également au sein des différentes 
commissions thématiques. 

        Agnès Orève 

        1ère adjointe 
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A quoi sert ARCHE Agglo? 

https://www.archeagglo.fr/


Depuis juin 2020, plusieurs outils de communication ont fait l’apparition ou ont été rénovés, avec un seul et même 
objectif : que chaque habitant ait un accès plus aisé à l’information. Certains, comme le site web ou la page Face-
book, sont déjà connus et reconnus de tous, d’autres (l’application myMairie ou le panneau lumineux) ont été mis en 
place récemment et  leur prise en main  se fait progressivement.  

Le site web 

Un nouveau site web a été développé pour proposer une image de la 
commune plus actuelle et plus dynamique. Vous pourrez le trouver à 
l’adresse suivante : https://saint-victor-ardeche.fr 

L’accès aux informations a été repensé et organisé pour être facile-
ment accessible. Vous trouverez notamment un espace d’information 
pratique, régulièrement enrichi et mis à jour. A noter que le développe-
ment, la maintenance ainsi que l’hébergement du site, sont mis gra-
cieusement à la disposition de la commune. 

Toutefois, l’ancien site et son contenu restent accessibles à l’adresse 
suivante : http://old.saint-victor-ardeche.fr/ 

L’application myMairie 

L’application « myMairie » a été mise en place pour améliorer la com-
munication avec les habitants. Cette application permet de se tenir 
informé des différents évènements à venir (conseils municipaux, cou-
pures de courant, etc.), d’accéder rapidement aux informations pra-
tiques (ouverture des commerces, numéros d’urgence) ou encore à la 
liste des artisans/commerçants, des hébergements touristiques, et 
des associations. Une 
rubrique, en particulier, 

permet de signaler tout désordre rencontré sur la commune (problème 
d’éclairage, malpropreté, problème de voirie, etc.), il s’agit de la rubrique 
« Signaler ». Le signalement, qui est géolocalisé, est envoyé automati-
quement par mail à la mairie. Les services techniques peuvent ainsi 
intervenir au plus vite. 

Une rubrique, en particulier, permet de signaler tout désordre rencon-
tré sur la commune (problème d’éclairage, malpropreté, problème de 

voierie, etc.), il s’agit de la rubrique « Signaler »  

Le panneau lumineux 

Installé au cœur du village, le panneau lumineux a été mis en place dé-
but septembre. Grâce au travail de Daniel SAPET, Jean Marc COULAUD 
et Sylvain BOSC, 4 petits mois ont suffi pour concrétiser cet engage-
ment de campagne ! Vous avez pu constater que sa mise à jour est as-
sez régulière. Associations, n’hésitez pas à faire remonter les actualités 
que vous souhaitez mettre en visibilité  à l’adresse de l’équipe commu-
nication : communication@saint-victor-ardeche.fr 

 

                  Agnès OREVE, 1ère adjointe 
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De nouveaux outils de communication  
pour la commune 

Pour installer l’application sur votre téléphone : 
Rien de plus simple ! Téléchargez-la à partir de Google Play (pour les ap-
pareils Androïd) ou de l’Apple Store (pour les appareils Apple). Au 1er lan-
cement, dans la liste déroulante, choisissez « Saint-Victor » parmi les 
communes proposées. 

https://saint-victor-ardeche.fr
http://old.saint-victor-ardeche.fr/
mailto:communication@saint-victor-ardeche.fr


 

En ce jour très spécial de la commémoration nationale du 11 novembre 1918, date de la 
signature de l’armistice en forêt de Compiègne, près de Rethonde, marquant ainsi la fin 
de la 1ère guerre mondiale (1914-1918), deux cérémonies se sont déroulées sur notre 
commune. 

 

 

En ce 11 novembre 2020, nous avons 
rendu honneur au sacrifice du peuple 
français en citant lors des cérémonies 
les noms des soldats de Saint-Victor et 
Deyras morts pour la France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également nommé les militaires décédés 
au cours de l’année écoulée. 

Après le dépôt de gerbes par Alain Mesbah-Savel, 
maire de la commune, ont été lus les manifestes des 
anciens combattants et de la république française, lec-
ture suivie d’une minute de silence. 

 

La présence des anciens combattants n’ayant pas été autorisée, Antonin Astic a accepté 
d’être le porte-drapeau, symbolisant ainsi la jeunesse des Saint-Victoriens morts pour la 
France au siècle dernier et l’espoir de l’unité des français face aux fléaux de notre siècle. 

 

        Le conseil municipal 
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Cérémonies du 11 novembre 2020 



2020 Mais quelle année……. ! 

Nos premières pensées vont naturellement à tous nos adhérents, les es-
pérant en bonne santé, loin de notre ennemi du moment la fameuse covid . 

Nous pensons également à toutes les personnes isolées, dans les Ehpad, 
hôpitaux etc. qui sont ou ont été perturbées par le manque de visites, de 
présence familiale et autre. 

Une année, qui pour notre association débutait pourtant sous de bons aus-
pices : des adhérents encore plus nombreux, un programme chargé en 
rencontres, sorties, échanges etc., a été forcément stoppée net, figeant 
pour quelques temps nos habitudes. 

Tout de même une bonne nouvelle, la section « marche » a repris de l’activ-
ité le 15 septembre. Pour les autres manifestations soyons patients. 

En liaison avec notre fédération départementale, nous essayons, dans ce 
contexte compliqué, de prendre les bonnes décisions, mais attente et 
courage sont peut-être les maitres mots pour repartir le plus tôt possible 
avec de nouvelles forces, envies et motivations, tout en sachant que la pri-
orité de nos priorités reste « la santé ». 

À bientôt avec, espérons-le, plus d’infos. 

   Pour les brins d’argent : Maurice Larnaud 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

LES BRINS D’ARGENT (UNRPA, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES) 



Une marche sous les étoiles pour débuter la saison des balades avec Odette.  

 

Le 4 septembre, la troupe est partie à 19h 
sous le soleil et à 20h30, chacun a sorti 
son casse-croûte à Montplot. Il commen-
çait à faire nuit.  L'obscurité donnait une 
atmosphère particulière à ces moments 
magiques :  une marche en écoutant les 
grillons et en regardant les étoiles. On 
retrouvait la lune au détour d'un chemin qui 
jouait à cache-cache. Un moment de repos 
a réuni le groupe autour de la fontaine à 
l'arrivée à 23h au village pour profiter en-
core de cette promenade, comme un rêve 
éveillé que l’on voudrait refaire bientôt…  

 

 

CA du 5 Octobre, 

Élection du bureau 

Lors du CA suivant l’assemblée générale, Mireille François a proposé de laisser la place de présidente à 
celui ou celle désirant la remplacer. Personne ne s’étant présenté, le bureau a été élu à l’identique de 
l’an passé : 

Présidente : Mireille François 

Vice-Président : Lucien Dufay 

Vice-Président 2 : Maurice Veyrand 

Trésorière : Janine Pignerol 

Trésorière-adjointe : Françoise Allègre-Magnouloux 

Secrétaire : Bernard Magnouloux. 

Secrétaire-adjointe : Dominique Bonnin 

Membres : Jean-Luc Bacconnier, Janine Faure, Françoise Liverset, Mike Vergnes 

 
 
Autre décision à noter : Le spectacle Jean Ferrat et l’exposition Claudette Paranque, prévus les 21 et 
22 novembre sont reportés en raison de la crise sanitaire. Pas encore de nouvelles dates fixées… 
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CHANTELERMUZE 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

CHANTELERMUZE 

Un casse-tête pour les associations… 

Organiser l’assemblée générale ! 

 

L’AG de Chantelermuze est prévue le 25 septembre. Riche de 180 familles adhérentes, il faut trouver 
une salle suffisamment grande pour respecter la distanciation au cas où il y aurait beaucoup de monde. 
La salle habituelle ne suffit pas. Pour l’occasion l’association demande la salle des fêtes du village et 
remercie la municipalité de l’avoir prêtée gratuitement.  

Mais une autre question se pose, il y aura 
sans doute un peu moins de monde que 
d’habitude malgré tout. Y aura-t-il le quor-
um ? Pour éviter un manque de voix qui 
obligerait à recommencer, il faut relancer 
les adhérents et demander à ceux qui ne 
pourront pas venir de donner un pouvoir. 

Finalement, mettre en place la salle n’est 
pas le plus compliqué, il suffit de calculer 
la distance entre les chaises et les tables. 
Mais il faut aussi prévoir que le verre de 
l’amitié doit se faire assis autour d’une 
table et que les adhérents aient des récip-
ients individuels pour les amuse-gueules. 
Qu’à cela ne tienne, on préparera un verre 

pour le salé et un autre pour le sucré. Et le CA fera le service…Il est 20h, les adhérents arrivent. Chaque 
personne est enregistrée à l’entrée sur une liste. Après avoir vérifié le port du masque et le lavage des 
mains au gel hydroalcoolique, on peut enfin établir un lien humain et sympathique comme avant, même 
si le sourire manque derrière le masque. 

Ouf ! il y a le quorum ! La réunion commence… 

La présidente Mireille François souhaite la bienvenue à tous et rappelle l’obligation des gestes barrières 
durant la séance. Tout le monde garde son masque, heureusement il y a des micros et ils sont désin-
fectés entre chaque intervenant. Les responsables d’atelier présentent leur année 2019 et comment ils 
voient la nouvelle année pour les activités qui dans leur ensemble ont bien recommencé : Balade, Mosa-
ïque, Vannerie, Patchwork, Boutis, Yoga, Danse de salon, Danse Folk, Danse en ligne, Gymnastique-
pilates, Sculpture sur bois et Théâtre enfants. 

Les bilans sont approuvés, le bureau sera élu à la prochaine réunion de CA. 

Le maire Alain Mesbah-Savel remercie l’association de participer à sa façon à la vie de la commune.  La 
séance est terminée.  

Enfin ! c’est l’heure du verre de l’amitié. Autour des tables, les adhérents se retrouvent. Ils sont servis et 
apprécient finalement beaucoup cette nouveauté. La séance se termine plus tôt que d’habitude car il 
faut limiter les risques. Les organisateurs sont soulagés. Tout s’est bien passé mais il faut croiser les 
doigts encore pendant 7 jours. Rien n’est jamais sûr malgré les précautions ! On se souviendra de cette 
« cuvée » 2020 ! 
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CHANTELERMUZE 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 



Prêtre modérateur :  

Père Armand Manoha : 04-75-34-40-91  

armandmanoha@hotmail.fr 

Père Olivier de Framond & Père Michel Barthe-Dejean:  

Maison St Régis 07520 Lalouvesc 04-75-67-82-00  

Le Diacre:  

Francis Duhamel : 04-75-32-10-35  

francis.duhamel0979@orange.fr 

Prêtres aidant aux messes dominicales : 

Père Charles Bècheras : 06-86-83-81-74  

Père Henri Meissat : 07-86-67-52-12 

Animatrices Laïques en Pastorale : 

Agnès Ferrand : 04-75-34-40-91 

Courriel : celui du secrétariat paroissial 

Natacha Fonfreyde : 06-66-07-62-92 

Secrétariat Paroissial : 04-75-34-40-91 

saintfrancoisregis@catholique-ardeche.cef.fr 

Permanences :  

Mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h 

Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h 
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Vie religieuse Paroisse Saint-François-Régis des Vals d’Ay et Daronne 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Lien avec la paroisse  

Saint-Victor : 

EAP : Pierre Desbos : 04-75-06-08-23 

Liturgie : Josy Boni : 

     04-75-06-83-06 / 06-70-40-97-35 
Église : Madeleine Bergeron : 04-75-06-00-94 

Nettoyage : Martine Sayaret: 04-75-06-04-79 

Intentions de Messes : 

18 € chèque si possible à l’ordre ADVI Paroisse Saint 
François Régis 
À déposer à la quête ou dans la boite aux lettres au 
fond de l’église ou à Odette Olagnon :  
04-75-06-07-51 / 06-82-98-89-94 

Ouverture et fermeture de l’église :                             
Geneviève Bouvet 06-81-50-67-68  et Odette Olagnon 

Fleurissement de l’église : Noëlle Betton  

Entretien de l’église :  

Martine Sayaret : 04-75-06-04-79 / 06-43-96-13-24 
Michel Comte : 04-69-24-10-40 

Matériel :  

Jean-Paul Coursodon : 04-75-06-07-81 
                                       : 04-75-59-60-45 
Deyras :  
Éliane Frachisse :  04-75-06-05-57  
                                 06-65-16-83-59  
Simone Edaleine : 04-75-06-06-70 

Communauté Locale de Quintenas   : Ardoix, Quintenas, Saint-Jeure d’Ay, Saint-Romain d’Ay  

Communauté Locale de Satillieu       : Saint-Symphorien de Mahun, Préaux, Satillieu, Saint-Alban d’Ay  

Communauté Locale de Lalouvesc   : Lafarre, Lalouvesc, Saint-Pierre sur Doux  

Communauté Locale Saint-Félicien   : Pailharès, Saint-Félicien, Vaudevant  

Communauté Locale de Saint-Victor : Bozas, Colombier-Le-Vieux, Deyras, Saint-Victor  

POUR LES FUNÉRAILLES :  

Appeler le secrétariat Paroissial à Quintenas : 04-75-34-40-91 
Le répondeur vous indiquera la personne qui se trouve de permanence 

ainsi que son numéro de téléphone. 

A nos chers défunts du 1er  Novembre 2019 au 1er Novembre 2020 : 

Robert ASTIC—Josette REVOL—Joseph FAURE---Jean Michel VALETTE—Léa REYNAUD 
Bernard REVOL--Marie DUFAUD—Roger BESSEAS— Gabriel COURSODON 
Claudette DEPLACE-PARANQUE—Marius BATTANDIER—Roger LARNAUD 

Patrice CIZERON—Frédéric RISSOAN—Marcel BESSEAS 
Paulette PEYROT--Alain PERRIER  



Notre pratique du vélo, dans le contexte de pandémie COVID-19 

Je vous rappelle les principaux 
bienfaits de l’activité physique sur 
la santé et les principes de base à 
respecter pour favoriser la pra-
tique du vélo.  

C’est un fait reconnu que l’activité physique a des effets 
positifs tant sur la santé physique que sur la santé men-
tale pour toutes les tranches d’âge de la population. Par 
conséquent, il est primordial de continuer à faire de 
l’activité physique malgré le fait que certains aspects de 
notre vie soient perturbés.  

La santé publique favorise la pratique du vélo en raison 
de ses bienfaits sur la santé. Dans le contexte de la 
COVID-19, les déplacements à vélo doivent pouvoir être 

faits en respectant la mesure de distanciation physique 
afin de réduire le risque de contagion. Cette condition peut toutefois être difficile à mettre en place, par-
ticulièrement en milieu urbain, en raison de l’augmentation du nombre de cyclistes en lien avec la pandé-
mie et du type d’aménagements actuellement disponibles pour les déplacements à vélo.  

En période de confinement, on a noté une réduction du nombre de véhicules motorisés et des déplace-
ments en transport collectif. De plus, à certains moments et à certains endroits, on a observé une aug-
mentation du nombre de cyclistes se déplaçant pour des motifs de travail ou de loisir. 

En espérant qu’à plus long terme, les experts prévoient un besoin d’espace considérable pour la pratique 
du vélo, tant pour des fins de loisir que pour des fins de déplacement utilitaire. Il est en effet possible que 
le transport en commun soit délaissé dans les grandes villes au profit de l’automobile ou des déplace-
ments à pieds ou à vélo, en raison de la difficulté à y respecter le mètre de distanciation physique et du 
risque accru de contamination qui pourrait en résulter. 

Heureusement pour nous les membres du Cyclo Saint-Victor 07 en sont en quelque sorte épargnés. Car 
notre terrain de jeu est loin des grandes métropoles. Dans ce contexte de pandémie, notre club a trouvé 
un second souffle en organisant plus de sorties vélo locales car privé des randonnées organisées par les 
différents clubs du Codep 07 de la FFCT. 

Si vous êtes intéressé(e) par le cyclotourisme : 

- Le Cyclo Saint-Victor 07 vous propose de participer à 3 sorties sans aucun engagement durant la fin de 
saison 2020 ou pour la saison 2021. 

- Pour ces sorties, le départ aura lieu à Saint-Victor au local de notre club les mercredis à 14 heures et/ou 
les samedis à 13 heures 30. 

Si vous cela vous tente !!! 

Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 07-86-00-81-63. 

Ou voir notre site :  http://club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07   

Le Président du Cyclo Saint-Victor 07 

Henri GALLAND  
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REPRISE DOULOUREUSE POUR LE CYCLO SAINT-VICTOR 07 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Photo du samedi 8 août 2020 Les Nonières, Saint-Agrève  
par la Dolce Via en VTT ou Gravel  

http://club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07


L’association Le Groupe la Source propose pour ce 4ème trimestre puis ensuite :  
Les 31 octobre et 1er novembre 2020 STAGE DANSE ET MASSAGE : Harmoniser bas et haut du corps 

ECOUTE ET PERCEPTION POUR UN MOUVEMENT CONSCIENT 

Il est important d’avoir la condition physique nécessaire pour masser au sol. 

Eveiller, préparer, sensibiliser le corps afin d’aller vers un mouvement relâché et fluide. Echauffer, conscientiser certaines parties 
du corps, et réintégrer ce ressenti profond dans les mouvements. Donner toute la disponibilité au corps afin de danser avec con-

fiance, puissance et expression… 

Avec Philippe Floerké Professionnel certifié de la relation d’aide par le Toucher depuis 2005, praticien de massage bien-être et 
formateur en techniques de massage et accompagnement psycho-corporel depuis plus de 10 ans  

et Régis Bourquin Diplôme d’Etat danse contemporaine, certifié en gestalt thérapie analytique Ecole parisienne Savoir Psy, ensei-
gnant à l’international. 

Tarif du we 140€/pers. de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  /  Plus d’infos : floerke.philippe@orange.fr / tel : 06 78 35 50 98 

 
Les 7 et 8 novembre 2020 Stage en Communication Consciente  

Découverte de l’art de la communication avec soi-même et avec l’autre 

Stage basé sur la communication non-violente ouvert à tous niveaux animé par Frédéric Georges 

Des places à prix libre sont réservées pour les personnes à faibles revenus. 

Si le prix est un frein pour vous, merci de nous contacter ! 

Questions sur le stage : Frédéric Georges  tél : 06 63 07 19 61 / Tarif stage : 100€. Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h 

       Plus d’infos :  demandez le programme complet 

 

Sur 4 séminaires d’octobre 2020 à mai 2021 

GROUPE DE THERAPIE DANSE et GESTALT 

« Aller à l’essentiel » Exprimer et vivre profondément ce que je suis, ici et maintenant, 
dans la présence à soi, à l’autre et au monde. 

• 5, 6 décembre 2020 : « L’Essentiel de soi » / À préciser 2020 : « De soi à l’autre » 

• 6, 7 mars 2021 : « De Soi au Monde » / 13 au 16 mai 2021 : « Se réaliser » 

Une invitation à prendre un temps pour soi en réalisant un profond travail de thérapie. 

Progresser en dynamisant son propre projet de vie : profession, relation, famille. 

Reprendre souffle, développer ses énergies, vivre de façon épanouie, libre et en paix. 

  Avec Catherine Bottero et Régis Bourquin… 

 L’info complète sur : http://www.dansestherapies.eu/therapie/ 

 
 
Adresse des stages : Espace des Ateliers : 1155 chemin du Laumache – 07410 St Victor 
Renseignements : par mail auprès de Régis Bourquin : rbourquin3@yahoo.fr en communiquant votre N° de tél. afin d'être rappelé 

Contact et inscription : Avant de vous inscrire, un premier rendez-vous téléphonique avec Régis Bourquin est demandé. 

 

Réservez dès maintenant vos places aux stages… 

 
Tous nos stages sont axés sur un développement de la personne dans un sens psycho-corporel avec un thème particulier sous ten-
du. 
Tous les stages se relient dans cette recherche de capacités à danser, à s’apaiser en laissant rayonner son « langage corporel ». 
Dénouer les tensions, faire circuler l’énergie, libérer la circulation des mouvements de chaque partie du corps. 
Se sentir bien et en confiance pour danser large et prendre l’espace. 
Fluidifier les mouvements en laissant libre cours à son imagination. 
Aller plus loin (et au-delà des habitudes) dans son propre mouvement. 
Danser dans la joie, tout entier(e), simple et vivant(e)…. 

ASSOCIATION LE GROUPE LA SOURCE 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

mailto:floerke.philippe@orange.fr
http://www.dansestherapies.eu/
mailto:rbourquin3@yahoo.fr
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AMICALE BOULES DE SAINT-VICTOR 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Les infos de l’amicale sont très restreintes vu que tout s’est arrêté en mars. 

Il n’y a pas eu les fédéraux, les championnats de France, le challenge des com-
merçants cet été. 

La saison redémarre lentement. 

Une équipe garçons est engagée en AS, et une en Nationale 4. Les filles repartent en Elite 2, après 
leur expérience au plus haut niveau national l’année dernière. Nous vous informerons des rencontres 
à domicile sur le nouveau panneau de la mairie. 

Les entrainements ont débuté pour les 
adultes et les jeunes tout en suivant le 
protocole de la Fédération Française de 
Sports Boule. 

Si vous êtes intéressé(e)s pour la pra-
tique de notre sport, passez nous voir 
au boulodrome  ! 

Nous avons organisé les parties finales 
du Challenge d’hiver au mois de sep-
tembre, initialement prévues en mars. 

Photo ci jointe avec le masque ! 

 

 

 

Voici les résultats : 

En double : Christophe Grange et Jordan Feasson gagnent Christelle Freyssenet et Romain Theurier. 

Le complémentaire est remporté par Romain Jolivet et Stéphane Valayer battant Norbet Panaye et 
Cédric Boni. 

En tête à tête : Yoan Maire bat Cyril Bouvier, et le complémentaire Vincent Astic l’emporte sur Bap-
tiste Astic. 

On espère de tout cœur  pouvoir organiser ce challenge cet hiver. 

 

         Maryse Chirol 

         Co-présidente 
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USCF — Union Sportive de la Croix Du Fraysse 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Malgré la crise sanitaire que nous traver-
sons, l’USCF continue ses projets en es-
pérant chausser à nouveau les crampons 
au plus vite ! 

Le grand projet de cette saison 2020/2021 est l’entente totale avec le 
club de l’A.S. SAINT-FELICIEN pour toutes les catégories depuis les 
U6 jusqu’aux SENIORS sans oublier les FEMININES et les VETERANS. 

 

Déjà partenaires dans les sections jeunes depuis plusieurs années, 
les dirigeants de nos 2 clubs ont décidé de franchir une étape sup-
plémentaire avec une 
entente complète. 

L’objectif étant, pour 2021/2022, la création d’une nouvelle structure fusion-
nant les 2 associations. 

Dès que l’idée a été lancée, les bonnes choses ne se sont pas faites at-
tendre : plus de joueurs aux entrainements, des spectateurs de plus en plus 
nombreux autour des stades, mais surtout des résultats sportifs très en-
courageants… 

Quelques exemples : 
l’équipe U15 a 
évoluée en début de 
saison en D2 au 3° 
rang (2 victoires et 1 
nul), l’équipe SEN-
IORS B a été 1° ex aequo (4 victoires, 1 défaite) en D5 et l’équipe 
SENIORS A a fini 2° (2 victoires, 1 nul, 1 match de moins) en D3…  

Même si aujourd’hui la saison est interrompue à cause du COVID, 
tous nos joueurs, petits et grands, ont hâte de retrouver le chemin 
des stades et de la compétition, pour retrouver le dynamisme, l’en-
gouement et l’état d’esprit qu’ils ont démontré depuis le mois d’août .   

Les dirigeants sont aujourd’hui confortés dans leur choix d’une fusion USCF - ASSF, et même si le chemin est encore long, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils préparent les dossiers administrat-
ifs. Dès le printemps le projet sera présenté à la LIGUE, au DISTRICT Drôme-
Ardèche, aux mairies et agglomérations (syndicat et Arche AGGLO). 

Une Assemblée Générale exceptionnelle aura lieu dans chaque club dès mars 
2021. D’ici là le nom et le logo du club fusionné auront germé de l’imagination 
de nos membres et aura été soumis au vote de tous. A l’occasion de ces AG, 
ils seront révélés comme nos nouveaux attributs, symboles de l’union qui fait 
la force. 

Pour bien débuter la fusion, des dates communes aux deux clubs sont à 
retenir dès le début de l’année 2021 :  

Stages multisports : du 8 au 19 Février ; du 12 au 23 Avril ; du 6 au 23 Juillet 

Loto : Février ou Mars (date à définir) 
 

Tournoi jeunes foot en salle (gymnase de St Félicien) : vacances de Février 

Tournoi jeunes extérieur : 1er Mai 
 

     Sportivement  

    Le bureau de l’USCF 

    
    
  



 

 

L’année scolaire 2020/2021 a démarré avec un effectif de 50 élèves, composé de : 

 22 élèves de TPS au CE1 avec CAROLINE RIOU  

 28 élèves du CE1 aux CM2 avec Odile WATER-
SON-MOHR la directrice de l’école, ayant un jour 
de déchargement par mois remplacé par Brigitte 
Sassolas. 

Les projets pour l’école sont :  

 Le voyage dans le temps avec une sortie à la 
grotte de SOYONS le vendredi 2 Octobre 2020 

 Le voyage autour du monde 

Cette année les enfants vont découvrir et tester le 
milieu des arts plastiques avec Lauréline. 

 

Cependant certains projets risquent de 
souffrir de la mise en place des proto-
coles contre du covid19.  

 

Les travaux des murs sont presque terminés. Il ne reste qu’à placer le grillage dans la cour des 
grands et les structures en bois dans le jardin.  

Nous remercions M. et Mme Freyssenet pour leur patience. 

 

L’APEL de son côté, commence à préparer le : 
 VIDE GRENIER qui aura lieu le 4 Avril 2021 au camping de Chantelermuze.  

 MARCHE AUX FLEURS ET PLANTS DE LEGUMES le dimanche 2 mai 2021. 
     

      Membres de l'APEL et Maîtresses ODILE et Caroline  
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 
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LA TROUPE DES ZIGOMATS 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Chers habitants de St Victor, 

C’est avec toujours autant de plaisir que nous venons vous donner de nos 
nouvelles. 

Malgré les temps moroses que nous traversons, les Zigomats sont au travail ! 

Nous mettons toute notre énergie à vous préparer un nouveau spectacle. 

Cependant, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de vous présenter notre nouvelle pièce 
intitulée « Chambre 13 » de Jean Yves Chatelain. 

Les représentations prévues initialement le samedi 7 novembre à 20H30 et le dimanche 8 novembre 
à 15H n’ont pas pu avoir lieu. 

Nous serons ravis de vous apporter un peu (beaucoup) de bonne humeur dès que possible, nous 
avons hâte de retrouver notre public ! 

Nous vous encourageons à vous abonner à notre page Facebook, La troupe des Zigomats, pour avoir 
toutes nos actualités. 

A très bientôt, 

La Troupe des Zigomats  

Amis lecteurs vous êtes toujours les bienvenus  dans notre caverne aux trésors cachés. 

La bibliothèque est toujours ouverte le samedi matin de 10h à 12h. 

Avec la situation sanitaire actuellement, nous ne pouvons plus accueillir  les enfants de l’école. Mais 
le lien n’est pas coupé, puisque nous allons mettre en place un nouveau système d’échange. Une 
caisse de livres choisis par nous même, sera remise dans chaque classe pour une période de trois 
semaines. 

 Vous pouvez déjà retenir la date. 

 Mardi 16 Février   2021 : Carnaval de la Bibliothèque. 

 Le temps passe très vite et certaines bénévoles sont à votre service depuis plus de 20 ans à la bibli-
othèque. Nous lançons un appel urgent aux personnes qui ont un peu de temps libre pour venir :   

 renforcer l’équipe 

 apporter de nouvelle idée 

 prendre la relève. 

 Merci d’avance. Portez vous bien.     

                   A bientôt à la bibliothèque. 

                                                   L’équipe de bénévoles. 

Bibliothèque Municipale 
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Des nouvelles de l’ACCA 

Avec pas moins de 67 adhérents, dont 29 résidents sur la commune de Saint Victor, l’ACCA continue 
d’être une des associations les plus plébiscitées du village ! Pas de changement à noter dans la com-
position du bureau : Jean Paul MARGIER, le président, est entouré de Florian BATTANDIER (vice-
président), Rémi CLOZEL (Secrétaire) et Sylvain JOLIVET (Trésorier). 

L’année 2020 avait débuté avec l’organisation du traditionnel repas du chevreuil en janvier, sous un 
format « à emporter ». Devait suivre, le safari truites au mois d’avril, finalement annulé du fait de la 
situation sanitaire. Pour autant, un certain nombre d’actions ont été menées depuis le début d’année, 
parmi lesquelles, l’appui au agriculteurs dans la protection de leur culture : effarouchage, pose de 
clôtures électrifiées, dépose de répulsif, achat et pose de pièges pour nuisibles, etc. On notera aussi 
l’achat de gibiers pour la reproduction ou l’entretien du chemin communal permettant d’accéder aux 
terrains de l’ACCA. 

Au programme pour cette fin d’année, et si la situation sanitaire le permet, l’organisation de l’assem-
blée générale puis le repas du chevreuil en janvier 2021. De nombreux investissements sont égale-
ment prévus, notamment dans le domaine de la sécurité (t-shirts fluorescents, miradors, panneaux de 
signalisation des battues, etc.). Par ailleurs, une étude sera menée en coopération avec les ex-
ploitants et la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche (FDC) sur l’efficacité de nou-
veaux matériels permettant de lutter contre le frottement des chevreuils contre les arbres fruitiers. 

Un programme bien chargé ! 

       Jean-Paul Margier 
       Président de l’ACCA 

ACCA — ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT VICTOR 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Le calendrier des fêtes pour les associations n’a pas pu être établi car le re-confinement nous a in-
terdit de nous réunir. 

Mais de sources sûres: 

 Noël aura lieu le 25 décembre 2020 

 Pâques sera fêté le 5 avril 2021 

 La fête du travail a été maintenue au 1er mai 2021 

 La victoire des alliés en 1945 nous rassemblera le 8 mai 2021 

 L’Ascension est planifiée le jeudi 13 mai 2021 

 Puis la Pentecôte a trouvé sa place le lundi 24 mai 

 …… 

Plus sérieusement, nous souhaitons de tout coeur que toutes nos fêtes et activités retrouvent leurs 
places légitimes au sein de notre commune et que cette année de “M...e” 2020 parte aux oubliettes 
du temps!!!  En attendant préservez-vous et préservez la santé de vos proches.  

Calendrier des fêtes…ou pas!! 



Et si le temps d’un instant nous remontions le temps ? 

Saint-Victor au siècle dernier, d’après le recensement de 1921, comptait des métiers dont certains 
aujourd’hui ont disparu :  

     
 2 boulangeries       1 notaire et son clerc         2 cordonniers            2 maréchaux ferrants 

 

 
2 négociantes     1 sabotier et son ouvrier     2 tailleurs d’habits        1 charron 

 
 
 

1 conducteur auto   1 épicerie        1 ferblantier  1 garde champêtre 

    
 
 
 

    1 hôtel      1 maçon      1 négociant en bestiaux (cafetier en 1911) 

 
 

1 restaurant           1 secrétaire de mairie          

 

 
                      12 cafés 
4 couturières                 3 menuisiers 

 
 
1 modiste et ses 2 ouvrières  

 

 
 
 
 

        
        
       Merci à Isabelle Junique pour ses recherches !! 
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SAINT-VICTOR AU FIL DU TEMPS…. 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

SEIGLE PIERRE 

SEIGLE HENRI 

JOLIVET PAUL 

LIONNETON JULES 

FOROT CHARLES 

ROCHEDY AUGUSTE 

FOROT ANTOINE 

LIONNETON JOSEPH 

PRE MELANIE 

BOUVIER BRIGITTE 

POINAS REGIS 

THE LEON 

MARION CLEMENT 

PERRIER LOUIS 

JOLIVET REGIS 

DUPONT LEON PIGNEROL JEAN JOMARD ERNEST PERRIER TOUSSAINT 

BERNARD RENE PRE FORTUNE DUPONT PIERRE 

MARMEY MARIE FREYSSENET EDOUARD 

ENTRESSANGLE REGIS 

REYNAUD JOAN 

FREYSSENET REGIS 

MANTELIN DESIRE 

OCTRUE JEAN 

VERCASSON REGIS 

PIGNEROL MARIUS 

JOLIVET DESIRE 

JULLIEN DESIRE 

MALSERT FREDERIC 

MARMEY FIRMIN 

PLEYNET VICTOR 

COLLANGE MARIE 

PIGNEROL PHILOMENE 

CREMILLIEUX JOSEPHINE 

FERRAND ELISA 

BERNARD CONSTANTIN 

FREYSSENET J EDOUARD 

THE JOSEPH 

DUPONT ANGELIA 

REYNAUD DOROTHEE 

GRANGIER AMELIE 
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Le secrétariat de mairie est ouvert du... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 lundi au jeudi de 14 à 16h30, le vendredi et le samedi de 9 à 12h. Tél. : 04 75 06 00 47  

Mél. mairie@saint-victor-ardeche.fr ; site www.saint-victor-ardeche.fr ;    Page Mairie De Saint-Victor  
Permanence du maire : le mardi (sur rendez-vous) le samedi de 10 à 12h (sur rendez-vous, conseillé) 

Agence postale communale : tous les matins ouvrables de 9 à 12 h sauf les lundis 
Bibliothèque communale : mercredis de 17h à 18h, samedis de 10h à 12h, 3ème jeudi du mois de 

16h30 à 17h30  

Correspondants de presse :  
 

L'Hebdo de l'Ardèche :                           
Mireille François 

mireille.bernard.françois@gmail.com  
Le Journal de Tain-Tournon :              

Jean-Luc Lavigne  
lavigne.victomas@wanadoo.fr  

Le Dauphiné : François Caussèque 
causseque.francois@wanadoo.fr  

Le Réveil du Vivarais : Michel Chatelas 
chatelas.michel@bbox.fr  

Office de Tourisme ARCHE AGGLO :  
tél 04 75 06 06 12  

mél info@tourisme-saintfelicien.fr,  
Communauté d'agglomération ARCHE : 
3, rue des Condamines 07300 Mauves  

Services à la population :                        
04 75 08 23 94 www.archeagglo.fr  

Médecins :  
Dr. Chièze : Route de Pailharès, Saint-Félicien, 04 75 06 00 13 
Dr. Girard : Rue Charles Forot, Saint-Félicien, 04 75 06 01 33  

Dr. Jollivet : Crémolière, Étables, 04 75 06 84 95  
Dr. Benguigui, Hôpital Saint-Félicien, 04 75 06 99 56  

Dentiste :  
Dr. Barboteau: rue Mme de Dienne, St-Félicien, 04 75 06 13 13  

Cabinets de soins infirmiers à Saint-Félicien :  
n°1 : rue Charles Forot, 04 75 06 06 01  
n°2 : 14 pl Hôtel de Ville 06 06 82 70 31  

Pharmacie Serve :  
Place de l'Hôtel de ville, Saint-Félicien, 0475060023  

Kinésithérapeutes :  
Marieke Cuvillier (+ ostéopathe) : rue du Puiset, Saint-Félicien 

06 49 95 58 17  
À domicile :  

Muriel Millour : 06 31 34 73 68 murielmillour@outlook.fr.  
Éric Maneglia : Le village, Étables, 04 75 07 28 01  

Ostéopathe :  
G. Gagnepain, rue de Dienne, St-Félicien 06 85 15 34 30  

La Feuille de Chêne N°24, bulletin municipal de Saint-Victor En Ardèche 
Publiée en novembre 2020 essentiellement sous format numérique 

 

(2, place de la Mairie 07410 ; www.saint-victor-ardeche.fr ; mairie@saint-victor-ardeche.fr) 
Directeur de publication : Alain Mesbah-Savel 
Secrétaires de rédaction :  Jessica Mottin, Isabelle Junique et Patrick Margand 
Comité de rédaction : Alain Mesbah-Savel,  
Dépôt légal Bibliothèque Régionale de Lyon : décembre 2020.  
Crédits Photos :  Agnès Orêve, Régis Bourquin, Henri Galland, Mireille François, Maryse Chirol 
Merci de nous signaler tout oubli ou erreur ; le prochain numéro réparera. 
Erratum au numéro 23 d'avril 2020 : Page 14 dans Le retour de la loutre d'Europe, deuxième colonne, il fallait bien 
sûr lire « Elles ont souvent...».       
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