
Toutes les informations de votre Commune en temps réel, 

Une seule adresse  wwwwww..aalliissssaass..ffrr 
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

  

L'équipe municipale et moi-même sommes très heureux de vous adresser ce nouveau numéro d'Alis’info. 

Nous souhaitons qu'il vous apporte, sans être exhaustif, une bonne information sur la vie de notre commune. 

Des réalisations municipales, à la vie associative et scolaire, en passant par l'implantation de nouveaux artisans et 

commerçants, chacun pourra juger de l'intense activité économique et sociale que connaît aujourd'hui Alissas, notre si 

joli village. 

Bien cordialement à vous et bonnes vacances.  

Jean Leynaud       

Ce site est mis à jour régulièrement, il vous permet de trouver toutes les informations de votre commune 

comme les services administratifs, les comptes-rendus de votre conseil municipal, les démarches en ligne 

(demandes d’actes de naissances, de mariages de décès), scolarité, les associations,  les commerces,  et 

plus encore…    

Alors n'hésiter pas à cliquer sur wwwwww..aalliissssaass..ffrr !!! 

 
    Personne en charge :   Estelle DUFAUD que vous pouvez joindre au 04 75 66 00 81.  

Horaires d’ouverture : 

• Lundi/Mardi  de 16h00 à 18h00   

• Mercredi  de 14h00 à 17h00 

• Vendredi       de 14h00 à 16h00  

• Samedi    de 10h00 à 12h00  

 

Informations pratiques : 

Prêt de 3 livres pour 3 semaines.  

Nombre d’adhérents -  Environ 200 dont 180 lecteurs actifs. La gratuité pour les enfants jusqu’à 16 ans résidant à 

Alissas et ceux scolarisés à l’école Pierre Vincent a favorisé de nouvelles adhésions parmi les adultes.  

Animations/expositions - Les bébés Lecteurs : dernier jeudi de chaque mois avec les assistantes maternelles, par le 

biais du RAM, ainsi que les mamans, pour une animation. A savoir lectures offertes / comptines / jeux de doigts : 

découverte de la lecture et de l’importance de l’objet livre dès le plus jeune âge échange d’idées et prêt de livres. 

4639 en fond propre. Chaque « lecteur » peut consulter le catalogue de la BDP sur le site du conseil Général et 

passer commande auprès d’Estelle. Même les livres les plus récents sont disponibles.  

BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  

• 18 juin  Fête de l’école – 18h00 - Salle Polyvalente 

• 26 et 27 juin - Samedi soir Repas républicain, possibilité d’acheter son repas sur place - En soirée : Tour du village avec 

lampions portés par les enfants suivi d’un bal 

- Dimanche matin : foire aux chevaux. Buffet/Buvette 

• 07 aout  Cinéma en plein air à l’école « Alvin et le Chipmunks 2 » à 21h00 - Buvette 

• 14 Aout  Montée de la vierge, départ devant l'église à 18h00 

• 04 Septembre Forum des associations, salle polyvalente, à partir de 9h00 

Les nouvelles associationsLes nouvelles associationsLes nouvelles associationsLes nouvelles associations    
 

PPiill’’PPooiill  
L'association canine s'est installée au lieu-dit Arbonne en contrebas de la route départementale 2, sur une parcelle communale d'une 

superficie de 2770 m2. Une convention a été passée entre la commune et l'association, après accord avec la propriétaire contiguë. Le terrain 

a été clôturé, un parking aménagé, un abri en bois mis en place... 

Pil'Poil, créée en 2004, comprend une trentaine de membres. Christophe Lebahr en est le président fondateur. Il est assisté de Yoan Baylé 

vice-président, Priscillia Boudon secrétaire, Mireille Jouve trésorière. 

L'objectif de l'association est de sociabiliser, d'éduquer les chiens. Fanny Malleval sera responsable du parcours “agility” avec passerelle, 

tunnel, slalom… tous les types de chiens sont accueillis. 

Christophe Lebahr est un professionnel des chiens et intervient pour tous les troubles du comportement du chien. La cotisation est fixée à 

150 € par an. Cette association est formée de bénévoles. Convivialité et bonne humeur sont de règles. Pour plus de renseignements 

contacter M. Lebahr au 06 83 53 70 09. 

 

AArrddèècchhee  PPookkeerr  AAlliissssaass  CClluubb  ((AAPPAACC))    
L’association vient en effet de poser ses tables, ses jetons et ses cartes sur la commune. L'adhésion (15€ pour l'année, permettant de 

participer à l'ensemble des manifestations organisées par l'association), ouverte à tous, n'est pas réservée qu'aux As. Que vous soyez 

débutant ou confirmé, il suffit d'adhérer à certaines valeurs : le poker est un jeu divertissant où le hasard n'est pas roi, stratégie et 

psychologie sont une paire indispensable. L'objectif du club est de promouvoir le poker et de réunir dans la convivialité les passionnés de 

poker souhaitant jouer, apprendre ou perfectionner leur niveau de jeu. 

Actuellement, une vingtaine d'adhérents se réunissent tous les vendredis soirs à 21h, à la petite salle de fêtes d'Alissas. 

De l'initiation à la compétition, « Ardèche Poker Alissas Club » organisera son premier grand tournoi doté, à la salle des fêtes d'Alissas, le 

dimanche 17 octobre 2010. Pour rejoindre le club, postez un message sur le forum du site internet de l'association : http://ardeche-poker-

alissas-club.e-monsite.com/ ou, contactez le président Josian BONNET au 06.75.21.19.38. 

 

LL''AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAssssiissttaanntteess  MMaatteerrnneelllleess  ddee  LL’’AArrddèècchhee    
Cette association vient de s'installer sur Alissas, elle a pour but de resserrer les liens d’amitié entre les assistantes maternelles. 

• PRESIDENTE Mme CLAIR d’Alissas- VICE PRESIDENTE Mme VALLON de Lyas 

• TRESORIERE  Mme BERTRAND de St Lager Bressac - SECRETAIRE Mme RIOU de Pranles 

RReecceennsseemmeenntt  
La collecte s’est déroulée du 21 janvier au 21 février 2010. Le recensement, est maintenant terminé, 

la Commune compte à ce jour 1 355 habitants. 
 

NNoouuvveeaauu  MMaattéérriieell    
Nous avons doté avec l’aide du Syndicat des inforoutes la salle d’exposition d’une visioconférence. 
 

LLaa  ccoommmmuunnee  aa  ddéécciiddéé  ddee  mmaaîîttrriisseerr  ssaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ssuurr  llee  rréésseeaauu  dd''ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc..  
Il y a plusieurs solutions : 

- Baisse de puissance de 30% à partir de 23h dans les zones équipées des nouvelles technologies, cela est déjà effectif sur l'éclairage des 

nouveaux commerces, les quartiers de la Chaussière, l'Esclopier et Grande rue. Visuellement, cette diminution  est imperceptible. 

- Délestage entre 00h est 5h du matin dans les zones extérieures du village. De plus l'ensemble des cellules photo-électriques devrait 

être remplacées par des horloges astronomiques ! Elles agissent directement et automatiquement sur les circuits d’éclairage en fonction 

des heures de lever et de coucher du soleil, et ce, sans cellule. Fini, l’allumage et l’extinction aléatoires de l’éclairage public. Ce nouvel 

interrupteur assure une parfaite maîtrise de l’éclairage dans les lieux publics. Ceci permet de faire d’importantes économies d’énergie. 

Pour finir, 28 lampes à vapeur de mercure ont été remplacées par des lampes sodium HP plus économiques (quartiers le Baïn, les 

Charnives et Haute Vaneille). 

 

 

DiversDiversDiversDivers    
 



VVeenneezz  ddééccoouuvvrriirr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ccoommmmeerrcceess  
 
L'Instant coiffure 

Delphine a conçu elle-même son salon : un vaste espace fonctionnel où s'associent 

avec  bonheur, marron foncé des meubles, aluminium des sièges, gris perlé des murs 

rehaussés par des panneaux verts. 

Horaires d'ouverture : Du mardi au jeudi de 9 heures 18 heures non stop ; le vendredi 

de 9 heures à 19 heures non stop  et le samedi de 8 heures à 16 heures non stop. 

 
L’Authentique Primeur 

Ce commerce, créé par Jérôme Bénévise et Valérie Rubino, propose légumes, fruits,  

produits de saison choisis le plus possible à proximité.  Jérôme est né à Privas, Valérie est 

Ardéchoise, tous les deux ont déjà une longue expérience dans le domaine primeur. 

 
Cabinet Médical     
Le docteur Paul Barsumian a transféré son cabinet d’expertise  médicale  de Privas cours  

du Palais pour Alissas, place des Erables. Son cabinet spacieux est intégré dans ce  

nouvel 

ensemble qui vient de se construire autour de  la  nouvelle  place  des  Erables.   Tous  

les  

bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité  réduite. 

 
Kali Auto 

Jean-Pierre Hilaire a une expérience d’une trentaine d’années dans le magasinage et la 

distribution de pièces auto. Il a créé et dirigé sa première entreprise de pièces détachées 

auto sur Privas, pendant 13 ans. Ensuite Kali Auto naît à Veyras en 2007,  il a choisi de 

construire ce bâtiment de 200 m2, Kali Auto, place des Erables. Il est proche de ses 

clients, tant professionnels que particuliers avec l’appui d’une centrale d’achat de pièces 

automobiles la plus performante.  

 
U Culture et technologie 

Un espace de vie et de détente de 750 m2, réparti en plusieurs spécialités (Culturel : DVD, 

Livres ; Culture : Loisirs Créatifs, jeux vidéo ; Technologie : Informatique, TV Hifi Son, Gros 

électro ménager, Téléphonie mobile ; Service Après Vente (SAV) en interne ; Possibilité de 

commandes spécifiques ; Produits entrée de gamme aux très hauts de gamme). 

Ouvert non stop de 9 à 19 heures du lundi au samedi. Cet espace comprend 14 employés y 

compris le personnel de direction dont 6 créations d’emplois 

  
Metal'X 

Fabrice Romezin est un artisan hautement qualifié. Il fabrique sur mesure garde-corps, 

escaliers, portails, pergolas, mobilier… et tous projets métalliques, de l'étude à la pose. 

Toutes les pièces sont conçues par ordinateur avant leur réalisation, pour une adaptation 

parfaite. 

 
Orthophoniste 

Aurélie JAFFRE, orthophoniste, a ouvert son cabinet situé Grande Rue (en face de l’école).  

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 04 75 30 84 47. 

 
 

SERI 7 concept 

Cette entreprise a pour objectif d'aider à valoriser les compétences des entreprises, des 

collectivités locales ou des particuliers par des prestations variées : impression numérique 

sur différents supports, enseignes et signalétique, marquage publicitaire, mobilier urbain. 

SERI 7 concept propose aussi des vêtements professionnels. 
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Les TravauxLes TravauxLes TravauxLes Travaux        
 

RRoonndd  ppooiinntt  

L'aménagement du giratoire du Viaduc a été étoffé par le rajout d'arbustes persistants 

(chênes verts, lauriers roses). Les îlots directionnels ont été refaits en béton balayé, ainsi 

que le renouvellement de la couche de roulement et des bretelles d'accès.  

AAssssaaiinniisssseemmeenntt  ::  llee  rréésseeaauu  pprrooggrreessssee  

Le réseau d'assainissement des quartiers de Fontgrand et Colombier est terminé. Près de 30 habitations ont été 

raccordées. La difficulté principale a été la dureté du sous-sol calcaire qui a nécessité l'utilisation constante d'un brise-

roche. 

Le syndicat, avec le président Christophe Clément, le vice-président Jérôme Bernard et les membres, a décidé de 

procéder à l'assainissement des quartiers est d'Alissas, route du Moulin de Lemps et une dizaine habitations du hameau 

de Lemps situées en contrebas du collecteur qui passe route de Lemps. 

L'ensemble des canalisations mises en place représente une longueur de 1,4 km, avec une trentaine de raccordements. 

 

RReessttaauurraattiioonn  ddeess  ffaaççaaddeess  ddee  ll''éégglliissee  eett  dduu  pprreessbbyyttèèrree  

L'entreprise MBTP  (Montagut bâtiment travaux publics) a été retenue lors de 

l’appel d'offre pour  la restauration des  façades de  l'église et  du  presbytère. 

L’entreprise AEI de Privas,  représentée  par Michel PONOT, réalise les travaux 

d’éclairage. Le clocher de l’église va se  voir  doter  d’un  manteau  de  lumière avec 

la possibilité de changer de couleurs en fonction des saisons ou des fêtes 

religieuses. Le matériel mis en place utilise des LED de nouvelles technologies à 

haute efficience intégrées de la société Française WE-EF Lumière. Cet éclairage 

procure à la fois économie d’énergie ainsi que longévité avec une durée de vie de 

50.000 heures.  

L’installation d’un éclairage discret au sol parachèvera le chantier. Jérôme Bernard 1er adjoint épaulé d’autres 

conseillers assurent le suivi et la coordination des travaux. La commune assure elle-même la maîtrise d’œuvre du projet 

dans son intégralité (projet, permis, marché public, suivi des travaux,...) permettant des économies substantielles. 

 

LLaa  ccaannttiinnee  vvaa  ss''aaggrraannddiirr  

L'effectif du groupe scolaire avec 205 élèves, engendrant une 

augmentation substantielle d'élèves à la cantine. Déjà modifiée 

en 2006/2007, Celle-ci va être agrandie de 40 m2. Par sa 

volumétrie simple, cet aménagement s'intégrera parfaitement 

au groupe scolaire existant. Les teintes choisies vont trancher 

volontairement avec les teintes existantes.  

Un auvent sera aménagé pour protéger les élèves. La partie préau sera agrandie et un auvent sera construit à l'entrée pour 

les parents qui attendent leurs enfants. 

 

 

  TTaaxxeess    
 

TAXES % 

- Taxe d’habitation 10.82 % 

- Taxe foncière 16.17 % 

- Foncier non bâti 72.55 % 

  BBuuddggeett  
  

LIBELLES MONTANT 

-  Investissement   1 275 057 € 

-  Fonctionnement    924 515 € 

 


