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présenter ['édltion du premîer
\"mp-ttc 2t)tt ,1u l,uflilm murtt tl\tt.
If est figitima c[e s'interroger sur fe tyanaif accomlfi et îen
filesurer {es effets sur fa tie [e notre clière ÿetite commune.
liuffetin muniipaf s'est apti4ué à yous rendre comÿte {es
c{écisions du. Conseif S4utticipa[ et .lL ÿous tenir informé {e
tessentief îes étènements mayqudnts cl]: ta tiz cte Çiffiac et
tsïuzaL

Bonnes vacmces 2011
Retenez la date du 4 aout
2011

.Le

(icture {e ce buffetin m:.micirdl'ÿous seya
aîréal;[e et Jreùt-ètre uti[e, yelnettez moi c[c tous ?résenter à
tcutes et tous *n excefent été.
Cla esJrérdnt que ûz

oh I châr!i8nie., dÊ ms ?!É.é* nâtal6,
iu J,,,'-1.', {'. J',,mhtu.,,'rd,n, lp rn,l JJnJ rr,.

L'Ofiice de Tourismes de la
Voulte sur Rhône vous
propose un piclue- nique sous
le thème : le Transport " par
nos chemins " par Alain St
André
Rendez-vous à 18h30 Col de
Gilhac en aiiant au château de
Pierregourde.
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Tu sajs me Échautrcr quald dans 1a chcùri'rée
'la bûchc dc bois s'cùflammc ct pùis crépite,
Tu es porioisch!rp€.te, tonneâu, sinDles piquets
C'estuvec t). tsnir qùe mâ lettE estécriie.
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J'ai goûté à tcs froits, sous la brâise, Srillés.
ils «)nt bien p(négés dans .les boguc d'érrnics
Ils sâvent s€ déiendre et@mùien m. Diquù
Ils sdÿent âùssi sbflT.à mes mains lhB agil.s.
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àrbeà châtâignes, oh ùuppelle l,rbreà pâin,
C'et au menu dcs panÿs ùr fatinc, en puÉe
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Communes

La communaulé de Communes du Pays do Vemoux a

vu le iour le 1'' i$viet 2O1O. Dix ans, c'esl le temps
qu'il a lallu pour que le Pays de Vemoux se dote d'unê
communaulé dê Communes et son siège esl ,ixé à

Vernoux en Vivarais. Elle compte sêpt communes
(Vernoux en Vivarais, Châteauneul dê Vernoux, Sâinl
Apollanaire de Riâs, Sainl Jean Chambre, Saint Julien
le Roux, Silhac sl Gilhac et Bruzac). i/lonsieur Olivier
CHASTAGNARET, adirint au maire de Vernoux a été
élu Président.
Composiïon du conseilde communauté

ÿernoux

Désignation dæ Vice Préaidents de la
Communaûtéde Communeg du Pây9 dê Vernoux :
Commune de Châteauneul
Commune de

lvr Chrslian ALIBERT

:

ê lhac êl Bruzac

Commune de Sl Apollinaire

cômmune de sl Jean

iVrGrlbert BOUVIEB

:

N.4r

:

chambre:

Comnnrne de St Juli€n lê Boux
Commune de SILHAC

du Conseil de la communaulé de communes sont fixés

: 9 Délégués pow Vemoux ên Vivarais, 3
Délégués pour chacune des autres communes
ainsi

adhêrentes. Le nombre de suppléanls êsl fixé à 6 pour
Vernoux on Vivarais et de 2 pour chacune des autres
communos adhérentes. Le Bureau sera ains, composé

d'un président el de six vice-présidents, représenlanl
chacun une des sept communes adhérêntes.

au sein de

la

communaulé de communes :

Madame Christine HA§SE,

s de

:

n rche CIMAZ

Mr André CIMEIIEBE

[rr Michel IIOULIN
tVr Jêah-Pierre ANCHISI

:

Los délégués seronl désignés par lês Conseillers
Municipaux. En application de l'arlicle L5214-7 drl
CGCT, le nombûo el la répartilion des siq)es âu sein

Comme Déléguqe)s Titulairêg

[tt ?a

Conseillère

Municipale

La Communaulé de Communes a pour obiel
d'assooer les Communes membres au sein d'un
espace de solidarilé, en we dê I élaboration d'un
proiet commun dq développomeni et d'aménagement
de l'espace

Elle exercs de plêin drdl, au li€u êt place des
Communes membres, pour la conduite d'actions
d'inlérêl communautaire, les compétgnces suivantes

Coûpétences obligatoires :

.
.

Aménagemenl de l'espace
Aclion et développemenl économique

Monsiêur Jean Claude SCHLOTTHAUER.

.

maire
Monsiêur Gilbed BOUVIER, 1 er Adioint

Comme Déléguqe)s suppléanta au sein de la
Communauté de Communes

.
.

T

:

I\ronsieur Bernard I\,4ABIOTTE, 2ème Adjoinl
Monsiêur Alain TRACOL, Conseiller À,4unicipal.

ComÉtences optionne es :

.
'.
.
.

Aclion sociale d intérêl communaulaire
Spori
Cullurê
Environn€ment

lourismê

:

.a

Séance du 6 décembre 2010

Tnnslên de la compétence ÿoiriê :
Le conseil Municipal acceple le lransrert de la compétenc€
voirie vers la Communadé d,ê Communes du pays de
Vemoux, à compler du 1- ianvier 2011. Le transiên de cetle
compétence permsttra d'une parl, à la Communauté de
Commun€§ de benéricier d'une dotalaon globâle de
lonclionnêmenl plus imporlanle
dâuire parl aux
cormunes membfes
bénélaciêr des avantages
économaques de mârcié à bons de commandês tout en
gardant la maifise dans le choax d6s lravâux à réeliser sur
son lsffiloire, tant en ionctionnemenl qu'en invesii$emenl

el

de

comnbu{on cle O,uo cls d'eums par habitant a élé retenue
pour 2011 celle o pouvant èire actualisee chaque annee
par le comité Syndical du SDE au momenl du vol€ de son
budget primitil. Dans I'immédiat, il ns s'agil que de nous
prononcer, en tanl qu€ colleclivilé âdhérentê sur cette
modilicalion des slatns du SDE 07 qua ctêvra êùe €nlèrinée
par arêlé prélectoral
Le Conseil Municipaldécide de ne pas adhérer ên 2011 à la
compétênce lacullativê
MDE-ENF " inslaurée parla SDE

"

Désiana,jon d'un déléotE thulaiÊ et sur'nlédt t a.t
Sÿndicâl Eÿtieux Clair: La Communs adhère au Syndical
Eyneux Clair Conformément à lârlicle 6 des slâluts du
Syndicâl ês communes adhérentes de moins dê 2000
habilanls doivent désigner un délégué tilulaire et un déégué
suppleanl.

Modifrcation du tracé du chemin dê la Sablière
Le consâil Munidpal decide de Éguladser le lracé du chemin
de la sâblière.
Le chemin ruraldessêNant " La Sabliàre " a rart lbbiei, ily a
plusieu§ années d'une rnodilicâlion de lreé sarrs
régubnsaton au servic€ du cadastr€, ni âiang€ d€ lenain

avec les propriétaires riverains- En eflet ce chemin est le
seul moyen dâccès à la Sablière et illraverse une propriélé

Monsieur Jean Claude SCHLOTTHAUER. candidal es1
désigné par le Conseil l\,{unicipal, délégué litulaire à siégêr
au Syndical Eyrieux Clair.
Monsiour Didier DUCROS. cândidât esl designé par le
Conseil Municipal, délegué supplânl à sieger au Syndicâl
Eydeux Clarr

Salle Conmuhale de Gitbâud :
Poids pt,ôtic de Rolissoo :

La

Le Conseil Municipal, a décidé d'équiper la pone d'accè à
la bascule communal6 d'une serrure âulomalique à jetons.
Lê cotl d'unê serrure + 1 loi de 100 jêtons s'élève à 837,00

€ TTÔ. Cetle solulion esl la moins coüeusê 6t la moins
astreignânte dans son applicalion pour les usagers

el

la

Société GSB

extincleurs inlorme

de Valence, après verilicalion des
le Conseil Municipal que les deux

extincleurc de la Salle Girbaud onl plus dê 10 ans êl doivenl
ètre remplacés Le prixd'un enincteur sélève à 240,56 HT.

Le Conseil Municipal décile de proédêr au remplacêmenl
et à I'acquis,tion de 2 €nincleurs pour la salle Communale
de Girbaud.

Aubinas :

+

Séance

d!

25 ianvier 2011

SDE 07 Modiîica.ion des statuts du Svndicat
d'une com,étence ldcdtâtive a MDE-ENR »:

-

cÉanon

Le Conseil l\,lunicipal, approuve les changemenls stalutaùes
propo6és en vue de l'inslaurarion dans les stat l§ dê sDE

Lânlenne parabole collêclive à Aubmas à subi des dégàts
câusés pâr la ioudre. Le montant du devis établi par la
Sodâé DBAGON, sise à Vernoux, s'élàve à 2147.30 €TTC
pour la rêmise en étal de a parabole
Le Conseil Municipal, acceple le deüs pour la remise en é1at
de lântenn€ pambole collective.

07, d'une compétence Jacultaùve.

{

:léafcedLJ 1' rnars 2011

En date du 25 oclobrê 2010, le Comilé Syndical du SDE a
pris une délibération rêlallve à una modilicâlion dês staluts
de SDE 07 en vue de la créalion d'une compaence
- facullative
dans les dornaines de la meitrise des

Poids Public de Rotisson :

Dans ie cadre de cetl€ compétence, le SDE pourra apporler,

Associalion lremplin Environnement :

-

aùx coll€cliviiés qui en décideront ains. ses services
notammênt en tenne : dàppui lechnique à la geslion de
leurs inslallations et en paniculier pourla réalisalion d'èludes
énergéliques sur leur pâldmoine.

/
7
r'

D'âssistance

el

consomrnalions.

conseils pour

la

g6stion dê

les

proiets d'insiallalion
O'as§stance pour
d'inveslissemênl en malière énergéiique
gestion des cerlilicals d'économie
P1UI
d'énergie

la

S'aqissanl du linancemenl cl€ cefle cofipétence laqrnâlive

pour les colleclrvrlés qur decrderonl

d!

souscnre. une

Le Conseil Municipatlixe à 2,00

€le droil de pesagê de

la

Lê Conseal Municipal laxe à 3 semain€s b Aavail qui sera
attribué pour l'année 20l1 à l'Assocration Tremplin lmeriion
Chantrer dâns le câdre dê lâ brigade v6rle.

Classemêna et d:eclassêmêht des chemins: ChazaletGodâillé, RevliercrosieartE ea classêment ùr chemin
BîeteUe RDz32 et chemin ruâl lieudit gruzac.

Ces chemins onl lail l'objel, il y a pluEieurs années d'une
modification de tracé sans régulansâlions au service du
câdasùe, ni échanges de tenain avec les proprkilâùes

II
T

Après on evoir délibéré, le Conseil Municipal

Approuve le classement e1 déclassement du chemin de

Chazalêt€outaillé

:

Approuve l€ dæsemenl el declassêmem du ciemin de
BeylieFcrosi€anne ;
Approuvê le classemenl du c*remin Brêlelle RD232 el
chemin rural liêudil Bruzac

.

Séance du 5 avril 2011

parliciper les communes rallachées au csntre de secours.

chaque commune

:

MessieuE BOUVIEF

La

participation

à ia

commune de Galhac er &uzac esl 244,00

Une renconùê a eu lieu avec MessÈuls CIMAZ el DoRME

et

MÀBIOTTE,
membres dê la commission, aiin d'êngagêr une réflexion sur
le choax du délégalaire du serücê de l'eâu potable de la

/
r'

montanl des travâux sélève à 11O0OO.0O q Forlanl la
parlicipation de lâ cornmune de la Voulle sur Rhône à
31 500,00 € Considéranl le monlanl imporlant à la charge
de la Commune êt à la volonté des Voullains de fâire
La paa( de la conlribulion budgétaire au l nancêment de ceile
opéralion esl calculéê au prorâla du nornbre d'habitant de

:

ÀEP. Benouvollom€nt du comrd d'Âllêrmâoe {suiIe)

en prêencê de

Une délibération du Conseil d'Adm n sirâtion du SDI 07 en
date du 2 avril 2009 prévoit que, si lê monlanl des lravâux
êst supérieur à 20.000,00 € la communê d'implantalion doil
prendre en charge linancièrement 35% du coÛl hors des
iravaux pour le monlanl supérieur à 20.000,00 €A ce jour le

charge

de

la

€

Après en avoù délibêré, le Conseil Municipal, décide, de
verser une contribulion budgéraire de 244,00 €deslinée au

linancemenl des 1Évaux

du Cenùe

lnlêrcommunal de

Secours de la Voulie'sur-Bhône.

wtE_DES:!.4tE§i
Soil de r€nouveler le contral av€c VEOLIA
Soil d'inlégrêr le SIVOM du cânlon de Vemoux.

Le Conseal Municipal, apres en avoir délibâé,

Evoqué au cours de la sèance du Conseil Municipal du 6
décembre 2010, le rmi.e rappelle qu€ le trâité d'affermage
avec VEOLIA arrivêra à ierme le 31 décembre 2012 L€
mairê explaquê que pour pouvoir poursuivre les discussions
concemanl 16 projel de dâégation par ârlômage du serücê
de I'eau, le Conseil [.{unicipal doit se prononcer sur lê

Décidê de ne pas augrnenler le laux des trois laxes direcles.
Pour l'ânnée æ11, lêê iâux som volé6 âinai

.
.
.

:

Taxe d'hâbllalion
Taxe foncièrê (bâii)
Taxe foncière (non

:
bâ11)

:

a-221o

A,sa/.
57,15a/a

pnncipe de la dél€gation.

Le Conseal Munacjpal, apres en avoir délitÉré, à l'unanimilé
des mêmbres présenls, autoris€ le mâire à engager des

ADiffi : demahda de Subventioo

discussions av€c le Syndicâl lnlercommunâl du rés€au d'eau
potable pour éludier la laisabililé d'inlégrer le SIVOI\,4 du

Le maire lail pan

+

Séance du 10 mai 2011

présidênl de l'Assoclalion du sêruice à domicile de Gilhac el
BruzacAprès délibéralion, l€ Conseil llunicipâl décicle, d'oclroyor
une subvenlion pourl'année 2011 de 3m,00€à I'ADMR

:

Cha'te d'Accæaibilité Rhônê Ewioux
Converûon d6 Fonctionnemearl
l\,,lonsaeur le maire

commission

en

Turzon

I

:

fail étalde lâvancemênt des lravaux dê la
charge de l'élâboralion du schéma

d'accessibililé Rhône Eyrieux Tuzon.

llpresenle à l'Àss€mbiée le projel de convenlion délini par la

d|arte: obieciits,

élaboralion

du plan

à l'Assemblée d'une demânde dê
subvenlion lomulée par Monseur Gérârd GLORIEUX,

d'acc€ssibilité.

A-E-P : Iruvaux

su

le Éseau le Granoe Routêtord :

Le nraire présenlê au Conseil l,'lunicipal le devis de VEOLIA
corceîà1r e rê-place-êfl d'11 réducl€ur de press on su,
le réseau AEP lâ Grange Rouretord Lê montant du devis
s'élève à 933 30 €TTC
Le Consoil lvunicipal, décide, de la re êllecluer les iravaux
de remplacemenl du réducteur de pression par Veolia pour
un rnonlant de 933 30 TTC-

pfornolion de logo, elc. ..

Adhésion

ll indiqLie égâlement que la parlicipalion pour le monlanl du
logo serait d'anviron de 100 à 150 €

DépaîEmentale dê Musiaue et de la Dânsê :

Après ên avoir délibéré, le Conseil l/unicipal, à l'unanimité
des membr6s prêents, valide le projel d€ convenlion de lâ
châne dâcc€asibililé Rhôie Eyrieux Tuzon qui lui esl
pr'âsenté.

Aæl à Coht

xlaion Btdoétairc dos Tâvaux du Cenùe
lntercon nunal de Sêcouls de lâ Vouhe rRhône:

Le montant dss lravaux d'aménagsment des locaux du
Centre d'lncêndiê et de Secours d€ le Voulle sur Rhôn€

Ël'**"'
I

de la

commme

de Borce à

l'Ecole

Depuis sa conslilution en dale du 6 sêplsmbre 2001, 157
communes onl âdhéré au Syndicai Mne de l'Ecole
Déparremenlâle de lÿlusique et de Dansê de l'Ardàhe.
Chaque nouvellê adhésion doit êlre ac€eplée par le Conseil
Syndical, le conseil générâl et les commun€s adtÉremes.

Le maire soumel à làpprobation du Conseil

Municipâ|,

I'adhésioa de la Commune

Le Conseil l\Iunicipal, après en avorr délibéré, âpprouve
l'adhésion de la commune de: Borée Au Syndicat Mxte de
l'Ecole Déparlemenlale de l\,'lusique el de la danse de

Les

travaux

les projets

tesffifficqmnmru
ricité

effectués

pâr

l'Association

éde

Tremplin

â

été
réalisél
réalisés

Nettoyage autourdu pont de Perrot
Peinture des bouches incendies (Moulin à Vent,

par
r
p

'Entrel
'Ent

TABAR
TABARDEL

Elâgâgechemin du colde Mure àGrôrjêanne
Abâttâge des 2 arbres quaftier de Boussenâc
Pose de piquets autour des contenairs de Rotisson
Dép âcÊment du ComptêLrr AEP quartier ê Grange
de Blâche
PeintLrre des volets de l'âncienne école de Bruzac
Peinture des 2 portes de la sa e Polyvalente de
Girbaud
Elâgage de la route de Perrot
Débroussail ase autour des bâtiments communaux

Rendre a salle pôlyvâlente de Girbaud plus âttraciive pour

la location, plus confortable, tels sont les objectifs

du
Conseil Municipal. Les études de chauffâge êt d'isôlâtion de
salle sont âncées, ces trâvâux entreront dsns le câdre de
CAP lerritoire 2011.

tes travaux de niveleuse effectués par l'Entreprise t26 sur
RempLâcemênt des.héneaux.
Les trêvaux

.
.
.
.
.
.
.

châzâlet à Goutailler
La partie sud de lâ Bérâude

septembre

p.ochain. Le montant

des

travâux ÿé ève à 2.033 € TTC

Goutaillerjusqu'au carrefour des Vauges
Chemin du Grand Roustain

Boussenac {Rouretord) + la Grange
Serre de mûre à Grosjeânne

chastelou

ll a fallu 60 tonnes d'apport de fraisât d'enrobé sur le
secteur de Boussenac et 40 tonnes sur Chastelou.
sur les chemins ruraux réalisés par l'Entreprise

.

sont programmés

pour début

Chemln € Peau

Les travaux

de Goudronnage de la voie communale de

Clavel à Aubinas ont été réalisés pâr l'Entreprise COLAS.
Le montant destravaux réalisés s'élève à 31.169,00 € TTC.

Anoenne Ecole
Bruzac

de

resPAflresffim@[!Mm
Le

te

.ontrôle de! in!tàliâtiôns eristàntê§
SPANC,

:

pone un jugement sur lâ conformité du

dispositit son fonctionnement, son impâct sur le milieu
ainsique ces risques sanitaires.

Qu'est ce que le SPANC
Les commune! qui ne réalisent pâs de dispositif collectif
d'assâinissement (« tout à l'egout ») doivent mettre en place
un servicê Puhllc d'Arsainissement l{on Collectit (SPAI{C)

2 re.hniciens ont été re(rutés pour âssure' e service qJ'
est opérationnel depuis le 1" mâr§ 2011r diagnostic des
5 414 ANC existants
territoire, €ontrôle des
installations neuves, conseil et informations auprès des

du

Pour mutuallser leurs moyens,44 communes ont transféré
cette compétence au Syndl€ât Mlxte Eÿrieux Clak qui a créé
un nouveau service : le SPANC,

lnfos prâtiques du SPANC

tes agents du SPANC ont accès âux propriétés privées
pour procéder à la mission des contrôles des installâtions
d'assainissemênt non collectif. Cet accès doit être

Qu'esl ce que l'assainissement ?

ectif déslgne par défaut tout
système d'essainissement êffectuânt lâ collecte, le
L'assainissement

non

:

col

prétrâitement, l'épuration, l'infiltretion ou le rejet des eaux
domestiques des immêubles non reccordés au rés€au public
d'âssâinissement. [n effet, chaque jour, vous utilisez de l'eau

pour la vaisselle, la douche, le lessive, les wc,., Ce sont

précédé d'un avis préalable

de vhite notifié au

propriétâke ôu à l'occupant des lieux, dans un délaid'au
moans sept Jours ouvrés.

[a redevânce d'âssainissement non collectif qui porte sur
le contrôle de la conception et de la bonne exécution des
ouvrages est facturée âu propriétairê de l'imm€uble.

les

eaux usées domestiques. Après usâge, ces eaux sont polluées

sur le territoire les contrôles seront efiectués tous

et doivent donc être épurées âvânt d'être rejetées dans le

huit ans.

milieu naturel.

137 € correspônd au prix des redevances
contrôle de: bon fondionnement

les

de

ou

conceptaon ou bonne exécution.

200 €, pour le contrôle de bon fonctionnement
et d'entretien sur demande de l'usâger lors de la
vente du logement,

Les missions du SPANC
Le

contrôle des installations neuves:

A chaque dépôt de demânde de certlficat d'urbanisme ou de
permis de construire en mairie, le SPANC analyse fétude à la

pârcelle obligatoire qui préconise

filière

d'âssâinassêment. ll s'agit de contrôle de conception.

Par lâ suite, le SPANC se déplace chez le propriétaire pour
effectuer un contrôle sur les trâvaux àvant remblaiement, ll
s'agit de contrôle de réalisâtion.

Qui esl concerné ?
Tout propriétaire ou occupânt d'une construction en projet
ou e)(istante et générant des eeux usées, non raccordée à un

réseâu d'âssainissement collêctif, devient obligatoirement
un usâger du SPANC

A Savoir
Depuis le

l"ianvier

2011, le

rapport de contrôle de l'installation
ANC est une pièce obligâtoire,
aomme les autres diâgnostics
techniques, lors de la vente d'üne
habitation (contâ.ter le SPANC à
cêt eff€t au : 04.75.29.72.87)-

I^rros 5,|u^ECI"ALES
Au cours de la séance du 25 janvier 20U, le Conseil
Municipâl a décidé d'âbroger lâ délibération du 8
février 2006 (qui avait décidé pendant lâ durée des

Urb aff§1110
Les

oblisations à respecter:

travaux d'élâborâtion de la cârte communâle, que
soient suspendus les certificâts d'urbanisme et les
demândes traitées sans suite). Le Conseil Municipal
décide et autorise le rnâire à reprendre en
considération et d'instruire toutê demande de permis
de construire et certificât d'urbanisme.

Permis de consttuire ou simple décloration ?

Vous deve2 remplir une demande de permis de
construire si vous créez une surface de plancher
supérieur à 2om'z. En dessous une sirnple déclàrêtion

fuw ffiwmmü

préa able de travâux suffil- En câs de doute n'hésitez
pâç à vous renseigner àuprès de lâ n"airie, Le recours a

un architecte ne devient obligâtoire qui si votre
surfâce habitable actuelle ou après travaux est
supérieure à 170 m'z .Déposez votre demânde de
permis de construire ou votre déclârâtion préalable

Sur les permis de construire déoosés:

I

févier

2011

de travaux en mâirie ou envoyez-les en recommandé
avec accusé de réception. Vous devez donner votre
déclârâtion un mois avant le début du chântier. Pour
le permis de construire, le délai d'instruction est fixé à
deux ou trois mois selon les cas.

SCI Domaine de Venoux :

aménagement et modification d'un
ancien bâtiment âgricole en hâbitation
avec extension d'un gârâge.
12 avril2011

Sândrine BOUVET: Construction d'un
tunnel de stockâge agricole

31mai2011

Alain CANEL: Constru.tion

d'unP

véranda

La Carte Communale
Sur les certificats d'urbanisme déposés i

La Direction Dépârtementale des territoires et du
servrce d'urbânrtne de la prêfeclure à emiq un avis
défâvorâble au projet de zones constructibles de la
carte cornrnunâle. Les services de l'Etat remettent en
cause le schémâ général d'assainissement non
colledif et le dispositif de défense contre l'incendie.
Lâ conclusion des Services de l'Etât est rnâl perçue au

sein du Conseil rnunicipâl compte tenu que le projet
de la carte communâle est en étude depuis plusieurs
années en concertation âvec lesdits Service de l'Etat

el le

Câbrnet d'Urbanrsrre sur lê choi,( des 26n95 qul

aujourd'hui sont remises en cause.

3 mars

2011

Huguette MARIVIEY : quârtier Clâvel

20 mai

2011

Julien MARIOTTE : quârtier Bruzac

17

juin 2011

SARL Eyrieux lmmobilier: quartier
Boussenac Nord

11 juiî,7011

Raymond BROTTES :quartier lvlélières

27 juin 2011

Maître Pierre
Maisonneuve

CARTIGNY: quârtier

InJbs municiyafes

Le bon

tri

cies déchêts

Les accuhulations d'ordures en pleine nâture sont intolérables pour la majorité des citoyens. En plus d'être illégâux, ces
dépotoirs sont nuisibles. voire dangereuç pour notre environnêment. llapparâit malheureusement que certâines décharges sur
les parcs à conteheurs de la commune sontâlimentées pârdes monceaux de ferrailles, de l'électroménager, des matelas etc.
Les parcs à conteneurs sont des sites spécialement aménâgés pour la @llecte sélective de différentes matières en vue de les
r€cycler, de lesÿêloriserou de les tràiter dâns le respect de la législation environnementale.
lls sont exclusivement réservés aux déchets des particuliers issus de l'âctivité des ménages à l'exclusion, donc, des déchets
provenant d'âdivités indun.ielles, commerciales ou artisanales

et Bruzâc encourage les habitants à fair€ preuve de civisme et à âmener ces déchets
encombrânts âux déchetteries descommunes limitrophes. Des déchetteries ont été créées pour permettre aux foyers d'évacuer
leurs déchetsquine sont pas collestés dans les circuits habituels de ramâssa8Êdes ordures ména8ère'

Ainsi, la municipalité de Gilhac

Râopel des horaires d'ouverture des déchatleries :
Le Pouzih

Lo Voulte sut Rhône

Lundi i 13h30à17h30

Lundi:13h30 à 17h30

lÿercredi : 13h30 à

Mârdi r13h30à17h3o

17h30

Jeudi :8h30à 12h0Oet de 13h30 à 17h3o

Vendredi : 13h3o à

Vendredi:8h3oà 12h00

17h30

Chomes sur Rhôrre

samedi :8h30 à 12hoo et 14h00 à 17h3o

fouloud
Mêrdi:

13h3O à 17h3o

Mardi r EhOo à 12h00

Mercredi:13h30à17h30
Jeudi i 8h00 à 12h00

Vendredi : 13h30 à 17h30
Samedi :8h00 à 12h00
Sâmedi :8h30à 12h0o et de 13h3o à17h3o

E

L€

rêcensement dèr l'âse de 15ans

Depuis

la

suspension

du

service

nationâj, le recensement est obligâtoire
et universel. ll côncerne les garçons et

I.lnVetlt raVVefû h règbnentation
sar lery1abi âtifeu

les filles dès l'âBe de 15ans.

L'inscription doit se faire à la màirie du
domicile dans les trois mois suivant la date anniversaire. La

présentation d'une piècê d'identité nationale est
i
I

ta

mairie vous remêttra alors une ôttestation de

re.ensement qu'il est primordiâl pour vous de conserye.
précaeusement-

En effet, cètte attestation vous

serâ

réclâmée si vous vouler vous inscrir€ à tous examens au
concours soumis au contrôle de l'autori!é publjque (CAP,

BEP, BAc, permis

de conduire, et même

conduite

accompagnée).

Sut l'ensenble du dépûrtement otdéchois et compte tenu de
I'inportonce des tisques d'incendie dc Jorêts, I'usoqe du kù

De même le débtoussdillement autou des habitations est
obligotoire depuis 1985 (ott 1.322-3 du code lorestiet).
Le non rcspe.t de l'obliqotion de débroussoillement peut,
sons préiuger des poursuites pénoles

Les donnees issues

du

recensement faciliteront votre

anscription surles listes électorâles à 18 ans sil€s conditions
légales pour ôtre électeursont remplies.

L'odicle 24 de la loi du

tû

2

iuiller 2009,

I'obligotion pour les loueurs de

gîte, meublé de tou.itme et .hohb.e
d'hôtes de procédù préolobleûent ou
début de

leu

octivité à une dé.torution

L'obligaüon de déclorution ouprès du
noi.e du lieu de fhob,tdtion concenée

est ptéoloble i! l'ollre de
conlormément

oux

La proüdurc odmihistrative qui entoute cette opétdtion
6 points suiÿants:

t'oblisation de débroussailler s0 mètres autour de son
habitation peut amener le futur déclarànt à empiéter sur
des terrains ne lui àppârtenant pas, c€ qu'ii ne sera autorisé
à fànê qu'àprès avon préven.r le propflétàirê dp Lêùx ci par
lettre recommandée

La déclaration d'incinérêtion de vésétâux est un
engagement à respecter les rèBles prescrites. Elle doit être
enregistrée auprès de lâ mairie concernée 2 jours francs
âvànt la date prévue de l'opération et reste valable pour
une période de 2 mois, hormis à l':pproche du 30juin oir sa
validité est limitée pârcette date butoir.
Le déclarant doit dûment remplir lâ déclarêtion sèns
omettre de préciser s'il s'agit d'incinérâtion sur pieds ou
coupés ou les deux si cela s'avère vÉritablement être le câs.
Chaque demande doit concerner un lieu et des parcelles

locotion

Le déclarant doit obligatoirement contacter les sapeurs

dispositions de

pompiers au 04 75 65 36 18 avant le début de l'opération,

I'onicle 1324-4 du code du tourisne
E

des

s'oryanise autou des

Oblieâtions de déclâràtlon despitês er d€.hâmbre d'hôres

pone

encoûu4, engaget

votre rcsponsobilité en motière de reparotion

e doit .omponer les

inlormotîons

tuiyontes: ideîtiîicotioâ du doîriole de
l'hobitant, nombre de cho,ûbrcs mises

en locotion, nonbrc naxinal

de
peÉonnes sus.eptibles d'être occueillies
et indicotion de lo ou des pétiodes

ptévisionnelles cle locotion. foùt
chonqcfient concemon, les éléments
d'inlormotion qui y ligurent doit lnire
t'objet d'une nouvelle déclototion.

appliquer les consignes éventuellement données et
respecter les rèsles de visil.nce édictées à l'ârticle 4b de

l'arrêté n"ARR-2004-91 1du 38 mars 2004.
L'incinération des déchets de toutes nature (palettes,
pneus, Grtons ...) e5t interdite- Leur tràitement ÿeffectue
pâ r

l'intermédiaire de filières autorisées.

Lâ mairie peut enregjstrer des dé€lârâtions en période
d'interdiction màk sa validité ne sera effective qu'âu
moment de la levée d'inierdiction.
L'emploi du feu êet intcrdit du

ler iuillet

au 30 seotembrê

illlcE

E
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La drassê sur la commune de Gilhac et Bruzac est
^
pratiquée
par plès de 150 chasseurs- Elle esl
organiséê autour de plusaeurs struclures : une ACCA
(association communales de chasse agrée) êl
plusieuls chasses privées qui sont délentric€s des
droils de chasse sur leur seclour géogrâphique. Par
ailleurs certaihes propriétés n'entrant pas dans les
structures énoncées ci-dessus, les propriétaires
.eslenl persohnellemenl délentgur du droit de chasss.
La commune esl un terriloiro peu propice au pêlil
gibier, mêm€ si on peut y rêncontrer des lièvres,
lapins, pigeons, bécasses etc.... C'est la chasse au
gros gibiêr, (sangliers et cheweuils), qui esl surloul
praliquéê, lê milieu naturel leur élanl lavorable.
L'assemblée générale de IACCA du 1er iuillet prépare
la saison 201 1-2012 qui débulê le 11 septembre el se
termine le 15 ianvier.

I

Associalion de servicê à domicile ADMB ds Gilhac el
Eruzac a été créé lo 10 mars 2006.

L

La spécificilé d€ notre commune, avec son habilat
dispersé, parlois dillicile d'accès et sa population peu
nombreuse nê permetlait pas aux hâbilahls de pouvoir

bénéficier aussi lacilemenl que dans la vallée de
service d'aido à domicile.
L'olfre d'emplois sur notle commune 6l le mainlien des
personnes dans lêu habitat sonl lês deux enjeux
maieurs de cetiê association.
Les services de l'association s'adrêss€nt à tout public

el

Association solidaire pour bien vivre

parliculiàemênl

habitanls

L'Associalion Solrdaire pDur bien viwe. participe, à ce iour,

au Comilé local de suivi Eolien pour Ie prolel de

la

Compagniê Nallonale du Bhône sur a commune de Sâinl
Georges lês Bains

Par ailleurs, 'année écoulée a été propice à quelques

ballades raquenes et randonnées pédêsrres dâns le Vercors
Durâni lânné€ dernière. quelqJes sones - connaissânLes
des papillons " onl élé oeanisées sur la commune de Gilhac
el Bruzac Une douzaine de pêrsonnes a parlicipé à chacune

Couranl sêptembre 2011 une sortie est prévue au Pic dê
Bure (Hautes Alpes) avec visile de l'observaloire de radio
Nolre assemblée Générale a eu lieu le 6amedi

1

8 iuin 201

1

aux personnes àgees,

aux

personnes handicapées êl aux lamill€s pour leur
apporter aide 6l soulion.
L'association ADMB de Gilhac et Bruzac esl
administrée par un conseil d'admihistration de 5
bénévoles élus et un représentaol des salariés. Trois
salariés assurenl les intervenlions chez une
quinzaine de bénéliciaires pour un tolald'environ 2500
heures par an, donl 70% en moyenne êst pris en
charge par dês organismes payêurs. Seulêment 20%
de ces hêurês d'interventions concêrnent des

de

Gilhac

et

Bruzac.

Iê resle

des

interventions sê lonl principalement dans le village de
Saint Georgês Les Bains.
L'avenir de I'association dépend de l'engagemenl des
bénévoles el de la permanence dlln nombre suffisanl
d'usagers pour permettre son équilibre budgétaire.
La ,édérâtion déparlemenlale de IADMB à entrepris

une démarchê de reslrucluration s'orienlanl vers la
créalion d'unités de gestions lerriloriales regroupant
des associatiohs. Dans cetle perspective le Conseil
d'Adminislralion reslera vigilent pour mainlenir un
service actil sur la commune.

Pour souleni. cetle assooaüon sur Gilhac et Bruzac
n'hésilez pas à venir nous reioindre comme bénévole
et a laire appol à nos services. Renseignez vous au
près du présidsnt Gérard Glorieux 04.75 55 19 ,$ ou
auprès de la Maiie.
Gérard GLORIEUX
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Axelle GERMAIN le

,:

25/01/zlto à Guitherand

Granges

+

Noé Râymond pAptLLAT
Guilherând Granges

te

qi,* ,,ÿ* d, Cktù" û Pi*,,t
*1,

d q,ûaa

n

B,,,z,a 2010

71/O\/2O1O à

il

Christine

HASSE

et Bruno PORTE le

0L/o5/20t0
Sylvie FAVRÊ et Sylvâin DU PASeUtER
1.4/0s/2O1o

te

fnlt: toÿ ea^i:rée tu)to1u.
d,u, dûtea,* de, Ptzn e4o,,r..rd,z erÿ hlrtou.e.
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Georges SCHLOTTHAUER

te

1Ol0S/2009

et dw

Jacques COMEAT-LAFONI
Guilhe.and Granges

Cez

Z6/Oj /2OOg

a,&rlie,

,<.u.

d.e, Gilh,,a42

et

Br aa, calto tôirÈ-e, a, perm) a..Lt,.
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Georges MATSONNËUVE LE 24/06/2009

te
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Ia,vdléo

Rl.âAz,

et dzy

d.o
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'lv,+neaaq, de, la,
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ùous n'dÿons Jrds c(e
mùB ttous arons du Pam

6 nois fe îibfrobus de (4 tsD"
(tsiqtiothèque DéJtdrteneûafe de ÿrét) de
lArûcte est tre gassage sur ta Coamunz de

Tous tes

fudi ù damt ;. Gtà,P ;
I'hrut ru'p tntttaltÿc d? lÿ1ot1;iPur
Ricliarf DEsço'L111!Es, t1:rtis 1
fiar

, ha,1ua

çi!fro. et tsn),a., ?oüt te ch.oqeuznt de
stoc§ tre ftrres yrêtés ÿax' h *D?. goo frvres

bouldnqer-?âtissiar de Saint Laùrent tr)l
I'a:pe. Sa tournee est elTectùée [an-ç lis
Âameaux {e la commune, une fois Yar
semaine, été comme hîÿer. .Les liabitants
Jà Gtlhù al Bruz.tc \ont r-pfro\ttstotttus
,'n _par4 («gctrtts <Pcciau^, r'tcnnoist't ict
et pàtisseries »).

:Merci

k tsD? sont ainsi rènnuÿetes. IC s'dqit da
thres &vers: frttérab)Te, rûtna:ns'

de

6iograjkies, fictoire, tottf isrng, sÿora, toisirs,
tecfrniqw5 hortres dessinies..., aussi 6i.en à
ft?Ltention des a-6ûtes que des erLfants.

à i4r

Ces fiÿres sont ctkyonibhs

'DESçO1.ULIîS -Polff sa.
sym)t,,tthp, sd rellulLtrtt? ?L tofl bon Pdtn
cùit auJeu [e 6ois.

TAXI

LoL

t

taxis de la Sources » dont le
siège sociat se situe à Sampon
8ains.

8

ÿour tous (nas d'adhésion
arcessih[e clux freures

nécessaire) et
îouvarturc de la mairie.

Autorisation de stationnement
sur la Commune de Gilhà. et
Bruzac, attribué à l'EURL « les

07250, quârtier Celles e5

serÿice lrratuat

à (a m.tirîe: c'est

04 75 40 83 89

Fax : 04 15

al

24 71

l

Makle.getb@orange.tr

04 75 44 10 21

Monsieur Jâcques SAR(lSSlAN,
gérant de lâ Société Taxis de la

Ho.alrcs dorlverture

le ùansPort
scolâke depuis sa création

Mardide 8h30 à 12h00et de 13h30 à 18h30

Source, effeEtue

sur lâ commune

I

Jeudiet vendredide 14h00 à 18h30

en

direction de Saint Lâurent
du Pape-

con@pnoû et teolisonon: Solonge ORv
Remercienents è Mesdoûes Et-nne CHAuvlN.t Poule LEFRANC qui oht opPotté leÜ coùcoÙts

I

GITHAC-EI.BNUZAG

I

Dêbut d'incendie
du secrétariat de maiiie

t

I

Le localdu secrétariat a été partiellement détruii par
un incendie mardi matin. A sa prise de service,là
secrétaire de màirie ê constaté un début d'incendie dêns
le bureau du secrétariat,
Le maire a contenu le feu à l?ide d'un extincteuren
êttendàni 'àrrivée des pompiers venus de La voulte et
Veraoux. Le dépdrt de feu serêil dû à ld photocopreuse.
Le màtérie informàtique et une pariie du mobilier sont
inutilisàbles, de meme que les
'nstallatiors élecl,iques
et téléphoniques. Les dossiers pêpiers abrités pàr les
porLes de pldrârd lermées noôl pas ele louches. mars
sont rêcouverts de sLJie. Le fêux plafond antifeu à
protéqé lâ charpente bois quine semblê pès âvoir été
êtteintê. Un gros iravailde nettoyage, un
renouvellement de tout le matériel informatique et une
réfpction de. nsld lêtio rs el du ocal se'o^i ré' essa res
pour que lesecrétariàt soit à nouveâu opérationnel. En
conséquence,la mairie sera fermée pour les deux

Les travaux d'instal êtion prov soire du secrétariât dans
'por\€ro.t erqdges
ld sd eo"'éu ion
(onser
au plus vite pour une réouverture probêb e vers le
12 octobre. En cas d'urqenc€ i esi posslbie de contacter
À4. S.hlotthauer, mêire, êu 04 75 60 9213 ou M. Bouvier,
adloint, au 0475 40l2 08.
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