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On vient de vivre un épisode neigeux exceptionnel dû à la  lourdeur de celle-ci. Si les 
routes ont été assez vite déneigées (sauf arbres en travers et ce n'est pas ce qu’il 
manquait), ça n'a pas été aussi rapide pour l’électricité. Il y a très longtemps que cela 
n'était pas arrivé. Certains sont restés 5 à 6 jours sans lumière ; c'est très long même si 
nous n’étions pas les plus à plaindre. Je tiens à vous remercier pour votre patience et 
votre compréhension. 
2019 aura été une année importante pour Etables. Cela faisait plusieurs années que je 
vous en parlais et nous y sommes arrivés : la maison médicale est ouverte. Un grand 
merci au Docteur Jollivet pour son implication dans ce projet car il ne faut pas l’oublier : 
c’est lui qui a construit le bâtiment. La commune a créé le parking de la maison 
médicale mais a aussi agrandi considérablement celui de Crémolière, ce qui  permettra 
à ceux qui prennent un bus ou qui covoiturent de trouver facilement une place de 
stationnement. 
Etables est une commune très dynamique avec une population qui croit régulièrement 
et cette réalisation ne peut être que bénéfique pour chacun de nous. 
L'an passé je vous disais que nous allions essayer d'avoir notre première fleur à la 
région : c’est chose faite puisque nous venons de l’obtenir au concours des villes et 
villages fleuris. Je ne peux qu'être fier de ce résultat mais je tiens à associer Valérie qui 
apporte beaucoup pour l'embellissement de notre village. 
Régulièrement je vous invite à partager des repas entre voisins et  je suis agréablement 
surpris de voir que cela fonctionne dans beaucoup d'endroits. En 2020,  je vous 
propose donc de prendre une photo de ce moment d’échanges que vous remettrez en 
mairie afin de réaliser une page dédiée à ces vies de quartiers dans la prochaine 
Gazette.  
 

Excellente année 2020 à vous tous. 
Pascal SEIGNOVERT 

Chers Etablésiennes et Etablésiens  
  
Bonne et heureuse année 2020. Qu'elle soit remplie de 
joie et bonheur et que tous vos projets du plus petit au 
plus grand se réalisent.  
Malgré tous nos souhaits, certains ont connu la tristesse 
et le chagrin au cours de cette année écoulée pour 
diverses raisons : décès d'un proche, maladie ou tout 
autre souci. Ne les oublions pas. 
 



Maison médicale 
     

        Il y a une vingtaine d’années, cédant aux suppliques de Pierre XAVIER notre ancien 

maire, le Docteur Loïc JOLLIVET s’est installé dans notre commune, alors peuplée de 460 
habitants. A cette époque, il n’existait aucune structure de soins dans un rayon de 15 
km autour d’ETABLES. Dans les débuts des années 2000, la population de notre village a 
augmenté, et un cabinet de kinésithérapie, puis un cabinet d’infirmières libérales ont 
ouvert. 

   Notre village compte désormais plus de 920 habitants. Un des projets de la 

municipalité, sous l’impulsion du maire Pascal SEIGNOVERT était de réunir les différents 
professionnels de santé du village dans une maison de santé, afin de centraliser les 
soins en un seul endroit.  
 

        Le coût d’un tel projet étant impossible à prendre en charge par la commune, le 

Docteur JOLLIVET a proposé de réaliser le projet lui-même sur Crémoliere à 
l’emplacement de son ancien cabinet. Pour l’aider à réaliser son projet, il a bénéficié 
d’une subvention de la Région Rhône-Alpes-Auvergne. La municipalité a pris a sa charge 
la réalisation du grand parking de la maison de santé. 
 

    C’est ainsi, qu’après 2 années d’élaboration et de travaux, la Maison de Santé 

d’Etables a enfin vu le jour. Elle est ouverte depuis le 4 novembre, et a été inaugurée le 
16 novembre en présence des élus (Mr DUSSOPT secrétaire d’état, Mr DARNAUD 
sénateur, Mme VICTORY députée, Mr AMRANE conseiller régional et les élus de la 
commune et d’Arche Agglo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salle d’attente  
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    La Maison de santé regroupe un grand nombre de professionnels, que vous pouvez 

joindre simplement en composant le numéro unique de la Maison de Santé :  
 

04 28 70 37 00 
MEDECIN GENERALISTE 
Docteur Loïc JOLLIVET               

 
 
 
 
 
 
 
 

KINESITHERAPEUTES 
Eric MANEGLIA / Jérôme LATCHIMY / Audrey CHATAGNER / Renaud DESVERGNES 

 
 
 
 
 
 
 

 

OSTEOPATHE Céline LE CHAPELAIN                 

 
 INFIRMIERES Christine FINCK / Stéphanie MINODIER / Céline PENEL JOLLIVET / Anaïs 

COMBIER 

DIETETICIENNE Virginie FERLAY ROUVEURE         
 

 PSYCHOMOTRICIENNE   Juliette MOUTARDE 
 

OPTICIENNE  Aurélie SEIGNOVERT CLOZEL (vend, fabrique des lunettes et/ou verres 
correcteurs, lentilles de contact.)    
                                                                       

 REFLEXOLOGUE  Guylène LUYTON 
 5 



Maison médicale 

     
 
 
 
   La Maison de Santé accueille également un ou deux internes en médecine générale qui 

effectuent leurs stages au sein du cabinet médical. La maison de santé est équipée d’un 
studio qui permettra de les loger si nécessaire.  

   Le Docteur JOLLIVET a recruté une Assistante Médicale. Son rôle sera de le décharger 

des tâches administratives pour lui permettre de gagner du temps médical. 
Nous négocions actuellement la venue prochaine d’un PEDICURE PODOLOGUE et d’une 
PSYCHOLOGUE. Un second médecin généraliste, ainsi qu’une orthophoniste sont en cours 
de recherche. 

   Tous ces aménagements permettent à notre village de posséder un plateau technique 

que peu de communes de cette taille possèdent. 

   La Maison de Santé est équipée d’un grand hall d’accueil qui sert de salle d’attente au 

médecin et aux kinésithérapeutes, d’un grand centre de kinésithérapie avec un gymnase et 
4 box de soins, de deux bureaux médicaux et de deux bureaux paramédicaux, ainsi qu’une 
partie commune réservée aux professionnels de santé. La salle d’attente des paramédicaux 
(infirmières, psychomotricienne, diététicienne, opticienne, ostéopathe, réflexologue) se 
trouve au fond du couloir à droite.     
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   Nous vous remercions par avance de n’utiliser le parking de la maison de santé que 

pour cet usage, afin de permettre aux personnes malades et à mobilité réduite de 
pouvoir se garer à proximité de l’entrée de la maison de santé. Le parking de 
covoiturage a été agrandi par la municipalité dans ce but. Merci de votre 
compréhension. 

    Enfin, toute l’équipe de la Maison de Santé vous remercie de ne pas écraser vos 

chewing gums sur les chaises de la salle d’attente, ni en dessous d’ailleurs. 

Docteur Loïc JOLLIVET 
Maison de Santé d’Etables 

04 28 70 37 00 

 Contrairement aux rumeurs 

circulantes, la Maison de Santé 
n’accueillera pas de médecin 
spécialiste, de dentiste, ni de 
médecin ophtalmologiste, ni de 
pharmacie, ni de lits 
d’hospitalisation.  
Il ne s’agit pas non plus d’une 
Maison Médicale de Garde qui 
accueille les urgences 24h/24. 
En cas d’urgence il convient de 
téléphoner au centre 15 qui 
vous donnera la marche à 
suivre. 
 

L’ensemble du personnel de Santé 
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Inauguration maison médicale 

Un projet privé – public pour le bien-être de nos concitoyens. 

  

  Le 16 novembre 2019, nous avons inauguré la maison de santé d’Etables et le parking. 

Beaucoup de personnes ont bravé la neige pour visiter et assister à cette inauguration. 

   On notait la présence d’Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat du ministre de l’action et des 

comptes publics, Michèle Victory députée, Mathieu Darnaud, sénateur, Olivier Amrane 

conseiller régional, Frédéric  Sausset, président d’Arche Agglo, Pascal Seignovert, maire 

d’Etables, Anne Laure Porez, chargée de mission de l’agence régionale de la santé (ARS) 

et des élus départementaux, communautaires et municipaux. 

   Le Docteur Loïc Jollivet a porté ce projet avec enthousiasme et optimisme. Et voilà que 

cette maison de santé est bel et bien réalisée. 

    La mairie s'est chargée de la réalisation du parking en agrandissant celui de 

Crémolière et de l'aménagement des abords de la bâtisse (145 600 € dont 106 800 € de 

subvention). 

   Un grand nombre de professionnel se sont installés dans ce beau bâtiment : 

   Cette maison abritera 19 personnels de santé : le docteur Jollivet et son assistante 

médicale, un deuxième médecin est toujours le bienvenu et un local est déjà prévu, 2 

internes en médecine, 4 infirmières, 4 kinésithérapeutes, 2 ostéopathes, 1 diététicienne 

nutritionniste, 1 pédicure - podologue, 1 opticienne, 1 réflexologue plantaire, 1 

psychomotricienne, 1 psychologue. Un ou une orthophoniste est également recherché.  

8 



De gauche à droite: 

Frédéric Sausset 

Michèle Victory 

Loic Jollivet 

Pascal Seignovert 

Olivier Dussopt 

Mathieu Darnaud 

Olivier Amrane 

 

 

 

 

Visite par les élus 

Coupure du ruban 

Discours Salle des Fêtes 
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Jours et horaires ouverture 
Lundi  :               8h-12h / 16h-17h 
Mardi / Jeudi :  8h-12h 
Vendredi :         11h-12h 
 

Permanence du Maire 
Lundi :  8h-9h sur rendez-vous 
 

04 75 06 80 05 
commune.etables@inforoutes.fr 

 
 

Infos utiles  

Les services publics 

Les services scolaires 

La Mairie                                         

Arche Agglo                                         

La Poste                                         

Jours et horaires ouverture 
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 8h30-12h 

04 75 06 85 35 

04 26 78 57 10 

c 

 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi  
8H40*-11h55 / 13h25**–16H25  
      

04 75 06 85 78 
• Ouv. de la cour à 8h30  
• **ouv.de la cour à 13h15 

Ecole Publique                                         Ecole JB Chabanel                                         

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi  
8H35*-11h35 / 13h25**–16H25  

       
04 75 06 84 94  

*Ouverture de la cour à 8h25  
**ouv.de la cour à 13h15 

c 

Garderie Périscolaire 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi  
o 7H à 8h30 / 16h30 à 18h30  

Tarifs 
• 7h à 8h30 :             2,00€ 
• 8h à 8h30 :             1,20€ 
• 16h30 à 17h :         1,20€ 
• 16h30 à 17h30 :    1,70€ 
• 16h30 à 18h30 :    2,90€ 

c 

Cantine 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi  

Tarif : 4,35 € 
04 75 06 87 05  
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Les salles communales 

GRANDE PETITE LES DEUX 

Capacité  200 pers. 100 pers. 

PARTICULIERS  
• De la commune 

350 € 250 € 450 € 

•  Extérieurs 500 € 350 € 700 € 

ASSOCIATIONS 
• De la commune 

Gratuité de l’une ou l’autre salle 1/fois/an  
et le Mardi/Jeudi 

Location à but commerciale 
• De la commune 

 

300€+200€ 
/jour suppl. 

200€+100€ 
/jour suppl. 

Supplément pour mise à 
disposition  
le Jeudi ou Lundi 

50€ 50€ 

La Salle Sully                                         

½ Journée Journée 

PARTICULIERS  
• De la commune 30 € 105 € 

• Extérieurs 50 € 150 € 

ASSOCIATIONS 
• De la commune Gratuit Gratuit 

• Extérieures 50 € 150 € 

La Salle communale                                        

Pour toute demande de locations de salle s’adresser à la Mairie 

Gîte d’étape (pour réserver appeler au 06.47.39.26.81) 

Capacité : 10 personnes          Tarif : 12€ / pers / nuit + taxe de séjour          
2 dortoirs, coin repas , kitchenette, douche , toilettes séparées, Drap jetables inclus  

Jean-Luc LAVIGNE  
04 75 08 39 31 

Annick RENIER 
06 87 90 28 14 

Anne-Marie SEIGNOVERT 
06 60 03 46 79 

Jean Marc BERNARD 
06 84 43 67 60 

Les correspondants de presse 
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Infos administratives  

Inscription listes électorales 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020. 
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est indispensable 
(art.1.9 du code électoral) 
Démarches à effectuer avant le 7 février 2020 (jeunes , majeurs, 
première  inscription, déménagement, modification d’état civil …..) 
en Mairie. 

Citoyenneté 

 
 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser entre le jour de ses 16 
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire. : auprès de la mairie de son domicile 
 
Se munir des documents suivants : 
• Carte nationale d'identité ou passeport valide 
• Livret de famille à jour 

 
Le recensement permet à l'administration :  
• de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC), 
• et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 
Délivrance de l'attestation 
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Il n'est pas délivré de 
duplicata. 
Inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, ...) 
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité 
publique, vous êtes tenu de présenter : 
• avant 18 ans : votre attestation de recensement ou votre attestation de situation administrative 

(en cas de perte ou vol de l'attestation initiale) ou, s'il est en votre possession, un document 
attestant de votre situation au regard de la journée défense citoyenneté (JDC), 

• de 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la journée défense 
citoyenneté (JDC), 

• à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif. 
Inscription à l'examen du permis de conduire 
Pour pouvoir vous inscrire à l'examen du permis de conduire : 
• avant 17 ans : pas de justificatif à fournir, 
• de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document attestant de votre situation au regard de 

la journée défense citoyenneté (JDC), 
à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif. 

Recensement militaire 
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Cimetière  

Chaque année l’aménagement  du cimetière se poursuit. 
Après l’installation de massifs  de plantes, les allées du cimetière ont été engazonnées 
en 2018.  
Sur le plan administratif un travail de fond a été établi entre 2017 et 2019 permettant : 
• D’établir le règlement du cimetière. 
• De mettre à jour les plans des 3 parties du cimetière. 
• D’élaborer le listing des personnes inhumées et de corréler la liste des concessions 

avec les numéros d’emplacement. 
 
Pour certaines de ces tombes l’entretien n’est pas réalisé. 
Le plus souvent, il s’agit de tombes très anciennes dont la mémoire des noms des 
personnes  inhumées  a disparue.  

En octobre 2019 nous avons mis des 
affichettes sur les tombes concernées 
pour sensibiliser les familles éventuelles 
à  se rapprocher de la Mairie 

Pour les tombes dont l’entretien n’est  pas réalisé une procédure de 
récupération des emplacements sera lancée en 2020. 

Exemple de 
tombes non ou 

mal entretenues 
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Neige et élagage  

Suite à l’épisode neigeux de novembre 2019 de 
nombreux arbres et  branches d’arbre et arbustes  se 
sont cassées sous le poids de la neige. 
  
Les lignes d’alimentation électriques et téléphoniques 
ont été fortement endommagées par leurs chutes, 
entrainant des coupures d’énergie  pendant plusieurs 
jours. 

Nous vous rappelons que les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, 
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les panneaux de signalisation  (y 
compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public. 
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite de propriété. La responsabilité 
du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la 
violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie de 
circulation. 

Le samedi 4 janvier les membres des différentes associations et les habitant(e)s ont 
donné leur énergie et leur temps pour le déblayer et sécuriser les sentiers de VTT et de 
randonnées de la commune lors d’une journée citoyenne 
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Finances  

15 

Une gestion saine et responsable  

Le budget d’une 
commune est un 
outil stratégique de 
gestion et prévision 
financière .  
Comme un foyer, une 
commune doit 
évaluer finement ses 
recettes et prioriser 
ses dépenses  

353  
Milliers euros 

Fonctionnement *  

210  
Milliers euros 

Investissement *  

* Atterrissage 2019 

 
 d’augmentation des impôts 

 
Conformément aux engagements pris en 
2014 les taux d’imposition n’ont pas 
augmenté depuis le début du mandat et ce 
malgré la baisse drastique des dotations de 
l’Etat aux collectivités locales .Malgré cela la 
fiscalité communale n’a pas augmenté en 
2019 . 

Evolution des taxes communales 

Evolution de la dette 
(milliers euro) 



  
Etables 

Etables, village fleuri       

   Depuis 10 ans nous participons au concours départemental des villages fleuris, avec de 

très bons résultats. Notre volonté est de mettre notre village en valeur et de le rendre 
toujours plus accueillant pour les touristes, les futurs habitants et nous les résidents.  

   Cette année nous avons eu l’opportunité de nous présenter au concours des villages et 

villes fleuris au niveau Régional. Ce fut un superbe défi pour Valérie et nous avons 
réussi !...      

  Ce qui a fait notre force, c’est l’implication et le dynamisme des élus et des agents 

communaux. Cela se traduit dans les aménagements et actions d’embellissement du cadre 
de vie. Le Jury régional nous encourage à poursuivre dans cette dynamique. 
 
Le village Le carrefour de 

Crémolière 

Jardin mélifère 

Jardin mélifère 

Ruche sauvage 16 



Mur du 

cimétière 

Mur du 

cimétière 

Sentier des 

chatouillis 

Jardin du 

curé 

Jardin du 

curé 

Bibliothèque 
Montée de 

l’église 

Mairie 
Cabine 
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L’Espace Naturel Sensible Doux Duzon Daronne (ENS 3D)  

 
Les gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne sont classées, depuis 2015, Espace 
Naturel Sensible (ENS) auprès du Département de l’Ardèche. Le site s’étend sur une 
superficie de 2540 ha répartis sur 10 communes : Boucieu-le-Roi, Colombier-le-Vieux, 
Saint-Victor, Colombier-le-Jeune, Saint-Barthélémy-le-Plain, Plats, Etables, Lemps, 
Saint-Jean-de-Muzols et Tournon-sur-Rhône.  

Un 1er plan de gestion 2015-2017 a été réalisé et un 2ème plan de gestion 2018-2020 
est en cours, piloté par ARCHE Agglo en partenariat avec les communes, le 
Département et l’ensemble des partenaires techniques (experts scientifiques locaux, 
associations naturalistes, représentants d’usagers (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs), 
pratiquants de sports de pleine nature, acteurs du Tourisme, propriétaires…) L’objectif 
est l’amélioration des connaissances, la préservation et la mise en valeur de ce 
patrimoine naturel.  

• Une géologie remarquable 

De Saint Barthélémy-le-Plain à Tournon-sur-Rhône s’observent toutes les étapes de la 
formation du Massif Central. Chercheurs et universitaires internationaux parcourent le 
site chaque année. L’objectif est la transmission de ces connaissances auprès du grand 
public.  

• Une belle diversité floristique  

Ce sont plus de 500 espèces végétales qui ont été recensées sur le site, dont 19 espèces 
remarquables et 15 inscrites sur la Liste Rouge des espèces menacées en Rhône-Alpes 
(ex : Orchis à fleurs lâches), à préserver. 

• Un site d’accueil privilégié pour la faune  

De nombreuses espèces protégées ont été inventoriées, comme la chauve-souris 
Grand-murin ou le Milan royal, rapace migrateur devenu nicheur sur le site. 
Des mesures de gestion sont mises en place afin d’assurer leur préservation.  

• Des balades découvertes tout au long de l’année 

Des animations nature à toutes saisons, pour petits et grands, sont proposées afin de 
faire découvrir ces richesses naturelles.  

Encaissement des gorges de Morens 
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La Daronne 

ZOOM sur la boucle de Morens 
  

Dans le cadre du projet global de valorisation de l’ENS 3D ; avec notamment l’installation, 
en 2020, de totems « portes d’entrée » sur chacune des 10 communes ; la boucle de 
Morens à Etables a été identifiée comme remarquable. Elle accueille une diversité 
d’habitats pour la faune et la flore. En 3,5 km, on passe d'un climat montagnard et d'un 
paysage de campagne cultivée, à une ambiance de bord de rivière, puis à un milieu 
méditerranéen. Il est donc prévu, en 2021, d’apporter une information au départ de ce 
sentier qui invite à sa découverte. L’objectif sera à la fois de révéler que ces gorges, 
difficiles d’accès, offrent un foisonnement diversifié de vie animale et végétale mais aussi 
de modifier le regard du visiteur et de faire réfléchir à la biodiversité et aux menaces qui 
pèsent sur elle.  
Plus d’informations sur la gestion des espaces naturels du territoire :  
www.espaces-naturels@archeagglo.fr 

Ambiance 

méditerranéenne 
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Les réalisations 2019  

Réfection  du mur  

du cimetière rue des Payas 

 
Arrachage de la haie, réfection des 
joints du mur, fleurissement 

Aménagement 
accès garderie 
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Agrandissement du 
parking covoiturage 

de Crémolière 

Inauguration de la plaque apposée sur 
la maison où vécu Gabriel Longueville 

Goudronnage du chemin des 
Lilas, Bosc et chemin des 
genêts à Montmasson 

Poursuite 
aménagement 
jardin du curé 
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Infos générales  

 

 

Eléments d’information sur les dispositifs 
d’amélioration de l’habitat 

Rénover ou adapter votre logement … 

Vous prévoyez d’entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique, adapter votre 
logement au handicap ou à la perte 
d’autonomie, réaliser des travaux sur un 
logement en mauvais état, engager une 
rénovation énergétique plus poussée (BBC) ? 

Les élus du conseil d’agglomération du 13 
novembre dernier ont validé un règlement 
d’aides aux travaux de 500€ à 5 000€ qui 
entrera en vigueur courant 2020. Ces aides 
traduisent la volonté d’agir de l’agglo sur 
l’habitat dégradé, la rénovation énergétique, 
les logements vacants, l’acquisition 
amélioration en centralité et l’habitat indigne.  

Ces aides seront soumises aux critères 
d’éligibilité de l’ANAH. Elles pourront être 
complémentaires aux aides d’autres 
partenaires. 

Elles s’adresseront aux propriétaires qui 
occupent leur logement. Les propriétaires de 
logements mis en location pourront également 
y prétendre pour réaliser des travaux en vue de 
proposer un logement de qualité à des 
ménages modestes en contrepartie 
d’avantages fiscaux et d’aides publiques. 

ARCHE Agglo vous accompagnera dans votre 
projet par : 

• un accompagnement technique 
personnalisé ; 

• la recherche des financements possibles 
pour équilibrer votre projet (Action 
logement, le département de la Drôme, 
l’ANAH …). 

Dès l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, 
le site internet d’ARCHE Agglo sera mis à jour 
pour vous apporter les infos complémentaires : 
https://www.archeagglo.fr 

 

Auto-école sociale 
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Gestion des déchets 

Que faire de vos déchets ? 

Vos déchetteries ? 

Ayons le réflexe de valoriser nos déchets biodégradables dans un composteur individuel. Composter 

permet de réduire nos poubelles de 30%, de limiter les transports et de produire un engrais naturel. 

 

En fonction du type de déchet concerné vous pouvez déposer sur la commune :  

o Les déchets verts (élagage, tonte,…)  

o Les vêtements dans le conteneur prévu à cet effet Montée 

 de Crémolière 

o Les déchets ménagers en sac fermé dans les conteneurs 

Semi-enterrés que vous retrouverez à la Croix du Fraysse,  

route de Réat, au village rue des Payas vers le cimetière 

o Les verres, cartons et plastiques recyclables dans les  

conteneurs dédiés  

 
Vous pouvez aussi accéder aux déchetteries de TOURNON,COLOMBIER  

LE VIEUX et SARRAS qui acceptent d’autres types de déchets du type :  

Huiles usées, piles, équipements électriques et électroniques, …  

 

Déchetterie de SARRAS (SIRCTOM) ZA Grande Ile 

    04.75.03.84.07 

Informations : http://www.sirctom.fr/pages/acces-dechetteries 

Horaires d’Été : du lundi ou samedi de 8h30 à 12h et 13h à 18h 

Horaires d’hiver : du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h15 à 17h 

Vous devez impérativement être muni de votre carte d’accès à  retirer auprès 

de la Mairie d’Etables sur présentation d’une carte d’identité et un justificatif  

de domicile . L’amiante est collecté le samedi matin de 9h à 12h toutes les deux semaines   
Les particuliers doivent prendre obligatoirement rendez-vous au 04 75 03 87 87 avant le jeudi 12h pour le 
samedi de la semaine concernée. La quantité est toujours quant à elle limitée à 10 plaques avec obligation de 
filmer ou à apporter en sacs étiquetés (1m3 max). 
 

  

 

Chemin des Verts 

Déchetterie de TOURNON (ARCHE AGGLO)    située Zone d’activité des Iles Ferray 

    04.75.07.23.22 

Informations : https://www.archeagglo.fr/vivre-ici/dechets-assainissement/decheteries/ 

Horaires   : du lundi ou samedi de 9h à 12h et 14h à 17h30 

Les particuliers doivent s’équiper d’une carte de déchèterie, remise sur le site. Ils doivent se munir d’un 

justificatif de domicile pour obtenir cette carte. Les professionnels sont acceptés sous conditions 

 

 

Déchetterie de COLOMBIER LE VIEUX (ARCHE AGGLO) Le Roure 

Informations : https://www.archeagglo.fr/vivre-ici/dechets-assainissement/decheteries/ 

Horaires  : du lundi  /Mercredi / Samedi 9h à 12h et 14H-17h30 

Les particuliers doivent s’équiper d’un justificatif de domicile pour accéder à la déchetterie. Les 

professionnels ne sont pas accepté sur cette déchetterie . 
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Le Foyer des Jeunes  

L’association du Foyer des Jeunes d’Etables est une 
association regroupant des jeunes du village et des 
alentours, à partir de 16 ans. 
Nous avons pour but de faire vivre la jeunesse et son 
village. Pour cela nous mettons en place certains 
événements : 
 
o Les jeunes nés en 2004 et années précédentes 

qui auraient envie de découvrir ou même intégrer 
l’association, sont conviés le 8 février 2020 à midi 
pour un repas entre conscrits. 

o La tradition des chanteurs du 1er mai. Cette 
tradition consiste à passer de maison en 
maison. Lorsque les habitants nous ouvrent, 
nous leurs chantons une chanson, en 
remerciement les hôtes nous offrent ce que 
bon leur semble (de l’argent, de la 
nourriture, des boissons …). Cette année les 
jeunes passeront chez vous à compter du 
jeudi 30 avril jusqu’au dimanche 3 mai 
entre 10h et 23h environ. 

 

o Un concours de pétanque avec buvette et snack le 6 
juin 2020, avec de nombreux lots à gagner ! 
 

o Une matinée tartiflette sur commande avec buvette à 
disposition le 13 décembre 2020. 

 

Suite à la reprise en main de l’association, nous vous présentons son nouveau bureau : 
o Le Président : Mr PIOT Benjamin        Vice-Président : Mr DURAND Mathieu 
o Trésorier : Mr PIOT Valentin                 Vice-Trésorière : Mme LONGUEVILLE Léa  
o Secrétaire : Mme FANGET Océane      Vice-Secrétaire : Mme BOBICHON Gwennaëlle   
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Amitiés en chanson  

Tout d’abord,  rétrospective des manifestations organisées par la chorale ou celles  
auxquelles nous avons participé : 

 
Notre veillée jeux a eu lieu le 15 février 2019 à St Jeure d’Ay dans une salle toute 

neuve prêtée par la mairie et nous remercions la municipalité du village.  Moins 
nombreux que les années précédentes  nous avons passé un agréable moment. 

 24 mars : concert Rétina organisé dans la salle 
Sully d’Etables. Nous avions invité l’orchestre 
d’harmonie de Serrières – Sablons et, pour 
clôturer le spectacle nous avons interprété un 
chant accompagné par l’orchestre sous la 
direction d’un chef, et ça, c’est un vrai régal !... le 
public était conquis et relativement nombreux 
malgré  plusieurs manifestations ce même jour 
aux alentours d’Etables. Nous avons pu envoyer 
une somme assez conséquente à Rétina France 
qui oeuvre pour la recherche sur les maladies de 
la vue. Nous remercions la municipalité d’Etables 
qui met cette salle gratuitement à disposition 
une fois par an aux associations qui le souhaitent 
et pour la subvention  qu’elle nous alloue chaque 
année. 

 Le 15 juin,  voyage : nous sommes partis le matin 
avec les autocars Palisse en direction d’Aix en 
Provence où nous avons visité une fabrique de 
calissons d’Aix et de nougats. Le déjeuner était 
réservé au Cabaret des Francky Folies de 
Venelles. Excellent spectacle et bonne ambiance 
toute la journée. 
 

Pause et concentration au soleil 
avant le concert Rétina 

 22 juin, participation à la fête de la musique d’Eclassan qui a toujours un grand 
succès. 

 Vendredi 28 juin, nous avons répondu à l’invitation des Muguets de Quintenas. Nous 
avons chanté à l’extérieur dans un cadre très agréable. Ce fut un très bon moment 
partagé avec ces musiciens. 
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la chorale presque au complet en ce début de saison 

 Nous avons représenté la chorale au forum des associations organisé cette année par 
le Far d’Eclassan le 31 août. 

 Reprise des répétitions mardi 11 septembre  à 20h30. En ce début de saison 
2019/2020 nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles choristes qui viennent 
renforcer le pupitre des soprani. Mais nous sommes loin de la parité : 21 femmes 
(avec Eva) pour 10 hommes seulement. Alors si quelques messieurs  aiment chanter 
et passer de bons moments en groupe et en toute convivialité  pouvaient nous 
rejoindre, nous les accueillerions avec joie. Nous répétons le mardi soir de 20h30 à 
22 h à la salle communale du village. Le répertoire de cette année  a pour thème les 
villes du monde : Amsterdam, Guantanamera, Beyrouth ville de lumière, Syracuse 
etc… Et n’oubliez pas, chanter ça fait du bien et c’est bon pour le moral... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette saison, nous retrouverons sensiblement les mêmes manifestations à savoir : 
- 13 ou 14 décembre 2019 , chants de Noël avec les enfants d’Etables, 
- 21 février soirée jeux, 
- 29 mars, concert Rétina, (lieu à définir), 
- Jeudi 30 avril , innovation : concert inter chorales à Etables pour fêter le mois de mai et 

les beaux jours, 
- dimanche 14 juin, sortie de fin d’année (à préciser), 
- samedi 20 juin, fête de la musique à Eclassan. 
Pour terminer , un grand merci à tous ceux qui nous  soutiennent , nous espèrons vous 
retrouver nombreux lors de nos prochains concerts. 
 

L’ensemble des choristes  vous souhaitent une merveilleuse année 2020, 
pleine de joie et de bonne humeur. 
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Comité des Fêtes du Tilleul  

L’ensemble de l’équipe du comité des fêtes du Tilleul 

vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 

     Mr MARGIER André                                      Mme LONGUEVILLE Laetitia 

      Mr BALAY  Denis                                           Mr THEISSEMAN Manassese 

 

Président: M JULLIEN Joseph         Vice président : M. XAVIER Pascal et M.MIOLON Hugues   

Trésorière : Mme JEAN Bernadette  

Vice trésorière : Mme VALLON Solange et Mme LONGUEVILLE Marie 

Secrétaire : Mme VERT Elodie         Vice secrétaire : Mme RACAMIER Laurence 

   Souhaitons que 2020, soit une année riche de partage et de convivialité autour des 

différents événements que nous vous proposerons tout au long de l’année.  

   Nous vous présentons ci-dessous le bilan des divers événements 2019 que nous avons 

réalisés à vos côtés, ainsi que le calendrier prévisionnel des événements pour l’année 2020 

20 janvier 2019 : assemblée générale 

L’année a débuté avec la traditionnelle assemblée générale, lors de celle-ci nous avons eu la 

chance d’avoir 4 nouvelles recrues qui sont :  

 

 

Le bureau se compose donc de :  

 

 

 

 

Le 16 février et le 16 mars    Sortie de ski  

Comme chaque année, le comité des fêtes s’est associé avec le CE de Trigano.  Malgré un 

succès plus ou moins modéré dû au report de la sortie nous les renouvelons pour 2020. 

24 mars    Soirée théâtre 
Nous avons accueilli la troupe de Talencieux. Le public a plus ou moins apprécié le spectacle 
de cette année. Nous avons fait environ 140 entrées.  Pour l’année prochaine, nous allons 
innover avec une nouvelle soirée … 

 



12 Mai      Voyage sur Lyon  

Nous avons fait un voyage d’une journée à Lyon. Avec l’aide d’un guide, nous avons visité les 

traboules de Lyon puis le musée de la confluence. Cette journée fut fortement appréciée de 

tous, nous en sommes ravis. 

02 Juin      Randonnée pédestre  
 

Nous avons fait la randonnée dans les cuves du Duzon. Le 
succès était au rendez-vous environ 30 personnes ont 
participé à la marche. Puis retour sur le village pour un 
pique-nique et partie de pétanque sous le soleil du mois de 
juin. L’année prochaine nous renouvèlerons à Etables.  
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Comité des Fêtes du Tilleul  

06 Juillet      Fête au village  

Cette année pour la deuxième édition du feu d’artifice et du bal, le comité a innové en 

proposant un marché de producteurs à partir de 18h. L’après-midi a débuté avec le concours 

de pétanque, suivi de la traditionnelle soirée karaoké et de la tomme en salade et pour finir 

le feu d’artifice. Pour information seul le comité à financer ce feu d’artifice. Malgré une 

météo défavorable nous tenons à remercier les Etablésiens et Etablesiennes pour leur 

soutien et leur motivation ce soir-là. Nous renouvèlerons cette fête l’année prochaine.  

11 Aout    Brocante  
 

Cette année nous avons renouvelé notre 
traditionnelle brocante sur le thème du 
vélo. L’édition a été un succès, l’affluence 
était au rendez-vous malgré la forte 
chaleur. Nous avons accueilli environ 110 
exposants. Les différentes animations se 
sont réparties sur l’ensemble de la journée 
(le facteur à vélo, le trial, le cyclo de st 
Victor, l’accordéoniste …)  
Mais après la forte chaleur et une averse 
les exposants et une partie du public est 
parti de bonne heure. 
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23 Novembre    Spectacle des 
bodin’s   

Comme chaque année le comité 
des fêtes organise une sortie 
spectacle sur une soirée. Nous 
avons eu énormément de 
succès. Nous nous sommes 
rendus à ST ETIENNE où nous 
avons passé une excellente 
soirée. 

Calendrier 2020 

 17 janvier   AG du comité des fêtes  
 01 février et 14 mars  Sortie ski  
 21 Mars   Soirée de musiques irlandaises 

1er septembre   Forum des associations du plateau  

Pour sa 3éme édition le forum des associations s’est déroulé à Eclassan sous l’organisation 

du far d’Eclassan. Le fait d’avoir délocalisé cette manifestation nous n’avons pas eu le succès 

escompté. Pour l’année prochaine nous ferons tout notre possible pour le rapatrier au 

gymnase de La Croix du Fraysse. 

26 octobre  Rôtillée de châtaignes 

Cet événement est ouvert à tous les habitants d’Etables. Nous avons distribué, châtaignes 
et soupe à l'oignon gratuitement. Les crêpes ont eu un vif succès   Une urne a été déposée 
au profit du téléthon ; le but étant de permettre aux nouveaux habitants de faire 
connaissance et de mieux s'insérer dans le village. Nous avons eu la chance de recevoir de 
nouvelles familles. Cette année la soirée a été animée par la chorale d'Etables ainsi que un 
accordéoniste. La soirée s'est terminée par des jeux de société. 
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Remerciements  
Nous souhaitons remercier tous les habitants d’Etables qui nous permettent de pérenniser 
nos manifestations tout au long de l’année et également tout le partage que nous avons 
avec vous pour tous ses moments de convivialité de joie de rires et de bonheur. 
 
Merci aux généreux donateurs lors du téléthon.  
 
Merci à la municipalité d’Etables qui facilite l’organisation de nos événements et qui nous 
soutient administrativement. Nous remercions les correspondants de presse qui assurent la 
communication ainsi que tous nos adhérents qui font le succès de nos années. 

Adhésion au comité des fêtes du tilleul  
 
Vous pouvez dès aujourd’hui vous procurer la carte d’adhésion 2020 auprès des membres 
du comité des fêtes du Tilleul (8€ pour1 personne et 15€ pour 1 famille) cette carte vous 
donne droit à des réductions diverses tout au long de l’année.  

Comité des Fêtes du Tilleul  

 14 juin : randonnée pédestre  
 04 juillet : fête au village  
 09 aout : brocante  
 29 aout : forum des associations  
 24 octobre : soirée de bienvenue aux nouveaux arrivants  

La principale mission du comité des fêtes est d’animer le village, alors si vous 
souhaitez rejoindre le comité des fêtes n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

comitedutilleul@gmail.com  
ou venir lors de notre assemblée générale qui aura lieu  

le 17 janvier 2020 à  20h30 à la salle communale  
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Bibliothèque 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2020 ! 

L’équipe de la bibliothèque vous 
accueille 
    
o Le mardi de 13h30 à 16h30 (sauf 

pendant les vacances scolaires) 
 

o Le mercredi de 18h00 à 19h00 
 

o Le samedi de 9h30 à 11h00 
 
 

‘’ 

‘’ 
 Notre équipe est composée de 5 bénévoles, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer pendant les horaires d’ouverture. 
 
Cette année, avec l’aide de la Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche, nous avons 
réorganisé le coin des enfants.  
 
De nouvelles étagères sont apparues, l’espace a été réaménagé pour être beaucoup plus 
aéré, et nous avons fait de la place pour accueillir de nouveaux livres et des abonnements 
vont bientôt arrivés. 
 
 La rando amicale nous a permis de 
participer à une manifestation familiale 
durant laquelle des enfants ont pu profiter 
de lectures sur le thème des abeilles. 

 
 

En espérant  vous voir encore plus 
nombreux à pousser notre porte 

cette année ! 
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Ecole Publique du Tilleul 

BILAN année scolaire 2018-2019 

L’année 2018/2019 a été rythmée par le projet Afrique : 
l’association Farafina Lily est intervenue auprès du RPI 
pour une initiation à la danse africaine et aux 
percussions.  
 
Un spectacle a été présenté à l’ensemble des parents le 
vendredi 28 juin à la salle Sully d’Etables. Ce travail était 
complété en musique autour d’écoutes de musiques 
africaines et d’apprentissage de chants africains.  
 
Ce projet était décliné dans différentes disciplines et 
complété par la fête du R.P.I. début juillet où parents et 
élèves ont pu se retrouver sur Lemps autour d’activités 
variées : jeux africains, ateliers masques et découverte 
des animaux d’Afrique. 

Les élèves ont aussi participé à une 
initiation à une pédagogie de projets qui 
consistait à les amener à créer des projets, 
de leur conception à la récolte de fonds, 
afin de pouvoir financer la sortie de fin 
d’année . Quatre projets ont été réalisés, en 
passant par la vente de calendriers OCCE, 
puis la création d’objets pour le marché de 
Noël et de roses en origami pour la St 
Valentin à la confection de porte-clefs pour 
la fin d’année scolaire.  

Grâce à l’argent récolté, les enfants ont pu se rendre sur Tournon pour participer à la 
journée de la légion VII qui se déroulait le vendredi 14 juin 2019 sur le site de l'ancienne 
piscine de Tournon sur Rhône. Ils y ont découvert le campement des légionnaires et ont 
participé aux nombreuses animations proposées : ateliers (courses en armes, monnaie, 
réalisation de fibule, gladiature et archéologie), expositions, démonstrations. 
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Lors de la commémoration du 11 novembre dernier, marquant le centenaire de la fin de la 
première guerre mondiale, les élèves ont pu échanger avec les membres de l’association des 
anciens combattants un poème autour du thème de la paix. 

Les élèves de CM1-CM2 ont 
bénéficié, en février dernier, d’une 
intervention de Mme Behnke 
Christiane, professeur d’allemand au 
collège Marie Curie afin de faire 
découvrir cette langue trop peu 
reconnue et choisie dans le cursus 
des élèves. Les élèves ont été très à 
l’écoute et ont été ravis d’avoir pu 
échanger avec ce professeur. 

Les élèves ont également participé en mars au projet TALIS sur le thème de la santé avec 
l’intervention de la ligue contre le cancer. Ces interventions ont permis aux élèves de mener 
une réflexion autour de l’alimentation, du tabac, de l’activité sportive et du soleil. Des 
projets sur le thème du tri des déchets et sur l’initiation aux gestes de premiers secours ont 
également été proposés aux élèves avec l’intervention du SYTRAD et des sapeurs pompiers. 
 

Pour clore l’année 2018, un goûter de Noël, offert par la mairie d’Etables, a eu lieu le 
vendredi 21 décembre pour les écoles du village. Ce fut un beau moment de partage entre 
les élèves de la commune. 
 Année scolaire 2019-2020 
En ce début d’année 2019/2020, nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre école, 
Mme Ruiz Mélanie, nouvellement nommée sur le poste de directrice et enseignante dans la 
classe des CE2-CM1. Notre école accueille 42 élèves répartis sur 2 classes. 
  
La créativité sera mise en avant cette année avec le projet « théâtre » animé par Bérénice 
Fourel, qui sera décliné dans différentes disciplines notamment en musique avec Ronan 
Jouneaux et présenté aux parents et élus lors de la fête des écoles le samedi 20 juin 2020 
sur la commune de Lemps.Les élèves pourront s’initier à divers projets sportifs :  

o l’escrime avec Hervé Dulin, maître d’armes du club de Tain-Tournon au gymnase 
de la croix du Fraysse de septembre à octobre 2019 

o le cycle natation à la piscine Linaé de janvier à mars 2020, toujours très attendu 
des enfants 

o le cycle vélo avec une initiation à la sécurité routière, des ateliers pratiques dans 
la cour de l’école et des sorties sur route dès le mois d’avril à juin. 
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Ecole publique du Tilleul 

Les élèves auront également l’occasion de découvrir divers projets culturels : 
 « Lire et faire lire » avec la participation active de Mme Millet-Barbe et de Mme 

Faure Lucette 
 la fabrication du pain avec l’intervention de « Fourn’ ambul », une boulangerie 

itinérante et pédagogique 
 une journée pour « vivre le moyen âge » dans les classes grâce à l’association le 

PALM afin de découvrir l’escrime médiévale, la fabrication de cotte de maille, la 
calligraphie à la plume naturelle taillée, les entrelacs, la construction de 
maquettes gothiques et romanes, les costumes coiffes et souliers du Moyen Âge, 
le comptoir des épices et des jeux du Moyen Âge 

 la visite du centre du SYTRAD et de la déchèterie de Tournon afin de poursuivre 
le thème de « tri des déchets » commencé l’année scolaire dernière. 
 

Les élèves passeront cette année le permis Internet et vélo en présence de la mairie, de la 
presse et de la gendarmerie. A cette occasion, une remise des diplômes aura lieu avec les 
parents ainsi qu’une information et un temps d’échanges sur les risques Internet. 
 

Des moments conviviaux ponctueront la vie scolaire autour du spectacle de Noël et de la 
venue du père noël (offert par l’amicale), du goûter de Noël avec les élèves de l’Ecole JB 
Chabanel (offert par la municipalité), du carnaval avec la crèche Croquelune (offert par 
l’amicale), de la fête du RPI Lemps-Etables sur le thème « Le monde et MOI » invitant les 
parents à découvrir nos écoles et de la venue des élèves de CE1 sur notre village afin de 
préparer la rentrée prochaine en visitant leur nouvelle école. 
 
 

 
 

Nous remercions élus, amicale laïque et parents pour leur investissement auprès de l’école 
et des élèves.  
  

L’équipe enseignante vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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Amicale laïque 

L’Amicale Laïque est une association de parents d’élèves qui compte 6 membres du bureau 
et 18 membres sympathisants. Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie PERBET qui rejoint 
les membres actifs. Nous remercions pour leurs années d’investissement personnel et leurs 
implications au sein de l’Amicale Laïque : Virginie RIO qui quitte le collectif après de 
nombreuses années en tant que trésorière mais reste dans les membres sympathisants, 
ainsi que Sévérine BOUCHET et Florine DELCOURT. Nous souhaitons également la bienvenue 
à Mélanie Gay Ruiz nouvelle directrice de l'école d'Etables, avec qui, nous allons continuer à 
faire de beaux projet pour le R.P.I. 

Il est à rappeler que l'amicale laïque est une association de parents d'élèves qui aide au 
financement pour la réalisation des projets pédagogiques des enseignant(e)s. 

L’Amicale Laïque souhaite remercier l’ensemble des personnes qui donnent de leurs temps 
et de leurs énergies tout au long de l’année. Toute cette aide vient bien évidement des 
parents d‘élèves mais aussi de bénévoles extérieurs qui pour certains sont à nos côtés 
depuis de nombreuses années… un grand MERCI ! 

Petit retour sur cette belle année écoulée... 

Loto des écoles à Etables – Dimanche 27 Janvier 2019 

Petits et grands sont venus nombreux pour tenter leurs chances et gagner les magnifiques 
lots mis en jeu, notamment : robot de cuisine Mr Cuisine, Cours de cuisine chez Pic, 
hoverboad, cave à vins… Les enfants ont encore bien œuvré cette année, avec la vente de 
plus de 1100 cartons !! Afin de les remercier, nous leurs avons mis en jeu, pour la partie 
enfant une tablette numérique. 
 

Opération Pognes - Vendredi 5 Avril 2019 – Toujours très appréciées des familles : 
Cette année encore, la boulangerie l'Epi'Fanny nous a régalé avec leurs délicieuses pognes! 
187 pognes ont été vendu et distribués aux familles à la sortie de l’école. 

Carnaval des écoles à Lemps - Vendredi 12 Avril 2019 

Les enfants se sont rendus au gymnase d'Etables en car, rejoint par les enfants et personnel 
de la crèche. Tous réunis, Princesses, Pirates, Spiderman... ont défilé en musique sous les 
applaudissements des familles venues pour l’occasion suivi d’un petit gouter. Puis le 
traditionnel lâché de ballons suivi de l'après-midi flash mob dans l'école de Lemps pour 
clôturer cette belle journée festive. 

L’Amicale Laïque des écoles de Lemps et d’Etables vous 
souhaite une très belle année 2020 !!  Quelle vous permette 

de partager de bons moments festifs avec vos enfants ! 
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Amicale laïque 

Fête des écoles à Lemps - Vendredi 28 Juin 2018 
Les enfants ont commencé par se divertir au stands de jeux le temps du gouter puis nous 
ont offert un très beau spectacle sur le thème de l'Afrique accompagné de la compagnie  
FarafinaLily . La remise des dictionnaires par les enfants de maternelle aux futurs collégiens  
a clôturé le spectacle. 
Le soir, par ce temps caniculaire, nous avons pu appréciés un bon plateau repas préparé 
avec l’aide de Jean-Pierre et nous divertir avec un blind test mené par DJ Robert suivi d’une 
petite soirée dansante. 
 

7ème Rando’Amicale à Etables – Dimanche 13 octobre 2019 – Toujours un succès !! 
Sous un beau soleil automnal, 769 participants sont venus remplir les rues et sentiers du 
village à la découverte de notre belle campagne ! 3 parcours pédestres de 10, 18 et 24 km. 
Sans oublier le parcours LUDIQUE de 5 km avec une nouveauté cette année, une pause 
lecture le long du parcours animé gentiment par les bénévoles de la bibliothèque que nous 
remercions. Cette année malheureusement par manque de bénévoles les parcours VTT 
n'ont pas eu lieu…  

Les bénéfices de ces manifestations ont permis le financement de beaux projets pour 
les écoles... 

A l’approche des fêtes de Noël, afin de faire patienter les enfants des deux écoles, un joli 
spectacle leur a été proposé par la compagnie Zéphrine. Puis, à la veille des vacances, la 
visite du Père-Noël avec sa hotte garnie de surprise à combler de plaisir les cinq classes du 
R.P.I. 



     Du côté de l’école de Lemps, les élèves de GS/CP/CE1 ont eu l'opportunité de partir en 
classe découverte à la fontaine d’Annibal à Buis-les-Baronnies. Leur programme portait sur 
la découverte ludique et sensorielle de la nature, distillation et création d’une eau florale, 
réalisation d’un herbier, balade sur les traces des mammifères et visite d’une distillerie à 
Nyons. Tous en garde un merveilleux souvenir ! 

Les élève de PS/MS ont, quant à eux été ravis de 
s’essayer à l’équitation et découvrir le monde 
équestre du domaine de Fan-Faon à St Jeure d’Ay.  
 
Ils ont pu participer aux soins des chevaux, mini- 
jeux, Baptême à poneys… Journée très appréciée 
des enfants et des accompagnateurs. 

A l’école d’Etables, les 2 classes ont passé la journée à Tournon au Muzollium sur le thème  
des Romains avec différents ateliers tenus par des élèves du Collège Saint Louis . 

 

. 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines manifestations : 
o Dimanche 2 Février 2019 : Loto des écoles à la salle Sully à Etables 
o Printemps 2020 : Opération pognes (à définir) 
o Courant Avril 2020 : Carnaval des écoles 
o Samedi 20 Juin : Fête des écoles 

 

Mail :   amicale.laique.le@gmail.com 
Facebook : Amicale Laique Lemps Etables 

Site internet : www.amicalelaiquele.jimdo.com 39 



Ecole Chabanel  

Escapades écolières de l’école Jean-Baptiste Chabanel !  

Escapade costumée   

Carnaval 

Au temps des rois et reines 

Kermesse 
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Escapade sportive  

Basket 

Cross 

Tchoukball 

Escapade scientifique 
& civique  

Expérience culinaire 

En plain air… 

Protégeons, trions Votons ! 

Excellente 

année 

2020 à 

tous !  
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AEP Jean Baptiste Chabanel  

L’ensemble des membres de l’AEP Jean-Baptiste Chabanel 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 ! 

Cette année encore, les parents d’élèves et leurs familles, ainsi que les habitants d’Etables 
ont répondu présents lors de nos manifestations. Nous les en remercions vivement car 
cette participation nous permet d’améliorer, chaque année un peu plus, l’environnement 
scolaire de nos enfants. 

Dimanche 17 février 2019 : Matinée saucisses et marché de producteurs et 
artisans locaux Matinée toujours aussi conviviale et appréciée ! Toutes les délicieuses 
saucisses confectionnées ont été vendues. Un petit marché de producteurs était installé 
dans la salle communale et à ses abords.  Beau succès pour cette manifestation que nous 
reconduirons en 2020. 
  

Avril 2019 : Opération jardin ! 
Comme les années précédentes, nous avons proposé une vente de plants de légumes, 
fleurs et aromates. Les commandes ont été livrées début mai à l’école. 
  

Dimanche 23 juin 2019 : Kermesse et concours de pétanque 
La kermesse a eu lieu à la salle Sully. Le spectacle des enfants intitulé « Voyage dans le 
passé » a été rythmé par différentes danses qui nous ont fait voyager dans le temps. Nous 
remercions les enseignantes qui, chaque année, s’investissent pour proposer à nos enfants 
des spectacles de grande qualité. Nous vous avons proposé un plateau repas puis le 
concours de pétanque. Les enfants ont pu profiter des jeux en bois et pêche à la ligne pour 
se divertir. Cette fête de fin d’année est un temps fort pour notre association, alliant 
partage et convivialité. 
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Samedi 23 novembre 2019: Loto et concours de belote 
C’est dans la bonne humeur et le suspens que les joueurs ont passé cette après-midi. Le 
week-end dans un SPA, offert par l’AEP, a fait la joie du plus chanceux d’entre eux 
La partie enfants était récompensée par 2 bons d’achats, un dans une librairie et l’autre 
dans un magasin de sport. 
 
Cette année des crêpes au sucre et au chocolat ont été proposées. 
 
Après une délicieuse tomme en salade, accompagnée d’une caillette et de pommes de 
terres, la belote a pu commencer.  Un moment de convivialité et de retrouvailles, apprécié 
de tous. 
 

Voici les dates à retenir pour l’année 2020 : 
  
Dimanche 16 février 2020 : Matinée saucisses et Marché de producteurs et 
artisans locaux (salle communale) .  
La réservation pour l’achat de saucisses est vivement conseillée. 
Bon de commande auprès de vos commerçants auprès des parents d’élèves ou 
de l’école. 

  
Avril 2020 : Opération jardin ! 
Bons de commande auprès de vos commerçants, des parents d’élèves ou de 
l’école. 
Livraison début Mai à l’école. 

 
Dimanche 21 juin 2020 : Kermesse et concours de pétanque (Salle Sully) 

  
Samedi 21 novembre 2020 : Loto/belote, tomme en salade (Salle Sully) 
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Les Loups de la Croix  

6e saison pour Les Loups de la Croix !  

    Pour ceux qui nous ne connaissent pas encore, nous sommes le club de Rugby du 
plateau… Cette saison 2019/2020, nous comptons environ 60 licenciés dont 35 pour 
l'équipe de contact, 15 pour l'équipe de rugby à 5 et une dizaine d’enfants…   

Les entrainements de Rugby à 5 se 
déroulent toujours les lundis soir. Cette 
pratique est conviviale et ouverte à tous : 
joueurs expérimentés et débutants, aux 
hommes et aux femmes, aux adultes et 
aux ados… Nous comptons d'ailleurs 10 
hommes et 5 femmes. Cette année 
encore nous serons ravis de vous voir 
tenter l'expérience comme joueurs ou 
supporters ! Les rencontres amicales 
interclubs et la participation aux tournois 
seront reconduits et même multipliées.  
Nous organisons d'ailleurs un tournoi à 
domicile le 19 Mai 2019, Venez 
nombreux ! 
Les entrainements de Contact ont lieu tous les mardis et jeudis soir au stade de la croix du 
Fraysse. Pour l’équipe de contact, nous avons reconduit notre participation au championnat 
4ème séries proposé par la Fédération Française de Rugby. 
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Cette saison 2018/2019, notre club est de nouveau confronté à une phase de brassage 
organisée par la ligue Auvergne Rhône Alpes. Nos joueurs sont donc amenés à effectuer de 
nombreux déplacements et à rencontrer des équipes de niveaux supérieurs (2eme et 3ème 
séries).  
 
Nous souhaitons bienvenue à notre nouvel entraineur : Alexandre Bruyère. Les joueurs sont 
de tous niveaux. Leur solidarité et le partage de leurs expériences permettent d’enrichir le 
jeu. La cohésion de équipe naissante laisse présager une qualité de jeu grandissante et nous 
l'espérons de beaux résultats tout aux long du championnat. 
 
Nous reconduisons cette année notre 
partenariat avec l’école de rugby de 
Tournon sur Rhône pour les plus jeunes! 
Nous proposons de licencier les enfants du 
plateau au sein de notre club et leurs faire 
bénéficier des entrainements et des 
rencontres sportives au sein du FCTT.  
 
Nous finirons la saison 2018/2019 avec 
notre concours de pétanque sur la 
commune de Sècheras le 14 juin 2019. 

Vous étiez nombreux à supporter nos deux équipes pour la saison 2018/2019. Nous vous 
remercions de votre soutien sans relâche et seront très heureux de vous retrouver pour 
cette nouvelle saison...Nous vous invitons à venir nous voir jouer à domicile mais aussi à 
l’extérieur si vous en avez l’occasion.  
 
Nous tenons également à remercier tous les participants et bénévoles venus partager avec 
nous ces bons moments et pour leurs soutiens…. 
 
Vous pouvez retrouver nos dates de championnat, suivre notre actualité, ou vous porter 
bénévole à travers notre page Facebook « les loups de la croix ».  
 
Vous pouvez également nous joindre à tout moment sur notre mail  

 

« lesloupsdelacroix07@gmail.com »  
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USCF  

L’Union Sportive de la Croix du Fraysse vous 

souhaite une très belle année Sportive 2020 ! 
    Une saison 2019 / 2020 prometteuse s’annonce, avec pas moins de 180 licenciés répartis 
en 8 équipes, plus l’école de foot (des U6 au U11).  
3 équipes U6/U7, 2 équipes U8/U9, 1 équipe U10/U11, 2 équipes U13,  2 équipes U15 et 1 
équipe U18 en entente avec St Félicien ; 1 équipe féminine en entente avec Colombier / St 
Barth / St Jean de Muzols ; 2 équipes séniors et 1 équipe loisir sont engagées cette année au 
sein du club ! 

L’USCF, forte de l’entente entre 5 communes voisines, est basée sur des valeurs humaines 
solides comme le respect et le plaisir. A travers les matchs et entrainements, nous 
souhaitons véhiculer une image positive et transmettre convivialité, fair-play, dynamisme… 
à nos joueurs.  

46 



Pour gérer l’organisation des manifestations sportives et festives ainsi que la gestion du club 
et des équipes, le club peut compter sur le travail quotidien d’une vingtaine de bénévoles, 
soutenue par 2 salariés, Robin MERCIER responsable sportif et Aurélie XAVIER assistante 
administrative ainsi que 3 jeunes en mission de services civiques.  

Depuis plusieurs années, Robin 
MERCIER, aidé de bénévoles et 
services civiques, propose des stages 
sportifs à tous les enfants du plateau 
(licenciés ou non) lors de chaque 
vacances scolaires (hormis les 
vacances de Noël). Sports pleine 
nature, foot, athlétisme, baseball, 
lutte, piscine, basket, olympiades… 
sont au programme de ces journées. 
L’occasion pour les enfants de 
découvrir une multitude de sports, 
toujours dans la convivialité et 
l’amusement. 

L’ensemble du club souhaite remercier toutes les personnes qui nous soutiennent 
moralement ou financièrement et dans l’élaboration de nos différents projets. Ce qui 
permet   au club de proposer chaque année un programme de manifestations complet et 
varié. Merci également à l’ensemble des supporters de répondre toujours présents en 
nombre au bord du terrain. . Cette année, nous vous donnons rendez-

vous : 
o Samedi 08 Février : Loto annuel du 

club à la salle des fêtes de St Victor 
o Week-end du 29 Février : tournoi 

Futsal au gymnase de la croix du 
Fraysse 

o Les 11 et 12 Avril : 13ème édition du 
tournoi National U17 à U19 

o Vendredi 1er Mai : tournoi U11 / U13 
o Samedi 13 Juin : challenge Edouard 

et Bébert en semi-nocturne 
 
 Au plaisir de vous retrouver au bord du stade !!! 

Site internet : www.uscroixdufraysse.fr    Mail : uscroixdufraysse@yahoo.fr 
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Mosaïque  

2019 s’achève, Bienvenue 2020 et meilleurs 
vœux à vous tous. Que cette nouvelle année 
vous apporte joie douceur et sérénité.  

 
      La saison 2018/ 2019 a connu un joli succès avec 24 activités proposées représentant 
258 familles et 364 adhérents. Nous avions mis en place de nouvelles activités : cours de 
comédie musicales, pilâtes, ateliers d’expression  et GRS.  
Les cours de comédie musicale sous la houlette de Geoffrey VITTI des Ateliers du Spectacle 
BACKSTAGE  ont connu un joli engouement pour une première. Une dizaine d’enfants a 
d’ailleurs pu proposer un spectacle en mai au ciné théâtre de Tournon devant leurs familles, 

amis et public averti : L’épouvantail. 

2018 - 2019 

     La GRS enfant a de son côté connu un succès immédiat  nécessitant rapidement la mise 
en place de 2 cours. Ariane Delorme intervenait  déjà en baby gym et a pris en charge 
l’activité ; Cerceaux, ballons et rubans  n’ont plus de secret pour les jeunes demoiselles et 
elles ont même pu participer à l’interclubs en juin à st Vallier. 
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         Quant aux pilâtes, toujours sous la houlette d’Ariane à qui nous avions payé sa 
formation d’animateur, l’activité a connu également un joli succès puisqu’une vingtaine de 
dames se retrouvaient pour des exercices de gainage et de renforcement musculaire. 
 

Enfin les ateliers d’expression mensuels avec Jeanne BARDOT ont touché environ 6 enfants. 
 
          Toutes les autres activités ont été reconduites : L’anglais, les ateliers créatifs, la Baby 
gym, le badminton, la communication bienveillante, la couture, le dessin, la gym douce, le 
judo, le labo photos, la marche avec bâtons, la musique, le renforcement musculaire, le 
secourisme, la sophrologie, le stretching, le taiso, les travaux d’aiguilles, le yoga du rire, la 
Zumba. 
            Mais l’événement le plus marquant de cette saison fut  incontestablement notre 

premier festival des arts et du mouvement FESTIMOS  qui a eu lieu le 7 septembre sur 
l’espace Sully. Cette belle et grande journée était l’occasion de fêter les 30 ans de 
MOSAIQUE et si l’association est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est bien évidemment grâce au 
travail que chacun a su mettre à son service et aux nombreux bénévoles pendant 30 ans. 
J’en profite pour remercier les présidents qui se sont succédés : Claude MAIRE, Jean Michel 
CARON, Christelle SIMAO, Pascal BLANC, Francis BATIN, Laëtitia GALOIS et depuis 2014 
Martine SEIGNOVERT. 
 
 
 
 
 
 

  
 
Vous avez tous pu voir de loin l’immense chapiteau sous lequel  se sont déroulés certains 
spectacles, d’autres ayant lieu également en plein air et dans la salle des fêtes. 
Tous les spectacles proposés (au nombre de 6 sur la journée) l’étaient pas des troupes 
locales : Colombier le Vieux, Tournon, Pailhares, St Uze et Bourg les Valence. Certains 
s’adressaient aux bébés de plus de 6 mois, et les autres à un public de plus de 3 ans. La 
représentation du soir avec un mentaliste s’adressait à tous.  
En complément des spectacles il y avait des animations : cirque, lecture, orgue de barbarie, 
maquillage, photos, dessins sur trottoir. 
Nous avions également prévu quatre Food trucks locaux avec des burgers, des pizzas, de la 
cuisine réunionnaise et des pitas. Et pour compléter cette belle fourchette alimentaire il y 
avait le stand des glaces fermières bio au lait de brebis de « la ferme Bobon ». 
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Mosaïque  

      Cette 1ère  édition a reçu l’aide de la Région, des services de l’État, et des mairies 
environnantes. Lors de l’apéritif nous avons d’ailleurs pu apprécier la présence du Sénateur 
Mathieu DARNAUD, de la Députée Michèle VICTORY, du Conseiller Régional Olivier 
AMRANE,  de la Conseillère Départementale Christine FOUR et des élus d’Etables et des 
communes voisines. C’est sur ce temps d’inauguration qu’un Drone est venu photographier 
et immortaliser ce joli moment. Cette journée préparée depuis plus d’un an a connu un 
incroyable succès et face aux jolis sourires que nous avons rencontrés tout au long de la 
journée, nous avons décidé qu’il y aurait une seconde édition du FESTIMOS. Retenez déjà la 
date : samedi 5 septembre 2020. 

2019 - 2020 

Pour cette nouvelle saison,  nous avions décidé d’évoluer un peu et de modifier certaines 
activités : le yoga du rire est devenu « méditation et rire »,  les cours de comédie musicale 
sont devenus des « cours de chant chorale », les ateliers d’expression ont cessé ainsi que les 
cours de dessin qui malheureusement après de nombreuses années n’ont pu  être 
reconduits faute d’élèves. Quant à La Zumba du mardi qui comptait une vingtaine de 
danseuses régulières, elle n’a pas eu d’autre choix que d’être stoppée  faute d’intervenants.  
Mais de nouvelles activités sont arrivées :  
 Des ateliers mensuels « d’échange et de discussion » dirigés par Olivier BARRAL.  
 Du cirque enfant sous forme de stage aux vacances d’automne qui a ravi enfants et 

parents et qui sera reconduit au printemps du 20 au 24 avril 2020 
 Une soirée « jeux de société » proposée en octobre sera renouvelée en février.  
Trois grosses  opérations financières permettent à l’association de proposer toutes ces 
activités à des tarifs au plus bas :  
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o La vente de fleurs associée  à la matinée 
« croziflette / diots » fin novembre 

o La soirée country en janvier  
o Les « puces des couturières » en février 
Sans oublier la vente du  calendrier 
« mosaïque » réalisé par les bénévoles de 
l’association avec photos des adhérents dans 
leurs disciplines et cartes des sponsors. 

 

o Le 17 avril, venez écouter un concert « gospel, pop rock » à l’église d’Etables avec 
probablement la présence des chanteurs de la chorale. 

Tous nos cours sont proposés à Etables, Cheminas, Lemps 
et Sécheras.  Merci aux municipalités qui nous mettent 
leurs salles à disposition et qui nous apportent leurs 
soutiens réguliers. Merci également à tous nos sponsors 
pour leurs précieux soutiens.  

Alors si vous avez entre  2 et 99 ans, vous trouverez probablement une activité à faire avec 
MOSAIQUE. Vous pouvez à tous moments de l’année intégrer un cours.  
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UNRPA  

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES ETABLES /LEMPS 

     L’assemblée générale du 7 novembre 2019 a enregistré un peu moins de cent adhérents, 

ce qui dénote une stabilité certaine et un attachement pour notre association qui rassemble 
Jeunes et anciens autour de valeurs humaines indispensables. Le conseil d’administration 
sera remanié en fonction du désir exprimé par certains de ses membres d’être déchargés de 
leurs tâches, effectuées durant plusieurs années ; l’ensemble du Club rendra hommage pour 
tant de dévouement et d’implication à Eliette EUSEBE , Jean BATIN et Gabriel JEAN.  
 

     Les rencontres hebdomadaires du jeudi restent fort animées par les parties de cartes, de 

pétanque, les jeux de société : dominos et autre scrabble sans oublier la marche. La pause 
de seize heures est parfois : l’occasion de fêter divers anniversaires et, régulièrement le 
moment de déguster brioches et café. 
 

     Quelques temps forts ont ponctué l’année : visite de la bambouseraie d’Anduze et 

Musée de St Jean du Gard, Paella, avec comme invité le club de St Victor, animation 
tahitienne à Romans et soirée théâtre salle Sully. Sans oublier notre grand stand à la 
brocante du village !! et, le loto d’hiver à LEMPS. 
 

      Après St JEAN du GARD  
                                     Les adhérents, à toute vapeur pour visiter  
                                                                         La  bambouseraie  d’ANDUZE 
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      L’association ne peut qu’exprimer, une fois encore, ses vifs remerciements aux 

municipalités d’Etables et de Lemps pour leurs soutiens financiers et la mise à disposition 
des salles, de réunions et autres rassemblements, qui permettent au club de perdurer. 

       Au cours de cette année, nous avons eu le regret et la peine de perdre quatre de nos 

membres très appréciés. (voir page état civil). 
 
 
 

ACTIVITES ENVISAGEES EN 2020 
9 Janvier 2020 Galette des rois salle communale Etables offerte par la commune 
 

26 Janvier 2020    Loto annuel a la salle Desroche à Lemps 
 

20 Fevrier 2020    Repas de début d'année a la salle Desroche à Lemps 
 

12 mars 2020   Journée bugnes salle Desroche à Lemps offerte par la commune 
 

14 Mai 2020      Sortie d'une journée ( lieu a confirmer ) 
 

Juin 2020      Journée champêtre zone nord ST VICTOR salle Pouyol  
  (date a préciser) 

Juillet 2020   Rencontre avec E & S UNRPA de ST VICTOR ( lieu et date a préciser) 
 

9 Aout 2020  Participation a la brocante organisé par le comité des fêtes  
  d'Etables 
 

30 Aout 2020   Forum des Associations du plateau ( date à confirmer ) 
 

Septembre 2020   Rassemblement zone nord( lieu et date a préciser) 
 

17 Septembre 2020     Sortie d'une journée  ( lieu a confirmer ) 
 

20 Septembre 2020     Participation a la brocante de Tournon sur Rhône  
 

17 Octobre 2020    Soirée théatre salle SULLY a Etables 
 

5 Novembre 2020    Assemblée générale Approbation des comptes et du bilan  
  Encaissement des cotisations 
26 Novembre 2020    Repas de début d'exercice servi salle Sully avec animation 
 
Les rencontres du jeudi a la salle communale d'Etables avec multiples activités restent 
ouvertes toute l'année. Cette liste d'activités peut être modifiée ou complétée selon les 
propositions cette liste d'activités peut être modifiée ou complétée selon les propositions 
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Amicale anciens combattants  

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
D'ETABLES & ENVIRONS 

UNION FEDERALE 

L'amicale des anciens combattants d'Etables et environs ne saurait manquer à sa mission de 
perpétuer le souvenir des victimes de la guerre, première guerre mondiale de 1914/1918, 
conflit de 1939/1945, guerre d'Algérie et, depuis cette année, victimes des opérations 
extérieures, auxquels aucun citoyens de notre secteur d'activité n'est engagé.  
  
Toutes ces commémorations sont célébrées en liaison avec la municipalité et les scolaires. 
La population est aussi cordialement invitée. L'amicale est également présente à Cheminas, 
dans une démarche commune pour la préservation du souvenir.    

Dépôt  de gerbe au pied des monuments, lecture des messages officiels par les autorités 
municipales, le président Michel TROUCHE les enfants des écoles, et minute de silence en 
mémoire des victimes des différents conflits concourent à perpétuer le souvenir. 
  
Au cours de l'année 2019, l'association a eu à déplorer le décès de Marin GARCIA, fidèle 
adhérent.   
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Calendrier des fêtes 2020  

Janvier 

Février 

Mars (suite) 

Avril 

Mai 

Vendredi 10 Vœux du maire   

Samedi 11  Soirée country à 

Sécheras 

Mosaïque  

Dimanche 26 Loto UNPRA 

Samedi 01 Sortie SKI 

(Toussuire) 

Comité des 

fêtes 

Dimanche 02 

 

LOTO  Amicale 

Laïque 

Samedi 08 

 

Loto (Sécheras) USCF 

Samedi 08  

 

Repas de bienvenue Foyer des 

jeunes  

Dimanche 09 

 

Repas chevreuil ACCA 

Dimanche 09 Puce des couturières 

à Lemps 

Mosaïque 

Dimanche 16 Matinée saucisse et 

marché producteurs  

AEP 

Lundi 24 au 

vendredi 28 

Stages multisports USCF 

Du Samedi 

29 /dim. 01   

Tournoi en salle U9 

U11 U13 Vétérans 

USCF 

Vendredi 

13  

Soirée jeux à 

Cheminas 

Mosaïque 

Samedi 14 Sortie SKI (Les 

ARCS) 

Comité des 

fêtes 

Samedi 21  Soirée danse 

Irlandaise 

 

Comité des 

fêtes  

Dim. 29 Concert RETINA  Amitié en 

Chansons 

Samedi 11/ 

dim. 12 

U 17 U18 U19 

Tournois 

USCF 

Mercredi 

15  

Soirée œnologie Mosaïque 

Lundi 20 au 

vend. 24  

Stages 

multisports 

USCF 

Lundi 20 au 

vend. 24 

Stages cirque Mosaïque 

Lundi 27 au 

jeudi 30 

Stages 

multisports 

 

USCF 

Jeudi 30 au 

3 Mai 

Tradition du mai  Foyer des 

jeunes 

Jeudi 30 Concert Amitié en 

chansons 

Vendredi 01 Tournoi jeunes Foot  

Vendredi 08 Commémoration Anciens 

combattants 

A définir Sortie une 

journée 

Comité des 

fêtes 

Samedi 09  Safari truite ACCA 

Mars 
Lundi 02  au 

vend. 06  

Stages multisports USCF 

Mercredi 11  Soirée œnologie Mosaïque 
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Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

 

Samedi 04  

 

 

Fête au village 

Comité 

des fêtes 

Lundi 06 au 

vendredi 10  

Stages 

multisports 

 

USCF 

Lundi 13 au 

vendredi 17 

Stages 

multisports 

 

USCF 

Lundi 20 au 

vendredi 24 

Stages 

multisports 

USCF 

Dimanche 09 Brocante Comité des 

fêtes 

Samedi 29  Forum des 

associations 

 

Comité des 

fêtes 

Samedi 05 FESTI’MOS  Mosaïque  

Dimanche 11 Randonnée Amicale 

laïque  

Samedi 17 Soirée Théâtre UNRPA 

Lundi 19 au 

vend. 23 

Stage cirque ?  Mosaïque 

Lundi 19 au 

vend. 23  

Stage multisports USCF 

 

Samedi 24  

Soirée de 

bienvenue aux 

nouveaux arrivants 

Comité 

des fêtes 

Lundi 26 au 

vendredi 30  

Stage multisports USCF 

Mercredi 11 Commémoration Anciens 

combattants 

Dimanche 15 Matinée Croziflette  

 

Mosaïque  

Samedi 21  Loto + belotte  AEP 

 

Samedi 28 Marché aux plantes 

et produits locaux 

Mairie 

 

A définir Matinée huitres   USCF 

 

Dimanche 13 Matinée 

tartiflette 

Foyer des 

jeunes 

Dimanche 13 Chants de Noël 

(après-midi) 

Amitié en 

Chansons 

Juin 

Vendredi 05 Soirée gala 

 

Mosaïque  

Samedi 06  Concours de 

pétanque  

Foyer  des 

jeunes 

Samedi 13  Challenge 

Edouard et 

Bébert 

 

USCF 

Dimanche 14  Rando pédestre Comité des 

fêtes 

Samedi 20 Spectacle de 

l’école  

Amicale 

laïque  

Dim. 21 Kermesse AEP 
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Etat civil  

MOUTON Charly, Jonas, Louis 05/05/2019 
EUSEBE Loua, Anna 17/05/2019 
DESBOS Logan, Antoine, Alain 25/06/2019 
MOUNIER Hugo, Philippe, Pierrot 29/06/2019 
SEIGNOVERT  Baptiste, Denis 16/09/2019  
VERT  Titouan  Léon Charles 08/10/2019 
TEICHMAN Ilan,  Manassès 13/10/2019 
CLOZEL Emilien, Roger, Paul 30/11/2019 
DUBUS Tiago, Jacky, Laurent 22/12/2019 

MARSE Gilbert, Robert 26/02/2019 
GARCIA Marin 08/04/2019 
JUILLAT Roger, Henri, Marius 03/10/2019 
ABELA Jean, Philippe 13/11/2019 

Marilyne BOURJAT  &  Denis SEIGNOVERT  23/02/2019 
Lucie VALLON &  Nicolas GAY   24/05/2019 
Manon MAIRE  &  Steeve CASSANDRI  31/08/2019 

Nous avons eu 11 naissances cette année, dont 9 publiées avec l’accord des parents 

Naissances  

Mariages 

Décès 
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On ne le dira jamais assez, chez nous personne n’est  
 ordinaire . La Gazette veut mettre en avant vos talents,  
 vos actions et dieu sait que notre commune en regorge 

 en tout genre . Que vous soyez : 

 

ENTREPRENEUR 
ARTISTE 

ASSOCIATIONS 
SPORTIF 

INVENTEUR 
PASSIONNE 

 
Vous avez tous quelque chose à nous apprendre ou à  

 partager. Vous souhaitez que votre travail, votre passion  
 soient reconnues, vous avez une valeur ajoutée , vous  

 excellez dans votre domaine , contactez-nous, la Gazette 
 est là pour vous. Nous donnons la parole aux gens qui  

 se bougent , et tout ce qui bouge nous fait bouger aussi. 
Notre volonté est d’être ce lien entre tous ces acteurs qui 

 se mobilisent au quotidien pour qu’Etables aille de l’avant,  
 et permettre à tous de connaitre ces gens qui nous  

 entourent et que l’on croise au quotidien, sans se douter  
 de la valeur de chacun .  

 
 Continuez à faire ce que vous aimez, nous vous aiderons à le  
 montrer .    
   LA GAZETTE D’ETABLES 
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