
 

Opération Tranquillité Vacances : partez serein ! 

L'opération « Tranquillité Vacances » est un dispositif de prévention reconduit chaque été par les services de police et de 

gendarmerie. Celui-ci vise à diminuer le risque de vol par effraction susceptible d'être commis dans les domiciles des habitants 

partis en vacances. 
  

Les services de police effectuent une, et si possible, plusieurs vérifications par 24 heures, à votre domicile. Ils vont s'assurer de 

jour comme de nuit, qu'il n'existe aucun signe d'effraction. Ils vous contacteront immédiatement sur votre lieu de villégiature 

en cas de problème, ou toute autre personne que vous leur aurez désignée. 
 

Pour en bénéficier, venez signaler votre absence au commissariat de PRIVAS ou téléphonez au  

04 17 64 00 22 
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Alissains, Alissaines, 

Le budget 2010  a été bouclé sans avoir recours à l'emprunt. 

Le non recours à l'emprunt a été possible grâce à la maitrise 

 des    coûts   de  fonctionnement  et  surtout  à  une  gestion  

rigoureuse. 

Notre objectif premier est de rendre la commune attractive et agréable à vivre tout en 

préservant une santé financière indispensable pour l'avenir. 

Vous trouverez le détail du compte administratif dans cet Alis’info.  

Vous remarquerez aussi l’augmentation du nombre de ses pages qui mesure le dynamisme 

grandissant de la vie associative à Alissas. Celle-ci est le canevas du village et nous félicitons tous 

les bénévoles pour l’énergie qu’ils déploient. 

 

La commission communication : J. BERNARD, A. LASSERRE, D. ROUX, A-L MAZARD VIDIL 

 

 

 L'Association des Villes Internet remet chaque année le Label " Ville Internet " aux communes 

qui mettent en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ainsi que de leurs usages citoyens. 
 

Le site Internet de la commune 

(alissas.fr) crée en 2008 par Jean-Paul 

CHABAL et Anne-Laure MAZARD VIDIL, 

permet d’apporter de nombreux  

services aux citoyens de la commune…  
 

L’école a été équipée d’un  Tableau 

Blanc Informatisé, du WiFi, et 

d’ordinateurs portables affectés dans 

le programme Etat « Ecoles 

numériques rurales ». 

La commune dispose d’un accès internet. Elle a aussi été équipée d’une salle de 

visioconférence : un service proposé aux chefs d’entreprises du bassin. La bibliothèque du village 

est reliée par internet directement à la Bibliothèque Départementale de prêt (Veyras) pour la 

réservation de livres et documents. 

Tous ces éléments ont permis au jury de "Villes Internet" d’allouer à notre commune 3 arobases 

sur un maximum de 5. Alissas côtoie ainsi Toulouse, Strasbourg et Annonay en Ardèche !!! 

Etre une Ville Internet c'est se donner les moyens de se rapprocher, de 

renforcer les liens, d'en créer de nouveaux, de mieux se soutenir et de 

s'organiser ensemble. C'est aussi permettre à la communauté des 

citoyens d'accompagner les enfants dans la réussite sociale, scolaire et 

affective. 

 

 

Notre site a été crée  au mois de Juin 2008 

- Décembre 2008 : 124 internautes avec   246  Visites 

- Décembre 2009 : 423 internautes avec   593  Visites 

- Décembre 2010 : 728 internautes avec 1 075 Visites 

 

- 47 personnes inscrites à la Newsletter 

Alissas passera au tout numérique le 14 juin 2011 

Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt de la diffusion des 5 chaînes analogiques reçues par l’antenne 

râteau et son remplacement définitif par la TNT ou autre mode de diffusion numérique (satellite, câble, 

ADSL ou fibre optique). 

• Les émetteurs analogiques seront éteints définitivement. Si vous n’êtes pas équipé pour le passage au numérique, vous ne 

recevrez plus les programmes TV. 

• Les émetteurs numériques seront éteints temporairement, le temps d’effectuer les interventions nécessaires. 
 

Renseignements 

� Adresse Alissas 

� Téléphone 09 70 81 88 18 

� Site internet www.tousaunumerique.fr/ou-et-quand/ma-region/region/rhone 

AArrrrêêtt  ddee  ttoouuss  lleess  éémmeetttteeuurrss  ddaannss  llaa  nnuuiitt  

dduu  1133  aauu  1144  jjuuiinn  22001111  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mémorial - Alex et Camille 

Mardi matin, nous sommes allés 

au  mémorial de Vassieux en 

Vercors. 

Nous  avons écouté le discours 

du 18 juin 1944 de Charles de 

Gaulle disant aux français d’aller 

rejoindre la  résistance.   

On nous a aussi parlé du Maréchal Pétain. Ayant sauvé la France en 14-18 en 

1943 il déçoit beaucoup les français.  

Après nous avons vu  une reconstitution d’un bureau où les Allemands 

menaient les interrogatoires.  

On est allé voir une autre reconstitution : les moyens avec lesquels on  

communiquait avec des radios, des paquets et des messages qui étaient 

parachutés 

 
 

Vestiaires  

Afin de favoriser la pratique du sport sur tout son 

territoire, la commune d’Alissas a la volonté d'une 

politique sportive permettant d’avoir un 

rayonnement intercommunal. 

 

Début janvier, un dossier de demande de subventions a été déposé à la Préfecture au titre de 

la DETR 2011 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).  

 

Ce projet comprend la réalisation d'un vestiaire avec la remise en état du terrain de foot 

existant. 

Ce projet permettra de répondre à 2 objectifs : 

- Renforcer le maillage des équipements sportifs et de loisirs de type corporatif. 

- Et disposer d’un équipement sportif pour le public scolaire. 

La subvention demandée à l'Etat porte sur 30 % du montant du projet. 

La Région Rhône-Alpes vient de nous attribuer une subvention à hauteur de 30%. 

La part communale porterait donc sur 40% du projet. 

Au vu des compétences de l’équipe municipale, la conception de ce projet, a été réalisée par la 

commune, permettant de dégager une économie substantielle. 

Un nouveau tracteur… 
Afin de  faire à la fois du nettoyage, du balayage, du ramassage de feuilles ainsi que 

du déneigement, salage dans les rues, sur les places et à l’école et également avoir la 

possibilité d’adapter notre tondeuse existante pour la tonte des espaces verts, le 

conseil municipal a souhaité  faire l’acquisition d’un tracteur. 

 

Après examen des différentes propositions il a été décidé que le tracteur de marque 

CARRARO, d’une puissance de 38 cv, et l’ensemble des équipements cités ci-dessus 

répond à nos souhaits  et convient aussi bien en équipement qu’en condition de prix. 

Le musée de la Résistance - Elsa et Laura 

Un musée peut comporter des œuvres joyeuses 

comme des œuvres remplies de tristesse comme 

celui  de la Résistance, dans le village de Vassieux 

en Vercors. 

Ce musée comporte des objets comme des 

textes ou des vidéos ou encore des cartes de la 

guerre de 1939 à 1945.  

Ce musée nous montre la menace et la tristesse 

de cette guerre.  Les maquis ont résisté pendant 

un an et demi d'arrache pied. Ils se sont réfugiés 

pendant cette longue année dans les forêts du 

Vercors. 

Cette guerre y a été très meurtrière. De très 

nombreuses personnes sont mortes durant  les 

atroces attaques allemandes. 

 

Ski de fond - Romain et Zoé 

La journée de ski de fond où, pour certains 

c'était une première.  

Au début, nous nous sommes entraînés, puis 

nous avons commencé la ballade en se séparant 

en deux groupes. Au cours de la randonnée nous 

avons pu voir des traces d'animaux, y compris 

celles de mulots, lièvres et écureuils...  

Au cours de cette ballade, nous avons partagé 

efforts et plaisir en même temps.  

En gros, la journée a été appréciée par 

l'ensemble de la classe et des enseignants ! 

Nous avons aussi remarqué que les paysages 

étaient  magnifiques en particulier les sapins 

enneigés!!! 

  

Le ski de piste - Carla-Maire et Morgane 

Nous avons bien aimé le ski de piste parce que 

nous avions trouvé que c'était plus amusant et 

plus actif. 

Le ski de piste est une activité assez difficile et 

qui demande beaucoup d'attention. 

Nous n’avions pas aimé avec les skis écartés (en 

canard). 

Ce qui est difficile pour le ski de piste c'est : les 

virages parce que quand on ne met pas le ski 

parallèle on va vite et puis on peut tomber. Et le 

temps peut nous jouer des  mauvais tours 

(brouillard, glace). Nous avons pris plusieurs fois 

le tire fesse pour faire une nouvelle piste 

La sortie de raquettes - Anne-Sarah et Alizée 

On a vu des traces de renards, de lièvres dont des 

crottes, on a appris à reconnaître celles de 

femelles et  celles de mâles. 

On a appris que quand on blesse un arbre il se 

forme une couche de résine pour que les insectes 

ne rentrent pas sous l'écorce. 

Quand les vautours volent bas, que les traces 

d'avions restent, qu'il y a des fines couches de 

nuages d'altitude et qu'on voit loin c'est que le 

temps va changer. 

 

Carrefour "Bricous" 
Cette intersection entre le chemin des Chênes et la montée de la 

Grangette, fait apparaître d'une part des difficultés pour 

manœuvrer et d'autre part des dangers au niveau de la visibilité. 
 

La commune a sollicité les services de l'Etat de la Direction 

Départementale des Territoires afin d'étudier un projet de 

faisabilité d’aménagement de ce secteur garantissant la sécurité et 

l’accessibilité de ces voies.  
 

Toute personne intéressée par ce projet pourra consulter le dossier en 

Mairie ou s’adresser à Jérôme Bernard, premier adjoint pour tout 

renseignement. 

           Le chef de l'unité territoriale Sud-Est,  

Jean-Denis HERAIL a rendu son étude.  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin des souvenirs 

La commune d'Alissas a souhaité en 2010 réfléchir à la 

création d'un columbarium qui jouxterait le cimetière 

existant. 
 

Après une année de réflexion et de démarches, le conseil municipal à retenu le projet de 

la société ROBLOT.  
 

L'implantation de 8 cases pouvant recevoir chacune d’elles 2 à 3 urnes ainsi qu'un jardin 

du souvenir pour la dispersion des cendres permettra à la municipalité de répondre aux 

besoins de nos concitoyens.  Les travaux pour un montant global de 17 000 € devraient 

démarrer conjointement entre les services techniques de la mairie et la société ROBLOT 

dans le courant du mois d’avril. 
 

La municipalité a obtenu une subvention de 6 500 € du Conseil Général de l’Ardèche pour 

ce projet. 

Prévision d’installations « économie 

d’énergie »  pour 2011 

 

1 - Pompe à chaleur air/air sur le  bâtiment de la mairie, en remplacement des 

convecteurs 

Ce système permet de récupérer des calories contenues dans l’air extérieur même quand 

il fait froid, puis par un système de compression, chauffer efficacement l’intérieur du 

bâtiment. Le système installé restituera 3,97 fois plus d’énergie qu’il n’en consomme !  

La  facture de chauffage sera divisée par 3 en tenant compte des pertes de rendement 

lorsqu’il fait très froid à  l’extérieur ! 

Cette installation étant réversible permettra de climatiser les bureaux et la salle du 

Conseil Municipal et des mariages, intenables en été !   

 

2 - Optimisation de la consommation de l’éclairage public 

Sur notre Commune existent 20 comptages EDF d’éclairage public ; 14 vont être équipés 

de différents systèmes afin de diminuer la consommation.   

- 14 horloges astronomiques commandées par satellite déduiront le temps d’éclairage de 

30mn le matin et 30mn le soir 

- sur les 2 postes du centre village, il y a aura un abaissement de puissance de 40% de 23h 

à 5h du matin 

- Sur les 12 postes des écarts de la commune, il pourrait y avoir une coupure totale de 00h 

à 4h30 du matin si le Conseil Municipal le décidait. 

L’économie réalisée avoisinera 5315 € TTC par an et l’investissement amorti en 2 ans. 

Les installations avec moins de 5 lampes ne sont pas modifiées. 

 
 INFO UTILE  Déchetterie de la Clé du Sac : Recyclage de capsules 

Les services « Déchets » de la Communauté de Communes Privas Rhône et Vallées ont passé une convention pour récupérer 

les capsules aluminium usagées de certaines marques de café (Nespresso…), pour recyclage. Les usagers peuvent aller déposer 

ces capsules aux heures d’ouverture. 

Les dépenses de fonctionnement ont été largement maîtrisées, permettant de disposer d’une marge financière 

importante pour l’investissement. 



Visite chez Delta Préfabrication 

Jean Rampa, Directeur de l’entreprise Delta 

Préfabrication, entouré de ses employés habitant Alissas, 

a invité l’équipe municipale à venir découvrir les 

différents champs d’activité de la société. Conception, 

innovation et visite de l’usine, ont permis de mesurer le 

travail accompli.  

 

 

La visite du Père Noël 

Le père Noël n’est pas venu en calèche à cause de la pluie. Mais 

cela n’a pas empêché, dès son entrée, de voir l’émerveillement 

dans les yeux des enfants venus l’accueillir. Dans une ambiance 

de chants de  Noël, il leur a distribué des friandises et les petits 

ont pu se faire photographier sur ses genoux. 

 

 

 

Les vœux 

Vendredi 14 janvier, Jean LEYNAUD maire et son conseil municipal 

ont présenté à toutes et tous les vœux pour 2011.  
 

Il a remercié de leur présence les nombreux élus, le personnel 

communal,   les  enseignants,  les   associations,  les    habitants 

du village, les chefs d’entreprises et commerçants. 
 

La soirée s’est poursuivie dans la convivialité autour d’un buffet.  

 

 

Le loto 

Le 30 janvier, l’équipe du Sou des écoles a organisé salle polyvalente son loto. Celui-ci a été une réussite complète. 

Tous les cartons ont été vendus.  

 

 

Concours de Belote 

Le samedi 19 février, le Sou a mis en place son premier concours de belote. 

22 équipes y ont participé. Pour une première c’est très encourageant.  

Il faut rappeler que le Sou des écoles participe financièrement aux projets 

pédagogiques et aux sorties.  

 

 

La consommation de la chaudière bois de l’école 

Le 21 octobre 2009, une chaudière bois à granulés pour le chauffage de l'école a été installée en remplacement 

d'une chaudière fioul pour les anciens bâtiments et une chaudière au gaz propane sur les bâtiments plus récents. 

Une  économie de 3172 € a été réalisée pour la 1
ère

 année de fonctionnement. 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochainement, le Centre Multimédia vous 

permettra d’accéder grâce à un animateur, a des 

cessions de formations basics et spécifiques. 
 

Pour cela, il suffira de s’acquitter de la cotisation « bibliothèque » d’un montant de 7€ 

par an. Ce droit d’entrée vous donnera accès gratuitement à des sessions de formations 

basics (traitement de texte, tableur, gestion de messagerie, e-mail, internet…) nous 

mettrons à votre disposition, sous la responsabilité de l’animateur, du matériel dernière 

génération.  
 

Pour les formations spécifiques, une liste ainsi que les tarifs seront disponibles en mairie 

dans les prochaines semaines.  

 

Pour tout renseignement et inscriptions, merci de bien vouloir  

contacter la mairie au 04 75 65 12 81. 

- Foire aux fleurs/vide grenier  - 15 mai  

- Les printanières, exposition de peinture  - 21 et 22 mai 

- Gala de danse - 27 et 28 mai 
 

 

- Fête de l’école - 17 juin 

- Pétanque Triplettes féminine  - 19 juin  

- Feu de la St Jean (retraite aux flambeaux, jeux de bois)  - 25 juin 

- Foire aux chevaux - 26 juin 
 

- Semaine du développement Durable - du 01 au 07 avril   

- Fête du « fin gras » du Mézenc - 9 avril  

- Fête du printemps - du 15 au 18 avril  

- Course et soirée courir avec Alissas  - 23 et 24 avril 

- Chasse aux œufs de Pâques - 25 avril 


