
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

 

En plus de cette équipe enseignante, le groupe scolaire accueille Déborah Pringarde 

psychologue scolaire, Régis Caquard professeur titulaire chargé des remplacements pour 

les secteurs Privas hors ville, Régis Capian maître E (élèves en difficulté). 

  

En même temps, les employées municipales ont effectué leur rentrée.  

Cette année l'équipe était au complet. Nelly Reille, Evelyne Puaux, Jocelyne Lévêque,  

apportent une aide éducative aux 3 classes maternelles et participent avec Véronique 

Chanal, Ghislaine Parra, aux différentes tâches afférentes au groupe scolaire : cantine, 

garderie, ménage.  

 

Estelle Dufaud, vient participer au service de la cantine, mais s'occupe principalement de 

la bibliothèque où elle accueille les différentes classes.  

  
  L'équipe enseignante est composée de : 
 

• Dominique Brunel, Directeur, qui aura  
en charge des CM1-CM2 (26 élèves) ; 
  

• Flore Mignon, heures de décharge  
Christine Haslé, CM1-CE2 (26 élèves) ; 
 

• Isabelle Chadaigne CE2-CE1 (24 élèves) ;  
 

• Béatrice Gauthier CE1-CP (25 élèves) ;  
 

• Thierry Soutoul, CP 25 élèves ;  
 

• Christine Haslé, heures de décharge,  
 

• Roselyne Méjean Grande section  
 (24 élèves) ;  

 

• Marie-Hélène Delay moyenne section  
(25 élèves) ;  
 

• Pascale Vigier petite section (24 élèves). 
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��  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  
Un site Internet est à votre disposition à l’adresse : www.alissas.fr, vous le trouverez aussi  en 
tapant Alissas sur le moteur de recherche « Google ». Toute l’information communale est en ligne. 
Pour changer de rubrique, cliquer sur le bandeau en haut ! Si vous n’avez pas la possibilité d’accès 
à Internet, Estelle, à la bibliothèque, se fera un plaisir de vous faire découvrir gratuitement le site 
aux heures d’ouverture. 
 
��  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  
La bibliothèque et le centre de communication fonctionnent sous la direction d’Estelle Dufaud et 
Céline Combedimanche. 
Horaires de la bibliothèque : 

• Lundi, mardi de 16 à 18 heures 
• Mercredi de 14 à 17 heures 
• Vendredi de 14 à 16 heures 
• Samedi de 10 à 12 heures. 

Cotisation enfants 3,5 € ; adultes 7 €. Renseignements 04.75.66.00.81 
La bibliothèque accueille chaque classe du groupe scolaire par quinzaine. 
 
��  LLAA  CCAANNTTIINNEE  
La cantine, agrandie l’an passé, accueille un effectif de 80 à 90 élèves. 
Un premier service pour les plus petits de 11h30 à 12h30 puis les plus grands de 12h à 12h45. 
Les repas sont préparés par API restauration collectivités et servis par le personnel communal : 
Véronique Chanal, Nelly Reille, Estelle Dufaud, Jocelyne Lévêque, Ghislaine Parra. 
Tarifs : Alissas/Rochessauve 3,22 € ; extérieurs 4,32 €. 
 
��  LLAA  GGAARRDDEERRIIEE  
Garderie du matin 7h30/8h20 Evelyne Puaux, Véronique Chanal ;  
Garderie du midi 11h30/12h20 – 13h/13h20 Evelyne Puaux ;  
Garderie du soir 16h30/18h Véronique Chanal, Ghislaine Parra.  
Tarif : 0,67€ 
 
 

��  EELLEECCTTIIOONNSS  CCNNRRAACCLL  
La mairie a procédé à l’affichage de la liste des électeurs retraités de la CNRACL pour les élections 
de son conseil d’administration 
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Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous faire parvenir le deuxième Alis’Info de cette 
mandature. 
 

Envie de faire une activité en cette nouvelle rentrée ? Sachez que de nombreuses 
associations présentes sur la commune seront heureuses de vous accueillir.  
A travers cette page d’information vous trouverez les renseignements sur la vie 
communale, les différentes associations ainsi que les travaux réalisés ou en cours sur 
la commune. 

 
Tous les membres de l’équipe municipale vous souhaitent une bonne rentrée et restent à votre écoute. 
 
Bonne lecture.      

 



� Parking de l’école 

Aux heures d’affluence, des problèmes se posent toujours pour le stationnement des cars des lignes régulières et 

celui amenant les élèves de Rochessauve.  

Il est nécessaire que les parents fassent preuve de plus de rigueur dans le stationnement en utilisant le parking 

attenant au Boulodrome, les problèmes seraient ainsi nettement allégés. 

De plus, un parking a été aménagé, sur le terrain en prolongement de la cour de récréation, pour les enseignants 

et les employées municipales de l’école uniquement, ce qui permet de libérer des places pour le service des 

classes maternelles. 

 

� Marché 

Tous les mercredis depuis le 17 septembre, vous pouvez profiter d’un marché de 7h30 à 12h30, place des 

Platanes, à coté du restaurant et des commerces. Ce petit marché s’étoffe un peu plus chaque semaine. Vous 

aurez aujourd’hui le plaisir de trouver les services d’un Poissonnier (poisson sauvage), Fromager (fromages locaux), 

Fleuriste (fleurs de saison à repiquer et chrysanthèmes), Primeur ainsi que des produits provençaux et un stand 

d’alimentation «Commerce Equitable». 

 

� Tri Sélectif 

Le tonnage des déchets ménagers devrait baisser si les habitants montraient plus de discipline  

dans le tri sélectif et utilisaient les déchetteries… Le tri sélectif est de 60 kg/hab/an, le plus  

performant étant de 120. La communauté se classe 20e sur les 23 Communautés du Sytrad. 

 

 

� A l’école A l’école A l’école A l’école     
 
Les Employés Municipaux ont réalisé divers travaux : 
 

• Dans le bâtiment ancien : Les peintures d’une salle de 

classe et du couloir ont été refaites. Pour des raisons 

d’acoustique et d’économie d’énergie, des faux plafonds 

avec isolation en laine de roche ont été ajoutés.  

 

• Dans la cour, une table en bois a été installée et les jeux ont été retracés. Le 

terrain en friche acheté par la commune a été égalisé. Ensemencé en gazon dès cet 

automne, il pourra être utilisé à divers titres comme terrain de sport ou de 

récréation. 

 

� A la Salle PolyvalenteA la Salle PolyvalenteA la Salle PolyvalenteA la Salle Polyvalente    
 

• La cuisine de la salle polyvalente a été repeinte et tous les appareils nettoyés. 
 
 

� Sur les Chemins et terrains de footSur les Chemins et terrains de footSur les Chemins et terrains de footSur les Chemins et terrains de foot            
 

• Avec les pluies abondantes du printemps et de l’été les herbes et buissons ont 

proliféré. Nos employés ont travaillé sans relâche soit avec le tracteur-épareuse, soit 

avec la débroussailleuse pour tenir au net les chemins communaux. 

 

• Les cages du terrain de foot ont été démontées pour y souder des montants et des 

crochets permettant d’adapter les filets. Nous espérons que les « footeux » 

exerceront leurs  tirs au but à cet endroit et non plus vers les jardins privés. 

   

� Travaux de VoirieTravaux de VoirieTravaux de VoirieTravaux de Voirie    
 

• L’entreprise GERLAND a repeint la signalétique au sol de nombreux chemins et voies 

communales y compris les divers marquages dans le village. 

 

• Enfouissement des réseaux aériens : 

L’entreprise AEI procède depuis début juillet à l’enfouissement des réseaux 

électriques et de télécom. En même temps, elle procède à la mise en place de 

l’éclairage public le long des voies communales n°17 et 22.  Ces travaux concernent 

la desserte des quartiers de La Chaussière, de Lauzas, de La Roche et vers 

Chaumette. Ils devraient être terminés courant Octobre, pour donner suite à la 

réfection complète des chaussées. 

 

 
 
 
 
 
 

• Par le projet de création de places publiques et nouveaux locaux commerciaux  

Lors de la réunion du conseil municipal du 4 août, Jean Leynaud Maire et 
Jérôme Bernard 1er adjoint ont présenté le projet d’aménagement du village 
comprenant la création de 3 places publiques, d’une aire de jeux et de locaux 
commerciaux. 
Ce projet d’aménagement estimé à environ 360 000 € viendra consolider le 
Cœur de village. Dans le cadre du CDRA VALDAC (Contrat de Développement 
Rhône Alpes Valence Drôme Ardèche Centre), la commune pourrait prétendre 
à une subvention de la Région sur l’action « aménagement des centres 
bourgs ». Ce projet important sera réalisé en plusieurs étapes sur divers 
exercices budgétaires. 

 

• Création d’une aire de jeux dans la cour de récréation des maternelles  

• Réhabilitation des voies internes du cimetière en enrobé 

• Le rendu de l’étude de faisabilité pour le remplacement du chauffage est prévu 

courant octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

TRAVAUX COMMUNAUX REALISES PROCHAINEMENT 

RAPPEL 

 


