Le petit Fabrassou
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Hugo Fargier :
de la graine de champion
de Judo à Fabras

Hugo Fargier est un adolescent de 12 ans
qui habite le quartier des plots. En 2014, il a
été sacré champion régional benjamin de sa
catégorie des minimes de moins de 38 kg. En
ce début d’année 2015, Hugo a fini 3ème à
l’Open International de Bresse (dans l’Ain) où
plus de 160 minimes se sont affrontés dans des
rencontres de haut niveau avec des concurrents
venus de toute la France mais aussi d’Ukraine, de Suisse, d’Autriche ...Ce résultat est de bonne
augure pour la suite chez un minime première année qui espère pouvoir concourir dès l’année
prochaine pour les championnats de France. Alors, Hugo, Fabras est à tes côtés et compte sur
toi pour de nouvelles victoires.

Didier ZEN élevé au
grade de Capitaine des sapeurs
pompiers.
Le samedi 17 janvier 2015, lors d’une cérémonie officielle à
Privas en présence de nombreuses personnalités représentant
les autorités civiles et militaires, notre chef de la caserne
de pompiers intercommunale, Didier ZEN, a été élevé, par
Monsieur le Préfet de l’Ardèche et le Colonel AMADEI du SDIS
07, au grade de Capitaine des sapeurs pompiers de l’Ardèche
(il était jusqu’à ce jour Lieutenant). Cédric D’IMPERIO, Maire,
et deux adjoints, avaient tenu à faire le déplacement pour
assister à cette promotion bien méritée. En effet, Didier gère au
quotidien le fonctionnement de notre caserne intercommunale
qui rassemble à ce jour plus de quarante sapeurs pompiers
volontaires, pour veiller sur notre sécurité et assurer les secours
en cas de besoin. Pratiquement 300 interventions par an sont
effectuées sur le secteur couvert par cette caserne.

Agrandissement du parking de la salle polyvalente
« Le Petit Fabrassou »
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La commune s'est rendue propriétaire de la maison et du terrain jouxtant la salle polyvalente
de manière à agrandir le parking existant et les extérieurs de notre salle polyvalente. Des
travaux d'isolation et de réfection intérieur/extérieur (électricité, plomberie, chauffage...)
seront également effectués sur la partie bâtie.

Travaux logements Eglise
Des travaux d'aménagement des extérieurs
ont dernièrement été réalisés par les employés
communaux. Chacun des deux logements
locatifs s'est vu attribuer un jardin privatif avec
réalisation d'escaliers extérieurs en bois et métal
pour permettre un accès direct. Outre l'aspect
visuel très réussi, cet aménagement représente
un vrai « plus » pour la location de ces deux
logements appartenant depuis maintenant plus
de deux ans à la commune.
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La commune obtient le LABEL
'' VILLES ET VILLAGES FLEURIS ''
Un nouveau label enrichi désormais notre
commune celui des ''villes et village fleuris''
au niveau régional . C'est avec fierté que
notre délégation Fabrassoune conduite par
le maire s'est vue décerner le label « une
fleur » le jeudi 5 mars à Lyon par Jean-Jack
Queyranne, président du conseil régional
Rhône Alpes. C'est le fruit de l'action
conjuguée des élus et des habitants de

Dernière minute : fleurissement des Soulhets
Fort de son appellation « le village au soleil », le hameau des Soulhets s'est vu embelli
récemment de magnifiques bacs à fleurs en bois. Ceux-ci se sont vite garnis de fleurs aux
teintes diverses et arbustes résistant à l'hiver. Cette opération fait suite bien sûr à l'opération
fleurissement du village dans la suite de notre distinction des villages fleuris 1 fleur. Nous
continuons nos efforts.

notre commune qui ont permis cet excellent
résultat. Nous avons réussi notre challenge.
Cette précieuse fleur doit valoriser
aussi tous les efforts que la commune a
accomplis depuis plusieurs années pour
améliorer le cadre de vie , dans le respect
de l'environnement et l'embellissement de
la commune.

Enfouissement
réseaux aériens
Plantemel

travaux
Comme prévu, les
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aériens du quartier de
La partie
sont en cours de finition.
née et il
enfouissement est termi
treprises
reste aux différentes en
ge, SDE
concernées (ERDF, Oran
service le
07...) à mettre en
rain afin
nouveau réseau souter
démonter
de pouvoir ensuite
lever les
le réseau aérien et en
(soit une
poteaux bois et béton
ux). Une
quinzaine de potea
nés, la
fois totalement termi
nnée sur
route sera regoudro
robé, très
toute sa largeur en en
e.
certainement à l’automn

Y A PAS PHOTO...
MAIS AQUARELLES
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La transformation est remarquable.
A gauche un édifice fort respectable
certes mais d’un goût douteux avec
ce crépi jaune à l’allure mexicaine, A
droite une magnifique église de pure
style roman avec ses pierres travaillées
à l’ancienne et son porche du 12 ème
siècle .Belles photos diriez-vous ...et
bien non il s’agit de deux aquarelles
que la commune possède désormais.
L’artiste qui a peint ces toiles est Jacky
Parisot de Saint Didier sous Aubenas
.C’est un amoureux de la peinture des
frontons d’église. Il a été “détecté”
par l’un de nos conseillers municipaux
amateur de peinture. Un coup de fil,
une rencontre sur place et l’affaire est
faite. Nous avons notre belle église
en aquarelle dans la salle du Conseil.
Venez les voir pendant les heures
d’ouverture de la mairie..... cela vaut le
détour !.Merci beaucoup à Monsieur
Parisot pour la réalisation de ces
2 œuvres

Rencontre du Conseil Municipal avec nos deux nouveaux
Conseillers Départementaux
Mardi 23 juin matin, le Maire et le Conseil Municipal
ont accueilli nos deux nouveaux conseillers
Départementaux, Jérôme DALVERNY et Bernadette
ROCHE, en Mairie pour une rencontre conviviale
autour d'un café. Ce fut alors l'occasion aux élus
de faire connaissance avec nos deux nouveaux élus
départementaux et de discuter des dossiers en cours
de réalisation ou en projet. Plusieurs points concernant les compétences et le fonctionnement du
Conseil Départemental de l'Ardèche ont également été abordés.

Les ‘’VOISINS ‘’ de nouveau en fête.....
3 hameaux ont organisé (ou vont le faire) la
célèbre fête des voisins.
Les premiers a ouvrir le bal le 6 juin se
trouvaient être la Chareyre, les Arnauds et les
Champeaux, réunis pour l’occasion. L’ambiance
était résolument à la bonne humeur malgré
un violent orage. Le lendemain c’était au tour
du ‘’village’’ de partager les différents plats
préparés avec gentillesse par les participants.
Ambiance là aussi très chaleureuse, aidée en
cela par nos petits vins d’Ardèche car il faisait
chaud ! Le concours de boules à été gagné par
l’équipe A. Chambouleyron / Gérard Brun. A remette en jeu l’année prochaine.
Le hameau des Hivières célébrera quant à lui les voisins en août comme chaque année.
Merci aux organisatrices de maintenir ces grands moments de convivialité.

Travaux de renforcement du réseau d'eau
Après plusieurs années de problèmes concernant la fourniture en eau de notre commune, le SEBA
a réalisé en 2014 de gros travaux d'investissement pour renforcer notre réseau. Ces travaux ont
été réceptionnés en début d'année 2015 et permettent ainsi de redonner à notre commune une
nouvelle capacité en eau nécessaire pour son développement.

Numérotation métrique et dénomination des voies
Le dossier concernant la mise en place sur notre commune d'un système de numérotation métrique
et de dénomination des voies est actuellement en cours d'élaboration. En effet, ce système de
numérotation est maintenant indispensable pour préparer notre commune à l'arrivée de la fibre
optique et du très haut débit, mais également répondre à une amélioration des dessertes pour
La Poste, les livreurs ou tout simplement les secours pompiers ou autres. Avec ce système, toute
habitation sera géolocalisée et pourra être trouver à l'aide d'un GPS.

Vœux du Maire
Comme chaque année, le
Maire et le Conseil Municipal
avaient invité les habitants à
un moment convivial pour les
Vœux de la nouvelle année.
C’est dans une salle comble
que le Maire présenta ses
vœux aux Fabrassounes et
Fabrassous pour 2015.

le tabac de jaujac
est à votre service
• Photocopie • Fax Service • E. Recharge
• Divers cartes de paiements • Transfert d’argent
• Photos • P.V.A. • Billetterie• Librairie • Carterie
• Montres, bijoux, piles de montres • Divers bureautique • Gaz

07380 LA SOUCHE

Tél 04 75 37 30 84 - Fax 04 75 37 30 84
Mail soppreg@wanadoo.fr

SARL S.O.P.P.R.E.G.

GEOTHERMIE - AEROTHERMIE
CLIMATISATION - SOLAIRE

Rue des Tireuses de Soie
07170 LAVILLEDIEU
Tél. 04 75 38 77 39
contact @alensys.fr

INSTALLATION
DÉPANNAGE / ENTRETIEN
POMPES À CHALEUR toutes MARQUES

Chauffage / BCS / Chauffage piscine / Climatisation
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www.alensys.fr

SERVICES TECHNIQUES aux entreprises et collectivités
•
•
•
•
•
•

Electricité des bâtiments
Systèmes de sécurité
Eclairage public et sportif
Réseaux aériens et souterrains
Mise en valeur par la lumière
Energie

AUBENAS

www.spie.com
Valence 04 75 48 50 44 • Romans 04 75 70 22 03 • Montélimar 04 75 00 89 10

www.geo-siapp.com

•Géomètres experts
•Bureau d’études
•Maîtrise d’œuvre
•Environnement
•Urbanisme

Siège: Avenue Jean Monnet / BP 212 / 07204 Aubenas

Tel : 04 75 35 69 70 Fax : 04 75 93 33 48 Mail : aubenas@geo-siapp.com

Les Stores
du Vivarais

Collecte - Trie - Valorise

CHALENCON C. - MARCON R.

Z.I. Sud - 07170 Lavilledieu

Avenue de la Gare
(en face Lidl, à côté déchetterie)
07200 Labégude
Tél. 06 78 83 33 51 - Tél. 04 75 87 27 79

04 75 94 31 75
• Décoration
• Bricolage
• Jardin

Ponson-Moulon AUBENAS
Tél. 04 75 89 81 60

• Animalerie
• Matériaux de construction

Location
de véhicules

LALEVADE

Tél. 04 75 38 09 30

Ouvert de 8h30 à 19h30 Tous les jours sauf le dimanche

Compte-rendu

du Conseil municipal

SÉANCE DU 20
FÉVRIER 2015
1) Avenant convention
centre de loisirs
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Le conseil municipal approuve l’augmentation de loyer à 13 000 euros par an
+ charges annuelles (5 000 euros par an)
versés par la communauté de communes
Ardèche des Sources et Volcans concernant
l’utilisation de la salle polyvalente et ses
annexes ainsi que les extérieurs par le
centre de loisirs considérant l’augmentation
de l’agrément de 51 à 80 enfants.

2) Ouverture de crédits
avant vote du budget 2015
Le Conseil municipal accepte, l’autorisation
de mandater les dépenses d’investissement
2015 dans la limite du quart des crédits
inscrits au budget de 2014, avant le vote du
budget primitif 2015.

3) Vente de terrain-parcelle
A 905
Considérant la demande de Melle Marion
PERRET et considérant que le terrain A905
(bande de terrain jouxtant la parcelle de
Melle Marion PERRET le long de la route
RD 119) ne présente pas d’intérêt pour la
commune, le conseil municipal accepte
de céder ce terrain de 560 m² au prix de
2 euros le m².

4) Acquisition bien
immobilier
Monsieur le Maire rappelle les négociations
entreprises depuis plus d’un an pour
l’acquisition des parcelles de la propriété
de Monsieur WALLART lieudit La Fasille à
Fabras, propriété constituée de terrains et
d’une maison jouxtant la salle polyvalente.
Considérant l’intérêt pour la commune de
l’acquisition de ce bien, le conseil municipal
se porte acquéreur au prix de 100 000 euros
pour l’ensemble du tènement immobilier
(terrain et maison) sur un total de 3 797 m²
de terrain.

5) Mise à disposition de
terrain au SIDOMSA pour
création d’une plateforme
d’accueil des végétaux
Le conseil municipal, approuve la mise
à disposition d’une surface d’environ
800 m² de terrain, sur la parcelle n°A 2090,
lieudit Les Giraudes (à côté de la caserne
de pompiers) pour la mise en place d’une
plateforme d’accueil et de broyage des
végétaux et des gravats, créée et gérée par
le SIDOMSA.

6) Declassement domaine
public rue Claude Moulinvente terrain
Considérant que la portion de terrain se
trouvant devant la parcelle n°852 constitue
un délaissé de la voirie communale, à la
suite d’une modification de tracé antérieur
de la rue Claude Moulin et qu’elle n’est
plus utilisée pour la circulation et, dans ces
conditions, elle a perdu son caractère d’une
dépendance du domaine public routier, le
conseil municipal accepte de céder cette
portion de voie constituant le devant de
porte de Monsieur CORMAN soit 37 m², au
prix de 2 euros le m².

SÉANCE DU 11
AVRIL 2015
1) Vote du compte de
gestion 2014- du compte
administratif 2014 affectation du résultat
2014
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
le compte administratif 2014 totalement
conforme avec le compte de gestion 2014
pointé par la perception de Thueyts (voir
détails page 8).

2) Vote des trois taxes
directes locales
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de fixer les taux des trois taxes
directes locales pour l’année 2015 comme
suit : taxe d’habitation à 6,71 %, taxe
foncière bâtie à 13,51 % et taxe foncière
non bâtie à 74,67 %.

3) Budget primitif 2015
Le conseil municipal vote à l’unanimité
le budget primitif 2015 (avec reprise
des résultats 2014 et subventions 2015
attribuées aux associations), lequel
s’équilibre en section fonctionnement à
377 653 euros et 520 435 euros en section
investissement (voir détails page 8).

4) Refinancement d’un prêt
Le conseil municipal, approuve le
refinancement du prêt de la réhabilitation
de la mairie et des logements avec un
taux bonifié de 1,64 % contre plus de
4% actuellement, permettant un gain de
1 000 euros par an d’annuité.

5) Acquisition foncière
Monsieur le Maire rappelle la délibération
du 20 février 2015 par laquelle le conseil
municipal a décidé d’acquérir une maison
avec terrain lieudit La Fasille. Il expose
que Monsieur BERNARD Henri propriétaire
d’un terrain contigu aux parcelles, de
2 800 m² (parcelle A n° 812 classée ND au
POS de la commune) serait d’accord pour le
vendre à la commune au prix forfaitaire de
1 000 euros. Le conseil municipal accepte
cette acquisition par acte administratif.

6) Emprunt acquisition
foncière et aménagement
Le Conseil Municipal approuve la signature
d’un prêt avec la Caisse d’Epargne de
140 000 euros€ remboursable en 20 ans au
taux fixe de 1,68 % concernant l’acquisition
foncière et les travaux à prévoir pour le
tènement immobilier à côté de la salle
polyvalente (achat et travaux sur la maison
et les extérieurs compris).

7) Avenant location
logements “La Fasille”
Le Conseil Municipal décide la signature d’un
avenant avec les locataires augmentant de
25 euros par mois les loyers des logements
afin de prendre en compte les travaux
d’aménagement intérieurs et extérieurs
réalisés sur les deux logements accolés à
l’église depuis deux ans.

8) SEBA: Modifications des
statuts
Le conseil municipal approuve les
modifications des statuts du SEBA telles que
présentées dans la délibération du Comité
Syndical du SEBA du 8 décembre 2014.

9) Numérotation des
maisons
Le conseil municipal approuve le dossier de
numérotation métrique et dénomination
des routes de Fabras, pour répondre à la
demande de La Poste, des livreurs, des
services de secours et surtout pour préparer
la mise en place de la fibre optique chez
tous les habitants raccordés aujourd’hui
au téléphone pour leur permettre un accès
aux offres internet du très haut débit
(100 Mo et plus). Il précise qu’avec ce
système homologué, toutes les habitations
seront géolocalisables avec un GPS et
intégrées dans la cartographie GPS.

SÉANCE DU 18
JUIN 2015
1) Communauté de
communes « Ardèche
des sources et volcans
Attributions de
compensation 2015
Le conseil municipal approuve le rapport
de la commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT) du 24
mars 2015 et le tableau des attributions
de compensation 2015 voté par la
Communauté de communes le 16 avril
2015.

2) Fonds national de
péréquation des ressources
intercommunales et
communales (FPIC) –
Répartition « dérogatoire
libre » 2015
Le conseil municipal approuve la répartition
« dérogatoire libre » du FPIC 2015
permettant le reversement en totalité
du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC) 2015 à la Communauté de Communes
« Ardèche des sources et volcans » soit
297 898 euros, tel que voté à l’unanimité
par le Conseil Communautaire du 16 avril
2015 (vote du BP 2015) et permettant le
financement de la compétence voirie.

3) Autorisation à la
Communauté de Communes
« Ardèche des sources et
volcans » pour l’utilisation
des fichiers cadastraux de
Fabras
Le conseil municipal autorise la mise à
disposition à la Communauté de Communes
«Ardèche des sources et volcans» des
fichiers cadastraux de la commune de
FABRAS pour leur utilisation dans le cadre
de l’exercice de la compétence voirie.

4) Réhabilitation ancien
Poulailler
Le Conseil Municipal approuve le dossier
de réhabilitation et désamiantage du
site du poulailler pour un montant total
prévisionnel de 90 000 euros HT, intégrant
le désamiantage, les études et frais divers
et autorise les dépôts d’un ou plusieurs
permis de construire pour conserver le
bénéfice de la construction actuelle sur ce
site et permettre une valorisation ultérieure
du site. Le conseil municipal autorise le
Maire à chercher et monter tous dossiers de
demandes de subventions concernant cette
opération.

5) Participation école de
Meyras
Le conseil municipal maintien sa position
sur une non participation financière à la
scolarisation des enfants de Fabras à l’école
de Meyras, considérant les deux conventions
existantes avec Jaujac et Pont de Labeaume,
les éléments de ce dossier et le caractère
non justifié de la demande.

6) Convention prestation de
service avec le SIDOMSA
Le conseil municipal approuve la mise en
place d’une convention de prestation de
service avec le SIDOMSA pour la gestion
de la nouvelle plateforme d’accueil des
végétaux en cours de construction à
côté de la caserne des pompiers, avec
remboursement intégral à la commune des
frais de gestion de ladite plateforme.

7) Exonération facultative
en matière de taxe
d’aménagement
Le conseil municipal décide d’exonérer de
la taxe d’aménagement en application de
l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,
totalement les abris de jardin soumis à
déclaration préalable avec effet rétroactif
au 1er janvier 2015 (date de délivrance de
l’autorisation).

8) Décision modificative n°1
au BP 2015
Le conseil municipal autorise la décision
modificative n°1 au BP 2015 pour
régulariser un déséquilibre d’un euro entre
les recettes et les dépenses d’investissement
dû aux arrondis des centimes pratiqués.

9) Travaux nouveaux
logement communal et
fixation du loyer
Le conseil municipal autorise le lancement
des travaux nécessaires à la rénovation de
la maison récemment achetée quartier La
Fasille avec un délai de réalisation de 3 à
4 mois. La location de ladite maison étant
prévue à compter du 1er octobre 2015 pour
un loyer à 550 euros par mois.

L’intégralité des délibérations
du Conseil Municipal est
consultable en Mairie, aux jours
et heures d’ouvertures
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Charges à
caractère général
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EURO

RECETTES
Résultat reporté-2012

57 236,91 Produits des services
et ventes divers

Charges de personnel

91 859,48 Impôts et taxes

Autres produits
Autres charges
de gestion courante

Atténuations de charges
39 732,25 (rembours s/salaires)

Charges financières

24 855,44

Charges exceptionnelles
Opération ordre

Dot,subventions et participations

150,00
14 842,60

Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels
Travaux en régie

TOTAL DEPENSES

228 676,68 TOTAL RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT
EURO

DEPENSES

EURO

RECETTES

90 350,96 Résultat reporté 2012

70 339,69

30 577,36 Immob,incorpor,
Subvention équipement
versée (fds concours CDC)
87 619,26
Immob. corporelles

Subventions
13 623,44 d’investissement
130 345,02 Emprunts et dettes
assimilés
478,40
Dot. fonds divers
et réserves
33 577,43

11 714,42 Immob. incorporelles
111 604,16
Emprunts
56 121,8

EURO

37 233,00

462,00

27 545,69

Excédent
de fonct

68 376,69

Opération ordre

14 842,60

861,45
12 918,12 Travaux en régie

12 918,12

401 767,60 TOTAL DEPENSES

261 282,10 TOTAL RECETTES

Résultat de clôture

173 090,92 Résultat de clôture

112 822,12

Résultat de clôture avec reste à réaliser

173 090,92 Résultat de clôture
avec reste à réaliser

Reste à réaliser

15 318,00 Reste à réaliser

148 459,98

28 069,00

100 071,12

BUDGET PRIMITIF 2015
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à
caractère général

EURO

RECETTES
Résultat reporté-2013

INVESTISSEMENT
EURO

DEPENSES

73 019,80 Résultat reporté 2013

63 130,00 Produits des services
et ventes divers

31 575,20 Immob,incorpor,

Charges de personnel

96 769,00 Impôts et taxes

85 827,00 Immob. corporelles

Autres charges
de gestion courante

40 933,00 Dot,subventions et participations

Atténuation
de produit (FNGIR)

Autres produits
de gestion courante

Charges financières

31 200,00 Atténuations de charges

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section
investissement
Opération d’ordre
TOTAL DEPENSES

Produits financiers
8 710,00 Produits Exceptionnels

103 841,00 Subvention d’équip,

EURO

RECETTES

112 822,12

Subventions
1 800,00 d’investissement

320 831,00 Emprunts et dettes
assimilées
9 921,00
30 334,00

10 790,00 Dépenses imprévues

12 948,88 Dot. fonds divers
et réserves
13 000,00

Affectation résultat
Reste à réaliser

124 852,00

Travaux en régie

13 000,00 Reste à réaliser

12 059,00
377 653,00 TOTAL RECETTES

15 318,00

Virement de la section
de fonctionnement
Opération d’ordre

377 653,00 TOTAL DEPENSES

54 013,00

140 000,00

Cautions logements

59 600,00 Emprunts

Travaux en régie

EURO

520 435,00 TOTAL RECETTES

61 371,88
100 071,12
28 069,00
124 852,00
120,58
520 435,00

JARDIN - VÊTEMENTS
ELEVAGE - BRICOLAGE

BOUCHERIE CHARCUTERIE ATHOGIENNE
Produits naturels de fabrication artisanale

Cave à vins - Produits régionaux

Pontier & fils

SARL

07380 Prades
Tél. 04 75 38 01 25

MICHEL

07330 THUEYTS
TÉL 04 75 93 67 41

SPECIALITÉS :

Jambons crus, Saucissons
Saucisses fraîches
Maoche, Tripes, Pâtés

H Pneumatic 2000
Aizac 07380 FABRAS - Tél. 04 75 93 23 49
Installation
Chauffage électrique
Rénovation
Dépannage

R.N. 102 - 07380 LALEVADE
Tél. 04 75 38 02 57
E-mail : pneu2000.eurotyre@wanadoo.fr

H

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATICIENS CONSEIL

Samse LALEVADE
Quartier la Clape
07380 Lalevade d’Ardèche

Tél. 04 75 38 48 18 / Fax. 04 75 38 48 27

nicolasjourdanelec@sfr.fr
Les Soulhets 07380 Fabras - Tél 04 75 93 34 94 Port 06 75 02 80 21

L’Art des choix
en Granulats

07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 29 24

www.samse.fr
encartLalevade.indd 1

08/04/13 10:47

A. D. C. E. G.

S. A

• CARRIERE • TRAVAUX PUBLICS & PRIVES •
• DEMOLITIONS • TRANSPORTS • GOUDRONNAGE
515, rue des Tavelles

07170 LAVILLEDIEU

Tél. Bureau 04 75 94 39 52
Portable 06 85 52 30 64
Fax 04 75 94 38 48

Travaux Publics et Particuliers

TAXIS

Q

Procédés innovants et écoresponsables :
• Enrobés basse température • Enrobés à froid
• Graves émulstion • Recyclage de matériaux

- Pont de Labeaume
- Thueyts
- Meyras

AMBULANCES - V.S.L. - POMPES FUNÈBRES
Véhicules climatisés

07380 PONT DE LABEAUME - Tél. 04 75 94 16 00

Tél. 04 75 35 25 95

www.beaume-bois.com Fax 04 75 35 39 88

AUBENAS

12 route de Montélimar - BP 105
07202 AUBENAS Cedex
Tél : 04 75 93 02 47 - Fax : 04 75 93 45 85
Email : satp07@satp07.fr

Les infos de la
Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans

PISCINE COMMUNAUTAIRE
DE PONT DE LABEAUME

Horaires d’ouverture
au public:
Période scolaire

La piscine communautaire du Pont de Labeaume a ouvert ses portes le
04/05/2015. Cette piscine déjà existante a fait l’objet d’un aménagement réalisé
par la Communauté de Communes et accueille les scolaires des communes du secteur dans le cadre du programme « savoir nager » de l’éduction nationale. Au delà de sa vocation scolaire, la piscine accueille le public aux horaires d’ouvertures cidessous.

(du 4 mai au 4 juillet sauf jours fériés)

Entrée adulte (+16 ans)

2,50 euros

Entrée enfant (+5 ans)

1,50 euros

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 15h30 à 18h

Carnet 10 entrées adulte

20,00 euros

Eté 2015 (sauf jours fériés), du lundi au samedi de 15h30 à 19h

Carnet 10 entrées enfant

10,00 euros

Balade de
l’An Que Ven 2014
C’est à l’occasion de la 8 ème édition de L’An Que Ven, que les marcheurs se sont retrouvés sur les sentier de la comm une de Saint Pierre de
Colombier. Plusieurs arrêts ont été proposés, à l’initiative de Nikolaus,
artiste musicien de la Compagnie des Sept Vents. Le public a été conquis.
Au retour, un copieux buffet attendait les marcheurs sur la Place du Marché. Oubliés le froid et la fatigue, le vin chaud a rapidement régénéré les
organismes et les appétits ont été vite satisfaits !

Les infos du SIDOMSA
Accueil des végétaux sur FABRAS

Une nouvelle plateforme d'accueil et broyage des végétaux, réalisée
par le SIDOMSA, sera ouverte mi-septembre juste à côté de la caserne de
pompiers, quartier de l'Echelette. Cette plateforme sera ouverte 3 demi-journées par semaine (les lundi,
mercredi et samedi de 15 h 30 à 18 h 30 du 1er avril au 31 octobre et tous les samedi de 14 h à 17 h entre
le 1er novembre et le 31 mars) et accueillera tous vos végétaux (tontes de pelouse, tailles de haies, branchages, feuilles...) pour y être broyés. Vous pourrez, si vous le souhaitez, repartir avec vos broyats pour
pratiquer le paillage de vos espaces verts et massifs de fleurs, ou pour pratiquer le compostage. Vous
pourrez également apporter tous vous déchets de gravats et inertes (déchets de carrelage, céramique, tuiles, briques, pierres....). L'accès est gratuit et uniquement réservé aux particuliers du secteur
(professionnels non admis).

Il s’en passe de belles au Pin !
Les 20 ans du Pin

Au rendez-vous de cette jeunesse 2015,
une série de portraits de Colette Bonzo
(1917-1967), avec notamment ceux de
Fabrassous, Xavier Touzet, Gisèle Perret
enfant, de Jaujacquois, Georges et Edmée
Balaÿ, ou d’Albenassiens – Jean Charay,
M. Chareyre… Des œuvres peintes à Fabras
dans les années 1960. Arts plastiques
toujours avec « Jardins croqués, croquis de
jardins » de la plasticienne Anne-Marie Rey
(Privas) présentés sur les terrasses et dans
la bâtisse. Des jardins où l’on peut flâner
parmi des milliers de roses et les sculptures
monumentales en voile de béton de Martine
Diersé pour les « Rendez-vous aux jardins »
organisés par le Ministère de la Culture les
6 et 7 juin.

tants créé à Fabras en
2010 et mis en scène
par Yvon Davis ou la
« Transcription musicale de la structure
des arbres » installée
en 2013 au Pin par le
sculpteur italien Giuseppe Penone. Enfin,
les «Illusions sonores»
Bernard SULTAN
sont aussi un livre incluant un CD des sons
captés par Léa Grange… Les 20 ans
du Pin seront fêtés le samedi 18
11
juillet avec l’inauguration des 20e
Estivales ! Les Fabrassous et leurs
amis sont les bienvenus !
Christian Bontzolakis
Jardins et château du Pin, ouverts aux visites
depuis fin avril, accueillent le public jusqu’à
la Toussaint, avec bien sûr les Journées
européennes du Patrimoine des 19 et 20
septembre.

Jardins du Pin
Méfions-nous des apparences ! Le château
du Pin n’a pas seulement huit cents ans
et des poussières (ancestrales) mais…
20 ans. 20 ans d’ouverture au public,
20 ans consacrés à la création sous
toutes ses coutures, sous la houlette de
l’Association Colette Bonzo : art plastique,
spectacle, édition, jardins, partenariat avec
le Centre intercommunal de loisirs et,
fin mai, avec le Pays d’Ardèche Méridionale
pour la manifestation «Mon pays, ma fête».

Renseignements : 04 75 38 05 26
contact@chateaudupin.org
www.chateaudupin.org
www.editionsdupin.org
Anne-Marie REY
Des jardins pour l’oreille aussi : la réalisatrice
sonore Léa Grange (Charente-Maritime)
installe d’étranges ruchettes qui diffusent
leurs « Illusions sonores », un montage
de sons et de voix inspirés par le site. En
écho, Bernard Sultan (Valence), écrivain et
metteur en scène, livre le 6 juin une mise en
espace : avec « Qu’est-ce qu’on trimballe»
il nous balade avec humour à travers ses
souvenirs doux-amers. Et, en juillet, les
jeunes du Centre intercommunal de loisirs
participeront à des ateliers d’art plastique
au Pin.
Côté livres, les Éditions du Pin publient, en
partenariat avec le Parc Naturel des Monts
d’Ardèche, « Inviter la Création – Voyages d’artistes dans les Monts d’Ardèche » :
textes et photos retracent le parcours des
nombreux créateurs français ou étrangers, célèbres ou moins connus, soutenus
par le Parc de 2001 à 2014. On y retrouve
« En avant la musique ! », spectacle d’habi-

Colette BONZO
Jardins du Pin

Coin des Assos
ASSOCIATION CABAR’YVES
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L’association Cabar’Yves continue
la préparation de ses spectacles
et divertissements. L’assemblée
générale s’est tenue le vendredi 30
janvier à la salle des associations à
Fabras. Le samedi 14 mars 2015,
la troupe a donné un spectacle
dans la commune de Meyras.
Le 27 septembre, Cabar’Yves
ira jouer bénévolement dans le
parc de Vals les Bains à l’occasion
des journées pour la lutte
contre la Mucoviscidose. Enfin en date du
samedi 17 octobre, une représentation
sera effectuée à Fabras dans notre salle
polyvalente. Alors ne ratez pas ce rendezvous, animé par Joël Mouraret. On vous y
attend nombreux !

LA GAF
La gymnastique Associative de Fabras a
clôturé sa saison le 20 mai dans la bonne
humeur. Lors de l’assemblée générale le
président a précisé que la fréquentation pour
la saison a été satisfaisante puisque chaque
séance comptait en moyenne 7 participants.
Pour treize adhérents ce n’est pas si mal.
Cependant ce chiffre n’est pas suffisant et
l’équilibre des comptes se porterait mieux
avec une vingtaine d’adhérents. Donc
rendez-vous très nombreux à la rentrée
fixée le 16 septembre. Toujours lors de cette
AG le président a annoncé que le bureau
pouvait être renouvelé.

Aucun présent ne s’est manifesté pour une
éventuelle succession, Le bureau actuel
accepte donc un nouveau mandat. L’apéritif
amélioré proposé par le président termina
fort bien cette AG dans une ambiance très
conviviale. N’oublions pas non plus le repas
traditionnel du club qui s’est déroulé en
avril. Tous les adhérents étaient présents
avec les conjoints et quelques sympatisants.
Après tous les magnifiques efforts de
l’année, ils étaient bien normal de penser au
« réconfort » autour d’une bonne table.

DRAILLES ET CALADES
L'association, dans sa tradition, a proposé
depuis le début de l'année différentes
activités essentiellement tournées vers la
randonnée mais aussi vers l'entretien des
chemins et l'animation locale.
Rappelons ces grands RV :
11 JANVIER Sortie sur Fabras et galettes à
l'arrivée, 26 participants
25 JANVIER Concours de belote interassociatif ; 42 équipes primées bon succès
et bon bilan.
15 FEVRIER Sortie raquettes au Pal. Groupe
restreint, mauvaise météo.
15 MARS Sortie sur Ailhon avec visite du
village à l'issue de la rando. Très apprécié.
21 MARS Matinée entretien et bravo aux 20
bénévoles.
12 AVRIL Sortie à Saint Etienne de Lugdares
et le col des 3 seigneurs.
Journée sportive avec 10 marcheurs.

23 MAI Seconde matinée d'entretien.
15 bénévoles ont ''joué'' à la
débroussailleuse. Gros efforts mais avec un
bon repas à la clé.
WEEK END de L'ASCENSION
La sortie annuelle du club a réuni
19 membres autour d'un périple de 3 jours
dans le Lot avec la visite de villages parmi
les plus beaux de France. Le départ s'est fait
de Laguiole ( dans l'Aveyron) puis c'est la
découverte de Rocamadour et Saint Cirq
Lapopie, élu ''village préféré des français''.
Le lendemain, visite du Pont Valentré et
Decazeville célèbre pour ses mines. Enfin
pour le dernier jour, passage par l'Aubrac
bien connu pour sa race bovine et son...
aligot dégusté sur place.
Après ces jours intenses et variés, chacun est
revenu avec de beaux souvenirs dans la tête.

DES PIERRES ET DES LIENS
Depuis la dernière édition du « petit fabrassou»
nous avons proposé deux concerts dans
l’église. Le 23 novembre le groupe d’enfants de
Lablachère « Schola Cantharel » a réjoui le public
avec un concert de chants classiques. Les mois
d’hiver sont peu propices à des regroupements
en raison de l’absence de chauffage dans le
bâtiment mais, dès le 26 avril, nous avons
proposé un nouveau concert, toujours avec un
groupe local, « Cantomundo » et nous avons pu
découvrir des mélodies et musiques du monde.
Un public nombreux attiré autant par le plaisir
de la découverte et de la rencontre que par le
souci de soutenir le projet de remise en valeur de cette belle église a assuré le
succès de ces concerts.
Vous pouvez dès à présent noter un nouveau rendez-vous : le 26 juillet à 18h,
le groupe d’artistes de Ailhon « La note partagée » proposera un moment de
poésie et musique originales Ce sera aussi l’occasion d’inviter des vacanciers
à la découverte de la vie culturelle locale.
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Pour notre premier chantier nous nous sommes attelés au nettoyage et la
remise en état de la sacristie. Les travaux avancent et tous les coups de mains
sont acceptés !

LES CHEVEUX D’ARGENT
Après une saison meublée des traditionnelles
réunions du mardi après-midi, la dernière
semaine de mai a bouleversé les habitudes.
Les pâtisseries et les verres bien remplis sur
les tables n’étaient pas une nouveauté. Bien
au contraire, cela ne faisait que prolonger les
gourmandises coutumières. Seulement, pour
se rendre à l’invitation de Denise au Monteil
de Jaujac, une quinzaine de pionniers ont
dû fermer les yeux devant les précipices,
trébucher dans une calade dégradée, pour
profiter enfin d’une belle demi-journée sur la
terrasse et au jeu de boules. Trois jours plus
tard, vendredi 22 mai, près d’une quarantaine
d’adhérents clôturaient la saison par un

repas apprécié à l’auberge de
Meyras. Le Retour aux sources,
rien de mieux pour la vitalité des
Anciens ! Merci à Janine pour cette
excellente idée.
Et à l’automne prochain pour rire
tous ensemble !

Coin du CCAS

LE JOYEUX NOËL DU CCAS
La salle polyvalente affichait complet en ce
dimanche 14 décembre 2014 avec l'arrivée
imminente du père Noël. Mais avant cela le
théâtre GO présenta son grand spectacle
intitulé un soir de Noël au cirque. Le jeune
public participa activement au spectacle
avec des scènes particulièrement cocasses
à la grande joie des parents. À l’issue de
ce plaisant spectacle vint l'arrivée de Père
Noël très entouré par les gamins heureux
de recevoir quelques friandises. Un goûter
s'en suivi pendant que les adultes prenaient
un verre au bar. Merci au CCAS et aux
bénévoles d'avoir si bien organisé cette
journée.
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AMBIANCE DE FÊTE AU REPAS DES AÎNÉS
Le traditionnel repas de fin d'année organisé par le CCAS s'est déroulé le dimanche 7 décembre
dans la salle polyvalente très bien décorée pour l'occasion. Le maire Cédric D'Império a
souhaité la bienvenue aux aînés de la commune, ravi de les voir plus nombreux que les années
précédentes, mais aussi aux accompagnants. Ainsi 58 personnes étaient réunies autour du
bon repas servi par Alain Chambouleyron. Tous les participants ont apprécié ces moments
de retrouvailles et d'échanges. Certains ont poussé la chansonnette et raconté des blagues
d'autres ont profité de quelques moments de danse avec l'animateur Jean Claude Danne. Pour
les ainés ne pouvant se déplacer, un colis a été distribué dans la semaine qui a suivi ce repas.

CINÉMA À FABRAS
Le 4 avril 2015, LA MAISON DE L'IMAGE d'Aubenas projetait, dans notre grande salle polyvalente, le film “PAPA OU MAMAN” de Martin Bourboulon.
C'est la troisième fois que l'expérience est tentée par le CCAS et ce fut à nouveau une réussite avec une fréquentation très honorable, pas moins de
73 entrées ont été enregistrées. Comme cela séduit les habitants, une nouvelle programmation sera envisagée à la rentrée.
Il convient de rappeler que ces
projections s'inscrivent dans
l'opération ''cinéma au village''
dont le but est de permettre
aux habitants de découvrir près
de chez eux des films récents,
populaires et de bonne qualité en
partenariat avec le Parc Naturel
Régional.

PÉPINIÈRES PLANCHER
VENTE DE VÉGÉTAUX
CRÉATION ET ENTRETIEN
PARCS ET JARDINS
07380 LALEVADE D’ARDECHE - 06 88 27 00 30
jerome.plancher@wanadoo.fr

EURL

10-31-2893

07200 Pont d’Aubenas I Tél. 04 75 35 26 84 - contact@imprimerie-fombon.com

Le carnet
NAISSANCES

DÉCÈS
MARTIN Michel, Les Plots, 68 ans, décédé le 17 décembre 2014
WALLART Sadi, 93 ans, La Fasille, décédé le 29 novembre 2014
MOULIN Roger, 85 ans, Les Plots, décédé le 5 juillet 2015

Résultats élections départementales
du 22 mars 2015
PEUGEOT L’HARIDON Mélane, Les Soulhets,
née le 28 décembre 2014, de Typhaine
L’HARIDON et Hugues PEUGEOT

Inscrits : 308
Votants : 190
Exprimés : 181
FOLLET Dominique-PEYREPLANE Jany : 28 voix
DALVERNY Jérôme-ROCHE Bernadette : 85 voix
AUDIGIER Virginie-LESPINASSE Eric : 8 voix
ALEXANDRE Jacques-PLENAT Frédérique : 18 voix
CERBAÏ Florence-VIDAL Jean-Luc : 39 voix
CHARBONNIER Céline-GROS Jérôme : 3 voix

15

Résultats élections départementales
du 29 mars 2015

DALVERNY Lison, Les Arnauds, née le 27
février 2015, de Marion BREDIF et David
DALVERNY

Inscrits : 308
Votants : 203
Exprimés : 189
FOLLET Dominique-PEYREPLANE Jany : 23 voix
DALVERNY Jérôme-ROCHE Bernadette : 136 voix
ALEXANDRE Jacques-PLENAT Frédérique : 30 voix

Prochaines élections régionales
Dimanche 6 décembre Premier tour
Dimanche 13 décembre Deuxième tour

AGENDA
BERTRAND Valentin, La Chareyre, né le 23
mai 2015, de Rachel GUYOMARD et Fabien
BERTRAND

verture

u du Pin ou

tea
ales du Châ
20 ème Estiv

on des
oureurs :
; Inaugurati
T
LE
IL
JU
bechaude C
m
8
o
C
-1
t
0
e
0
c
h
ja
8
Jau
cours 1
e France à
17h 30, Dis
ge du tour d
a
et 15 h 00
ss
h
a
P
3
1
;
e
T
ne : entr
va
- 19 JUILLE
ra
a
t des Liens)
C
5
1
t 15 h
es Pierres e
e
(D
h
.
5
h
1
8
hameaux
e
1
tr
e
n
e
llage et les
rt à l'églis
vi
ce
le
n
Repas
s
o
n
C
a
;
d
T
s
primé. 20 h
s
s pogne
e
le
d
u
- 26 JUILLE
o
n
b
o
e
ti
d
u
ib
urs
T ; Distr
5 h30 Conco aire
- 31 JUILLE
u CCAS : 1
d
ss
E
ce
T
é
n
FÊ
;
n
o
T
illes )
rvati
- 1er AOÛ
ir
Lignon ( Dra
enne. Rése
u
ci
d
n
a
e
l'
té
à
n
u film à ven
o
llé
m
ri
tique, re
in air. Titre d
a
cochon g
u
le
q
p
a
n
ie
m
le
se
ib
ss
Rando
jection si po
- 16 AOÛT ;
inéma : Pro
C
;
.
E
.S
R
.A
B
.C
M
C
E
s du
- 12 SEPT
as des Aîné
p
e
R
:
E
R
B
- 5 DÉCEM
cle de Noël
BRE : Specta
- 12 DÉCEM

s
e
u
q
i
t
a
r
p
Infos
Fabras en chiffres
Superficie : 752 ha
Altitude : 460 m
Population : 393 habitants
(chiffre INSEE au 01/01/2015)

Secrétariat de mairie

Tél. 04 75 94 10 76 - Fax 04 75 94 19 46
Email : fabras@wanadoo.fr
Site internet : www.fabras.com

Ouvert au public
Mardi et jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence du Maire
Mardi matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Ordures ménagères
Collecte de la poubelle jaune
(couvercle jaune)
Elle a lieu tous les 15 jours le jeudi en point
de regroupement.
Collecte des ordures ménagères
non-recyclables (couvercle marron)
Elle a lieu 1 fois par semaine en basse
saison et 2 fois par semaine l’été en point
de regroupement.
Collecte des encombrants
Inscription obligatoire à la Communauté de
Communes (à effectuer au 04 75 89 01 48 ou
www.ardechedessourcesetvolcans.com), collecte
limitée à 2/3 gros encombrants par inscription.
Pour Fabras, prochaine tournée en 2015.
Mercredi 7 octobre et mercredi 2 décembre
2015, sur inscriptions préalables
Nous vous rappelons que vous avez un
accès gratuit et illimité à la déchetterie
de Labégude du lundi au samedi inclus
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Associations de la commune
LES CHEVEUX D’ARGENT

CABAR’YVES

Organise une fois par semaine une rencontre
des personnes âgées au foyer avec divers
jeux de société et goûter (mardi).
Président : Gilbert Renou
Vice-présidente : Monique Gundelach
Trésorière : Jeanine Fraysse
Trésorière adjointe : Yvonne Leydier
Secrétaire : Claudine Brioude
Secrétaire adjointe : Aria Reynier

Président : Yves Demailly
Vice-président : Marc Bollat
Secrétaire : Michèle Caballero
Secrétaire adjointe : Anita Rubino
Trésorier : Paul Dheilly
Propose des spectacles de cabaret :
initiations, parodies, transformistes
burlesques, chansons et danses.

LA GAF

DRAILLES ET CALADES

(Gymnastique Associative de Fabras)
Président : Serge Radenac
Secrétaire : Jackie Moulin
Trésorier : Luc Tauleigne
Organise une séance de gymnastique une
fois par semaine à la salle polyvalente, le
mercredi à 19h.

Président : Jean Bonnefoi
Vice-président : Yves Lessaint
Secrétaire : Myriam Leboucher
Secrétaire adjointe : Guy Fargier
Trésorière : Jackie Moulin
Trésorière adjointe : Odile Rivière
Entretien des sentiers de randonnée.
Organisation de randonnées.

ASSOCIATION COLETTE BONZO
Président : Christian Bontzolakis
04 75 38 05 26
Propose des animations culturelles au
château du Pin, organisation de spectacles
d’habitants.
contact@chateaudupin.org
Site internet : www.chateaudupin.org

ASSOCIATION DE CHASSE
Président : Jean-Paul Pourret
Vice-président : André Carpentier
Secrétaire : Damien Carpentier
Trésorier : Jean Seuzaret

DES PIERRES ET DES LIENS
Présidente : Raymonde Vernière
Secrétaire : Claire Poilroux
Trésorière : Martine Diersé
Encourager et soutenir la rénovation de
l’église de Fabras. Valoriser le patrimoine et
le faire connaître. Organiser des événements
culturels. despierresetdesliens@gmail.com
site : despierresetdesliens.kazeo.com

Calendrier complet sur
www.ardechedessourcesetvolcans.com

Centre aéré

de la communauté de communes
Ardèche des Sources et Volcans
Il fonctionne durant les vacances scolaires
et le mercredi dans les locaux de la salle
polyvalente de Fabras.
Renseignements et inscriptions
(obligatoire) :
- à la communauté de communes Ardèche
des Sources et Volcans au 04 75 89 01 48,
l’après-midi. Ouvert jusqu’à 18h en juillet/août.
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