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INAUGURATION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION

De gauche à droite : Jean-François COUETTE Maire de La Louvesc, Pierre GIRAUD Maire de Satillieu et Conseiller Général du
canton et Michael BALAÏ de l’Agence de l’Eau Rhin-Rhône-Méditerrannée

Station en
tête du bassin
versant de l’Ay

Coût du projet :
1.057.264 €TTC
(884.000€HT)

Caractéristiques :
Financement :
3 files de bio-disques
Agence de l’Eau :
442.000€HT (50%)
Etat (DETR) :
134.750€HT (15%)
Conseil Général :
69.000€HT(8%)
Commune :
198.250€HT(27%)
+173.264€TVA
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Variation de charge de
300 à 1300 habitants
Traitement du phosphore
Déversoir d’orages
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EDITORIAL

Que faut-il retenir de l’Eté 2012 ?
Tout d’abord un Eté très riche en évènements de toutes sortes :
Pour la deuxième année consécutive (après 10 ans d’interruption), l’Ardéchoise a ouvert la saison
touristique sous un ciel bleu limpide … Ensuite, ce sera un enchaînement de manifestations depuis le
Carrefour des Arts jusqu’à la traditionnelle brocante du 1ier dimanche de septembre sans oublier la journée
du patrimoine. Nous retiendrons un premier marché nocturne à Lalouvesc, des spectacles avec les sosies de
Johnny Halliday et de Claude François, une montée en puissance des Promenades Musicales.
Bref, rendons hommage à tous les bénévoles, aux commerçants, au Comité des Fêtes, à l’Office de Tourisme
et à son hôtesse ainsi qu’au soutien financier et moral de la Communauté de Communes du Val d’Ay sans
lesquels toutes ces animations n’auraient pu voir le jour.
L’inauguration de la STEP est presque passée inaperçue et pourtant voilà plus d’une décennie que notre
village était considéré comme le point noir du canton par ceux « d’en bas » et que l’on nous interdisait
toute labelisation du village. Mission accomplie mais à quel prix ?!
Une canicule fin août … aux « antipodes » des deux semaines à -20°C de février qui ont provoqué
d’importants dégâts sur le réseau d’eau potable.
Tout cela ne doit évidemment pas masquer la triste réalité : départ « hivernal » du Cénacle, dépôt de bilan
de l’épicerie de la Fontaine, fermeture de l’Hôtel des Alpes pour cause de mise aux normes trop coûteuse,
mise en vente de Ste Monique et déclin démographique. Notre commune rurale, hélas, comme beaucoup
d’autres en France, voit disparaître, après ses agriculteurs, ses hôtels et ses commerces. Nos hauts
responsables ne jurent plus que par les mégalopoles ; pour eux, vivre à la campagne c’est trop loin, trop
chèr, trop consommateur d’espace. Tout au plus verra-t-on fleurir, pour les communes qui rempliront les
conditions had-hoc, quelques maisons mutualistes où dans un même bâtiment vous trouverez : l’épicerie, la
poste, la mairie, le médecin …
Perspective 2013 : Une année de vaches maigres et de transition électorale donc sans investissement …
Mais finissons, tout de même, par de bonnes nouvelles : L’amélioration de la départementale 538A entre
Lalouvesc et Satillieu, l’adoption du label « Station Verte », l’avis favorable de la commission de « présence
postale territoriale » à l’implantation d’un Distributeur de Billets de Banques (DAB) - mais l’affaire est
loin d’être gagnée - et enfin l’arrivée de la fibre optique (pensez que nous sommes à présent « dégroupé »
bref que vous pouvez librement choisir votre opérateur pour le téléphone et Internet …)
Bonne Fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

JeanJean-François COUETTE,
Maire de La Louvesc.
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L’ETE EN IMAGES
L’Ardéchoise 2012

Malgré des heures de préparation, le stock de ravitaillement sera vite épuisé …

Vous n’imaginez pas tout ce qu’une secrétaire de mairie est capable de faire !

N°9 Edition du 24/11/2012

L’ALOUETTE

Le Journal municipal de la commune de La Louvesc

3/26

L’ETE EN IMAGES
L’Ardéchoise 2012

Que la montagne ardéchoise
est belle !

A gauche rencontre avec une vieille
demoiselle (la bicyclette …) et à
droite avec un vieux monsieur
Robert Marchand, centenaire, et
toujours « coureur » ! …
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Des cyclistes accueillis par des
épouvantails mais aussi des
groupes musicaux comme ici à
droite sur la place centrale

Les louvetous se sont très
fortement impliqués dans la
décoration du village.

De nouveaux talents ont été
découverts lors de la fabrication
des pantins. Tout le monde s’est
mis au travail, depuis les enfants
de l’école, en passant par les
commerçants et les associations
jusqu’aux bénévoles.

Le traditionnel défilé de la Lyre
Louvetonne auquel s’est jointe la
batterie fanfare de Saint Gilhoc sur
Ormèze ont conduit les habitants
jusqu’au feu de la Saint Jean.

Quant au bal du 13 juillet, il s’est
déroulé sous les lumières de
Florian DEYGAS après un
magnifique feu d’artifice offert par
la Mairie de Lalouvesc.
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Bienvenue au village des pantins !
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Les Promenades Musicales de La Louvesc & du Val d’Ay

En 2012, Lalouvesc, St. Pierre sur Doux, St. Romain d'Ay, et Satillieu ont accueilli les concerts des « Promenades
Musicales de Lalouvesc et du Val d'Ay ». La programmation offrait musique classique, jazz et variétés et a impliqué
15 artistes classiques, 8 musiciens de jazz et deux chanteurs de variétés.

Le vendredi 10 août en la basilique de
Lalouvesc, onze musiciens classiques
étaient présents pour interpréter
l’ensemble du programme du concert
officiel. Pour les deux premières
œuvres (Concerto de Nardini et
Romances de Beethoven) Gilles
LEFEVRE avait choisi et confié le
pupitre de soliste à deux de ses jeunes
élèves les plus prometteurs, Madeleine
ATHANE-BEST et Alejandro JIMENEZ.
Tous les deux ont démontré une
maitrise surprenante pour leur jeune
âge.

Alejandro JIMENEZ

Madeleine ATHANE-BEST

Alejandro JIMENEZ a interprété une
partita de BACH. Ce jeune violoniste
équatorien va bientôt pouvoir réaliser
son rêve : la création d’une école de
violon à Quito, capitale de son pays. A
la suite des Promenades Musicales, il
s’est envolé avec son professeur pour
l’Equateur pour des Master classes et
une tournée de concerts avec des
musiciens équatoriens.

L’œuvre majeure du programme,
« Ah ! Perfido ! » op. 65 de
Beethoven, magnifiquement
interprétée par la soprano Lys
NORDET a donné lieu à plusieurs
rappels. La fin du concert présentait
des variations sur des thèmes
populaires, orchestrés par Gilles
LEFEVRE. Cette partie du
programme a également eu
beaucoup de succès auprès d’un
public qui a manifesté son
contentement par des
applaudissements nourris.

Lys NORDET
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Elsa MOATTI et son frère au piano

Le concert à Notre Dame d’Ay

Simon CHEMBRI à la guitare

Les Promenades Musicales ont le
soutien du Syndicat Mixte «
Ardèche Verte », du Conseil
Général de la Région Rhône-Alpes,
de la Communauté de Communes
du Val d’Ay, de l’Office de Tourisme
de Lalouvesc et du Val d’Ay, de la
Mairie de Lalouvesc, des paroisses
des villages, ainsi que des
bénévoles des villages de la
Communauté de Communes.

Comédie musicale

Les Gipsy Jux Box (Les Voleurs de Swing)

Sous la direction de Gilles LEFEVRE
Violons: Gilles LEFEVRE, Madeleine ATHANE, Elsa MOATTI, Oriane RIBALER, Alejandro JIMENEZ,
Flore SELINI. Altos: Arnaud LIMONAIRE, Agnès LEON.
Violoncelles: Gwendeline LUMARET, Claire MABIRE. Contrebasse: Rémi FRANCOIS.
Guitare: Simon SCHEMBRI. Piano: Philippe LEFEVRE.
Soprano: Lys NORDET
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XXIV CARREFOUR DES ARTS DE LA LOUVESC

Michel GIRARD
(ou l’art de chauffer l’acier pour le
rendre coloré)

Jean-Marc GILIBARO
(son regard sur l’être humain perce
l’essentiel)

Mireille VEAUVY

(ou l’économie du dessin)

Dominique GALAURY
(contraste de l’acier et de la toile)
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AVANT PREMIERE AU CINEMA « LE FOYER »
Nuit blanche à Lalouvesc …

Un film à micro budget, tournée
par une bande de copains, dans
De gauche à droite les deux
Paris la nuit et qui revisite de
acteurs principaux et le réalisateur
manière humoristique les polars
télévisés de jadis …

Paul HEYRAUD, Président du
Cinéma Le Foyer, Présente
l’équipe du film

LA FÊTE DU LIVRE A « LA BIBLIO’CHOUETTE »

André BERGERON

Bertrand Le TOURNEAU & Jacques DUCLIEU

Monique-Reine AVRY

Mme GERY LEVESQUE M. ROUBY & M. Le
TOURNEAU

Comme chaque année depuis trois ans, la fête du livre a remporté un vif succès. Cette année la Biblio’chouette a reçu
plus de 300 visiteurs sur le week-end du 14 & 15 juillet 2012.
L’équipe de Biblio’chouette a eu le plaisir d’accueillir :
Dana LANG l’enchanteresse avec ses contes merveilleux où se côtoient fées, lutins, elfes et sorcières pour le plaisir
des petits et des grands.
Monique-Reine AVRY avec de très belles histoires pour les petits.
Geneviève GERY LEVESQUE et Eliane GASTAUD poétesses aux nombreux prix littéraires.
Marie-France QUIBLIER avec ses romans du terroir pleins de sensibilité.
Edgar DELOUCHE & Rosario Di PIAZZA avec leurs romans régionaux aux belles histoires.
Jacques DULCIEU & Bertrand Le Tourneau qui nous ont passionnés avec leurs livres qui nous racontent
l’Ardèche d’autrefois où se mélange petite histoire et grande Histoire de nos origines à nos jours.
Michel ROUBY et son dernier roman.
André BERGERON qui nous a présenté son livre qui raconte la vie de plusieurs familles des environs de Rochepaule
ainsi qu’une belle exposition photographique.
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SOIREE JOHNNY HALLIDAY

Vendredi 27 juillet 2012, John LOGAN, le sosie de Johnny Hallyday, enflamme la salle de cinéma de Lalouvesc. Et
oui, les finances du Comité des Fêtes, ne permettaient pas de faire venir le vrai ! Ce fut cependant une soirée remplie
d’émotions et de satisfactions.

SOIREE CLAUDE FRANCOIS

Pour ceux qui n’aiment pas Johnny, il y avait aussi le sosie de Claude François qui s’est produit à la Vie Tara devant
un public qui s’est rué sur la scène …

BOLS THIBETAINS

Et pour finir, pour ceux qui préfèrent le calme et la méditation, à l’agitation et la gesticulation, un concert de cloches
tibétaines étaient organisé dans la chapelle Saint Ignace aimablement mise à disposition par les pères jésuites.
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Conférence sur les sols

Le cinéma de Lalouvesc a presque fait salle comble pour accueillir Lydia et Claude BOURGUIGNON, deux
microbiologistes de renommée internationale. Depuis plus de vingt ans, ils auscultent les sols du monde
entier et alertent les politiques et le public sur l’appauvrissement des sols. Le Grenelle de l’environnement a
donné un écho à leurs travaux jusqu’ici dédaignés par les tenants d’une agriculture « industrielle ». Les sols
sont en effet à la base des cultures et donc de la qualité des aliments dont se nourrissent les hommes.
Leur conférence a rappelé que l’agriculture était une histoire récente dans l’humanité puisque cela fait
seulement 6.000 ans que l’homme est passé de la nomadisation à la sédentarisation. Dès lors, il n’a cessé de
labourer la terre en lui demandant toujours plus. Si les anciens se montraient raisonnable dans la manière de
gérer ce patrimoine (rotation triennale, bonne utilisation du fumier, sylvo-pastoralisme, etc.) qui se doit
d’être transmis de génération en génération, le XXième a tourné à la déraison. En moins de 100 ans,
l’utilisation de labours profonds, d’engrais chimiques a eu raison des sols en détruisant tout l’équilibre de la
flore microbienne présente dans les sols. A partir de là, plus rien ne pousse et donc plus rien ne permet à
l’eau de s’infiltrer via les racines des végétaux dans les sols. Ces derniers partent alors en lambeaux victime
de l’érosion hydraulique et éolienne. Les exemples de Haïti, Bornéo ou encore Madagascar sont montrés
mais sans aller aussi loin, il suffit de regarder chez nous.
Après cette vision déprimante, Lydia et Claude, montrent qu’il est possible de régénérer un sol
complètement mort. Très succinctement, la technique consiste à recouvrir le sol de végétaux broyés et de le
laisser travailler jusqu’à ce qu’une nouvelle faune microbienne recolonise le sol. Il est alors possible de
replanter ou de cultiver à nouveau le sol. Il faut néanmoins suivre une procédure très technique ; par
exemple, utiliser la technique du « mush » afin de se préserver des mauvaises herbes et aussi de préserver le
sol des trop fortes températures nuisibles à la survie des micro-organismes.
Lydia & Claude témoignent alors de ce qu’ils ont réalisé à grande échelle (des dizaines d’hectares) comme
au Brésil, mais aussi, à toute petite échelle comme à Madagascar (des centaines de mètres carrés).
La conférence se termine par un débat soutenu avec le public pas toujours convaincu par ces techniques
allant à contrario des idées reçues en agriculture. Mais, une petite graine de doute aura été semée dans
l’esprit du public …
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MARCHE NOCTURNE

Vendredi 3 août, le Comité des Fêtes, en collaboration avec l’Office du Tourisme du Val d’Ay, organisait un
marché nocturne au sein du village. Pour cette « première », une vingtaine d’exposants étaient là
accompagnés par deux animations musicales, une animation gonflable et des balades à poneys (du centre
équestre de Fontcouvert) étaient proposées.
BROCANTE 2012

Une brocante un peu frileuse mais qui se réchauffera dans l’après-midi …
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Quand patrimoine automobile rime avec patrimoine culturelle …

JOURNEE
DU
PATRIMOINE

Dimanche 16 septembre, pour la première fois, le Comité des Fêtes a organisé une concentration de voitures
anciennes. Une cinquantaine de moto anciennes et une cinquantaine de vieilles tractions CITROËN et
POSRCHE ont envahi les rues de notre village. Les bénévoles ont revêtu robes et châles anciens. Pendant ce
temps, une visite guidée du patrimoine était organisée par notre guide, Ludivine, de l’office de tourisme.
Tout cela au son du gramophone de Madame KUPPER. Une tombola a clôturé cette journée. Merci à tous
les bénévoles pour leur participation.
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LES TRAVAUX …
HISTOIRE D’EPURATION
AVANT

APRES

Automne 2011

Automne 2012

La première batterie de biodisques entrée en service au début
de l’Eté
BIENTOT UN NOUVEAU LABEL « VERT » POUR LE VILLAGE

Et oui, notre commune disposant désormais d’un station d’épuration conforme, elle peut (ENFIN !)
prétendre à une « labelisation » …
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LES TRAVAUX …
RESEAU AEP

En février 2012 la température est descendue jusqu’à -20°C, pendant deux semaines, avec un sol sans couverture
neigeuse. Le sous sol a été gelé très profondément. Les canalisations du réseau d’eau potable et notamment celles les
plus vétustes en plastique et enterrées peu profondément ont été touchées. Coût des travaux pour la commune environ
30.000€

Les premiers dégâts dans le centre

Un travail délicat …
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LA VIE DU VILLAGE
La Louvesc et ses sanctuaires
Peu à peu, louvetous, pèlerins et touristes s’habituent à la nouvelle formule adoptée par les Sœurs du
Cénacle en cette saison : Communauté absente de La Louvesc, mais ouverture de la Chapelle par des
bénévoles les samedis et dimanches toute la journée. Cette absence des Sœurs fait mieux ressortir la
caractéristique de notre petite cité. En effet, le nombre de personnes demandant l’accès à la Chapelle de
sainte Thérèse Couderc fait prendre conscience à beaucoup que La Louvesc est avant tout un lieu de
Pèlerinage, un lieu privilégié, avec ses deux sanctuaires.
Cela se vérifie également avec l’ensemble des autres sites : Chapelle Saint-Régis, Basilique, MuséeDiorama, Fontaines, Parc des Pèlerins, Abri du Pèlerin, Chemins de Croix. Les témoignages reçus sont
particulièrement émouvants, souvent accompagnés d’encouragements pour que l’on maintienne vivant ce
patrimoine assez particulier. Cela se traduit également par le désir de participer à l’entretien et à
l’amélioration de l’ensemble, comme, ces dernières années, les peintures de la Basilique, les dorures de la
Chapelle Saint-Régis, les expositions de la Chapelle Saint-Ignace et la création, cette dernière année, de
l’"Espace Esther et Félix Oudin", petit bijou très apprécié de tous.
Même si l’été, l’activité du Pèlerinage est décuplée, c’est toute l’année qu’un filet continu de
personnes heureuses d’être accueillies par les permanents de la Maison Saint-Régis, passe dans ces lieux de
recueillement maintenus disponibles grâce au dévouement d’une trentaine de personnes, chacune intervenant
régulièrement dans un secteur bien défini : entretien des locaux et des brûloirs, liturgie, sacristie, fleurs,
éclairage, animation, secrétariat, gestion, permanences diverses…
C’est d’un peu toute la France, parfois de plus loin, que les pèlerins, isolés, en famille, en groupes,
viennent à La Louvesc, les départements limitrophes étant, bien sûr, les mieux représentés.
Même éloignés géographiquement, bien des amis de La Louvesc sont heureux de voir la vitalité des
deux sanctuaires. N’est-ce pas là une invitation faite à chacun à son niveau, à porter ce souci et à contribuer
à cette vitalité ? Les autres activités de La Louvesc, nombreuses pour un petit village, y aident, comme y
aident aussi les structures d’accueil et, bien sûr, tous les commerces et entreprises.
Ainsi se vérifie la caractéristique des sanctuaires, au-delà de leur aspect proprement religieux : ce
dernier n’étant jamais exempt de retombées économiques, culturelles, artistiques…
Conseil "Saint-Régis"
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LA VIE DU VILLAGE
LE BALCON DES ALPES

Bien que Pâques soit déjà loin, les cloches
s’étaient rassemblées à la maison de retraite
publique « Le Balcon des Alpes » afin
d’éveiller l’attention des pensionnaires …

Mr Christian COSTET, ancien animateur, à fait le plus
grand bonheur des résidents de la Maison de retraite de
LALOUVESC en leur réveillant des souvenirs et leur
faisant découvrir une semaine d'ART CAMPANAIRE
(l'art des sons, des cloches) du 22 au 26 octobre
2012 autour d'une roue de charrette fabriquée en 1950
sur laquelle était accrochée 50 cloches en bronze. Puis,
il nous a fait voyager autour d'un train en laine avec ses
passagères : des oeuf en bois portant de petits bonnets
de laine leur rappelant le MASTROU.

ACCUEIL DE JOUR & REPAS POSSIBLES POUR LES ACCOMPAGNANTS
AU BALCON DES ALPES !
Le Conseil d’Administration de la Maison de Retraite Publique
rappelle à tous qu’il est possible d’accueillir à la journée une personne
dépendante.
Par ailleurs, il vous est possible de déjeuner avec votre parent pour
la modique somme de 8 euros par repas.
Faites le savoir autour de vous !
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LA VIE DU VILLAGE
LE CLUB DES DEUX CLOCHERS
Le Club des « deux » à l’Ardéchoise

Le club des deux clochers, a défaut d’enfourcher la petite reine, à mis le tablier pour confectionner son pantin

Le Club des « deux » à Lyon

Quelques sourires lors de l’arrivée à Fourvière et de la balade sur la Saône …
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LA VIE DU VILLAGE
DES PAGES SE TOURNENT SUR LA LOUVESC :

Si la fermeture de l’usine SAMOV, il y a plus de deux ans déjà, n’était qu’une demi-surprise dans le contexte
économique mondial difficile, la fermeture hivernale du CENACLE, maison mère, et la dissolution de la communauté
locale aura surpris tout le monde. Certes, le CENACLE continuera d’assurer des retraites estivales, mais sa fermeture
est un coup très dur pour les louvetous qui voient ainsi disparaître l’un des fondement du village.

De gauche à droite : le Maire du village, un voisin du
Cénacle, l’ancien chef des pompiers et la supérieure
du Cénacle de Lalouvesc lors du pot de départ …
Un GRAND merci à Ludivine, de l’Office de Tourisme, pour son énorme travail sur la mémoire patrimoniale du village à
travers des panneaux inter-actifs, comme celui du Cénacle présenté ci-dessus, que nous vous invitons à découvrir aux détours
des rues …
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LA VIE DU VILLAGE

Cèpes, girolles, trompettes de la mort, chanterelles grises, charbonniers …
2012 aura été une très bonne année pour les ramasseurs de champignons et ce pour le plus grand plaisir des
Louvetous et des connaisseurs. Depuis la fin août, ce sont des dizaines de kilos de champignons qui
remplissent les paniers.
Après la cueillette, il faut penser au nettoyage et à la conservation. Concernant le bolet, il existe trois modes
de conservation : Le séchage sur des grilles, la congélation (crus ou cuisinés) et enfin la mise au vinaigre
pour les plus jeunes.
Mais peu importe la conservation et vive la dégustation !
Voici deux recettes de cèpes concoctées par des professionnels de Lalouvesc.

Escalope de Cèpes
Prendre des cèpes arrivés à maturité, les couper en escalope de 0,5 cm, les plonger dans un œuf battu, les
paner et les faire frire dans du beurre.
Clafoutis aux Cèpes
5 œufs 100g de beurre 150g de farine 300g de cèpes levure sel poivre
Mélanger les œufs, la farine, le beurre, la levure, le sel et le poivre. Ajouter ensuite les cèpes hachés ou
coupés en morceaux. Beurrer un moule et vider la préparation dedans. Faire cuire ½ heure au four.
A VOS CASSEROLES LES MASTERCHEFS LOUVETOUS ET BON APPETIT !
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ETAT CIVIL

Décès :

Décédé(e) le
28/01/2012
29/01/2012
11/04/2012
22/04/2012
06/05/2012
10/07/2012
07/08/2012
03/09/2012
10/09/2012

Nom
Marie Joséphine Blandine GRATESSOLLE veuve BERGERON
Marie Victorine VALLON veuve FOREL
Daniel BETON
Andréa DUPOUX épouse POINARD
Abdelkader FEZZANI
Marguerite Pierrette CHARLES
Jean-Marie Célestin BRET
Paul André PARET
Clarisse Rosa Madeleine BALANDRAU veuve FAURIE

Né(e) le
28/04/1918
29/05/1923
06/11/1950
11/02/1916
04/03/1910
26/05/19?4
15/04/1915
25/11/1932
01/10/1925

Une pensée particulière pour Mme DECHELETTE DUC qui nous a quitté récemment …

Mariages :

12/05/2012
18/05/2012
19/05/2012
26/05/2012
23/06/2012
08/09/2012
29/09/2012

Aurélie Sophie Estelle LACOUR & Samuel Frédéric Jérôme GUILLOT
Sylvaine Adrienne Henriette DESGRAND & Xavier François LEFEVRE
Charlotte Claude DOBREMEL & Emmanuel Emile FLEURY
Gwenola Nadine Kristell LE NAOUR & Stéphane CADIOU
Sonia Jeanne Yvette RICHARD & Juulien Thierry ESCOBAR
Marie El BACHARI & Guilaume Daniel René NOBLESSE
Mélaine VIGNON & Alexandre Jacques Emmanuel Bienvennue DANOS

Naissances :

Pas d’atterrissage de la cigogne à La Louvesc …
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
(MODE D’) EMPLOI DU FEU !
Il convient de rappeler que le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et des déchets verts ou assimilés est
strictement interdit par la loi depuis bien longtemps pour des raisons de santé publique (émission de polluants et
notamment de micro-particules) et d’émission de gaz à effet de serre (augmentation du taux de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère), trouble du voisinage et risques d’incendies. Le 12 avril 2012, par un nouvel arrêté, le Préfet de
l’Ardèche ne faisait que rappeler cette interdiction …
Le 9 octobre 2012, suite à la demande de la CCVA - Communauté de Communes du Val d’Ay - (cette dernière ayant
argumentée que sa déchetterie n’était pas entièrement opérationnelle pour la récupération des déchets verts et
également beaucoup trop éloignée de certaines communes), et après avis des différents services de l’Etat, le Préfet de
l’Ardèche publiait un nouvel arrêté portant dérogation JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2014 pour les communes de …
Lalouvesc, Saint Jeure d’Ay, Saint Symphorien de Mahun, Saint Pierre s/Doux et Préaux.
Etant bien entendu que :
Les feux restent interdits en période estivale, de sécheresse, d’alerte pollution par les particules fines ou de fort vent et
doivent être éteints une heure avant le coucher du soleil.
Il convient de préciser également que :
Les agriculteurs et activités assimilées ne sont pas concernées par cette mesure. On rentre alors dans le cadre du
débroussaillement (voir § ci-dessous) ou de l’écobuage.
Les feux à moins de 200 m d’un bois ou d’un massif forestier (et seulement ceux là afin de ne pas encombrer le
service du SDIS) doivent faire l’objet d’une déclaration obligatoire en mairie.
Dans tous les cas, l’emploi du feu et ses conséquences demeurent toujours sous la responsabilité de celui qui le met en
œuvre.
Les particuliers sont invités dès à présent à prendre l’habitude de composter et/ou broyer et/ou pailler leurs déchets
verts.
Le CCVA est invitée à développer et à améliorer son réseau de collecte et de valorisation des déchets verts avant
l’échéance de cette dérogation.
----------------------------

OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT :
Le code forestier donne obligation de débroussailler les propriétés situées dans les bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations et boisement jusqu’à une distance de 200 mètres des lisières de ces types de végétation.
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de propriété aux abords des
constructions dans un rayon de 50 mètres.
Le débroussaillement doit être effectué par la personne qui occupe les lieux, pour sa propre sécurité, qu’il soit
propriétaire, bailleur ou usufruitier.
Dans le cas où votre voisin n’est pas soumis à obligation de débroussailler (car il n’a pas d’habitation) mais que son
terrain est à moins de 50 mètres de votre habitation alors il est à votre charge de débroussailler chez lui … Cependant,
par respect de la propriété privée, il vous faut alors lui demander son accord. En cas de refus de sa part, vous devrez
en informer la mairie qui pourra alors le contraindre à exécuter lui-même le débroussaillement sous peine de graves
sanctions pénales.
Dans ce cas particulier du débroussaillement les végétaux coupés ou sur pied peuvent être brûlés sur place.
En cette fin d’année 2012 la commune de Lalouvesc a été choisie, par le SDIS, comme l’une des communes « test »
pour la bonne application ce cette règle de débroussaillement … vous ferez peut-être alors partie des personnes qui
recevront un courrier leur rappelant leur devoir en la matière.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INAUGURATION DE LA DECHETTERIE DU MEZAYLON
A SAINT ALBAN D’AY
Lieu-dit « Empête » (Entre Satillieu et St Alban d’Ay sur la RD538A)
Encombrants non
valorisables (matelas, salon
jardin ;
Encombrants métalliques
(sommiers …) ;
Gros électroménagers
(congélateurs, réfrigérateur,
fours …) ;
Petits appareils ménagers
(fers à repasser, robots …) ;
Ecrans (TV, ordinateur …) ;

Bois (palettes bois,
placards, meubles bois
…) ;
Lampes à économie
d’énergie, néons,
piles ;
DASRI (piquants type seringues
diabétiques) ;

Déchets dangereux des
ménages (peintures, solvants,
aérosols vides, détergents,
pesticides, …) ;
Huile de vidange ;
Gravats (déchets inertes :
matériaux issus de bricolage,
plâtre, carrelage, lavabo,
toilettes Déchets verts (tontes
pelouses, tailles haie …) ;
Pneus véhicules légers
uniquement et déjantés ;

Cartouches d’encres ;
Batteries ;
Textiles (vêtements,
maroquinerie,
chaussures …) ;
Papiers cartons
(journaux et revues,
magazines …) ;
Plastiques, boites de
conserves ;
Verre ;

Le 17 juillet 2012 la Communauté de Communes du Val d’Ay inaugurait sa nouvelle
déchetterie à Saint Alban d’Ay qui depuis ne désemplie plus les jours d’ouvertures :
Les lundi, vendredi et samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
(Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ...)

Pour l’instant, ouverte aux seules particuliers du canton, elle devrait bientôt pouvoir
accueillir les professionnels lorsque toutes les filières de recyclage auront été mises en
place.
----------------

ATTENTION !
POUR LES ORDURES MENAGERES
PLUS DE RAMASSAGE DE PORTE A PORTE
DEPOSEZ VOS SACS DANS LES CONTENEURS DE QUARTIER
---------------ADOPTEZ LA TRI ATTITUDE !

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

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

Mairie.Lalouvesc@inforoutesardeche.fr
Site internet : www.lalouvesc.com

Horaires d'ouverture : Du 01/09 au 30/06

Office du tourisme de
LALOUVESC
rue St Jean François

Du mardi au vendredi :
09h30 -12h00 & 14h30-17h30

Régis
07520 Lalouvesc

Le samedi : 10h00-12h00

Tel: 04 75 67 84 20
Fax : 04 75 67 80 09

Horaires indicatifs, pour être sûr appeler le

ot.lalouvesc@wanadoo.fr

04-75-67-84-20 (répondeur avec horaires !)

Site internet : www.valday-ardeche.com

N’oubliez pas de consulter la borne inter-active

A VOS AGENDA !
Samedi 8 décembre 2012 : TELETHON
Dimanche 6 janvier 2013 18h00 : Vœux du Maire au Centre d’Animation Communale
Samedi 12 janvier 2013 12h00 : Repas des anciens au Centre d’Animation Communale
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
HÔTEL – RESTAURANT LE RELAIS DU MONARQUE
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
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
04-75-67-82-15
04-75-67-33-42
04-75-67-82-85
04-75-6783-39
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
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
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 :
18
04-75-67-84-84
112 avec un
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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