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Madame Monsieur,

Je viens pour la seconde année consécutive vous présenter mes vœux par le biais de la presse et de notre site internet, 
compte tenu de la situation sanitaire, qui ne nous permet pas de se réunir en salle pour un moment convivial.
 
Je vous souhaite à tous, une bonne année 2022 avec pleins de réussite dans vos projets mais aussi une bonne santé car 
cela reste la priorité.

Durant l’année 2021, les travaux de la traverse du village se sont terminés. Belle réussite avec beaucoup de retours 
positifs notamment sur l’espace partagé qui a bien plu aux habitants de notre commune. Le montant des travaux 
s’élève à 232 700 € TTC. La commune a obtenu une subvention de 50 000 € de la Région et un fonds de concours de 
50 000 € d’Arche Agglo.

La fibre arrive dans les foyers sans difficulté pour certains, plus compliqué pour d’autres, des quartiers n’ont pas 
encore les lignes de déployer. Je reste vigilant sur l’état d’avancement des travaux des lignes et des branchements aux 
particuliers.

Un point sur notre commerce du village, la boulangerie a vu son four tombé en panne cet automne. Après diagnostic, il 
a fallu changer le four. Très vite, la municipalité a pris les choses en main afin de permettre au boulanger de reprendre 
au plus vite son activité. Après consultation de plusieurs fournisseurs, la décision fut vite prise auprès de l’entreprise 
Belin qui avait un four disponible, de suite et un prix bien placé de 34 800 € TTC. Je précise que le matériel de la 
boulangerie est la propriété de la commune étant donné que le fond de commerce a été racheté par la commune. Un 
dossier de demande de subvention va être déposé auprès de la Région.

Un point aussi sur les changements au niveau du personnel communal : Cécile Victouron, secrétaire de mairie a été 
embauchée à temps plein depuis le 1ier novembre 2021. Les jours d’ouvertures au public sont les lundis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00. L’agence postale a vu ses horaires modifiées avec la fermeture le mercredi matin et 
ouverture le jeudi toute la journée. Pour le ménage, après le départ à la retraite de Marie-Chantal Chantier, c’est 
Angélique Prost qui a assuré son remplacement, puis a démissionné pour des raisons d’horaires. C’est maintenant, 
Laurence Gauthier qui assure le ménage depuis le 1ier octobre 2021.Serge Willems, qui bénéficie d’un contrat aidé, 
depuis le 1ier avril 2021, a rejoint l’équipe au poste d’employé communal auprès de Bernard Laquet. 

Le 11 novembre dernier a été commémoré le retour du Soldat Louis Grangier sur sa terre natale, tué pendant la guerre 
de 14-18 à Sainte Marie à Py dans la Marne. Ce fut un grand moment d’émotions et de recueillements auquel ont pu 
assister la population ainsi que sa famille.

L’année 2021 a été une année record en termes de réception de dossiers d’urbanisme : 13 certificats d’urbanisme, 9 
déclarations préalables et 13 permis de construire dont 7 de maisons individuelles ont été déposés. Je ne peux que je me 
réjouir. 

Un mot sur l’aménagement de l’aire de jeux et du tennis, les travaux devraient se réaliser d’ici le printemps afin d’être 
opérationnel avant l’été.

Je ne serais pas plus long, je remercie tous mon conseil municipal pour les engagements à mes côtés.

A tous, je renouvelle mes vœux et souhaite vraiment que l’on sorte très vite de cette pandémie.  

Michel Gay



  

Vœux de la municipalité
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Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité n’a pu 
se faire en réunissant les habitants de la commune.  Mais c’est aussi u ne tradition 
importante que de remercier les employés communaux et les bénévoles au service de 
la commune, par un panier garni et un moment convivial d’échanges de souhaits 

Un panier garni est remis à 
chacun des employés. Ici à 
Géraldine ROUSSET

Monsieur le Maire remercie Corine 
COSTANTINI pour les 13 années au service 

de la bibliothèque



  

Médaille des Maires
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C'est une pluie de médailles qui attendait Jean-Paul AGIER à la mairie ce 
matin du 23 octobre où une réception était donnée en son honneur.

Jean-Paul AGIE R a consacré 30 ans de sa vie à son engagement pour la 
commune : comme conseiller d'abord puis premier adjoint pour 2 mandats avant 

d'être élu maire en 2008 et réélu en 2014.

Michel GAY aujourd'hui maire tenait à remettre à celui avec qui il avait partagé 
19 ans de service municipal la médaille de maire honoraire.

Madame Laeticia BOUR JAT, conseillère départementale, et Madame Michelle 
VICTORY, députée de la 2ème circonscription de l'Ardèche, lui ont tour à tour 

remis la médaille du département et celle de l'Assemblée Nationale.

Les discours étaient chaleureux et disait l'investissement généreux à la mairie 
comme à la communauté de communes dont Jean-Paul AGIER a été le vice-

président.
Un bouquet de fleurs a été remis à Maryse AGIER, son épouse, qui a 

accompagnée et soutenue cet investissement au quotidien.



  

Médaille des Maires
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Mais la cérémonie ne s’arrête pas là. Michel Gay a voulu honorer ses 
prédécesseurs à Arlebosc. Il a ainsi remis à Michel Vert, maire de 
1977 à 1989 et à Jean-Claude Deloche, maire de 1989 à 2008, la 

médaille de citoyen d’honneur d’Arlebosc.

Ces quatre maires ont un point commun demande Michel Gay avant que l’assemblée 
se retrouve autour du buffet : 

« Savez- vous lequel ? Ces quatre maires sont tous pères de 3 filles » !



  

Ecole
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Au musée archéologique de 
Soyons 

L’école compte 24 élèves : 2 en CM2, 5 en CM1, 3 en CE2, 2 en CE1 et 1 
en CP. En Grande section maternelle, ils sont 2, en moyenne section 5 et 
en petite section 4. Ils travaillent sous la houlette de Laurent Fournel et 
Laurine Vaux (ASEM). Et très bonne nouvelle, un demi- poste 
d’enseignant supplémentaire a été attribué pour la rentrée prochaine. 

Noël au soleil !!



  

Ogec
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Si la covid a causé bien des 
soucis à l’OGEC, celle-ci 
n’en a pas moins su se 
glisser dans toutes les 

possibilités d’animation. Le 
marché aux fleurs a pu 
avoir lieu, et surtout 

l’OGEC a offert au village 
la plus magnifique des fêtes 
le dernier week-end de juin. 
C’était la première depuis 
bien longtemps aussi a- t- 

elle été un grand moment de 
plaisir pour tous, plaisir 

multiplié par le beau 
spectacle offert par « Les 

Angelots », la compagnie de 
Laurence Soubeyrand

Le marché aux fleurs



  

Club des Anciens
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Si le club de La Belle Époque a souffert de la période Covid, il entend bien 
aujourd’hui rattraper le temps perdu. 

Les rencontres du jeudi ont repris et avec elles, les sorties et activités. 
On fête à nouveau les anniversaires, la vente de boudins et caillettes a pu 

avoir lieu et les festivités rituelles sont à nouveau au programme.
Le club serait ravi d’accueillir de nouveaux membres. 

Les jeunes sont les bienvenus ce qui permettrait de diversifier encore les 
activités.

Anciens Combattants
Depuis le décès de Michel Mer en 
avril 2021, les Anciens Combattants 
n’avaient plus de président. C’est à 
Jean-Paul Agier, maire honoraire, que 
les 7 anciens combattants d’Arlebosc 
ont demandé de remplir cette 
fonction. Celui-ci a participé aux 
assemblées générales de ces 12 
dernières années. Il saura les épauler. 
Et Raphaël Costet, premier adjoint, 
devient leur porte-drapeau. 



  

Randonnée
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Tout les lundis à 13h30, rendez-vous sur la place du marché d'Arlebosc 
pour partir à la découverte des chemins de notre commune mais aussi de 

ceux d'Empurany de Bozas ou du Crestet entre autres !!
Ouvert à tous ! 
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La longue…….très  longue…

...période des travaux.



  

Travaux
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Le chantier dans la rue..
Ainsi le village est doté d’un espace 
partagé. Délimité par les pavés, il 
dessine le centre du village …



  

Bibliothèque
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Du changement dans l’équipe des 
trois bénévoles de la bibliothèque 
en ce début d’année 2022. Corine 
Costantini , après 13 ans , arrête 
non pas d’aimer les livres bien sûr 

mais d’assurer la gestion de la 
bibliothèque. Elle a vu grandir et 
se transformer la bibliothèque du 
village.  Et elle a fait beaucoup 
pour cela. Elle ne la quitte pas 
pour autant. Elle aime trop les 

mots !
C’est Sophie Cazorla qui la 

remplace aux manettes de la 
gestion. Fidèle lectrice, elle 

connaît bien la bibliothèque et son 
passé de documentaliste va être 

précieux pour l’équipe !

S’il fallut renoncer en janvier à la nuit de la lecture, un « printemps des poètes » 
est en préparation et, comme l’été dernier des ateliers d’écriture et des mots en 

musique dans les jardins du musée.
Et toujours, l’heure du conte avec Jackie Crouzet le vendredi matin pour les 
enfants de l’ école . Et l’accueil le samedi matin ( de 09h00 à 12h) toutes les 

semaines.
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Budget Mairie
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Cérémonie au 
Soldat GRANGIER 

Le retour de Louis Grangier, soldat porté disparu en 1918

L’émotion était grande ce 11 novembre 2021 dans le cimetière d’Arlebosc 
où allait être inhumé le jeune soldat Louis Ferdinand Joseph Grangier 
porté disparu en 1918. C’est un destin étonnant que celui de ce jeune 
homme, parti au combat en 1917, tombé à Sainte-Marie Api le 29 
septembre 1918 où son corps restera enfoui 101 ans avant qu’un violent 
orage ne le ramène à la surface.
Yves Desfossés, conservateur du patrimoine, archéologue des conflits 
contemporains, va identifier Louis grâce à son matricule. Le jeune soldat 
faisait partie du 22’ RI, régiment qui s’est maintes fois illustré dans les 
combats de la Grande Guerre et qui a l’honneur de figurer sur les drapeaux 
commémoratifs. Louis sera décoré à titre posthume lors de la cérémonie 
d’inhumation du 11 novembre. Cérémonie qui réunit autour de lui, prés de 
300 personnes, sa famille, les habitants de la commune, les personnalités 
politique d’Ardèche et des militaires des régiments de Valence.
Il était né à Tincey le 8 septembre 1898. Fils de Marie Joseph Louis 
Grangier et de Marie-Rose Duclaux, il partit à 19 ans, mourut à tout 
juste 20 ans. Et le lien avec sa terre était si fort qu’il le ramena après plus 
d’un siècle.
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Cérémonie au 
Soldat GRANGIER 

14



  

15
https://mairie-arlebosc.fr

SAUR
Le Syndicat des eaux Cance-Doux assure la distribution de l’eau potable sur 27 
communes du Nord du département de l’Ardèche, pour près de 34 000 habitants. 

Le Syndicat des eaux Cance-Doux s’est regroupé avec le syndicat des eaux Annonay-
Serrières, au sein du Syndicat d’Exploitation des Réseaux d’Eau du Nord Ardèche 
(SERENA), afin de mutualiser les moyens humains et logistiques. 

Constitué en 1943, le Syndicat Cance-Doux a débuté la construction des ouvrages dans 
les années 1950. L’objectif était d’aller chercher une ressource éloignée mais fiable, celle 
de la nappe du Rhône, car les ressources locales étaient limitées. Le pompage de l’eau 
potable dans la vallée du Rhône a ainsi permis le développement urbanistique des 
communes du plateau.

En vue de fiabiliser la desserte en eau potable sur les communes du Syndicat, de gros 
travaux d’interconnexion entre les deux Syndicats d’eau potable ont été réalisés entre 
1998 et 2005, afin de disposer d’un système de secours en cas de pollution de la nappe 
du Rhône ou de casses au niveau des ouvrages.

Aujourd’hui, le Syndicat Cance-Doux dispose de plus de 864 Km de réseau, 2 sites de 
prélèvement de la ressource, 39 réservoirs de régulation, 17 stations de surpression, un 
dispositif de désinfection et de contrôle réparti sur le réseau, et des ouvrages de secours. 
Le prix du mètre cube d’eau potable sur Cance-Doux est de 2,01 € (donnée 2020), 
légèrement en deçà du prix moyen national qui est de 2,05 € (donnée 2018).

Le Service d’eau est exploité par Délégation de Service Public auprès de la Saur qui a 
pour mission l’exploitation quotidienne des réseaux, la réparation des fuites, la 
réalisation des branchements neufs ainsi que la facturation des abonnés du service 
(contact service clientèle : 04 69 66 35 00 ; contact service dépannage SAUR 24h/24 : 
04 69 66 35 08). 



  

Terrain de Jeux
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Les dossiers de subventions et les investissements de la Mairie se concrétisent et 
vont permettre la réalisation de la nouvelle aire de jeux qui devrait être effective 

pour cet été 2022 !!

La préparation de la réfection du terrain de tennis est elle aussi en cours et un 
nettoyage des abords ainsi que l'abatage des arbres trop proches sont déjà réalisés.



  

Chorale
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Le chœur d’Helvie 
avec des répétitions 
suspendues aux 
impératifs de la 
pandémie reprendra 
son rythme du mardi 
à 18h30 en avril. 
Avec comme objectif 
la préparation d’un 
concert en 2023. 
S’inscrire pour la 
« rentrée « d’avril   est 
possible et sera 
apprécié, 
Renseignements au 
06 08 30 73 12.

Des cours de yoga ont lieu chaque mardi de 20h à 21h30 à Arlebosc depuis le mois 
de septembre. 
Un groupe sympathique c'est formé et peut encore accueillir d'autres personnes qui 
ont envie de prendre du temps pour elle-même, de gagner en souplesse, de se détendre 
et de se ressourcer tout simplement.
Plus d'informations sur le site : www.ganeshalajoie.com ou par téléphone Karine 
Nivon, Professeur de Yoga certifié, 06 01 52 12 11.

Le Chœur d’Helvie, et a pu offrir le 11 juin un concert « tout opéra » à Lamastre, Et cela 
grâce à la ténacité de Denis Boirayon le chef de chœur qui a réuni autour des choristes un 
groupe de musiciens : Lise Pèchenard (violoncelle), Julie Boirayon (violon), Nathalie Cornevin 
(harpe) Olivia Boirayon (percussions). Avec la voix magnifique de Julie Petit (soprane) en duo 
avec Denis Boirayon (basse) qui fit tous les arrangements, le concert fut un merveilleux 
moment.

Yoga



  

AESA
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Un retour dans le centre du village pour  
l'action de l'AESA lors du Téléthon !

Un nettoyage 
bien nécessaire 

pour les 
escaliers du 
château !

Téléthon décembre 2021



  

Comité des Fêtes
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La moissonneuse-lieuse a bien travaillé, la 
moisson a été faite mais la pandémie n’a pas 
permis en 2021 la grande fête de la Reboule. 

Deux ans maintenant que la fête est suspendue !

Le comité des fêtes veut croire que la Reboule sera 
possible en 2021 et joue l’optimisme. 

La randonnée « Par Monts et par Vaux » est 
programmée pour le Jeudi de l’Ascension 26 mai 
2022, la Reboule le dernier dimanche d’août, le 

26.

Et toujours les Ephémères dans les jardins du 
petit musée



  

Boulangerie
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La boulangerie d’Arlebosc a vécu une belle 
transformation : depuis le dimanche 5 
décembre Marc Parra, le boulanger travaille 
avec un four flambant neuf ! Il en a fini 
avec les soucis de réparation qui depuis la 
fin du mois d’août lui compliquait le 
travail. Le four de 17 ans n’était pas au 
mieux de sa forme et en était arrivé à ce 
stade où l’on craint chaque matin une 
nouvelle panne. Cette période est 
maintenant révolue et Marc et Fayza Parra 
peuvent travailler sereinement.
Ce four pour lequel la mairie a investi 
30 000 euros est un four de la marque 
française MAP. Le fabricant est à Valence 
et le représentant est de Lamastre, une 
proximité de service rassurante. Ce four a 
de beaux jours devant lui, ce qui signifie 
aussi de beaux jours pour le pain… et les 
clients.



  

Présentation du Personnel
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Cécile VICTOURON

Géralfine ROUSSET

Laurence GAUTHIER

Bernard LAQUET

Serge WILLEMS



  

Patrimoine
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Une balade patrimoniale c’est d’abord une rencontre avec le paysage, une lecture de paysage. Ne 
pas seulement le traverser mais le lire, repérer les transformations apportées au fil du temps par 
le travail des humains. Lors des journées du patrimoine, le samedi 21 septembre, la mairie 
d’Arlebosc en association avec les municipalités du Crestet et d’Empurany, l’association Terroir 
pays de Saint-Félicien et Christine Breton, conservateur honoraire du patrimoine, a suivi les 
méandres du Doux de la « gare » - qui est seulement halte ferroviaire – au lac de l’Oasis à 
Empurany. 
Suivre les méandres du Doux, c’est suivre l’eau à travers les traces passées des béalières et des 
moulins, c’est entendre l’histoire du viaduc et de la voie ferrée qui mobilisa 5000 personnes pour 
sa construction et changea à tout jamais la vie des habitants. C’est encore croiser la vie de ceux 
qui travaillent les champs et les bois et à l’Oasis entendre l’histoire du lac avec ceux qui sont à 
l’origine de sa construction. Et c’est aussi un concert sous les arbres et un pique-nique où 
s’évoquent les possibles de demain
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La plupart des déchets se recyclent, à condition qu’ils soient triés.

ARCHE Agglo collecte vos déchets recyclables dans 3 conteneurs différents.

    Jaunes : emballages plastiques (bouteilles, flaconnages, sacs, sachets, films, blisters, 
pots, boîtes, barquettes, tubes...), emballages métalliques (sachets, feuille d'aluminium, 

bouchons, couvercles, tubes, boîtes de conserve...), briques alimentaires

    Bleus : papiers et petits cartons d’emballages.

    Verts : emballages en verre.

Ces points de collecte sont accessibles à tous 24h/24.
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La première partie du déploiement de la fibre est maintenant terminée…..première 
partie mais pas la totalité et des zones laissées un peu de cotées (pour des raisons 
parfois de retard de documents de conventions pas transmis dans les temps et aussi par 
une apparente sous estimation du relief ardéchois qui ne facilite pas l'accès à certaines 
zones !!). La mairie fait le maximum pour maintenir le contact avec ADN de façon à 
avoir des informations pour les dates de déploiements de ces zones à terminer .

Pour ceux qui veulent avoir des informations au sujet de la possibilité d'être éligible à 
la fibre il faut se rendre sur le site ADN  à cette adresse :
 https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
Et ici les opérateurs grand public :
https://www.ardechedromenumerique.fr/page/particuliers-operateur-public
Et enfin les opérateurs pour les professionnels :
https://www.ardechedromenumerique.fr/page/entreprises-operateurs

https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite?fbclid=IwAR2toulS7YURb9wfkZsDHe9xNT8KnpA3P_ZOG3afX3Zq3lFMhFdertuCwn0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ardechedromenumerique.fr/page/particuliers-operateur-public
https://www.ardechedromenumerique.fr/page/entreprises-operateurs
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25
https://mairie-arlebosc.fr

Naissances
État Civil 2021

Mariage

Décès

Alana VAUX
15/05/2021

Anouk VILLIEN
11/10/2021

Matia PALISSE
22/10/2021

Stéphanie LAFAY 
Aurélien DORLY 

26 /06/2021

Henri LAQUET
09/02/2021

Michel MER
25/04/2021

Louis COSTET
06/01/2021

Danielle VAUX
31/08/2021
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Mairie d’Arlebosc
Place du Marché
07410 Arlebosc
Tél 04 75 06 71 03
Email 
mairie.arlebosc@orange.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h

Permanence maire
Le vendredi de 10h à 12h

Bibliothèque
Accueil le samedi matin ( de 09h00 à 12h) toutes les semaines.

Place du Marché

Déchetterie de Colombier-le-Vieux
Le Roure 07410 COLOMBIER LE VIEUX 04 75 09 38 18

Lundis/Mercredis/Samedis de 9 à 13h et de 14 à 17h30

AESA
Pour destruction des nids de frelons Asiatique contacter la Mairie.

 chet

Dépôts Sauvages
Pour signaler tous dépôts sauvages sur le territoire de la commune, ne pas hésiter à contacter 

la mairie ou utiliser le formulaire de contact du site internet.

L’Agence Postale Communale est ouverte : 
    Lundi 8h30-12h
    Mardi 8h30-12h
    Mercredi Fermée

    Jeudi 8h30-12h 13h30-16h30
    Vendredi 8h30-12h

Place du Marché à côté de la Mairie.



  

Festivités 2022
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Samedi 19 mars Opération Nettoyons la Nature
Rendez vous place du Marché à 

10h00

ArcheAgglo

Samedi 23 et 
dimanche 24 Avril 

matin

Marché aux fleurs Place du Marché Ecole (OGEC) 

Dimanche 8 Mai Cérémonie Anniversaire du 8 mai 
1945

Anciens Combattants

Jeudi 26 Mai Randonnée pédestre par Monts et 
par Vaux

Comité des fêtes

Du Samedi 4 au Lundi 
6 Juin

3 jours de l’Ardèche 2022 
(Moto Trial)

Lundi 5 Juin Pèlerinage à la chapelle Saint Just Paroisse

Du Mercredi 15 au 
Samedi 18 Juin

L’Ardéchoise 29ème édition Comité des fêtes

Samedi 25 Juin Concours de pétanque, Fêtes de 
l’école,Feux d'Artifices et Repas 

concert

Ecole (OGEC) 
Municipalité

Dimanche 28 Août Fête de la Reboule Comité des fêtes

Samedi 6 Novembre Potée Club la Belle Epoque

Vendredi 11 Novembre Défilé au monument aux morts à 
11h00

Anciens Combattants

Dimanche 23 Octobre Repas de Noël 
à 12h00 salle des fêtes

CCAS

Samedi 3 décembre Téléthon 2022 AESA
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