
Une rentrée satisfaisante 
 
Mardi 31 août, toute l’équipe pédagogique s’est 

retrouvée pour affiner cette nouvelle rentrée : à 

l’ordre du jour la dernière touche pour la répartition 

des élèves par classe et la préparation matérielle et 

pédagogique pour 2010/2011.  

 

Dominique Brunel, directeur, s’est dit satisfait des 

conditions matérielles. L’extension de la nouvelle 

cantine est pratiquement terminée, le préau a été 

bien agrandi par l’entreprise Giraud-Delay.  
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Challenge Chambouleyron, à l’ombre des platanes 

Avant de commencer la 5ème édition du challenge Chambouleyron,  
le 26 août, les  membres de l’Amicale Boules et les participants au 
challenge  ont eu une pensée émue pour Pierre Berthon. 
Cette compétition s’est bien intégrée dans  l’espace  bouliste  
d’Alissas.  
Après un casse-croûte offert par l’Amicale Boules, le challenge, 
organisé de main de maître par Maurice Testud, a pu commencer à 
l’ombre   appréciée   des   platanes,   avec  la   présence   de   Jean   
Perrier le prestigieux champion de France et du Monde qui s’entraîne régulièrement sur les jeux du boulodrome Fernand Bois.  
La pose de midi a permis aux joueurs et spectateurs de se restaurer avant de reprendre les parties.  

 
Temps agréable pour le 64ème  pèlerinage de Notre Dame des Roches 

Samedi 14 août la messe de l’Assomption a été célébrée en l’église Saint-Jean Baptiste par le 
père Jean-Michel Messié. Le temps agréable a incité de nombreuses personnes à participer, 
après l’office religieux, au soixante-quatrième pèlerinage à Notre Dame des Roches. Le 
sentier escarpé et caillouteux, mais bien dégagé par le personnel communal, a permis au 
plus grand nombre à venir avec le père Messié rendre hommage à cette lumineuse Vierge à 
l’enfant. Elle continue à veiller du haut de son promontoire sur « sa paroisse ». Ensuite dans 
la salle paroissiale, de nombreux pèlerins se sont retrouvés pour partager verre de l’amitié et 
moment convivial. 
 

Première rencontre de Fontgrand, Le Colombier, Fontaine Merveilleuse   

Vendredi 11 juin, dès le matin, Bernard, Yves, Jean-Pierre, Dimitri… avaient 
transporté tables et chaises prêtées par la commune pour cette première rencontre-
repas. Le soir, la pluie, qui n’était pas invitée, a voulu gâcher cette belle fête mais n’a 
fait que resserrer les liens d’amitié et permis de mieux se connaître. La grande 
véranda de la maison de Bernard Martaresche protégée de bâches a accueilli le plus 
grand nombre d’habitants de ces quartiers. La grande cheminée a permis de faire 
griller côtelettes et saucisses celles-ci accompagnées de caillettes, terrines, quiches, 
fromage de chèvre et vins de pays ou jus de fruits…     

Un repas convivial Rue du Ruisseau 

Pour la deuxième année consécutive, une quarantaine d’habitants de la 
périphérie de la rue du Ruisseau s’est retrouvée le  25 juin pour le repas 
de quartier. Florence et Ghislaine ont contacté les habitants. Les 
personnes présentes ont eu une pensée émue pour les amis qui n’ont pas 
pu venir à la suite d’un décès familial. Cette rencontre a permis de 
resserrer les liens d’amitié déjà existants. Dans la rue du Ruisseau fermée 
à la circulation par arrêté municipal, les tables avaient été dressées Parmi 
la multitude de plats salés, sucrés il faut noter une magnifique et 
artistique salade de sardes, spécialité locale séculaire, confectionnée par 
Yvette Chastagnier. Les enfants étaient tout joyeux de cette réunion. 

L’Esclopier en fête 

Les maisons du pittoresque quartier de l’Esclopier, s’étagent discrètement sur les pentes des 
collines des Grads, au milieu des chênes.  Samedi 04 septembre en soirée, pour sa 
deuxième édition, la quasi-totalité des habitants de l’Esclopier, soit plus de quarante adultes 
et une vingtaine d’enfants, s’est retrouvée pour ce repas, mis en place par Jérôme Bernard 
et Jean-Paul Chabal, dès juin. 
Toutes les familles ont rivalisé d’imagination, de savoir-faire et parfois d’exotisme, pour offrir 
un buffet varié et copieux. Cette rencontre s’est prolongée tard dans la soirée d’une douceur 
exceptionnelle avec comme maîtres mots convivialité et amitié. Les enfants tout émoustillés, 
des plus petits aux plus grands, ont apprécié cette ambiance festive et apporté leur 
exubérance sympathique.  

DATES A RETENIR  

• Dimanche 17 octobre, tournoi de Poker Texas Hold'hem organisé par l'association Ardèche Poker Alissas Club à la salle polyvalente à 

partir de 10 heures 

• Samedi 23 octobre, rôtie de Châtaignes et animations organisées par le Comité des fêtes 

• Jeudi 11 novembre, cérémonie au monument aux morts place des écoles, suivi du verre de l'amitié à l'école 

vers 11 heures 

• Jeudi 18 novembre, assemblée générale du Comité des fêtes à la salle polyvalente à 18 heures 

• Samedi 20 novembre, soirée familiale paroissiale à la salle polyvalente 

• Dimanche 28 novembre, foire aux jouets organisé par le Sou des Ecoles à la salle polyvalente à partir de 8 heures. Se renseigner auprès 

des responsables voir entrée de l'école 

Alissains, Alissaines bonjour, 
  

Voici déjà le mois de Septembre et le temps de la rentrée avec son cortège d'obligations et de résolutions. 

J'espère que les vacances ont été des moments bénéfiques et ont permis à tous ceux qui ont pu les vivre de retrouver forces, 

courage et sérénité. 

Je souhaite que vous trouviez dans ce numéro d Alis Infos, le dernier de cette année, les informations immédiates essentielles 

relatives à la vie communale. 

Je me permets d'appeler encore une fois une plus grande attention dans le tri sélectif des déchets ménagers qui est la seule 

solution pour contenir le coût fiscal de ce service. Merci donc de l'effort que chacun pourra faire dans ce domaine qui dépend 

exclusivement de notre comportement citoyen. 

Encore une fois, au nom du Conseil Municipal je vous redis bonne rentrée et vous assure de notre amical soutien. 

Jean LEYNAUD 

 

Une enseigne originale et de grand art pour notre bibliothèque 

Estelle Dufaud, bibliothécaire, a ressenti le besoin de signaler l’emplacement de la 

bibliothèque. Pour rappeler les expositions, des lettres surmontées d’une ancienne 

épingle à linge ont été retenues, un petit clin d’œil aussi aux premiers imprimeurs. 

Geneviève Suszwalak sculpteur sur bois à Alissas (www.sculpture-et-bois.com), a 

entrepris son œuvre avec beaucoup de minutie et surtout un immense talent.  
 

 

Animations de la bibliothèque du 4ème trimestre 

� Accueil et animation «Bébés Lecteurs», de 8h45 à 10h30, les jeudis 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 

� Exposition de dessins à partir du 20 septembre jusqu’au 20 novembre de Justine Dambrin, Axel Lo Presti, Damien Duny 

� Exposition de sculptures en décembre de Geneviève Suszwalak, artiste locale, qui a réalisé l’enseigne de la bibliothèque  

 

 

REPAS DE QUARTIERS 



Lemps Moulin de Lemps : Assainissement et voirie 

Début août, a eu lieu la réception des travaux d’assainissement effectués pour les maisons en contrebas de la route de Lemps 

et celles du Moulin de Lemps et de réfection de la chaussée  

Cette réception s’est déroulée en présence de Christophe Clément président et Jérôme Bernard vice-président du Syndicat 

d’assainissement de la Vérone, Laurence Agostini d’Hydrétude, Marcel Bouchardon de l’entreprise de TP Bouchardon de St-

Agrève pour les travaux d’assainissement, M. Dray pour l’entreprise Sacer qui a refait la chaussée. 

 

Quartier Fontgrand : enfouissement des réseaux aériens 

Après les travaux d’assainissement des quartiers de Fontgrand et du Colombier, 

l’enfouissement des réseaux aériens (électriques, télécoms, éclairage public) a pris 

le relais en juillet. 

Le Syndicat Départemental des Energies (SDE 07) dirige les travaux et assure un 

important financement par des subventions pour l’enfouissement des réseaux et 

l’éclairage public. Ces travaux d’enfouissement sont effectués par la Société 

Bressane de Travaux Publics (SBTP) basée à Bourg en Bresse. Après un arrêt en 

août ils ont repris en septembre.  
 
 

Travaux de voirie 

Après la réfection, par la Sacer, de la chaussée autour de la salle polyvalente et de la bibliothèque, l’emplacement des parkings 

a été tracé pour éviter un stationnement anarchique.  

L'entreprise Sacer a refait en enrobé la chaussée des rues du Gué et de Challice ainsi que les abords de l'atelier municipal et de 

l'espace attentant. Sur cet espace ont été tracés 2 parkings pour poids lourds et près d’une dizaine d’emplacement pour V.L. 

L’entreprise Colas a élargi une partie du chemin de Greylas pour permettre une plus grande sécurité à la sortie du lotissement 

de Greylas. 

La route de Chir Blanc et la montée de la Grangette à partir du carrefour des Rageasses ont été rénovées avec un bi-couche.  
 

 
La nouvelle cantine opérationnelle 

L’augmentation des effectifs a nécessité une extension de la cantine. Pascal Carrillo 

architecte au Pouzin a dressé les plans d’un bâtiment de 40 m² en coordination avec la 

commission école.  

Les élèves, et les employées, ont inauguré avec plaisir ces nouveaux 

bâtiments fonctionnels. Dans le même programme le préau a été agrandi 

et un auvent sera mis en place a l’entrée de la cour pour les parents.  
 

 
 

Une inauguration pleine de lumières et de couleurs 
Le 2 juillet, après 3 mois de travaux, a eu lieu l’inauguration de la rénovation des façades de 

l’église, du clocher et du presbytère. Jean Leynaud, maire, au nom de son conseil municipal a 

remercié la population présente, les artisans, les représentants politiques. Jérôme Bernard, 1er 

adjoint, a rappelé que ce projet a été entièrement monté et suivi par l’équipe municipale.  

Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux subventions du Conseil Général et du SDE. Cette 

cérémonie s’est déroulée en présence d’Hervé Saulignac, conseiller général représentant le 

président du conseil général, Alain Martin conseiller général et vice-président du SDE, 

Françoise Chareyre représentant la paroisse.  La soirée s’est terminée autour d’un buffet 

ardéchois sous les illuminations de l’église et son clocher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS DU VILLAGE TRAVAUX 
Accueil des nouveaux habitants, 2ème édition 

Trente quatre nouveaux foyers, commerçants, artisans, professions libérales se 

sont installés sur la commune au cours de la période allant de juin 2009 à juin 

2010. Jean Leynaud et son conseil municipal, ont accueilli le 28 mai 2010 les 

nouveaux habitants. Après les mots de bienvenue de monsieur le Maire et de 

Jérôme Bernard  1
er

 adjoint,  un dossier  « bienvenue »  a été remis aux nouveaux 

arrivants avec tous les renseignements pratiques de notre commune. Cette 

soirée s’est terminée autour du traditionnel verre de l’amitié qui a permis à tous, 

de mieux faire connaissance.  

 

Cinéma plein air – « Alvin et les Chipmunks 2 » dans la cour de l’école 

Dans le cadre du Festival au clair de lune, l’Association de l’Animation du Village de Chomérac, avec 

la municipalité d’Alissas, le Comité des fêtes et le Sou des écoles ont programmé le 07 août dans la 

cour de l’école « Alvin et les Chipmunks 2 ». 

Par une agréable et douce nuit des étoiles, environ 200 personnes, avec une majorité d’enfants, ont 

pu suivre les nouvelles aventures des frères écureuils Alvin, Simon et Théodore. C’est la 3
ème

 année 

que l’association choméracoise délocalise, avec succès, une séance sur Alissas.  

 

 

Deuxième forum des associations  

Le samedi 04 septembre, le 2
ème

 forum des associations, a montré le dynamisme associatif de la commune.  

Samedi de 10 à 17 heures, les responsables et adhérents des associations ont tenu à présenter des stands très attractifs et 

bien mis en valeur. Des plus anciennes, Amicale Boules, Comité des Fêtes, Club Bienvenue…aux plus récentes Pil’poil 

association canine, Ardèche Poker Alissas Club, Association des Assistantes Maternelles de l’Ardèche et la future Pétanque 

du Viaduc, elles étaient toutes présentes. De nombreuses personnes sont venues se renseigner sur les activités proposées et 

les conditions d’adhésion.« Un bilan satisfaisant » qui incitera les responsables à organiser le 3
ème

 forum.  

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    
 

Un méchoui à l’ombre des platanes 

Le premier dimanche de juillet a eu lieu le traditionnel méchoui. Plus d’une soixantaine 

d’adhérents étaient présents. René, Maurice, Yves et les autres ont découpé les 

quartiers d’agneaux et chacun a pu apprécier la succulente chair cuite à point, servie 

par les dames. L’après-midi s’est terminée par des parties de pétanque ou de cartes 

 
 

Le challenge Ovide Buffa résiste à l’orage 

Lundi 9 août, le challenge Ovide Buffa, organisée par l’Amicale Boules a fait le plein. Le 

président Jean-Luc Bois peut être satisfait : il est épaulé par une solide équipe de 

bénévoles. Le matin des tables et des chaises ont été mises en place pour les visiteurs. 

Le service a été assuré tout au long de la soirée. C’est un atout important pour une 

association et il faut le préserver.Vers 19 heures la pluie est venue jouer un peu les 

trouble-fête.  

 


