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EDITORIAL
Bilan de l’Eté 2008 …

… et perspectives 2009
Quel bilan peut-on tirer de l’Eté 2008 ?
D’abord un franc succès de toutes les manifestations culturelles (voir le feuilleton de l’été en images dans les pages suivantes …)
Tout cela grâce à la participation de nombreux bénévoles et au soutien de l’équipe municipale à travers le coup de main apporté par
les employés municipaux et l’appui matériel et financier de la municipalité. En résumé, des expériences à renouveler mais peut-être
avec une organisation et une coordination à améliorer en 2009.
Ensuite, quelques désagréments habituels dûs à la météo et aux dégâts provoqués par les orages.
Mais surtout la triste illustration de la fin d’une époque : celle des services publics dont trois illustrations concrètes cet Eté :
 Tout d’abord, la panne et surtout le temps de réparation du ré-émetteur ORANGE desservant la téléphonie
mobile dans le centre du village. Les PTT n’existe plus depuis longtemps, FRANCE TELECOM et ORANGE
sont devenus des entreprises privées.
 Ensuite, la Poste n’est plus qu’un établissement avec une mission de service public pour ce qui concerne le courrier
avant une probable privatisation (voir l’article en page 12 sur ce sujet)
 Enfin, l’histoire du panneau d’affichage nous rappelle que les entreprises sous-traitent et manquent de personnel
en août …
Dernier avatar si l’Etat se désengage des Services Publics et fait peser financièrement sur les collectivités locales ses anciens
services, il se charge de faire appliquer à la lettre les règlements votés au niveau européen. Par ailleurs, la part d’aide de l’Etat aux
collectivités au travers de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est en stagnation. Comment faire alors pour maintenir
un service public minimal au frais de la commune sans augmenter les impôts locaux et mécontenter les citoyens ?!
Le meilleur exemple pour illustrer ces propos est notre station d épuration (STEP). Le Préfet vient de nous obliger à mettre en
conformité notre station avant le 31 décembre 2011 sans espoir de dérogation. Sanction immédiate, notre PLU est « gelé » en ce qui
concerne l’extension de nouvelles constructions tant que nous n’aurons pas mis en conformité notre STEP. Notre priorité va donc
être, pour les deux ans à venir, de garantir le fonctionnement de la station toute l’année. D’un point vue écologique, c’est positif et
nous ne serons plus « la bête noire » du versant de l’Ay. D’un point de vue financier, nous aurions tous souhaiter faire passer
d’autres priorités avant. Cependant nous n’abandonnerons pas nos autres projets mais notre approche restera modeste et
raisonnable avec un échelonnement dans le temps.
Le Maire
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L’ETE EN IMAGES

Ouverture de la saison par le concert caritatif au profit de la lutte contre le cancer
Comme chaque année, plusieurs concerts ont été organisés à la basilique avec une mention spéciale pour le concert exceptionnel à but
caritatif du 28 juin et au cours duquel une centaine de musiciens et choristes ont interprété « Request for Harmony » création du jeune
Louvetou, Matthieu Fraysse.

Rassemblement de jeunes dans le cadre des JMJ 2008
Lalouvec a également accueilli plus d’une centaine de jeunes catholiques dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse dont
« l’épicentre » mondial était cette année Sydney en Australie (« Down Under ») ; rappelons que ce type de rassemblement a été instauré
par Jean-Paul II et revient tous les deux ans.
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L’ETE EN IMAGES

L’inauguration du

ième

Carrefour des Arts

Le Carrefour des Arts

Un bel Elan

Le public se bouscule à l’entrée …

… après les discours des officiels

En ce qui concerne les arts plastiques, le 20e Carrefour des Arts placé sous le signe des Peintres Officiels de la
Marine Nationale a été un grand succès, attesté par un record absolu de plus de 9100 visiteurs et un livre d’or où
une quarantaine de pages ont été remplies de commentaires très élogieux.
Ce succès est bien évidemment dû à la qualité exceptionnelle des peintres, sculpteurs et verriers qui ont fait
l’honneur au village d’exposer dans ses murs, mais il est également dû à la qualité de présentation des œuvres.
Ainsi que l’a souligné le peintre Michel Jouenne, invité d’honneur de l’exposition, sur le plan de la mise en valeur
des œuvres, le Carrefour des Arts n’a rien à envier aux galeries professionnelles. Le thème de l’exposition était
celui de la mer, cela n’a pas empêché le pastelliste et sculpteur J. Coquillay de faire un clin d’œil au village avec
un magnifique pastel d’une vue générale de Lalouvesc réalisée depuis le Boulevard des Elégants.
Comme depuis maintenant quatre ans, le village a vu également l’installation de sculptures monumentales à des
points stratégiques du village. Cette année le « Grand ours » dressé sur la Place Marel, et réalisée par Lemonnier,
a fait le bonheur des visiteurs qui se sont fait photographier abondamment devant cette sculpture en châtaignier de
3500 kilos.
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L’ETE EN IMAGES
Les autres temps forts de l’ Eté 2008

Les Journées Mondiales de la Jeunesse …

… au Parc des Pèlerins

La Noctanbule …

… inscriptions au Parc du Val d’Or

Les Concours de boules

Le 15 août 2008
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L’ETE EN IMAGES

La musique a également été à l’honneur cette année avec, en particulier « Les Promenades Musicales » qui pour
leur deuxième édition ont vu leur succès s’affirmer avec près de 600 auditeurs. Le programme présenté par
l’Ensemble Instrumental du Val de Loire a été un grand succès. Gilles Lefèvre au violon solo, Frédéric Audibert
au violoncelle , Guillaume Arrignon à la contrebasse et leurs amis musiciens nous ont fait vivre des moments
inoubliables. Nous garderons le souvenir de deux magnifiques concerts classiques à la basilique, comportant en
particulier deux créations de Pierre-André Athané et de Gréco Casadesus et d’ une interprétation magistrale des
« Quatre saisons » de Vivaldi. Après les dernières notes et une seconde de silence total nous avons vu un public
ému et transporté faire une « standing ovation » à l’orchestre et à son chef et violon solo Gilles Lefèvre. On se
souviendra également du délicieux Mélimél’opérette et de la voix remarquable de Lys Nordet-Lefèvre. La harpe
et les percussions ont été à l’honneur avec Emilie et Michel Gastaud. Enfin le concert/pique-nique en plein air
avec « les Voleurs de Swing », jeune groupe remarquable par sa créativité et son énergie, a également eu un
grand succès.

Les Promenades musicales

Au Théâtre

Les voleurs de swing au parc du Pèlerin

Ambiance Woodstock (40 ans après …)
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L’ETE EN IMAGES

Récital …

… concert dans la basilique

Ovation dans la basilique

Retour au théâtre pour des chansons plus
populaires

En 2009, les Promenades Musicales vont se structurer en association et nous recherchons des
personnes disposées à soutenir et participer à ses activités : accueil et hébergement des musiciens,
montage des concerts, participation aux opérations publicitaires etc.… Pour s’inscrire contacter le
Docteur Chieze
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L’ETE EN IMAGES
Le Salon d’Automne

A peine les œuvres des Peintres Officiels de la Marine décrochées, le Centre d’Animation Communal a accueilli les œuvres
d’artistes amateurs régionaux présentés lors du Salon d’Automne organisé par l’ALAUDA, association culturelle de
Lalouvesc. Le Salon d’Automne a accueilli les œuvres d’une douzaine d’artistes utilisant les techniques les plus variées :
huile, acrylique, aquarelle, pastel, et crayons de couleurs, ainsi que des photographies, photo-peintures, mosaïques et boutis.
L’exposition a accueilli plus de 700 visiteurs et connu un très bon succès. Elle a de plus donné lieu à une visite commentée
pour les enfants de l’école.
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L’ETE EN IMAGES
La Brocante

Un long cortège de visiteurs …

Forte participation des conseillers municipaux …

… de tous âges (7 à 77 ans …)

… et affluence à la buvette grâce à nos animatrices

Ambiance beaucoup plus studieuse et sportive après l’Eté …

La soirée filière bois
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HISTOIRE DE HAMEAUX …
Le Crouzet
La commune de La Louvesc se limiterait-elle au simple village entre les deux panneaux ? La réponse est NON.

En effet la commune comporte de nombreux hameaux faisant partie intégrante de la vie louvetonne. Chacun a son histoire,
son identité, ses besoins. Nous vous invitons à venir les découvrir ensemble.
Le hameau du Crouzet

Aujourd’hui sortons du village en direction de Saint Bonnet-Le-Froid, tournons à gauche pour emprunter la voie
communautaire qui passe sous le stade de football « Aimé DEYGAS » et, au bout d’environ deux kilomètres, nous arrivons
dans le hameau du CROUZET dont l’origine du nom signifierait « petit creux ».
Le hameau est situé face à la chaîne des Cévennes. Une vue très dégagée s’étend sur des pâturage et des forêts. Quelques
mètres plus loin, le ruisseau du Perrier marque la limite entre les communes de Lalouvesc et de Saint Pierre s/Doux.
Deux familles composent ce hameau et lui donnent vie : Les « ABRIAL » et les « DELHOMME ». Elles se répartissent
suivant trois résidences principales et une résidence secondaire ; Mme Odile DELHOMME Odile, la famille Maurice
DELHOMME et la famille Léopold ABRIAL. La quatrième maison appartenant à Mr René ABRIAL est parfois louée
pendant la saison estivale pour le plus grand bonheur des vacanciers.
La famille ABRIAL habite ce lieu-dit depuis plusieurs générations. Des documents familiaux attestent de leur présence
depuis l’époque de Saint Jean-François REGIS.
L’installation de la famille DELHOMME est beaucoup plus récente ; elle résulte d’un mariage en 1919 avec une fille
ASTIER alors habitante du CROUZET.
Dans les années 1945-1950, on comptait encore jusqu’à quatre exploitations agricoles dans ce hameau. De nos jours, il n’en
reste plus que deux qui exploitent des vaches à lait et allaitantes. Ces exploitations contribuent ainsi à entretenir l’espace
agricole et sylvicole.
Marcheurs à la recherche de calme et de verdure, comptez un circuit d’une heure et trente minutes aller/retour depuis le
centre du village de Lalouvesc.

Bonne Promenade
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LES DERNIERES NOUVELLES …
1. Le projet éolien :
L’enquête d’Utilité Public a été close le 11 juillet 2008. Le rapport d’enquête de l’inspecteur nommé par le Préfet a été remis
le 11 août 2008 à la préfecture et rendu public le 1ier septembre 2008.Ce rapport est consultable en mairie aux heures
d’ouvertures.
Le Préfet doit rendre un avis définitif au plus tard le 31 octobre 2008. A l’heure où nous mettons sous presse, nous ignorons
toujours sa décision finale.
Pour plus de renseignement consulter le site : http://valdayole.com de la Communauté de Commune du Val d’Ay
2. L’affaire du ré-émetteur ORANGE :
Le centre de notre village s’est trouvé privé de couverture réseau en téléphonie mobile pratiquement tout l’Eté. La faute à un
petit boîtier électronique situé dans le bâtiment Sainte Monique. Ce boîtier dénommé répéteur s’est mis progressivement à
dysfonctionner jusqu’à être finalement détruit par la foudre. Il aura fallu plus de trois mois et de nombreux échanges par
courrier électronique, courrier postal et téléphone avant que les services d’ORANGE, propriétaire du boîtier comprennent
notre problème. En résumé : analyse à distance, envoi d’un sous-traitant, puis de deux autres équipes, diagnostic de la panne,
recherche d’une nouvelle pièce de rechange, remontage … Malheureusement, une semaine après la réparation la foudre
frappait de nouveau …
3. L’avenir de la Poste de … La Louvesc :
Depuis le 1ier septembre 2008 la Poste de Lalouvesc n’est plus ouverte en saison hivernale qu’aux horaires suivants :
•
•
•

Du lundi au vendredi tous les matins de 09h00 à 12h00
Le vendredi après-midi de 14h00 à 16h00
Un samedi sur deux : les semaines paires (chaque semaine de l’année étant numérotée de 1 à 52 … consulter le
calendrier de la Poste !)

De plus les boîtes postales ont été transférées à l’extérieur pour un accès 24h/24h. Enfin, si le courrier part toujours le
samedi matin, par contre, il reste en attente à St Félicien tout le week-end …

Dès le mois d’avril 2008, notre municipalité avait pris contact avec la Poste. Nous étions alors d’accord pour fermer le
bureau de poste l’après midi hors saison estivale vu le peu de fréquentation. Durant l’été les choses se sont durcies car la
Poste envisageait de fermer définitivement le samedi et de supprimer tout départ de courrier ce jour-là. Merci a tous ceux et
celles qui au travers de la pétition nous ont aidés à contrer ce projet.
Mais, afin que vous compreniez pourquoi nous sommes arrivés à cette situation, il nous a semblé bon de vous retracer
l’histoire de cet ancien service public.
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LES DERNIERES NOUVELLES …
Depuis 1990, la Poste n’est plus une administration (entendez par là un service public), mais, une entreprise d’Etat : un
EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) avec des obligations en matière de résultats, ouverte à la concurrence
et avec une seule obligation en matière de service public : distribuer 85% du courrier à J+1.
Par ailleurs, vous devez aussi savoir que la structure de la Poste a également changée et que son activité est scindée en trois
grands domaines :
•
•
•

Le Courrier (sous divisé en deux entités les lettres et les colis),
Le Bureau de Poste (Etablissement),
La Banque Postale.

Le Courrier et la Banque sont les deux services proposés dans votre Etablissement.
La loi de 2005 a défini les obligations de la Poste pour ce qui concerne l’aménagement du territoire (bureaux de postes hors
agglomération) : pas de fermeture des bureaux de poste mais adaptation des horaires et des statuts à partir du trafic constaté
sur le courrier. Concrètement, La Poste propose des partenariats sous les formes suivantes :
1. Le Relais de Poste
Ce type de partenariat s’adresse aux toutes petites communes. Le bureau de Poste est alors transféré dans un commerce,
mais les opérations sont très limitées.
2. L’Agence Postale Communale
Son fonctionnement est pratiquement identique à celui d’un bureau de poste classique si ce n’est que les retraits sont limités
à 300€/semaine/compte, mais des dérogations sont possibles (pour les commerçants et les associations sous réserve de
convenir d’un jour de dépôt). La mairie doit alors prendre à sa charge les frais des locaux et recruter et gérer un employé
communal. De son côte, la Poste prend alors à sa charge la formation initiale et continue de l’employé communal,
l’équipement et l’entretien du matériel et la sécurité des biens et des personnes. Une indemnité forfaitaire de 883€/mois est
versée par la Poste à la commune. Il reste cependant à regler la situation cas où l’employé communal est malade ou en
congés !
L’Association des Maires de France (AMF) à mis en place une convention-type entre les mairies et la Poste de manière à
garantir la pérennité de ce système pour au moins 9 ans.
Que pouvons/devons nous faire (ou ne pas faire) ?
 Ne rien faire : c’est possible mais le risque est grave, non pas d’une fermeture du Bureau mais d’un fonctionnement
aléatoire suivant la disponibilité en personnel de la Poste.
 Prendre l’initiative : c’est également possible. Cela nous laisserait alors la maîtrise des horaires mais ferait peser des
charges en plus sur notre commune. Pourquoi ne pas l’envisager dans le cadre du renouvellement d’un employé
communal qui partirait en retraite ? …

N°2 Edition 07/11/2009

L’ALOUETTE

Le Journal municipal de la commune de La Louvesc

12/12

LES DERNIERES NOUVELLES …
4. Le panneau d’affichage électronique de l’Office de Tourisme :

Des problèmes de faux contacts associés à un manque de coordination entre la société de maintenance et son sous-traitant,
avec en plus le fait que nous soyons au mois d’août, auront nécessités plusieurs interventions infructueuses. Et pendant trois
semaines, les deux lignes d’affichage au bas du panneau (sur les cinq) sont restées illisibles. Vu d’une autre manière le
panneau fonctionnait à 60% de sa capacité obligeant l’Office du Tourisme à condenser les messages !

5. Les travaux :
5.1 Les trous dans la chaussée
Courant juillet nos employés ont pris la pelle et ont bouché les trous dans la voirie ; sachez que nous ne sommes pas la seule
commune à procéder de la sorte.
Enfin, en septembre sur le budget allouée par la Communauté de Communes du Val d’Ay à la voirie communautaire,
l’entreprise BELIANDO, sous maîtrise d’œuvre du Conseil Général, a entrepris sur le hameau du Crouzet, la remise en état
d’une partie de la route. Une suite à ces travaux est prévue en 2009 et 2010.
5.3 Un nouveau sens de circulation sur la Place du Lac

La Place du Lac est désormais en sens unique …
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LES DERNIERES NOUVELLES …
Une signalétique en vue de la nouvelle Maison de Retraite va également suivre car vos élus réfléchissent à la manière
d’orienter convenablement le flux de circulation vers la nouvelle maison de retraite. Dans cette optique la rue de la Fontaine
sera interdite dans les deux sens (sauf pour les riverains bien entendu !)
A noter aussi qu’une limitation de vitesse à 30km/h sera bientôt apposée dans le lotissement du Val d’Or.
6. Etat des lieux des projets en cours :
6.1 Avenir de l’agriculture
Notre commune a engagé, en partenariat avec la chambre d’agriculture et la Communauté de Communes du Val d’Ay, une
démarche de longue haleine ; il s’agit d’une part de pérenniser l’avenir agricole, et d’autre part, de maintenir les paysages
qui sont l’attrait touristique de notre commune. En effet, chaque année la forêt gagne du terrain ; il s’agit donc de trouver un
juste équilibre entre sylviculture et agriculture.
6.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La pièce N°1 de notre P.L.U. dénommée « rapport de présentation » est achevée ; il s’agit d’un état des lieux très exhaustif
et très intéressant de notre commune. Vous pouvez le consulter en mairie ou sur le site Internet de la commune à l’adresse :
http://www.lalouvesc.com . D’autres documents suivront avant que le PLU ne remplace définitivement notre Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) toujours en vigueur. Une consultation publique sera organisée en 2009 pour vous dévoiler
les orientations que nous envisageons et également pour recueillir vos avis.
6.3 La Station d’épuration
Ainsi que vous l’avez découvert dans l’éditorial, la Préfecture nous impose de mettre prioritairement, à tous les autres
travaux d’assainissement, notre station d’épuration en conformité. Bref, nous devons rejeter toute l’année des eaux propres
sur le versant de l’Ay. L’installation existante, mise en place en 1976, ne fonctionne que d’avril à octobre.
Nous allons nous orienter vers une solution type « développement durable » en mettant en place un filtrage par des
végétaux. Cependant, compte–tenu de l’altitude de notre village (1080 m) et de son climat, nous irons voir d’autres
communes de montagne qui ont déjà mis en place de telles installations. Attention ! notre étude doit être bouclée au plus tard
le 30 juin 2009 (ce qui est très court) ; et les travaux devrons débuter en 2010 pour être achevés au plus tard le 31 décembre
2011 (conformément au calendrier imposé par la préfecture).
6.4 Le raccordements de la nouvelle Maison de Retraite

La construction de la nouvelle maison de retraite publique
ier
dont l’ouverture est prévue le 1 avril 2009
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LES DERNIERES NOUVELLES …
Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle maison de retraite publique, notre commune avait pour obligation de raccorder
cet EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
communaux. Le projet initial de passer par la rue de la Fontaine auquel se serait ajouter la rénovation du système
d’adduction d’eau potable a dû être abandonné suite à des contraintes techniques et surtout à des charges financières trop
lourdes.
Les eaux usées passeront bien par la rue de la Fontaine dans le réseau séparatif existant. Par contre, les eaux pluviales seront
dirigées vers le versant de l’Ay.

Les photos ci-dessus montrent que la pose de la canalisation d’eaux pluviales (et d’une canalisation en réserve pour une
future désserte d’assainissement) a nécessité de très importants travaux de terrassement en zone rocheuse dans le quartier
Bruchon …
La commune tient d’ailleurs à remercier les propriétaires concernés pour leur coopération à ces travaux d’intérêts collectifs.

6.5 L’opération « rénovation façades »

Cet Eté une troupe de scouts originaire de la Bretagne a tenté de « relooker » une vitrine …

Que ceux qui ont vu « rouge » soient rassurés … il ne s’agit pas de l’opération rénovation façades du centre du village …

Mais l’opération façades sera bien engagée en 2009 (30% d’aides possibles). Elle sera limitée à la rue des Cévennes
(depuis le Bar du Lac jusqu’à l’Hôtel des Alpes). Que tous les intéressé(e)s se fassent connaître en mairie ! Une réunion
publique d’information aura lieu très prochainement …
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LA PAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE

La vie de l’école : Rentrée 2008-2009

La relève semble assurée …

Retour sur image : la fin d’année 2007-2008

Ouf, Ils ont (presque tous) eu leur permis piéton !
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ETAT CIVIL DEPUIS LE MOIS DE JUIN 2007
Décès depuis le début de l’été 2008








Jean-François DE L’HERMUZIERE
Joseph DUFAUD
Joseph CHAIX
Jules FRAISSE
Victor STREMFEL
Monique BOULLON épouse COMBETTES
Henri CHALLAYE

le 10 juillet 2008 à Annonay.
le 1ier août 2008 à Annonay.
le 11 août 2008 à Lalouvesc.
le 24 août 2008 à Lalouvesc.
le 4 septembre 2008 à Annonay.
le 8 septembre 2008 à Annonay.
le 8 septembre 2008 à Guillerand-Granges.

Naissances depuis le début de l’été 2008:
 Coline BIAGIONI
 Gabrièle Marie Nedja OMOURI-LATORRE

le 13 août 2008
le 23 septembre 2008

Mariage de l’été 2008 :
 Vanessa Delphine BORRA et Nicolas Frédéric HOUBRE : le 13 septembre 2008

La municipalité de Lalouvesc leur adresse tous ses vœux de bonheur

Et bienvenue aux nouveaux arrivants :
•

La famille OMOURI-LATORRE qui vient de s’installer dans le village
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CENTRE DE REVALORISATION DU MEZAYLON

Le 10 janvier 2009, la Communauté de Communes du Val d'Ay ouvre une déchetterie sur le territoire du Val d’Ay,
baptisée « Centre de revalorisation du Mézaylon » au lieudit Empête sur la commune de Saint Alban d’Ay.
Cette déchetterie, destinée aux particuliers (uniquement) et gratuite, sera ouverte tous les samedis matin de 8
heures à 13 heures pour les personnes résidentes sur les communes d’Ardoix, Lalouvesc, Préaux, Quintenas, Saint
Alban d’Ay, Saint Jeure d’Ay, Saint Pierre sur Doux, Saint Romain d’Ay, Saint Symphorien de Mahun et Satillieu, sur
simple présentation d’une carte d’identité. Cette déchetterie viendra remplacer les bennes dans les communes, qui
elles seront supprimées.
Seront acceptés :
-

Les Objets Métalliques (sommier, ferraille en tout genre ….) ;
Les Objets Non Valorisables (salon de jardin, meuble bois, canapés, ….) ;
Les Déchets Electriques et Electroniques (frigos, congélateurs, machines à laver, écrans TV, ordinateurs,
téléphone, jouets électriques …) ;
Les Huiles de vidange ;
Les Batteries ;
Les Déchets Verts (tontes de pelouse, branchages (ex. taille de haies (≤ à 10 cm de ∅)) ;
Les Piles ; les Ampoules, les Néons ; les Cartouches laser et jet d’encre ;
Les GROS Cartons (déménagement, livraison gros volume …) ;
Du personnel sera sur place pour guider les particuliers et faire respecter les consignes !

Cette déchetterie répondant à une demande croissante des administrés du Val d’Ay, la Cté de Communes du Val d'Ay
a voulu y répondre favorablement. Aussi, nous comptons sur le sérieux et le civisme de chacun pour que ce service
offert à la population puisse perdurer et que chacun y trouve son compte !!!

Plus nous trierons, moins nous paierons !!!!
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires d'ouverture de la Mairie :

Mairie de La Louvesc
rue des Cévennes

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

07520 Lalouvesc
Tel: 04 75 67 83 67
Fax : 04 75 67 84 83

9h-12h
9h-12h & 13h15-17h15
9h-12h
9h-12h
9h-12h & 13h15-17h15

Mairie.Lalouvesc@inforoutes-ardeche.fr
Site internet : www.lalouvesc.com

Horaires d'ouverture : (Hiver)

Office du tourisme de
LALOUVESC
rue St Jean François Régis

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

07520 Lalouvesc
Tel: 04 75 67 84 20
Fax : 04 75 67 80 09
ot.lalouvesc@wanadoo.fr

Fermé
10h-12h & 14h30-17h30
10h-12h & 14h30-17h30
10h-12h & 14h30-17h30
10h-12h & 14h30-17h30
10h-12h
Fermé

horaires indicatifs, pour être sûr appeler le 04-

Site internet : www.valday-

75-67-84-20 (répondeur avec horaires !)

ardeche.com

REMARQUES
NOUBLIEZ PAS LE TRI SELECTIF ! TROP D’OBJETS REVALORISABLES SONT ENCORE RETROUVES DANS LES
POUBELLES …
TROIS TYPES DE CONTENEURS SONT A VOTRE DISPOSITION POUR LE PAPIER, LE CARTON, LE VERRE, LE
PLASTIQUE, LES CANNETTES METALLIQUES, LES PACKS DE JUS DE FRUITS, ETC. : PRENEZ LE TEMPS DE LES
UTILISER … SANS OUBLIER D’EQUIPER VOTRE JARDIN D’UN COMPOSTEUR.
CHAQUE TONNE D’ORDURE MENAGERE EN MOINS COUTE MOINS CHERE A LA COLLECTIVITEE …
ET CHAQUE TONNE D’OBJETS RECYCLES FAIT GAGNER DE L’ARGENT A LA COLLECTIVITEE …

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.
Et bien sûr retrouvez votre journal sur le site officiel de la commune : http://www.lalouvec.com
En dernière page : la liste des commerçants et artisans du village
ERRATUM : Dans le 1ier numéro les lectrices et lecteurs attentifs auront remarqué qu’en bas de page du journal un deuxième « L »
s’était ajouté à l’alouette mais bon, une alouette vole bien mieux avec deux « L » ! non ?
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PUBLICITE
LISTE (Alphabétique) DES COMMERCANTS & ARTISANS DE LALOUVESC
Activité
BAR DU LAC
BAR TABAC JOURNAUX
BOULANGERIE BRUNEL
BOULANGERIE L’AMANDINE
BOUCHERIE
BOUTIQUE CADEAUX
BOUTIQUE SOUVENIRS
BOUTIQUE BIDULE
CABINET INFIRMIER
CABINET MEDICAL
CENTRE EQUESTRE
COIFFURE MIXTE
CONFISERIE
DISCOTHEQUE LE YACHT
ECOLE PRIMAIRE St JOSEPH
ELECTRICITE PEYRARD
EPICERIE GUIRONNET
EPICERIE VIVAL
GALERIE D’ART
HÔTEL RESTAURANT
DES ALPES
HÔTEL - RESTAURANT
LE RELAIS DU MONARQUE
RESTAURANT - TRAITEUR
DE LA POSTE
HÔTEL - RESTAURANT
LE VIVARAIS
HÔTEL - RESTAURANT
DES VOYAGEURS
INFORMATIQUE (SWS)
LA POSTE
LE CENACLE
MACONNERIE FOMBONNE
MACONNERIE RIBES
MAIRIE
MAISON SAINT REGIS
MAISON DE RETRAITE
PRIVEE LE GRAND HÔTEL
MAISON DE RETRAITE
PUBLIQUE
MENUISERIE/CHARPENTE
OFFICE DE TOURISME
PHARMACIE
PLOMBERIE SWARTZ
SCIERIE
STATION SERVICE ELAN
TAXI COSTET
TAXI CHAUDOREILLE
USINE SAMOV

Téléphone
04-75-34-91-40
04-75-67-80-04
04-75-67-82-15
04-75-67-33-42
04-75-67-82-85
04-75-6783-39
04-75-67-82-17
04-75-32-45-33
04-75-67-83-29
04-75-67-82-55
04-75-67-82-43
04-75-67-84-48
04-75-67-82-96
04-75-67-85-28
04-75-67-82-51
04-75-67-83-16
04-75-67-81-14
04-78-67-80-21
04-75-67-64-45
04-75-67-84-77

Propriétaire
Eliane FOMBONNE
Catherine BEAUMONT
BRUNEL
VIGLIOTTI
Gérard BORNE
Raymonde DEGLESNE
LARBRE – PUGNIET
TRACOL
FRAQUET/REBOULET
Didier CHIEZE
Françoise DUPRE
Pascal DOBREMEL
« Comme Autrefois »

Christophe PEYRARD
Gérard GUIRONNET
BIAGIONI
Françoise ARENZ
Marc DESFOND

Adresse
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
22, rue des Cévennes
Chemin de l’école
Chemin de l’école
Fontcouverte 18 rue de la Fontaine
Rue des Alpes
8, rue de la Fontaine
Rochelipe Nord
Le Village
Rue du Pré du Moulin
2, rue de la Fontaine
24, rue des Cévennes
7, rue des Alpes
17, rue des Alpes

04-75-67-80-44 DELBRUYERE

9, rue des Alpes

04-75-67-82-84 Yves DEYGAS

28, rue des Cévennes

04-75-67-81-41 Geneviève SANIEL

1, rue des Cévennes

04-75-67-83-40 Paul GUIRONNET

10, rue des Cévennes

04-75-67-86-12 ROY
04-75-67-84-33
04-75-67-83-01
04-75-67-84-19 Pierre FONBONNE
04-75-67-81-16 Régis RIBES
04-75-67-83-67
04-75-67-82-00
04-75-67-84-08

16, Chemin Neuf
Rue des Cévennes
14, rue de la Fontaine
15, rue de la Fontaine
Place du Lac
Rue des Cévennes

04-75-67-81-22

Le Village

04-75-67-81-98
04-75-67-84-20
04-75-67-84-84
06-60-70-12-34
04-75-67-80-53
04-75-67-81-16
04-75-67-84-94
04-75-30-06-29
04-75-67-88-00

BESSET FILS
Cécile GOETZ-COUETTE
Michel SWARTZ
Fréderic POINARD
RIBES
COSTET
SPRECACENERE

8, route d’Annonay

Grand Lieu
Rue St Jean-François Régis
6, rue St Jean-François Régis
27 rue de la Fontaine
Route de St Bonnet-Le-Froid
Place du Lac
ANNONAY
ROCHEPAULE
Route de 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 …
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