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Editorial
du Maire

A force de les évoquer, ils vont bientôt se concré ser. Je veux parler de nos projets
communaux et des projets intercommunaux sur Rosières.
Issus d'une réﬂexion collec ve, maintes fois annoncés, plusieurs fois diﬀérés,
triomphant, des contraintes administra ves et ﬁnancières, ils se précisent.
Ils structureront la commune pour les décennies à venir.
Il s'agit des Jardins du Blajoux, de la liaison entre le village et la zone commerciale
et pour la Communauté de Communes, la nouvelle crèche intercommunale et la
zone ar sanale. Pour plus de précisions, lisez les pages suivantes.
Que nos annonceurs soient ici remerciés. Ils ﬁnancent chaque année l'édi on de
cet agenda.
Ils représentent l'un des moteurs de l'économie de notre commune et plus
largement du territoire etperme ent à plusieurs centaines de personnes de vivre
et travailler au pays.
Au nom de tous les élus municipaux, bonne lecture !
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OFFICE de TOURISME “Cévennes d’Ardèche”
Antenne de JOYEUSE 04 75 89 80 92
a

A1

ÉCOLE PUBLIQUE 04 75 39 57 06

AAAA a 7516 7
89
aA
94
a aa a Egalitéa
5 Fraternité
Liberté
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empreinte

SALLE POLYVALENTE 04 75 39 59 85
ORTHOPTISTE MR ACHATOUT 09 83 78 96 34

Mmes. MICHEL / SEVEYRAC-POLIOL 06 62 85 47 12

JOYEUSE 04 75 39 95 49

a

A1
AAA a

758169 7
a AA
94
a aa a Egalitéa
5 Fraternité
Liberté

8

empreinte

CANTINE 04 75 39 57 34
GARDERIE 07 86 67 70 89
SALLE de MOTRICITÉ 04 75 93 43 70
STADE de ROSIÈRES 04 75 39 54 33

La Sigalière Les Vergnades / SPANC 04 75 89 96 98
07100 LARGENTIÈRE 04.75.89.96.96
La Sigalière Les Vergnades
07100 LARGENTIÈRE 04.63.36.10.00

Dépannage-service d'urgence : 04.63.36.10.09

La Gare
07460 BEAULIEU 04.75.39.06.99
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC 04.75.36.38.60
CDC Montée la Chastellane
07260 JOYEUSE 04.75.89.80.80

ATINS
TOUS LES M
AMEDI
S
du LUNDI au
h
12
à
h
DE 9

ENEDIS
24 Av de la Marre BP 1015 26010 Valence Cedex Tél : 0972 675 007

Dysfonctionnement réseau/particuliers : www.1013.fr
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Une Equipe au service des Rosierois!
SECRÉTARIAT

PERRIN Geneviève

FARINEAU Nathalie

SERVICE TECHNIQUE

HURTREZ Bruno

LHYVERNET David

THERAUBE Luc

CANTINE / GARDERIE / ENTRETIEN
NB: Le grisé correspond aux
demandes du droit à l'image
DUPUY Brigitte
Garderie/Cantine

JAMIN Martial

NICOLAS Nadine

T.N

Garderie/Cantine

Cantine/Entretien

Entretien

S.C
Cantine/Entretien/TAP

AIDES MATERNELLES / ECOLE PRIMAIRE
MARCHÉS

TEYSSIER Christine
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GONCALVES Marie-Hélène

Stagiaires : COULOMB Johan à la voirie
THALLOT Maeva au secrétariat de mairie

Christel BECKER

(police municipale de Joyeuse
déléguée par la commune de Joyeuse
Benjamin VOILLOT (ASVP)

CC

07110 LAURAC en VIVARAIS
04 75 36 93 09

Sur rendez-vous

de Fleurs
d 'Ardèche

Mélanie FORNER Artisan Fleuriste
deﬂeursetdardeche@gmail.com

Z.C. Les Vernades 07260 Rosières
04 75 93 09 10

SCIERIE
SCIERIE
du
du VARLET
VARLET
CHARPENTES
Douglas, Châtaignier

Lames de terrasse
Bardage, Plancher...

Isolation Ouate de Cellulose
Z.A. du Varlet “Notre Dame”
this.stephane@wanadoo.fr

07230

LABLACHÈRE

06 30 10 75 74 04 75 93 20 85

Brasserie de l'Ardèche méridionale
Venez découvrir les bières Ceven'ale
Fabrication Artisanale à Rosières

annonceurs

MIXTE

Carole COIFFURE

VENTE DIRECTE A LA BRASSERIE
DU MARDI AU SAMEDI: 10h 12h30 14h30 18h30
www.cevenale.fr

Centre Commercial "Les Vernades"
à proximité d'Intermarché
07260 ROSIÈRES
04 75 93 46 08
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Gérard MARTIN : Maire

En charge de l'administration générale,
Président du centre communal d'action sociale,
délégué à la communauté de communes, délégué au SDE 07. Sur RDV.
er

Jacky BARBE : 1 adjoint

En charge de l'urbanisme
Délégué au SDEA, Délégué à la communauté de communes
Participe aux commissions :
- Urbanisme / Aménagement / Voirie - Finances / Appel d'offre
Permanences le mercredi de 14h30 à 17h et le samedi de 11h à 12h.

Elisabeth CHAÎNE : conseillère municipale déléguée
Déléguée au SMAM
Participe aux commissions :
- Finances / Appel d'offre
- Ecole / Petite enfance / Membre du CCAS

Patrice ARRES : conseiller municipal
Délégué au conseil d'administration des hôpitaux
Participe à la commission :
- Ecole / Petite enfance / Membre du CCAS

Régine LEMESRE : conseillère municipale
3ème Vice-présidente à la C.D.C. en charge de l'Enfance, de la Jeunesse et des services à la population
Participe aux commissions :
- Finances / Appel d'offre / Urbanisme / Aménagement / Voirie
2 et artisanat
- Agriculture et forêt / Tourisme / Commerce

Elisabeth VANNIERE : conseillère municipale
Participe à la commission :
- Ecole / Petite enfance / Membre du CCAS

Stéphane GEDE : conseiller municipal
Délégué au syndicat de voirie Délégué au SMAM
Participe aux commissions :
- Festivités / Comité des fêtes / Associations
- Agriculture et forêt / Tourisme / Commerce et artisanat

Marie-Hélène CHOTIN : conseillère municipale
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Participe aux commissions :
- Festivités / Comité des fêtes / Associations
- Agriculture et forêt / Tourisme / Commerce et artisanat / Membre du CCAS

Francine CALIPPE : 2ème adjoint
Déléguée au CNAS Déléguée au SMAM
Participe aux commissions :
- Ecole / Petite enfance / Festivités / Comité des fêtes / Associations
Membre du CCAS Sur RDV

Jean-Louis MOURARET : conseiller municipal délégué
Délégué à la communauté de communes
Délégué au syndicat de voirie
Participe aux commissions :
- Urbanisme / Aménagement / Voirie / Festivités / Comité des fêtes / Associations

Jessica KONARZEWSKI: conseillère municipale
Déléguée au SEBA
Participe aux commissions :
- Finances / Appel d'offre
- Urbanisme / Aménagement / Voirie

Anne PLANET: conseillère municipale
En charge de la communication / site internet.
Participe à la commission :
Ecole / Petite enfance

Sébastien ROURE : conseiller municipal
Délégué au syndicat rivière Beaume Drobie Délégué au SEBA
Participe aux commissions :
- Urbanisme / Aménagement / Voirie / Ecole / Petite enfance
- Agriculture et forêt / Tourisme / Commerce et artisanat

Jean-Claude BLANC : conseiller municipal
Participe aux commissions :
- Festivités / Comité des fêtes / Associations
- Agriculture et forêt / Tourisme / Commerce et artisanat

Francis CHABANE : conseiller municipal
Délégué à la communauté de communes
Délégué au Parc Naturel Régional des monts d'Ardèche
Participe aux commissions :
- Finances / Appel d'offre / Urbanisme / Aménagement / Voirie
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Séance du 16 février 2016 :
- Indemnité allouée au Percepteur
-Conven on de mise à disposi on pour une occupa on superﬁcielle
d'un délaissé rou er départemental
-Redevance pour occupa on du domaine public
-Quar er Gene e – Aménagement « Les Jardins de Blajoux » contrat Géo Siapp
-Transforma on d'un poste d'adjoint administra f en poste de rédacteur
Séance du 23 mars 2016 :
-Délibéra on de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement
-Vote du compte de ges on 2015
-Vote du compte administra f 2015
-Vote taux d'imposi on 2016
-Accès cheminement doux – zone commerciale
Séance du 12 avril 2016 :
-Vote du budget prévisionnel 2016
Séance du 10 mai 2016 :
– Vente terrains Zone du Barrot à la CDC
– Financement intercommunal du projet de centre d'incendie et de secours
à Lablachère
-Arrêt de la procédure d'élabora on du PLU de Rosières
-Autorisa on signature conven on : repère des crues et panneaux d'informa on sur
les inonda ons du bassin versant de l'Ardèche
-Changement des horaires de travail et heures supplémentaires pour les agents
d'entre en, période es vale
-Paiement heures supplémentaires agent des écoles
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Séance du 07 juin 2016:
-CDC – projet nouvelle crèche intercommunale
-Régie can ne – tarifs
-Régularisa on emprise de voirie zone commerciale
-Mo on de sou en – Centre Hospitalier Aubenas
Séance du 08 juillet 2016:
-Recrutement contrat à durée déterminée ASVP
Séance du 19 juillet:
- Délibéra on portant sur la créa on d'un emploi permanent pour les services
garderie et can ne
-SMAM –Modiﬁca on des statuts
-Conven on de mise en réseau des bibliothèques
Séance du 27 septembre :
-Achat terrain – quar er Gene e
-Zone de préemp on départementale – Espaces Naturels Sensibles
Gorges de Labeaume
Séance du 22 novembre 2016:
– Modiﬁca ons des statuts CDC
-CDC – Vente des terrains quar er Gene e à la CDC pour la future crèche
-SEBA – Signature conven on extension réseau Eau Potable Zone du Barrot
-SEBA – Signature conven on extension réseau Eau Potable quar er La Blacheyre e
-Commune – taxe aménagement: exonéra on logements loca fs Ardèche Habitat

RETROUVEZ LES COMPTES-REDUS DES RÉUNIONS
DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR LE SITE www.rosieres-ardeche.com 9

Actual és 2016
Portrait d'un champion !
Yohan Mahistre, jeune Rosiérois de 21ans a par cipé aux Championnats de France N1-N2 de
Nata on Handisport qui avaient lieux à Saint Malo le 17 et 18 juin 2016. Yohan était engagé sur
4 nages et a fait 4 podiums en Na onal 2 avec 3 médailles d'or au 50 Nage Libre, 100 Brasse et
100 Dos et 1 médaille d'Argent sur le 100 Nage Libre.
Il est actuellement étudiant à Grenoble en Licence 3 en
Mathéma ques appliquées à l'Université Grenoble Alpes
et nage depuis Janvier 2015 à la piscine universitaire ainsi que
sur 2 Clubs de nata on Grenoblois : le club Grenoble Handisport
et le Nau c Club Alpes 38 à raison de 6 entrainements par
semaine. Il a été formé au Club Nata on Sud Ardèche à
Lablachère dès sa créa on en 2009. Il revient y nager pendant
ses vacances universitaires et a pris sa licence "valide" aﬁn de
pouvoir nager aux couleurs de son ancien Club.
Félicita ons à ce jeune Rosièrois pour sa performance !!

Le SDE07 équipe Rosières de deux bornes électriques En 2013, dans le

cadre du
Programme des Inves ssements D'Avenir, l'Etat a mis en place un disposi f d'aide aux
collec vités territoriales visant à soutenir le déploiement des infrastructures de recharge pour
les véhicules électriques et hybrides (IRVE).
A cet eﬀet, l'ADEME a lancé en juillet 2015 un appel à manifesta on d'intérêt auquel a
répondu favorablement le SDE07, en adoptant ce e nouvelle compétence. Dans la foulée,
une enquête a été diligentée auprès des communes ardéchoises pour connaître leurs
inten ons en la ma ère (intérêt pour le sujet, projets éventuels, équipement en véhicules…).
Sur les 339 communes consultées par le SDE 07, 80 ont répondu dont Rosières.

LE FINANCEMENT
Chaque borne de recharge accélérée (22kVA) comprend deux prises et coûte en moyenne
environ 13 000€ tout compris, signalé que incluse.
Sur ce e somme, l'ADEME prend 6 000€ à sa charge et le SDE 07 la somme restante. En ﬁn de
compte, la commune ne paie que 2 500€ par installa on.
La maintenance est évaluée entre 1 000 et 1 500€ par an et par borne assurée par le SDE07
dans un premier temps. Ainsi quand l'ensemble des bornes sera déployé, tout automobiliste
roulant en voiture électrique n'aura plus le risque de tomber en panne d'énergie quel que soit
l'endroit où il se trouve dans le département.
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DÉMARCHE GLOBALE
Le réseau de bornes de charge du SDE 07 fait par e d'un réseau plus large, le réseau
eborn qui regroupe 5 syndicats d'énergies (Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Savoie et Hautes-Alpes).
850 bornes seront installées, dont 110 en Ardèche. Elles seront également u lisables par
les vélos électriques.

L'ABONNEMENT AU RÉSEAU EBORN
www.sde07.com une oﬀre d’abonnement est proposée
Depuis le site internet du SDE 07,
au tarif de 10€. Cet abonnement permet l’accès à tout le réseau eborn.
Contact : SDE07 283 chemin d’Argevillières B.P616 07006 PRIVAS Cedex

Renouvellement des sponsors de la voiture électrique
La municipalité remercie les annonceurs qui ont une nouvelle fois sponsorisé le véhicule.
L'inaugura on a eu lieu le vendredi 10 juin 2016 dans les jardins de la mairie.
Grâce à eux, la municipalité dispose d'un véhicule Renault Kangoo ZE 5places à moteur
100% électrique pour aller chercher les repas de la can ne scolaire à Laurac et permet aussi les
nombreux déplacements du personnel communal et des élus.
16 entreprises ont répondu favorablement à ce e nouvelle campagne :

-Nature et Loisirs
-Sarl Brice Auriol
-LB Energies
-Végétal
-Martin Christophe
-Sarl Le Bon Plant
-Parenthèse Beauté
-Confluence Services
-Sarl Franck Pneus
-L'Echoppe Bio
-Christian Battaglia
-Sarl Rosières Machines Agricoles
-Weldom
-Mac Dan
-Infinity Bureautique
-Leclerc
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Des personnalités en visite en mairie
Le vendredi 22 juillet 2016 la municipalité a eu le privilège de recevoir Emmanuelle COSSE, ministre du
logement et de l'habitat durable, pour un échange avec les élus du secteur sur le thème de
l'urbanisme et du logement.
Le 7 novembre 2016, Sabine BUIS, députée de l'Ardèche est venue à la rencontre de la municipalité pour
prendre connaissance des projets et diﬃcultés de la commune.

La Brasserie de l’Ardèche Méridionale récompensée
Patrick et Annie Cope , les exploitants de la brasserie
de l'Ardèche Méridionale implantée
sur la zone commerciale des Vernades ont reçu
la médaille d'argent général agricole de Paris,
dans la catégorie bière au miel pour leur bière
ambrée au miel de châtaignier. Belle réussite
pour ce e entreprise également labellisée
« goûtez l'Ardèche ». La brasserie con nue
d'innover avec la créa on d'une bière vieillie
9 mois en fût de chêne et brassée avec du
malt 100% ardéchois en séries limitées.

Un long-métrage tourné àLabeaume/Rosières
Du 6 juin au 15 juillet 2016, une centaine de personnes ont posé caméras, micros, décors et costumes
au bout d'une clairière au lieu-dit « Gadret » aﬁn de tourner un ﬁlm in tulé « La Communauté »
réalisé par Eric JUDOR, principalement interprété par Eric JUDOR et Blanche GARDIN. La sor e du
ﬁlm est prévue au printemps prochain. Une comédie qui pose des ques ons très actuelles sur une
société alterna ve, où la hiérarchie n'existe pas et où la bienveillance règne.
Pour remercier la municipalité de son bon accueil et des services rendus, la Produc on du ﬁlm a
fait un don de 1000€ à la commune.
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PÉPINIÈRES - ORNEMENT - ARBRES FRUITIERS
PARC & JARDINS
débroussaillage, élagage, clôtures

R.D. 104 ROSIÈRES 04.75.39.51.47 lebonplant@wanadoo.fr

A SERVICES
SERVICES
22 A

Construction, Rénovation... ,Une passion !

AURIOL
Ange
Ribeyre-Bouchet
07260 ROSIÈRES
06 49 61 84 64
04 75 89 91 82
auriol.ange@hotmail.fr

annonceurs

Pépiniériste Paysagiste
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Naissances :
TEYSSIER AOUNI Tessa née le 26 janvier 2016 à Alès
De TEYSSIER Frédéric et AOUNI Yassimina

VAESKEN Antonin né le 15 février 2016 à Aubenas
De VAESKEN Pierre et POTHIER Bérénice

PICOT Léni né le 14 avril 2016 à Aubenas
De PICOT Ma hieu et PFISTER Frédérique

CHOTIN Emile né le 30 avril 2016 à Aubenas
De CHOTIN Benoit et ROURE Elodie

GONÉTA Maëlia née le 20 mai 2016 à Aubenas
De GONÉTA Florian et REYNOUARD Manon

MICHEL Enaël né le 10 juin 2016 à Aubenas
De MICHEL Jérôme et PASTORE Sandrine

VINCENT DUVIVIER Lucas né le 07 août 2016 à Aubenas
De VINCENT Paul et DUVIVIER Cathy

PAGANO Elsa née le 10 septembre 2016 à Aubenas
De PAGANO Christophe et DE THOLOMESE DE PRINSAC Virginie

POCEVICIUS Izabele née le 24 septembre 2016 à Aubenas
De POCEVICIUS Gediminas et VALIVONYTE Gabriele

MOULIN Célie née le 01 novembre 2016 à Aubenas
De MOULIN Laurent et PEREZ Marion

DE LACERDA Noé né le 15 novembre 2016 à Aubenas
De DE LACERDA Emmanuel et POUGET Perrine

TRIBUT Roxane née le 16 Décembre 2016 à Aubenas
De TRIBUT Fabien et PEIGNEY Jessica
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Mariage :
CHANIOL Daniel & GALLAND Julie le 28 mai 2016
ELMOSNINO Jonathan & GUILLAY Leslie le 04 juin 2016
MONIER Vincent & CHATILLON Anne-Sophie le10 juin 2016
LEFRONT Harold & CORDIER Caroline le 23 juillet 2016
SCHNEIDER Michaël & LOPES DA SILVA Aurore le 20 août 2016
FALEMPIN Gérard & CHANONAT Muriel le 17 septembre 2016

Décès :
LIZUT Michel 25/03/1930 – 20/01/2016
MOULIN veuve REYNAUD Marthe 07/11/1924 – 01/02/2016
ROUSSEL veuve LARSEN Thérèse 27/04/1925 – 04/02/2016
LIABEUF Martin 03/12/1923 – 02/03/2016
MALMAZET veuve BONNAURE Marthe 23/01/1928 – 08/03/2016
SERRET Flavien 23/12/1955 – 23/03/2016
GAULAY veuve JULIEN Christiane 04/04/1936 – 23/03/2016
PICAL épouse CHAZALON Josette 03/07/1934 – 22/04/2016
LAMBERT Claude 01/04/1931 – 01/05/2016
BAO-GOMEZ veuve MIRABEL Marie-Claude 08/05/1951 – 20/05/2016
LAVAL Raymond 03/10/1931 – 23/07/2016
LAPIERRE veuve MICHEL Cécile 12/07/1923 – 07/08/2016
LAPIERRE veuve AUBERT Fernande 15/07/1921 – 07/08/2016
CELLIER Yves 17/04/1927 – 22/08/2016
SARTORI Angélo 21/01/1938 – 06/09/2016
SILHOL Juliette 08/07/1924 – 13/09/2016
SAUVAT veuve TRINTIGNAC Marthe 04/12/1920 - 04/10/2016
BLACHÈRE Jean-Paul 19/06/1944 – 06/10/2016
GILLOT veuve ARMANDES Jeanne 02/12/1922 – 04/12/2016
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Réforme
administrative
La réforme des préfectures in tulée Plan « préfectures nouvelle généra on » repose très largement sur la
numérisa on et l'extension des télé-procédures, ce qui va modiﬁer les condi ons actuelles de délivrance des
tres réglementaires par les préfectures, à l'excep on de ceux pour les ressor ssants étrangers.
I.

Les permis de conduire et les cer ﬁcats d'immatricula on

Les demandes de permis de conduire et de cer ﬁcats d'immatricula on, qui s'eﬀectuent aujourd'hui en
par e au guichet des préfectures, seront enregistrées à l'avenir exclusivement de manière numérique, soit
par l'usager lui-même, soit, si l'usager le souhaite, par l'intermédiaire d'un professionnel agréé (auto-école
pour les permis, professionnel de l'automobile pour les cartes grises). Les guichets des préfectures en
ma ère de « droits à conduire » seront en conséquence fermés à compter du déploiement généralisé des
Centre d'Exper se et de Ressources (CERT),au 4ième trimestre2017.
II.

La délivrance des Cartes Na onales d'Iden té

La délivrance des CNI nécessite d'iden ﬁer le demandeur et de prendre ses empreintes digitales et donc
suppose un accueil au guichet. Cet accueil était de la responsabilité des maires. Il con nuera à l'être, mais
sur un nombre plus limité de communes puisque seules les communes qui disposent aujourd'hui d'un poste
de recueil pour les demandes de passeports assureront cet accueil (soit pour notre secteur LARGENTIERE et
AUBENAS).
La commune a fait le choix de con nuer à accompagner ses administrés, vous pourrez eﬀectuer en mairie
votre pré-demande en ligne de CNI, de passeport ainsi que pour les demandes de permis de conduire ou de
carte grise. Un poste sera mis à disposi on.
III. Autorisa on de sor e du territoire français des mineurs
La loi du 3 juin 2016 rela ve à la lu e contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
l'autorisa on de sor e de territoire pour les mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents devra présenter les 3
documents suivants :
-Pièce d'iden té valide du mineur : carte d'iden té ou passeport + visa éventuel en fonc on
des exigences du pays de des na on (à vériﬁer en consultant

les «ﬁches pays»du site:

diploma e.gouv.fr )
-Photocopie du tre d'iden té valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire :
carte d'iden té ou passeport
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-Formulaire signé par l'un des parents tulaire de l'autorité parentale disponible en mairie ou
sur www.service-public.fr

Fenêtres &
Fermetures
de France

VÉRANDAS
MENUISERIES BOIS - ALU - PVC
Neuf & Rénovation
04 75 39 59 74
06.78.65.10.46 & Zone "Le Barrot"
Route de Chapias 07260 ROSIÈRES

www.3f-rosieres.fr-07

e-mail:3f.rosemichel@orange.fr

&

SARL

BERAUD Fils
PROFESSIONNEL RGE

CHAUFFAGE PLOMBERIE ZINGUERIE
Energie renouvelable solaire Pompe à chaleur bois

07260 JOYEUSE 04 75 39 53 26

annonceurs

FENÊTRES & FERMETURES de FRANCE

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
Christian LATOURRE
"Les fumades 07260 JOYEUSE

Fax: 04.75.39.93.84
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Rappel des lois
Troubles de voisinage :
bruits de comportement (Arrêté préfectoral n°2016-048-ARSDD07SE-01).
Bruits provoqués de jour comme de nuit : par un individu locataire, propriétaire ou occupant
(cris, talons, chants..) ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-ﬁ, ou l de bricolage,
pétard, pompe à chaleur, éolienne, électroménager…) ou par un animal (aboiements…).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne.
En journée ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'ils sont :
répé fs, intensifs ou qu'ils durent dans le temps.
A savoir : les nuisances olfac ves (barbecue, ordures, fumier…) ou visuelles
(gêne occasionnée par une installa on par exemple) peuvent aussi cons tuer un trouble
anormal de voisinage.
Dans tous les cas, il est successivement recommandé :
-de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments
-d'adresser à l'auteur du bruit un courrier simple, puis recommandé
-de recourir à une erce personne pour tenter de régler le conﬂit, la gendarmerie peut constater
les faits
-faire appel à un huissier de jus ce pour établir un ou plusieurs constats en vue d'un éventuel
recours conten eux.

Informa ons sur l'emploi du feu
3 imprimés de déclara ons :
Catégorie 1 : brûlage agricoles et fores ers
Catégorie 2 : brûlage réalisés dans le cadre des obliga ons légales de débroussaillement
Catégorie 3 : feux fes fs

Qui a le droit de brûler ?
-Les agriculteurs et les fores ers
-Les personnes soumises à l'obliga on de débroussaillement (pour les terrains situés à moins de
200m des bois et forêts – ar cle L.134-6 du code fores er)
Pour les par culiers : INTERDIT
Pour les entreprises : INTERDIT
A savoir : Le Sictoba étudie la mise en service d'une plate-forme de déchets verts.

Caravane et résidence mobile
18
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L'installa on à caractère permanent et d'habita on, en dehors des terrains de camping
et parcs résiden els de loisirs, d'une caravane ou d'une résidence mobile est interdite.

Divaga on des animaux
(Cf Arrêté municipal du 06 juin 1986) Il est interdit de laisser les chiens divaguer sur la voie publique,
seuls et sans maître ou gardien.
Les chiens sur la voie publique doivent être tenus en laisse ou muselés. Les chats, pour éviter leur
proliféra on, doivent être stérilisés.
Les chats, pour éviter leur proliféra on, doivent être stérilisés.

Planta ons et limites
L'ar cle 671 prévoit que tout arbre de plus de 2m de haut doit être planté à une distance minimale
de 2m de la limite de propriété voisine et que les arbres de moins de 2m peuvent être plantés
jusqu'à 0.50m minimum de ce e limite.
Il appar ent aux propriétaires de haies débordant sur la voie publique de procéder à leur élagage.
A défaut, les travaux peuvent être réalisés par la municipalité aux frais des propriétaires concernés..
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Effectifs : lèves
: 117 é
2015-2016 : 118 élèves
2016-2017 ns 5 classes
a
répartis d aternelles
m
2
dont

Ac ons variées réalisées en 2016 :
-Ac vités spor ves : cycle de nata on, sor es au ski
-Ac vités axées sur l'astronomie pour les CE et CM
-Ac vités formatrices pour le citoyen, sécurité rou ère
-Ac vités ludiques : sor e cinéma, spectacle de Noël
Financement : la Mairie se charge des fournitures scolaires. Le CCAS ﬁnance le spectacle de
Noel, les Puces Rosiéroises les sor es cinéma, le Sou de l'Ecole ﬁnance en par e des
anima ons et sor es scolaires.
TAP : Temps d'Ac vités Périscolaires
La subven on de l'Etat sert à rémunérer les intervenants extérieurs. La Mairie complète
ce e subven on par l'achat de matériel et de fournitures nécessaires au fonc onnement
des ac vités :
-Tennis, danse rythmique (zumba) et expression corporelle, percussions, poterie et
jardinage.
Pour ce e dernière l'idée était de développer l'éduca on, la sensibilisa on et la forma on
à l'environnement des enfants (de l'école mais aussi de la crèche), par la mise à disposi on
d'un espace (jardin con gu à la crèche intercommunale) sous la conduite d'un éducateur
spécialisé. Avec le concours de nombreux partenaires techniques pour la mise en place
avec les élèves de sec on BTS ges on et protec on de la nature du Lycée Agricole Olivier de
Serres, le collec f Pétale 07 mais aussi ﬁnanciers avec les magasins Weldom, Gamm Vert et
Le Bon Plant. L'inaugura on a eu lieu le 1er décembre avec la planta on de 4 arbres frui ers.
A noter que ces Temps d'Ac vités Périscolaires (3h/semaine) sont en èrement gratuits
pour les parents.
Can ne-garderie : elles sont gérées par la Mairie et le service eﬀectué par du personnel
communal. Les repas sont fournis par Le Gai Logis (Laurac).
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Neuf & Rénovation
Chauffage électrique
Automatismes :
Portes
Portails
Volets roulants...
Interphones

5

Christophe
MARTIN

R.D. 104 07260 ROSIÈRES 04.75.36.32.49 & 06.22.60.53.73
Centre Commercial
07260 ROSIÈRES

04.75.39.10.54

PNEUS - FREINS - AMORTISSEURS
VIDANGE - Entretien du véhicule

LB énergies
RENOUVELABLES

Laurent Bianco

annonceurs

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Laurent BIANCO

EMPREINTE Rosière s

Sanitaire Solaire
PLOMBERIE
ZINGUERIE
PISCINE SPA

Chauffage

CHAUFFAGE
POMPE A CHALEUR
EAU CHAUDE
GEOTHERMIE
AEROTHERMIE
PHOTOVOLTAÏQUE
FIOUL / GAZ

Froid
COMMERCIAL
INDUSTRIEL
CLIMATISATION
Traitement de l’air

04.75.36.81.22 / 06.09.47.18.39 Z.A. ROSIÈRES
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CCAS
Centre Communal d'Action Sociale
Ac ons envers les enfants :
-Le 05 septembre 2016 sor e annuelle (pour les enfants domiciliés
à Rosières et scolarisés à l'Ecole Publique)à la Gro e La Cocalière
avec ateliers préhistoire (taille silex, feu et poteries)
-Le 15 décembre, spectacle de Noël « Marcel et la PercuCycle e »

Ac ons envers les familles :
-Des aides peuvent être accordées selon le Quo ent Familial
de la famille: can ne, aides ﬁnancières.
-Nous travaillons en collabora on avec le Ves aire Entraide de Joyeuse.
Pour ces aides, il faut prendre rendez-vous en Mairie pour l'examen du
dossier et les modalités de l'aide.

Ac ons envers les Personnes âgées.
-Le 11 Décembre, repas des aînés avec anima on de l'école de musique
d'Aubenas et son orchestre d'accordéon (20 musiciens).
Pour les personnes hospitalisées, des colis ont été distribués.
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Sandra REHNER
11 Rue du Quai
07140 LES VANS
04 75 37 23 34

Le pré du Château
07260 JOYEUSE
04 75 36 58 18

n° Orias : 11064178

"le village" 07260 ROSIÈRES

annonceurs

ASSURANCES - PLACEMENTS
BANQUE - CRÉDITS
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RÉALISATIONS EN 2016
Travaux de voirie :
- Pose de buse sur VC n°3C Quar er Les Combes
-Elargissement route du Suet
-Mise en place d'une cune e à La Blacheyre e
-Goudronnage de la route de la Domerguerie, de la route de Nuelle et
le chemin des Vignes réalisé par le SITVA
Travaux bâ ments/espaces communaux :
-Cime ère de Balbiac : réalisa on de bacs de tri sélec f et réfec on du portail d'entrée
-Réalisa on de jardinière devant l'école et la salle polyvalente
-Ecole : rénova on de la salle de repos de la classe de maternelle
et du bureau de la directrice
Aﬁn de rendre les locaux communaux accessibles, des travaux ont été réalisés :
-Mise en accessibilité des toile es de la salle polyvalente
-Réalisa on d'une rampe d'accès handicapé pour le local inﬁrmier de Mme Maly
Autres travaux :
- Réfec on des coﬀrets électriques pour les fes vités dans l'avenue André Jean
-Elagage des arbres dans l'Avenue André Jean réalisé par l'entreprise Leiritz
Achats :
-Brise Roche s'adaptant à la mini-pelle

Elagage des arbres dans l'Avenue
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réfec on du portail d'entrée

cune e à La Blacheyre e

réalisa on de bacs de tri sélec f Balbiac

ECOLE

bureau de la directrice

rénova on de la salle de repos
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« Les Jardins du Blajoux » quar er Gene e
Les architectes d'Ardèche Habitat, à qui nous avons conﬁé le projet, ﬁnalisent leurs plans.
Début des travaux en 2017. Trois terrains sont vendus à la CDC pour y implanter la future
crèche intercommunale, il y aura 5 lots à bâ r et 20 logements des nés entre autres aux
personnes âgées et aux jeunes couples avec enfants.
Liaison douce entre le village et la zone commerciale
Le nouveau quar er « les Jardins de Blajoux » a été conçu pour être connecté avec le
centre bourg dans le but de créer une véritable greﬀe urbaine au village mais également
avec la zone commerciale, dont il sera distant de 600m, par la créa on d'une liaison douce
piétonne et cyclable entre le centre bourg et la zone d'ac vité commerciale du Térouilhas.
Un aménagement pour franchir le Blajoux est nécessaire, les élus travaillent sur ce dossier.
L'adressage
Le projet de la numérota on et de la dénomina on du nom des rues et des voies
communales suit son cours.
Réfec on route
Le projet de la réfec on de la route des Vernades n'a pas pu être réalisé en 2016 faute de
la connaissance exacte du coût ﬁnancier par la commune du projet Gene e, mais il sera
réalisé en 2017.
Zone Commerciale Les Vernades
Une étude sur le plan de circula on de la zone commerciale est en cours.
( depuis le premier Janvier 2017 compétence de la C.D.C.)

.
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Plate-forme de tri sélec f - route de Laurac
Le Sictoba imposant des containers de tri supplémentaires (cartons, ssus...),
l’espace sera reconﬁguré et agrandi.
Projet intercommunal sur la commune de Rosières :
Une nouvelle crèche intercommunale
L'actuelle crèche 1000 pa es située derrière la Mairie ne correspond plus aux normes et
aux besoins actuels du territoire, tant en ma ère de surfaces d'accueil, de locaux techniques
et administra fs que d'eﬃcacité énergé que. Après avoir étudié une possibilité
d'agrandissement et de mises aux normes, devant les coûts et les diﬃcultés liés à l'accueil
pendant les travaux, la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie a préféré opter
pour la construc on d'un bâ ment de 600 m2, correspondant aux besoins iden ﬁés.
La nouvelle crèche perme ra d'accueillir dans des condi ons op mum 35 enfants (au lieu
de 28 actuellement) et d'assurer la fourniture des repas et des couches imposée par la Caisse
d'Alloca ons Familiales.
Ce nouvel établissement, qui répondra aux dernières normes énergé ques BEPOS
(bâ ment à énergie posi ve), sera construit entre Septembre 2017 et ﬁn 2018, sur un
terrain communal situé près de l'Ecole (classe passerelle maternelle-crèche) au nord du
futur quar er Gene e qui verra le jour en même temps.
L'organisa on des espaces a été pensée en concerta on avec le personnel de la crèche
actuelle et les parents membres du conseil d'administra on de l'associa on 1000 pa es
Ce e Associa on, qui porte depuis 2003 la ges on de cet établissement a souhaité que
la ges on en soit désormais conﬁée à la Communauté de Communes, à compter du
1er janvier 2017, compte tenu des diﬃcultés à gérer un tel établissement pour une associa on.
La Commune de ROSIERES et la Communauté de Communes remercient tous les bénévoles
qui ont contribué à la créa on de ce e crèche depuis l'origine

URBANISME
Déclara ons préalables
LEBEGUE Jean – Gerbaudy – Local de rangement
HUREZ Patrick – Bel'Air – Piscine et local, abri de jardin
RAINERI – La Planche – Abri jardin
GEORGES Sébas en – Planteyras – Chenil
AB GEOMETRIE – Chaaronne – Division foncière
GEO SIAPP – Fenerie –Division foncière
AB GEOMETRIE – Nuelle – Division foncière
CAMPING ACACIAS – Ribeyre-Bouchet - Pataugeoire
FERRARI Roger- Les Vignes – Abri voiture
GEO SIAPP- Verdeyre – Division foncière
VIVARAIS ENERGIES- Avenue André Jean – Panneaux photovoltaïques
SCI GAROS – ZA Les Vernades – Division local commercial / modiﬁca on façades / mise en conformité accès
TROUILHAS PASCAL Mar ne – Bruguet – Modiﬁca on façades + toiture
RENZI Bernard- La Marre – Abri de jardin
CHAMPETIER Nicole –Les Vernades – Véranda
L'HERMINIER Raoul – Raschache – Installa on photovoltaïques
MASTELLI Jean-Pierre – Les Mouleyres –Abri bois + jardin
TERNOY Mar ne – La Rava ère– Véranda
CHARLEY Jean-Farnçois – Bruguet – Division foncière
AB GEOMETRIE – La Marre – Division foncière
BLANC Elise – Augnac – Ouverture sur façade
LE THUAUT Bernard – Bruguet – Piscine
GERMANAUD Patrick-Gerbaudy-Clôture
RIVIERE Pierre - Division foncière

Permis de Construire
KAIRET Jean-Claude – Les Vignes – Maison individuelle
GLASSON Duncan – Les Vernades – Extension maison individuelle
MICHEL Roland – La Rava ère – Maison individuelle
Coopéra ve agricole La Cevenole – Le Moulin – Extension bâ ment existant
MARTIN / FARINEAU – La Font du Bouchet – Maison individuelle
GILLES Michel – La Rava ère – Construc on local, rangement + carport
CONSEIL RESTAURATION – Baume – Modiﬁca on sur bâ ment existant
BLANC Elise – Saba er – Créa ons ouverture façade et toiture
GIRARD Aymeric – Les Chautards – Maison individuelle
DUMAS Nathalie – La Marre – Maison individuelle
DURIEUX-VERRECHIA Sophie – Verdeyre – Maison individuelle
VIDON / DUMAS – Maisonneuve – Créa on étage
MILLOT Mathieu – Les Vernades – Construc on deux bâ ments élevage porcins
TARDIEU / MOULIN – Saba er – Maison individuelle
DEROCLES Véronique – L'estrade – Garage
BONNEMAILLE Pierre – Les Costes – Extension sur bâ ment existant
SAEZ Isidore – Verdeyre– Maison individuelle
LABROT Yohan – La Charonne – Maison individuelle
GUERIN Sébas en - Mondafonne-Maison individuelle
REYNAUD J.C. - Balbiac - Garage, piscine, abri
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L’Equipe du Mas de Baume
seront heureux
de vous
, recevoir
,
des le mois d'Avril

Lieu dit BAUME 07260 Rosières Tél : 04 75 93 76 88
http://mas-de-baume.com

CAISSE LOCALE
CREDIT AGRICOLE JOYEUSE
Tél 04 75 20 57 71 www.ca.sudrhonealpes.fr
FONCIER

/

TOPOGRAPHIE

/

AMÉNAGEMENT

Hélène MICHEL

annonceurs

HÔTEL de CHARME

GÉOMÈTRE EXPERT
06 87 15 63 69 h.michel@abgeometrie.fr

Cédric RANCHIN
GÉOMÈTRE ASSOCIÉ
ABGÉOMÉTRIE SARL

Siège: 7 B, Place du Général DE GAULLE 07120 RUOMS
Tél: 04 75 35 97 06 - Fax: 09 70 63 00 41
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LUNDI 13 FÉVRIER Place publique
de 10h à 12h

30
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annonceurs

Nouvelles Entreprises à Rosières
SIMPLYFIT salle de sport à Rosières.

Vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 20h, le vendredi de 9h à 19h
et le samedi ma n de 9h à 11h pour tous renseignements ou inscrip ons.
Accès libre 7j./7 de 6h à minuit pour les abonnés.
40 heures de cours collec fs divers, un plateau muscula on et un plateau cardio.
Le mercredi cours pour les enfants de 3 ans à 13 ans.
MAGALI 06 08 54 98 81

CHRISTOPHER 06 86 74 59 06

SALLE 04 75 36 09 97

Zone commerciale Les Vernades

Rémi Roumanet

Op cien Lune er

vous accueille en magasin du mardi au samedi
de 8h30 à 18h30 non stop.
Il se déplace aussi sur rdv à domicile
Zone commerciale Les Vernades 07260 ROSIÈRES

Tél: 04 75 39 33 33 Fax: 04 75 39 91 97

Opticiens

Prochainement ouverture de votre salon
Diagonal à Rosières ouverture 6 j/7 j
de 9 h à 19 h sans rdv.
Tél : 04.75.37.14.13
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Zone commerciale Les Vernades

est un organisme de forma on spécialisé
dans l'accompagnement et l'orienta on
de demandeurs d'emploi.
Contact : 04 75 39 96 33
Courriel : aime@emploi-forma on.org
Site : www.aime-emploi-forma on.org

Zone commerciale Les Vernades

est un atelier de cuisine tradi onnelle.
Vente à emporter et Traiteur.
Contact : 04 75 35 87 90
Courriel : la-garigue e.fr
Site : www.la-garigue e.fr
Zone commerciale Les Vernades

Christine B

Zone commerciale Les Vernades

esthé cienne 15 ans d'expérience,
CENTRE DE MAQUILLAGE LONGUE DURÉE
propose un travail de qualité dans un cadre adapté
avec du matériel et des pigments aux normes.
Tél : 06.87.40.81.03 ; chris nebbb@orange.fr

de Fleurs
d 'Ardèche

Mélanie FORNER Artisan Fleuriste
a repris le commerce de ﬂeurs de Candy Courbis
est ouvert du mardi au samedi 9h30-12h30
et 15h-19h, le dimanche et jours fériés 9h30-12h30

Téléphone : 04 75 93 09 10
Dorothée et Jean-Jacques LUKOWSKI ont repris
le camping Les Hortensias à Ribeyre-Bouchet
jusque là géré par Sylvain et Jacqueline Argenson.
Ces nouveaux rosièrois viennent de Montpellier
où ils étaient gérants d'une sta on-service.
Ils cherchaient à inves r dans un camping
familial à la campagne.
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-Développement économique
·Zones d'ac vités
·Immobilier d'entreprise d'intérêt communautaire
·Ac ons à voca on agricole d'intérêt communautaire
·Promo on du tourisme
·Oﬃce de Tourisme
·Développement Touris que
·Sou en aux ﬁlières économiques locales d'intérêt communautaire :
·Par cipa on à la réalisa on et/ou à la ges on d'équipements et services

supra communautaires à voca on économique

-Randonnée
-Par cipa on à des ou ls supra communautaires
·Pays
·Parc Naturel Régional

-Urbanisme
·Plan local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
·Schéma de cohérence et d'organisa on territoriale (SCOT) et schéma de secteur
·Élabora on, révision et suivi d'un schéma d'aménagement et de développement

du territoire communautaire.

-Communica ons électroniques
-Aménagement, entre en et ges on des aires d'accueil des gens du voyage
-Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
-Habitat
·Poli que du logement social d'intérêt communautaire :
·Ac ons, par des opéra ons d'intérêt communautaire, en faveur du logement

des personnes défavorisées.
·Élabora on, anima on, suivi et coordina on d'une poli que territoriale de l'Habitat.
·Mise en place et anima on d'opéra ons de réhabilita on du parc de logements privés.

-Construc on ou aménagement et entre en des équipements spor fs d'intérêt
communautaire
·Construc

on et ges on d'une salle mul sports intercommunale

34 · Adhésion au SMAM

-Enfance et jeunesse :
·Créa on, aménagement et ges on d'un Relais d'Assistantes Maternelles,
·Créa on, aménagement et ges on de structures d'accueil de la pe te enfance / crèches,
·Créa on, aménagement et ges on de structures d'accueil " enfance-jeunesse " / centres de loisirs,
·Signature et coordina on d'un contrat enfance jeunesse communautaire.

Créa on et ges on d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP).
·Accompagnement et mise en réseau des acteurs du sou en à la parentalité.

-Développement culturel
·Lecture publique
·Poli que culturelle
o- Sou en aux acteurs culturels présentant un caractère structurant, agissant auprès de divers

publics par des ac ons de média on à l'année et inscrivant leurs projets dans les poli ques
culturelles territoriales.
o- Sou en aux manifesta ons culturelles d'intérêt intercommunal portées par des acteurs locaux.
Un règlement d'a ribu on de subven ons sera déterminé chaque année par le conseil communautaire.
o- Pilotage et anima on du contrat territorial d'éduca on ar s que et culturelle.
o- Organisa on de manifesta ons culturelles d'intérêt intercommunal.
o- Coordina on et anima on du réseau des acteurs culturels du Pays Beaume Drobie.

-Maison de Services aux publics (MSAP)
-Services à la popula on
·Communica

on / promo on de manifesta ons culturelles et de loisirs de dimension intercommunale
par conven on d'aide à la reprographie de documents
·Organisa on et ges on du centre de communica on mul média

-Financement du centre d'incendie et de secours à Lablachère
-Patrimoine
·Aménagement et ges on du Musée de la Châtaigneraie et de ses collec ons muséales ;
·Ges on d'espaces patrimoniaux et culturels d'intérêt communautaire à Chandolas (Jardin Gurlhie)

et Ribes (Espace Bresson) ;
·Créa on, aménagement, entre en, balisage, signalé que, valorisa on et promo on de circuits de
découverte du patrimoine d'intérêt communautaire

-Énergies renouvelables

.Équipement en panneaux photovoltaïques des toitures de bâ ments communautaires
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Parc d'Activités Artisanales
du Barrot à Rosières
Point d'actualité sur l'état d'avancement au 24-11-2016
La Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie va engager, avant la ﬁn de l'été 2017,
les travaux de viabilisa on des deux premières tranches d'aménagement du futur parc d'ac vités
ar sanales du Barrot à Rosières, soit sur environ 2 ha.
Le permis d'aménager sera déposé prochainement et la consulta on pour le Marché public travaux
sera lancé en début d'année 2017.
Ce e opéra on d'aménagement, situéedans la con nuité de la zone d'ac vités existante le long
de la RD 104 au carrefour de "Chapias", bénéﬁcie du sou en ﬁnancier du Département de l'Ardèche,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Etat.
Ce nouvel espace économique perme ra d'oﬀrir aux entreprises ar sanales, en recherche de foncier
d'ac vité pour se développer, une dizaine de lots d'une superﬁcie variable, de 500 à 2500 m²,
avec un assainissement autonome à la parcelle (ou semi-collec f).
Il sera, à terme, raccordé à la ﬁbre op que. Le Règlement et les cahiers des charges du futur parc
d'ac vités sont actuellement en cours d'élabora on.
Les entreprises ar sanales intéressées pour une implanta on sur ce nouveau parc d'ac vités
peuvent contacter le Service Economie de la Communauté de Communes du Pays de Beaume Drobie,
pour obtenir plus de renseignements (Tel : 04-82-11-00-08).
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Rémi Roumanet

Service Opticien
à domicile
Pas de frais de déplacement
Sur rdv par téléphone

Vous bénéﬁciez des mêmes services
qu'en magasin :
Larges gammes de montures op ques et solaires
Votre Op cien Diplômé d'Etat se déplace :
A votre domicile / Maison de retraite / EPHAD / Hôpitaux
350 magasins à retrouver sur vision-plus.fr

MA
BELLE
CARTE

annonceurs

Op cien Lune er

DE VUE

rosieres-sablas@vision-plus.fr

QUARTIER “Les Sablas”
07260 ROSIÈRES

Tél: 04 75 39 33 33 Fax: 04 75 39 91 97
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Tourisme

Fusion des oﬃces de tourisme BeaumeDrobie et Pays des Vans
Impulsé par les professionnels et les élus de notre territoire, un travail étroit de rapprochement et de mutualisa on est mené
depuis deux ans par les oﬃces de tourisme du Pays des Vans en Cévennes et du Pays Beaume-Drobie dans l'objec f de faire
émerger une des na on "Cévennes d'Ardèche".
Le 26 octobre 2016, la Société Publique Locale Cévennes d'Ardèche est née. Monique Doladille, préside cet organisme qui est
dirigé par Anne Sophie Latourre. La commission supracommunautaire, composée d'élus et professionnels des deux
Communautés de communes, a été mise en place pour proposer les orienta ons et contenus concernant la mise en place d'une
stratégie touris que partagée, à l'échelle du territoire « Cévennes d'Ardèche® ».Les points d'accueil de Joyeuse et des Vans sont
conservés.
Ce e démarche veut :
Améliorer les impacts posi fs du tourisme pour les Cévennes d'Ardèche en termes de retombées économiques et
d'emplois, et reme re le tourisme dans le champ socio-économique global comme composante essen elle mais pas
unique, du développement économique, social, environnemental, patrimonial et culturel
Conforter les clientèles existantes et développer les clientèles nouvelles a rées par le rayonnement nouveau du sud
Ardèche, notamment grâce à la Caverne du Pont d'Arc
Faire venir à la journée les clientèles en séjour dans tout le sud Ardèche aﬁn de leur donner envie de revenir sur notre
territoire
Accompagner le virage "Culture et patrimoine", tout en aﬃrmant mieux l'image "tourisme nature" et "tourisme
responsable"
Développer les ailes de saison
L'objec f est de faire du tourisme un levier de développement durable, en engagent une démarche par cipa ve favorisant le
travail de réseau et l'émergence des projets par le territoire, ses professionnels mais aussi ses habitants.
S'inscrire dans un projet conjoint à l'échelle des deux Communautés de communes, c'est prendre conscience que les limites
administra ves doivent aujourd'hui être franchies pour renforcer l'a rac vité de notre territoire.

Passage de la taxe forfaitaire au réel
Depuis de nombreuses années, les hébergeurs du Pays Beaume-Drobie réitèrent, à chaque vote des tarifs de la taxe forfaitaire de
séjour, des arguments pour lancer une réﬂexion.
Les enjeux liés au passage au réel :
Ne plus avoir une taxe perçue comme un impôt pour les hébergeurs : elle est répercutée directement auprès des
clients. C'est le touriste qui est redevable alors qu'au forfait c'est le logeur. Elle ne rentre pas dans la base
d'imposi on à la TVA des logeurs.
Elle est plus juste pour les hébergeurs qui collectent une taxe redevable uniquement sur les nuitées eﬀec ves,
tenant compte du remplissage (capacité) et des publics exonérés et non sur la base d'un forfait (capacité maximale
* 44 jours)
Perme re un rééquilibrage de la percep on par type d'hébergement
Perme re une structura on accrue du tourisme sur notre territoire
Financer de nouveaux projets
-

Tendre vers une cohérence des taux sur le sud Ardèche
Me re en adéqua on les tarifs pra qués avec la montée en qualité des hébergements et les exigences des clients
habitués à payer la taxe de séjour

Les modalités pour l'hébergeur :
Déclarer son hébergement en mairie
Aﬃcher les tarifs applicables et faire apparaitre le montant de la taxe de séjour sur ses factures
Collecter la taxe auprès de ses clients
Tenir un registre mensuel du loueur
Déclarer mensuellement au moyen d'une plateforme de télé déclara on (via internet ou téléphone) ses nuitées
Reverser la taxe trois fois par an.
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Daniel
LEIRITZ

DÉBROUSSAILLEMENT ÉLAGAGE TAILLE
PLANTATIONS GAZON
MAÇONNERIE de JARDIN
ROCAILLE PETITS TERRASSEMENTS
ARROSAGE AUTO

04.75.39.90.19 07260 ROSIÈRES

PIZZERIA
FRITERIE
La
GRIGNOTTE

rter 06 13 64 35 59 & 04 69 22 64 15

Sur place et à empo

2

"Le Moulin" 07260 ROSIÈRES
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ENTREPRISE PAYSAGISTE
Tous travaux de jardins
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Installa on de l'associa on A.I.M.E. dans ses nouveaux locaux, situés aux Vernades à Rosières.
A.I.M.E. est un organisme de forma on professionnelle, installé depuis plus de 20 ans sur le territoire,
qui propose des ac ons de forma on, d'orienta on et d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi.
Sur place, nous proposons des forma ons de remise à niveau en français, mathéma ques, informa que
et Internet, et un accompagnement au projet pour s'orienter, se qualiﬁer ou retrouver un emploi.
Un atelier permanent permet aussi aux bénéﬁciaires du RSA du territoire de se retrouver tous les jeudis
sur l'élabora on de projets locaux : écriture, communica on, montage vidéo, créa on de jeux.

La Garigue e est notre cuisine d'applica on (en A.C.I., Atelier
et Chan er d'Inser on) avec un support d'ac vité en vente
à emporter, traiteur, qui permet à des personnes intéressées
Ouvert du mardi au samedi
par la cuisine, de se former et de se qualiﬁer en cuisine tradi onnelle. De 8.00 à 19.00 (9.00-17.00 le samedi)
Depuis janvier 2017, La Garigue e propose sur le site de Rosières
des plats à emporter du mardi au samedi inclus. Des pe tes
tables sont à disposi on pour consommer sur place en
période de beau temps.
Nous pouvons livrer sur place, et sur devis au-delà de 30 km,
des formules repas (5 formules minimum), ou toute prépara on
commandée pour des manifesta ons par culières :
réunions d'équipes, anniversaires, fêtes privées…
En par cipant à l'ac on Garigue e, vous contribuez à la forma on
et au retour à l'emploi de personnes en orienta on professionnelle.
A terme notre projet sera aussi de perme re aux personnes
embauchées de se qualiﬁer dans les mé ers de la cuisine par
42 la prépara on et l'accès au tre de cuisinier,
délivré par le Ministère du travail.

Des produits frais
Un circuit court
Un projet humain
Pe t déjeuner
Plat du jour
Menu végétarien
Tar nes gourmandes
Formule traiteur et repas

Contact : 04 75 35 87 90
Courriel : contact@la-garigue e.fr
Site : www.la-garigue e.fr

annonceurs

Contact : 04 75 39 96 33
Courriel : aime@emploi-forma on.org Site : www.aime-emploi-forma on.org

Location
Vente
Accession

www.ardechehabitat.fr

ROSIÈRES - Les Tilleuls

9 Avenue François Boissel - 07260 JOYEUSE

04 75 39 52 80

www.orpi.com/agencepourpe

mixte

contact@agencepourpe.fr

C
C OO I IFFFFUUR RE E
04 75 36 20 50

M a r i l y n e

D u p l a n d

Centre Commercial
"Les Vernades"
07260 ROSIÈRES

ROSIÈRES
MACHINES AGRICOLES
S.A.R.L.

C E N T R E

C O M M E R C I A L

07260 ROSIÈRES

Annonceurs

, pour tous,
La qualite n plus !
e
le service

BERTHOUD
agricole

Tél : 04.75.39.52.41 Fax : 04.75.36.47.12
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TRIER SES DECHETS, UN ACTE SOLIDAIRE
Vos gestes de tri sont récompensés par des repas aux RESTOS DU CŒUR.
En 2015, le SICTOBA a choisi de s'engager auprès des RESTOS DU CŒUR pour faire du tri
un acte à la fois écoresponsable et solidaire. Depuis, pour chaque tonne de déchets
recyclée issue de la collecte sélec ve (bac jaune), 1,50€ est reversé à la fédéra on
ardéchoise des RESTOS DU CŒUR. La collecte de TLC (vêtements, linges, chaussures)
permet quant à elle de reverser 10€ par tonne.
Il s'agit d'encourager la collecte auprès des citoyens,
valorisant leur geste, non seulement en faveur de
l'environnement, mais aussi des plus démunis à
travers les ac ons de l'associa on menées sur
l'ensemble du territoire.
Ce e année,plus de 1512 tonnes d'emballages
ménagers et de papiers et plus de 75 tonnes de TLC
ont pu être revalorisées. L'argent récolté sera
a ribué à l'associa on
aﬁn d'assurer l'inser on sociale et économique
des personnes en situa on de pauvreté.
Triez vos emballages et vos vêtements !

Les métaux, on trie les pe ts comme les gros
A par r du 1er novembre le SICTOBA élargit ses consignes de tri :
les pe ts emballages en acier et en aluminium seront à jeter
directement dans la poubelle jaune aﬁn d’être recyclés
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TEYSSIER
Plâtrerie, Peinture,
Isolation,

ARTISANS DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
des BATIMENTS

07260 ROSIÈRES

tél: 04.75.36.81.55 / 06.23.48.82.36
ent-teyssier@live.fr

Ets

ENTREPRISE
MAGASIN
Depuis 1974

POÊLES à BOIS & GRANULÉS
CHEMINÉES - CONDUITS

ENTREPRISE
MAGASIN
Depuis 1974

Ets

04 75 35 81 01

PEINTURE - PARQUETS
PLACARDS - DRESSINGS

L'Entreprise AYGLON réalise tous vos travaux de peinture:
Neuf, Rénovation, Intérieur, Extérieur.
Faites confiance dans le travail de nos quatre peintres qualifiés.
Demandez conseil dans le choix de vos couleurs auprès de nos vendeurs
Devis gratuits!

R.D. 104 Quartier Prends-Toi-Garde
07110 LAURAC 04 75 35 81 01 45

L'ambroisie & Le Moustique Tigre
L'ambroisie est envahissante et son pollen est un des allergènes les plus puissants connus. Réduire la

présence de l'ambroisie et donc le taux de pollen dans l'air, c'est réduire fortement la gêne ressen e et
éviter des hospitalisa ons, des arrêts maladies, des crises d'asthme, de fortes fa gues…
Que faire dès le mois de juin ? Les plants d'ambroisie commencent à être bien reconnaissables courant juin
et peuvent a eindre 30 à 50cm de hauteur. Le vert intégrale (recto-verso) et sans odeur de leurs feuilles les
dis nguent bien des plants d'armoise (odeur forte des feuilles froissées).
Sur des terrains contaminés par l'ambroisie et non remaniés, l'arrachage ou les tontes et fauches (à faireà
par r de ﬁn juin à début juillet) régulières perme ent de supprimer le stock de graines d'ambroisie situées à
faible profondeur, et de supprimer en 2 à 4 ans l'appari on de plants (mais a en on, tout remaniement de
la terre, tout apport par lessivage d'eau pluviale, par engins ou graines pour oiseau contaminés, peut
apporter en surface des graines qui germeront dès l'année suivante).
Sur les terrains remaniés et chan ers, il convient de surveiller la provenance d'éventuelles terres et remblais
rapportés. La plateforme na onale de signalement de l'ambroisie (signalement-ambroisie.fr), ou sur
l'applica on « signalement ambroisie » pour Smartphones sur Google Play/ Apple Store, permet aux
référents communaux ambroisie, ou à défaut le maire, de recevoir tout signalement eﬀectué par un
par culier, en vue d'obtenir son élimina on par l'occupant ou le propriétaire du terrain concerné.
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,
Sebastien

Obrier

QUARTIER
QUARTIER "Les
"Les Croix"
Croix" 07260
07260 ROSIÈRES
ROSIÈRES
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76
80
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75
39
06 86 86 76 80
04 75 39 37
37 22
22
seb-elec07@hotmail.fr
seb-elec07@hotmail.fr

FERRONNERIE
) :04 75 39 41 25 MÉTALLERIE
Ouvrages d'art, Tonnelle, Mobilier fer forgé
Menuiserie métallique ...

"Les Plaines" 07260 ROSIÈRES

Travaux Publics & Particuliers
Procédés innovants et
écoresponsables:
Enrobés basse température
Enrobés à froid
Graves émulsion
Recyclage de matériaux

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

annonceurs

DÉPANNAGE
,
Neuf & Renovation
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La piscine couverte :
Espace ludique et de bien-être, la Perle d'Eau est ouverte toute l'année, du lundi au dimanche. Elle oﬀre deux bassins : l'un spor f de 25 mètres à 28°C avec
2 lignes d'eau à disposi on du public nageur et l'autre ludique à 30°C avec son bain à remous, ses nages à contre-courant et ses jets hydro-massants. La
pataugeoire accueille les tout pe ts jusqu'à 6 ans et propose son toboggan arc-en-ciel pour leurs premières glissades. Une salle à l'étage est mise à
disposi on pour un goûter, un pique-nique ou tout simplement se reposer et lire.
En période es vale, sous la bienveillance des montagnes ardéchoises, l'espace extérieur permet de proﬁter d' moment de détente et de loisir dans un
cadre privilégié.
Les massages bien-être et l'espace forme:
La Perle d'Eau prend soin de vous! L'Espace Forme accueille les adultes dans une ambiance paisible et conviviale. Sauna, Hammam et Jacuzzi vous guident
vers la détente. Des massages bien-être sont également proposés. Qu'ils soient californien, énergé que, jambes légères, ou papillon ou encore en forfait
gommage enveloppement, massage, vous trouverez forcément celui qui vous conviendra! Réserva on à la Perle d'Eau.
Les ac vités :
De Septembre à Juin, les ac vités s'adaptent à chaque besoin.
Se maintenir en forme grâce à l'aquaﬁtness (aquagym douce, tonique, à thème, aquabike).
Appren ssage de la nata on dès 4 ans,
Découverte du milieu aqua que en famille (bébés nageurs et jardin aqua que)
Préparer l'arrivée de bébé dans le cadre des séances prénatales
Retrouver aisance et conﬁance dans l'eau (Aquacool)
Cours par culiers de nata on (adulte et enfant)
Toute l'équipe s'implique pour vous oﬀrir un accueil convivial :
Un accueil chaleureux, des clients réjouis, une journée familiale et conviviale…bref, une ambiance « au top » : Vive Halloween à la Piscine.
Lundi 31 octobre, parée d'orange et noir, la Perle D'eau s'est mise aux couleurs d'Halloween pour le bonheur des pe ts et des grands.
Quelle surprise en eﬀet d'entrer dans cet univers délicatement agencé. Il faut dire que l'énergie déployée par le personnel était palpable. Tout a été pensé
avec minu e, les aﬃches et gobelets colorés, les chauves souris, les citrouilles, les chapeaux de sorcières, toiles d'araignées….« Voir les clients heureux,
nous rend heureux ! » dixit les agents.
Les deux cents personnes présentes ce jour ont quant à elles grandement appréciées le dynamisme et la nouveauté, en témoignent les messages
a en onnés exprimés tout au long de ce e journée.
Pour parfaire l'ambiance, les bonbons oﬀerts aux plus jeunes et châtaignes grillées aux plus gourmands ont fait l'unanimité. Quoi de mieux que de se
régaler les papilles sous le soleil d'automne après un après-midi de baignade ?
Une session de vacances qui s'achève en toute beauté dans l'a ente et l'espoir de découvrir de nouvelles surprises pour les fêtes de ﬁn d'année.
La récente créa on de l'amicale du personnel dynamise l'ac vité saisonnière :
Mercredi 21 décembre 2016 : papillotes, châtaignes grillées, photo de Noël et tombola….un programme bien orchestré pour le bonheur des pe ts comme
des grands.
A venir en 2017 : Gale e des rois, Saint Valen n, Pâques….
Les clubs présents : Le club NSA, les Requins de la Cèze, Le Club de Kayak de l'Auzon, club Cévennes 7 Water-Polo proposent leurs cours tout au long de la
semaine.
Nous contacter, trouver des informa ons sur la piscine :
L'accueil téléphonique de la piscine : 04 75 36 38 80 vous permet d'écouter nos horaires d'ouverture au public sur le message d'accueil.
Notre site internet : www.piscine-laperledeau.com présentent les horaires d'ouverture en fonc on des saisons, toutes les ac vités et les soins proposés à
la piscine
Notre page facebook Piscine La Perle d'Eau nous rend visible sur le net. En allant cliquer la men on « j'aime » de notre page, vous contribuerez à la
promo on de la piscine! Au-delà de 100 « j'aime », la page facebook est beaucoup mieux promue sur internet. Alors tous à vous souris!
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Georges Bois
Environnement

G.B.E. Exploitation Forestière
Sébastien Georges
06 62 05 78 40 04 75 39 58 26
g.b.environnement@orange.fr

R u f e m
S A S
ZA L e s Ve r n a d e s
0 7 2 6 0 R O S I E R E S
bureau : 04.75.39.21.61
mobile : 06.37.19.08.47
www.extra-rosieres.fr

MATÉRIAUX & BRICOLAGE

Dépôt principal
& siège social :
60 , Avenue Centrale
07380 LALEVADE
Tél: 04 75 38 01 16
Fax: 04 75 94 19 89

Dépôts :
07330 THUYETS
Tél: 04 75 36 40 06
07380 PONT DE LABEAUME
Tél: 07 75 38 05 10
Z.I. Ripotier 07200 AUBENAS
Tél: 04 75 89 14 21
Le Barrot 07260 ROSIÈRES
Tél: 04 75 36 58 30

annonceurs

ABATTAGE DÉBARDAGE BROYAGE
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FRANCK
PNEUS

04.75.39.40.00

pneus.franck@wanadoo.fr

Z.A. du Chambon 07260 JOYEUSE

TRAITEUR
Spécialiste de la réception
Noces, Banquets
Buffets froids

Lou Camillou

Buffet à volonté !

St Alban-Auriolles

04.75.39.71.55
www.traiteur-ardeche.com

"le village" 07260 ROSIÈRES

annonceurs

EURO TYRE

PNEUS ET SERVICES

S.A.R.L.
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Collectif "Rend -nous notre rivière »
RESTAURONS LE PLAN D EAU DE LA TOURASSE SUR LA BEAUME
Depuis Juin 2016, le collec f qui s'est cons tué à ROSIÈRES contre l'ac on du Syndicat de Rivière visant
à restaurer une con nuité écologique pour l'Apron du Rhône, a agi auprès des Elus au niveau na onal,
régional, départemental, sans obtenir de réponse sa sfaisante. Une table ronde d'informa on a eu
lieu à l'Assemblée Na onale le 23 novembre 2016, pour informer les Députés sur les conséquences
d'une mise en œuvre aveugle d'une Loi de 2006. Leur interven on conforte notre réﬂexion sur l'inu lité
de détruire la Tourasse, et de construire une passe pour un poisson qui ne pourra remonter au maximum
que 2 km compte tenu des fonds rocheux de la rivière. Les scien ﬁques, Jean Paul BRAVARD,
Guy PUSTELNIK, Chris an LEVEQUE ont fait part aux Elus de leurs interroga ons quant à la nécessité
immédiate de détruire toutes les retenues d'eau en France, sans avoir procédé au préalable à des études
« coûts-bénéﬁce ». Ils ont notamment pointé :
*Qu'il n'existe presque pas d'étude scien ﬁque en France en 2011/2012 lorsque la poli que de restaura on
hydromorphologique est instaurée : une poli que lancée sur des bases scien ﬁques faibles.
*La poli que de démantèlement des seuils s'est jouée à dire d'expert (sur la base des grands barrages hydroélectriques).
*Les bénéﬁces de l'arasement sont dits « poten els », avec une grande variabilité de forme et de
récupéra on des milieux.
*La prise en compte des lieux et des territoires est absente. En résumé : une poli que na onale normée et
rigide, conçue sur des bases de données informa sée loin de la complexité du réel.
C'EST-CE QUI S'EST PASSE POUR ROSIÈRES.
Les scien ﬁques préconisent de réaliser des études d'impact plus complètes allant bien au-delà du tronçon
aﬀecté par un seuil, en réalisant des bilans sédimentaires à l'échelle des sous bassins aménagés et des seuils,
en tenant compte des sources sédimentaires actuelles : ﬂux entrant et sortant du système.
Les matériaux remobilisés seront-ils remplacés dans le chenal ? Si non, modiﬁca on de l'habitat pour la faune.
la diversité des habitats en bénéﬁciera-t-elle réellement ? Ce e poli que est-elle compa ble avec celle de la
protec on des têtes de bassin (lu e contre les crues ?)

AVANT
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Enﬁn il faut insérer la composante économique et patrimoniale dans le processus de sélec on
des opéra ons à réaliser. Les enjeux piscicoles sont d'importance variable : pour les poissons
sédentaires : possibles enjeux très par culiers, manque d'analyse sur les facteurs limitants
(manque d'habitats, habitats dégradés, problèmes de circula on.) A ROSIÈRES QUID DU LAC DE
RETENUE QUI SERVAIT EGALEMENT DE FRAYERE A DE NOMBREUSES ESPÈCES PISCICOLES,
VERTÉBRÉS, INVERTÉBRÉS.
Des enjeux sédimentaires mal déﬁnis avec des équilibres hydro morphologiques parfois très anciens,
des dynamiques sédimentaires inﬂuencées par les usages des sols (notamment pra ques agricoles),
par la ges on des berges (notamment les béalières à Rosières).
Les 3 scien ﬁques ont apporté en conclusion leurs interroga ons sur la méthode de mise en œuvre
de la restaura on de la con nuité écologique. Ils ont pointé un manque fréquent de lucidité et de
réalisme sur les enjeux réels, la mise en œuvre de solu ons trop systéma ques, et un manque de
vision stratégique par bassin ne perme ant pas de de déﬁnir de vraies priorités et de mobiliser des
moyens à la hauteur. NOUS AURONS PEUT ETRE BESOIN DE NOS BEALIERES ET RESERVE D'EAU
DU LAC DE RETENUE qui alimente la nappe phréa que, et de produire de l'énergie grâce au moulin.
Enﬁn, André MICOUD, sociologue Directeur de Recherche Honoraire au CNRS a conclu sur le fait que
la con nuité écologique semble actuellement une approche bien mono disciplinaire.
"Il faut considérer l'écologie : « science des rapports des êtres vivants entre eux et avec les
milieux » à condi on que l'on considère que les humains sont aussi des êtres vivants qu'il faut
intégrer dans la réﬂexion".Ceci entraîne la nécessité avant toute mise en œuvre, de réﬂéchir en
concerta on avec toutes les par es prenantes, d'avoir si nécessaire des médiateurs, et d'informer
sur le réel intérêt des ac ons l'ensemble de la popula on. C'est exactement ce que défend le
collec f RENDEZ NOUS NOTRE RIVIERE de ROSIERES, qui a recueilli plus de 1700 signatures entre
septembre et octobre 2016. Depuis les travaux, des évènements graves sont survenus, notamment
deux kayakistes conﬁrmés qui ont été aspirés par le tourbillon créé par l'ouverture de l'arceau et
qui doivent leur survie à leur expérience spor ve. Ce e digue est fréquentée par les promeneurs,
les pêcheurs, des jeunes….N'a endons pas un accident supplémentaire pour refermer cet arceau.
Signé : Le collec f rendeznousnotrerivière@gmail.com

AVANT

APRÈS
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Une semaine type d'activités à ROSIÈRES :
LUNDI :
·

14h-15h : salle polyvalente - Ac vités physiques adaptées aux insuﬃsants respiratoires avec APRRES

·

14h-17h30 : bureau salle polyvalente – Atelier scrapbooking avec La Recluse

·

14h-19h : salle Balbiac - Patchwork avec Les Fadas des Pe ts Bouts

·

18h30-20h : salle polyvalente – Circuit training + step + stretch avec Ac forme

·

18h30-20h30 : salle motricité – Danse salsa/bachata/ kizomba avec So Fabulous

·

20h-22h : salle polyvalente - Danses de société avec Rosières Danse

·

19h-22h : stade - Football corpo SFGT avec Foot corpo

MARDI :
·

9h30-10h30 : salle polyvalente –Stretch + medita on avec Ac forme

·

10h45-12h : salle polyvalente – Gym entre en avec Ac forme

·

14h-17h30 : salle polyvalente – Jeux de société avec Rencontres et Loisirs

·

18h-19h30 : salle motricité – Danse contemporaine avec Be y Chetelat

·

19h30-21h30 : stade- Football avec ACV

·

20h30-23h00 : salle de Balbiac – Théâtre avec la Comédie des Cévennes

·

20h-22h30 : salle polyvalente - Chorale adultes avec La Rose et le Roseau

MERCREDI :
·

9h-11h : salle polyvalente –Yoga du rire avec Renais Sens

·

10h-12h : Bibliothèque avec Rosalire

·

14h-15h30 : stade – Entrainements football enfants avec ACV

·

18h-19h30 : salle polyvalente – Interval training + Stretch avec Ac forme

·

18h30-20h30 : salle motricité – Danse salsa/bachata/ kizomba avec So Fabulous

·

19h-22h : stade - Entrainements football seniors avec ACV

·

20h-22h30 : salle polyvalente - Danses folkloriques avec Dancarem Tant que Poirem

JEUDI :
·

17h45-19h30 : salle polyvalente - Cours de Hatha Yoga avec Florian Or n

·

20h-22h30 : salle de motricité - Groupe de Jazz avec La note Partagée

·

20h-22h : salle polyvalente - Danses société avec Rosières Danse

·

19h-22h : stade - Football corpo SFGT avec Foot corpo

VENDREDI :
·

15h30-17h30 (hiver) ou 16h30-18h30 (été) : Bibliothèque avec Rosalire

·

17h45-20h30 : salle de motricité - Danses folkloriques avec Dancarem Tant que Poirem

·

19h30-21h30 : stade – Entrainements football seniors avec ACV

SAMEDI :
·

10h-12h : Bibliothèque avec Rosalire

·

Ma n : stade – selon calendrier match foot enfants avec ACV

DIMANCHE :
·
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13h-17h : stade – selon calendrier match foot adultes avec ACV

Rosières est une commune dynamique qui propose via ses associa ons et intervenants professionnels un ensemble d'ac vités spor ves et culturelles.

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
TAILLE de PIERRES

annonceurs

MANU CONSTRUCTION RÉNOVATION

04.75.39.94.65.& 06.80.20.88.76
2

e-mail: info@manu-cr.com

www.manu-cr.com
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à Rosières
Depuis la visite de Robert MARCHAND en 2013, une équipe de bénévoles toujours présente
et mo vée s'est formée autour de ce e manifesta on.
Du fait de son nom, Rosières ne pouvait qu'être décoré de roses.
A ce e occasion, chaque mardi et jeudi de début avril à ﬁn mai, entre 8 et 14 dames de
Balbiac/ Rosières se réunissent pour la confec on de ﬂeurs dans une ambiance chaleureuse
et amicale. Ce e année, elles ont confec onné 2560 roses en papier aux couleurs de
l'Ardéchoise représentant 393 heures de travail, et u lisé 1km 240 de ﬁls de fer par bouts
de 40cm. Ces ﬂeurs ont été accrochées par les bénévoles sur des supports en buis de l'entrée
du village à sa sor e ainsi que jusqu'à la moi é du pont de rosières/Joyeuse en accord avec
les bénévoles de Joyeuse.
Le village de Rosières est décoré sur 1km de long ! Pour 2016, Rosières a accueilli les 16 et
17 juin plus de 1000 par cipants (un nombre en augmenta on chaque année).
Les campings ont assuré en totalité 231 couchages. Sur le stand tenu par les bénévoles sur
la place publique, les cyclos ont eu le bonheur de goûter à nos produits locaux : saucisson,
fromage de chèvre, fruits de saisons (abricots et cerises), bière locale et bien sûr le produit
phare de Rosières: le vin dans toutes ses couleurs (blanc, rouge et rosé).

Notre village a été primé pour son accueil en recevant
lors d'une remise des prix à Alba :
LE PRIX SPECIAL DE LA 25 ème EDITION et un chèque de 450 euros.
C'est une récompense et un encouragement pour tous ceux qui se sont fortement inves s
aﬁn que ce e manifesta on soit un succès. Pour rejoindre l'équipe de bénévoles, contacter
Geneviève PERRIN (correspondante locale de l'Ardéchoise) en mairie.
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ES:
2017 A ROSIÈR
ARDÉCHOISE
DREDI 16 JUIN
JEUDI 15 & VEN

Garage Mazolier Molines
Mécanique Carrosserie
Route nationale 07260 JOYEUSE

Tél 04.75.39.43.91 Fax 04.75.39.95.97

RESTAURANT
l'auberge

JOYEUSE AUTOMOBILES
DÉPANNAGE
REMORQUAGE
06.31.40.62.64

Ouvert à l’année

annonceurs

JOYEUSE AUTOMOBILES

GONFLÉE
LAURAC en VIVARAIS
04.75.39.63.47
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ASSOCIATIONS
ROSIÈROISES
ACCA (Chasse)
Président : Monsieur Laurent MOULIN – Saba er 07260 Rosières
Contacts : 06.25.48.85.80 / mississipi07@gmail.com
ACV (Football enfants et seniors)
Lieu de pra que de l'ac vité : Stade de Rosières
Président : Monsieur BARBUSSE – Place de Rouchas 07110 Laurac en Vivarais
Contacts : 04.75.36.80.12 – 06.07.74.52.04
Associa on d'Educa on Populaire Jean Becque (Cinéma)
Adresse : Avenue André Jean 07260 Rosières
Présidente : Madame Chris ane VALCKE
Contacts : 04.75.39.59.01 / cinema.lefoyer.rosieres@gmail.com
Site internet : h p://rosieres.cine.allocine.fr
AMESUD (Associa on Montagne Emploi Sud)
Créa on et main en d'ac vités en secteur rural
Bureaux : route Départementale 104 07260 Rosières
Présidente : Madame Chris ne MALET
Horaires d'ouverture : lundi 13h30-17h ; mardi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h ; vendredi 9h-12h30
Contacts : 04.75.89.21.51 / info@amesud.fr
Site internet : www.amesud.fr
CARNAL'FETTI ROSIÈROIS (Organisa on carnaval de Rosières)
Présidente : Madame Sandrine AYNE –La Glacière 07260 Joyeuse
Contacts : 06.81.46.54.92 / charlvaldidine38@hotmail.fr
CLUB RENCONTRES ET LOISIRS (Loisirs pour les aînés)
Lieu de pra que de l'ac vité : salle polyvalente de Rosières
Présidente : Madame Luce e CHABANE – Chateauneuf 07260 Rosières
Contact : 04.75.39.54.81
COMEDIE DES CEVENNES (Répé

on et représenta on de pièces de théâtre)

Lieu de pra que de l'ac vité : salle polyvalente de Balbiac
Président : Monsieur Henri FAURE – Escourby 07260 Vernon
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Contacts : 04.75.39.43.56 / theafaure@laposte.net

DANCAREM TANT QUE POIREM (Danses Folkloriques)
Lieu de pra que de l'ac vité : salle polyvalente de Rosières
Présidente: Madame Rose-Marie DEBOVE – Quar er Pages 07230 Lablachère
Contacts : 04.75.39.12.78 / saursuzanne@hotmail.fr - dancaremgroupefolk@mail.com
FOOT CORPO (Football adulte corpora f SFGT)
Lieu de pra que de l'ac vité : stade de Rosières
Président : Monsieur Alain REYNOUARD – Gene e 07260 Rosières
Contacts : 04.75.36.59.62 – 07.87.01.95.14 / alain.reynouard@wanadoo.fr

LA NOTE PARTAGÉE (Atelier de jazz musique improvisée)
Lieu de pra que de l'ac vité : stade de motricité de Rosières
Président : Monsieur José DIAZ – 4 place du 14 juillet 07200 Aubenas
Contacts : 04.75.93.72.71 – 06.88.84.45.84 / jose10az@yahoo.fr
Site internet : h p://la-note-partagee.e-monsite.com
LA ROSE ET LE ROSEAU "(Chorale)
Lieu de pra que de l'ac vité : salle polyvalente de Rosières
Président : Monsieur Pascal SARREMEJEANNE - Chapias 07120 Labeaume
Contacts : 04.75.89.18.50 / lebourgeoisfrancois@neuf.fr
LES FADAS DES PETITS BOUTS (Club de patchwork)
Lieu de pra que de l'ac vité : salle polyvalente de Balbiac
Présidente : Madame Marie-Liesse BOEHM – La Cro e 07260 Rosières
Contacts : 04.75.39.52.98 / francoisboehm@orange.fr
LES JEUNES A ROSÉ (Organisa on fête annuelle du 15 août)
Président : Monsieur Quen n CHAINE – Saint-Thomé 07260 Rosières
Contacts : 06.86.53.14.34 / quen nchaine@hotmail.fr
LES PUCES ROSIÈROISES (Organisa on vide-grenier)
Lieu de pra que des anima ons : Avenue André Jean
Présidente : Madame Sylvie ESCHALIER - Gerbaudy 07260 Rosières
Contacts : 04.75.35.47.71 / eschalier.sylvie@orange.fr
MEMOIRE DE ROSIERES (Histoire de Rosières)
Président : Monsieur Jacques GUILHAUMON – Balbiac 07260 Rosières
Contact : 04.75.39.40.86
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ROSIÈRES DANSE (Danse de salon, organisa on de thés dansants)
Lieu de pra que de l'ac vité : salle polyvalente de Rosières
Président : Monsieur Joseph HERVOUET – Les Vignes Haut 07260 Rosières
Contact : 06.09.93.67.62 / jomajo163@gmail.com
ROSALIRE (Bibliothèque)
Située avenue André Jean 07260 Rosières à côté de l'école
Présidente : Madame Evelyne SERRET
Horaires d'ouverture : les mercredis de 10h à 12h,
les vendredis de 15h30 à 17h30 (hiver) et de 16h30 à 18h30 (été), les samedis de 10h à 12h.
Accueil des scolaires : 1er mardi ma n du mois : maternelles,
chaque mercredi ma n les classes primaires à tour de rôle (3)
Contacts : 06.32.41.91.95 / evelyneserret@orange.fr
**********
ROSIERES ENVIRONNEMENT (Améliorer le cadre de vie de la commune)
Président : Monsieur Yves Delubac – Augnac 07260 Rosières
Contact : 06.09.02.58.46 / yves.delubac@gmail.com

Nouvelle association Rosièroise :
SCULPT'AIR (Sculpture de divers ballons pour des anima ons et fêtes)
Président : Monsieur Guillaume MARBACH
Contacts : 06.89.63.02.24 / sculp.air@outlook.fr
SOU DE L'ECOLE (Parents d'élèves de l'école de Rosières)
Présidente : Madame Céline LONGOBARDI – La Rava ère 07260 Rosières
Contacts : 07.68.85.46.12 / soudelecolederosieres@gmail.com
Page facebook : Sou Ecole de Rosières
URAM (Rugby)
Lieu de pra que de l'ac vité : stade de Joyeuse
Président : Monsieur Philippes GILLES – Orival 07260 Joyeuse
Contacts : 04.75.36.21.63 – 06.07.46.26.11.
Retrouvez plus d'informa ons sur celles-ci sur le site internet de la mairie de Rosières
www.rosieres-ardeche.com où une page chacune leur est consacrée.
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ARMURERIE
OUVERT LE LUNDI, MARDI, JEUDI de 9h à 12h & 14h à 19h
le MERCREDI et VENDREDI de 9h à 12h & 14h à 19h 30

"Les Costes" 07260 ROSIÈRES
04 75 93 81 31
empreinte rosières

courriel:nicou07@hotmail.fr

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
CLIMATISATION
Neuf & Rénovation

Christian
Battaglia

annonceurs

TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX, DÉPOLLUTION,
VOIRIE, RÉSEAUX DIVERS, SABLIÈRES, CARRIÈRES
Chemin du Verdal – 07230 CHANDOLAS
Tél. : 04 75 39 31 18 – Fax : 04 75 39 36 06
Courriel : foreziennesud.infrastructures@eiﬀage.com

christianbattaglia@orange.fr

04 75 39 91 00 06 84 75 06 28
2"Les Sablas" 07260 ROSIÈRES
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Favorisé par un bureau temps, le déﬁlé carnavalesque du 10 avril 2016 a obtenu
un beau succès populaire. Il y avait foule dans Rosières pour applaudir sa Majesté
et les 15 chars (venus de Rosières et des villages alentours) qui l'escortaient.
L'anima on était assurée par la Pena de Lablachère et des danseuses brésiliennes,
les gais lurons, les pinks ladies et les majore es de Joyeuse.

Nous sommes 28 prises dans une folle spirale. Nous coupons,traçons,cousons et
quiltons avec précision des ssus de tous les tons dans la joie et la bonne humeur
au sein de notre club. Nous exposons tous les 2 ans entre 80 et 90 ouvrages de
toutes tailles qui demandent de très nombreuses heures de pa ence et de travail
minu eux et nous vous invitons à venir partager notre passion.
Ce e année, malgré le mauvais temps, plus de 500 personnes certaines sont
venues de très loin découvrir ce e exposi on.
En 2017, nous organisons notre journée d'Ami é inter club où plus de 80 mordues
de patchwork et d'art tex le se retrouveront pour la journée.

62

Mémoires de Rosières a organisé les après-midi des 11,12 et 13 Novembre 2016
une exposi on sur le hameau des Chautards, les croix des chemins, le village de
Rosières à par r du début du 19ième siècle, les sources, bassins et lavoirs de la commune.
Le 11 Novembre en soirée une conférence a débuté par l'interven on de
Mr Bernard LEBORNE, Président de Maisons Paysannes d'Ardèche ; un exposé, très
intéressant sur la forma on des roches sur le territoire cévenol nous expliquant
les spéciﬁcités du bâ en fonc on de la nature des roches présentes sur place.
Ensuite un diaporama est diﬀusé sur les hameaux et lieux-dits de Rosières avec leur
étymologie suivi d'un autre tout aussi passionnant sur le hameau des Chautards,
résultat des recherches d'Eric POUGET et de Georges REYNAUD.
Puis Fernand SERRET présenta, à par r du cadastre Napoléonien, le village du chef-lieu
de 1800 à nos jours en soulignant les eﬀets posi fs de l'essor de la sériciculture et
de l'épisode du Tramway.
Caroline et Jean-Paul TRINTIGNAC
nous ont ensuite proposé un
diaporama détaillé sur les croix des
chemins communaux. Ce e soirée
fut appréciée par le nombreux public
présent ; un encouragement bien
reçu par les membres de l'associa on.

La troupe de théâtre «La comédie des Cévennes » a présenté pour la première fois
à Rosières, le 19 novembre 2016, la pièce « Jamais sans toit » de Mar ne Rigollot.
Les six acteurs, évoluant dans un superbe décor, ont su donner vie à ce e pièce remplie
d'imprévus qui viennent perturber la tranquillité d'un couple.
Un public nombreux (150 personnes) et enthousiaste les a longuement applaudis et a
fort apprécié ce e belle soirée de rire et de détente clôturée par le verre de l'ami é.
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CONCERT LABEAUME en MUSIQUES
BELOTE FOOT CORPO

VOEUX du MAIRE
conf. ILOT Z’ENFANTS

LOTO COLLÈGE
TOUS LES LUNDI MATINS :
MARCHES
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INFORMATIONS SUSCEPTIBLE D’ETRES MODIFIÉES

VOEUX de la CDC
BELOTE CARNAL FETTI

DON du SANG
A.M. CRÉATIF C.C.A.S.
THE DANSANT

empreinte
ENSEIGNES

Publicité sur tous supports
Impression numérique grand format
Dépliants, Flyers, Cartes, Brochures,
Véhicules, Bâches, Tee shirts,
+33 (0)6 68 97 22 06
Lettres néons, Leds, Enseignes ... www.impression-numerique-ardeche.com
R.D. 104 Les Granges 07260 ROSIÈRES
gregory.achard@empreintepub.fr

Tél 04.75.39.91.64

annonceurs

PUBLI CITÉ
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LOTO SOU ECOLE JOTEUSE

THE DANSANT

REMISE DES CLES DU VILLAGE
POUR LE

CARNAVAL CARNAL FETTI

POGNES ÉCOLE / LOTO TUNING

PATCHWORK JOURN. AMITIE
SOIRÉE CLUB NATATION
BOURSE AUX COLLECTIONS
THÉÂTRE de VERNON
THÉÂTRE de VERNON
PRÉSIDENTIELLE
REPAS DANSANT URAM
VIDE GRENIER
DON du SANG
BOURSE aux SUCRES / DE FERME en FERME
DE FERME en FERME

INFORMATIONS SUSCEPTIBLE D’ETRES MODIFIÉES

PÂQUES en BLANC au CAVEAU
VIDE GRENIER

TOUS LES LUNDI MATINS :
MARCHES
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Transports médicaux assis
Toutes distances
Conventionné toutes caisses
Hospitalisation, Consultation
Transport: Gare, Aéroport ....

stophe ZAMPARUTT
i
r
h
C
I Ale
IER
L
L
x
CE

POMPES
FUNÈBRES
VIVARAISES

annonceurs

LAURAC / ROSIERES /JOYEUSE
04 75 36 88 15

JOYEUSE 07110 LAURAC
04.75.36.85.66

R.D. 104 07260

MARBRERIE ARTICLES FUNÉRAIRES GRAVURE
ORGANISATION de FUNÉRAILLES CONTRAT OBSÈQUES TRANSPORT de CORPS
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PRÉSIDENTIELLE
CÉRÉMONIE

ELEC. LÉGISLATIVE

ARDÉCHOISE
ELEC. LÉGISLATIVE
C0NCOURS de CHANT SOU de L’ ÉCOLE

FÊTE de L’ÉCOLE

VIDE GRENIER

TOUS LES LUNDI MATINS :
MARCHES
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INFORMATIONS SUSCEPTIBLE D’ETRES MODIFIÉES

CONGRÈS PÊCHE

AMBULANCES

TAXIS
TAXIS
V.S.L.
V.S.L.
04.75.37.31.11
04.75.37.31.11 Ambulances
Ambulances

Pompes Funèbres
Chambre funéraire
Fleurs - Plaques
Rte d’Aubenas
LES VANS
Place de la Gare
JOYEUSE

04.75.37.31.11

LE SPORT TOUT SIMPLEMENT

annonceurs

LAGANIER

7J / 7J
365/365
06h00 - 00h00 Accès libre

Zone Commerciale ROSIÈRES
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PEUGEOT

Motocycles

S.A.V. 04.75.39.50.97
07260 JOYEUSE
Fax: 04.75.36.22.22

annonceurs

Ets CLAUDE MECA-SERVICES
Cycles Motoculture
5

VEDEL S.A.S. Z.A. "Les Vernades

07260 ROSIÈRES - Tél. 04 75 39 41 48

Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h et de 14h à 19h

Ets CARDINAL
T.A. - T.P. - TRANSPORT
TERRASSEMENT

52, Route du vieux pont
07110 VINEZAC
Tél. : 04 75 36 81 03
Port : 06 82 66 25 57
sarl.cardinal@gmail.com

www.cardinal-tp.fr
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THE DANSANT
VIDE GRENIER

SORTIE du GAMAY au CAVEAU
BAL FOLK
SALON GOURMAND A JOYEUSE
FÊTE PAROISSIALE

TOUS LES LUNDI MATINS :
MARCHES
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INFORMATIONS SUSCEPTIBLE D’ETRES MODIFIÉES

VIDE GRENIER

20

annonceurs
5

Les Vans Combustibles
Combustibles:
(fioul, sables, graviers,
Charbon au détail)

Les Vans Combustibles

ENCLOS
du
TEMPLE
07140 Les Vans

Tél. : 04.75.37.24.97
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SORTIE du CHATUS au CAVEAU
REPAS des AÎNÉS C.C.A.S.
THE DANSANT

DON du SANG

TOUS LES LUNDI MATINS :
MARCHES
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LOTO SOU de L’ ÉCOLE

INFORMATIONS SUSCEPTIBLE D’ETRES MODIFIÉES

BELOTE SOU de L’ ÉCOLE
CÉRÉMONIE

SPÉCIALISTE GÎTES - CHAMBRES d'HÔTES - HÔTELLERIE RESTAURATION
79 Avenue François Boissel

annonceurs

PRESSING
Ecologique
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MOULIN
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TONISANDRIEU

GRANGE MADAME

SABATIER

SAUVAGNAC

L’OUSTALOU

LES VIGNES

LA FENERIE

LE SUET

SAINT THOMÉ
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BOUCHET
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