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Le Mot du Maire
La parution de ce bulletin que j’ai le plaisir de vous adresser coïncide av ec la mimandat, mais aussi avec le terme de mon mandat, puisque comme vous le savez sans doute,
j’ai décidé, les conditions n’étant plus réunies pour me permettre de poursuivre pleinement
et efficacem ent ma tâche au service des muzolais, de quitter mes fonctions de Maire.
Durant ces trois années, je me suis attaché, avec l’équipe municipale et le CCAS, à faire prévaloir l’intérêt
général, à améliorer les conditions de vie des habitants, à préserver leur tranquillité, à témoigner par des mesures
concrètes notre solidarité avec les personn es âgées ou démunies, à assurer la sécurité sur les routes, mais aussi
contre les risques d’inondation des riverains du Doux et des quartiers touchés par les intempéries de septembre
2008, à obtenir la réduction des nuisances et des risques liés au fret ferrovi aire, à favoriser l’activité associative, à
faire en sorte que Saint-Jean, « le gai village » , préserve son caractère, son identité, son unité, son patrimoine,
conserv e ses services publics, notamment ses écoles et s’engage résolument dans l’avenir.
C’est ainsi qu’ont été réalisés ou engagés les actions et les projets suivants :

Enseignement -Vie scolaire
- Réhabilitation et restructuration de l’école élémentaire Louise Michel, dont la réalisation commencera en
octobre 2011, si le permis de construire est accordé et les subventions obtenues.
- Mesures prises pour permettre à tous les rationnaires des écoles publiques et de l’école privée d’être accueillis
à la cantine scolaire.
- Extension de la participation de la commune pour le financement des classes maternelles privées de l’école
Sainte-Anne dans le cadre du contrat d’association.
- Nombreux travaux dans les écoles, achat d’équipement info rmatique pour l’école Louise Michel, dotations
pour le renouvellement d’ouvrages d’enseignement, accroissement des aides au transport.

Action sociale
- Mise en place de l’aide au chauffage pour les personnes âg ées disposant de faibles ressources.
- Ouverture aux muzolais et revaloris ation du dispositif de bons alimentaires.
- Revalorisation des aides aux vacances et pour les voyages scolaires.
- Institution d’un abattement spécial à la base d e 10% sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe
d’habitation, en faveu r des personnes handicapées ou invalides.
- Mesures suivantes à partir de juin 2011:
* aide finan cière du CCAS pour l’abonnement à un dispositif de téléassistance pour les personnes âg ées ou
dépendant es
* prêts d’honneur (avances remboursables) d estinés à p ermettre aux p ersonnes disposant d’un faible rev enu et
rencontrant une diffi culté passagère, de percevoir du CCAS une petite aide financière rembours able.

Equipements Sportifs
- Réfection du drainage du terrain d’honneur de football, mise aux normes des installations.
- Eclairag e du terrain d’entraînement de footb all.
- Réfection des sanitaires et extension du local du boulodrome.
- Acquisition d’un terrain pour permettre le moment venu de réaliser, si nécessai re, en centre ville un gymnase en
remplacement du gymnase du centre.

Mise en sécurité des rive rains du Doux
- Dès le mois de juin 2008, dans le cadre de la Communauté de Communes, j’ai engagé le dossier d’études préalables sur la gestion des atterrissements du Doux afin d’obtenir l’autorisation de retirer les matériaux qui encombrent le lit de la rivière et d’assurer la mise en sécurité des riverains.
- Réalisation de travaux importants de dévégétalisation et de scari fication du Doux en 2010.
- En complément de ces actions, a été entreprise « l’étude de dangers » imposée par l’Etat pour connaître l’état de
la digue du Doux, les travaux à réaliser et obtenir une révision éventuelle du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) qui grève d’ores et déjà les possibilités d’urbanisation de la commune.

Le Mot du Maire (suite)
Travaux
- Travaux de réparation des d égâts d’orages pour près d e 900 000 €, travaux pour lesqu els j’ai obtenu près de
420 000 € de subventions, dont 222 000 € de l’Etat suite à ma visite au Ministère de l’Intérieur.
- Aménagement de plusieurs aires de stationnement autour de la salle des fêtes.
- Réaménagem ent, mise en sécurité et embellissement du parking de la Place du Marché.
- Réfection, entretien et aménagem ent de nombreuses voies communales.
- Mesures pour améliorer la sécu rité routière (réglement ation, pose de panneaux, de glissières, de miroirs ...).
- Installation de 2 affich eurs de vitesse sur la RD86.
- Renfo rcem ent des mesures de déneigement.
- Réalisation prochaine de l’aménagement et de la sécurisation du carrefou r du chemin de la côte Sainte-Epine et de
la route de Saint Félicien, en partenariat avec la commune de Lemps.
- Approb ation du proj et de réaménag ement du sect eur du Vieux Village avec son p rolongement pou r résoudre le
problème des eaux pluvial es par l a création d’un bassin de rétention ch emin de la Table du Roy, ren forcement du
réseau d’eau potable et de la défens e incendie.
- Amélioration du dispositi f d’évacu ation des eaux pluviales, mise en sécurité d es ruisseaux de Ste Epin e et d e la
Tuilière.
L’ensemble des trav aux de création, réfection, entretien des voi ries et du dispositi f d’eaux pluviales réalisés (hors
réparations suite aux intempéries) représ ente un montant d’environ 514 000 €.
- 135 000 € ont été consacrés à l’entretien et à la réparation des bâtiments et des équipements communaux.
- Travaux de ren forcement du réseau d’eau potable et de défens e incendie, à Lubac notamment.
- Travaux d e création et de ren forcement du réseau d’assainissement chemin des Nautes, allée des Fusils, séparation des eaux usées et des eaux pluviales allée des Saules.
L’ensemble des trav aux d’assainissement rep résent e un montant de 100 000 € pour l’entretien et l es rép arations et
230 000€ pour les travaux de création et de renfo rcement.
- Amélioration et renfo rcement de l’éclairage public.
- Bilan énergétique d es installations communales et ouverture d’un programme d’économies d’énergie avec p ar
exemple, le remplacement proch ain des foy ers lumineux dans plusieurs quartiers.
- Cimetière : création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.

Plan Local d’Urbanisme
La procédu re de modifi cation du PLU pour permettre l’urbanisation dans des conditions économiquement acceptables par les propriétaires et les aménageu rs, des secteurs des Drôles et de la Roue, a été présentée et votée au cours
de la séance du conseil municipal de juin.

Sans oublie r
- La défense des intérêts des muzolais et des territoires ardéchois dans le dossier du fret ferroviaire av ec deux déplacements au Ministère des Transports, dont une audien ce avec l e Ministre des Transports et ma p articipation active
au collecti f d’élus.
- Les mesures de police pour interdi re l’installation des « routards » et le camping sauvage d ans les zon es naturelles.
- La relance, avec le soutien des associations, de la fête de la Saint-Jean.
Parmi les dossiers de la Communauté de Communes qui concernent Saint-Jean, on peut évoquer :
- Le bouclage du dossier de reprise du Mastrou.
- La convention avec le SIRCTOM, pour l’accès à la déchetterie de Sarras d’une partie des habitants du territoire et
notamment des habitants de Saint-Jean-de-Muzols.
- L’installation, fin juin, de la signalétique des zones d’activités, des commerces et des entreprises.
Avant de quitter mes fonctions, j’ai proposé au conseil municipal , en accord av ec l a famille, de dénommer la
salle des fêt es « Espace Noël PASSAS » en hommage à ce grand s erviteur d e la commune pou r qui j’ai, en ces
instants, une pensée toute particulière.
Beaucoup reste à faire, le temps m’aura manqué, mais je veux croire et espérer que ceux qui prendront le relais
poursuivront dans les voies que j’ai ouvertes.
Je remercie celles et ceux qui m’ont soutenu et apporté leur confian ce pendant ces trois années.
Guy MARTINEZ
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Travaux 2010

En 2010, plus de 200 000 €, auront été
consacrés cette année à réparer les dégâts visibles causés par les intempéries de septembre
2008 et à réaliser des travaux de consolidation
pour pouvoir affronter, dans les meilleures conditions, les prochains épisodes de fortes pluies.
On peut citer:
►le ruisseau de Sainte Epine avec la création
d’un ruisseau à ciel ouvert et le renforcement des berges
►la mise en sécurité de l’allée des saules et
l’enrochement des berges du ruisseau de
la Tuilière
►le confortement du passage à gué de
Varogne
►les travaux de soutènement de voie, chemin
de la côte Ste Epine, chemin des Templiers,
►la remise en état de voiries et les travaux
d’eaux pluviales , chemin de la côte Sainte
Epine, chemin des prés, allée des fusils,
chemin de Blondel…
Bien d’autres travaux ont été entrepris ou achevés
durant l’ année 2010 :
►Près de 200 000 € ont été consacrés à
l’aménagement , à la réfection et à l’entretien de voiries et de réseaux d’eaux pluviales avec les travaux allée des fusils, chemins de Martinot, de Brutia, du Ney, de
Montillon, mais aussi une foule d’autres
opérations d’entretien.
►76 000 € pour l’entretien des bâtiments
avec, notamment, l’achèvement des travaux du boulodrome, la reprise des plafonds de l’église et divers travaux dans
tous les bâtiments communaux,
►20 000 € ont été consacrés au réseau
d’assainissement.

La commission de travaux a réceptionné
les travaux de la tranche 2010 suite aux
dégâts d’orage de septembre 2008.

Ruisseau de Sainte Epine

Ruisseau de la Tuilière-allée des saules

Travaux 2010 (suite)

La Commune a procédé à la démolition de la maison acquise à côté de la salle des fêtes et à l’aménagement, sommaire d’un par king de 45 places
environ.
Par ailleurs, un espace a été dégagé derrière la
salle des fêtes, en contrebas de la place du
Souvenir Français, pour per mettre d’accroître les
possibilités de stationnement.

Réparation du beffroi de l’église : un rapport
d’expert indiquait que des poutres qui constituent le beffroi présentaient des signes de
pourrissement et bougeaient anor malement
lors de la mise en volée des cloches .
La sonnerie des cloches a donc été suspendue dans l’attente des travaux de réfection qui
ont été exécutés en décembre 2010.
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Les grands projets
Réhabilitation e t restructuration de l’école
élémentaire publique Louise Michel

Le Conseil Municipal a approuvé le projet.
Le programme de travaux dont le montant avoisinera
sans doute 800 000 euros HT a fait l’objet d’une
concertation entre la municipalité et les
enseignants avec le concours du cabinet d’architecture
retenu pour cette opération.
Ce programme est contraint par la nécessité de préserver les murs porteurs et par le volume du bâtiment.
La demande de permis de construire a été déposée fin
avril 2011; si le permis est accordé et si les subventions sont au rendez-vous, le projet devrait démarrer à
l’automne 2011 et durer toute l’année scolaire.
Durant les travaux, les élèves seront accueillis pour partie dans l’enceinte de l’école maternelle
(2 classes), les autres classes dans des bâtiments modulaires provisoires qui seront installés dans la
cour de l’école Louise Michel.

Aménagement de la rue du vieux village
e t du secteur de la vieille église

Le projet d’aménagement de la rue du Vie ux Village et de la place de la Vieille Eglise prévoit
la réalisation des travaux suivants :
- Enfouissement des réseaux rue du vieux village
- Eclairage public, amélioration et renforcement du réseau
- Elargissement de la chaussée de la rue du Vieux Villa ge, création d’un trottoir permettant la
liaison avec le centre et de places de stationnement
- Réfection du revêtement et mise en valeur de la place de la Vieille Eglise
- Mise en place d’un réseau d’eaux pluviales, de la rue du Vie ux Village au cimetière, puis
du carrefour formé par la Voie Romaine et le Chemin de la Table du Roy à un bassin de rétention
à créer.
Le projet initial a, en effet, été complété par le renforcement de ce secteur en matière d’eaux
pluviales et la création d’un bassin de rétention de 850 m 3 environ destiné à recueillir le
surplus d’eaux pluviales, sur un terrain appartenant à la commune, chemin de la T able du Roy.
Le coût estimatif du projet qui devra être réalisé par tranches est de 420 000 € H.T. environ.

Vie scolaire
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LA RENTREE DANS NOS ECOLES

Ecole Sainte Anne

Ecole René Cassin

Ecole Louise M ICHEL

Spectacle de Noël

Le Maire reçoit une classe de CM2

Noël des Ecoles

Kermesse de l’école Louise Michel
Le concours de pétanqu e

BAILE ELECTRICITE
Rénovation et mise en sécurité
des installations
Chauffage et climatisation réversible
07300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
Tél : 04.75.08.52.12

Fêtes et Animations
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Repas des aînés

Repas des aînés

Anniversaires Club du Bel Age

Repas champêtre Club du Bel Age

Animation musicale Seltic Family à la
médiathèque municipale

Fêtes et Animations
LES 30 ANS DU FCM EN IMAGES

SAINT-JEAN, UNE COMMUNE Q UI ACCUEILLE LES JEUNES SPORTIFS

29 et 30 mai 2010 : Trophée Régional des Jeunes Cyclistes (300
concurrents)

Opération « Brioches » avec
l’ADAPEI
Gros succès de l’opération brioches cette année encore, avec
une collecte de 506 € pour
2695 euros
Merci pour votre participation

Tournoi de l’ascension des jeunes organisé par le FCM; 600 jeunes rassemblés
sur les terrains de sport
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Fête de la Saint-Jean
L’édition 2010 de la fête de la Saint-Jean a connu un succès extraordinaire
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LES MUZOLAIS ONT DU TALENT

Le jeune Adrien DELIMARD
présente ses créations d’Origami
à la médiathèque municipale.

LES MUZOLAIS A L’HONNEUR
Le 19 juin 2010, le Maire remet la médaille d’honneur de la
commune à Marie-Thérès e CURCU, « Mimi », pour 20 années
de dévouement au service de l’aide à la personne.

Georges DUCOULON reçoit la médaille d’honneur de la
commune pour son engagement au service du football et
du club de Saint-Jean, qu’il créa voici 30 ans.
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Brèves
Le nouveau site internet de Saint-Jean-de-Muzols
Le site internet de Saint-Jean-de-Muzols, en cours de développem ent, sera en ligne à partir du 1er juillet
vous le trouverez à l’adresse suivante :

www.saint-jean-de-muzols.fr

Saint-Jean se mobilise en faveur de l’emploi.
La commune a accu eilli 3 manifestations importantes en
faveu r du développement économique et de l’emploi :
- Semaine de l’emploi-création ou reprise d’entreprise
- Forum « job-dating » (AGEFOS—PME)
- les Etats Généraux de l’Industrie.

Cérémonie commémorative
Toujours une forte affluen ce aux mani festations patriotiques avec la présence de nombreux en fants.

Ouverture d’un nouveau commerce
à Saint-Jean: « Rose et Cannelle »

Deux affich eurs de vitesse ont été installés sur la 86 au
centre de la commune afin d’inciter les conducteurs à
la prudence et de sécu riser la traversée de la route aux
abords des commerces et des écoles.
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Brèves
LE DEBROUSSAILLEMENT

Le débroussaillement autour des habitations est obligatoire depuis 1985 (art. 322.3 du code fo restier).
Débroussailler est une action à votre portée qui permet d’assurer la p rotection des personn es et des biens si un
incendie de forêt ou de lande menace direct ement votre propriété.
Si votre propriété est correct ement débroussaillée, les risques de propagation du feu à partir de chez vous sont
limités.
Vous devez d ébroussailler d e façon perm anente, dans un rayon de 50 mètres autour de votre habitation même
au-delà de votre prop riété, si votre voisin n’est pas soumis à l’obligation de débroussailler et sur une largeur de
10 mètres de part et d’autre des chemins privés la desservant.
Un élagage des arb res proch es de l’habitation est également fo rtement conseillé.
Personnes soumises à l’obligation de débroussailler:
Le débrouss aillement doit être effectué par la personne qui occupe les lieux pour s a propre sécurité, qu’il soit
propriétaire, locataire ou usufruitier. Si le débroussaillement déborde chez un voisin, il est nécessaire de lui
demander l’autorisation de débroussailler .
Pour plus de renseignements, un guide « Emploi du feu et débroussaillement » est disponible en Mairie.

Foyer – Logements
La construction de la résidence services pour personnes âgées (foyer-logements), chemin de la gare
a commencé .
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin de l’année 2011.
Le conseil municipal a proposé au gestionnaire de donner à cet établissement le nom de
« Résidence du Doux »
Il ne s’agira pas d’une maison de retraite, mais d’un foyer-logements non médicalisé
(dans un premier temps) et réservé aux personnes autonomes.
Les renseignements peuvent être demandés au gestionnaire, la Mutualité Française ArdècheDrôme : par courrier: 1, avenue de Chomérac - 07000-Privas
par mail : mutualite.francaise0726@mutualite-ardeche.fr

A l’issue de son assemblée générale,
l’Association Muzolaise d’Aide à la Personne
(AMAP) et la Municipalité ont remercié le
personnel de l’association pour son
dévouement.
Le Maire a été fait Président d’honneur de
l ’association au cours de l’AG de juin 2011.

L’opération « Commerce en fête » organisée par
les commerçants et artisans membres de l’ACAM a
rencontré un grand succès.
De nombreux lots ont été remportés par les clients
qui y ont participé.

Remise des lots, avec un vélo pour premier prix.
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Action sociale
T axe d’habitation: le conseil municipal a voté un abattement de 10% au profit
des personnes invalides ou handicapées.
Le bénéfice de l’abattement doit être demandé au service des impôts.

Remise des colis aux personnes âgées
En décembre 2010, la commune a distribué 130
colis aux personnes âgées de plus de 70 ans.

Les décisions importantes prises par le Centre
Communal d’Action Sociale sur proposition du
Maire, Président du CCAS, durant ces 3 années:
- Aide aux voyages scolaires pour les lycéens et
les collégiens,
- Actualisation de l’aide aux vacances pour les
séjours collectifs et les séjours familiaux des
jeunes de moins de 18 ans,
- Aide au chauffage pour les personnes de plus de
Conseil d’Administration du Centre Communa l
soixante cinq ans disposant de faibles ressources,
d’Action Sociale (manque J. Gardon)
- Revalorisation des bons alimentaires et extension du bénéfice aux muzolais qui n’y avaient
pas accès jusque là, car ces bons étaient réservés aux « chemineaux », c’est à dire aux personnes
de passage, aux SDF et aux « routards ».
- Aide financière pour l’abonnement à la téléalarme pour les personnes âgées, handicapées ou
Invalides.
- Mise en place d’un dispositif d’avances remboursables (prêts d’honneur sans intérêt), d’un montant maximum de 400 €, pour les personnes rencontrant une difficulté passagère, pour faire face à
une dépense de première nécessité (exemple: facture d’eau, de gaz, d’électricité, dépenses de
santé, déplacement pour un entretien d’embauche…).
Pour toute information, se présenter en Mairie

SOLANGE
Coiffure à domicile
Hommes Femmes Enfants
Du Lundi au Vendredi

Tél : 06.07.52.86.22
Tél : 04.75.08.36.97

Action sociale (suite)
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AIDE DU CCAS POUR L’ABONNEMENT A LA TELEALARME
L’aide finan cière pour la souscription d’un abonnement à un service de téléalarme (ou téléassistance) est destinée
aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes en perte grave d’autonomie momentanée ou permanent e,
handicap é(e)s ou invalides.
Le montant de l’aide mensuelle est déterminé comme suit :
Ressources annuelles*
Personne seule

Ressources annuelles*
Couple

Aide financière du CCAS

In féri eurs à 10 000 €

In féri eurs à 17 000 €

50% de la charge résidu elle avant déduction fis cale
Plafonn ée à 9 euros/mois

10 000 et 15 000 €

17 000 et 22 000 €

40% de la charge résidu elle avant déduction fis cale
Plafonn ée à 7 euros/mois

15 000 et 20 000 €

22 000 et 25 000 €

30% de la charge résidu elle avant déduction fis cale
Plafonn ée à 5 euros/mois

* dernier avis fiscal d’imposition ou de non imposition
Renseignements en Mairie.
Le CCAS a mis en place depuis décembre
2008 un dispositif d’aide au chau ffage d ans
le cad re du maintien à domicile des personnes âgées de 65 ans et plus.
Se présenter en Mairie av ec les justificati fs
de ressources et notamment :
- l’avis d’imposition,
- les relevés bancaires,
- un relevé d’identité bancaire.
Renseignements en Mairie.

BAREMES DES AIDES AU CHAUFFAGE
LOCATAIRE
Revenus par trimestre
Montant de l’aide
couple
3 630.00
100 €
3 855.00
80 €
personne seule
2 385.00
100 €
2 725.00
80 €
PROPRIETAIRE
couple
3 065.00
100 €
3 230.00
80 €
personne seule
2 045.00
100 €
2 385.00
80 €

Aides pour les voyages scolaires des collégiens
et lycéens domiciliés à Saint-Jean-d e-Muzols et
fréqu entant un établissement scolaire secondaire
public ou privé (collège ou lycée), de la class e
de 6ème à la classe de Terminale.
Renseignements en Mairie.

AIDES AUX VOYAG ES SCOLAIRES

Quotient fa milial
Aide par enfant et
par jour

Renseignements en Mairie.

331-440

441-550

551-720

11,50

7,50

7
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AIDES AUX VACANCES (TEMPS LIBRE)
( par enf ant et par jour)

AIDES AUX VACANCES
Le bénéfice de ces aides est réservé aux
enfants domiciliés à Saint-Jean-de-Muzols,
jusqu’à leur seizième anniversaire pour les séjours collectifs et leur dix-huitième anniversaire
pour les séjours fa miliaux.
Le CCAS prend en charge 15 jours au maximu m par année et par enfant, sauf pour le centre
aéré « les Castors » pour lequel cette prise en
charge est portée à 20 jours. Les classes de découverte ne sont pas décomptées dans cette durée.
Les séjours familiaux s’ entendent en centre
fa milial agréé ou en gîtes ruraux, campings,
locations. La durée du séjour doit être comprise
entre 6 et 14 jours en un ou plusieurs séjours.

0 - 330

Q UOTIENT
FAMILIAL
Séjours
collectifs
Camp, Colonie, Classe de
découverte
Centre
de
Loisirs

0 - 330

331 - 440

441 - 550

551 - 720

11,50

11

7,50

7

7,50

7

5,50

5

Séjours
familiaux
pension complète

9,70

9,25

5,85

6

demi pension

5,10

4,90

3,30

3,05
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Echos du Mastrou
Le Communauté de Communes du Tournonais a approuvé en mars 2011, le projet de réalisation de
la future gare du Mastrou sur le site de l’ancien camping de la Cellière.
Le montant estimé des travaux s’élève à environ 3 500 000 € HT dont 3 155 000 € HT pour la
tranche ferme, montant auquel il convient d’ajouter environ 1 million d’euros payés par la communauté pour l’achat du terrain et de divers biens immobiliers qui appartenaient à la SEM du Chemin
de Fer du Vivarais, dissoute.
La livraison de la gare est prévue à la fin du 1er trimestre 2013 et permettra la reprise du Mastrou
au printemps 2013.
En attendant, l’exploitant prévoit la mise en service d’une activité de vélorail dès l’été 2011.
Compte tenu de l’afflux de véhicules attendu, le Maire a demandé au Département d’engager des
travaux de mise en sécurité de la RD 238, route du Grand Pont, notamment dans la partie agglomérée
et à l’intersection de cette voie avec la RD 86.

Projet d’aménagement de la future gare du Mastrou sur le site de l’ancien camping de la Cellière

VELOROUTE DU LEMAN A LA MER (ViaRhôna)
Le tracé sur le territoire communautaire est arrêté, à l’exception d’un
petit tronçon à T ournon pour le franchissement au niveau de la passerelle.
A Saint-Jean-de-Muzols, le tracé longera le Rhône sur le terrain CNR
et rejoindra la 86 par la promenade des Canards.
Le franchissement du Doux, sera réalisé par l’aménagement d’une
piste sur le pont (le Département en a décidé ainsi, la solution de la passerelle sur le Doux posant
trop de difficultés, outre son coût).
C’est un projet qui devrait pouvoir être engagé par le Département, maître d’ouvrage, fin
2012.
Il est envisagé, en marge du projet, qu’une piste cyclable puisse relier la véloroute à la future
gare du Mastrou.
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LE DOUX, LA DIGUE ET LE PLAN D E PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATIONS (PPRI)

Mise en sécurité du Doux
La communauté de communes a réalisé en 2010 des travaux importants de dessouchage, de
dévégétalisation et de scarification du lit du Doux pour le débarrasser de toute la végétation et
permettre la mobilisation des dépôts (pierres, graviers, alluvions) qui encombrent la rivière et en
font monter le niveau .
Par ailleurs, l’étude imposée par l’Etat, pour obtenir l’autorisation d’extraire des dépôts de
gravier dans le lit de la rivière, s’achèvera dans quelques semaines et il faudra, réglementation
oblige, plusieurs mois encore pour avoir la réponse des services de l’Etat sur la demande d’autorisation et, si nous l’obtenons, sur le volume de matériaux qui pourra être extrait.
Digue du Doux et PPRI
L’étude de dangers concernant la digue du Doux, qui nous est imposée par l’Etat, a été commandée.
Les résultats seront connus prochainement en principe et nous saurons alors quels travaux seront nécessaires pour conforter la digue, mais aussi pour obtenir un assouplissement des contraintes
d’urbanisme qui nous seront – qui nous sont déjà - imposées dans le cadre du plan de prévention des
risques d’inondations (PPRI) élaboré par les services de l’Etat et qui conduisent à « geler » une
partie des terrains autrefois constructibles ou à soumettre les constructions à des exigences supplémentaires .
* RAPPEL: Suite à un accord passé entre la Communauté de Communes et le SIRCTO M, les
habitants de Saint-Je an (particulie rs), peuvent accé de r à la dé chette rie de Sarras de puis le 1er
se ptembre 2009.
La carte d’accès peut ê tre obtenue en Mairie , sur présentation d’un justificatif d’identité et de
domicile.
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Le mot des associations
L’ELAN SPORTIF MUZOLAIS, LA FORMATION AU BASKET-B ALL DANS UNE
AMBIANCE FAMILIALE VERS LA COMPETITION DE HAUT NIVEAU

L'association sportiv e ELAN SPORTIF MUZOLAIS créée en 1936, fête cette année ses 75 ans et se porte à merv eille.
A l'origine, elle permettait la pratique du basket-ball aux jeunes gens de Saint-Jean-de-Muzols. Son effectif était
uniquement masculin.
En 1973, la municipalité en place investit dans la construction d'un gymnase. L’ELAN SPORTIF MUZOLAIS s'en
trouv e dynamisé et démarre au même moment une section f éminine.
Après de nombreuses années, grâce au trav ail des nombreux éducateurs, l’ELAN SPORTIF MUZOLAIS atteint le
championnat national.
Aujourd'hui, notre équipe 1ère f éminine joue les premiers rôles en championnat de nationale 2; notre équipe 2 féminine est également au plus haut du classement en pré-nationale (accession au championnat de nationale 3).
Côté masculin et à ce moment de la compétition, notre équipe 1ère en pré-nationale est au pied du podium, notre
équipe 2 participe également au championnat régional.
Fort de ses 275 licenciés, l’ESM est aujourd'hui le premier club de Ardèche, ce qui correspond à plus de 1000 sympathisants.
20 équipes participent aux différents championnats nationaux, régionaux et départementaux. Notre école de basket
a été officiellement labellisée par la Fédération Française de Basket-ball depuis 2003.
Une équipe senior en championnat de France.
3 équipes seniors + 4 équipes jeunes en championnat régional.
3 équipes seniors + 10 équipes jeunes en championnat départemental.
L'ESM est composé de plus de 25 éducateurs diplômés, 12 arbitres ou officiels de table de marque et plusieurs
dizaines de bénév oles.
Nos valeurs sont la f ormation, la compétition et la conviv ialité.
L'ESM c'est une équipe, une famille. Venez nous rejoindre.
Vous pouv ez nous contacter par mail (secretariat@basketmuzolais.f r ou president@basketmuzolais.f r).
ACCUEIL MUZOLAIS
Au cours de ses 23 années d’existence, l’accueil muzolais a su multiplier les activ ités et toucher une population de
plus en plus importante puisqu’elle compte aujourd’hui 360 familles adhérentes. Nous enregistrons 620 participations
aux activ ités : inf ormatique, marche, gym, point de croix, anglais, espagnol, country, théâtre, couture, patchwork,
y oga, ateliers créatifs, dessin, photo, voy ages.
La commission « v oyages » a proposé pour 2011: la Normandie, le Salon de l’Agriculture, le Puy du Fou; ils sont
complets.
127 marches qui sont effectués dans la saison avec des sorties : Carry le Rouet, Saint-Montant, la Beaume, Chamrousse. Nous affrétons chaque fois deux cars.
La représentation théâtrale remporte chaque année un grand succès.
L’AM participe aussi au téléthon, au loto du Lions Club, aux brioches de l’ADAPEI, et, à la Fête de la Saint-Jean.
La journée f amiliale du 1er mai aura lieu à la salle des fêtes de Lemps.
Un grand merci aux membres du bureau et aux 40 animateurs bénévoles, et à M. le Maire pour son soutien, et, le
prêt des salles nécessaires aux activ ités.
Site de l’Accueil Muzolais : www.accueilmuzolais.com.
A l’assemblée générale du 7 janv ier 2011, le bureau a été maintenu dans ses fonctions : ANDRE Jean, ANDRE
Andrée, BILLON André, BILLON Colette, BLACHE Guy, BLACHE Françoise, CELERIEN Henri, CHOVEAU Mireille,
DEFOUR Edith, JOURDY Christian, MONNERON Marie-Jeanne, PASSAS Michel, PICOT Chantal, REVOL Gérard,
REVOL Denise, VALLA Yvette.

ASSOCIATION MUZOLAISE D’AIDE À LA PERSONNE
L’A.M.A.P. (Association Muzolaise d’Aide à la Personne) met à v otre disposition 7 auxiliaires de v ie et 13 agents à
domicile, personnel f ormé et qualifié pour tous les serv ices : les personnes âgées dépendantes, plus de 60 ans, les
personnes en incapacité temporaire (accidents, conv alescence), les personnes en situation de handicap, les personnes exerçant une activité prof essionnelle.
Les aides proposées : entretien du logement, ménage, entretien du linge, repassage, aide à la préparation des repas, aide à la prise des repas, accompagnement, aide aux sorties, surveillance en l’absence de l’entourage, courses.
Pour l’hygiène: aide au lev er et au coucher, toilette et aide à la toilette, aide à l’habillage, aide à la mobilisation.
Pour le relationnel : aides aux démarches administrativ es, aide au maintien du lien social, accompagnement des
enf ants pour les loisirs et pour l’école.
Pour la sécurité : service téléalarme, délai d’interv ention:48 heures.
N’hésitez pas à nous contacter au 04.75.07.78.43 ou aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.
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Festivités 2011 - Planning prévisionnel
Date

Manifestation

Organisateur

Lieu

07-janv-11
08-janv-11
14-janv-11
15-janv-11
17-janv-11

Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Galette
Vœux à la population

Accueil Muzolais
Club du Bel Age
A.M. A.P.
Anciens Combattants
Commune

salle A+(H+B+O)
salle C
salle C
salle C
salle A+(H+B+O)

21-janv-11
23-janv-11
28-janv-11
29-janv-11
29-janv-11
04-févr-11
06-févr-11
11-févr-11
12-févr-11
13-févr-11
20-févr-11
20-févr-11
25-févr-11
20-mars-11
24-mars-11
27-mars-11
03-avr-11
17-avr-11
23-avr-11
25-avr-11
30-avr-11
09-mai-11
11-mai-11
02-juin-11
10-juin-11
17-juin-11
18-juin-11
18-juin-11
19-juin-11
25-juin-11
02-juil-11
08-juil-11
09-juil-11
15-juil-11

Bugnes
Anciens Combattants
Concours de belote
A.C.C.A.
Assemblée Générale
Cté d'Org. Fête St Jean
Galette
F.C.M.
Concert
A.P.E.L.
Loto Géant
Lions-Club / Commune
Concours de Belote
Club du Bel Age
Carnaval
Commune + Associations
Tournoi de Tarot
Tarot Club Muzolais
Loto
Comité Paroissial
Assemblée Générale
Anciens Combattants
Soirée Country
E.S.M.
Concours de belote Inter Clubs
Club du Bel Age
Thé dansant
Club du Bel Age
Concert
A Cœur Joie Belle Route
Brocante
F.C.P.E.
Congrès
Anciens Combattants
Repas des Classes en 1
Association des Classes
Chall. Bouliste des Vignerons
Boule Muzolaise
Chall. Bouliste de la Municipalité
Boule Muzolaise
Concours de pétanque
Anciens Combattants
Concours des vétérans
Boule Muzolaise
Concours de pétanque Inter Clubs
Club du Bel Age
Tournoi de Jeunes
F.C.M.
Concours de pétanque interassoc.
Boule Muzolaise
Fête des Ecoles Publiques
Amicale Laïque
Fête des Ecoles
A.P.E.L.
Assemblée Générale
A.M. A.P.
Assemblée Générale
A.C.C.A.
Fête de la Saint-Jean
Cté d'Org. Fête St Jean
Concours de pétanque
Ass. Hameau de Lubac
Concours de pétanque
A.C.C.A.
Concours de pétanque
E.S.M.
Challenge du Président
Boule Muzolaise
Concours Pétanque Semi02-sept-11
Nocturne
F.C.M.
04-sept-11
Tournoi de Basket
E.S.M.
04-sept-11
Vide Grenier
Ass. Hameau de Lubac
07-sept-11
Inscription
Accueil Muzolais
10-sept-11
Repas
A.M. A.P.
28-sept-11
Assemblée Générale
Ecole Sainte-Anne
22-oct-11
Théâtre
Accueil Muzolais
06-nov-11
Thé dansant
Club du Bel Age
10-nov-11
Soirée dansante
F.C.M.
12 au 13-nov-11
Salon Livres de Vins
Livres de Vins
19-nov-11
Théâtre Don Téléthon
Accueil Muzolais
20-nov-11
COUNTRY
E.S.M.
20-nov-11
Concours de belote
Ass. Hameau de Lubac
26 au 27-nov-11
Marché de Noël
O.G.E.C.
04-déc-11
Matinée Boudin
Ass. Hameau de Lubac
04-déc-11
Téléthon
Associations
07-déc-11
Repas des Anciens
Commune
09-déc-11
Arbre de Noël des Ecoles
Commune
11-déc-11
Arbre de Noël
Amicale Laïque
18-déc-11
Arbre de Noël
A.P.E.L.
26 au 27-déc-11
Tournoi de foot en salle
F.C.M.
31-déc-11
Réveillon
Les Amis du Basket

salle B
salle A + (H+B+O)
salle C
salle C
salles A+B+(H+B+O)
salles A+B+C+(H+B+O)
salle A + (H+B+O)
salle B
salle B
salle A + (H+B+O)
salle C
salle A+(H+B+O)
salle B
salle A+(H+B+O)
Eglise
salles A+B+C
salles A+C+(H+B+O)
salle B
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome
salle C
Gymnase Varogne
Boulodrome
salle A+(H+B+O)
Boulodrome
salle C
salle C
salles A+B+C+(H+B+O)
Lubac
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome
Gymnase
Lubac
salle A
salle B
salle C
salle A+(H+B+O)
salle A+(H+B+O)
salles A+B+(H+B+O)
salles A+B+C+(H+B+O)
salle A+(H+B+O)
salle A+(H+B+O)
Lubac
salles A+B+C+(H+B+O)
Lubac
salle C+(nouvel office)
salle A+(H+B+O)
salle A+ (H+B+O)
salles A+B+C+(H+B+O)
salle A+(H+B+O)
Gymnases
salles A+C+(H+B+O)

INTERMARCHÈ S AINT JEAN DE MUZO LS
6 CHEMIN DE LA GARE 07300 S AINT JEAN DE MUZO LS
HORAIRE D’OUVERTURE 8H30 - 19H30

ENTREPRISE
ENTREPRISE
VIVAROISE
VIVAROISE
DE
DE TRAVAUX
TRAVAUX
PUBLICS
PUBLICS
04
04 75
75 83
83 50
50 40
40

TOUS
TOUS TRAVAUX
TRAVAUX
ROUTIERS
ROUTIERS
Chantiers
Chantiers publics
publics
et
et privés
privés
Terrassement
Terrassement
Goudronnage
Goudronnage
Maçonnerie
Maçonnerie V.R.D
V.R.D
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