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Les supports de communication Édito

Notre page Facebook 

Notre page Facebook « Mairie de 
Félines » permet à l’équipe municipale 
de communiquer largement et rapide-
ment auprès de l’ensemble des habitants. 
Actualités communales, associatives ou 
économiques vous serez informés en 
temps réel de la vie du village, nous vous 
invitons à vous y abonner !

Notre site internet

Le nouveau site internet de la Mairie est en ligne, pour des informations à caractère 
plus permanent et intègre de nouvelles fonctionnalités. Le tout avec la nouvelle 
charte graphique. L’ensemble des compte-rendu des conseils sont disponibles sur 
le site internet www.felines-ardeche.fr

Notre appli pour smartphone

De plus, l’application « Félines l’Appli » est téléchargeable depuis les stores…

Vie Municipale P.2 - 14

Vie locale P.15 - 17

Vie intercommunale P.18 - 25

Vie Associative  P.26 - 35

Bulletin d’informations municipales 
de Félines
Direction de la publication :
M. William PRIOLON, Maire de Félines 
Coordination-rédaction :
Nelly SOURDILLON
Commission communication :
Vincent ROULLET, Véronique DOS SANTOS 
PEREIRA, Lucie RAMIER, Sandrine LHOTEL, 
Jean-Claude CARLE, William PRIOLON, Nelly 
SOURDILLON
Avec la collaboration des associations, des élus 
et de toutes les personnes qui ont participé à la 
rédaction de ce bulletin ; Les articles des asso-
ciations sont publiés sous leur responsabilité.
Crédit photos : Vincent ROULLET (1ère de 
couverture), enfants de l’école du Fayet (3e et 
4e de couverture)
Conception : Alpha Imprimerie - Peaugres

Madame, Monsieur,
Chères Félinoises, chers Félinois,

Permettez-moi une nouvelle fois d’avoir 
une pensée profonde pour nos conci-
toyens qui ont souffert et qui ont été 
touchés de prés ou de loin par cette crise 
sanitaire.

L’année 2020 s’est achevée dans un 
contexte totalement inédit et particuliè-
rement éprouvant pour chacune et cha-
cun d’entre nous.

La crise sanitaire nous a poussé, tous à chaque niveau, à 
nous adapter à nous réinventer. Cette situation à l’évo-
lution incertaine ne doit cependant pas nous empêcher 
de vivre car il est essentiel pour l’économie locale et le 
moral de tous de maintenir une vie sociale aussi riche 
que possible, tout en restant prudent et en prenant au 
sérieux la menace COVID.

Comme vous avez pu le constater, notre mandat a 
démarré sous le signe de l’action et du dynamisme. Nous 
sommes en accord avec nos engagements d’aller de 
l’avant dans le souci constant de servir, de proposer, 
d’avancer, d’agir. 

Votre nouvelle équipe municipale s’est immédiatement 
mise au travail. Nous avons lancé la grande majorité de 
nos 11 points du programme (esquisse pour les petites 
unités de vie, étude de faisabilité pour l’assainissement 
de Combalat, la future cuisine centrale, la salle des fêtes 
au RDC, le city park…) mais pas seulement. 

Nous avons aussi réalisé des travaux non anticipés 
comme les deux nouveaux columbariums, la réfection 
de la rue des Hermières attendue depuis plusieurs 
années par les riverains.

Nous avons gardé ce lien social avec vous qui me tient 
vraiment à cœur dans cette période si difficile et com-
pliquée à travers la bienveillance de mon équipe qui a 
contacté les personnes les plus vulnérables de notre 
commune.

La visibilité de notre commune a explosé ces derniers 
mois avec la refonte du site internet, la création d’une 
page Facebook et bientôt une application gratuite pour 
vous afin d’être encore plus proche de vous, à votre ser-
vice.

Félines a enfin une influence intercommunale avec l’ob-
tention d’une vice-présidence à Annonay Rhône Agglo.

Aussi pour qu’une commune soit vivante et dynamique, 
elle doit aussi compter sur ses commerces de proximité. 
Ce tissu local, fortement menacé par la crise sanitaire, 
par la crise économique, aura besoin du soutien de tous 
pour pouvoir poursuivre son activité de proximité et 
son rôle au sein de notre commune. Félines, les a mis 
et va continuer à les mettre à l’honneur par le biais 
d’une communication spécifique et nous encourage 
à les soutenir.

Qui dit nouvelle équipe, dit une nouvelle dynamique, 
un nouveau style avec Félines mag #1 que je vous laisse 
découvrir, parcourir, lire, commenter.

Merci à vous pour votre soutien, vos nombreux encou-
ragements, votre fidélité. Merci aussi à mon équipe pour 
son implication sans faille, pour son envie de faire, pour 
son engagement et pour son amour pour notre beau 
village. 

Enfin, ce début d’année 2021, je veux exprimer un mes-
sage d’espoir. Je souhaite que cette nouvelle année nous 
laisse désormais regarder vers l’avenir, qu’elle nous laisse 
à nouveau sourire, rire, échanger, partager se toucher, 
s’embrasser. D’être heureux tout simplement.

Outre une belle année, je vous souhaite avant tout une 
excellente santé.

Prenez soin de vous et des personnes qui vous sont 
chères.

William PRIOLON,
Maire de Félines
Vice-Président d’Annonay Rhône Agglo
Et son conseil municipal

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre »
Nelson Mandela

La communication est une 
priorité de notre mandat 
afin d’informer les Féli-
noises et Félinois de notre 
action municipale. Les 
conditions sanitaires ne 
nous ont pas permis de 
venir à votre rencontre, 
mais nous organiserons 
dès que possible des 
temps d’échange au cœur 
des quartiers. 

Nelly
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Nelly SOURDILLON
1ère adjointe

Communication, Commerces, 
Culture,  

Vice-présidente de l’Entre2

Romain D’ANIELLO
Conseiller municipal

Droit des sols,  
Fleurissement

Linda RAUX GANDON
Conseillère municipale

Maison médicale, Recrutement 
de médecins

Lucie RAMIER
3ème adjointe

Solidarité, Santé, Associations,  
Vice- présidente du CCAS, 

Membre du SIEJ

Lucas SABOT
Conseiller municipal
Aménagement de voirie, 

Déplacement doux

Christine ROGE
Conseillère municipale

Culture, École

Catherine BAROU
5ème adjointe

Éducation, Jeunesse, 
Arboretum, Membre du SIEJ

Véronique  
BONGARD ARNAUD
Conseillère municipale

Action solidaire,  
Membre du CCAS

Maxime DURAND
2ème adjoint

Administration générale, RH, 
Finances, Membre du SIEAS

Véronique  
DOS SANTOS PEREIRA

Conseillère municipale déléguée
Cohésion Sociale, Maison des Aînés, 

Membre du CCAS

Vincent ROULLET
Conseiller municipal

Développement de l’offre commerciale,  
Gestion de la Dette

Philippe DAL COL
Conseiller municipal

Participation citoyenne, Plan 
communal de Sauvegarde,  

Référent ambroisie

SIEJ : Syndicat Intercommunal Enfance et Jeunesse
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

SIEAS : Syndicat Intercommunal des Eaux Annonay Serrières
SDE : Syndicat départemental de l’Énergie

Christian DARIOT
4ème adjoint

Travaux, Urbanisme, 
Environnement

Sandrine LHOTEL
Conseillère municipale

Gestion de la cantine scolaire, 
Garderie, Membre du CCAS

Jérémy COURBON
Conseiller municipal

Tissu associatif,  
Accessibilité

Marie-Noëlle 
BERTHAUD

Conseillère municipale
Santé, Arboretum

Gilles DESSEMON
Conseiller municipal

Membre du SDE 

Carine 
 RAMBOUR DORNIER

Secrétaire générale

Corine RODIER
ATSEM

Céline BOISSIE
Agent entretien

Christophe MINODIER
Agent technique

Cindy DUCHIER
Secrétaire

Josiane MASCLET
ATSEM

Corinne MACQUARD
Agent entretien

Hubert DESGRANDS
Agent technique

Gaêlle AUBIER GARCIA
Secrétaire

Édith CHAMBON
Agent postal

Sylvie FAURE
ATSEM

Justine BROTTES
Agent entretien

Isabelle JUNIQUE
Régie Cantine

Martine VALLET 
Agent entretien

Maxime GRIOTIER
Employé communal

Jean Pierre CHEVAL
Conseiller municipal

Politiques numériques, 
Réseaux sociaux

Le Conseil Municipal Le personnel communal

ÉLUS DE L’OPPOSITION

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

William PRIOLON
MAIRE

Vice-Président  
d’Annonay Rhone Agglo 

en charge des transports et 
mobilités douces
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Les naissances 2020.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Apolline MAISONNIAL
3 lot les châtaigniers
Née le 05/01/2020 à Villeurbanne
cd
Nélia PEREIRA
33 lot sainte Blandine
Née le 12/01/2020 à Annonay
cd
Malo MACIEL DA COSTA PINTO
126 Route de Peaugres
Né le 15/01/2020 à Annonay

Noam MACIEL DA COSTA PINTO
126 Route de Peaugres
Né le 15/01/2020 à Annonay
cd
Tessa PIOT 
86 Rue du Fayet
Née le 03/02/2020 à Guillerand Granges
cd
Neïna VESSILLER
140 lot Saint Blandine le haut
Née le 24/02/2020 à Annonay
cd
Malo KELLER
421 Route de Combalat
Né le 10/04/2020 à Annonay
cd
Vanellope GOUTERON
673 Route de Fontachard
Née le 21/04/2020 à Vienne

Maé BURKHALTER
688 Route de Brezon
Né le 23/04/2020 à Givors
cd
Alix DEJEAN
39 Lot les Boutons d’or
Née le 08/05/2020 à Annonay
cd
Ezio CHAUDIER
209 Route de Larin le Haut
Né le 20/05/2020 à Vienne
cd
Timéo CERESOLI
460 Route de Larin le Haut
Né le 22/05/2020 à Annonay
cd
Soan PIREYRE
833 Rue des Guilhots
Né le 18/06/2020 à Vienne
cd
Lina VIOLLEAU
167 Route de Prost
Née le 02/07/2020 à Félines
cd
Lucas ROMEIRA PEREZ
49 Cr des Peyrières Moulin à vent
Né le 26/06/2020 à Bron
cd
Valentin REY
157 Rue du Viéron
Né le 15/07/2020 à St Priest-en Jarez

Louise GRANGE
943 Route des Grands Prés
Née le 10/09/2020 à Lyon 4e

cd
Émile TOUNEBIZE
166 Ch rural de la Boissonnat
Né le 8/10/2020 à Annonay
cd
Mahaut COSTE
549 Lot le Nez
Née le 16/10/2020 à Valence
cd
Charlie COSTE
549 Lot le Nez
Née le 16/10/2020 à Valence
cd
Célestine SERVONNAT
28 Rue du Stade
Née le 25/09/2020 à Vienne
cd
Arthur DUMAS
213 chemin des Peyrières
Né le 8/11/2020 à Annonay

État civilLa Covid 19

Arthur DUMAS

Nélia PEREIRA

Louise GRANGE

Malo & Noam 
MACIEL DA COSTA PINTO

Maé BURKHALTER

Timéo CERESOLI

Malo KELLER

Lucas ROMEIRA PEREZ

Soan PIREYRE

Dès le lendemain de notre élection, nous avons dû faire face au 

premier confinement. William Priolon a été associé à la gestion 

de cette crise en tant que nouvel élu. Très rapidement, le plan 

communal de sauvegarde de la commune a été activé pour 

contacter les habitants les plus vulnérables.

Afin de contribuer à l’effort pour lutter 
contre la transmission du coronavirus, les 
félinois ont dû changer leurs habitudes, 
remplir une attestation, restreindre leurs 
sorties et porter un masque. 

Dès le déconfinement nous avons orga-
nisé la campagne de distribution des 
masques sous forme de drive en mai-
rie mais également une distribution en 
boîte aux lettres.

Juste avant la rentrée, sur la période de 
retour de congés nous avons organisé 
en Mairie une campagne de dépistage 
à la Covid-19 grâce à la mobilisation des 
infirmières du village.

Accueil pour les enfants du personnel hospitalier, des 

agents de police… pendant le confinement

Avec l’annonce de la fermeture des 
écoles au début du confinement, le 
mardi 17 mars 2020, le gouvernement 
demandait aux collectivités que soit 
organisé l’accueil pour les enfants de 
ceux qui se trouvaient en première ligne, 
face à l’épidémie du Covid-19.

Pour les périodes scolaires du 23 mars au 
19 avril, puis du 4 au 10 mai, cet accueil 
a été mis en place à l’école du Fayet à 
Félines ; un accueil organisé pour les 
communes de Bogy, Brossainc,  Charnas, 
Colombier-le-Cardinal, Félines, Limony, 
Peaugres, Saint-Jacques d’Atticieux, Ser-
rières et Vinzieux.

La gestion de cet accueil s’est faite en lien 
avec l’inspection académique, Mme REY-
GNIER de la DASEN, Mr PAGEOT - direc-
teur de l’école du Fayet, l’ensemble des 
directeurs des écoles voisines (publiques 
et privées) et la collectivité.

Pendant les vacances scolaires, du 20 
avril au 3 mai, l’accueil s’est poursuivi 
à l’école du Fayet pour les communes 
citées précédemment en lien avec la 

DDCSPP ( jeunesse et sport), 
activités loisirs, les animateurs du 
centre de loisirs et la collectivité ; 
un accueil, lui, obligatoirement 
ouvert du lundi au dimanche.

Ce sont donc de 2 à 10 enfants 
qui ont été accueillis tous les jours, mais 
aucun durant les week-ends car il n’y a 
pas eu de demande. Sur le département 
de l’Ardèche, ce sont 180 enfants qui ont 
été accueillis dans 32 centres d’accueil.

Un grand merci au personnel commu-
nal de Félines, au personnel des autres 
communes, enseignants, élus, anima-
teurs et bénévoles qui se sont relayés 
pour assurer tout au long de ces jour-
nées cet accueil où le travail scolaire et 
des moments de détente ont rythmé les 
journées.

De beaux moments partagés, pendant 
lesquels enfants et adultes ont appris 
ensemble à s’adapter aux règles sani-
taires imposées par la pandémie.

Application 
TousAntiCovid
L’application TousAntiCovid, lancée par 
le Gouvernement le 22 octobre 2020, 
vise à faciliter l’information des per-
sonnes qui ont été en contact avec une 
personne testée positive à la COVID-19 
et à accélérer leur prise en charge, en 
addition de l’action des médecins et de 
l’Assurance Maladie.
L’application TousAntiCovid est dispo-
nible en téléchargement sur smart-
phone. TousAntiCovid est une mise à 
jour de l’application StopCovid. Concrè-
tement, l’application permet à l’utilisa-
teur testé positif COVID-19 de prévenir 
immédiatement les personnes qu’il au-
rait pu contaminer durant sa période de 
contagiosité.
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Les mariages 2020....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOONES François- Xavier & FLANDIN BLETHY Émily
le 08/08/2020 

VAILLANT Maxime & HIVERT Emelyne
le 15/08/2020

Le parrainage civil 2020 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lucas SAUNIER le 19/09/2020

Les Pacs 2020 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GRANGE Brice & BELLEGY Pauline
pacsés le 11/01/2020
cd
ROBERT Quentin & PHILIPPON Laurine
pacsés le 29/02/2020
cd
LOONES François-Xavier & FLANDIN BLETY Emily
pacsés le 07/03/2020
cd
CLARARD Samuel & ARNAUD Alexia
pacsés le 19/05/2020
cd
JANIN Aurélien & ORIOL Margaux
pacsés le 18/07/2020
cd
DUVERT Romain & MORIN Marine
pacsés le 25/07/2020

BAILLOUD Sébastien & TONNELIER Céline
pacsés le 11/08/2020
cd
SEVILLE Mathieu & COPPA Clara
pacsés le 24/08/2020
cd
REYNAUD Nicolas & FRAISSE Elodie
pacsés le 17/11/2020
cd
MONGES Cédric & RAMONI Marine
pacsés le 02/11/2020
cd
THOMAS Ludovic & LEGENDRE Chrystal
pacsés le 25/11/2020
cd
ARNOULD David & JEAN Agnès
pacsés le 25/11/2020

État civil Le Budget 2020

Les décès 2020 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gérard BAROU décédé le 28/12/2019
fe 
Jacqueline GIBAUD, née FAURE, décédée 
le 28/01/2020
fe
Yves MARTHOURET décédé le 3/03/2020
fe
Grégor y SOUTEYR AT  décédé le 
18/03/2020
fe
Louis CHEVAL décédé le 22/03/2020
fe
Rémi GRENIER décédé le 07/04/2020

Lucien LATIL décédé le 06/06/2020
fe
Tiffany BACQUET décédée le 24/06/2020
fe
Juliette SAMUEL, née COSTE, décédée le 
28/06/2020
fe
Martine DUVERT, née EHRET, décédée le 
09/07/2020
Yvette SERVE, née CHABERT, décédée le 
28/07/2020
fe
André MOULIN décédé le 22/08/2020

Claudette NOHARET  décédée le 
16/10/2020
fe
Gilberte GRENIER décédée le 24/11/2020
fe
Jean-Paul FOUNAT décédé le 27/11/2020
fe
Paul NICOLAS décédé le 11/12/2020

JANIN Aurélien & 
ORIOL Margaux

VAILLANT Maxime & 
HIVERT Emelyne

Lucien LATIL
André MOULIN, 

« dit Mario »Louis CHEVALRémi GRENIERGrégory SOUTEYRAT Yvette SERVETiffany BACQUET

Le budget 2020 est un budget de transition entre 2 mandats.
Ainsi les opérations lancées en 2019 et notamment l’aménagement du centre du village ont été soldées.
Les études relatives aux nouveaux projets ont été lancées.
De même des dépenses relatives à la modernisation de l’action publique ont été effectuées (rénovation 
du parc informatique, des moyens et matériels techniques)
Les taux des impôts locaux votés par le conseil municipal sont inchangés.
Une programmation budgétaire pluriannuelle est en train d’être réalisée afin d’assurer la pérennité 
des finances communales sur la durée du mandat 2020-2026 

Maxime

Section de Fonctionnement 
Le budget de fonctionnement 2020 s’équilibre 

à hauteur de 1 260 471,18 €.
La section de fonctionnement implique des notions de récurrence et de quotidienneté

Recettes de fonctionnement :
Report résultat 2019  237 086 €
Produits de services, domaine et ventes 56 450 €
Impôts et taxes (TF+TH) 818 720 €
Dotations et participations 124 895 €

Dépenses de fonctionnement :
Charges à caractère général 275 000 €
Charges de personnel 409 450 €
Atténuation de produits et autres charges 177 482 €
Autofinancement prévisionnel de la section 
d’investissement (dont amortissements) 379 651 €

Section d’Investissement 
Le budget d’investissement s’équilibre pour 2020 à 1 632 596,52 €

La section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Il 
s’agit notamment des d’études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, 

soit sur des structures en cours de création, des acquisitions de mobilier, de matériel, 
d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers ainsi que du remboursement 

du capital de la dette

Recettes d’investissement :
Subventions d’investissement 371 552 €
Dotations 130 000 €
Solde reporté 751 393 €
Autofinancement (dont amortissements) 379 651 €

Dépenses d’investissement :
Remboursement des emprunts 112 781 €
Dotation au Sivu Entre 2 23 000 €
Études dont rénovation salle des fêtes 6 722 €
Rénovation de l’éclairage public 46 962 €
Travaux d’aménagement de la Maison Médicale 237 637 €
Travaux d’aménagement du centre du village 267 683 €
Extension du colombarium 18 838 €
Renouvellement du parc informatique 3 194 €
Achat de matériel et d’un véhicule technique 18 193 €

237 086 €
Report résultat 2019

371 552 €
Subventions d’investissement

124 895 €
Dotations et participations

379 651 €
Autofinancement 

(dont amortissements)

379 651 €
Autofinancement prévisionnel 

de la section d’investissement 
(dont amortissements)

18 838 €
Extension du colombarium

3 194 €
Renouvellement du parc informatique

56 450 €
Produits de services, 
domaine et ventes

130 000 €
Dotations

818 720 €
Impôts et taxes (TF+TH)

751 393 €
Solde reporté

275 000 €
Charges à caractère général

112 781 €
Remboursement des emprunts

18 193 €
Achat de matériel et d’un véhicule technique

23 000 €
Dotation au Sivu Entre 2

6 722 €
Études dont rénovation 
salle des fêtes

409 450 €
Charges de personnel

46 962 €
Rénovation de 
l’éclairage public

237 637 €
Travaux d’aménagement 
de la Maison Médicale

177 482 €
Atténuation de produits et 

autres charges

267 683 €
Travaux d’aménagement du 

centre du villages

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses
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Les travaux Le matériel

Les travaux au centre du village sur la Route de 
châtelet ont eu lieu du 15 au 31 juillet, les com-
merces sont restés accessibles grâce à un plan de 
déviation pendant cette période.

Pendant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux

Après les travaux

Le colombarium terminé

Dès notre prise de fonction, nous avons constaté 
que les agents techniques travaillaient depuis 
plusieurs années avec du matériel obsolètes et 
désuets.

Consultation faite auprès de fournisseurs locaux, 
notre conseiller municipal Jérémy COURBON s’est 
chargé de trouver une remorque double essieux 
avec une cuve de 500 l et une motopompe. 
L’investissement est de :  2 593,83 € HT.

De même une saleuse a été achetée auprès du 
fournisseur local afin d’être paré au mieux pour 
intervenir en cas d’épisode neigeux soudain 
comme en novembre 2019.
L’investissement est de :  4 500,00 € HT.

Dès notre prise de 
fonction, nous avons 
constaté qu’il ne res-
tait plus qu’un empla-
cement de libre sur le 
colombarium installé 
en 2006.

Rien n’avait été anti-
cipé et prévu pour 
répondre aux besoins 
futurs.

Certains de nos élus, Romain D’Aniello, Jérémy 
Courbon et Lucas Sabot,  se sont attachés à retrou-
ver le fournisseur du columbarium actuel et ont 
négocié de façon adroite le meilleur tarif pour la 
création de deux columbariums supplémentaires 
pour un total de 30 emplacements, dans la lignée 
du colombarium. 

Après diverses consultations locales et nationales, 
le prestataire retenu est celui avec qui la com-
mune avait travaillé précédemment. Ce dernier a 
fait preuve d’effort financier mais aussi d’un délai 
de livraison très rapide.

L’investissement total est de : 15 698,40 € HT.

La remorque double essieux avec une cuve de 500 l et une motopompe

La saleuse

La saleuse

L’ancienne cuve

La préparation ainsi que le 
montage ont été réalisés grâce 
à la compétence de nos deux 
agents communaux avec la 
participation de certains élus, 
ce qui représente une écono-
mie importante. 

Romain

Nous avons désormais un matériel 
performant et moderne répondant 
aux besoins et aux attentes de nos 
agents pour leur assurer les meilleures 
conditions de sécurité au travail.  
Gain de temps = gain d’argent ; mais 
aussi du confort pour la santé de nos 
agents.

Jérémy

Comme annoncé dans le 9e point de notre 
programme, la municipalité protège et amé-
liore le cadre de vie ces administrés. En effet, les 
travaux étaient attendus par les riverains depuis 
de nombreuses années.
A présent, c’est réalisé ! 
La commune a investi 4 648,00 € HT pour cet 
aménagement 

Lucas

Le colombariumLe centre du village

La rue des hermières

Pendant les travaux
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Située place Félix Serve. Le prêt de documents est gratuit. L’informatisation est en cours : débutée en février, stoppée mi-mars, 
elle continue en respectant les consignes sanitaires en vigueur. La mise en réseau permettra aux lecteurs une meilleure connais-
sance du fonds de livres de notre bibliothèque et plus largement de celui de ANNONAY - RHÔNE AGGLO… Du prêt élargi aux 
autres bibliothèques du réseau.

6 bénévoles sont à votre écoute aux permanences : le mardi 16h-18h & le samedi 10h-12h

Une pensée pour notre collègue Claudette Noharet partie trop vite à cause du virus. Les collaborations habituelles avec l’école, 
le centre de loisirs et Vinzieux sont évidemment stoppées. Espérons des jours meilleurs pour tous

Luttons contre l’ambroisie

• Ambrosia artemisiifolia, l’ambroisie 
à feuilles d’armoise, communément 
appelée Ambroisie, fait partie de la 
famille des composées (Astéracées).

• C’est une plante envahissante qui 
est apparue pour la première fois en 
France à la fin du XIXe siècle. Elle pro-
vient d’Amérique du Nord et l’Homme 
est le vecteur principal de son intro-
duction et de son expansion. Elle 
pousse préférentiellement dans les 
cultures de printemps et plus parti-

culièrement le tournesol, les terrains 
abandonnés, les friches, le long des 
routes, des voies ferrées, des vergers…

• Son pollen est très allergisant, il suffit 
de quelques grains par mètre cube d’air 
pour que les symptômes apparaissent. 
6 à 12 % de la population exposée sont 
allergiques à l’ambroisie. Depuis envi-
ron 20 ans, elle est en pleine expan-
sion et colonise une grande partie de 
la France, et notamment la  région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

La plante présente un port aérien et peu 
dense. Sa hauteur de croissance dépend 
de la nature du sol et de son environne-
ment et peut atteindre 180 cm. La levée 
s’effectue d’avril à mai. Sa croissance, 
avec l’apparition des inflorescences se 
manifeste en juin juillet. Les pollens sont 
libérés d’août à septembre avec géné-
ralement un pic vers la mi-août. Le 15 
septembre est considéré comme date 
butoir en ce qui concerne la dispersion 

des graines, sa prolifération.

Pour lutter, nous pouvons tous intervenir 
en arrachant les premières pousses que 
nous trouvons sur nos terrains en les  lais-
sant tout simplement sécher sur place. 
Autre manière de lutter efficacement, 
effectuer un signalement sur l’applica-
tion téléchargeable sur PLAY STORE ou 
GOOGLE PLAY

Très simple d’utilisation, vos signale-
ments sont alors reçus par les référents 
ambroisies de votre commune qui coor-
donnent les actions nécessaires.

Pensez aux autres.
Signaler l’ambroisie, c’est un acte de 
santé publique.

En 2020, 27 signalements ont été 
effectués sur notre commune.

La participation citoyenne

Issu d’un concept mis en place à CHI-
CAGO en 1992, la participation citoyenne 
a été instaurée pour la première fois en 
2006 en France. La démarche partici-
pation citoyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune ou d’un 
quartier et à les associer à la protection 
de leur environnement.

Mis en place, à l’origine dans les secteurs 
touchés par des cambriolages et des inci-
vilités, ce dispositif encourage la popula-
tion à adopter une attitude solidaire et 
vigilante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, 
« participation citoyenne » vient confor-
ter les moyens de sécurité publique déjà 
mis en œuvre. Ses principaux  objectifs 
sont  

• D’établir un lien régulier entre les habi-
tants d’un quartier, les élus et les repré-
sentants de la force publique ;

• D’accroître la réactivité des forces de 
sécurité contre la délinquance d’ap-
propriation ;

• De renforcer la tranquillité au cœur 
des foyers et générer des solidarités 
de voisinages.

Pourquoi Félines ?

Chaque ville, chaque village autour de 
nous prend des dispositions pour lutter 
contre la délinquance. Les malfrats ainsi 
dérangés se déplacent et commettent 
leurs méfaits dans des zones à leurs yeux 
plus tranquilles. Chacun à notre niveau, 
il  convient dès lors de lutter contre ces 
agissements par une logique d’entraide 
et de solidarité.

Pivot en matière de prévention au sein 
de sa commune, le maire joue un rôle 
majeur dans la mise en place et le suivi 
de ce dispositif. A ce jour, une dizaine 
de personnes de différents  quartiers 
constituent la ressource référents « par-
ticipation citoyenne ». Ils ne constituent 
pas une milice et ne sont pas chargés 
d’espionner leurs voisins. Ils constituent 
tout simplement un outil de préven-
tion chargé de signaler tous les faits 
anormaux ou ceux entraînant interro-
gations. Les forces de l’ordre se dirigent 
ainsi directement sur le lieu du signale-
ment. Un lien qui s’effectue réciproque-
ment avec un  gendarme référent  pour 
la commune, avec l’information de tout 
comportement ou véhicule suspects afin 
d’attirer l’attention des référents et des 
élus.

Pour notre  sécurité, celles de nos 
enfants et de nos biens, faisons preuve 
de civisme.

Les dépôts sauvages

Dès notre prise de fonction et lors du 
confinement des actes d’incivilité sont 
régulièrement constatés et suscitent 
incompréhension et indignation.

Il est rappelé que tout dépôt de déchets, 
de quelque nature que ce soit, est inter-
dit sur l’espace public

Ce type d’agissement expose également 
ses auteurs à une contravention de 5ème 
classe tel que prévu à l’article R 635-8 du 
Code Pénal (jusqu’à 1 500 € d’amende et 
confiscation du véhicule ayant servi au 
transport des déchets).

Pour aller plus loin la municipalité a pris, 
dès le mois de juin, un arrêté afin de 
mettre à la charge des personnes réali-
sant de tels dépôts les frais d’enlèvement 
et de nettoyage du site (coût forfaitaire 
de 300€).

Rappelons que nous avons la chance 
d’avoir une déchetterie sur notre com-
mune.

Bibliothèque « l’ami du livre » Félines Civisme

Civisme

Coin enfants Coin jeunesse

Plante d’Ambroisie

Imprimante bibliothèque
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Le Plan Communal de Sauvegarde

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le PLAN COMMUNAL DE SAUVE-
GARDE est l’outil opérationnel qui per-
met de faire face le jour J à un évènement 
majeur de sécurité civile. Il est obligatoire 
dans les communes dotées d’un plan 
de prévention des risques naturels pré-
visibles. Il s’agit d’un véritable plan de 
gestion à l’échelle communale qui définit 
qui fait quoi, quand et comment en cas 
de crise.

Son objectif est de mettre en place une 
organisation réactive et efficace, élabo-
rée et partagée par tous les acteurs de 
la commune, pour protéger au mieux la 
population des risques encourus.

Le PCS s’intègre dans l’organisation 
générale des secours. Il forme avec la pla-
nification de crise de l’Etat (plans ORSEC) 
une chaîne complète et cohérente de 
gestion des évènements qui portent 
atteinte aux populations, aux biens et à 
l’environnement. Organisant la réponse 
de proximité en matière d’accompagne-
ment et de soutien aux populations ainsi 

que d’appui aux services de secours, le 
PCS est le maillon local de l’organisation 
de la sécurité civile.

L’actualité nous le rappelle sans cesse, 
toutes les communes de notre pays  
sont susceptible d’être confrontées  à 
un  événement calamiteux, qu’il soit de 
type naturel (pandémie, séisme, tem-
pête, canicule, inondation), industriel 
(bassin roussillonnais), nucléaire (cen-
trale de Saint Alban du Rhône) ou encore 
accidentel (incendie, transports routiers, 
transports scolaires).

Afin de réagir de immédiatement face à 
ces situations, notre commune dispose 
de son plan communal de sauvegarde 
contribuant à l’information préventive et 
à la protection de la population.

 En fonction des risques décelés, ce docu-
ment mis à jour régulièrement, fixe l’or-
ganisation nécessaire à la diffusion de 
l’alerte et des consignes de sécurité. De 
ce fait, il permet d’appréhender, de gérer, 

de réagir, d’alerter et de prendre toutes 
les mesures de sécurité nécessaires à la 
protection des personnes.

Il a été déclenché lors du premier confi-
nement lié à la pandémie de la Covid19. 
Les membres du conseil municipal ont  
contacté toutes les personnes vul-
nérables et isolées, pour prendre des 
nouvelles et s’enquérir des besoins éven-
tuels. A leur demande, quelques courses, 
dépannages et dépôt de livres en lien 
avec la bibliothèque ont été effectués.

Merci à l’accueil que chacune et chacun 
nous a réservé, dans ces périodes dif-
ficiles que nous avons traversées cette 
année. 

Cette année, suite aux élections munici-
pales, le CCAS a été renouvelé.
Le maire, William Priolon, président 
du conseil d’administration, a nommé 
six membres du conseil municipal  : 
Lucie Ramier, Cathy Barou, Véronique 
Dos Santos Pereira, Sandrine Lhotel, 
Marie-Noelle Berthaud, Véronique Bon-
gard-Arnaud. Et six membres parmi les 
personnes « participantes à des actions 
d’animation, de prévention, et de déve-
loppement social dans la commune », 
Nicole Zebilini, Edith Chambon, Pascale 
Alves-Pereira, Pauline Bombrun, Muriel 
Meyrand, Mathilde Jahier.

Le CCAS, est à votre écoute, pour des 
conseils, des informations dans le 
domaine social, un soutien moral ou 
financier.
Pour nous contacter, merci de prendre 
rendez-vous au secrétariat de la mairie.

Le repas des aînés, s’est déroulé à l’Entre2 
le 2 février 2020.
Cette journée, devenue rituelle avec 
Peaugres, a permis de passer un excellent 
moment autour d’un bon repas (trai-
teur N. Chatron) et d’une ambiance de 
spectacle avec Véronique et Pierre Luc 
Moinel.

Pour les personnes qui n’ont pu être pré-
sente, 13 colis, préparés par « 2 pas des 
champs », ont été distribués.

Après une dizaine d’années de services, 
le portage des repas, qui était en lien 
avec les autres communes alentours, 
a pris fin au 1er décembre 2020, faute 
d’utilisateur.
Nous remercions grandement Chris-
tiane André, pour sa gentillesse et son 
dévouement auprès de nos adhérents à 
ce service.

Si vous avez besoin, d’autres structures 
proposent le portage des repas, par 
exemple :
• CCAS d’Annonay (tarif selon votre QF) 

0475 33 75 10,
• LARCAD 04 75 67 90 09,
• ADMR 04 75 33 49 28.

L’école du Fayet est une école intercom-
munale, elle accueille des élèves de 
Félines et Vinzieux.

En bref, l’école du Fayet c’est : 
• 158 élèves (dont 27 vinzaires) répartis 

dans 7 classes. - Un accueil 4 jours par 
semaine de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 
16h30.

• Une équipe pédagogique constituée 
de 9 enseignants, 7 agents commu-
naux, 3 accompagnateurs d’élèves en 
Situation d’Handicap et 3 animateurs 
pour la pause méridienne.

• Des locaux agréables, repeints, bien 
équipés, dans le village et donc en lien 
avec les associations et les communes 
(ABLF, bibliothèque,…)

• Des services périscolaires adaptés à la 
vie des familles au niveau des horaires 
de la garderie (de 7h le matin à 18h30 
le soir) et avec des inscriptions en ligne.

• Un service de ramassage scolaire pour 
les élèves qui viennent de Vinzieux.

Des actions, des projets et 
des interventions 

Ils permettent de rendre concret les 
apprentissages faits en classe, ils sont 

riches en expériences et en partage.
En 2020, les classes ont travaillé sur de 
nombreux projets, mais la fin d’année 
scolaire que nous avons connue a mis 
à mal la réalisation de plusieurs d’entre-
eux  : la sortie vélo de deux jours, les 
sorties « nature », le spectacle de fin 
d’année…

Néanmoins, l’école de Félines peut être 
fière du travail accompli à distance par 
les enseignants, les élèves et les familles ; 
le lien a été très fort dans cette période 
incertaine. De plus, l’école est restée 
ouverte durant tout le printemps pour 
assurer l’accueil des enfants des per-
sonnels soignants et ayant droit ». Nous 
remercions tous les bénévoles, de nom-
breuses communes et écoles environ-
nantes, qui sont venus à Félines pour 
permettre cet accueil indispensable à 
plusieurs familles. Enfin, nous remercions 
aussi la municipalité de Félines et ses 
agents pour l’aide et le travail qui a été 
accompli que ce soit pour l’installation, 
la désinfection et l’entretien des locaux. 

Cette année, si le contexte sanitaires 
nous le permet, il y aura aussi des activi-
tés spécifiques :

• L’environnement, avec l’opération net-
toyons la nature sur la commune de 
Félines, des promenades d’automne, 
des sorties dans le village, mais aussi 
dans le Pilat en fin d’année

• Les Arts, avec un projet théâtre en lien 
avec le  site d’Alba la romaine, le fes-
tival du premier film, un spectacle à 
l’école, la visite du GAC à Annonay et 
les interventions musique en classe

• L’éducation à la sécurité routière lors 
de l’opération circuler à pied et à vélo 
avec les bénévoles de la sécurité rou-
tière pour les élèves des classes de GS, 
CP, CM1 et CM2.

• Le projet Jardin à l’école commun aux 
classes de l’école 

• Des activités sportives, avec un  voyage 
à vélo le long du Rhône pour les plus 
grands.

Nous tenons à remercier les mairies de 
Félines et Vinzieux, ainsi que l’amicale 
Laïque, les associations des villages et 
les parents. Ces projets sont possibles 
grâce à vous.

Pour les inscriptions à l’école, merci de 
prendre contact avec nous dès que pos-
sible au 04 75 34 82 33 ou en utilisant le 
site internet : www.ac-grenoble.fr/ecole/
felines.

Tout le personnel de l’école du Fayet vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’an-
née et une très bonne année 2021.

École publique du Fayet
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Carole et Vincent Ogier ont repris le bar 
du village en janvier dernier. L’annonce 
de la fermeture du bar était prévue en 
décembre 2019.

Il était impensable pour eux de laisser 
fermer ce lieu de vie et de rencontre 
intergénérationnelle. Suite au premier 
confinement ils proposaient des for-
mules de snacking. Et depuis la rentrée 
ils ont mis en place une service de res-
tauration avec un plat du jour différent 
chaque midi.

Le second confinement est un nouveau 
coup dur qui les a conduit à proposer un 
menu du jour complet à emporter chaque samedi midi. 

N’hésitez pas à les suivre et à liker leur page !
Retrait des commandes le samedi à partir de midi.

Éric et Sandrine, sont les gérants du bar 
Restaurant la Remise 109 parking de la 
remise depuis le mois de février 2020.

Une reprise de restaurant est toujours 
un moment joyeux, lieu de vie et de ren-
contre profondément ancré dans notre 
vie à la Française. Ils accueillent tous les 
midis des clients de passage ou des habi-
tués : travailleurs, routiers, artisans et le 
soir une vingtaine de routiers qui font 
halte à la Remise.

Éric et Sandrine ont repris le Bar restaurant de la Remise dans le contexte du premier 
confinement et ont été confrontés au reconfinement. Pendant les confinements, ils 
ont proposé des plats à emporter. Tél. : 04 75 34 82 22

Suite à notre sollicitation auprès de la préfecture, nous avons obtenu un arrêté de 
réouverture du restaurant à destination des professionnels routiers dès le 24/11/2020.  

Le café Lines Le tabac presse

La Remise 109

 @le café lines |  06 58 15 44 99

Vous pouvez réserver par sms de préférence 
ou appeler avant vendredi midi.

 04 75 34 82 22

Maison Médicale

Commémorations

Depuis le 6 janvier, la maison médicale a ouvert 
ses portes, Laura Linossier (orthophoniste) et Lau-
rence Bouvat (psychologue musicothérapeute) vous 
accueillent à l’étage.

En septembre, Lise Sirat-Poulet, osthéopathe spécia-
liste de l’enfant et la (future) maman, a ouvert son 
cabinet OsteNatale au rez-de-chaussée.

Bienvenue à elle !

Les commémorations cette année ont 
eu lieu en période de confinement, le 
nombre de participants aux cérémo-

nies du 8 mai commémorant le 75e anni-
versaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale et celle du 11 novembre com-
mémorant le 102e anniversaire de la Vic-
toire des Alliés le 11 novembre 1918 ont 
eu lieu en comité restreint.

L’occasion de se rappeler que, quelle 
que soit la période que nous traversons, 
c’est avec l’esprit de fraternité que nous 
devons y faire face. Un remerciement 
à M. Paul DEJEROME, représentant des 
anciens combattants de Félines.

  Maison Médicale - 11 place 
Félix Serve - 07340 Félines

 06 49 57 46 72

 lise.sirat.ostheopathe@gmail.com

 www.ostenatale.fr

 C’était une bonne expérience 
au contact des félinois. J’ai fait 
de très belles rencontres tout 
au long de ces années. Je veux 
remercier très sincèrement ma 
clientèle fidèle. 

Stéphanie Vallet a repris le tabac presse le 1er mai 2003. Elle 
arrête son activité en cette fin d’année 2020 pour d’autres 
horizons.

Selon elle, ces 17 ans 1/2 sont passés très vite.

Nous la remercions de ces années au service des félinoises et 
félinois et lui souhaitons une bonne continuation pour l’avenir.

Nous souhaitons également une reprise pleine de réussite à 
ses successeurs, Anne et Fabrice ROUX. 
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12 - Projet camp itinérant en France : 15 jeunes 
travaillent depuis septembre 2018 sur ce projet, 
qui se réalisera en juillet 2021, séjour reporté de 
2020 à 2021 suite à la crise sanitaire. Ses 15 jeunes 
accompagnés par Angie réalisent de nombreuses 
actions (ventes sapins, chasse à l’œufs).Le projet 
vise à visiter 5 régions en France en 15 jours en 
mini bus.

L’accueil de loisirs 3- 10 ans

1 & 2 - Les vacances d’hiver 2020 ont commencé 
fort avec le carnaval le mardi 25 Février qui s’est 
déroulé à Félines. Cette journée était ouverte aux 
familles pour fêter ensemble le carnaval, avec 
un « just dance » organisé par les pré-ados, des 
distributions de barbapapas, ainsi que des ate-
liers maquillage, structures de ballons et aussi un 
parcours de motricité.

3 - Des vacances avec pour le thème « Jack le 
pirate » la première semaine puis « Nature et jar-
dinage » la deuxième semaine. Journée à l’Entre 
2 autour du sport et sortie au Bessat pour une 
journée nature. 
L’accueil de loisirs a été fermé à l’accueil lors de la 
crise sanitaire (vacances de printemps, mercredi 
mars-avril, vacances d’automne) mais l’associa-
tion et l’équipe  d’animation ont fait tout leur 
possible pour accompagner la garde des enfants 
des personnel soignants en lien avec l’école et la 
commune de Félines, lors du premier confinement.

4 & 5 - Les vacances d’été ont pu être maintenues 
dans de bonnes conditions pour les enfants, 
malgré un protocole sanitaire strict. Le fonction-
nement a été adapté : désinfection du matériel, 
activités sans contact, accueil des familles… 
Aucune sortie n’a été organisée, mais des interve-
nants sont venus proposer des activités sur place. 
Les enfants ont donc pu profiter de structures 

gonflables, d’initiations a des sports peu connus, 
de spectacle de magie et de contes, d’une journée  
à Brossainc.

L’accueil de loisirs 11- 13 ans :

Angie accueille les jeunes dès 11 ans les 
vacances scolaires et les samedis (réu-
nions ou actions d’autofinancement)

En 2020, un cinquantaine de jeunes ont 
fréquenté l’accueil de Loisirs. Au pro-
gramme, sorties, jeux sportifs, musicaux, 
vidéo et grands jeux mais aussi veillées 
et nuitées.

Angie propose souvent à ses pré-ados 
l’activité « troc patate ». Ne soyez pas 
surpris si des jeunes viennent chez vous 
et vous demande d’échanger un objet 
contre un autre.

6 - Février 2020 : sorties sportives, création de 
Cluedo, journée carnaval avec just dance et bar-
bapapa, veillées et cuisine.

7, 8, 9, 10 & 11 - Eté 2020 : Sorties, délocalisation 
sur les différentes communes, cabane, veillées, 
jeux et découvertes nouveaux sports. Journées 
filles/garçons.
Hiver 2020 : Journée festive, boom, sorties, géo-
caching et veillée.

Association Activités Loisirs Association Activités Loisirs
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Le SIEJ

Le Syndicat Intercommunal Enfance 
et Jeunesse regroupe les communes 
de Bogy, Brossainc, Charnas, Colom-
bier-le-cardinal, Félines, Limony, Peau-
gres, St-Jacques-d’Atticieux, Serrières et 
Vinzieux.
Il est chargé de la mise en place de l’or-
ganisation des services d’accueil des 
enfants pendant le temps libre (accueil 
des loisirs, service jeunesse…) dès 3 
ans. Le Conseil syndical est composé 
de représentants délégués de chaque 
Municipalité.

www.siej.fr

Quelle politique pour la jeunesse ? 

Aujourd’hui, le Syndicat Intercommu-
nal Enfance et Jeunesse est l’entité qui 
regroupe 10 communes (Bogy, Brossainc, 
Charnas, Colombier le Cardinal, Félines, 
Limony, Peaugres, Saint-Jacques-D’Atti-

cieux, Serrières, Vinzieux) qui ont choisi 
de travailler ensemble pour coordonner 
leurs actions en faveur de la jeunesse. 
Au sein du syndicat, travaillent trois 
personnes dévouées, Maxime GOUTA-
GNEUX, Abdelati KRIMOU et Myriam 
FOUASSIER ; qui le font vivre aussi bien 
auprès des jeunes que de l’administra-
tion, merci à vous. 

Concrètement et en quelques mots, 
notre action porte principalement sur 
l’accompagnement des jeunes de 13 à 
17 ans ; à la fois au quotidien (création 
et appropriation d’un local des jeunes 
à Peaugres), et dans des projets (rallye 
de la citoyenneté, échanges européens, 
fresque…). Nous travaillons dans la 
continuité des actions de l’Association 
Activités Loisirs qui accueille les enfants 
de 3 à 13 ans, et avec qui nous entrete-
nons un lien étroit. 

De gros défis et chantiers attendent 
aujourd’hui le syndicat. Le premier enjeu 
est la communication Il est nécessaire 
aujourd’hui de développer cet axe pour 
que plus de jeunes et parents profitent 
des projets et de l’accueil de jeunes sur 
notre territoire. Le second enjeu est de 
trouver le bon équilibre entre le besoin 
d’un point d’attache que les jeunes 
peuvent s’approprier et la nécessité 
d’être présent dans nos actions sur les 
10 communes membres.

Enfin, une chose est sûre, lier dans la 
jeunesse loisir et citoyenneté, est une 
grande richesse que je continuerai à 
développer.

Hugo BIOLLEY, Président

9



20 21

Vie intercommunale Vie intercommunale

Bulletin municipal #1 [JANVIER 2021] Bulletin municipal #1 [JANVIER 2021]

                

Le SIEJ L’entre deux

Un projet autour du 
BMX
Abdelati a accompagné un groupe de 
jeunes au réaménagement du terrain 
de BMX à Peaugres. Aurélien ADESSO, 
moniteur de BMX et trial, les a accom-
pagné dans le réaménagement du 
terrain  : réfection des lignes de bosses 
(choix des types de bosses, de la hau-
teur…), apprentissage des techniques 
pour former les bosses, sortie dans le Pi-
lat et au BikePark Indoor WeRide à Lyon 
avec initiation ou perfectionnement au 
pilotage. 
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3

4

5

6

7

        

L’aménagement 
de l’Espace Jeunes  
Petit à petit, les jeunes s’approprient 
et personnalise leur Espace Jeunes. 

L’année dernière, les jeunes ont fabri-
qué des meubles avec des palettes 
de récupération. Cette année, un 

groupe s’est mobilisé pour aménager 
une cuisine (montage et pose des 

meubles). De là, est née une envie de 
cuisiner ensemble ; des rencontres 

vont s’organiser régulièrement autour 
de cette activité. En parallèle, un projet 

est en gestion autour du jardinage : 
construire un petit potager, faire pous-
ser quelques légumes… Vivement le 

printemps !!! Un super projet pour ces 
jeunes en quête de savoir-faire.

Le complexe de l’entre deux est un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) avec une 

gestion commune entre Félines et Peaugres.

Le bureau exécutif a été renouvelé au 
mois de juillet :
• Président : PHILIPPE Ronan, Maire de 

Peaugres
• Vice-Présidente : SOURDILLON Nelly, 

adjointe, mairie de Félines
• Secrétaire : CROZET Isabelle, adjointe 

mairie de Peaugres

Membres : William PRIOLON, Maire de 
Félines, Catherine BAROU, adjointe mai-
rie de Félines, Alain CRESCINI, adjoint 
mairie de Peaugres

Le complexe comprend un Dojo, une 
salle multi-activités et une salle de ré-
ception qui sont utilisées toute l’année 
par les associations sportives des 2 com-
munes.

En outre la salle est régulièrement louée, 
tout ou partie, par des entreprises pour 
des réunions, gala, séminaires, par des 
associations extérieures, pour des spec-

tacles, soirées ou concours, mais aussi 
plus rarement pour des mariages.

Renseignements en mairie.

Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche

Le SDE en quelques chiffres :

• Un syndicat mixte fermé
• Date de création : 16 mars 1964
• Représentation : 101 élus au Comité 

Syndical
• Nombre d’agents : 33
• Investissement annuel sur le territoire 

(2019) : 
• 14 Millions d’euros en électrification
• 6 Millions en éclairage public
• 1 Millions d’euros en télécom
• Évolution des travaux EP en 2020 le 

volume double suite aux demandes 
des communes

• Emprunt contracté à hauteur de 3 M€

C’est aussi :
• 0,5 Million d’euros d’aide aux com-

munes dans la rénovation des bâti-
ments (CEE)

• 1,5 Millions d’euros pour la mainte-
nance de l’éclairage public

Le Transfert de la compétence éclairage 

public de la commune au SDE 07 a été 
acté en conseil municipal.

Achat d’électricité, maintenance et tra-
vaux neufs, avec des Conditions finan-
cières établies :
• Forfait : 20 € part point lumineux 

source classique, 13.5 € part point lu-
mineux à LED

• De 1 à 30 000 euros HT de travaux 
engagés, le SDE07 supporte 60 % du 
montant réel ;

• Au-delà de 30 001 euros HT de travaux 
engagés, le SDE07 supporte 50 % du 
montant réel.

Possibilité d’établir un Plan d’Investis-
sement sur 6 ans, le SDE 07 réalise les 
travaux la 1ère année.

Transfert et maintenance

• 234 communes en transfert + 70 en 
maintenance

• Environ 60 000 points lumineux

• Nouveau logiciel MUSE : investisse-
ment de 130 000€ + tablettes

• Simplification de la demande de dé-
pannage des communes en cliquant 
directement sur la carte. Dépannage 
par logiciel cartographique dédié.

Travaux 2018 : 3 800 000 € TTC

Travaux 2019 : 6 200 000 € TTC
Nombre de chantier 225
Nombre de points lumineux installés ou 
remplacés : 2000

Budget 2020 : 11 200 000 € TTC

L’accompagnement des jeunes 
(à partir de 14 ans)

Abdelati accompagne les jeunes et leurs 
projets. Les jeunes sont accueillis prin-
cipalement à Peaugres, dans un espace 
jeunes dédié. Tous les jeunes, à partir de 
14 ans peuvent solliciter Abdelati pour 
parler d’une envie de projet ou juste 
besoin de se retrouver avec d’autres 
jeunes. Vous pouvez le joindre au 06 69 
54 62 35. 

L’accueil est ouvert le mercredi, vendredi 
soir, samedi et pendant les vacances sco-
laires. 

Des activités et séjours sont construits 
en collaboration avec les jeunes, autour 
du loisirs, de la citoyenneté, de la culture 
ou du sport. 

L’Espace Jeunes, c’est aussi un lieu res-
source et d’appui pour tout projet indi-
viduel ou collectif (sportifs, culturels, 
artistiques ou solidarité…). 

1 , 2 & 3 - Activités été : accrobranche, rafting, tir 
de précision 

4 - Séjours à Nîmes et Montrevel-en-Bresse avec 
une quinzaine de jeunes, en camping, avec Abde-
lati et Sandrine. Apprentissage de l’autonomie, 
du vivre ensemble et activités entre potes, plus ou 
moins programmées ou spontanées

5 & 6 - Citoyenneté : visite de l’Hôtel Département 
et rencontre avec Laurent Ugetto

7 - Atelier sur la création d’un logo pour le SIEJ
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AGIPE L’îlot câlin

Une gestion associative L’AGIPE (Association de Gestion Intercommunale Petite Enfance)

Une association autour de l’enfant ! Une association qui recrute !

C’est une association qui pilote 4 ser-
vices :
• Un Multiaccueil à Peaugres 28 places 

depuis sept 2004
• Un RAM (Relais d’Assistants Maternels) 

depuis fin 2011
• Un Espace Parental depuis fin 2012 et 

ouvert à tous les parents d’Annonay 
Rhône Agglo

depuis janvier 2018
• Un Multiaccueil à Serrières 15 places 

depuis septembre 2017

Une association organisée en commis-
sions :
• Commission Ilot Câlin : 9 parents ad-

ministrateurs
• Commission Ilot Marin : 6 parents ad-

ministrateurs
• Commission RAM : 6 assistants mater-

nels/parents administrateurs
• Commission Parentalité : 3 parents ad-

ministrateurs
• Commission technique : 6 parents ad-

ministrateurs

Soit 30 parents administrateurs en date 
de notre Assemblée Générale de 29 sep-
tembre 2020 !
Un bureau composé des présidents, tré-
soriers, secrétaires, leurs adjoints et un 
représentant de chaque commission.

Depuis 2017, une cuisine centrale basée 
sur le site de Peaugres fournit repas et 
goûters aux enfants de 12 mois à 6 ans 
accueillis par les deux crèches ( avant 
12 mois, une diversification alimentaire 
menée par la famille est préconisée). His-
toire d’une initiative qui conjugue avec 
talent écoresponsabilité et créativité car 
le repas est une occasion privilégiée de 
découverte, d’apprentissage et de rela-
tion.

Avec la création d’un réseau d’approvi-
sionnement de proximité constitué de 
boulangers, bouchers, maraîchers, éle-
veurs, producteurs de fromage, etc… 
l’AGIPE est l’une des premières struc-
tures petite enfance du Nord Ardèche qui 
fonctionne intégralement en circuit court 
(moins de 30 km !) et en bio / agriculture 
raisonnée. Emmanuelle, la cuisinière, sait 
faire découvrir aux petit.es des prépara-
tions culinaires adaptées et variées qui 

valorisent les saveurs et contribuent à 
l’éducation alimentaire. Dans le prolon-
gement logique, des ateliers cuisine sont 
mis en place chaque semaine pour les 
enfants. A l’occasion d’événements par-
ticuliers (semaine du goût, carnaval, etc.), 
ils rassemblent aussi petit.es et grand.es 
; il en existe même une version intergé-
nérationnelle avec les pensionnaires de 
EHPAD de Montalivet… partenariat bien 
mis à mal par la crise sanitaire.

Ceci se complète par un jardin péda-
gogique, dont la démarche se définit 
comme globale, « de la fourche à l’as-
siette ». Il ne demande qu’à croître et 
embellir, avec une portion orientée 
vers la permaculture, et produit même 
désormais une partie des légumes 
consommés. Nous sommes d’ailleurs à 
la recherche de jardiniers bénévoles pour 
participer à l’entretien de ce jardin… et 
bien sûr aux récoltes !

Dynamique nécessaire pour entretenir 
l’énergie d’une équipe parents / pros 
qui continue à tirer le fil d’autres projets 
divers.

MERCI à tous pour leur engagement

L’année 2020 a été 
bien particulière pour 
l’îlot câlin comme bien 
d’autres services…

Fermeture en mars avec le confinement, 
mise en place de protocoles sanitaires 
parfois en urgence, et toujours contrai-
gnants qui ont limité les accueils, modifié 
voir suspendus pour certains, les projets 
de la crèche.

Mais l’’année 2020 a aussi été l’occasion 
pour l’équipe de l’Ilot Câlin de poursuivre 
des projets déjà engagés sur les années 
précédentes et de s’engager plus large-
ment dans une démarche écologique 
globale.

Ainsi, nous avons eu la chance de pour-
suivre avec des parents motivés notre 
jardin pédagogique et notre compost, 
nos bacs de culture ont essaimés de plu-
sieurs petits carrés de jardinage se sont 
installés autour … ainsi que de nouveaux 
récupérateurs d’eau de pluie…

Nous voilà désormais de presque de vrais 
« jardiniers » et avons maintenant besoin 
d’aide pour faire vivre ce projet…les 
bonnes volontés amateurs de produc-
tion 100% naturel sont les bienvenus !

Grace à la fondation Ekibio. nous avons 
bénéficier encore cette année de l’aide 
d’un intervenant hebdomadaire pour 
nous accompagner dans cette démarche 
et découvrir quelques secrets de la per-

maculture. Ainsi, plantations diverses, 
récoltes et création d’observatoires pour 
insectes et oiseaux sont venus enrichir 
notre jardin.

Un financement départemental nous a 
permis de découvrir aussi l’art et le jar-
din lors d’ateliers de land art, de peinture 
végétale… encadré par une plasticienne. 
Malheureusement, l’épidémie de covid 
a interrompu ce projet au printemps…

Depuis la rentrée, l’équipe de l’îlot câlin 
a choisi de suivre un projet autour de 
la musique…au fil des saisons…, tout 
en privilégiant toujours des activités au 
grand air, indispensables en cette pé-
riode particulière…

Nous accueillons donc depuis octobre 
un nouvel intervenant musical, Clément 

qui enchante les petits et les grands avec 
sa guitare et ses instruments du monde.

Bien sûr, nous avons toujours à cœur de 
poursuivre nos projets passerelles avec 

les écoles, l’accueil de loisirs et intergé-
nérationnel avec les résidents de l’EHPAD 
de Montalivet…mais cette année ces 
partenariats auront été complexes à 
mettre en place. Nous avons bon espoir 
de renouer avec ses activités qui nous 
manque en 2021 !

En parallèle, nous mettons toujours le 
livre au cœur de nos pratiques. C’est 
pourquoi nous avons renouvelé notre 
projet intitulé AGIPE Album Awards, en 
partenariat avec les différents services de 
l’AGIPE et les bibliothèques du territoire. 
Ainsi, les familles se retrouvent à nou-
veau acteurs et jurys pour une nouvelle 
édition dont on connaîtra le livre vain-
queur l’été prochain.

Notre partenariat avec la bibliothèque 
de Peaugres et le RAM « Les P’tits Câ-
lins » a lui aussi été mis à mal par les 
contraintes sanitaires cette année 2020, 
et nous espérons reprendre dès que pos-
sible le chemin de la bibliothèque avec 
les enfants.

Marie-Paule, intervenante de l’Associa-
tion Lire et faire lire, avec qui nous avons 
débuté poursuivi notre partenariat en 
2020 a pu venir de temps à autre racon-

ter des histoires , en fonction des fluc-
tuations de l’épidémie et des restrictions.

Et pour clôturer cette année si particu-
lière, l’ensemble des services de l’AGIPE 
réinvente notre traditionnel « Arbre de 
Noël » , différent des autres années mais 
avec de précieux moments partagés, par 
services, autour de la magie de Noël : 
au programme un conte de Noël, un 
spectacle « le tour du monde du sapin 
de Noël » , des ateliers déco et plein de 
surprises…rien que pour les enfants.

L’espace parental favorise l’itinérance 
des ateliers parents-enfants sur le ter-
ritoire, et propose différentes actions 
dans le but d’accompagner et soutenir 
la fonction parentale. 
Un service gratuit et ouvert à toutes 
les familles du territoire. 

L’Espace Parental propose 
des ateliers parents-en-
fants certains samedis 
matins en it inérance, 
principalement  sur les 
communes de Peaugres, Félines, et Ser-
rières : BB Gym, massage bébé, portage 
écharpe, matinée jeux de société… Ces 

ateliers permettent des temps de ren-
contre, d’échange entre parents, entre 
professionnels et parents autour d’un 
café, d’un jus de fruit. C’est aussi un 
moyen d’observer votre enfant dans un 
autre cadre et partager ce moment avec 

lui en dehors de la maison. 

Concernant les projets à 
venir, la commission paren-
talité souhaite développer 
des temps et des espaces 
conviviaux sous la forme 

« Atelier des parents » afin d’accueillir 
les nouvelles familles du territoire, et fa-
voriser la rencontre et l’échange.

D’autre part, des formations, des confé-
rences, et des soirées-débats sur diffé-
rentes thématiques parentales, peuvent 
être proposées de manière ponctuelle.

Bien sûr, nous espérons pouvoir repro-
grammer rapidement la Journée Jeu 
que l’Espace Parental organise chaque 
année en partenariat avec l’accueil de 
loisirs « L’île au Soleil », le service jeu-
nesse, l’ensemble des services de l’AGIPE, 
ainsi que nos partenaires associatifs tels 
que 2 Tartes 1 Pion, ou encore les biblio-
thèques. 

Espace Parental « l’Île des Parents »
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Un service libre et gra-
tuit dédié aux familles, 
aux enfants et aux as-
sistants maternels

Des temps d’éveil, des permanences d’in-
formations …

Un service dynamique, un public en-
gagé, une commission qui recrute des 
parents et des assistants maternels bé-
névoles !

Rappel pour les nouvelles familles :

Son rôle et ses missions
L’enfant étant au centre des préoccupa-
tions, c’est pour lui et autour de lui, qu’un 
environnement propice à son dévelop-
pement est mis en place.

Le RAM est un lieu neutre aussi bien 
pour les familles que pour les assistants 
maternels, une discrétion et neutralité 
professionnelle est garantie sur les dif-
férentes missions qui lui sont confiées.

Le Relais d’Assistants Maternels est un 
lieu d’informations et d’animations, 
mais aussi un lieu d’accompagnement, 
de soutien et d’écoute pour les assistants 
maternels ou futurs assistants maternels, 
gardes à domicile ; du territoire concer-
né. C’est aussi un lieu pour les parents 

et futurs parents, pour les enfants, pour 
toutes personnes intéressées par l’accueil 
à domicile et pour divers partenaires no-
tamment petite enfance. C’est aussi un 
espace de rencontres, d’échanges entre 
assistants maternels, enfants accueillis 
et parents.

Il s’articule autour de 4 missions prin-
cipales :
• Animation
• Information
• Professionnalisation
• Observation du territoire

Ses projets
L’année 2020 et notre projet jardin ont 
été bien perturbés par cette situation 
sanitaire unique que nous vivons tous 
au quotidien. Mais, nous rebondissons 
malgré les contraintes, avec de nouveaux 
projets sur 2020/2021 :
• Éveil Musical
• Conte
• Motricité au quotidien

Et le challenge de chaque année : main-
tenir et développer la qualité des actions 
déjà en place (projets / actions/ partici-
pation…)

Avec toujours, un partenariat engagé. 
Pour l’avenir, bientôt les 10 ans du service !

Une pensée particulière à ce métier sou-
vent oublié, qui a particulièrement été 
touché face à l’isolement souvent pré-
sent, les obligations hygiénistes et sani-
taires importantes et le stress que cela 
a pu produire. Une perspective positive 
pour la suite puisque les demandes ont 
l’air de reprendre. 

Merci à tous ceux qui s’investissent pour 
permettre au service d’apporter des ac-
tions variées et de qualité et de faire 
évoluer le projet au fur et à mesure des 
besoins.

Relais d’Assistants Maternels « Les P’tits Câlins »

  160 Allée de la Mûre 
07340 PEAUGRES

 04 75 32 12 78 / 07 52 63 61 50

 ram@agipe.fr

 www.lesptitscalins.fr

        

En chiffres 

66 assistantes maternelles 
agréées dont 53 en activité sur 
les 11 communes du champ 
d’actions du service, dont 11 sur 
Félines en activité.

+ de 110 ateliers d’éveil sur 
l’année précédente, permettant 
ainsi à près de 80 enfants d’y 
participer.

41 assistantes maternelles ont 
utilisé le service toutes missions 
confondues.

Annonay Rhône Agglo

Le 9 juillet a eu lieu le conseil communautaire d’installation de l’agglomération .

Conformément à notre engagement pris pendant la campagne :
Félines a obtenu pour cette mandature une vice-présidence au sein d´Annonay Rhône Agglo. M. le maire William Priolon assume 
la compétence des transports et des mobilités douces.
Pour que notre Village devienne acteur au sein de la communauté d agglomérations!
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ADMR

2020 une année bien particulière tant sur le plan humain que financier… 

La crise ne nous a pas épargnés et les 
conséquences sont dramatiques.

Nombreux de nos intervenants ont été 
touchés pas la COVID et bon nombre 
de nos bénéficiaires nous ont quittés. 
En cette période de fin d’année, nous 
pensons bien à eux et à leur famille.

Malgré cette pandémie, l’ADMR a pour-
suivi sa mission et est restée au plus près 
de tous ses bénéficiaires. Nos interve-
nants ont assumé les tâches qui nous 
sont dévolues :

Accompagnement de la personne âgée 
ou fragilisée, entretien courant du cadre 
de vie (ménage, repassage), livraison de 
repas, garde d’enfant…

Un grand merci !

Tous les acteurs ont été mobilisés : Le 
Département nous a très rapidement 
doté d’équipement individuel et nous 
tenons à les remercier vivement.

Le Crédit Agricole de la Caisse Dépar-
tementale de Serrières nous a octroyé 
une subvention de 1000 euros pour 
nous aider à absorber les frais induits par 
cette crise : équipement, perte d’heure… 
Un grand merci pour toute cette géné-
rosité…

Notre personnel a été remarquable, a 
fait preuve d’un dévouement, courage 
et bienveillance auprès de nos bénéfi-
ciaires. Un grand merci à eux. Cette crise 
sanitaire a permis de mettre en lumière 
ce personnel qui bien souvent semble 
oublié : « les travailleurs de l’ombre ».

La vie continue ... 

Les activités du Club ADMR ont été 
maintenues dans la mesure du possible. 
Activité physique adaptée, art thérapie, 
action D’marche, atelier autour des 
plantes ont été proposés et ont permis 
à nos aînés de sortir de leur isolement et 
de partager des moments de convivialité. 
Des activités à distance ont également 
été mises en place grâce à notre partena-
riat avec Happyvisio, site de web-confé-
rence santé et prévention destiné aux 
seniors. L’ADMR a signé un accord avec 
cette plateforme afin de donner l’accès 
gratuitement aux seniors ardéchois à un 
programme d’activités ludiques et cultu-
relles en visioconférence. 

L’aboutissement d’un beau projet 

Forte de son désir de répondre à la 
carence de soins sur le secteur, l’ADMR 
a ouvert son Centre de santé dans 
les anciens locaux de la clinique des 
Cévennes à Annonay. Depuis le 1er Avril, 
une équipe de 4 infirmières arpente les 
routes pour dispenser les soins aux per-
sonnes malades. Une infirmière est tou-
jours présente au pôle des Cévennes et 
reçoit toutes les personnes de 0 à 110 ans, 
bénéficiaires de l’ADMR ou non, pour dis-
penser des soins courants : prise de sang, 
injections, vaccins, pansement… N’hési-
tez pas à prendre contact avec elle pour 
tout rendez-vous au 04 75 33 77 27 ou 
en vous inscrivant sur doctolib.fr.

Depuis le 12 mai une équipe pluridis-
ciplinaire reçoit sur rendez-vous tout 
patient au pôle des Cévennes. (Doctolib 
ou 04 75 33 77 30 pour toute prise de 
rendez-vous)

• Le docteur Thomas Bonnard - Médecin 
Généraliste,

• Le docteur Pierre Yves Fayolle - Méde-
cin du sport,

• Marie Barral-Baron et Margaux 
Legrand - Sages-femmes,

• France Drevon - Kinésithérapeute,
• Laura Lhoussaine - Orthophoniste,
• Nathalie Runner - Psychomotricienne,
• Aude Di Bin - Naturopathe

Et dès janvier 2021 deux médecins rejoin-
dront le centre ainsi qu’un acupuncteur.

Pour anticiper la seconde vague, un ser-
vice prélèvement COVID 19 a été mis en 
place au centre de santé en collaboration 
avec le laboratoire BOMEL. Plus de 1800 
tests ont été effectués de septembre à fin 
novembre et ont permis de détecter un 
grand nombre de cas positif. Un travail 
remarquable a été réalisé par nos infir-
mières.

L’ADMR a toujours été présente et en 
cette période de crise a montré sa force 
et sa bienveillance vis-à-vis de toute la 
population du territoire.

AFR Félines Vinzieux Charnas

L’Amicale Laïque Félines - Vinzieux

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique qui agit en faveur 

des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. 

Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 
associations locales, 83 fédérations 
départementales et régionales, 40 000 
bénévoles et 17 000 salariés, c’est le pre-
mier mouvement familial associatif de 
France, mais aussi un acteur incontour-
nable de l’économie sociale et solidaire 
et de l’éducation populaire. Familles 
Rurales est agréé association de défense 
des consommateurs. Pluraliste, indépen-
dant et laïc, il porte un projet humaniste 
et social fondé sur la famille, les terri-
toires et la vie associative.

L’association, au niveau local, propose 
des activités culturelles, sportives ou 
artistiques aux familles, à moindre coût. 
Elle participe aussi à la vie des communes 
par l’organisation de manifestations 
(représentations de théâtre, gala…).

Ce sont une dou-
zaine de volontaires 
qui œuvrent tout 
au long de l’année 
p o u r  o rg a n i s e r, 
gérer, jusqu’à 350 
familles inscrites, 15 
intervenants et 23 
activités réparties 
sur 4 communes 
(Félines, Vinzieux, 
Charnas, Peaugres).

La saison 2019-2020 a été brusquement 
interrompue par la crise sanitaire.

L’équipe et les intervenants ont tenté le 
redémarrage des activités début octobre, 
stoppées début novembre. Gageons que 
le changement d’année permettra un 
retour à la « normale ».

Les manifestations habituelles n’ont pas 
eu lieu sauf les représentations des Bala-
dins au profit des cours de théâtre pour 
ados. La Charnaude n’a pas eu la même 
chance, leurs représentations étaient 
prévues les 14-15 mars…

Composition du Conseil d’administra-
tion :
• Agnès Chantepy, présidente
• Pascale Alvès-Perreira, vice-présidente
• Sandrine Fanget, trésorière

• Valérie Lachal, vice trésorière
• Un poste à pourvoir : Secrétaire
• Ghislaine Vallot, secrétaire adjointe
Membres : Cathy Barou, Jean Paul Che-
valier, Marie-Andrée Chirossel, Valérie 
Collot, Pierre-Alexandre Duchamp, 
Karine Floury, Annie Fromentin, Nicole 
Zebilini

Nous serons heureux de vous accueil-
lir au sein de l’association, pour vos 
idées, vos compétences, et votre bonne 
humeur. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues dans l’objectif de 
travailler ensemble pour les familles du 
territoire.

 06 37 53 95 49

 afr.fvc@laposte.net

 www.afrfvc.com

En cette année scolaire 2020-2021, l’Amicale Laïque Félines - Vinzieux, reste toujours 
aussi active afin d’accompagner nos chers bambins scolarisés à l’école du Fayet, pour 
réaliser de beaux projets avec l’aide de leurs enseignants.

L’association vous donne rendez-vous pour diverses manifestations tout au long de 
l’année : l’opération « agrumes », le loto et la kermesse.

Comme chaque année, l’Amicale recrute !
Nous avons besoin de vous, parents, grands-parents, famille, ami(e)s, pour continuer 
à faire vivre les projets de notre école, pour nos enfants.

Ambiance conviviale assurée !
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Depuis 2010, le premier samedi du 
mois de juillet, Arcanson propose aux 
Félinoises et aux Félinois une manifes-
tation musicale et culturelle permettant 
de découvrir des artistes issus le plus 
souvent de la région Rhône-Alpes.

De 2010 à 2015, Pic-Nic & Chansons a 
permis d’applaudir, entre autres, la lyon-
naise et piraillonne d’adoption Michèle 
Bernard, le tournonais Gérard Morel, le 
givordin Yves Matrat, ou encore le peau-
grois Émilien Buffa.

Et la Flânerie musicale proposée de 2016 
à 2019, a baladé les spectateurs dans 
les recoins les plus atypiques de Félines 
pour y découvrir, notamment, le burzetin 
Baptiste Dupré, les stéphanois de Ca ou 
les annonéens de A l’étroit ou de Rue de 
la soif.

En 2019, pour les 10 ans d’Arcanson 
(et le cinquantenaire de Woodstock), 

Woodstock in Félines réunit une centaine 
de festivaliers, pour une soirée joyeuse, 
rock’n’roll et humide !

Comme pour de nombreuses associa-
tions, 2020 aura été une année blanche 
pour Arcanson; le bal populaire prévu 
le 4 juillet ayant évidemment du être 
annulé pour raisons sanitaires.

Cependant, les bénévoles restent mobi-
lisé.e.s et espèrent pouvoir simplement 
décaler au 3 juillet 2021 ce moment ras-
sembleur pour notre village.

Depuis 10 ans, la municipalité de Félines 
et le Conseil Départemental de l’Ardèche 
ont accordé un soutien indéfectible à 
notre association, permettant ainsi de 
rémunérer à sa juste valeur le travail 
des artistes invités. Arcanson s’effor-
cera de faire perdurer dans notre village 
cette dynamique autour des musiques 

actuelles ; permettant aux Félinoises et 
aux Félinois un accès de proximité à la 
culture et au spectacle vivant 

Si vous êtes intéressé par notre pro-
jet associatif, n’hésitez pas à vous faire 
connaître et à apporter vos idées. L’as-
semblée générale d’Arcanson aura lieu 
en début d’année 2021.

Arcanson

Association Communale de Chasse Agréée - ACCA

Une saison compliquée

L’ Association Communale de Chasse 
Agréée de Félines a vécu une saison 
particulière.

Le 1er confinement a interdit à l’associa-
tion d’organiser, réunions, assemblée 
générale et journées cynégétiques. Cela 
n’a en rien affecté l’effectif qui reste tou-
jours stable. Un début de saison normal 
pour le petit gibier, avec un population 
de lièvres assez dense et un objectif de 
prélèvement atteint et même dépassé. 

Le 2ème confinement fût plus préjudi-
ciable, car novembre est un mois très 
important pour les migrateurs (grives, 
bécasses…) Les chasseurs ont fait 
contre mauvaise fortune bon cœur et 
se sont pliés aux contraintes. La chasse 
au gros gibier (sanglier, chevreuils) a pu 
continuer. Les chasseurs ne se sentent 
pas pour autant privilégiés par rapport 
aux autres utilisateurs de la nature. Les 
chasseurs invitent d’ailleurs tous ces usa-
gers (promeneurs, joggeurs, vététistes, 
motards…) à une entente mutuelle 
pour ne pas tomber dans des querelles 

stériles. Soyons tous des personnes res-
ponsables. La nature est belle, sachons 
tous en profiter.

Pour tout renseignement, s’adresser à

Fabyenne Bonnet :  04 75 33 43 91

Didier Ottin :  06 88 61 54 75

Batterie - Fanfare

Le comité des fêtes

Notre association a été créée en 1979 
sous l’impulsion d’anciens musiciens 
et de Monsieur LAUBERT chef de la 
musique.

Au cours des décennies notre batterie 
fanfare a connu une belle évolution et 
aussi de grandes satisfactions avec la 
participation à des concours et un clas-
sement en 3e division, 1ère section.

Au fil des années, certains membres, de 
par leurs études ou travail, ont quittés 
notre batterie fanfare, ce qui a contraint 
un rapprochement avec la batterie 
fanfare de St Alban D’Ay ; à ce jour l’en-
semble ne compte que 10 musiciens.

Nous aimerions étoffer notre équipe 
pour que nos manifestations, si impor-
tantes dans la vie des communes,  lors 
des cérémonies ou festivités ; puissent 
continuer à se dérouler et à fédérer les 
populations et associations de nos vil-
lages et ainsi créer des liens intergéné-
rationnels.

Comme beaucoup d’associations, suite 
à la crise sanitaire, la Batterie Fanfare n’a 
pas pu honorer les cérémonies officielles 
et les diverses manifestations habituelles 
en 2020. 

Toutefois, nous sommes prêts à accueillir 
de nouveaux musiciens, ou toute per-

sonne souhaitant s’initier à la musique, 
ainsi que des bénévoles nécessaires au 
bon déroulement de nos sorties.

Espérant pouvoir reprendre notre acti-
vité au plus vite, nous vous souhaitons 
une bonne année 2021.

Le comité a démarré l’année 2020 par une sortie de ski sous un temps de pluie mais avec une convivialité et une participation 
importante.

Quelques semaines plus tard « la covid 19 » est rentrée dans nos vies et nous a tous confinés. Toutes nos manifestations ont été 
annulées. Nous espérons prochainement la fin de cette pandémie.

Toute l’équipe du comité vous présente ses meilleurs vœux et vous attend avec impatience dans ses prochaines manifestations.

Moules - Frites - Charnas
Commémoration 11 novembre

Toute personne désireuse de se ren-
seigner ou de nous rejoindre peut 
contacter M. FINON Jackie (Président 
de la Batterie Fanfare) à

 finonjackie@gmail.com



30 31

Vie associative Vie associative

Bulletin municipal #1 [JANVIER 2021] Bulletin municipal #1 [JANVIER 2021]

                

Les conscrits

F.N.A.C.A Félines

L’activité pour l’année 2020 en raison de la pandémie du COVID 
19, a été très réduite.
Nous n’avons pu faire qu’une seule rencontre avec les adhé-
rents au mois de janvier, pour déguster la galette et jouer aux 

cartes. Nous n’avons eu que deux réunions de secteur et dépar-
tementale dont l’une a fait l’objet des conséquences sur les 
adhérents du Teil suite au séisme, afin de leur venir en aide 
par une subvention en fonction des dégâts qu’ils ont subis.

Notre comité a perdu deux de ses membres André Moulin, dit 
Mario,  en août ; une vingtaine d’adhérents avec deux drapeaux 
l’ont accompagné et plus récemment Paul NICOLAS, porte dra-
peau pendant de nombreuses années et présent à toutes les 
cérémonies. La FNACA renouvelle ses sincères condoléances 
aux familles.

En espérant que l’année 2021 nous permette de se retrouver 
tous en bonne santé.

Paul Dejerome, Président 

Une année particulière pour les conscrits !

Les conscrits 2001-2002 qui ont pris la relève au moins de novembre 2019, n’ont pu 
faire que leur matinée boudin du 16 février 2020.
En effet, ils n’ont pas eu l’occasion de faire la vogue de la Saint- Georges, du 24 au 26 
avril, en raison du 1er confinement. Il en a été de même pour le concours de pétanque 
du mois d’août du fait des conditions sanitaires.

Une réflexion est actuellement menée entre l’association et la mairie afin d’organiser 
une manifestation de plus grande ampleur en 2021, si la situation le permet.

Galette des rois

S’unir pour l’Épilepsie

L’association, créée en janvier 2019 sur Félines, a pour but 
de s’intéresser à cette affection neurologique invalidante 
qu’est l’épilepsie. L’association contribue à améliorer la prise 
de conscience de ce handicap en organisant des informa-
tions auprès des patients / familles / amis, des conférences / 
débats, des animations destinées à récolter des fonds pour 
la recherche ou pour soutenir les établissements spéciali-
sés…

Crise sanitaire oblige, les projets prévus en 2020 ont été 
réduits à néant. Malgré tout, Sonia Jourdy présidente de 
l’association, est toujours disponible pour partager et venir 
en aide à toutes les personnes ou familles pouvant se sentir 
seules face à cette maladie.

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente santé. 
Que 2021 nous permette de retrouver à la fois une vie nor-
male et notre sourire !

Sonia Jourdy :  04 75 34 80 71

Félin’s Club Pétanque

Graine de culture

L’association du Félin’s Club Pétanque 
a soufflé sa deuxième bougie au cours 
de l’année 2020. Nos objectifs restent 
inchangés. Prendre du plaisir et garder 
le côté convivial de la pratique de notre 
sport la pétanque, tout en essayant de 

réaliser de bon résultat lors des compé-
titions officielles pour nos licenciés.

Malheureusement, durant l’année 2020, 
aucune compétition officielle n’a pu 
avoir lieu avec ce contexte si particulier.

Le nombre de nos membres a quand 
même augmenté en 2020 :
• 57 licenciés contre 52 pour l’année 

2019
• 113 cartes de sociétaires contre 101 

en 2019

Nous avons donc un total de 170 
membres pour l’année 2020 ou en espé-
rant en avoir encore autant voire plus 
pour les années futures.
Nous pouvons donc quand même se féli-
citer de l’engouement de la pratique de 
la pétanque dans notre village de Félines.
Durant la période autorisée, nous avons 
maintenu les entraînements les vendre-
dis soir et nous avons pu organiser notre 
challenge de l’été en doublette.

Pas moins de 64 doublettes y ont parti-
ciper pour une victoire finale de David 
Bongard et Rémy Chazot contre les vain-
queurs de la première édition Aymeric 
Archier et David Crozet.

Nous espérons que l’année 2021 nous 
permettra de retrouver nos terrains de 
jeux dans de meilleurs conditions et d’or-
ganiser les manifestations initialement 
prévues (Challenge sociétaire, cham-
pionnats, concours officiels…)

Toutes les personnes intéressées à nous 
rejoindre sont les bienvenues.

Graine de culture est une nouvelle asso-
ciation dans le paysage félinois. Le jardin 
partagé « Graine de culture » (à côté du 
cimetière et au Haut Larin) représente un 
projet collectif, permettant aux habitants 
de Félines et des communes alentours 
de se retrouver au sein d’un espace de 
proximité ouvert, ou sont développées 
des activités de jardinage et des activités 

culturelles diverses (musique, art, activi-
tés sportives) alliant pédagogie, respect 
des autres et de l’environnement. Nous 
voulons créer un échange intergénéra-
tionnel et un renforcement du lien social 
entre les habitants.

L’association va permettre la mise en 
avant d’apprentissages des différents 
modes de culture et de jardinage, 
comme le jardinage traditionnel, la per-
maculture, le potager à plat, ou en carré, 
l’association des différents types de 
végétaux (légumes, fleurs, aromatiques) 
pour une meilleure osmose du jardin 
tout en préservant l’environnement.

L’association prévoit la mise en place 
d’une grainothèque (bibliothèque de 
graine) ouverte à tous qui permet de 
préserver la biodiversité. Par un système 
de troc nous permettons un échange de 
graines et de conseils hors du système 

économique. Cela offre des opportu-
nités de rencontre et d’échanges de 
savoir, savoir-faire et expériences entre 
personnes de sexes et d’âges différents.

L’association prévoit aussi d’organiser 
des moments conviviaux autour de la 
culture à travers  la musique (source 
d’émotions positives), les livres, le sport 
et des arts divers.

 Félin’s Club Pétanque

 felines.club.petanque@gmail.com

 06 74 87 70 90
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Judo Club Peaugres - Félines

L’association Laissez-les chanter ! - 2L2P

L’association 2L2P (fondée le 04/07/2020) 
a pour objet de participer à la promotion, 
le conseil et la protection du patrimoine 
sensoriel des campagnes,     défini selon la 
proposition de loi du 30/01/2020 dans son 
Art. L. 660-1. « : Les émissions sonores et 
olfactives des espaces et milieux naturels 
terrestres et marins, des sites, aménagés 
ou non, ainsi que des êtres vivants qui pré-
sentent au regard de la ruralité un intérêt 
suffisant pour en rendre désirable la pré-
servation ».

Il est temps de dire « ça suffit ! »

Notre association se donne également pour 
mission de participer aux futures réunions de 
l’autorité administrative pour participer à l’ins-
cription au titre du patrimoine sensoriel des 
campagnes en Ardèche. Association déclarée 
en préfecture d’Ardèche, dossier enregistré le 
28/08/2020, sous le numéro n°W073007028.

M. Sébastien Verney, Président de 2l2p

Le JUDO en cette période difficile pour le monde 
du sport a rouvert ses portes début Septembre à 
l’Entre 2. En pleine crise sanitaire, le rayon de soleil 
est venu de nos licenciés qui ont répondu présents.  

Pour rappel, la section de Peaugres - Félines a été 
créée en 1995 à Félines. C’est une école qui forme 
les enfants à la pratique de notre sport et les aguerrit 
à la compétition. 

Sous la responsabilité de Christian Véréda directeur 
technique, Eva Delvingt 2e Dan fraîchement diplô-

mée du Certificat de Qualification Professionnel 
(CQP) d’enseignement Judo - Jujitsu vous accueille 
tous les lundis des petits au plus grands, avec les 
cours de Baby Judo, Éveil École de Judo et Taïso Cross 
Training.

 idrvjudo@gmail.com

 07 69 62 37 98

 www.drvjudo.com
Eva Delvingt

L’Entraide Félinoise

L’ENTRAIDE FÉLINOISE est constituée 
d’une dizaine de bénévoles. Cette 
association a pour but d’aider les per-
sonnes de la commune de Félines en 
difficulté, notamment par un soutien 
moral, un relais aux démarches admi-
nistratives en les orientant, les guidant 

vers les organismes ou personnes compétentes et/ou un sou-
tien financier dans la limite des possibilités de l’association.

Ne restez pas seul, si on peut vous aider, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Composition du bureau :
Présidente : Mme CHAMBON Édith - 06 03 88 64 46
 Vice-présidente : Mme RODIER Corinne
Trésorière : Mme ZEBILINI Nicole  - 06 62 47 86 86
Secrétaire : Mme VERCASSON Raphaëlle

Kung-Fu et Self-Défense : à Félines

Rendu célèbre par Bruce Lee et plus récemment par Jet Li au cinéma, le kung-fu connaît en 

occident un développement sans cesse grandissant. Mais bien plus qu’un argument cinémato-

graphique, c’est avant tout un art martial chinois, créé il y a plus de 1500 ans. C’est au temple 

de Shaolin, dans la province du Henan que le kung-fu c’est développé. Shaolin est aujourd’hui 

mondialement connu et la tradition engendrée est un véritable culte à travers le monde entier. 

Le kung-fu est un art martial chinois, il a 
été instauré il y a plus de 1500 ans. C’est 
au temple de Shaolin dans la région du 
Henan que les racines du kung-fu se sont 
formées.

Le club compte 90 licenciés, des cours 
de Tai Chi, Qi Gong, self-défense Fémi-
nine, kung-fu, Sanda, combat, cours de 
chinois, maniement des armes tradition-
nelles sont proposés. Le club compte 
3 champions du Monde, 25 ceintures 
noires, 32 champions de France Tech-
nique et Combat, 42 séjours en chine 
au temple de Shaolin.

Démonstration chaque année à Bercy au 
festival des arts martiaux.
Chaque année le club reçoit une déléga-
tion de moine Shaolin - moine boudd-
histe. Pour un échange culturel et sportif

Section enfants : à partir de 3 ans

La pratique du kung-fu permet de déve-
lopper non seulement ses facultés phy-
siques mais aussi mentales. La prise de 
conscience de son propre corps dans la 
réalisation d’actions complexes améliore 
l’aisance et développe l’activité senso-
rielle : confiance en soi, volonté, énergie, 
concentration, équilibre...

La pratique  est ouverte à tout le monde, 
enfants /adultes hommes ou femmes. 

L’apprentissage est progressif est permet 
à chacun d’évoluer à son rythme et en 
toute sécurité.

Nouveau : 
section self- défense féminine

Apprendre à éviter les situations sen-
sibles
La première étape du self-défense est de 
repérer les situations qui peuvent deve-
nir sensibles. Pendant les cours, on est 
confronté à diverses mises en scène dans 
lesquelles, on peut se retrouver dans la 
vie de tous les jours.
On apprend donc à repérer des com-
portements douteux ou des situations 
qui peuvent devenir sensibles afin de les 
éviter dès que possible.

Avoir la bonne attitude et les bons 
réflexes en cas d’agression
Le self-défense nous apprend à réagir 
en cas d’agression verbale ou physique 
en ayant la bonne attitude que cela soit 
au niveau du regard, de la voix ou des 
gestes à avoir.
Pendant les cours, on découvre égale-
ment des techniques pour gérer son 
stress et sa peur afin d’être en pleine 
possession de ses moyens quel que soit 
la situation

Apprendre à se défendre en cas de 
confrontation
Il peut arriver que l’on se retrouve 
confronté à notre agresseur. Pendant 

les cours, on vous  enseigne également 
plusieurs réflexes et gestuels pour éviter 
les coups.

S’affirmer et avoir confiance en soi
Le self-défense comme tous les sports 
de combat nous oblige à être plus sûr 
de soi. Comme on apprend à se défendre 
physiquement, on appréhende moins les 
autres. On apprend à prendre des initia-
tives et à avoir confiance en notre force.

Se défouler et faire du sport
Pour se défendre, il faut être en forme. 
Pendant, la séance, on effectue différents 
exercices cardio et de renforcement mus-
culaire pour gagner en force et en puis-
sance. On en ressort plus fort ! 

Des cours d’essai gratuits sont proposés 
(enfants et adultes) pour découvrir les  
disciplines. En plus des cours de kung-fu 
et de self-défense l’association propose 
aux enfants des cours de chinois (lecture, 
calligraphie, écriture,…)

Pour tout renseignement à la pratique 
des arts martiaux chinois, kung-fu, self 
défense, sanda, Méditation, Nunchaku, 
n’hésitez pas à nous contacter 

L’équipe

Équipe de  Professeurs diplômés ceinture  
Noire 5e DAN, tél. : 06-08-32-93-43 

Cours de self-défense féminine : profes-
seur Valérie BAROSO, tél. : 06 70 41 11 96

Président : DREYER Sylvain

 associaton.kung-fu-shaolin@
wanadoo.fr

 shaolinkungfu.free.fr
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UNRPA

RESPECT Responsable Écologie Solidaire Patrimoine Entr’aide Citoyenne Tolérance

Alors que dans le bulletin 2019 nous 
étions heureux d’avoir vécu une « année 
dynamique » et que nous avions de nou-
veaux projets pour 2020, tout s’est arrêté.
Nous avons tenu notre Assemblée Géné-
rale le 21 janvier 2020, avec quelques 
changements dans le bureau de l’asso-
ciation .

Les mardis soirs les marcheurs rejoi-
gnaient les joueurs pour partager un 
moment de convivialité.

Puis le virus nous a stoppé.

Comme toutes les associations nos acti-
vités se sont arrêtées. Ce fût une période 
de contacts téléphoniques, d’échanges 
de mail et de sms, mais rien ne remplace 
la présence.
Nous avons recommencé à marcher le 2 
septembre 2020.
De la même façon que presque tout le 
monde allait au restaurant et sortait, 
nous avons décidé fin août d’organiser 
un repas avec toutes les précautions 
requises.
Toutes les personnes étaient enchan-
tées de cette belle journée, nous avions 
même prévu la reprise de nos activités 
jeux du mardi, mais la pandémie nous 
a touchée. 

Nous étions tristes et désolés.
Il va falloir s’armer de beaucoup de cou-
rage pour vivre ce nouveau confinement 

car c’est assez dur psychologiquement, 
surtout pour ceux qui sont seuls.
Nous garderons l’espoir de nous retrou-
ver avec toujours ce bonheur partagé 
d’être ensemble et solidaires.

Un rappel de nos activités habituelles 
(que nous n’avons pu faire cette année 
et que nous reprendrons dès que nous 
pourrons) :
• Jeux (coinche, tarots, scrabble, etc.)
• marches les mardi (une dizaine de 

km) et jeudi (petite balade)
• Repas, thé dansant, pique nique, 

rando
• Voyages d’une journée avec le pla-

teau (Charnas, Brossainc, Vinzieux, 
Félines) ou plusieurs jours avec nord 
Ardèche

• Rencontre avec les adhérents du 
plateau (repas, jeux, etc.)

• Projet d’initiation à l’outil internet, 
utilisation des mails, etc.

Nous souhaitons très vivement que tout 
s’apaise et que nous nous retrouvions.

L’association Responsable Écologie Soli-
daire Patrimoine Entr’aide Citoyenne 
Tolérance a vu le jour en juin 2020 et a 
pour objectif de :
• Créer du lien social et humain par des 

actions, et des projets partagés.
• Créer un espace de parole et d’expres-

sion citoyenne.
• Soutenir toutes les initiatives pour 

concourir à un meilleur « VIVRE 
ENSEMBLE ».

Dans la situation actuelle de confine-
ment, et en prenant toutes les précau-
tions sanitaires, nous avons réussi à 
réaliser les actions suivantes:
• Aide à personne à débarrasser une 

grange de vieux foin et de paille pour 
fertiliser des espaces de potagers col-
lectifs.

• Mise en place d’un espace de 70 m2 
pour une production communautaire 
de pommes de terre pour 5 foyers.

Poulailler collectif déjà en fonction, en 
partenariat entre 3 foyers.

Nos projets à venir :
• « Opéra pour tous », projet à mettre 

en place avec l’école et le club du bon 

temps, pour tous les Félinois désireux 
de s’initier à l’Opéra.

• Partenariat mairie-école-association 
pour un potager pédagogique par-
tagé.

• Recréer un four à bois communal au 
centre du village.

• Un week-end de formation «initiation 
à la permaculture».

• Réhabilitation de sentiers botaniques.

Être un relais avec les acteurs de la vie 
locale, renforcer du lien social, humain 
et intergénérationnel...

Voilà l’ADN de RESPECT.

Dans l’attente de TOUS se retrouver pour 
de grands et bons moments de partage.
Prenez soin de vous. 

Laurent :  06 37 72 51 87

ALPHA COUPLE

Soirée concert louange ! Prenez le temps 
de vous poser et de vous laisser porter par 
la musique et le chant.

Catéchèse   7 – 12 ansÉveil à la foi   3 – 7 ans

NOS PRINCIPAUX ÉVENEMENTS

PAROISSE SAINTE-CROIX-DU-RHÔNE
Convivialité - Échange - Partage - Amitié - Communion - Louange

Café des Grands-Parents

Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s’aimer ?
Soirée en tête à tête avec thème.

REPAS MOULES - FRITES
28 Mars 2021

FEU de la SAINT JEAN
24 Juin 2021

FÊTE PAROISSIALE
Septembre 2021

FÉLINES
Messe : Dimanche à 10h30.
En semaine messe à 9h le vendredi. 
Adoration du Saint Sacrement : Le vendredi 6h-18h

CONTACT
Père Christian Snell : 04 75 34 33 48 
Père Régis de Jabrun : 04 75 34 06 81
Père Armand Malap 04 75 34 19 23
Marie-Pascale Revol-Tissot : 06 85 27 11 46

Plus d’info sur :  www.paroisse-sainte-croix.org

ETERNEL LOUANGE

Champagne Salle St Marie
Samedi 12/12, 27/02, 27/03, 29/05

Charnas Salle Paroissiale
Mercredi à 10h
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Fiche pratique

Informations municipales

Mairie
Place de la mairie -  04 75 34 80 01 - Fax : 04 75 67 34 28

 mairie@felines-ardeche.fr
 felines-ardeche.fr

Horaires secrétariat de mairie :
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
Fermé tous les après-midis

Pour un rendez-vous avec le maire ou un adjoint, contactez le 
secrétariat de mairie.
Agence postale communale

 04 75 32 30 36 - Du lundi au samedi 8h30-12h00
Bibliothèque municipale :
Permanences hors vacances scolaires
Mardi 16h00-18h00 - Samedi 10h00-12h00
École publique du Fayet :
Directeur : M. PAGEOT Benoît

 04 75 34 82 33 -   ce.0071124j@ac-grenoble.fr
Services périscolaires
Cantine inscriptions :  felines-ardeche.fr/Acces-au-Portail-
Famille.html (réservation des repas possible jusqu’au jeudi minuit pour 
la semaine suivante)
Garderie  04 75 32 54 97
Enfance et jeunesse :

 www.siej.fr
Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse
36 place de l’église 07340 PEAUGRES -  04 75 34 80 74

  si.enfance.jeunesse@siej.fr
Animateur coordonnateur : Maxime GOUTAGNEUX

 06 48 09 23 57 -   maxime.goutagneux@siej.fr
Animateur référent Abdelati KRIMOU -  06 69 54 62 35
Accueil de loisirs « L’île au Soleil »
Place de la Mairie 07340 FELINES -  04 75 34 36 58 ou 06 68 
52 81 10 -   activites-loisirs@sfr.fr
Service petite enfance (crèches, assistants maternels)
Prendre contact avec les services d’Annonay Rhône Agglo au 
Guichet d’Accueil Petite Enfance

 04 75 33 39 34 ou   gape@annonayrhoneagglo.fr
Intercommunalité :
Annonay Rhône Agglo 
Rue de La Lombardière 07430 DAVEZIEUX -  04 75 67 55 57

 www.annonayrhoneagglo.fr

Santé

Docteur Bénédicte CLEMENT-DUMAS
 04 75 34 81 25

Soins infirmiers 
Linda RAUX GANDON et Anne Marie ROUGE

 06 31 98 74 29 ou 06 28 06 40 70
Soins paramédicaux : 
Kévin DI MEO, osthéopathe -  07 86 75 68 89 - Sur RDV du 
lundi au samedi

Laura LINOSIER, orthophoniste
  lauralinossier.orthophoniste@gmail.com

Laurence BOUVAT, Psychanalyste musicothérapeute
 07 83 90 44 84

Lise SIRAT POULET -  06 49 57 46 72 - Ostéopathie spécifique 
femme et enfant
Assistante sociale

 04 75 32 42 01
Pharmacies
Peaugres  04 75 67 32 91 / Serrières  04 75 34 04 22

Services

SAUR, eau potable
Service clientèle  04 69 66 35 00
Dépannage  04 69 66 35 08
Déchetterie 
ZA du Flacher 07340 FELINES -  04 75 33 38 79
Ouvertures : Lundi : 14h00-18h00  Mercredi : 9h00-12h00 
Jeudi : 9h00-12h00  Vendredi : 15h00-18h00 Samedi : 9h00-
16h00
Ordures ménagères
Différents points d’apport volontaire sont situés sur votre com-
mune (ordures ménagères et tri sélectif ) : 
- au village derrière l’abri bus
- Lotissement Ste Blandine le Bas
- rond-point de la remise
- croisement rte de Maclas rte des Grands prés,
- à proximité de l’atelier communal et de l’école
- parking terrain de foot
Gendarmerie  17
Serrières  04 75 34 02 02
Pompiers  18
Serrières  04 75 34 00 18
Annonay  04 75 34 00 18

Correspondants de presse

Le Dauphiné Libéré
 04 75 33 31 22 - Fax : 04 75 67 76 22
  redaction.annonay@dauphine.com

Jean-Claude CARLE
 06 77 84 29 44
  Jean-claudecarle@orange.fr

Le Réveil du Vivarais
 04 75 69 25 80 - Fax : 04 75 69 26 89
  redaction@reveil-vivarais.fr

Jean-Marc BIDOUX
 06 68 71 84 37
  jean-marc.bdx@orange.fr

Infos utilesLes élus de l’opposition municipale

Depuis les élections de mars 2020, nous sommes 4 élus de la liste Bien Vivre ensemble à Félines à siéger au conseil municipal. 

Ce sont Véronique BONGARD-ARNAUD, Christine ROGE, Phillipe DAL COL et Gilles DESSEMON. 

Nous avons créé un groupe de citoyens élargi et sommes accompagnés notamment de Françoise OTTIN, Agnès CASALE, Denis 
DUCHAMP et François CHELS. 

Notre objectif est de participer activement à la vie municipale pour faire en sorte que le quotidien de nos concitoyens soit le 
plus agréable possible et que des projets émergents afin de répondre au mieux aux attentes de la population.

Nous sommes présents à tous les conseils municipaux. Nous sommes intégrés à chaque commission communale et nous 
souhaitons y participer activement. Nous regrettons le manque de réunions de ces commissions qui malgré la crise sanitaire 
actuelle pourraient se tenir avec les moyens  de communication à distance.

Nous proposons néanmoins nos services à l’exécutif et mettons à profit nos compétences dans la gestion des différents projets 
municipaux en cours.

Vous pouvez être informés régulièrement de nos actions et positions au travers des bulletins municipaux, de distribution en 
boite aux lettres et notre page Facebook : https//www.facebook.com/elusfelines2020

Vous pouvez aussi  nous contacter, voir nous rencontrer pour échanger sur vos questionnements de vie quotidienne à Félines.

Félinoises et Félinois, nous restons attachés aux liens et aux projets portés avec les communes voisines. 

Les différentes structures en place depuis des années, notamment sous les mandats de Denis DUCHAMP, ont montré leur intérêt 
et leur efficacité au service de la population (Ecole du Fayet, SIVU Enfant Jeunesse, Centre de Loisirs, Entre2, Arts de la rue, etc…). 

Nous souhaitons que notre village conserve cet esprit d’ouverture et de projets partagés encore longtemps.

A l’aube de cette nouvelle année, nous présentons tous nos vœux de santé et de prospérité à l’ensemble de la po-
pulation Félinoise. Une pensée toute particulière et affectueuse pour tous ceux qui ont subi les conséquences de la 
pandémie qui a marqué profondément cette année 2020.

Véronique  
BONGARD ARNAUD

Philippe DAL COLChristine ROGE Gilles DESSEMON
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Liste des associations

ABLF
M. GUSMAROLI Daniel

 06 77 36 78 20
 g-2et@orange.fr
 41 route de Savas 07340 peaugres

Secrétaire
Mme THIVENT Christelle
9 rue Marquis d’Arlande 26 140 Anneyron

ACCA
M BLACHE Rémy

 06 79 48 16 29
 remy0701@orange.fr
 39 rue Félix Serve  07340 Félines

AFR
Mme CHANTEPY Agnès
04 75 34 14 17
06 37 53 95 49

 afr.fvc@laposte.net
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

Amicale Laïque
M .DELPIVAR Sébastien

 06 50 25 12 74
 sebastiendelpivar@gmail.com
 Ecole Publique du Fayet

Rue de l’école 07340 Félines
Secrétaire
Mme SOURDILLON Amandine
amandine.sourdillon@orange.fr

ARCANSON
Mme BONNET Fabyenne

 04 75 33 43 91
 06 14 06 04 24
 fabienne.bonnet814@orange.fr
 2380 route du Fayet 07340 Félines

Ard Riders
M. ROCHIGNEUX Raphaël

 06 98 97 51 00
 ardriders@ardriders.fr

M DEYGAS Maurice
 maurice.deygas@orange.fr
 107 rue du Lavoir 07340 Félines

Batterie Fanfare
M. FINON Jacky

 04 75 34 10 98
 06 65 62 45 38
 finonjackie@gmail,com
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

M. COURBON Denis
 denis.c69@orange.fr

Bibliothèque Ami du Livre
Mme PELOUX Nicole

 04 75 67 30 66
 nicole.px2@orange.fr
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

Club du bon temps (UNRPA)
Mme DESSEMON Arlette

 arlette.dessemon@live.fr
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

M. BOGIRAUD René
 04 75 34 81 35
 06 18 02 69 15
 rene.bogiraud@orange.fr

Comité des fêtes
Mme MEYRAND Murielle

 04 75 32 51 82
 06 66 38 60 98
 comitedesfetes.felines@laposte.net
 39 rue Félix Serve  07340 Félines

Responsable matériel
M. NICOLAS Pierre

 04 75 32 50 89
 06 64 51 06 85
 nicolas.pierre16@bbox.fr
 95 rue des Garottes 07340 Félines

Comité paroissial
M. BOGIRAUD René

 04 75 34 81 35
 06 18 02 69 15
 rene.bogiraud@orange.fr
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

Conscrits
M. GRANGE Aurélien

 06 33 65 35 75
 aureliengrange@orange.fr
 39 rue Félix Serve  07340 Félines

Entraide Félinoise
Mme CHAMBON Édith

 06 03 88 64 46
 ed.chambon@laposte.net
 39 rue Félix Serve  07340 Félines

Félin’s Club Pétanque
M CROZET David

 06 74 87 70 90
 felines.club.petanque@gmail.com
 995 route de Chatelet  07340 Félines

Félines Sport Auto
M. FARISSIER

 06 85 65 76 60
 be.07@hotmail.fr

FNACA
M. DEJEROME Paul

 04 75 34 84 54
 paul.dejerome@bbox.fr
 380 route du Pilat  07340 Félines

Football Club Félines St Cyr 
Peaugres
M. FILLATRAUD Michel

 06 67 07 12 70 
 felinesstcyrpeaugres@lrafoot.org
 Route des grands prés 07340 Félines

Secrétaire
 manioc07@yahoo.fr

Graine de Culture
Mme CATALANO Nadine

 06 19 94 48 11
 nalau@aliceadsl.fr
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

Kung fu shaolin
M. DREYER Sylvain

 06 08 32 93 43
 associat ion.kung-fu-shaol in@

wanadoo.fr
 Route du Fayet  07340 Félines

Secrétaire 
Mme BARROSO Valérie

 06 70 41 11 96

Laissez Les Chanter
M. VERNEY Sébastien

 contact@2l2p.fr
 39 rue Félix Serve 07340 Félines

RESPECT
M. ARCHIMBEAU Antoine

 07 50 49 94 89
 an.ar@hotmail.fr

39 rue Félix Serve 07340 Félines

S’unir pour l’épilepsie
Mme JOURDY Sonia

 06 43 00 48 54
 sonia.jourdy@orange.fr
 61 rue des Roisses prost  07340 Félines

        

        

Dessins réalisés par les enfants  
de l’école du Fayet 

sur le thème « Dessine 2020 »

Dessins réalisés par les enfants  
de l’école du Fayet 

sur le thème « Dessine 2020 »




