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La vie continue ! 
Nous pensions avoir passé les périodes difficiles de la pandémie mais 
hélas elle est encore présente. L’Ardèche se distingue par une forte aug-
mentation de la propagation du virus nous contraignant ainsi dans nos 
activités journalières ou festives. Je ne peux donc que vous conseiller encore une fois de rester 
prudents en toute circonstance pour vous protéger. 

J’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens disparus en cours d’année. 

La vie continue heureusement et nos associations ont eu quelques mois de répit pour reprendre 
leurs activités.  

Une association supplémentaire est née cet été, le Comité des Fêtes de Saint-Victor. Il a pu organi-
ser sa première manifestation mi-novembre avec la tenue d’un marché de Noël accueillant 25 arti-
sans locaux. Ce fut une réussite au vu du grand nombre de visiteurs venu admirer les merveilles 
exposées sur ces beaux stands. Je souligne le super accueil fait aux visiteurs par l’équipe du Co-
mité des Fêtes et je leur souhaite de poursuivre leurs activités dans cette dynamique.  

Les projets immobiliers avancent comme prévu : 

 L’immeuble de la fontaine  

 A été désamianté à l’automne par une entreprise spécialisée et la démolition intérieure a 
pu ainsi être réalisée en toute sécurité. 

 Le permis de construire est arrivé le 3 janvier et le démarrage des travaux est planifié en 
septembre après consultation des entreprises 

 Les appartements de la Poste feront l’objet d’un appel d’offres en janvier 

   En urbanisme, sur 23 dossiers de permis de construire déposés en 2021, cinq ont concerné de 
nouvelles familles que nous sommes heureux d’accueillir dans notre commune.  

Sauf à vous être exilés loin de Saint-Victor, vous n’avez pas pu passer à coté des travaux effectués sur la départemen-
tale dont la voirie en direction de Saint-Félicien refaite en enrobé noir. Ces travaux ont été intégralement financés par 
le département. Je remercie tous les riverains d’avoir supporté les nuisances occasionnées par ces travaux. 

Les commerçants nous disent avoir eu une activité stable.  

Les artisans ont leurs carnets de commandes remplis malgré de grosses difficultés d’approvisionnement doublées 
d’une hausse des prix assez importante de différents matériaux. 

En agriculture, avril 2021 aura été marqué par un gel historique. Heureusement  pour les arboriculteurs, les indemnisa-
tions ont été à la hauteur des attentes. 

Pour les éleveurs, cette année restera dans les mémoires après 5 années de sécheresse consécutives, les pluies abon-
dantes leurs ont permis de faire du stock de fourrage. 

Le marché du vendredi après-midi poursuit son activité malgré la saison hivernale. Est-ce le vin chaud offert chaque 
semaine par Jean-Marc qui attire ainsi les habitants ? Il y est certainement pour quelque chose !! Mais nous avons 
aussi la chance depuis quelques semaines, d’y retrouver un nouvel étal proposant des fromages de chèvres. Il s’agit 
de Yannick et Cyril qui se sont installés depuis cet été à Dragonnet et dont nous nous réjouissons de la venue sur notre 
commune. 

Nous allons aussi accueillir de nouveaux praticiens, ostéopathes et énergéticiens dont l’activité démarre le 1er février. 

Enfin, le site de Pouyol aura connu une très forte fréquentation cette année. 

Comme vous le devinez, Saint-Victor s’agrandit peu à peu. Je ne peux qu’être fier d’avoir à piloter notre commune vers 
des horizons si prometteurs.  

Je remercie l’ensemble du conseil municipal pour leur investissement dans le suivi de tous les dossiers en cours. 

Je remercie également tous les employés municipaux pour leur implication. 

Et enfin, je n’oublie pas aussi l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein des différentes associations pour que 
notre village vive. 

  Le Maire,  

 Alain MESBAH-SAVEL 
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Le mot du Maire et ses vœux... 



Le budget communal 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Nous nous sommes portés volontaires pour gérer la commune au mieux 
de l’intérêt général. Il nous semble donc juste de vous parler « budget ». 
D’une manière générale, lorsque l’on parle d’argent public, (et donc du 
nôtre !), il n’est pas aisé d’obtenir réponses à nos questions. Nous espé-

rons nous y employer ici. 

Un article sur le budget s’annonce souvent comme ennuyeux !  

Pour éviter cet écueil, nous allons juste aborder les recettes/dépenses et capacité d’investissement, 
comme nous le ferions pour la gestion de notre budget personnel. 

Cet article concerne les chiffres arrêtés au 31/12/2020 car nous ne disposons pas à ce jour des syn-
thèses de l’année qui vient de s’écouler. Un article sur les chiffres de l’année 2021 paraîtra dans la pro-
chaine édition de la Feuille de Chêne. Disposant ainsi de l’analyse des 2 années, chacun sera à même 
de mieux appréhender l’impact de nos actions. 

Le budget de la commune : des ressources et des dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources : d’où proviennent-elles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il est à constater que les ressources sont stables depuis 2017. 



Le budget communal… suite 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Petit lexique des recettes : 

Ressources fiscales : ce sont les taxes d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti… 

Dotations et participations : financement de l’État. 

Ventes et autres produits courants non financiers : recettes des locations 
 

Comparaison avec les autres communes du même type 

Une des analyses effectuées par la Trésorerie consiste à comparer les communes de même type, au 
niveau départemental, régional et national.  

Ci-dessous le tableau comparatif des ressources en euros/habitant : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les dépenses : où passe l’argent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit lexique des dépenses : 

Charges générales : achat de petit matériel, entretien et réparations, assurances, etc. 

Charges de gestion courante : subventions et participations, indemnités des élus, etc. 

Charges réelles financières : intérêts des emprunts, etc. 



Le budget communal… suite et fin ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Ci-dessous le tableau comparatif concernant les charges en euros/habitant avec les autres communes 
du même type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La capacité d’autofinancement 

Pour investir, il faut en avoir les moyens ! Comme pour un budget familial, ce qu’il est possible de dé-
penser est ce qu’il reste lorsqu’on a payé toutes nos charges, y compris le remboursement des dettes 
en capital. C’est ce qu’on appelle « la capacité d’autofinancement nette ». Sans capacité d’autofinance-
ment, pas d’investissement possible ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain article sur le budget 2021 intégrera les investissements effectués ainsi que les subventions 
obtenues pour les financer en partie. 

Si cet article vous fait vous interroger, n’hésitez-pas à transmettre vos questions par mail à :  
communication@saint-victor-ardeche.fr ou encore directement à la mairie auprès de Cécile ou Yann. 

Nous y répondrons dans la prochaine édition     
         Agnès Orêve 
         1ère adjointe 

mailto:communication@saint-victor-ardeche.fr


Travaux en cours sur la commune 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Du 27 septembre au 15 octobre une voie d’accès à l’arrière au bâtiment de la 
fontaine a été créée afin de permettre aux différentes entreprises d’y avoir 
accès pour sa rénovation qui devrait commencer dès les premiers mois de 
l’année prochaine. 

 

Cette nouvelle voie amènera à un parking où 
pourront stationner entre autres les futurs 
clients du café-restaurant. 

Par la suite, le désamiantage du bâtiment a 
pu se dérouler conformément aux attentes. 
Une expertise indépendante est venu confir-
mer la salubrité des lieux. 

 

 

 

 

La Loye a entrepris de remettre en état le local acquis par la mairie pour pouvoir y entreposer tout leur 
matériel. 

Rénovation du foyer : participation des jeunes. 



Au plus près des personnes âgées 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Juste avant Noël, Bernard et 
Alain ont distribué des colis aux 
personnes hospitalisées ainsi 
qu’aux habitants de la commune 
qui étant handicapées ne peu-
vent plus sortir de chez elles. 

 

 

ARCHE Agglo est l’interlocuteur des propriétaires pour toutes questions relatives à l’amélioration de l’habi-
tat : montage et financement de projets de rénovation, travaux énergétiques, adaptation du logement au 
handicap ou à la vieillesse... Un seul numéro : 04 75 07 07 57. 
Le guichet unique Habitat, mis en place par l’Agglo, a pour vocation d’accompagner au mieux les proprié-
taires qu’ils soient occupants de leur logement ou qu’ils le mettent en location : accueil, conseils et infor-
mations. 
Concrètement, Il s’agit de répondre aux questions relatives : 
 aux travaux d’économies d’énergie  

 à l’adaptation du logement face au handicap, à la vieillesse 

 à la rénovation plus globale d’un logement dégradé 
L’objectif est également d’informer sur les dispositifs existants (financements, critères d’éligibilité), notam-
ment ceux portés par l’ANAH (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat). L’Agglo met en place des 
permanences d’accueil ainsi qu’un numéro de téléphone unique (04 75 07 07 57).  
Un conseiller énergie peut également vous renseigner lors d’un rendez-vous afin d’échanger sur votre pro-
jet, les caractéristiques techniques de la rénovation ou sur les aides financières possibles.  
L’agglo propose également un accompagnement aux propriétaires au-dessus des plafonds de ressources 
ANAH qui ont des projets de rénovation énergétique.  
À noter : pour compléter les aides financières des structures partenaires, ARCHE Agglo propose un accom-
pagnement financier dont le montant varie en fonction de la nature des travaux et selon le profil du ménage 
(entre 500 et 5 000 euros). L’aide concerne la remise sur le marché d’un logement vacant, la remise en état 
d’un logement dégradé, des travaux énergétiques...    

      + d’infos sur www.archeagglo.fr 
Tél : 04 75 07 07 57 
Mail : habitat@archeagglo.fr 

ARCHE Agglo communique 

http://www.archeagglo.fr


Nouvelles consignes de tri depuis le 4 octobre !! 

ARCHE AGGLO 
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  Désormais, tous les emballages se recyclent ! 
 
Suite à la modernisation du centre de tri des déchets de Portes-lès-Valence, la collecte des emballages 
évolue. C’est au niveau du bac jaune que les choses changent : à partir du 4 octobre, tous les embal-
lages (encombrants exceptés) s’y jettent. 
 

  Tous les emballages se recyclent  
 
À compter du 4 octobre, il est désormais possible de déposer tous 
les emballages plastiques et métalliques dans les conteneurs de tri 
jaune. Le centre de tri du SYTRAD ayant été rénové, il peut désormais 
recycler davantage. 
Concrètement, peuvent être déposés dans le conteneur jaune, les em-
ballages ménagers suivants : 
 emballages en métal 
 briques alimentaires 
 bouteilles 
 flacons bidons 
 pots de yaourts 
 barquettes de beurre, de viande 
 films, blisters et sacs plastiques 
 pots de crème cosmétique 
 ou encore boîtes de poudre chocolatée... 
 

  Et pour le reste ? 
 

Pour les autres emballages ménagers, les consignes sont inchangées :  

 les emballages en verre sont à déposer dans les conteneurs verts 

 

 les petits cartons avec les papiers et les journaux/magazines dans les conteneurs 
bleus.  

 Les ordures ménagères résiduelles sont toujours à déposer dans les bacs gris, dans 
des sacs poubelles fermés.  

S’agissant des encombrants, la consigne ne change pas : direction l’une des trois déchèteries de l’Agglo 
(Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Tournon-sur-Rhône, et Colombier-le-Vieux). 

Afin d’éviter les doutes, ARCHE Agglo a envoyé dans tous les foyers un courrier explicatif ainsi qu’un 
mémo tri détaillant les différentes consignes de tri. 

Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus ! 
 

+ d’infos 
www.archeagglo.fr/dechets 
04 26 78 78 78 



Avec la participation de la fanfare... 

Commémoration du 11 novembre 1918 
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En ce jour du 11 novembre 2021 nous avons commémo-
ré l’Armistice qui mit fin à la première guerre mondiale le lundi 11 novembre 
1918. 

Dirigée par M. Michel BUISSON, président de la section des anciens combat-
tants de Saint-Victor, une gerbe a été déposée au monument aux morts de Dey-
ras.  

Une minute de silence a été sui-
vie par les honneurs rendus aux 
enfants de Deyras morts pour la 
patrie. 

 

Après deux années d’absence, la fanfare des Espoirs 
de Saint-Victor a participé à la cérémonie devant le mo-
nument aux morts du village.  

 

 

 

Le dépôt de gerbe au monument et la lecture des Saint-
Victoriens morts pour la France lors des guerres du siècle 
dernier ont été suivi d’une minute de silence. 

Mais les conflits actuels, auxquels participent nos forces 
militaires, continuent à faire des victimes. Depuis 2018, 
nous rendons hommage au sacrifice de nos soldats  en 
lisant les noms des militaires décédés dans l’exercice de 
leur mission lors des 12 derniers mois. 

 

Puis Mme Nicolle Chrétien, présidente interdéparte-
mentale de l’ACPG-CATM(1)0726 a remis l’insigne de 
porte-drapeau ainsi que le diplôme, à M. Georges FER-
RANDON pour plus de dix années de services rendus 
à la section des anciens combattants. 

 

 

 

 

 
(1)ACPG-CATM : association des combattants prisonniers 
de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc 

   Service Communication 



Quelques conseils avisés... 

LA GENDARMERIE COMMUNIQUE 
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N’ouvrez jamais à un inconnu si 
une personne se présente 
sans rendez-vous comme un 
professionnel (plombier, 
électricien…), vérifiez sa qualité 
auprès de son entreprise 
avant de lui ouvrir. 

Protégez votre domicile par  
un système de fermetures 
fiables et un entrebâilleur à 
votre porte d’entrée. 

Sur internet, ne communi-
quez jamais vos coordon-
nées bancaires par e-mail. 
Pour vos transactions com-
merciales, vérifiez que vous 
êtes sur un site sécurisé 
(« https »). 

Évitez de détenir trop d’espèces ; 
privilégiez les paiements par 
carte bancaire. 

Dans la rue, portez votre sac 
fermé et en bandoulière 
sous le bras. 

Au distributeur automatique 
de billets, soyez vigilant et ne 
vous laissez pas distraire par 
des inconnus. 

Votre sécurité, c’est aussi 
la sécurité routière. 
Soyez prudent à pied 
comme en voiture.  
Piéton, la nuit, équipez-vous 
d’un gilet réfléchissant. 

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN 
D’UN CAMBRIOLAGE : 

COMPOSEZ LE 17 
 
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
Blocage téléphones portables 

Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 

Free Mobile : 32 44 

Orange : 0 800 100 740 

SFR : 10 23 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Vous partez en vacances ? 
Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendar-
merie. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité 
pourront surveiller votre domicile. Renseignements et formulaires de de-
mande disponibles sur place et sur Internet : 
• Si vous habitez hors de Paris et de la petite couronne, rendez-vous sur 
www.interieur.gouv.fr > Rubrique Ma sécurité > Conseils pratiques 



 Des savons à vous rendre chèvre ! 

NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE 
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C’est dans notre belle commune de Saint-Victor que je traie mes chèvres 
chaque jour à la main. De leur bon lait frais si riche et précieux naissent mes 
savons. 

Créés à base d’ingrédients naturels et biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crémeux, doux, ultra hydratants et nourrissants, ils sont les 
alliés des peaux les plus sèches, sensibles ou réactives. 

 

Nature ou délicatement parfumés de compositions naturelles, ils conviennent à tous les types de 
peaux ainsi qu’à tous les membres de la famille y compris les bébés & les femmes enceintes. 

 

Vous pouvez les retrouver sur le site :  

https://secretsdalpage.fr 

Et pour toutes commandes en direct : 

MERCI de me contacter par téléphone ou sms au 
06.74.51.01.55 

Mail : secretsdalpage@gmail.com  

Au plaisir 

      
    Kathy Desmartin 

https://secretsdalpage.fr/site
mailto:secretsdalpage@gmail.com


 La ferme de Dragonnet 

NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE 
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Depuis début juin, Saint-Victor s’est 
enrichi d’un élevage caprin laitier ins-
tallé à Dragonnet. 

Yannick et Cyril ont déménagé du 
mas où ils étaient installés prés 
d’Arles. 

Yannick est fils d’agriculteur, habitué 
depuis tout petit à l’arboriculture, au 
maraîchage et à l’élevage de bêtes 
destinées à la consommation familiale. À 14 ans il suit une for-
mation agricole le conduisant à un BTS en alternance, ce qui lui 
a permis d’effectuer de nombreux stages dans différentes ex-
ploitations. 

C’est donc armé de toutes ces expériences qu’à 23 ans il s’ins-
talle en tant que fermier puis en 2013 devient propriétaire d’un 
mas près d’Arles. 

Cyril est historien et quitte son emploi actuel pour rejoindre Yan-
nick sur l’exploitation. 

C’est avec une centaine de chèvres de race 
« provençale » (petite cousine de la chèvre du Massif Central) 
qu’ils redémarrent leur exploitation fromagère sur notre com-
mune. 

Yannick et Cyril s’inscrivent dans un élevage bio,  chaque chèvre fournit entre 1,5 et 1,8 litres de lait par 
jour, un lait très riche et d’une grande qualité. Pour  comparaison, les chèvres « à lait » donnent jusqu’à 8 
litres mais leur élevage n’est pas identique. 

La ferme de Dragonnet s’étend sur 18 hectares et les chèvres bénéficient ainsi de l’espace nécessaire à 
leur bien-être. 

De leur lait riche et de qualité, Yannick et Cyril fabriquent des fromages au lait cru entier : 

 Picodons (frais, cré-
meux, sec et demi-sec) 

 Pâtes pressées 

 Tommes à pâte cuite 

 Faisselles 

Et… le « Délice de Dragon-
net » à découvrir bientôt !  

 

À partir de mars 2022, la 
ferme de Dragonnet pro-
posera volailles, œufs, et 
lapins en vente directe. 

Les points de vente actuels sont les marchés de Saint-Victor et de 
Saint-Félicien. Vous pouvez aussi retrouver leurs produits dans les res-
taurants et les fromageries locales. 

 

Service Communication 



Praticienne Médecine Douce 

NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 
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Je prends en charge de façon holistique chaque personne, (c’est-à-dire le corps 
dans sa globalité et non juste l’endroit douloureux).  
Je regarde, j’écoute et je ressens le corps.  Suivant le ressenti, 
j’utilise le magnétisme, la fasciabioénergie ou l’énergétique 
pour soulager le corps. 

Le magnétisme : C’est se servir de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'orga-
nisme. Cette pratique vise à mieux gérer les perturbations comme le stress et l'an-
xiété. 

La fasciabioénergie : Le fascia est un tissu conjonctif qui entoure toute partie de 
notre corps. Le travail consiste à corriger l'ensemble des tensions et blocages par 
apposition des mains. Le but est de ramener de la souplesse tissulaire et d’amélio-
rer la circulation sanguine. Tous nos chocs, d'ordre physiques, psychiques 
(somatisation) viennent se loger dans nos fascias ce qui provoque les tensions et 
les blocages. 

L’énergétique : L'être humain est un concentré d'énergie vibratoire où nous trouvons 
les champs physique, émotionnel, mental et spirituel. Cette pratique consiste à travailler sur les 12 méri-
diens qui parcourent notre corps, pour enlever les blocages, physiques ou émotionnels. C’est également 
harmoniser les corps subtils qui sont autour de notre corps physique. 

Soin à domicile sur RDV au 06 78 69 72 94, et au cabinet à Saint-Victor, 35 rue de l’Ancienne Mairie  

          Catherine Gauthier 

Atelier de serrurerie-ferronnerie du groupe BERNARD  

Créé il y a maintenant plus de 3 ans pour les besoins des différentes entreprises du groupe, l’atelier est ou-
vert au public depuis 1 an. 

Jean-Marie BERNARD vous accueille du lundi au vendredi 8h à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Il réalise des portails, barrières, garde-corps, meubles industriels, verrières, établis, étagères, rail de range-
ment, habillage de passe de toit…  

Également pour les professionnels : couvertine, pliages pour le bâtiment, pliages joints de bout… 

Zinguerie : vente de zinc aux professionnels ainsi qu’aux particuliers. 

Galvanisation et peinture à froid. 

 

Coordonnées Tél : 06 83 94 63 51  

Mail : pliages@bernard-groupe.fr  

Guillotine : sert à couper de la 

tôle alu ou acier jusqu’à 1,5mm 

d’épaisseur.  
Scie à ruban : coupe l’acier (tube, fer 

plat IPN, HEA) avec ou sans angle  

Poinçonneuse-grugeuse : emporte-

pièces, pour trous carrés, 

ronds ou ovales. Presse plieuse : sert à plier de 

l’acier jusqu’à 10mm d’épaisseur 

et 2m de long  



...sous réserve de la pandémie 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS... 
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Jour Date Organisateur Manifestation Salle 

samedi 29/01/2022 Secours Catholique Soirée Folk Pouyol 
dimanche 06/02/2022 AMICALE BOULES Challenge JC PONSONNET Offic 3 & 4 BOULODROME 
samedi 12/02/2022 FOOT FCPA LOTO ETABLES SALLE SULLY 
dimanche 27/02/2022 COMITÉ DES FÊTES APRES MIDI JEUX Salle des associations 
mardi 08/03/2022 LES BRINS D'ARGENT INTERCLUB BOULODROME 
samedi 12/03/2022 L'AIR DES CHOIX FEMME DE L'AIR PISTE DEYRAS 
dimanche 13/03/2022 L'AIR DES CHOIX FEMME DE L'AIR PISTE DEYRAS 
mardi 15/03/2022 ZYGOMATS Répétions Pouyol 
mercredi 16/03/2022 ZYGOMATS Répétions Pouyol 
jeudi 17/03/2022 ZYGOMATS Répétions Pouyol 
vendredi 18/03/2022 ZYGOMATS Théâtre à confirmer Pouyol 
samedi 19/03/2022 ZYGOMATS Théâtre Pouyol 
dimanche 20/03/2022 ZYGOMATS Théâtre Pouyol 
dimanche 27/03/2022 AMICALE BOULES Finale Challenge d'hiver simple et double BOULODROME 
dimanche 27/03/2022 FOOT FCPA BELOTE SAINT FELICIEN SALLE DES FETES 
samedi 02/04/2022 AMICALE BOULES Eliminatoires secteur simple 4 div BOULODROME 
samedi 02/04/2022 APEL Brocante CAMPING 
dimanche 03/04/2022 APEL Brocante CAMPING 
mardi 05/04/2022 LES BRINS D'ARGENT REPAS DE PRINTEMPS Pouyol 
vendredi 15/04/2022 APEL Spectacle enfants Pouyol 
samedi 16/04/2022 FOOT FCPA TOURNOIS U19 REPAS ANIME STADE CROIX DU FRAYSSE 
dimanche 17/04/2022 FOOT FCPA TOURNOIS U19 STADE CROIX DU FRAYSSE 
samedi 23/04/2021 L'AIR DES CHOIX Dixième anniversaire du Club PISTE DEYRAS 
samedi 23/04/2022 ACCA SAFARI TRUITE LAC BEAUFORT 
dimanche 24/04/2022 ACCA SAFARI TRUITE LAC BEAUFORT 
dimanche 01/05/2022 FOOT FCPA TOURNOIS U11 U13 STADE CROIX DU FRAYSSE 
samedi 07/05/2022 L'AIR DES CHOIX FETE DES SPORTS AERIENS PISTE DEYRAS 
dimanche 08/05/2021 L'AIR DES CHOIX FETE DES SPORTS AERIENS PISTE DEYRAS 
dimanche 08/05/2022 APEL Maché au fleurs Salle des associations 
jeudi 19/05/2022 LES BRINS D'ARGENT RASSEMBLEMENT ZONE NORD SOUS SOL + SALLE POUYOL 
lundi 30/05/2022 AMICALE BOULES Concours quadrettes - Vétérans BOULODROME 
mardi 31/05/2022 CHANTELERMUZE Théâtre enfants Pouyol 
samedi 04/06/2022 Particulier Privé Pouyol 
samedi 11/06/2022 Particulier Privé Pouyol 
samedi 25/06/2022 COMITÉ DES FÊTES FETE DE LA MUSIQUE Extérieur Salle des Associations 
dimanche 26/06/2022 AMICALE BOULES Challenge Serge BERGERON Ouvert à tous BOULODROME 
dimanche 26/06/2022 ACCA AG Salle des associations 
mercredi 13/07/2022 FOYER DES JEUNES Bal + feu d'artifice BOULODROME 
jeudi 14/07/2022 AMICALE BOULES Inter-Sociétés 10h BOULODROME 
samedi 30/07/2022 AMICALE BOULES 32 doublettes - Officiel 3 & 4 + 1 national BOULODROME 
samedi 13/08/2022 Particulier Privé Pouyol 
samedi 27/08/2022 LES CONSCRITS VOGUE BOULODROME 
mardi 06/09/2022 LES BRINS D'ARGENT INTERCLUB BOULODROME 
vendredi 09/09/2022 CHANTELERMUZE AG Salle des associations 
samedi 10/09/2022 Particulier Privé Pouyol 
dimanche 11/09/2022 AMICALE BOULES Finale challenge des commerçants BOULODROME 
samedi 17/09/2022 L'AIR DES CHOIX PIQUE NIQUE PISTE DEYRAS 
dimanche 18/09/2022 L'AIR DES CHOIX PIQUE NIQUE PISTE DEYRAS 
vendredi 23/09/2022 AMICALE BOULES AG amicale boules + CFB  19H30 BOULODROME 
vendredi 07/10/2022 APEL AG ECOLE 
samedi 08/10/2022 AMICALE BOULES Concours qualificatif 4 div BOULODROME 
jeudi 13/10/2022 MAIRIE Repas des ainés Pouyol 
samedi 22/10/2022 CLASSE EN 2 Repas dansant Pouyol 
mardi 08/11/2022 AMICALE BOULES 8 quadrettes Vétérans 9h30 BOULODROME 
dimanche 13/11/2022 AMICALE BOULES Challenge Samuel BERNARD Off 3 & 4 BOULODROME 
dimanche 13/11/2022 APEL MATINEE CAILLETTE Salle des associations 
samedi 19/11/2022 COMITÉ DES FÊTES MARCHE NOEL (samedi ou dimanche) Pouyol 
dimanche 20/11/2022 COMITÉ DES FÊTES MARCHE NOEL (samedi ou dimanche) Pouyol 
samedi 26/11/2022 LES BRINS D'ARGENT Repas dansant Pouyol 
dimanche 27/11/2022 AMICALE BOULES Concours sociétaire tirage à la melée 9h30 BOULODROME 
jeudi 01/12/2022 LES BRINS D'ARGENT TELETHON Salle des associations 
jeudi 15/12/2022 LES BRINS D'ARGENT REPAS DU CLUB Salle des associations 
vendredi 16/12/2022 APEL Spectacle enfants Pouyol 
dimanche 18/12/2022 AMICALE BOULES Challenge Bernard DUGAND Offic 3 & 4 BOULODROME 



      Naissances :   

   3/11/2021      >      JOLIVET Sloan                    ->    Guilherand-Granges  (07) 

   4/11/2021      >       TOUTFAIRE Mattéo           ->     Annonay (07) 

       

       Mariage :  

  4/09/2021       >       SEUX Magali et VERT Henri                                   

 

       Décès :  

Nota Bene : 

Ne figurent ici que les personnes officiellement résidentes de Saint-Victor, dont la naissance, le mariage ou le décès sont 
enregistrés à l’état civil officiel et qui ont donné leur accord de publication dans ce bulletin.  

Merci de nous signaler les erreurs 

État civil (depuis la Feuille de chêne du printemps 2021) 
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SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 

    26/06/2021   >  MORFIN Jean-Paul 

    10/08/2021   >  CHALAYE Maurice 

    09/10/2021   >  CLOZEL Marc 

    09/12/2021   >  BILLION DU PLAN Yves 

    12/10/2021    >  ROBERT Marcel 

    06/10/2021    >  ASTIC Paul 

    26/11/2021    >  ROCHE Marie-Thérèse (née COMTE) 

    04/12/2021    > VEILLARD Yvette  

 
Suite à la démission du bureau le 11 novembre 2021, une nouvelle composition a été établie par M. Le Maire. 
Le nouveau bureau a pris ses fonctions au 1 janvier 2022, l’ancien bureau aura assuré ses fonctions jusqu’à la 
fin de l’année 2021. 
 
Nouvelle composition : 
 
 M. André DODET    > Co-président 

 M. Alain MESBAH-SAVEL         > Co-président 

 Mme Fabienne FROMENTOUX  > Trésorière 

 Mme Odette PALISSE  > Déléguée aux veuves 

 Mme Henriette GAUCHIER > Déléguée aux veuves 

 M. André VICTOURON  > Membre 

 M. Patrick MARGAND   > Secrétaire 
 
M. Michel BUISSON aura assuré la présidence de la section depuis 1991, 30 années à défendre les droits des 
anciens combattants et de leurs veuves. 
 
          Patrick Margand 

A.C.P.G.-C.A.T.M 
Nouvelle composition du bureau de la section 



« Mais pourquoi un comité des fêtes  

à Saint-Victor ? » 

 

C’est en effet la question qui nous a été posée par 
les quelques représentants d’associations de la com-
mune présents lors de la réunion de présentation du 
projet de création.  

Nous nous interrogeons alors sur la pertinence de cette idée car de multiples mani-
festations sont déjà organisées à Saint-Victor et ce depuis de nombreuses années. 
Cependant la seule réponse que nous trouvons à tout ça est : « pourquoi pas ? »  

Forte de cette décision, une poignée de doux dingues s’engage à relever le défi, et 
depuis le mois de juin s’est activée pour finaliser le projet.  

Dès septembre nous décidons d’organiser notre première manifestation : un mar-
ché de Noël pour mi-novembre ! Vous l’aurez compris notre motivation tient en une 
seule réponse à toutes nos questions :  

« Pourquoi pas ? » 
 

Le succès remporté par cette première manifestation qui s’est déroulée le 13 no-
vembre dernier, grâce aux 25 exposants présents, à la visite de plus de 400 per-
sonnes d’ici et des communes avoisinantes, aux yeux émerveillés et aux sourires 
des enfants face au père Noël, a conforté la légitimité de ce comité des fêtes.  

C’est parce qu’à nos yeux, toutes 
les occasions de se réunir et de 
partager de bons moments tous 
ensemble sont les meilleurs 
moyens pour nous faire oublier 
ces temps perturbés, que nous 
avons la volonté de répondre aux 
attentes de tous les publics en 
proposant des activités festives, 
culturelles et caritatives. 

Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions, 
et « pourquoi pas ? » nous serons heureux de vous 
compter parmi nous si vous souhaitez partager notre 
énergie. 

Toute l’équipe du comité des fêtes, 
Membres et bénévoles. 

cdf.st.victor07@gmail.com  
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-VICTOR 

mailto:cdf.st.victor07@gmail.com


  

 

 

 

 

Les traditionnelles balades du dimanche de 
Chantelermuze ont enfin repris. La dernière, d'un 
peu plus de 10 km, partait du hameau de Deyras et 
réunissait une douzaine de participants qui ont 
bravé les menaces du ciel. 

Il n'était pas question cette fois de se laisser 
abuser par les prévisions de Météofrance. Nous 
avions annulé la balade d'octobre sur la foi d'une 
alerte orange alors qu'au jour et à l'heure dite, il 
faisait beau. Donc, malgré les chutes et annonces 
de neige, nous n'aurions annulé qu'au dernier moment. Et de fait, une poignée d'imperturbables étaient au 
rendez-vous qui faisaient remarquer qu'ils en avaient vu d'autres.  

Sous la houlette de Didier, de Payat, nous avons, en passant à l'ombre de la vierge de Deyras, suivi le 
chemin de petite randonnée qui descend dans le Cros du Beau Vallon. Puis nous avons quitté le PR pour 

passer près de Le Closc et de Choberne, franchi le 
ruisseau de Montpoulet et rejoint le chemin du 
Moulin de Victouron. De là, nous sommes 
remontés, par Les Taillards et Saute-Lièvre (le lieu-
dit dont les passants volent les panneaux, 
évocateurs de quoi, on se demande), jusqu'à cette 
énorme pierre plate, cette « plaque dolménique » 
selon certains, qui s'expose en-dessous de 
Ternaud.  

Nous y avons contemplé un horizon grandiose 
avant de descendre jusqu'à la croix du carrefour 
entre la route de Corsas et celle des Halemans. Par 

cette dernière, nous avons marché sur le goudron 
pour retrouver le PR que nous avions laissé en 
face de Payat, et rentrer ainsi à Deyras, après 
10km et quatre heures d'air pur, sous un soleil, 
certes parfois voilé, mais bien présent. 

CHANTELERMUZE 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Imperturbables au départ de Deyras 

D'un bon pas pour se réchauffer 



La prochaine balade (en plus des balades du lundi, hebdomadaires) se fera autour de Saint-Victor (13h30-
17h) le dimanche 30 janvier. Dix jours auparavant, aura eu lieu la représentation théâtrale de notre atelier 
pour les tout petits (3-6 ans), un de nos dix-huit ateliers dont la liste suit. Il y a déjà près de 200 
participants, mais il reste quelques places. 

          Bernard-Régis Magnouloux, Président. 

 

 

 

 

 

CHANTELERMUZE 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Vannerie notre atelier porte-étendard 

Éclisses d'osier sur côtes de châtaignier 



Prêtre modérateur :  

Père Armand Manoha : 04-75-34-40-91  

armandmanoha@hotmail.fr 

Le Diacre:  

Francis Duhamel : 04-75-32-10-35 / 06-30-11-23-48 

francis.duhamel0979@orange.fr 

Prêtres aidant aux messes dominicales : 

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

    becheras.charles@neuf.fr 

Père Henri Meissat : 07-86-67-52-12 

    henrimeissat@orange.fr  

Père Michel Barthe-Dejean : 04-75-67-86-67 

    06-45-50-14-15 / michel.barthe-dejean@jésuites.com  

Père Olivier de Framond  04-75-67-82-00  

    06-98-51-31-19 / olivier.deframond@jésuites.com 

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

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.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 de la Daronne 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Lien avec la paroisse  

Saint-Victor : 

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

Equipes liturgiques : Maryse Chirol : 04-75-06-09-54  
           06-85-01-57-53  
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 :  
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 / 06-42-00-28-28 

Pascal Boni : 06-37-36-30-79  

Matériel :  

Jean-Paul Coursodon : 04-75-06-07-81 
   : 04-75-59-60-45 
 
Deyras :  
 

Éliane Frachisse :   
06-65-16-83-59  
Simone Edaleine :  
04-75-06-06-70 
Michèle Lafrasse :  
04-75-06-05-36  

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 

Adresse : Maison Paroissiale - 9 place de l’église 07290 Quintenas 
Pastorale de la santé : si des personnes ont besoin de rencontrer un membre  de la Pastorale de la santé simple-

ment pour discuter, pour recevoir la Communion ou une demande pour le sacrement des Malades  

Vous pouvez vous adresser à : Bernadette Fouard 04-75-06-82-50 / 06-42-41-59-30   

Eliane Frachisse 04-75-06-05-57 / 06-65-16-83-59 Odette Olagnon 06-82-98-89-94  

Laïcs pour conduite Funérailles : Marie Thérèse Durand , Jean Paul Desmartin et Odette Olagnon  



  JOURNÉES DANSE  

L'art du langage corporel 

La composition instantanée 

Au programme  

Libération des potentiels de mouvements pour inventer sa propre danse. 

Développement de l’intuition et du qui-vive dans le mouvement. 

Improvisations individuelles et collectives pour se sentir libre en composition instantanée. 

Expression et interprétation personnelles danse et théâtre corporel. 

Danser et jouer dans des situations et des lieux divers. 

        La journée : 45 € 

      

  DANSEURS ET CLOWNS AU BAL 

     

Le bal révèle une micro-société où les sentiments humains s’entrecroisent et 
s’entrechoquent et les relations se lient et se délient. Dans le bal comme dans la 
vie, tout peut arriver. 

Techniques proposées  

 Relaxation, respiration, perception, axes, équilibres, centres, libération des 
résistances.  

 Développement de l’intuition du mouvement spatio-temporel.  

 Expression profonde de soi. Recherche de qualités fluides et continues.  

Objectifs  

 Précision et affirmation de soi dans ses diverses facettes intérieures et personnages en scène.  

 Interprétation dans la danse et le jeu. Représentation en public le 6 juin 2022.  

          2 jours : 85 € / 3 jours : 130 €  

                            Engagement sur l’ensemble du processus : 515 € 

Compagnie Régis Bourquin 

Association Le Groupe La Source  

http://www.ciedanse-regisbourquin.eu  

1155 Chemin de Laumache - 07410 Saint Victor  

06.24.85.05.79 - legroupelasource@gmail.com  

 

ASSOCIATION LE GROUPE LA SOURCE 
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Dates et horaires 
 

21 novembre 2021 
23 janvier 2022 
   20 mars 2022  

8 mai 2022  
  12 juin 2022 

      10h - 17h    

Dates et horaires 

Du 18 au 19 décembre 2021 
Du 25 au 27 février 2022 

Du 9 au 10 avril 2022 
Du 4 au 6 juin 2022 

10h - 17h 

associationlegroupelasource  

http://www.ciedanse-regisbourquin.eu
mailto:legroupelasource@gmail.com
https://www.facebook.com/equitatelier/


  

Chers habitants de Saint-Victor, 

 

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

Après deux années sans représentations, nous mettons toute notre énergie à vous préparer un 
nouveau spectacle ! 

Les Zigomats seront ravis de vous apporter un peu (beaucoup) de bonne humeur en vous 
présentant notre nouvelle pièce intitulée « Chambre 13 » de Jean-Yves Chatelain. Nos 
représentations auront lieu le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2022 (horaires à préciser). 

Évidemment, nous mettrons en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer 
votre sécurité lors de nos spectacles. Alors n’hésitez pas à venir nous voir, nous avons hâte de 
retrouver notre public ! 

Depuis quelques semaines notre troupe a le plaisir d’accueillir un nouveau membre. Nous avons 
hâte de jouer ensemble sur scène. 

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

 

À très bientôt, 

La troupe des Zigomats 

LA TROUPE DES ZIGOMATS 
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https://www.facebook.com/leszigomats.fr


  

Après cette longue période de confinement et de rupture de toutes relations 
avec nos semblables, le groupe de musiciens de l'Espoir s'est réuni le 31 
octobre dans sa salle habituelle de répétitions. 

Le bureau, composé du président Pascal BONI, de la secrétaire Adeline et du trésorier Fabrice 
COMTE, a accueilli les membres disponibles et susceptibles de continuer la musique au sein de ce 
groupe sympathique. 

Il est évident que l'absence de répétitions 
depuis mars 2020 a émoussé les ardeurs et 
les compétences en matière de pratique du 
tambour, de la trompette ou du clairon. 
Après un échange avec les participants, la 
mauvaise surprise a été d'apprendre que 
Pascal VERT, chef du groupe depuis 
plusieurs années, remisait sa baguette de 
chef pour devenir simple musicien au sein 
de la formation. 

Heureusement dans cette famille 
composée de musiciens compétents, du 
plus jeune au plus âgé, son fils, Justin, 
accepte de lui succéder mais ne promet 
pas d'être aussi disponible du fait de son 
activité professionnelle et de son 

engagement auprès des fanfares de Tain l'Hermitage et Annonay.  

En acceptant cette responsabilité, il sauve l'Espoir Musique d'une mort certaine. 

Cette formation continuera son association avec la Jeanne d'Arc de Colombier-le-Jeune toujours 
dynamique et plus étoffée par la présence de jeunes. Certains musiciens de Saint-Victor ont même 
commencé les répétitions avec ce groupe. 

L'Espoir Musique a animé du mieux qu'elle a pu la cérémonie du 11 novembre. 

Elle fait appel aux jeunes et aux moins jeunes pour agrandir cette fanfare créée en 1966 sous l'égide 
du curé MAISONNIAL, de Pierre COSTE et de Firmin DUGAND. Beaucoup de familles de la commune 
ont, au cours des années, participé au développement de ce groupe du temps de leur jeunesse. 

N'hésitez donc pas à nous rejoindre si vous êtes tenté par l'expérience de la musique et de la 
convivialité qui règne au sein de L'Espoir Musique. 

 

         Les membres de L’Espoir Musique 

L' ESPOIR MUSIQUE : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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AMICALE BOULES DE SAINT-VICTOR… C’est reparti !! 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

La saison est repartie avec 3 équipes adultes engagées en championnat :  

- Les filles en Élite 2 

- 1 équipe garçons en Nationale 4  

                   - 1 équipe garçons en AS 

                   Et chez les jeunes : 

                   - 1 équipe en -15 et 1 en -13  

 

 

 

 

Vous pouvez venir encourager toutes 
ces équipes les week-ends. 

Le mercredi après-midi, les jeunes 
s’entrainent. Si vos enfants veulent 
connaître la boule lyonnaise, n’hésitez 
pas à entrer dans le boulodrome. 

Le jeudi après-midi, le boulodrome  est 
réservé aux vétérans. 

 

Dimanche 19 décembre à  8h :  

16 quadrettes concours officiel Chal-
lenge Bernard Dugand 

Dimanche 23 janvier :  

Concours sociétaires de la  Galette des rois à 9h30. 

          Maryse Chirol  

          Co-présidente 

Les garçons d’AS avec l’équipe de Saint-Jeure d’ Ay 

Les filles Élite 2  

Les garçons de Nationale 4 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

L’année 2020/2021 s’est terminée par un vernissage qui a permis de montrer 
aux parents le 4 Juillet 2021, les œuvres d’art réalisées pendant les séances 
d’arts plastiques. 

 

 

 

 

Les enfants ont fait aussi 
ce jour-là une sortie poney 
au centre équestre de La-
louvesc. 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle année scolaire a démarré dans la joie et la bonne humeur et nous avons été ravis d’ac-
cueillir de nouveaux élèves. 

L’effectif de l’école est de 44 élèves, composé de : 

   19 élèves de TPS au CP avec CAROLINE RIOU  

  25 élèves du CE1 aux CM2 avec Odile WATERSON-MOHR la directrice de l’école, ayant un jour 
de décharge par mois remplacé par Brigitte SASSOLAS.  

Cette année les intervenants à l’école sont :  

   Pierre RYCIEWICZ : BOXE pour les CE1 à CM2 

   Bérénice FOUREL : Théâtre pour toute l’école 

   Joséphine BUFFAT : YOGA pour les TPS à GS  
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES...SUITE 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

      Le 1er  Octobre s’est tenue l’Assemblée Générale de l’APEL.  

      Voici le nouveau bureau : 

 ROUBY Aline, présidente : 06.84.56.49.23 

           ANGIBAUD Olivier, vice-président : 07.66.51.94.66 

           DESMARTIN Kathy, trésorière,  BONI Emilie, vice trésorière, 

           MAISONNEUVE Cécilia, Secrétaire, VICTOURON Jennifer, Secrétaire adjointe. 

 

 Notre 1ère manifestation, de cette année, a été 
la matinée caillettes et plateau Ardéchois le 
dimanche 14 Novembre  à la maison des As-
sociations.  

Merci à toutes les personnes pour leur participa-
tion, grâce à vous tous nous avons pu vendre 
presque 400 caillettes et 92 plateaux ardéchois. 

Suite à cela, nous avons fait une vente de choco-
lats et confiseries pour Noël avec la collaboration 
des BONBONS DE JULIEN à BOURG ARGENTAL 

 

 MARCHÉ AUX FLEURS ET PLANTS DE LÉGUMES : 

Dimanche 8 mai 2022. 

Comme les années précédentes, des bons de com-
mandes seront distribués dans les boites aux lettres 
et disponibles à la mairie également. 

 

 

 

Marché aux fleurs et plants de légumes 2021 

 

Les bénéfices de toutes ces manifestations organisées par l’APEL (Association des Parents d’Élèves), 
permettent aux maîtresses de proposer de nombreuses activités/sorties et animations tout au long de 
l’année. 

Nous tenons à remercier tous les parents qui nous aident lors des manifestations. 

Vous pouvez suivre toute l’actualité de l’école sur notre site Facebook : Apel Saint-Victor  

 

         Aline Rouby  

         Présidente 

https://www.facebook.com/apel.saintvictor.9
https://www.facebook.com/apel.saintvictor.9
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Le secrétariat de mairie est ouvert du... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

Mél. mairie@saint-victor-ardeche.fr ; site www.saint-victor-ardeche.fr ;    mairiestvictor 
Permanence du maire : sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 12h 

Agence postale communale : tous les matins ouvrables de 9h à 12 h sauf les lundis 
Bibliothèque communale : mercredi de 17h à 18h, samedi de 10h à 12h  

Correspondants de presse :  
 

L'Hebdo de l'Ardèche :                           
Estelle Prat 

e.prat@hebdo-ardeche.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  

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. Lara : 13 rue du Pré Lacour, Saint-Félicien, 06 72 99 88 82 
Dr. Girard : Rue Charles Forot, Saint-Félicien, 04 75 06 01 33  

Dr. Jollivet : Crémolière, Étables, 04 75 06 84 95  
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  

À domicile :  
Muriel Millour : 06 31 34 73 68 murielmillour@outlook.fr.  

Éric Maneglia : Le village, Étables, 04 75 07 28 01  
Ostéopathe :  

Céline Fabre, rue de Dienne, St-Félicien 06 85 15 34 30 
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