•
3 Décembre: Repas des classes en 6
10 Décembre: Repas des ainés
14 Janvier: Vœux du Maire

8 Novembre: Réunion des associations

AGENDA:

•
•
•

Nota:
q

Guijarro Patricio ( Tel 06 85 41 40 02)( Année 2006 2016)

Pour le repas des classes en 6, l’inscription est a faire avant le
11/11/2016 accompagné de son règlement auprès du
représentant de chaque classe:
o Roselyne Terray Tel 06 95 16 73 37 (Années 1926 1936)
o Maryse Billars Tel 06 82 25 44 11 (Année 1946)
o Dominique Berthaud Tel 06 79 77 33 08 (Année 1956)
o Jerome Cleux Tel 06 50 06 10 47 (Année 1976)
o Jessy Tallaron (Année 1986)
o Lermet Tim (Annee 1996)
o

Notre école compte 87 enfants sur 4 classes, l'équipe enseignante reste
stable. Les activités périscolaires et la cantine continuent d'accueillir les
enfants sur les même modalités que l'année précédente.
Nous souhaitons une belle année scolaire à nos enfants.
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Chers concitoyens,

Quelques informations en ce dernier trimestre 2016

u Notre projet de réaménagement de la place du marché prend forme.
En effet, les premières réflexions et travaux d’études ont permis de
déterminer les contours du projet.
Nos objectifs sont multiples mais la priorité est de créer une vraie place
alliant lieu de vie et sécurité.
§ Intégration de 4 logements répondant aux normes et besoins des
personnes âgées.
§ Nouveau local commercial.
§ Logements modernes à destination de jeunes familles.
§ Création d’un espace associatif
Cet ensemble serait regroupé autour d’une place piétonne favorisant les
échanges , les initiatives publiques... Coté route, cette dernière serait
retracée en conséquence, favorisant la sécurité. Le nombre de places
de parking serait maintenu, voire augmenté.
Courant 1er Semestre 2017, une maquette sera consultable en Mairie
permettant d’échanger et d’affiner la réalisation de ce projet.

L’équipe municipale

u Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLUi est un projet de territoire chargé de guider le développement des
communes au sein des communautés de communes pour les 10 à 15
années à venir.
Celui de Vivarhône a débuté cette année et sera intégré à celui de la
communauté d’agglomération d’Annonay à compter du 1er Janvier 2017.
L’année 2017 sera assez décisive en matière de traduction réglementaire.
Le PLUi s’appliquera et remplacera les précédents documents d’urbanisme
communaux dès 2019.
Les élus de notre village continueront d’être partie prenante des échanges
et partages dans les diverses commissions de travail.
Jusqu’au 28 Octobre l’exposé de Vivarhône est consultable en Mairie.

A très bientôt
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Inauguration du Square Georges
Chaléat le 8 Octobre

Spectacle présenté en Juillet et
proposé avec Quelques p’Arts

Jérémy David, responsable du groupe ados à l’AFR, a créé une fresque
de décoration illustrant les activités essentielles du village

Expo photos des
amateurs au
concours et cinéma
en plein air étaient
au programme du
WE du 10/11
Septembre

Un public intéressé par la conférence “Les
clés d’une alimentation équilibrée”, organisée
par les CCAS de notre bassin de vie

Seconde visite en Juillet du
jury du concours
“Fleurissement”

Les bénévoles présents aussi à
Brunieux pour l’Ardéchoise

Les bénévoles
lors de
l’opération
brioches au
profit de
l’ADAPEI
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