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En ce début d’année mes premiers mots sont pour vous tous, pour vous souhaiter, comme je l’ai fait lors 
des vœux le 7 Janvier, une très bonne nouvelle année. Votre nombreuse présence ce soir-là traduit l’inté-
rêt que vous portez à votre commune et j’y suis très sensible. 

Je souhaite, dans cet édito, donner un éclairage sur ma vision des années à venir. L’un des rôles majeurs 
d'une municipalité, et le plus motivant, est d'épauler les initiatives locales - dans la mesure de ses possibi-
lités. Hors les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années ont régulièrement choisi de ré-
duire les dotations allouées aux communes. Notre pays est en droit et surtout en mesure d’attendre leur 
revalorisation par les élus que nous choisirons en 2017. 

Les budgets doivent être utilisés efficacement et pour le bien commun : nous serons donc rigoureux dans 
la gestion de notre budget, tout en agissant pour la dynamique du village. 

Un exemple : La municipalité soutient les projets des associations par toute la logistique disponible 
(salles, matériel, etc.) et l’appui des employés municipaux, sans que cela ne génère d’importants coûts 
pour la commune.  

Plus que jamais, face à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre 
tous les acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, me paraît indispensable. 
Nous veillerons à la vitalité de nos entreprises locales, et ferons notre possible pour les accompagner. 
J’ai confiance en l’avenir de notre village, il a des ressources, des talents et des richesses multiples. Il 
nous appartient, avec vous, de les valoriser, de les accompagner, de les rassembler pour les mettre au 
service de l’intérêt général.  

Je mettrai tout mon cœur et toute mon énergie pour que Labatie d’Andaure demeure un village à taille hu-
maine où il fait bon vivre. Et je le ferai avec vous !  

 Mes derniers mots porteront sur notre souci de faciliter la vie de nos concitoyens au quotidien en favori-
sant leurs déplacements dans le village et en accompagnant l’accès à notre commerce de proximité 

Je souhaite en cette période de vœux que ce message soit compris de tous et que chacun y apporte sa 
contribution pour une nouvelle année pleine d'Esperance. 

 Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

Que 2017 soit une année plus apaisée pour nous tous, qu’elle soit l’accomplissement de tous vos sou-
haits, qu’elle vous apporte bonheur et sérénité. 

Prenez soin de vous et prenez soin des autres. 

 
Christophe Delevoye 

Votre Maire  

BULLETIN MUNICIPAL 
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Homme de combat, s’il est une lutte qu’il a fini par perdre, c’est 
celle de la maladie contre laquelle il se battait depuis plus de 
trois ans : en août dernier Christian Marliac, nous a quitté pour 
des cieux toujours bleus. La petite commune de Labatie d’An-
daure était à peine assez grande en ce mercredi 17 août pour 
accueillir sa famille, ses amis, ses proches, ses administrés, 
les maires de la communauté de communes du Pays de La-
mastre et des communautés de communes avoisinantes, ainsi 
qu’un grand nombre d’élus ou anciens élus locaux venu l’ac-
compagner pour son dernier voyage.  
Christian Marliac était avant tout un homme de convictions et 
un bourreau de travail.  
Christian est né le 22 mars 1951 à Pélussin ; il est décédé le 
jour de l’Assomption, le 15 août 2016.  
Il fera carrière à la Poste à Paris, Lyon puis l’Ardèche où il oc-
cupera successivement de nombreux postes, de conseiller fi-
nancier à directeur d’établissement. Parallèlement à sa vie 
professionnelle, Christian s’investit dans la vie politique locale 
où il sera adjoint au maire de Saint-Agrève de 1989 à 2001, 
responsable des écoles et du sport, d’abord sous le mandat du 

Dr Louis Herdt (maire de St-Agrève de 1977 à 1995), puis sous celui de Jacques Dondoux 
(maire de St-Agrève de 1995 à 2002), avant d’être élu lui-même maire de Labatie d’Andau-
re en 2001, poste dont il préfèrera démissionner pour raisons de santé en ce milieu d’année 
2016.  
Il croit en ce qu’il fait, et nombreux sont les chantiers qui portent sa marque. Labatie d’An-
daure conservera encore longtemps les traces de son passage : la salle des fêtes Jean 
Norton Cru, le Calabert, l’aménagement des bords du Doux, la rénovation du Temple, l’ac-
quisition d’un bâtiment paroissial, la station d’épuration, l’adduction d’eau dans les diffé-
rents quartiers de la commune et l’assainissement du bourg, l’extension du cimetière, les 
cartes communales pour permettre de nouvelles constructions, et bien d’autres chantiers 
tous menés à bien. Christian se bat pour que sa commune conserve une âme et offre un 
cadre de vie agréable à ses habitants, ce qui ne saurait être le cas sans un commerce dans 
la commune.  Ainsi, après la fermeture de l’unique restaurant, la Mairie assurera-t-elle du-
rant plusieurs mois le dépôt de pain avant la réouverture d’un restaurant multi-services : 
après avoir rénové et agrandi le restaurant flanqué d’une nouvelle véranda, et trouvé un 
couple de repreneurs, le Relais de Labatie rouvre ses portes après un an de fermeture, c’é-
tait le 29 avril 2015 !  
Artisan de l’adhésion de la commune de Labatie d’Andaure à la Communauté de Commu-
nes du Pays de Lamastre en 2014, il y occupera la fonction de vice-président en charge du 
patrimoine et de la gestion du Doux.  
Il laisse derrière lui ses parents, sa femme Irène, leurs deux enfants Estelle et Sébastien, et 
cinq petits-enfants. En ce mercredi 17 août, une foule massive est venue saluer l’homme 
qui laissera une trace indélébile de son passage à la tête de la commune.  

CHRISTIAN MARLIAC 

MAIRE DE LABATIE D’ANDAURE DE 2001 A 2016 
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du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017  
pour les 7000 communes  

de moins de 10 000 habitants concernées 
 
La commune a recruté Laurence Hahusseau.  
Elle a effectué une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de son pas-
sage. Le recensement est en cours. 
 
Pendant la collecte 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs 
se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre 
au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents 
recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulle-
tins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés. 

Après la collecte 
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et com-
munique les chiffres de population aux maires et au grand public. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations person nelles sont protégées! 
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs 
fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.  
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site 
de l’Insee.  

Agenda 2017 
 
17 avril : Marché des Fermiers de l’Ay au Doux au Calabert 
29 avril : Nuit des mai 
16 juillet : Foire aux paniers 
29 juillet : Marché d’été nocturne dans le village 
13 aout : Concours annuel des chasseurs 
10 septembre : Nouveauté : Rencontres interquartier au Calabert 
 

+ école 
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Délégué aux affaires scolaires, musique et danse : Ginette SERPOLLET 

Délégué à l’agriculture SAFER : Christine CROS 

Délégué aux chemin de randonnée : André SEIGNOBOS 

Délégué au Tourisme  : Sylvain Montaland 

Délégué à la Communauté de Communes du pays de Lamastre : Christophe DELEVOYE 

Délégués au PNR des Monts d’Ardèche : Julie SAVARY , Florent Rochedy (suppléant) 

Délégué au SIVU Inforoutes : Sylvain Montaland 

Commissions Appel d’offres : Titulaires : Robert Rochebloine, Christophe Charel, Florent Ro-
chedy / Suppléants : Julie Savary, Marc Boissy, André Seignobos 

Commission Voirie : Présidée par Robert Rochebloine, avec André Seignobos, Ginette Serpol-
let, Marc Boissy, Christine Cros, Florent Rochedy 

Commission Travaux : Présidée par Florent Rochedy, avec Christophe Charel, Sylvain Monta-
land, Robert Rochebloine, Marc Boissy, André Seignobos 

 

Photo : Rachel Combauroure 
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mode d’emploi : 
Inscription  
➤ Les commissions participatives sont ouvertes à tout es et tous . Il faut pour cela s’inscrire 
individuellement auprès de  l’élu référent (dans une ou plusieurs commissions) : par téléphone, 
par email, ou lors des réunions, afin d’être informé des dates de réunions et recevoir les comptes 
rendus. 
➤ Une association (ou une structure) peut être présente dans les commissions par l’intermédiai-
re d’habitants qui indiqueront les représenter. 
➤ Si l’on souhaite participer à une commission, il est souhaitable de s’y impliquer un minimum 
en étant autant que possible présent aux réunions, ou par d’autres actions concrètes 
➤ La municipalité se donne le droit d’exclure des participants pour des raisons : 

• de non respect des bonnes manières lors de débat d’idées  
• d’absence marquante d’implication 

 
3 commissions participatives  thématiques sont proposées pour le moment : 

1. Ecole. Responsable : Ginette Serpollet 06 30 67 43 13 
2. Vie du village, associations, tourisme. Responsable : Sylvain Montaland 04 75 08 32 67 
3. Communication/information. Responsable : Julie Savary 07 83 90 99 14  
ou julie2.savary@gmail.com 

 
D’autres commissions peuvent se monter à partir d’initiative des batioulous : il faut pour cela ré-
unir un petit groupe de personnes motivées par un projet, un sujet, ayant trait à l’action de la 
commune et pour objectif le bien commun. Il faut ensuite en parler à un élu qui se fasse le relais 
de l’idée lors du prochain conseil municipal, qui validera la commission et désignera un élu réfé-
rent. 
 
➤ L’objectif des commissions est d’avoir une réflexion générale et de proposer aux élu s des 
actions/projets, et de les appuyer dans leur réalis ation.  
Les commissions participatives sont des instances de construction, d’émergence de projets, de 
réflexion et de propositions.  Les décisions finales seront prises par le conseil municipal. 
 
Un questionnaire est joint au bulletin municipal au sujet de la communication.  

Le personnel communal :  
Christophe Reille, agent technique,  

Nelly Brunet en remplacement de Colette FARRE, employée périscolaire,  

Denise BOISSY, aide maternelle,  

Nicole Peyrard, accueil, secrétariat. 
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Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : 
 
Le PNR continue de mener de nombreuses actions, accompagnant notam-
ment des projets économiques, touristiques, d’aménagement ou d’architec-
ture, et bien sur d’éducation à l’environnement. 
Il pourrait tout de même, dans les années à venir, souffrir du manque de concertation et des restrictions 
budgétaires de la région (-15% cette année), car la nouvelle équipe conçoit la politique environnementa-
le selon des critères de rentabilité à court terme. Michaël Weber, président de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France, a interpellé dans une lettre ouverte le président de la région Auvergne / 
Rhône-Alpes, sans réponse pour le moment. 
Dans l’ensemble de la région, l’ingénierie territoriale est mise à mal. Hors, même si le travail nécessaire 
pour monter des projets n’est pas considérée comme de l’investissement direct, nous allons donner un 
exemple des bénéfices des financements obtenus pour le territoire :  
Il existe un programme européen Leader (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rura-
le) qui accompagne le développement des territoires ruraux.  
Le Parc Naturel des Monts d’Ardèche, le Pays de l’A rdèche méridionale et le syndicat mixte Cen-
tre Ardèche se sont associés pour candidater. Ils o nt formé un groupement d’acteurs locaux 
(GAL) qui a été retenu en 2015, ce qui leur alloue 6,25 millions d’euros de budget européen, obli-
gatoirement associé à d’autres subvention, donc enc ore plus de budget. 
Ces subventions sont destinées à des projets qui entrent dans 4 axes : devenir un territoire exemplaire 
en matière d’urbanisme rural, valoriser et préserver les ressources agricoles et sylvicoles, favoriser un 
modèle économique plus équilibré et plus vertueux et devenir territoire responsable et responsabilisé. 
Intéressant, non? 
Malheureusement, avec la suppression, par la région, des CDDRA (Contrats de Développement Dura-
ble Rhône-Alpes) portés par le Pays de l’Ardèche méridionale et le syndicat mixte Centre Ardèche, le 
portage du projet pourrait devenir problématique, 2 des 3 porteurs disparaissant de fait… à suivre! 
 

Julie Savary 
 
Les coordonnées du Parc : 04 75 36 38 60 – acceuil@pnrma.fr – www.pnrma.fr 
Elus délégués au PNR : Julie Savary et Florent Rochedy  

Eclairage public : économisons l’électricité, l’env ironnement,  
et notre sommeil ! 
Le conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public entre 1h et 5h du matin (horaires res-
tant à valider). Cela se fera à l’aide d’horloges astronomiques, qui pilotent le système. Ces horlo-
ges seront posées par le syndicat départemental d’énergie (SDE), pour un cout de 867 euros 
pour la commune, et 677 euros pris en charge par une subvention du SDE. 

Cette décision est motivée par un souci d’économie d’énergie et de budget. Eteindre les lumiè-
res la nuit est aussi bénéfique à l’environnement immédiat : meilleur sommeil pour les personnes 
dont les fenêtres donnent sur les rues éclairées, impact positif sur la faune… 

Les économies d’énergie permettront dans un premier temps d’équilibrer la dépense pour les 
horloges, et viendront par la suite alléger la facture du village.  

Plusieurs études et l’expérience de nombreux villages montrent que cette extinction aux heures 
les plus creuses se passe bien, et n’engendre pas d’accidents ou incidents supplémentaires.  

Des panneaux seront posés sur la route principale pour avertir les usagers, et un affichage se 
fera sur le panneau du village pour prévenir de la date de cette extinction. 
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Un batioulou au Paris Dakar  édition 2017  

Corentin Grasso, 21 ans, a participé du 2 au 14 janvier à l'Edi-
tion 2017 du Dakar en tant que mécanicien spécial hydrauli-
que. 

Cet enfant de Labatie, a intégré la société PH Sports située a 
Langres après avoir obtenu sa mention complémentaire en 
2014 au lycée professionnel Henri Laurens De Saint-Vallier. 

Pour cette compétition il a rejoint l’équipe DESPRES (FRA) / 
CASTERA (FRA) sur 3008 DKR. 

Ils ont terminé 3em  à 33minutes du vainqueur. 

Félicitations à Corentin et je suis certain que les batioulous 
sont fiers de lui. 

Christophe Delevoye 

 

 

 

Nous constatons que le tri n’est pas toujours bien réalisé au local près du Calabert : les consi-
gnes de tri seront de nouveau affichées. Merci d’y prêter attention! 

Nous rappelons les horaires des déchetteries à votr e disposition :  

Lamastre         Desaignes 

Lundi  : de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00  
Mardi  : de 17h00 à 18h00  
Mercredi  : de 16h00 à 18h00  
Jeudi  : de 10h00 à 12h00  
Vendredi  : de 15h00 à 18h00  
Samedi  : de 9h00 à 12h00 

Si vous rencontrez des difficultés pour y acheminer  vos déchets, rapprochez vous de la mairie. 

9h-12h les mercredi et samedi  

Depuis le printemps, Christophe Reille est notre employé communal. Il a exécuté divers travaux de voi-
rie, notamment l’entretien des fossés et du débroussaillage, et bouché les nids de poule avec l’aide de 
certains élus. 

Les principaux travaux de l’année 2016 ont été les suivants : 

♦ Brigades vertes : elles sont intervenues durant 1 semaine, pour l’entretien des chemins de randon-
née et le débroussaillage sous le relais de Labatie pour un coût de 2100 euros. 

♦ Goudronnage de la tranche bourg-centre, place de l’église, suite aux travaux d’assainissement col-
lectif,  pour un montant de 5460 euros, pris en charge par la communauté de commune. 

♦ Réfection du chemin pour accéder à la maison de Mme Cros à Mazabrard 

♦ Curage des fossés sur plusieurs tronçons et entretien du chemin de Mazabrard 

♦ Chemin de Rochedieu : il était prévu cette année, mais le retard pris dans ce projet a empêché sa 
réalisation avant la saison des intempéries. Il sera réalisé dès que possible. 

Robert ROCHEBLOINE  

Adjoint chargé de la voirie 
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    Tout d’abord, je tiens au nom de la municipalité à remercier et surtout féliciter toutes les asso-
ciations de Labatie d’Andaure qui, grâce à leur dynamisme et à toutes les manifestations qu’elles 
organisent sont des acteurs essentiels à la vie du village. Nous nous engageons à continuer à 
les soutenir dans tous leurs projets afin d’apporter une dynamique et un attrait pour notre village. 

    Nous allons reconduire, avec le soutien de l’harmonie fanfare de Lamastre, la nuit des mais 
qui, cette année, a encore eu un grand succès. Cette événement incontournable à Labatie a été 
à l’origine à l’initiative de Christian Marliac  : cette manifestation lui tenait énormément à cœur. 

    Le fleurissement du village a été cette année encore une réussite. Nous allons poursuivre ce-
lui-ci tout en l’améliorant afin d’apporter un atout supplémentaire à la découverte de notre magni-
fique village durant la saison estivale. 

    Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la journée citoyenne. Celle-ci a 
consisté à débroussailler et baliser nos chemins pour faciliter la découverte des paysages, de la 
faune et de la flore de notre extraordinaire campagne. Cette journée a montré que nous dispo-
sons encore à Labatie d’une très grande solidarité qui est essentielle dans une petite commune 
comme la nôtre. 

    Le repas des ainés a réuni encore cette année un grand nombre de personnes autour d’un 
bon repas et d’anecdotes sur Labatie. Ce moment de convivialité est et restera très important 
afin de garder le lien et réunir les habitants de plus de 70 ans. Pour les personnes ne pouvant y 
assister la municipalité leur a offert un colis de noël. 

    Nous avons cette année amélioré les décorations du village pour les fêtes de fin d’année. 
Vous aurez pu constater que nous nous sommes concentrés sur les deux entrées du village grâ-
ce à l’achat de deux traversées lumineuses. Chaque année nous allons essayer de rajouter ou 
changer quelques décorations afin de donner de l’éclat à notre joli village lors des illuminations. 

    Pour finir, je tiens à souligner que nous avons créé des commissions dont une pour la vie du 
village, qui sont ouvertes à toutes les personnes désireuses d’apporter des idées ou des remar-
ques pour continuer à dynamiser notre village. 

 

Sylvain Montaland (délégué à la vie du village) 

 

 

 

 

La journée citoyenne 
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                                     LA RITOURNELLE  20 ANS 

 

20 ans !! Qu’il est beau d’avoir 20 ans !! 

Cette belle association a vu le jour il y a vingt ans. Durant toutes ces années, nos diffé-
rentes actions ont permis de mesurer l’importance de notre présence au sein de la 
commune. 

Cette jeune demoiselle est en pleine forme avec ses 46 adhérents toujours aussi moti-
vés pour toutes les  manifestations.  

Voici les moments forts de 2016 : 

Le loto le 31 janvier  
Soirée pates le 19 mars 
Le trail le 29 avril   
L’ardechoise le 18 juin  
Repas pizza le 26 septembre 
Telethon le 3 decembre 

 

Je remercie tous ceux  qui ont fait de ces manifestations des réussites totales. Les per-
sonnes ayant envie de poursuivre l’aventure avec nous seront les bienvenues. Merci 
de me contacter au  06 85 87 54 78. 

 

              Mado Fay, Présidente 

 

 

  

 

Merci à J.L. Barzyk pour les photos ! 
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Nous souhaitons la bienvenue à Camille Brazzini pour son 1er poste. Elle sera là jusqu’à la fin du 
mois de janvier puis nous accueillerons une nouvelle maitresse, Claire Desroche, car Camille et 
Claire se partagent le poste. 

Cette année 2016-2017, l’école compte 11 élèves de la maternelle au CM2. 

Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui  interviennent pour les temps d’acti-
vité périscolaire (TAP). Si des personnes sont inté ressées pour venir faire partager leurs 
passions à notre école, elles peuvent passer à la m airie pour s’inscrire sur le calendrier 
des TAPs. Toutes les idées sont les bienvenues ! 

La cantine scolaire a beaucoup de succès : entre 3 et 8 enfants  mangent chaque jour au restau-
rant « le relais de Labatie ». 

De nombreuses activités sont encore prévues cette année : 

♦ Une journée spectacle avec l’école de Nozières 
♦ Les rencontres Nord-Sud à Saint Agrève 
♦ L’intervenant musique 
♦ La piscine 
♦ La classe découverte prévue du 9 au 11 mai 2017 à Darbes (à côté de Privas). 

Nous remercions Denise pour tout son dévouement et son expérience avec les enfants. 

Merci à Nelly pour l’accueil des enfants au périscolaire et à la cantine. 

Nous remercions aussi Colette pour son bon travail et lui souhaitons un bon rétablissement. 

Ginette Serpollet, élue chargée de l’école 
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C’est avec 11 élèves que notre petite école de village a ouvert ses portes en septembre dernier, 
avec une toute nouvelle maîtresse, ou plutôt avec deux toutes nouvelles maîtresses, puisque 
les enfants ont travaillé cette première moitié d’année avec Camille, et feront la deuxième avec 
Claire. 

 

Du côté de l’Association des Parents d’Elèves, nous ne sommes plus que 10 familles, mais la 
convivialité et la bonne humeur sont de mise. De nouveaux parents ont intégré l’association : 
Estelle et Virgile, habitants de Rochedieu, Bérénice et Florian, habitants de Blassenac, et enfin 
Frédéric et Aurélie du quartier de Beauregard. Avec ces parents « tout neufs », l’énergie n’a pas 
manqué pour  organiser notre traditionnel repas patoisant, avec la célèbre et toujours très ap-
préciée troupe du centre socioculturel de Saint-Agrève.  

Une fois la tartiflette de Nadège dégustée, tout le monde a donné son coup de main pour débar-
rasser et installer la salle pour le spectacle. Cette journée fut un de ces temps de rencontre 
comme on les aime au village : un bon repas, des amis et des voisins, la famille et un après-midi 
convivial.  

 

Cette année, nous avons proposé notre calendrier pour la fête de Noël de l’école, et en avons 
profité pour faire une rétrospective des photos de classe de 2005 à cette année, et il a été très 
apprécié, notamment par les anciens élèves de l’école, aujourd’hui au collège ou au lycée. Le 
spectacle de fin d’année a aussi eu son succès, grâce au travail des enfants, accompagnés de 
Camille et Denise. Le marché de Noël a été dévalisé, notamment les jacinthes et les petites dé-
corations réalisées par quelques parents bien aidés de Nelly, qui assure avec efficacité le rem-
placement de Colette, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

 

Du côté du bureau, la présidence est encore assurée cette année par Rachel Combauroure. Le 
secrétariat est assuré lui par Estelle Marsal et Frédéric Charel, et la trésorerie par Bérénice Le 
Gal, assistée de Claire-Lise Lagoda. Un grand merci à Emmanuelle et Valérie, qui ont assumé 
les postes respectifs de secrétaire et trésorière les années précédentes, et qui laissent leur pla-
ce aux nouveaux parents de l’école. 

 

Pour le reste de l’année, l’APE prévoit d’organiser en février son concours de belote, puis en 
juin la kermesse avec le concours de pétanque. Nous espérons aussi l’organisation d’un défilé 
dans les rues du village pour le carnaval, une chasse à l’œuf pour Pâques, … les idées et la 
motivation ne manquent pas ! 

 

Cette année enfin, les enfants partiront trois jours en classe découverte, quel que soit leur âge, 
et nous en sommes très heureux ! Le financement de cette sortie n’est possible que grâce au 
soutien de la municipalité, et surtout de par votre fidélité à nos manifestations, qui nous permet 
d’assumer cette charge financière, et d’offrir ces beaux moments à nos enfants. Un GRAND 
merci à tous donc, en espérant que l’école puisse continuer d’accueillir les enfants du village 
pour de longues années encore. 

 

Pour les parents d’élèves  

Rachel Combauroure 
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Le jeudi 28 avril fût une très belle soirée : Merci à vous tous d'être 
venus si nombreux, pour cette date très particulière pour nous : la 
1ere bougie du Relais! 

 C’était beau de voir les batioulous réunis, heureux et conscients 
de participer à un événement important pour nous et pour la vie 
du village. Car bien plus qu'un simple commerce, c'est un état 
d'esprit qui renaît dans le village, la conscience qu'il existe une 
volonté du conseil municipal, des associations et des habitants de 
redonner une âme à Labatie d'Andaure. 

Grace à votre gentillesse et votre bonne humeur, cette soirée là 
restera inoubliable pour nous. 

Patrice et Nadège 
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Pour la saison 2016- 2017 l'effectif de L' ACCA s’élève a 20 Chasseurs. 
Lors de l'assemblée générale du mois de juin , seuls quelques membres ont été renouvelés, 
le reste du bureaux restant inchangé a 
savoir : 
 
Président  : Rochebloine Didier 
Vice président : Rochedy Gylbert 
Trésorier : Fourel Noël 
Vice trésorier : Rochebloine Thierry 
Secrétaire :  Ponsonnet Jean-Luc 
Vice secrétaire : Seneclose Maurice   
Membres : Rochedy Dominique,  
Fourel Frédéric remplaçant Feratton 
Paul. 
Membre nom chasseur :   
Cros Christine 
 
Nous avons 2 gardes particuliers Vinson 
Robert et Rochedy Florent qui remplacent Rochedy Michel. Vous pouvez les contacter en cas 
de problème avec des animaux nuisibles.  
 
Nous remercions tous les participants de notre concours annuel qui se déroule tous les 2éme 
week-end du mois d’août , ainsi que toutes les personnes qui ont participé a la journée dé-
broussaillage. 

 

NOTRE HYMNE NATIONAL : LA MARSEILLAISE 

La Marseillaise, qui clôt traditionnellement une cérémonie patriotique et qui est entonnée par 
les spectateurs lors de nombreuses rencontres sportives, a une histoire. 
Elle n’est pas seulement de Rouget de Lisle comme cela est communément admis. 
Cette musique vient de l’église. Elle est l’œuvre d’un maitre de chapelle de Saint-Omer (ville 
du pas de calais). Elle fait partie d’un oratorio  composé avant  1787 par un dénommé Grison. 
Rouget de Lisle n’a fait qu’adapter des paroles à sa façon a l’air entrainant en 1792. 
 
La Marseillaise comprend sept strophes. La plupart des gens ne connait que la première. 
Espérons qu’elle sera apprise dans toutes les écoles de France. 
 
Les Anciens Combattants de Labatie d’Andaure, les veuves des Anciens Combattants égale-
ment, remercient les habitants de la commune pour leur nombreuse participation aux cérémo-
nies  des 8 Mai et 11 Novembre. Ainsi se perpétue, dans notre village, le devoir de mémoire. 
                
Pour les Anciens Combattants                                      

Guy Mollard , les Freydieres        
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2016 

Naissances : 

Zoé Nedjma SAUVEBOIS  le 2 février  à Annonay domiciliée à Le Sauze 
Jaï Serge Alain TARDIVEAU le 25 février  à Annonay, domicilié 345 chemin de la Grangeonne 
Samuel Edouard Jean-Marie CROUZOULON le 14 juin à Lyon 8éme, domicilié 920 chemin de Clauze 
Evan Aymeric ROCHEDY le 19 juillet à Guilherand -Granges, domicilié à Le petit Chaumel 
Sacha CREUS, né le 28 juillet à Saint Barthélémy Grozon, domicilié à Blassenac 
Lilie Marie CHAREL le 22 août  à Guilherand -Granges, domiciliée 245 chemin de la Roche 
Matild Luna ROQUES , le 16 septembre à Quyrières, domiciliée  à La Gageyre 
Nell Elie Lola LAGODA, le 22 novembre à Guilherand-Granges, domiciliée 1060 RD 228 - Le Village 

Mariage : 

Guillaume Jean Marie FOUCHER, élagueur et Séverine Katia BADEL, éducatrice spécialisée, le 10 septembre, 
domiciliés 260 Chemin de la Naute 

Décés:  

Anna CROS, le 1er février, à Saint-Agrève. 
Christian MARLIAC, le 15 aout, à Tournon. 

Marie-Thérèse ROCHEDY épouse VINSON, le 24 novembre, à Saint-Agrève. 
Guy-Bernard HUIN, le 24 décembre, à Valence. 

Secrétariat de Mairie 

****** 

   Horaires d’ ouverture au public :    Mardi et  Vendredi  de 14 H 00 à 17 H 00 

Téléphone : 04.75.06.68.62   

E-mail: ma-labat @inforoutes-ardeche.fr 

 

Responsable de la communication : Julie Savary 
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La commission communication a pour objectif de mettre en place des moyens de communication pour diffuser des 
informations sur la vie communale pour les résidents permanents et temporaires. 

 
Elle s’est réunie par 2 fois, pour réfléchir de manière générale à la communication entre élus et citoyens.  

Les membres actuels de la commission sont  pour le moment Christophe Charel et Christophe Delevoye, Florent 
Rochedy, Ginette Serpollet, Julie Savary, Philippe Maumy, Rachel Comboroure, Yannick Lépousé. 

De nombreuses idées et informations en sont ressorties : 

♦ Savoir comment souhaitent s’informer les citoyens 

♦ Publier une feuille d’information municipale plus régulière que le bulletin annuel 

♦ Importance des vœux du Maire en début d’année 

♦ Le site internet est déjà en création. Vous serez informés de sa « sortie », mais nous vous en communi-
quons déjà l’adresse : www.labatiedandaure.fr  

♦ Améliorer l’affichage. Il existe actuellement trois panneaux d'affichages : un sous le pont, un à l'école, 
un à la mairie. La commission propose de déplacer le panneau qui se trouve sous le pont, et d'organiser des 
réunions publiques. 
 

Pour être au plus proche de vous, nous souhaitons connaître votre avis par ce petit questionnaire.  

  
QUESTIONNAIRE  

 
à déposer au relais de Labatie dans la boite prévue à cette effet, ou dans la boite aux lettres de la mairie, ou aux 

membres de la commission, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer appeler le 04 75 08 41 89  nous viendrons le 
chercher 

 
Pour l'affichage 

 
1 - Ou le panneau d'affichage serait-il le mieux placé ? 
 

Sur un mur extérieur du Relais de Labatie      � 
En face du Relais de Labatie sous les jeux de boule au bord de la route � 
Au niveau du parking         � 
A sa place actuelle sous le pont        � 
Autres idées :…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Internet  

2 - Avez vous accès à  internet ?            oui  � non � 
si oui  
quel type d'information souhaiteriez-vous trouver sur le site internet de la mairie?  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 3 - possédez-vous une adresse électronique  ?                                               oui �   non� 

 
si oui, souhaiteriez vous recevoir l’actualité municipale directement sur votre adresse électronique? 
          oui �   non� 
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Autres médias de communication  

 
4 - Quel moyen de communication consulteriez-vous? 

Des articles ou annonces dans les journaux locaux        oui �  non� 
Des affiches sur le panneau     oui �  non� 
autres :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Journal et réunions publiques  

 
5 - Seriez-vous prêt à participer à la rédaction d'un petit journal diffusé à Labatie, en plus du bulletin annuel ?
  oui �  non� 
 
6 - Êtes-vous intéressés par 1 ou 2 réunions annuelles qui présenteraient l’action de l’équipe  
municipale et permettraient de discuter des projets pour le village ?                   oui �   non� 
 
 
Autres idées et remarques concernant la communicati on ?  ……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….  

 
 
Facultatif :  Vos coordonnées 
Si vous souhaitez recevoir les actualités municipales, laissez nous vos nom, prénom, adresse et adresse électro-
nique.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….  

 

 

 

Merci!!!  


