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Infos Mairie
www.saint-jean-de-muzols.fr

Mail : mairie@saint-jean-de-muzols.fr
Adresse :
		

2-4 Chemin de Martinot
07300 Saint Jean de Muzols

07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations.

HORAIRES D’OUVERTURE

Service Clientèle
04 69 66 35 00

Et sur la page Facebook :

LUNDI
10h - 12h
13h30 - 17h

MARDI - JEUDI
10h - 12h
13h30 - 18h

MERCREDI
10h - 12h

VENDREDI
10h - 12h
14h - 16h

@mairiesaintjeandemuzols
Nous remercions tous ceux qui ont répondu favorablement à notre demande, sans qui, notre bulletin municipal ne pourrait exister.
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Tél. 04 75 08 09 79
Fax. 04 75 08 77 42

Retrouvez l’actualité locale en consultant le site
internet qui est tenu à jour régulièrement :
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Édito

Budget

Chères Muzolaises, chers Muzolais,
A l’occasion de cette rentrée, et après une longue et
difficile période de plusieurs mois d’isolement du fait de
la crise sanitaire, au cours de laquelle notre vie sociale a
été mise en sommeil, l’équipe municipale, au travers de
l’édition de ce bulletin, souhaite apporter son soutien aux
associations dans le cadre du démarrage de la nouvelle
saison. En effet, il est primordial de retrouver nos valeurs
à travers le lien social. Et ce sont bien nos associations qui
au quotidien génèrent les opportunités de se retrouver au
travers du sport ou des activités culturelles. Pour ce faire,
j’ai souhaité, leur donner une place importante, dans le
cadre de ce bulletin municipal.

Par ailleurs, je veux également, souligner que tous les
projets, initiés dans le but de dynamiser le centre village et
de relancer un développement harmonieux, se poursuivent,
malgré ces circonstances particulières, à un rythme
soutenu : la construction du nouveau gymnase avance
conformément aux prévisions, la voie douce entre la Via
Rhôna et la gare du Mastrou est en cours de réalisation, la
boucle par une voie cyclable sur l’emplacement de la partie
désaffectée de la voie ferrée sera lancée en fin d’année
suite au bouclage du plan de financement, projet qui sera
subventionné à hauteur de 80% (30% état et 50% région),
le projet de la Roue rentre dans une phase concrète.

Également, la municipalité a lancé la première édition
du forum des associations muzolaises le 28 août afin de
créer une rencontre entre les habitants et les associations
motivées à promouvoir leurs activités. Je tiens à exprimer
toute ma reconnaissance à tous les bénévoles qui en
assurent l’animation, pour leur investissement sans faille.
Ils peuvent compter sur le soutien de la mairie.

Je remercie l’ensemble des acteurs économiques pour
leur dynamisme. Ils apportent, en particulier, un soutien
marqué à nos associations et une aide bienvenue à l’édition
de ce bulletin.
Aujourd’hui, c’est un message d’optimisme que je veux vous
adresser en espérant la sortie très prochaine de la crise
sanitaire et en souhaitant, à tous, une très bonne rentrée.
Le maire
Jean-Paul Clozel

La capacité d’autofinancement permet de financer les projets futurs. Elle s’élève en 2020 à 252 132 € en
capacité brute, pour des remboursements d’emprunts à hauteur de 218 765 €, d’où une capacité d’autofinancement nette
de 33 367 €. Elle a été impactée cette année par les surcoûts et des baisses de recette liées à la crise sanitaire (périscolaire :
éclatement de la cantine sur trois sites, séparation des sites de garderie, baisse des revenus locatifs : Espace Noël Passas,
soutien aux commerçants locaux).
Réalisé 2018

Réalisé 2019

Total des recettes

1 810 644,27 €

1 869 537,64 €

1 770 605,71 €

Total des dépenses

1 592 690,96 €

1 580 140,80 €

1 606 176,89 €

Excédent de fonctionnement

217 953,31 €

289 396,84 €

164 428,82 €

Capacité d'autofinancement

295 683,84 €

368 944,90 €

252 132,09 €

A noter, en particulier, les principales
réalisations de 2020 :
- La vidéoprotection, pour un montant de
136 800 € permet aujourd’hui de résoudre de
nombreuses enquêtes de gendarmerie sur
des atteintes aux biens, mais également de
diminuer de façon sensible les incivilités auprès
des zones de collecte des déchets ménagers.
- Les études du nouveau gymnase pour un
montant 140 000 €.
- Le solde de l’extension du restaurant et
la rénovation de la cuisine scolaire pour
un montant 2020 de 60 000 €, au regard
d’un global de 387 817 € HT. Ce projet a été
subventionné par l’état pour 108 355 €, par
la région à hauteur de 36 000 € et par le
département à hauteur de 35 000 €.

Réalisé 2020

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES 2020
INFORMATIQUE MAIRIE
ACQ MATÉRIEL ET MOBILIER
MATÉRIEL SCES TECHNIQUES
DIVERS TRAVAUX BAT COMMUNAUX
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

19 274 €
10 453 €
2 485 €
12 543 €
14 279 €

RÉSERVES FONCIÈRES
OPERATIONS DE VOIRIE
OPERATIONS SUR RESEAUX
PLU
VIDEOPROTECTION
EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE
CREATION NOUVEAU GYMNASE

61 690 €
36 149 €
12 693 €
13 551 €
136 800 €
59 993 €
140 000 €

TOTAL

519 909 €

Evolution taux d’imposition
Le conseil municipal a adopté cette année, dans un souci de maitrise budgétaire, une augmentation modérée du taux
d’imposition de 2%, afin de limiter l’impact sur la capacité d’autofinancement des baisses des dotations de l’état et de
l’évolution structurelle de certaines charges.
4
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Gymnase

Fondations
13 avril 2021

POSE DE LA

Intérieur
22 mai 2021

PREMIÈRE PIERRE

ÉCHÉANCIER
DES TRAVAUX

15 FÉVRIER 2021
EN PRÉSENCE DE :

SEPTEMBRE
Bardage – Serrurerie – Pose
isolation par l’extérieur –
Etanchéité toiture terrasse
sur ossature métal – Pose
menuiseries extérieures –
Electricité - Plomberie

Le préfet de l'Ardèche
Thierry DEVIMEUX
Le sous-préfet de Tournon
Bernard ROUDIL
Premier coup de pelle
8 février 2021

La députée
Michèle VICTORY
La sénatrice
Anne VENTALON

Gradins
7 juillet 2021

Le sénateur
Mathieu DARNAUD

NOVEMBRE
Réseaux – Voirie – Espaces
verts – Carrelage – Pose sols
souples

Le conseiller régional
Olivier AMRANE

Début
14 mars 2021
6
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DÉCEMBRE
Pose équipements sportifs –
Finitions – Mise en service et
essais

Les conseillers départementaux
Denis DUCHAMP
Pierre MAISONNAT
Brigitte ROYER
Le président Arche AGGLO
Frédéric SAUSSET

OCTOBRE
Bardage de façade – Plâtrerie
– Electricité – Plomberie Pose menuiseries intérieures

Charpente
7 juillet 2021

Saint-Jean-de-MuzolsINFOS

7

Vie communale
DÉFIBRILATEURS
OÙ LES
TROUVER ?

La commune s'est dotée de 4 défibrilateurs dans des lieux publics.
En voici leur lieu d'installation :

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT

COMMENT UTILISER UN
DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE ?
Voici les instructions à suivre pour utiliser
correctement un défibrillateur cardiaque :
• Mettez-le en marche et prenez connaissance
des instructions figurant sur l'appareil
Pendant ce temps, si plusieurs sauveteurs
sont présents, l'un d'eux doit poursuivre la
réanimation cardiopulmonaire.

Raccordez-vous
à la fibre optique !

• Dénudez la poitrine de la victime et placez
les électrodes à même la peau conformément
aux instructions.
Assurez-vous que personne ne touche la
victime lorsque le DAE analyse son rythme
cardiaque.
Si un choc électrique doit être administré,
assurez-vous que toutes les personnes
présentes sont éloignées de la victime.

Depuis décembre 2020, grâce au déploiement
du réseau public Ardèche Drôme Numérique
(ADN) et à l’engagement de vos collectivités (la
Communauté d’agglomération ARCHE Agglo, le
Département de l’Ardèche, la Région Auvergne
Rhône-Alpes), avec le soutien de l’Etat, de
l’Europe et la participation d’ADTIM FTTH,
l’exploitant du réseau public, la fibre optique
est disponible sur une première partie de notre
commune.

GYMNASE DU VILLAGE
Place du Marché

• Appuyez sur le bouton si cela vous est
demandé (mais un défibrillateur entièrement
automatique administrera la choc électrique
sans votre intervention).

EGLISE
Rue Centrale

SALLE DES FETES
Pl. des Droits de l’Homme

Les foyers concernés peuvent dès à présent
souscrire un abonnement fibre auprès de 9
opérateurs disponibles : Bouygues Télécom,
Coriolis, Free, Knet, NordNet, Orange, Ozone,
SFR et Vidéofutur.

• Effectuez des compressions thoraciques si
cela vous est demandé. Alternez les séries de
30 compressions et de 2 insufflations.
Continuez à suivre les indications jusqu'à
ce que la victime retrouve une respiration
normale ou jusqu'à l'arrivée des secours.
Si la respiration redevient normale, arrêtez
la réanimation, mais n'éteignez pas le DAE et
laissez les électrodes en place sur la poitrine
de la victime. Si celle-ci reste inconsciente,
mettez-la sur le côté, en position latérale de
sécurité (PLS).
1
APPELEZ

2
MASSEZ

3
DÉFIBRILLEZ

Liste des opérateurs disponibles sur le site
ardechedromenumerique.fr – Page Les
Opérateurs Grands Publics : https://www.
ardechedromenumerique.fr/page/particuliersoperateur-public
Pour en profiter, testez votre éligibilité sur www.
ardechedromenumerique.fr – rubrique A quand
la fibre chez moi ? et découvrez les modalités
d’accès au Très Haut Débit sur fibre optique.
4

ATTENDEZ
LES SECOURS

HALLE MULTI-SPORTS
Chemin de Varogne

04 82 48 00 18

LE RECENSEMENT MILITAIRE
DONNE DES DROITS
Qui ?

Garçons et filles de nationalité française

Où ?

À la mairie de ton domicile

Quand ?

Dès 16 ans

Avec quoi ? La carte d'identité
Le livret de famille
Un justificatif de domicile
Ton numéro de portable
Ton adresse mail et les études préparées
Pourquoi ? • Pour obtenir l'attestation de recensement
qui est obligatoire pour établir un dossier de
candidature à un concours ou à un examen
soumis au contrôle de l'autorité publique
(conduite accompagnée, baccalauréat,
CAP, BEP,...).
• Pour effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté.
• Pour inscription d'office sur les listes
électorales.

PRIX D’un APPEL LOCAL

www.ardechedromenumerique.fr
8
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Médiathèque
ANNÉE COVID : la Médiathèque s’adapte
et garde le lien avec ses lecteurs
Au cours de cette année éprouvante due à la situation
sanitaire complexe, toute l’équipe de la médiathèque a
su s’adapter et trouver des solutions pour garder un lien
avec ses 600 lecteurs et ainsi permettre aux usagers de
garder un lien avec la culture :

28 Novembre 2020 : Réouverture au public de la
médiathèque selon le protocole sanitaire toujours en
vigueur (la mise en quarantaine des documents à leur
retour est abaissée à 48h puis 24h et enfin supprimée
en juin 2021 selon les nouvelles préconisations).

11 Mai 2020 : Fin du premier confinement : Mise en
place du service drive.
Les médiathèques étant toujours fermées au public,
l’équipe de salariées et de bénévoles de la médiathèque
de Saint-Jean-de-Muzols met alors en place un service
drive afin de permettre aux usagers d’effectuer leurs
réservations par téléphone ou par mails et de venir
ensuite récupérer leurs documents sur des plages
horaires dédiées.

Tout au long de l’année, la médiathèque a
également proposé au public :

3 Juin 2020 : réouverture au public de la médiathèque
et mise en place d’un protocole sanitaire.
Fin Octobre 2020 : 2e confinement : Création du site
internet de la médiathèque www.mediatheque-saintjean-de-muzols.fr : les usagers peuvent ainsi consulter
de chez eux les nouveautés livres, CD ou DVD de la
médiathèque, les coups de cœur des bibliothécaires,
suivre l’actualité de la médiathèque et effectuer leurs
réservations directement sur le site.
HORAIRES :

Mardi		
Mercredi		
Jeudi		
Vendredi		
Samedi 		

DES EXPOSITIONS :
• Exposition de peinture « Les Cadets de Bacchus »
par Jean-François Blanchard de mars à septembre 2020,
• Exposition de photo « Base Jump et Wingsuit » de
Philippe Périé d'octobre à décembre 2020,
• Exposition de photo participative « Voyage
autour du monde » de janvier à juillet 2021. En
partenariat avec l’EPN ARCHE Agglo. Un grand merci aux
32 photographes amateurs qui y ont participé !
Cette très belle exposition a permis aux nombreux
visiteurs ainsi qu’aux 250 élèves des 3 écoles de la
commune (René Cassin, Sainte-Anne et Louise Michel)
de découvrir 41 pays et de s’évader un peu pendant
cette période difficile.

DES ANIMATIONS GRATUITES :
• Un « cherche et trouve » de Noël dans les collections de la
médiathèque (Merci Pauline !)
• Des ateliers créatifs avec réalisations de cartes de vœux (Merci
Nelly et Sylvie !)

La médiathèque de Saint-Jean-de-Muzols
c’est surtout un lieu de vie et de lien social
accueillant aux multiples ressources :
• 12 000 livres, 3 000 CD , 600 DVD + réservations
possibles de tous les documents (livres + films) de
la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche livrés
par des navettes régulières.

• Une soirée remise des prix aux photographes des photos
préférées par le public (exposition « Voyage autour du monde »).

• La braderie annuelle de livres le dernier samedi de Juin (Merci à
toute l’équipe pour ce franc succès !)

• 15 abonnements à des revues (4 saisons du Jardin
bio, Sport Mag, Causette, 01Net, Science et vie, Art
et Déco, Parents, psychologies magazine, …)
• Des jeux de société en prêt sur place,
• Un poste internet gratuit à destination des lecteurs,
• Des bornes d’écoute pour écouter vos morceaux
préférés ou découvrir de nouveaux artistes,
• Des ressources numériques gratuites (1300 titres
de magazines en ligne, toute la Philharmonie de
Paris, des webradios, des livres numériques,…) grâce
à la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche

16h30 - 18h30
9h30 - 12h / 14h - 18h
15h - 18h
15h - 18h
9h30 - 12h

HORAIRES VACANCES :

Mardi		
Mercredi		
Jeudi		
Samedi		

15h - 18h
9h30 - 12h / 14h - 18h
15h - 18h
9h30 - 12h

TARIFS pour l’emprunt de documents :
Gratuité pour les -18 ans.
11€ par famille à l’année pour l’emprunt
de livres + CD + DVD
RENSEIGNEMENTS
au 04 75 08 34 43
ou mediat@saint-jean-de-muzols.fr
IRE
E OBLIGATO
PASS SANITAIR
août 2021
021-1059 du 7
selon décret N°2
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Hors période Covid, la médiathèque c’est aussi :
• La Nuit de la Lecture le 3e samedi de janvier
• Des projections de films ou dessins animés pendant les vacances
• Des concerts, lectures théâtrales, rencontres d’auteurs, …
• Les « Jeudis jeux » pendant les vacances
• L’accueil des BB lecteurs et des assistantes du RAM 1 fois par
trimestre
• L’accueil des résidents de la Résidence du Doux et de la
Résidence de l’Hermitage
• Une participation à la Fête de la Science organisée par la
commune fin septembre.

• Un coin jeunesse lumineux et coloré,….
• Un accès de plain-pied pour les personnes à mobilité
réduite, poussettes et landaus.
• Et un site internet tout neuf pour découvrir
nos collections et faire vos réservations de chez
vous !
Alors n’hésitez plus à pousser la porte de la
médiathèque ou à nous retrouver sur notre site
internet www.mediatheque-saint-jean-de-muzols.fr

Saint-Jean-de-MuzolsINFOS
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Social

Social

LA RESIDENCE
DU DOUX

CCAS
Le CCAS a été présent auprès de la population durant cette crise sanitaire. La progression de la vaccination devrait
permettre une reprise des rencontres conviviales, la première devrait être une rencontre inter générationelle à l'occasion
de la semaine bleue (semaine dédiée aux personnes âgées).
Signature de la convention (21/07/21).

Née d’une volonté conjointe de la municipalité de
Saint Jean de Muzols et de la Mutualité Française
Ardèche Drôme, la Résidence autonomie du DOUX
a ouvert ses portes le 06 février 2012 à Saint-Jean
de-Muzols.
La résidence autonomie du DOUX est un
établissement non médicalisé, accueillant des
personnes âgées autonomes et semi autonomes.
L’hébergement proposé est composé de studios
équipés qui peuvent être personnalisés selon
le goût du futur résident. Les 3 repas pris
collectivement en salle sont préparés par les
cuisiniers de l’EHPAD ROCHE DE FRANCE à Tournon.
L’accompagnement des personnes accueillies
se fait par l’intervention des auxiliaires de vie
(entretien, courses, linge etc…), des médecins et
infirmiers libéraux (ordonnances, médicaments,
soins, etc…..). Nous souhaitons que la personne
conserve au maximum son autonomie à travers
des animations individuelles et collectives.
Pour tout renseignement ou visite :
laurie.valette@mutualite-ardeche.fr
04 75 09 03 01

La solution Santé mutualisée
Dans le cadre de sa politique sociale visant
à améliorer les conditions d’accès à une
couverture de frais de santé, la commune
de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS souhaite
accompagner l’accès au dispositif « MA
COMMUNE MA SANTE » à destination de
tous ses habitants.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes sans
emploi, étudiants, séniors actifs ou
retraités, agriculteurs, professions libérales,
artisans, commerçants, chômeurs en fin de
portabilité, intérimaires, certains salariés en
CDD, certains salariés avec multi-employeurs
et plus généralement toute personne
n’entrant pas dans le cadre des obligations
de l’Accord National Interprofessionnel du
11 janvier 2013 portant généralisation de la
couverture complémentaire des frais de
santé et souhaitant améliorer sa couverture
maladie complémentaire.
Une réunion publique est
prévue à la rentrée si la
situation sanitaire le permet.
Mme Amélie CHALAYE assurera
une permanence en mairie les
deuxièmes jeudis de chaque
mois de 16h à 18h.

12
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Permance les mardis
de 14h à 16h

Soutien suite à un
changement de
situation de vie

Recours aux services
d'ARCHE Agglo

Référent pour la
gestion des 47
logements sociaux

Collaboration et échange
avec l'assistante sociale
responsable du secteur

Aide financière :
aux vacances, aux voyages
scolaires, à la télé-assistance,
au chauffage, prêt d'honneur
Aide administrative :
retraite, carte mobilité
inclusion, APA,
obligation alimentaire,
aide sociale, élection
de domicile

Saint-Jean-de-MuzolsINFOS
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Ecole maternelle

Ecole primaire

René Cassin

Louise Michel

A la rentrée de septembre 2021, 119 élèves seront répartis du CP au CM2.
L’équipe pédagogique accueillera une nouvelle enseignante grâce à l’ouverture d’une 5ème classe.
L’école est équipée de salles de classe spacieuses, d’une grande salle d’arts plastiques et de deux bibliothèques. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite
(rampes d’accès, ascenseur).
Chaque classe est dotée de tableau numérique, vidéoprojecteur et ordinateurs. De plus, l’école est équipée de tablettes numériques. A partir de ce support, les
élèves effectuent des recherches documentaires, s’entrainent au calcul mental, mais surtout créent leurs leçons en vidéos et des comptes rendus audio visuels.
Le site de l’école est un support de publication des productions des
classes à destination des familles, mais aussi un espace numérique
de travail pour les élèves.

Une école dynamique qui a accueilli 71 élèves en 2020-2021 répartis dans 3 classes de la Toute Petite section à la Grande section.
L’équipe pédagogique est composée de trois enseignantes Perrine Couliou enseignante de la classe des GS, Josiane Morin, enseignante de la classe des PSMS, et Delphine Mattei, directrice et enseignante des TPS-PS.
Trois ATSEMS viennent compléter l’équipe pédagogique : Christelle Rochedieu, Nathalie Bégot ,et Florence Misery.
Les élèves bénéficient d’une pédagogie dynamique et polyvalente avec la
participation à de multiples projets financés par l’Amicale Laïque et la Municipalité.

Modalités d’inscription
Prendre contact avec l’école au 04 75 08 86 51 et passage en mairie avec le justificatif de domicile et le
livret de famille.
Documents à prévoir : le livret de famille, le carnet de santé, le certificat d’inscription fourni par la mairie.
Accueil possible des enfants de 2 ans, ils pourront être pris en TPS selon les places disponibles.
14
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Ateliers culinaires tous les mois
Promotion de l’école dehors : activités jardinages, ateliers
nature et découverte des lieux de proximité de la
commune, des ateliers de motricités en extérieur...
Des activités littéraires essentielles : emprunts et ateliers
autour du livre à l’école et à la Médiathèque de Saint Jean
de Muzols, participation à l’opération « Lire et faire lire »
avec des intervenantes qui proposent des moments de
lecture offerte.
Une école connectée : un site internet actif « Accès au
numérique » avec l’utilisation de tablettes numériques,
d’ordinateurs portables, de vidéoprojecteurs et de
tableaux numériques dans les classes.
Participation à des sorties sur des thèmes choisis en
partenariat avec l’école Louise Michel.
Organisation d’un spectacle annuel sur le thème de l’année
pour les familles.
Participation à la Fête de la Science organisée par la
municipalité.
Initiation à l’Anglais dès la Grande Section.
Ouverture sur l’Art et la Culture : visite d’expositions,
participation à des projets musicaux « Classes qui
chantent », restitution chantée devant les familles de
notre cycle musique...
Ateliers musicaux et chants avec une intervenante en
Musique.

Malgré la situation sanitaire, cette année, les enseignantes ont
proposé différents projets pour permettre aux enfants de s'évader
culturellement, artistiquement, sportivement et numériquement,
pour apprendre, progresser, s’entraider et communiquer :
Randonnée, vélo, Education à l’environnement, Projets culturels et
artistiques autour de la gastronomie, visite de Lyon.
Pour l’an prochain, l’aventure continue avec de nouveaux projets
pour chaque classe :
• Rencontres sportives inter-écoles (St-Jean-de-Muzols/Tournon/
Mauves)
• Cycle natation au Centre aquatique Linaë
• Classe de découverte pour les CM1/CM2
• Rencontres intergénérationnelles
• Pratique régulière d’une langue vivante au sein d’enseignements tel
que la géométrie, le calcul mental enseigné en anglais
• Création d’une fresque en céramique pour les CP, CE1 et CE2
• Projet en collaboration avec Déclic Radio pour les CM1/CM2
• Chorale et ateliers musicaux avec une intervenante des Centres
Musicaux Ruraux
• Accueil des classes à la bibliothèque municipale avec Elise Racamier
et ateliers multimédias avec Manuel Cano…
Nous contacter : 4 rue de l’église, 07 300 Saint Jean de Muzols - 04.75.08.13.25,
Ce.0070726b@ac-grenoble.fr
Site d’école : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/louisemichel.saintjean/
Modalités d’inscription
Inscription préalable en mairie, puis à l’école sur rendez-vous.
Documents à prévoir : Carnet de santé, livret de famille, certificat d’inscription délivré par la mairie
Pour les enfants n’étant pas issus de l’école maternelle René Cassin : Certificat de radiation

Saint-Jean-de-MuzolsINFOS
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Ecole

Sainte Anne

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
GUILHERAND-GRANGES 302, rue Marc Seguin 04 75 40 84 06
SAINT-PÉRAY 78, rue de la République 04 75 40 35 92
POSE DE MONUMENT - ORGANISATION OBSÈQUES
TRANSPORT DE CORPS TOUTES DISTANCES
AVEC OU SANS MISE EN BIÈRE
ACCÈS CHAMBRE FUNÉRAIRE

ST JEAN DE MUZOLS 17 rue Centrale (face salle des fêtes) 04 75 08 60 57
ST SAUVEUR DE MONTAGUT 14, Grande rRue 04 75 66 25 87

A votre service 24h/24 - 7j/7
edmond.vabres@wanadoo.fr

L’école Sainte Anne est une école privée catholique ouverte à tous accueillant les élèves dans quatre classes et un dispositif ULIS.

Nos valeurs :
- être un lieu de vie agréable où l’on prend le temps
- permettre à chacun de se sentir reconnu et respecté
- avoir un regard bienveillant et une attention particulière pour chacun
- accompagner à la connaissance de soi.
Contact : Raphaël GOUDARD

Ensemble, nous offrons aux enfants une scolarité riche en apprentissages, en rencontres et en projets qui visent à développer
la connaissance du monde, la créativité et l’épanouissement personnel.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. A bientôt.

Commune de stationnement
: MAUVES
raphgoudard@gmail.com

taxi conventionné 7/7Jours - 24/24H

Ecole Sainte Anne - 11 rue de la Garde - 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS
04 75 07 26 87 - ecole.sainte.anne07@gmail.com - www.sainte-anne07.fr

LIONEL BERNARD

Cantine

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Nombre de repas : 13950
Achat des repas
Personnel
Assurance
Frais autres
Total

Coût d’1 repas : 			
Reste à charge de la commune :
16
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8,07 €
3,60 €

soit 44,61%

GARAGE MUZOLAIS
RN 86 - 35, route de Lyon
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Tél. : 04 75 08 24 75
Fax : 04 75 08 37 60
garagemuzolais@orange.fr

Pour 1 repas
39 016,00 €
68 592,00 €
3 370,00 €
1 595,00 €
112 573,00 €

34,7%
60,9%
3%
1,4%

2,80 €
4,92 €
0,24 €
0,11 €
8,07 €

A noter le surcoût sur ce dernier exercice lié aux mesures
sanitaires COVID 19, en effet le reste à charge de la commune
était de 2,60€/repas sur les dernières années.

TOURNON MOTOCULTURE
Vente, Réparation, SAV,
Neuf et Occasion,
Motoculture
et Matériel agricole

Flore
& Sens

Ar tisan Fleuriste
67, rue centrale
09 84 48 73 76
07300 ST JEAN DE MUZOLS

Stratégie de
communication
Désign et réalisation de
tous contenus print
Photo, vidéo, web, digital

Tél. 04 75 08 70 68

RN 86 - 15, av Provence
Fax. 04 75 07 94 50
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Email : tournon-motoculture@wanadoo.fr
Saint-Jean-de-MuzolsINFOS
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Associations
ACCUEIL MUZOLAIS
CLUB LE BEL ÂGE
LE CENTRE
DE LOISIRS
LES CASTORS

Les adhérents du Club le Bel Âge se rencontrent à
l’espace Noël Passas tous les jeudis à partir de 14 h, pour
les cartes, jeux divers, pétanque et une fois par mois
autour d’un repas (repas d'anniversaires, galette des rois,
goûter de Noël, pique-nique...).
Des sorties à la journée et des voyages sont programmés
en cours d’année.
Egalement tous les mardis de 9 à 10h pour un cours de
gym douce donné par un professeur diplomé.
Le club est ouvert à tous, vous serez les bienvenus !
Tél : 04 75 08 17 10
henri.bouchet138@orange.fr

Réponse de proximité aux familles, le centre de loisirs
Les Castors est né de la détermination de bénévoles
en partenariat avec la Mairie et ARCHE Agglo pour
proposer un accueil chaleureux et dynamique à nos
enfants.
Partager, Découvrir, Grandir et Devenir garantissent
l’épanouissement de nos enfants.
La volonté de l’équipe d’animation et du bureau des
bénévoles est de s’inscrire dans une démarche de
qualité en proposant un accueil adapté à chaque
enfant, un programme riche et varié ainsi qu’une
ambiance conviviale où il fait bon vivre.
L’association Les Castors ouvrira ses portes en 20212022 à partir de 7h30 pendant les vacances scolaires
afin de continuer Ensemble, bénévoles, familles,
animateurs et enfants cette belle aventure !
Aline Coduri
06 28 27 26 02
lescastors07300@gmail.com

Un grand nombre d’activités n’a pu se maintenir en
adéquation avec les impératifs sanitaires.
La sortie marche à la forêt de Saou fut une belle
journée. La sortie Carry le Rouet a été reportée les 7
et 8 octobre 2021. Le voyage en Norvège sera reporté
en juin 2022.
La rentrée 2021/2022 se prépare :
Inscriptions le 1er septembre / Début des cours lundi
13 septembre - 1 activité YOGA ENFANTS pourrait être
mise en place.
Les marches du TELETHON 2020 ayant été annulées, un
stand sur le marché de Saint-Jean-de-Muzols a permis
de récolter 1 318 € reversés au Téléthon.
Le public attend avec impatience le retour des acteurs
du théâtre, le bal folk, le concours de belote et
l’Accueil Muzolais.
www.accueilmuzolais.com
contact@accueilmuzolais.com

AMICALE LAÏQUE
Pour cette année scolaire 2020-2021, l’amicale Laïque des écoles publiques de Saint Jean de Muzols a organisé 4 manifestations :
Vide grenier et marché de producteurs en octobre 2020. Reconduit en octobre 2021
Vente de sapins de Noël en décembre 2020 - une nouveauté, un vrai succès avec 142 sapins vendus.
Trail Muzolais connecté et balisé de 10km. Un succès avec 308 personnes inscrites. L’édition prévue initialement avec le Train
de l’Ardèche (15km et 25km) est reportée au dimanche 20 mars 2022.
Fête des écoles le vendredi 2 juillet avec jeux de kermesse.

FNATH 1921-2021
100 ans aux côtés des accidentés.
1921 : Ceux qui étaient tombés pour une œuvre de vie, le
travail, n’avaient droit à rien.
2021 : Grâce à la fidélité de ses Adhérents et ses militants
bénévoles, la FNATH va sans relâche, agir pour obtenir la
réparation intégrale, et, un revenu décent des handicapés.
La FNATH toujours dans la course :
accueillir, conseiller, défendre via un réseau d’experts
juridiques et médicaux.

Merci à tous les parents pour leur
implication dans l’organisation
de ces manifestations, à la
mairie et aux enseignantes pour
leur soutien, aux nombreux
visiteurs qui viennent profiter
de ces moments de convivialité
si importants pour la vie de
notre village.

contact.valence@fnath-sudest.fr - www.fnath26-07.org - 04 75 43 24 94
Permanence section : Maison Municipale pour tous 36 quai Gambetta - TOURNON le 1er SAMEDI du mois de 9h à 11h
18
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Associations
RIVERAINS
DU DOUX

COMITÉ D'ORGANISATION

L'objectif de notre association est d'alerter
sur les risques d'inondation. Grâce aux
différents travaux achevés début 2020, le
risque lié aux crues du Doux a été atténué.
Une autre source du risque inondation est
liée au ruissellement (comme en 2008),
conséquence de I'imperméabilisation des
sols, de I'urbanisation, du déboisement des
coteaux et du changement climatique.

La fête de la Saint-Jean : c’est reparti pour 2022 !
En 2021, tout comme déjà en 2020, la crise sanitaire n’a malheureusement
pas permis le maintien de l’édition de la fête de la Saint-Jean.
Le Comité d’Organisation de la fête est malgré tout toujours motivé
pour faire perdurer cette tradition de notre village et pense déjà
à la mise en place de l’édition 2022 de cette manifestation festive,
intergénérationnelle et gratuite.
Cette fête est désormais ancrée dans le patrimoine muzolais. Elle
a la particularité de réunir pour son organisation, des représentants
de plusieurs associations muzolaises ainsi qu’un grand nombre de
bénévoles indépendants.
Sur l’ensemble de la manifestation, c’est plus d’une centaine de
personnes qui participent à son bon déroulement et permettent ainsi
qu’aient lieu toutes les animations de l’après-midi, le repas et la soirée
dansante.
Les réunions de préparation reprendront dès l’automne prochain,
le comité invite tous ceux qui le souhaitent, avec des idées, de la
motivation ou simplement un peu de temps, à se joindre à la première
réunion qui aura lieu le mercredi 22 septembre 2021, à 20h aux salles
des vignes.

Tout en poursuivant sa vigilance sur l'état des
digues et I'engravement du lit, I'association
axe maintenant ses demandes sur la
lutte contre les eaux de ruissellement qui
peuvent contribuer de manière importante
à I'inondation de nos quartiers (voir photo).
Nous avons participé en bonne entente
au comité de rivière au sein d'ARCHE agglo.
Celle-ci ayant confié la compétence GEMAPI*
au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux,
nous espérons poursuivre ce travail avec cette
nouvelle structure.

DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Vive la Saint-Jean !

*Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Si vous souhaitez nous
rejoindre, contactez-nous à :
riverainsdudoux@laposte.net

Inondations du 6 septembre 2008
Photo de Virginie Roure

TENNIS CLUB MUZOLAIS
Malgré la crise sanitaire, les
licenciés du tennis ont pu
pratiquer leur sport tout au
long de l'année en respectant
les règles sanitaires. Seules les
compétitions par équipe ont
été impactées par la Covid.
Des licences découvertes
(à prix compétitif) ont été
proposées, elles ont fait
bondir le nombre de licenciés
d'une cinquantaine à près de
quatrevingt-dix.
L'école de tennis a fonctionné toute l'année avec 8 enfants encadrés par
2 bénévoles.
Des entraînements proposés aux nouveaux joueurs et aux dames ont eu
lieu, à cause du couvre feu, les mercredis et les samedis après-midi.
Pour la saison 2021- 2022, nous espérons fidéliser ces nouveaux licenciés
et reprendre la compétition par équipes en pratiquant des prix de
licences à prix attractif.

SAINT JEAN DE MUZOLS
Zone Commerciale – 6, chemin de la Gare – 04 75 08 04 50
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 (fermeture à 20h00 de avril à septembre)

MAREE, de la
fraîcheur
FRUITS ET
LEGUMES

BOUCHERIE, race à
viande
Rayon
JOUETS

24h/24h

Pour pratiquer le tennis entre amis ou/et en famille, en loisir ou
en compétition vous pouvez contacter le 06 44 75 95 23.
20
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Associations

ROUE LIBRE MUZOLAISE

BADMINTON CLUB
de l’Hermitage
et du Tournonais
Comme tous les clubs sportifs, le Badminton
Club de l’Hermitage et du Tournonais (BCHT)
est impatient de démarrer une nouvelle saison
sportive. Avec 12 créneaux encadrés ou en jeu
libre pour tous les âges et tous les niveaux, le club
espère motiver de nouveaux joueurs. Il compte en
moyenne chaque année entre 160 et 200 licenciés,
avec une bonne partie de jeunes joueurs, grâce à
son école de badminton, et engage 7 équipes en
Interclubs, dont 2 en championnat départemental,
une en pré-régional, et une en championnat
national.
Pour cette saison, le Club s’est vu décerner deux
labels par la ligue Auvergne Rhône-Alpes : le
label Minibad de niveau OR obtenu par 3 clubs
seulement sur les 19 labellisés de la région, basé
sur l’accueil qualitatif fait aux enfants de moins
de 9 ans ; le label "Mon Club et moi", qui valorise
l’accueil qualitatif et l’attention particulière portée
aux licenciés, particulièrement aux nouveaux
arrivants, et le taux de fidélisation des adhérents.
Des labels qui attestent donc de la qualité de
l’encadrement, et qui récompensent le travail mis
en œuvre par les bénévoles des dernières années.
Le badminton vous intéresse ?
Des portes ouvertes sont organisées chaque
année, et un créneau est dédié aux débutants.
Vincent Fayolle - 06 64 18 94 08
contact@bcht.fr - www.bcht.fr

22
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FOOTBALL CLUB
MUZOLAIS
Après une année encore compliquée
sportivement, le FOOTBALL CLUB MUZOLAIS
repart de l’avant avec plein de projets et de
nouvelles ambitions.
En effet, le club continue sa politique de
professionnalisation et de formation de son
encadrement technique et pourra encore
compter sur de nombreux dirigeants motivés
afin de poursuivre la progression du FCM.
Nous préparons plusieurs évènements cette
saison, tournois des jeunes, des associations,
futsal, loto, matinées ardéchoises et pour finir,
nous espérons une grande fête pour nos 40 ans
en Juillet 2022. Tout cela est bien sûr réalisable
grâce à nos partenaires qui nous sont fidèles.
Le FOOTBALL CLUB MUZOLAIS se veut être
un club RASSEMBLEUR qui souhaite faire
partager sa passion à travers ses valeurs :

ACCUEILLIR FORMER ÉDUQUER RESPECTER
FIDÉLISER GAGNER
Olivier Pozin – 06 13 60 65 26
fcmuzolais@orange.fr
https://www.fcmuzolais.fr/

La Roue libre Muzolaise est un club cyclotourisme comptant 35 adhérents, comprenant des actif(ve) s et retraité(e) s,
faisant d’agréables sorties sur nos routes d’Ardèche et de la Drôme tout en excluant tout esprit de compétition.
C’est également la participation aux différents rallyes régionaux, y compris l’Ardéchoise. Rejoindre la Roue libre
Muzolaise, c’est la possibilité d’adhérer à une pratique sportive douce pour tous, autour des valeurs du cyclotourisme
que sont l’amitié, la convivialité et la liberté.
Venez nous rejoindre sur nos différentes sorties de la semaine :
Départ : Place du stade de VAROGNE, le mardi, mercredi, vendredi et samedi à 13h du changement d’horaire fin
octobre à fin mars, puis à 13h30 de fin mars au début des chaleurs estivales et de septembre à fin octobre (changement
d’heure) et l’été à 8h voir 7h si fortes chaleurs.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Gilbert CATALON - 06 07 88 41 32 ou 04 75 07 12 23 - catalongilbert@yahoo.fr
Philippe SCHAEFFNER - 06 71 74 97 60 ou 04 75 08 54 86 - philippe.schaeffner@orange.fr
Ou par mail : rlm07300@gmail.com

ELAN SPORTIF MUZOLAIS
L’Elan Sportif Muzolais, malgré le contexte sanitaire, a essayé de maintenir un maximum de
pratiques pour ses licenciés notamment pour les plus jeunes en utilisant au mieux les installations
municipales en fonction des autorisations préfectorales et ministérielles.
Pour la rentrée, nous espérons pouvoir redémarrer une activité normale, en continuant à
proposer à chacun de nos adhérents une pratique optimale de leur sport favori. Nous aurons en
notre sein, toujours notre équipe fanion qui évoluera à nouveau en Championnat de France NF3.
Pour les jeunes, la coopération territoriale ARCHE Agglo Basket continue à se développer pour
permettre à chacun de s’exprimer à son niveau de pratique.
Nous souhaitons aussi développer le choix de pratique en proposant de nouvelles activités. Après
la mise en place du basket 3vs3 Loisirs et de la catégorie – de 5 ans, nous comptons avec l’aide de
notre futur salarié, développer de nouvelles pratiques comme le Basket Santé par exemple.
Toutes personnes souhaitant pratiquer ce sport peut nous contacter :
Charles SOZET - 06 76 04 11 05 - esmbasket07@gmail.com

Saint-Jean-de-MuzolsINFOS
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Arche Agglo
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
Le Numérique pour Tous !
Utiliser, apprendre, être accompagné, découvrir,
comprendre le numérique
Le Centre multimédia s’appelle désormais Espace Public Numérique (EPN) ARCHE Agglo à Saint-Jean-de-Muzols,
c’est l’un des deux EPN avec celui de Saint-Félicien, qui vous sont proposés par la Communauté d'Agglomération
ARCHE Agglo, pour vous accompagner dans l’utilisation du numérique (ordinateur, smartphone, tablette, internet…)
et permettre à tous de s’approprier ces outils.
Ouvert à tous, les EPN ARCHE Agglo vous proposent des horaires d’accès à des ordinateurs et à internet en libre-service,
des conseils et un accompagnement, des initiations au numérique pour les débutants et des ateliers thématiques tous
publics.
Dans les EPN, vous serez accueilli par les médiateurs numériques d’ARCHE Agglo, Manuel Cano à Saint-Jean-deMuzols et Jean-Marie Bourgeat à Saint-Félicien.

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VMC &
TRAITEMENT
DE L’AIR
ADOUCISSEURS
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Membre
du réseau

PARTICULIERS
PA

Parc d’activités Les Fleurons
250, allée du Millésime
26600 MERCUROL-VEAUNES

04 75 07 11 12

contact@ttec.fr

EPN ARCHE AGGLO – SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
1 ter, Chemin Martinot
07330 Saint-Jean-de-Muzols
Manuel CANO
Animateur multimédia
Tél. 04 75 07 20 33
Email : epn.saint-jean@archeagglo.fr
www.archeagglo.fr/EPN
www.saint-jean-de-muzols.fr/Infos-pratiques
Page Facebook : facebook.com/EPNarcheagglo
Horaires d’ouverture au public en libre-accès.
Pour utiliser un ordinateur, internet,
avoir des conseils et un accompagnement :
Lundi :
9h – 12h
Mercredi : 13 h 30 – 17 h
Jeudi :
13 h 30 – 17 h
Samedi : 9 h – 12 h
Tarif : gratuit

PROFESSIONNELS

101, chemin des Huguenots
26000 VALENCE

04 75 41 00 77
contactvalence@ttec.fr

Aider les autres,
C’est notre métier

04 75 07 78 43

en-toute-quietude@orange.fr

AIDE : Actifs, Séniors, Handicap, Incapacité Temporaire
Toilette, Ménage, Repassage, Courses, etc...

Simplifiez vous
la vie...
1, PLACE DE LA ROCHETTE - 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS
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état civil

1er semestre 2021
HOMMAGE

naissances
CHAPON Paul René				
VERNET Roxane					
BLACHIER Robin				
DIBE Soulayman					
ALVAREZ Olivia				
FRIOL Nolan				
DESBOS Lizio			
BAUMEYER Louise		
CHOMETTE Marceau		
THAO Séréna		

6 janvier
6 janvier
16 janvier
28 mars
13 avril
6 mai
14 mai
15 mai
18 juin
22 juin

Jean
GARDON

Originaire d'Éclassan, Jean est né le
15 Janvier 1946.
En 1971 il se marie avec MarieThérèse, de leur union naîtront 3
enfants puis 7 petits-enfants.

mariages
HIVET Alexandre et ZANFRAMUNDO Alexandra
LAURIER Jean-Roger et OLIVIER Maryse
VERGNIER Jordy et MAISONNAS Manon

30 janvier
29 mai
12 juin

pacs
MOUA Paul et THO Christine
NEBOIS Sébastien et MURE Myriam
RICHTER Nicolas et JEAN Juliette
KOWALSKI Nicolas et BELLE Maëlys
CROZE Quentin et BUSSOLIN Manon

6 mars
13 mars
12 avril
16 avril
11 juin

En 1974 Jean et son frère Robert
créent une entreprise de transport
implantée à SAINT-JEAN-DE MUZOLS.

décès
TOUCHARD Andréa Micheline née ANDIOLE
15 janvier
GOUY Léon Maurice Severin			
19 janvier
THIERS Marie-Louise divorcée GUILHOT		
21 janvier
THIVOLLE Simone Yvonne Eugénie née COULAUD
22 janvier
MONNERON Marianne Arlette Eliane née SAUVERZAC
24 janvier
MENTELIN Fernand Rémi Auguste		
26 janvier
GARDON Jean Maurice Auguste			
28 janvier
BILLON Muriel Gisèle née DENOS			
30 janvier
FRAISSE Elsa Heidi					
16 mars
GENTY Wilfrid					
23 mars
BIRANT Catherine Odette Marie Joëlle			
26 mars
REYNIS Christiane Germaine née BUFFET			
30 mars
COUMANS Martin Rita Alain				 27 avril
DUSSUD Monique Pierrette Françoise née LAVIOLETTE
27 avril
MURE Marcel Henri Michel 				 29 avril
GOUIX Yvonne Maria Adrienne
9 juin
BOISSIE Christian Marius
12 juin
GOBBER Henry
16 juin

Devenant muzolais en 1988,
il s’implique alors dans la vie
de la commune en participant
activement
dans
plusieurs
associations et en effectuant
trois mandats au sein de diverses
équipes municipales (dont les
2 dernières aux côtés d’André
ARZALIER). Il s’est aussi beaucoup
investi au sein du CCAS aux côtés
de Josette DESZIERES.
On gardera de Jean le souvenir
d’un homme disponible, il avait
encore distribué le dernier bulletin
municipal sur le quartier centre
village. Accessible, il était facile
de partager avec lui, beaucoup de
sujets l’intéressaient, notamment
les régions de France qui n’avaient
plus de secret pour lui.
Les décès figurant sur cette page sont ceux dont la domiciliation mentionnée sur l'acte des décès est SAINT-JEAN-DE-MUZOLS.
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infosUTILES

Médiathèque municipale
1 bis chemin de Martinot
04 75 08 34 43
mediat@saint-jean-de-muzols.fr
https://www.mediatheque-saint-jean-de-muzols.fr
Mardi......................................................................
Mercredi................................................................
Jeudi.......................................................................
Vendredi...............................................................
Samedi...................................................................

Pôle Santé
Cabinet de Médecine Générale
Présence de 6 généralistes
4 Rue Centrale ..................................................

16h30-18h30
10h-12h/14h-18h
16h30-18h30
15h-18h
10h-12h

Cabinet dentaire

15h-18h
10h-12h/14h-18h
15h-18h
10h-12h

Pharmaciens-audioprothésiste-opticien
4 Chemin de la Gare
Pharmacie et audio...........................................
Service optique .................................................

Vacances scolaires
Mardi .....................................................................
Mercredi................................................................
Jeudi.......................................................................
Samedi...................................................................

NUMÉROS UTILES

1 Chemin du Pont du Doux ...........................

04 75 07 14 14
04 75 07 13 13

Pharmacie Saint-Jean
04 75 08 31 46
04 75 08 14 17

Cabinet d’infirmières

Espace public numérique
ARCHE Agglo
1 ter, chemin de Martinot
04 75 07 20 33
epn.saint-jean@archeagglo.fr
https://www.archeagglo.fr/EPN
Lundi......................................................................
Mercredi................................................................
Jeudi.......................................................................
Samedi...................................................................

1 Rue Le Mail.......................................................

04 75 07 12 12

Masseur-kinésithérapeute
1 Place du Marché .............................................

04 75 08 23 59

Ostéopathe
53 Rue Centrale ................................................

04 75 06 86 09

Etiopathe
9h-12h
13h30-17h
13h30-17h
9h-12h

La poste

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h15 à 12h40
Départ du courrier du lundi au vendredi :
15h30 (Boîte aux lettres extérieure).

1 Place Rochette ................................................

04 75 06 72 26

Médecine traditionnelle chinoise
1 Place Rochette ................................................

07 69 55 40 33

Chiropracteur
1 Chemin Martinot ...........................................

06 58 19 81 86

Pédicure-podologue
1 chemin de Martinot .....................................

06 19 63 49 13

Sophrologue

Le marché
Tous les mercredis et samedis de 8h00 à 12h00, retrouvez
les producteurs qui vous attendent avec le sourire.
RDV Place du marché !

1 chemin de Martinot.......................................
90 Ch. de la Côte Ste-Épine..........................

06 10 46 48 08
04 75 07 03 13

Résidence du DOUX
11 chemin de la Gare ........................................

04 75 09 03 01

Clinique vétérinaire
Le Grand Souffle
9 bis Rue Centrale ............................................

04 82 77 07 34

Numéros urgences
SAMU.....................................................................
Police Secours ....................................................
Pompiers...............................................................
Urgences (numéro général) ...........................
Urgences (sourds et malentendants)...............
SAMU Social........................................................
Centre anti Poison.............................................
Enfance maltraitée............................................
Alcooliques anonymes ..................................
Prévention radicalisation ..............................
Directeur de la publication : Jean-Paul CLOZEL
Comité de rédaction : Chantal ROBERT, Myriam FARGE, Manon VERGNIER,
Aurélie COURTIAL, Louis CLOZEL, Josette DESZIERES, Yvan MAISONNEUVE.
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