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ROMPON

Les écoliers ont tout compris sur le tri des déchets

Ü Concours de belote
concours de belote le 3 février à
14 h à la salle des fêtes
Ü Loto de l’amicale
laïque
le samedi 9 février à 18 h
(ouverture des portes à 17 h).

SAINTCIERGE
LASERRE

Ü Cinéma ce week-end
Projection du film “Le grand
bain” à la salle polyvalente.
Samedi 26 janvier à 20 h.
Dimanche 27 janvier à 17 h.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Soirée contes pour

enfants
Soirée contes “entre ombre et
lumière” à la bibliothèque pour
enfants à partir de 4 ans.
Gratuit, places limitées,
s’inscrire à la bibliothèque et
venir avec sa lampe torche
vendredi 1er février à 18 h.
& 04 75 20 90 05.

ALBON
D’ARDÈCHE

SAINTJULIEN
DUGUA
Ü Horaires de la

bibliothèque
Les lundis de 15h30 à 18h30, les
vendredis de 16h30 à 18h30.
Tous les jours de 15 h 30 à
18 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Ü “Les goûts des autres”
change d’horaire
Ouverture de l’épicerie lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 14h en période scolaire et de
8h30 à 12 hors scolaire. Samedi
de 9h à 12h et dimanche de 9h à
11h. Restaurant ouvert sur
réservation 04 75 30 63 30
tous les jours de 8 h 30 à 14 h.
Ü Les veillées
d’autrefois
Laurence et François Hubert
vous attendent ce 25 janvier à
partir de 20 h pour une veillée,
chansons, contes, belote et
autres jeux de société seront
au programme.

Soirée cassoulet au bar
"Tatakafon".
Samedi 2 février à 19 h. Café du
village, 18 €. Café Sandra Baconnier :
& 04 75 30 46 51.

MARCOLS
LESEAUX

Ü Voeux à la population
Samedi 2 février à 11h, salle des
associations

es écoliers de SaintJu
lien ont accueilli cette
semaine le Sytrad qui pro
posait une animation vi
sant à sensibiliser les en
fants sur le tri des déchets.
En présence du maire,
Julien Fougeirol, du vice
président du Sytrad, Gil
bert Moulin, également vi
ceprésident chargé du pô
le “gestion et valorisation
des déchets à la CAPCA”,
cette intervention animée
par Eugénie du Sytrad a
captivé l’attention des en
fants. Deux thèmes étaient
proposés : “les déchets à
travers les âges” et surtout
“les bons gestes au quoti

dien”.
Puisse la leçon être rete
nue par les écoliers pour
adopter de façon naturelle
et quotidienne les réflexes
pour le bien de la planète.
Aller audevant du jeune
public, se rendre dans
l’école et sensibiliser est
un moyen efficace, un tra
vail de communication
lancé il y a quelques mois
auprès des établissements
scolaires, proposition à la
quelle l’école de SaintJu
lien a répondu favorable
ment.
Il y a encore à faire, mais
si chacun en fait un, c’est la
planète qui gagne…

Les enfants ont été captivés.

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
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Vendredi 1er février de 16 h à
19 h. Salle de la Chemina.

La classe 60 dans la continuité

Matinée jeu samedi matin

Ü Don de sang

Ü Repas villageois

L

LA VOULTE
SURRHÔNE

L

Ü Permis de pêche

disponibles
Les permis de pêche de “La
truite de la Voulte” peuvent être
retirés à la Maison de la presse
chez Richard Fuertes jusqu’au
31 janvier.
Ü Marché aux puces
Dimanche 27 janvier de 6 h à
18 h.

LOCALE EXPRESS
SAINTPIERREVILLE

L’assemblée générale a aussi été l’occasion de partager la galette des Rois.

Sébastien Darnaud reconduit à la
présidence des parents et amis de l’école

L

a classe 60 a tenu son as
semblée générale dans un
contexte un peu difficile en
raison du décès récent de
deux adhérents : le prési
dent JeanClaude Boissard

et Michel Palanchon. Les ad
hérents ont malgré tout déci
dé de continuer le fonction
nement de l’association et il
est prévu de faire quelques
sorties ou repas en commun.

Le bilan a été approuvé par
l’assemblée qui a également
lancé un appel aux résidents
voultains, nés en 1940, qui
souhaiteraient rejoindre
l’association.

Contact : Brigitte Vieux au
04 75 42 04 07 ou sur
médiathèque.sldp@
orange.fr
Ouvert les mardis de
15 h 30 à 18 h 30,
mercredi de 10 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à
18 h 30, vendredis de
15 h 30 à 19 h et samedis
de 10 h à 13 h.
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Le recensement est en cours

Football : les U17
à domicile, samedi

se sont retrouvés salle de la mairie. Après le bilan financier de
l’association ce sont les manifestations à venir qui arrivaient
sur l’ordre du jour. Deux dates ont été retenues : le 16 mars
pour le carnaval et le 29 juin pour la fête des écoles. En fin de
réunion le bureau a été renouvelé. Sébastien Darnaud a été
réelu à la présidence. Aurore Boulanger prend le secrétariat
alors que Sylvie Liange et Dolorès Vialle assureront la trésorerie.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT

Muriel Calvin, Claude Faure, Fabienne Ret et Céline Delatour sont les agents recenseurs de la commune.

Don de sang : collecte et assemblée
générale à venir

L

triel des équipes de l’Établissement français du sang dans la
salle de la Chemina. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours
des quinze dernières années. Aucun traitement ni médicament de synthèse n’étant capable de se substituer au sang
humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons
de sang, cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.
Les stocks actuels sont assez bas la prochaine collecte aura
lieu le vendredi 1er février de 16 h à 19 h. Maryse Ribier et les
bénévoles du don de sang de la vallée de l’Eyrieux accueilleront les donneurs et partageront la collation avec chacun.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 15 février à 18 h au
même endroit.

adultes et adolescents à
partir de 10 ans, tarif 1€
par personne et 3 €s
pour les familles à partir
de 4 personnes. L’ensem
ble du programme et de
toutes les manifestations
planifiées pour février
est consultable sur une
brochure disponible à la
médiathèque municipa
le
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Ü Mercredi 23 janvier les parents et amis de l’école publique

Ü Prochainement se tiendra l’habituel rendez-vous trimes-

a médiathèque muni
cipale Esperluette en
association avec la ludo
thèque “Ardé’jeux” pro
pose ce samedi 26 jan
vier de 10 heures à 12
heures à la salle des fêtes
de la filature une nouvel
le matinée jeux. Cet in
contournable rendez
vous mensuel à succès
permet de retrouver des
jeux adaptés à chaque
tranche d’âge de 4 mois à
99 ans avec un accès li
bre et gratuit. Jeux de
société, jeux de cons
truction, coin marchand,
espace bébé feront le
bonheur des visiteurs.
Autre soirée consacrée
au jeu le vendredi 8 fé
vrier à la salle polyvalen
te à 20 heures 30 pour les

e recensement de la po
pulation est en cours. Il a
débuté jeudi 17 janvier et se
terminera samedi 16 fé
vrier. Au total, ce sont 6
agents qui sont en charge
de ce travail d’enquête, me
né sur l’ensemble de la
commune.

Les habitants peuvent
remplir le questionnaire du
recensement en se connec
tant sur internet, avec code
et mot de passe remis par
l’agent recenseur, ou rem
plir les formulaires papier
remis par l’agent.
Ces agents sont Muriel

Calvin, Fabienne Ret, Céli
ne Delatour, Claude Faure,
Marion Kohler et Nathan
Buzaré (ces deux derniers
sont absents sur la photo).
Les agents peuvent vous
présenter une carte tricolo
re signée du maire, Thierry
Avouac.

Les U17 du FC
EyrieuxEmbroye
reçoivent
l’Olympique
Ruoms et
espèrent revenir
en milieu de
tableau.

S

amedi 26 janvier, à 18 heures, à CharmessurRhône, les U17
D2 du FC EyrieuxEmbroye (FCEE) reçoivent l’Olympique
Ruoms. L’opportunité de revenir en milieu de tableau, en étant
discipliné pour les locaux. Dimanche 27 janvier, à 14 h 30, à
CharmessurRhône, les seniors A du FCEE affronteront Vénis
sieux, en match amical. Les seniors B féminins jouent la coupe
Camou Wolf face à Rhône Crussol foot 07, à 10 heures.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT |

MARCOLSLESEAUX |

Effectif stable au club des Bruyères Les compétitions
de twirling approchent

RECHERCHE CORRESPONDANTS
LOCAUX DE PRESSE
> Nous recherchons des correspondants locaux de presse pour
renforcer nos équipes à BEAUCHASTEL, LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX.
Vous êtes curieux. Vous êtes intéressé à nous fournir des informations
sur la vie locale. Vous avez des qualités d’écriture et quelques dons pour
la photographie. Vous disposez d’un appareil photo numérique et d’un
accès internet. Si une activité accessoire et indépendante de
correspondant local de presse vous intéresse, pour venir renforcer
l’équipe de CLP déjà en place, veuillez écrire au Dauphiné Libéré.
Contact : ldlredprivas@ledauphine.com ; tél. 04 75 20 25 70.

INFOS SERVICES
LA VOULTE SUR RHÔNE
STEF TAXI

Tous types de transports :
médicalisés, professionnels
touristiques, particuliers

04 75 43 97 61
125052100

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 75 20 25 70

19 adhérents (dont Sylvain Chanal et Jean Durand absents sur la photo) ont participé à l’assemblée générale.

M

algré les quelques centi
mètres de neige qui re
couvraient le sol, l’assem
blée générale annuelle du
club des Bruyères, mercredi
23 janvier, a réuni 19 des 35
adhérents dans la salle des
associations.
Tout d’abord, la présidente
Georgette Saby a présenté
ses vœux : « Je vous adresse
tous mes vœux de santé et
joie afin qu’en 2019 nous
puissions continuer à illumi
ner nos mercredis aprèsmi
di et nous retrouver pour

jouer à la coinche. J’ai éga
lement une pensée et des
souhaits de rapide rétablis
sement pour celles et ceux
qui n’ont pu se joindre à
nous ». Puis, elle a retracé
les animations de l’année
écoulée, insistant sur les
séances mensuelles organi
sées dans le cadre de l’ate
lier mémoire. « Cette activi
té considérée comme une
stimulation cognitive se
poursuivra en 2019, un lundi
par mois, de 16 à 17 heures,
et sera toujours ouverte à

tous gratuitement » a préci
sé Georgette Saby.
La trésorière Baptistine
Galop a présenté le bilan
financier, approuvé à l’una
nimité. Le renouvellement
du bureau n’apporte aucun
changement avec le main
tien de Georgette Saby à la
présidence, Robert Teyssier
à la viceprésidence et Bap
tistine Galop et Françoise
Enu poursuivant respective
ment à la trésorerie et au
secrétariat. La galette des
Rois a clôturé l’assemblée.

Le club
compte plus
d’une
dizaine de
jeunes.

L

e club Eyrieux twirling
compte une équipe de six
benjamines, un duo de ben
jamines, un solo minime et
un duo de poussines
Kiara Coste est en solo,
Maëlys Michel et Alizéa
Rousselle forment le duo des
benjamines et Sarah Breyer
et Marylou Mélo constituent
le duo poussines. Et l’équipe
est composée de Chloé Les
pinasse, Calie Dumas, Meli
na Petit, Oralia Hervieu,
Maëlys Michel et Alizéa

Rousselle. Toutes concourent
en N3, et le championnat dé
partemental se déroulera les
16 et 17 février à Porteslès
Valence. Mais les jeunes
filles pourront se mettre en
situation, pour certaines,
avec le critérium de Valence
le 3 février.
Les filles s’entraînent le
mardi et le club propose aussi
un cours de mini twirl le mer
credi de 17 à 18 h avec Cora
lie Ostyn et Sarah Patouillard
comme entraîneuses.

