Le Journal Municipal de La Commune de La Louvesc

LE VILLAGE LABELISE
STATION VERTE

De gauche à droite : Frédérique MONOD Maire de St Symphorien de Mahun, Pierre GIRAUD Maire de Satillieu et Conseiller
Général, Denis REYNAUD Président de la Communauté de Communes du Val d’Ay, Christian VERNEY Conseiller
communautaire, André FERRAND Maire de St Alban d’Ay, Jean-François COUETTE Maire de La Louvesc, Joseph
ALBORGHETTI 2ième adjoint et                 
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L’ETE EN IMAGES :
Le Briefing

L’Ardéchoise des jeunes et …

… des moins jeunes !
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L’ETE EN IMAGES :
L’Ardéchoise Jour J : les préparatifs …

Le ravitaillement en eau

La sou (cou) pe aux choux

Atelier maquillage pour les enfants
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L’ETE EN IMAGES :

L’Ardéchoise : la traversée du village …

La récompense des bénévoles !

made in Costagliola
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L’ETE EN IMAGES :
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L’ETE EN IMAGES :

Rabbi Jacob

La sœur

La gendarmette
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L’ETE EN IMAGES :

RENDEZ-VOUS EN 2014 POUR LES 22 ANS !
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L’ETE EN IMAGES :
Les Promenades Musicales de La Louvesc & du Val d’Ay

Un violon insolite d’origine persane manié par un talentueux compositeur interprètre iranien
Saeed KHAVARNEJAD

Lys NORDET
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L’ETE EN IMAGES :

Les musiciens (presque au complet)
De gauche à droite : Gilles LEFEVRE (violon), Thomas GAILLARD (violon), Lys NORDET (Soprano), Gwendeline LUMARET
(violoncelle), Alejandro JIMENEZ (violon), Madeleine ATHANE (violon), Florent COILLAC (Violon), Michael BELIN
(violon), Eymeric DESSEAUX (violon alto), Serge SOUFFLARD (violon alto) et Guillaume ARRIGNON (Contrebasse).
& (non présents sur la photo)
Saeed KHAVARNEJAD, Etienne DENYS (percussions), Pierre-Michel FOURNIER (orgue) et Pierre MALLE (violon)

Pour la septième année consécutive Gilles LEFEVRE et ses musiciens nous auront offert deux concerts de haut vol.
Les deux points d’orgues étant les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi et le concert orgue, cordes et timbales.
Concerts récompensés par un public toujours plus nombreux dans la Basilique.
Seul regret, une partie du village boude ces concerts qui n’ont pourtant rien d’élitistes et dont les entrées sont à un prix
défiant toute concurrence grâces aux subventions de la Région Rhône Alpes, du Conseil Général de l’Ardèche de la
Communauté de Communes du Val d’Ay et de la Mairie et aux nombreux hébergeurs bénévoles.
N°10 Edition du 22/08/2013

L’ALOUETTE

Le Journal municipal de la commune de La Louvesc

11/24

L’ETE EN IMAGES :
XXV CARREFOUR DES ARTS DE LA LOUVESC

Pour ce 25ième Carrefour, Bernard BESSET, son Président, a tenu à remercier ses fondateurs et en particulier Madame
SOLNON. Une rétrospective des affiches des précédents « Carrefour des Arts » ornait la montée des marches de
l’escalier du Centre d’Animation Communale afin de commémorer cet anniversaire.

Une rose pour les artistes

Les discours des officiels

Cette année 2013 accueillait : Yan ZORITCHAK (artiste verrier), Jean-Jacques MANCARDI (sculpteur),
Christine BARRAS (sculptrice), Robert JAYET (sculpteur), Denise GEISEN (artiste verrier), Anne-Marie
RUGGERI (peintre) et Véronique WIRTH (plasticienne).
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LE BUDGET COMMUNAL PREVISIONNEL 2013 : synthèse

RECETTES

1%
21%
Produits des services

37%

Impôts et Taxes
Dotations et participations
Autres produits (locations)
41%

Ce premier tableau résume d’où viennent nos ressources. Les impôts et taxes viennent principalement des impôts
fonciers et de la taxe d’habitation. L’Etat reverse des dotations et participations en fonction de la taille démographique
et du potentiel fiscal de la commune. Les autres recettes sont issues de nos locations d’appartements, des gîtes et du
camping municipal.

DEPENSES

0%
4%
5%
0%
4%
2%
5%

33%

0%

15%

0%

32%

Charges générales
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Investissement
Divers
Indemnités élus
Service incendie
Subvention école
Virement au CCAS
Associations + SIVUs
Charges financières
Charges exceptionnelles

Le deuxième tableau montre comment se répartissent les dépenses. Un tiers pour les charges générales (combustibles,
carburant, électricité, téléphone, matériel de bureau, produits d’entretien, dépannage etc.) Un tiers pour le personnel
(salaires et charges). Le dernier tiers : indemnité et charges d’élus, subventions aux associations, à l’école, au CCAS,
au SDIS et le reste sert aux investissements ; normalement ! - voir plus loin -.
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LE BUDGET COMMUNAL PREVISIONNEL 2013 : synthèse
Le problème de fond de notre commune vient de ce que l’auto-financement (le bénéfice) sert entièrement à rembourser
le capital des emprunts …

Tout irait pour le mieux dans la meilleure des communes possible, si l’endettement se réduisait au tableau ci-dessus.
Malheureusement, un nouvel emprunt, celui lié à la construction de la Station d’Epuration, vient alourdir la dette.

En résumé sur un budget communal d’environ 500.000€, il reste un peu moins de 100.000€ qui pourraient être utilisés
pour des investissements (réfection de voiries, achat de véhicules, isolation thermique des bâtiments, etc.) ; mais, ils
servent uniquement à rembourser le capital des emprunts …
A noter qu’il existe également trois autres budgets. L’un pour l’eau qui s’équilibre avec la facturation. Un autre pour
l’assainissement qui ne s’équilibre pas et est combler par le budget eau ! Enfin, il reste le budget du lotissement du Val
d’Or, en déficit, qui devra être soldé le jour où l’atténuation de la dette le permettra ...
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LA VIE DU VILLAGE
Le Comité des Fêtes

Le mot de la Présidente
Avant de retracer le bilan des animations 2013 du Comité des Fêtes, je tenais avec le Conseil
d’Administration à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué aux succès de celles-ci. Merci aux
bénévoles, à la Mairie, aux employés communaux, aux présidents des associations, aux personnes qui nous
prêtent leur local leur matériel…
Je rappelle que l’objectif du Comité des Fêtes est d’organiser des manifestations pour animer notre village.
L’argent récolté nous permet d’acheter du matériel : chapiteau, machine à café, support de crêpière, etc.
Tous ces « accessoires » peuvent ensuite être utilisés par tous ...
Tous les présidents d’associations de La Louvesc sont intégrés d’office au Comité des Fêtes. Ils se doivent,
avec l’aide des bénévoles, d’aider le Comité des Fêtes dans l’organisation de toutes les manifestations ; ils
doivent notamment aider au montage du chapiteau et participer aux buvettes. De plus, chaque association,
doit payer sa cotisation annuelle de 20€ et verser une caution annuelle de 300€ (cette dernière n’étant pas
encaissée) en échange de pouvoir utiliser l’ensemble du matériel du Comité des Fêtes.
La Présidente
Nathalie DESGRAND-FOUREZON

Retour sur les animations 2013
Si l’Ardéchoise constitue la plus grande manifestation supportée par le Comité des Fêtes, c’est en fait toute
l’année que les bénévoles se mobilisent …
Tout a commencé par le Rallye de Monté Carlo au mois de Janvier. Une nouveauté : la soupe aux
champignons préparée par Mme Saniel du restaurant « Le Vivarais » et par Mr Guironnet de l’HôtelRestaurant « Les Voyageurs » qui réchauffa les cœurs et les corps vu que, ce jour là, la température était
descendue à -12°C !
Au printemps, pour la première fois, une concentration de camping-cars était organisé. C’est plus de
soixante véhicules qui se sont donnés rendez vous à LaLouvesc lors d’un week-end. Une visite guidée du
village et une tombola leur furent proposées.
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LA VIE DU VILLAGE
  



  

  

Fin avril, c’est sous la neige que se déroula le traditionnel Rallye du Bassin d’Annonay. Spectateurs et
coureurs furent surpris par le froid. Le vin chaud coula plus que la bière glacée !
Le 13 juillet après le magnifique feu d’artifice offert par la commune, le déflilé de la Lyre Louvetonne et le
groupe de « turling » se déroulait le traditionnel bal buvette animé par Florian.
Le mois d’Août aura été le mois de l’innovation : en effet, le 4 août était organisé une journée sur la nature
avec un spectacle de rapaces animé par Christophe Puzin .Ce dernier est intervenu au festival de Cannes en
2013. En marge de ce spectacle, de nombreuses activités étaient organisées : des expositions de photos, une
intervention d’un représentant du SIVU Ay-Ozon, un concours de dessin, un atelier de maquillage et des
promenades à poney pour les enfants, des randonnées accompagnées … Au final tous les ingrédients pour
une belle journée furent réunis.
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Le 13 Août, une soirée karaoké qui a connu un vif succès avec les plateaux repas qui ont régalé les
chanteurs. Nous avons découvert des talents chez certains, d’autres devront prendre des cours pour l’année
prochaine ! Les crêpes de Cécile et Valérie ont également fait le plaisir des gourmands.

Nos prochaines manifestations sont :

La journée du Patrimoine : Dimanche 15 Septembre : Concentration de voitures anciennes
=> pour tout renseignement contactez Ludivine à l’Office de Tourisme 04-75-67-84-20 <=
L’après-midi sera marqué par d’autres activités : une exposition de photos anciennes de LaLouvesc
présentée par l’association L’Alauda au CAC (salle des fêtes), une randonnée facile accompagnée jusqu’au
point de vue Rochelipe, une tombola pour gagner un panier garni et une enfin une animation musicale par
« JMJ Rock’n Roll Band ».
Enfin, Saint Régis étant le patron des dentellières, nous les accueillerons à Lalouvesc pour cette journée du
patrimoine.

Une soirée théâtre : Dimanche 24 novembre : Troupe Casse-Noisettes
(au Centre d’Animation Communal)
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LA VIE DU VILLAGE
"

Avant

  #

"$

Après

Grâce au travail acharné de Joseph ALBORGHETTI, deuxième adjoint, le mini-golf, envahi par les ronces depuis
plusieurs années, a retrouvé sa splendeur d’antan, et surtout, son public : 200 personnes en un mois !
Inscription à l’accueil du camping
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h00
Dernières inscriptions à 18h00
Tarifs : Adultes 2€ et enfants de moins de 15 ans 1€
Pour les groupes, réservation auprès de l’Office de Tourisme de Lalouvesc et du Val d’Ay au 04-75-67-84-20
N.B. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Le camping municipal reclassé avec deux étoiles grâce au travail de
Jean-Maries BORDAS 1ier adjoint & de Christian DEYGAS gérant
N°10 Edition 22/08/2013

L’ALOUETTE

Le Journal municipal de la commune de La Louvesc

18/24

LA VIE DU VILLAGE
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lalouvesc

Pendant que certains foulaient la plage de Coppa Cabana à Rio de Janeiro au Brésil, avec le Pape François, d’autres se
contentaient de l’herbe du Parc des Pèlerins à Lalouvesc …

%&'()%*





    

         
!    "# $%&!
N°10 Edition 22/08/2013

L’ALOUETTE

Le Journal municipal de la commune de La Louvesc

19/24

LA VIE DU VILLAGE
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Durant tout l’Eté, pour la plus grande joie des badauds, un hôte hollandais de passage à Lalouvesc a confectionné
deux représentation éphémères en sable :
L’une de l’ancien pensionnat de jeunes filles et l’autre de la Basilique.
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ETAT CIVIL

Décès :
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Avec deux pensées particulières pour :
Marie-Louise BOUVET décédée à LYON
et Gérard MARTINEAU qui nous a quitté brutalement le 19 juillet 2013

Mariages :
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires d'ouverture :

Mairie de La Louvesc
!"# $#% &'(#))#%

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

*+,-* ./01"(#%2
3#04 *5 +, 6+ 78 6+
9/: 4 *5 +, 6+ 75 78

9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h

;/<!<#=./01"(#%2><)?1!1"@#%A
/!$#2B#=?!
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Horaires d'ouverture : Du 01/09 au 30/06

Office du tourisme de
LALOUVESC
!"# C@ F#/) 9!/)G1<%

Du mardi /" (#)$!#$< 4
09h30 -12h00 & 14h30-17h30

H'I<%
*+,-* ./01"(#%2

.# %/E#$< 4 10h00-12h00

3#04 *5 +, 6+ 75 -*
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Remarques :
Certains trouveront qu’une (trop ?) grande place a été accordée à l’Ardéchoise ; mais, il s’agit là de remercier les très
nombreux bénévoles qui se sont mobilisés à l’occasion de cette manifestation qui fait connaître notre village.
Beaucoup d’autres événements se sont produits ces derniers mois (repas des anciens, concours de belote, journée du livre,
théâtre, etc.). Mais, le calendrier électoral nous recommandant la plus grande prudence dans toute publication, à partir du
1ier septembre 2013, ce dernier journal devait donc paraître rapidement et simplement avant cette date. Merci de votre
compréhension.

AVIS AUX LECTRICES ET LECTEURS
Ce journal est aussi le vôtre alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et aussi à nous proposer des articles. Il a été
réalisé avec des moyens informatiques et budgétaires limités alors soyez indulgents sur sa mise en page. Merci à toutes celles et
tous ceux qui ont contribué à la rédaction de notre journal communal. En particulier, les adjoints pour leurs relectures attentives …
Et bien sûr retrouvez votre journal sur le site officiel de la commune : http://www.lalouvesc.com
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LISTE (alphabétique) DES ADRESSES UTILES …
Activité
ANTIQUITE – BROCANTE (Maison Fanget)
BAR BON ACCUEIL
BAR DU LAC
BAR TABAC JOURNAUX
BOULANGERIE BRUNEL
BOULANGERIE L’AMANDINE
BOUCHERIE BORNE
BOUTIQUE CADEAUX (DEGLESNE)
BOUTIQUE SOUVENIRS (LARBRE-PUGNIET)
BOUTIQUE DE SOUVENIRS (MAISONNAS)
BOUTIQUE DE TOUT UN PEU (TRACOL)
CABINET INFIRMIER
CABINET MEDICAL
CAMPING MUNICIPAL
CENTRE EQUESTRE
COIFFURE MIXTE
CONFISERIE
ECOLE PRIMAIRE St JOSEPH
EPICERIE VIVAL
LE RELAIS DU MONARQUE (chambres d’hôtes)
HÔTEL – RESTAURANT LE VIVARAIS
HÔTEL – RESTAURANT DES VOYAGEURS
JEFF Informatique (Dépannage, maintenance & formation)
LA POSTE
LE BALCON DES ALPES (EHPAD)
LE CENACLE
LE PLAISIR DES YEUX
MACONNERIE FOMBONNE
MACONNERIE RIBES
MAIRIE
MAISON SAINT REGIS
MENUISERIE - CHARPENTE BESSET & FILS
MUSIQUE (Fraysse Production & Editions)
OFFICE DE TOURISME
PHARMACIE GOETZ-COUETTE
PIZZAIOLO (Pizzeria)
PLATRIER-PEINTRE (PLOYON)
PLOMBERIE SCHWARTZ
PUB St François Régis
SCIERIE (POINARD)
SOS DEPANNAGE VIVARAIS Electricité générale
SOUKA GUIGUI
STATION SERVICE ELAN
TAXI COSTET
TAXI CHAUDOREILLE

Téléphone
06-64-82-10-86
04-75-67-83-31
04-75-34-91-40
04-75-67-80-04
04-75-67-25-28
04-75-67-33-42
04-75-67-82-85
04-75-67-83-39
04-75-67-82-17
04-75-34-78-97
04-75-32-45-33
04-75-67-83-29
04-75-67-82-55
04-75-67-84-86
04-75-34-99-40
04-75-67-84-48
04-75-67-82-96
04-75-67-82-51
04-78-67-80-21
04-75-67-80-44
04-75-67-81-41
04-75-67-83-40
06-30-87-43-01
04-75-67-84-33
04-75-67-81-22
04-75-67-83-01
06-17-05-27-13
04-75-67-84-19
04-75-67-81-16
04-75-67-83-67
04-75-67-82-00
04-75-67-81-98
06-83-05-06-80
04-75-67-84-20
04-75-67-84-84
04-75-33-07-06
04-75-67-81-94
06-60-70-12-34
04-75-67-80-53
07-86-10-37-23
04-75-67-81-16
04-75-67-84-94
04-75-30-06-29

Adresse
10, Rue des Cevennes
12, rue des Cévennes
Place du Lac
20, rue des Cévennes
2, rue des Cévennes
4, rue des Cévennes
17, rue des Cévennes
4, rue des Alpes
7, rue des Cévennes
Place centrale
6, rue des Alpes
Chemin de l’école
Rue de la Fontaine (Balcon des Alpes)
Chemin de l’Hermuzière
Fontcouverte
7, rue des Alpes
8, rue de la Fontaine
Le Village
24, rue des Cévennes
9, rue des Alpes
1, rue des Cévennes
10, rue des Cévennes
Sainte Agathe
Rue des Cévennes
Rue de la Fontaine
14, rue de la Fontaine
Place Centrale
15, rue de la Fontaine
Place du Lac
Rue des Cévennes
Le Village
Grand Lieu
8, Lotissement le Val d’Or
Rue St Jean-François Régis
6, rue St Jean-François Régis
Rue des Cévennes
Place du Lac
27 rue de la Fontaine
9, Route d’Annonay
Route de St Bonnet-Le-Froid
Rue de la Fontaine
22, rue des Cévennes
Place du Lac
ANNONAY
ROCHEPAULE

N.B. En cas d’erreur ou d’omission merci de s’adresser à la mairie afin de contribuer à améliorer notre prochaine édition …

NUMEROS D’URGENCES & UTILES
:
Sapeurs Pompiers : PHARMACIE
Tél
18
04-75-67-84-84
112 avec un
Fax
04-75-67-86-18
téléphone portable

Cabinet du Médecin :
Dr CHIEZE
04-75-67-82-55
06-08-45-63-64

Cabinet de soins infirmiers:
Cabinet : 04-75-67-83-29 (permanences
les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
9h00)
Me Fraquet : 06-82-17-29-29
Mr Reboullet : 06-07-21-64-49

Gendarmerie:

04-75-34-96-31

N.B. En cas d’erreur ou d’omission merci de s’adresser à la mairie afin de contribuer à améliorer notre prochaine édition …
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