
 

- Nouveau site Internet de la commune en ligne : www.alissas.fr 
 
- L’ouverture du bar « Le Louisiane » depuis le 13/05/08 
  
- Nouveau  plombier  Alissas Depann’s  Jean-Paul BUHR  
06.10.87.21.53/06.25.85.25.50 
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CONSEILLER DELEGUE MAIRE CONSEILLERE DELEGUEE 

  

André LASSERRE 
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Développement durable 
environnement, sécurité, 

risques naturels 

 
Affaires scolaires, 
enfance, jeunesse, 

sports et loisirs 

DELEGUES 
Anne-Laure MAZARD 

 
Céline BACCONNIER Jean-Paul BEAUTHEAC Jean-Pierre FALLOT 

Danielle ROUX Norbert CLIGNAC Philippe FAUCON Cathy BOIS 

 

 

 

 
 

 
Chers Amis, 
 
Les élections étant passées, le nouveau Conseil Municipal est maintenant au travail. 
 

Afin de mieux vous informer sur les décisions prises et sur les activités locales proposées 
par les divers groupes d’animation, voici le premier Alis’Info de cette mandature. 
 

Facile à lire, j’espère qu’il satisfera à votre première 
information. 
 

D’autre part, le Conseil municipal est heureux de 
mettre à votre disposition un nouveau site Internet 
(www.alissas.fr) dont la vocation est de vous 
informer, de répondre à vos besoins et de favoriser 
les échanges. Vous y trouverez tous les services de la 
Mairie en ligne mais également des modules destinés 
à vous faciliter le quotidien tels l'agenda, les 
prévisions météo, le covoiturage, etc ... 
 

Restant à votre écoute, je vous adresse, au nom des Conseillers, mon très amical salut.      

 
  

COMMENT CONTACTER VOS ELUS ? 
Par e-mail à l’adresse ci-dessous 

adjoints.mairie.alissas@inforoutes-ardeche.fr 

Ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, merci de vous adresser  

en Mairie au 04 75 65 12 81 

L’AMBROISIE 
 

Un plant d'ambroisie supprimé avant sa période de floraison ne produit  
pas de pollen, n'est plus disponible pour la fécondation et ne  constitue  
donc pas un problème. De plus, un plant détruit avant la formation des  
graines   ne  peut   pas  contribuer,  l'année  suivante, à   la  prochaine  
génération d'ambroisie.     

    PENSEZ A L’ARRACHER le plus tôt possible. 
 

QUE FAIRE D’UN APPAREIL USAGE ? 
 

Trois possibilités vous sont offertes : 
 
1. Votre appareil est en bon état. Même en panne, donnez-le à une association spécialisée. 
 
2. Vous achetez un appareil neuf, le vendeur est désormais tenu de vous reprendre l’ancien à 
l’achat ou la livraison. C’est le principe de la reprise « un pour un ». 
 
3. Apportez-le dans nos déchetteries, elles sont équipées pour le recevoir. A la déchetterie, les 
équipements sont stockés en quatre familles : à chacune correspond une filière de traitement. 
Les éco-organismes partenaires les prennent en charge et les acheminent vers les centres de 
traitement où ils sont débarrassés de leurs composants susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement avant d’être valorisés sous forme de matière recyclée ou d’énergie. 
 

CONSEILS PRATIQUES 

 

 
 Dates à retenir… 
 

• Les 31 Mai et 1er juin, le « Fédéral Doublettes » de l’Ardèche, organisé  

conjointement par l’Amicale Boules et le SC Privas Boules 

• Le 6 juin, le gala de danse avec l’association Danse Plaisir 

• Le 13 juin,  fête des écoles organisée par le Sou des Ecoles  

• Le 28  juin,  les feux de la Saint Jean organisés par le Comité des Fêtes 

• Le 11 Août, challenge « Ovide Buffat », 32 quadrettes, Amicale Boules Alissas 

• Le 28 Août, Challenge boules Vétérans «Chambouleyron » à partir de 55 ans 

 

Imprimé sur du papier recyclé 

ORGANISATION DE VOTRE CONSEIL 



Les travaux réalisés 

� Le parking derrière l’école est terminé. A noter que la préparation  du sol a été 
effectuée par nos agents municipaux. Ce parking  est réservé en priorité aux 
employés de l’école permettant de libérer de la place aux parents pour déposer les 
enfants. 

 

� La réfection  en enrobé du chemin des Chênes et de l’impasse de Vérune est 
terminée. 

 

� Les chemins de randonnées balisés vous attendent sur le territoire de la 
Communauté Privas, Rhône et Vallées. Sur Alissas, nous avons pour l'instant  le 
circuit n° 6 de Gournier au départ de la MAIRIE. Vous pouvez soit vous renseigner 
à l'office du tourisme de Privas où les guides sont en vente, soit les télécharger sur 
le site  de la Communauté de Communes. 

 

� Embellissement de la place des Platanes par des arbustes d’ornement mis en pots 
de terre.  

 

� La signalétique des rues est terminée. 
 

Imprimé sur papier recyclé 

� L’enfouissement des réseaux secs chemin de Chaumette, puis la réfection de la 
chaussée en enrobé sont prévus au cours du second semestre. 

 
� L’Etude du remplacement des chaudières des écoles par une chaudière répondant 

aux critères de développement durable est en cours. L’association Pôle Energie 
nous aide pour effectuer l’étude de faisabilité. 

 
� Les cages de foot vont être équipées de filets. 
 
� La négociation avec le Conseil Général pour la mise en œuvre d’un giratoire à la 

sortie Est d’Alissas est en cours. Un avant-projet établi par le Département, devrait 
nous être soumis en fin d’année.  

 
� Prise de contact avec le CDRA pour l’inscription à son recensement  du projet de 

création d’un terrain multisports de taille à accueillir les équipes de jeunes et 
corporatives avec aménagement des équipements sanitaires et d’une piste de 
rollers autour. 

 

Prochainement 

Ses compétences :  
 
Mise en place des Nouvelles Technologies de l’Information auprès des écoles et des communes 
 
Votre représentante qui y siège :  

- Anne-Laure MAZARD-VIDIL  

Les taux communaux votés pour l’exercice 2007 sont inchangés.  
Donc pas d‘augmentation pour cet exercice 2008. 
 

Libellés Taux en %  BUDGET GENERAL Montant en € 
Taxe d’habitation 10.57  FONCTIONNEMENT 892 330 
Taxe foncière 15.80  INVESTISSEMENT  683 909 
Foncier non bâti 70.90  BUDGET CCAS Montant en € 

Taxe professionnelle   9.71  FONCTIONNEMENT     5 500 
 
Etude du changement des chaudières à l’école. 
Projet d’équipements sportifs et de loisirs. 
 

  
 
            

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
              

 

        
           

 
   
   

 

 
Ses compétences :  
 
Créée  en  décembre 2003, la  Communauté  de  Communes  Privas  Rhône et  Vallées  regroupe 16 
communes, soit une population de 25 378 habitants, qui lui ont délégué d'importantes responsabilités 
dans les domaines économique, touristique, environnemental et des services à la personne (déchets, 
petite enfance). 
 
Vos représentants qui y siègent :  
- Jean LEYNAUD (vice –président) 
- Jérôme BERNARD 
 
Pour toutes informations sur la communauté de commune Privas Rhône et Vallées :  
www.privas-rhone-vallees.fr 

Ses compétences :  
 
Il gère la production, l'adduction et la vente d'eau potable. Il regroupe 13 communes, soit 16 530 
habitants. 
 
Vos représentants qui y siègent :  
- Jean LEYNAUD (vice –président) 
- Danielle ROUX 

Communauté de Communes Privas Rhône et Vallées 

Syndicat des Eaux Ouvèze Payre 

Ses compétences :  
 
Il gère la collecte et le traitement des eaux usées, il regroupe les communes d’Alissas et de Chomérac. 
 
Vos représentants qui siégent :  
- Jérôme  BERNARD (vice –président) 
- Norbert CLIGNAC 
- Jean-Pierre  FALLOT  

Syndicat  Intercommunal d’Assainissement de la Vérone 

Ses compétences :  
 
Gestion des rivières et aménagement des berges. 
 
Vos représentants qui y siègent :  
- Jean-Paul BEAUTHEAC (Président) 
- Charlotte DROUHET 

Synd. Intercom. d’Aménag./d’Entretien des berges de la Payre 

SIVU des Inforoutes 

LES DIFFERENTS SYNDICATS LES DERNIERS CONSEILS 


