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Syndicat de l’eau Ailhon Mercuer
Une année « test »

Après une année bien remplie, Zvonimir Sokic revient sur le bon fonctionne-
ment de son syndicat et sur les projets à venir pour améliorer le réseau qui 
par endroits est un « peu » vétuste.

Bonjour à tous,
L’année 2015 a été bien remplie. Les grandes 
chaleurs estivales ont été un bon révéla‑
teur sur les capacités de distribution de nos 
réseaux d’eaux. La connexion avec la four‑
niture d’eau par Aubenas a été importante 
pour assurer la demande au quotidien (pas 
loin de 600 m3 jour).
Des travaux sont entrepris afin d’améliorer 
nos réseaux. Remplacement des canalisa‑
tions vétustes à Rompudes et Névissas sur 
Mercuer. Un projet est en cour d’étude sur le 
réseau de Chaunes et Védignac (Ailhon) car 
le réseau est fragile (PVC collé) et est sujet a 
de nombreuses ruptures de canalisations. La 
réalisation de ces travaux n’est pas simple du 
fait de la longueur du réseau, et du coût de 

la réalisation qui est de 300 000 euros. Pas 
de décision pour ce projet pour l’instant de 
la part du syndicat mais il me semble que la 
réalisation de ce projet devrait être envisa‑
gée par tranche. Pour l’étude et la réalisation 
de ces travaux nous sommes conseillés par 
M. Cavarotti du Syndicat SDEA dont nous 
sommes adhérents.
Au quotidien je tiens à pointer et remercier 
l’implication technique avisée de Thierry 
Lunetta qui un jour par semaine intervient 
aussi sur le réseau de Lentillères. Pour cer‑
tains travaux Thierry est aidé par Timothé 
Leman ce qui est important dans les endroits 
isolés ou pour des travaux lourds. Je tiens 
à remercier aussi Béatrice Vigne et Nathalie 
Ziemczak pour leur implication importante 
et compliquée dans la gestion du Syndicat 
Ailhon Mercuer. Merci aussi à Patrick Berret 
pour son application au quotidien pour le 
syndicat et les membres du bureau du SIAM 
dont l’avis est important pour le fonctionne‑
ment du Syndicat.
Bonne fin d’année à tous et que la prochaine 
soit encore meilleure.

Sokic Zvonimir 
Président du SIAM

SUR NOS ROUTES

Comme les pieds pour le fantassin, nos 

routes communales font « l’objet de soins 

constants ».

C’est ainsi qu’en 2015, c’est une somme de 

55 000 euros qui aura été investie dans leur 

entretien.

C’est à la fois beaucoup et toujours 

insuffisant pour le riverain qui considère 

qu’il a été oublié dans les chantiers, tant 

il est vrai que les priorités ne sont pas 

toujours évidentes à établir.

En 2016 il est prévu d’affecter, 58 000 euros 

à notre voirie, les travaux prévus par 

Frédéric Wolfangel adjoint en charge 

de la voirie et J.F. Chanéac, technicien 

des routes délégué par le département, 

intéresseront les hameaux de Daüs, du 

haut et du bas Meygris, Védignac et les 

Granges‑de‑Védignac, Chaunes et la 

Basse‑Lieure.

Note à l’ensemble des usagers du réseau collectif d’eaux usées

Nous vous rappelons que seules les eaux 
usées (eu de vaisselle, eau de lavage, eau des 
toilettes) de vos habitations doivent s’écou‑
ler dans les canalisations avant de rejoindre 
la station d’épuration communale.
De nombreux déchets, tels que les lingettes 
ou les protections hygiéniques, une fois jetés 
dans les toilettes, provoquent des bouchons 
et engendrent de graves dysfonctionnements 
sur la station d’épuration ainsi que sur le 
réseau d’assainissement.

Les lingettes, en particulier, ne sont pas re‑
cyclables, ni biodégradables dans les condi‑
tions de traitement de l’eau usée. Le temps 
passé dans les canalisations et dans l’usine 
d’épuration n’est pas suffisant pour assurer 
la biodégradabilité de ces produits, même si 

plusieurs emballages de lingette, vous pouvez 
lire la mention « biodégradable ».

La station d’épuration communale n’est pas 
équipée pour traiter ces déchets. Actuel‑
lement, ils sont systématiquement retirés 
manuellement par les agents communaux à 
l’entrée de station.

Les lingettes et autres déchets 
susceptibles de perturber le 
fonctionnement du réseau et de la 
station d’épuration, doivent être jetés à 
la poubelle et évacués avec les ordures 
ménagères.

La bourse foncière forestière de l’Ardèche (B2F)
Cet outil Internet accessible librement par tous a été créé pour faciliter les transactions (achats/ventes ou échanges) 
de parcelles forestières, en favorisant notamment les mises en relation entre propriétaires/personnes (physiques, 
morales) susceptibles de vendre, d’acheter ou d’échanger.

La bourse foncière forestière 
de l’Ardèche recense des par‑
celles cadastrales boisées ou 
à vocation forestière, suscep‑
tibles d’être vendues ou échan‑
gées, localisées en Ardèche, 
rendues consultables sur une 
interface cartographique.

Vous êtes un proprié-
taire forestier ?
Vous souhaitez vendre, 
échanger ou acheter des 
parcelles de forêt en Ar-
dèche ?
B2F Ardèche, la bourse 
foncière forestière de 
l’Ardèche, est faite pour 
vous !

Il suffit de remplir un formu‑
laire de demande de publica‑
tion (en version numérique à 
remplir en ligne ou à imprimer 
pour envoi postal).
Toute proposition de biens, 

avant mise en ligne, fait l’objet 
d’une instruction par le CRPF 
(animateur technique de la 
bourse), en lien selon les si‑
tuations avec la SAFER (par 
exemple : cas de parcelles locali-
sées en secteur stratégique envi-
ronnemental ou agricole ; cas de 
biens mixtes avec des terrains 
agricoles…).
Les parcelles « validées » sont 
ensuite saisies par le CRPF 
pour être visualisées sur b2f.
ardeche.fr, dans l’espace carto‑
graphique dédié.
Pour les personnes souhaitant 
acheter des parcelles fores‑
tières mais n’ayant pas repéré 
de bien correspondant à leurs 
attentes sur B2F Ardèche, elles 
ont aussi la possibilité de dépo‑
ser une « petite annonce pour 
achat ».

Pour en savoir plus et vous 
familiariser avec ce nouvel 

outil nous vous invitons à vous 
rendre sur le site de la B2F 
Ardèche :

www.b2f.ardeche.fr

Janvier

10
Vide greniers des roi mages
Avec Les Amis d’Ailhon
Espace Roger Naud

16
Soirée jeux de socièté
Avec l’Amicale laïque
Espace Roger Naud

24
Thèâtre
2 bras 2 jambes
Avec Françoise Dasque
17 heures 
Entrée 10 €, gratuit pour les 7 à 18 ans.

Février

6
Repas cochonaille
Avec le Comité des fêtes
Repas et jeux de socièté
19 h 30 Espace Roger Naud 
 

13
Loto belote
Avec l’Amicale laïque

Avril

13
Fête du printemps
Avec l’Amicale laïque
À Ailhon

Juin

25
Fête de l’école
Avec l’Amicale laïque
Lentillères

Juillet

1er

Inauguration d’Art en faysses
Espace Roger Naud

1, 2, 3
Festival d’humour

Des dates à retenir
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État civil
Naissances

Sïa Buscema Sokic née le 28 juin 2015
Awenn Paumier née le 24 septembre 
2015
Titouan Ducruet né le 3 octobre 2015
Ellwyne Ramanoelina née le 6 octobre 
2015

Mariage
Pierre Raya‑Moreno et Sylviane Allegre 
mariés le 10 juillet
Grégory Gatineau et Karine Burnens 
mariés le 4 aout

Décès
Catherine Strullu épouse Mosser 
décédée le 7 novembre

Les Nouvelles d’Ailhon 
Décembre 2015 

Bulletin d’informations de la municipalité d’Ailhon,  
le village, 07 200 Ailhon

Directeur de la publication : 
le maire 

Imprimé par nos soins 
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Sisal
Les nouveautés de la rentrée scolaire

Le président Maurice Bocard revient sur la rentrée des classes, les travaux à venir et le temps périscolaire

Rentrée Scolaire 2015 2016

Mardi 1er septembre 9 heures retour aux 
choses sérieuses pour nos jeunes enfants :

À Lentillères

Tous réunis à Lentillères, sous l’autorité de 
Karine ce sont en sections maternelles, dix 
enfants d’Ailhon, treize de Lentillères, un 
venu de l’extérieur qui ont franchi, pour cer‑
tains, la première fois la porte de l’école.

À Ailhon :

Patrick a accueilli quant à lui seize petits ail‑
honnais, sept enfants de Lentillères, en CE2 
CM1 et 2.
Gilles pour sa part a pris en charge CP et 
CE1 et à ce titre vingt enfants de Ailhon et 
Lentillères ainsi qu’un venu de l’extérieur.

ATSEM

Le contrat des ATSEM étant arrivés à son 
terme, n’a pas été renouvelé avec leur accord. 
Ce sont deux nouvelles et jeunes personnes 
que les enfants ont pu découvrir, domiciliées 
toutes deux à Ailhon :
Mathilde Morreira Quartier de la Planche, 

Emilie Breniaux récemment installée au lieu‑
dit Les Brunissards.
Le regroupement des enfants de maternelles 
en l’école de Lentillères, a permis d’assurer 
par ce recrutement, la présence de deux 
agents au cours de l’ensemble des activités 
périscolaires (garderie, cantine, nouveaux 
temps périscolaires, ménage)

Les activités périscolaires

La réponse pour le moins tardive de l’Éduca‑
tion Nationale, concernant la dérogation ac‑
cordée l’année passée, permettant le regrou‑
pement vendredi après‑midi de l’ensemble 
des activités périscolaires a conforté le choix 
d’emploi du temps déjà mis en place sans 
attendre. Il s’avère que ce mode de fonction‑
nement donne satisfaction à en juger par le 
taux de fréquentation.
Un programme a été élaboré, des activités 
ont débuté, soucieux d’obtenir la satisfac‑
tion des enfants et parents. Une inscription 
à l’année a été proposée semblant ne pas 
répondre à toutes les attentes. Un nouveau 
mode de fonctionnement sera proposé à 
savoir à l’année pour ceux des parents le 
souhaitant ou selon des périodes de sept se‑
maines telles qu’auparavant, pour les autres.

Du côté des travaux

Divers travaux ont été réalisés dont les plus 
importants, dans le cadre du SISAL, à Lentil‑
lères, où le chauffage existant a été totale‑
ment repensé à travers un système de clima‑
tisation réversible.
D’autres sont ou seront à réaliser locale‑
ment, avec des aménagements de la cour 
dont la plantation d’un micocoulier en lieu 
et place du cerisier devenu trop vieux après 
avoir vaillamment accompagné les ébats de 
bien des parents, le projet de création d’un 
mur d’escalade afin de répondre au souhait 
des enseignants, la remise à niveau éventuelle 
du parc informatique, après évaluation de 
l’existant, tous, dans l’optique de maintenir 
des conditions optimales de fonctionnement.

Tous à l’eau !

Enfin mettant à profit l’adhésion de la com‑
mune au projet l’Hippocampe de piscine’su‑
pra communale’d’Aubenas nos jeunes élèves 
ont pu bénéficier dès le début de l’année sco‑
laire d’une initiation à la natation, acheminés 
pour ce faire avec une grande régularité par 
car et alors accompagnés de parents.

Dans la cantine, en action et en pose également, un petit 
groupe apprend la poterie avec l’animatrice. Les élèves 
viennent à tour de rôle pendant une heure. Ils fabriquent 
un bol avec la technique du boudin.

Poterie et boules de Noël pendant le temps périscolaire

Fête médiévale des écoles

Les écoliers de l’école d’Ailhon le jour de la rentrée scolaire

Il y avait foule, comme à chacune des fêtes des écoles d’Ailhon et 
Lentillères.
Parents et amis sont venus nombreux applaudir le spectacle proposé 
par les enfants sur le thème du Moyen Âge. Karine et Patrick 
Planckeel et Gilles Palumbo ont créé avec leurs élèves de superbes 
décors et costumes stylisés et réalistes pour évoquer d’illustres 
personnages de cette époque lointaine qu’on a souvent à tort 
qualifiée d’obscure. Ainsi, Charlemagne, Aliénor d’Aquitaine, Charles 
Martel ou encore Jeanne d’Arc se sont succédé sur scène, dans des 
tableaux riches en couleurs, en action et en chansons.
Comme l’an passé, le spectacle était inspiré par la classe découverte 
de l’année, qui s’est déroulée au Château de Ventadour, à Meyras.
À la fin de ce voyage dans le temps, retour à une actualité brulante 
pour les enfants : l’arrivée du Père Noël, appelé à cor et à cri par les 
élèves, et la distribution des cadeaux. Un goûter convivial a clôturé 
cet après‑midi dont parents et enfants se souviendront longtemps.
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Après un premier rendez‑vous à Tournon lors du dernier Festival 
National des Humoristes, c’est à Ailhon que se sont retrouvés, d’une 
part, Jacky Bertrand et Laurent Sausset, respectivement président et 

directeur artistique de l’association gérant cette manifestation, et 
d’autre part les Amis d’Ailhon, organisateurs du Festival d’Humour 
d’Ailhon – Rire ensemble, représentés par Michel Bugaud, président, 
Michèle Chambon‑Oriou, vice‑présidente, et Bertrand Priour, 
secrétaire.
L’objectif de ces rencontres est d’affirmer et renforcer la présence 
ardéchoise sur la scène de l’humour français, voire européen. Les 
discussions ont permis de préciser les points communs et les 
particularités des deux festivals, qui, s’ils ne sont pas dans les mêmes 
échelles de moyens, constituent tous deux des espaces et des 
moments de découverte et de confirmation de nouveaux talents.
Déjà se dessinent des collaborations possibles en termes de 
programmation et de communication, avec pour volonté d’agir de 
concert et en complémentarité, pour que les publics ardéchois 
friands d’humour puissent rire du nord au sud du Vivarais, pendant 
et en dehors des festivals. Et, pourquoi pas, faire de l’Ardèche le 
département le plus rigolo de France…

À l’heure des contes
Les élèves des deux classes d’Ailhon ont 
participé à une après‑midi de contes tirés 
du chapeau, organisée par la Bibliothèque 
La Fontaine et financée par le Syndicat 
intercommunal scolaire d’Ailhon et 
Lentillères (SISAL).
Lisa Baissade, de la compagnie Des Bulles et 
des Grains, leur a raconté des histoires à leur 
portée et qui donnent à réfléchir. Se terminant 
par de petites morales, elles abordaient 
des thèmes variés, comme l’accueil, la 
bienveillance, la générosité, l’attention à 
ce qu’on fait ou encore le fantastique. Lisa 
Bessade invitait les enfants à participer, et la 
dernière histoire, comme un fil rouge, fut une 
reprise d’un conte lu lors d’une précédente 
séance. Les enfants, leurs deux maîtres et les 
quatre bénévoles de la bibliothèque étaient 
sous le charme, entre rires, inquiétudes et 
soulagements. Pour compléter ce moment 
de bonheur, un goûter fut offert aux élèves. 
Les émotions, ça creuse, et il n’est rien resté 
des gâteaux, friandises et boissons.

 « ART en FAÏSSES »
L’aventure continue

Cette manifestation annuelle fédère des ac‑
teurs locaux dans un projet artistique visant, 
à la fois, à valoriser le patrimoine paysager 
de la commune, à favoriser la créativité et 
la capacité d’expression de résidents locaux 
polys handicapés de l’Association Béthanie 
(au travers de la M.A.S. La Lande), et par la 
participation de la population estivale à ac‑
croître l’attrait de la commune.
Ce projet rejoint l’objectif général de l’as‑
sociation Béthanie qui s’attache à proposer 
à ses résidents des activités « favorisant 
l’épanouissement en valorisant la per‑
sonne ». Par sa participation, cette associa‑
tion entend ainsi penser et réinventer des 
situations dynamisantes, à même de stimu‑
ler les capacités psychomotrices et senso‑
rielles, la structuration spatio‑temporelle, 
la découverte d’un nouvel environnement 
et la socialisation des handicapés par les 
rencontres propres au projet.

Le lien social se trouve ainsi renforcé au tra‑
vers du dialogue initié dans la coopération 
des différents acteurs.
Dans cet esprit, ce projet réunit, outre la mu‑
nicipalité, maître d’ouvrage, des poly handica‑
pés assistés de leur environnement éducatif 
et l’association Les Amis d’Ailhon, coordina‑
trice du projet.

Après l’étape conceptuelle, un certain 
nombre d’œuvres ont été sélectionnées puis 
réalisées (Mars‑Mai), par les équipes de la 
M.A.S Lalande réunissant personnes handica‑
pées et éducateurs.

Ces œuvres ont ensuite été intégrées fin Juin, 
dans le paysage rural spécifique de terrasses 
(faïsses), le long du « sentier de découverte », 
balisé, de la commune pour être proposées 
au public durant la période estivale (Juillet‑
Septembre).

L’inauguration en a été faite le 3 juillet, en 
présence du Maire et de la Direction de l’as‑
sociation Béthanie.
Une signalétique spécifique a été dévelop‑
pée et mise en place, explicitant la démarche 
artistique participative du projet.
Ensuite, du fait de sa nature périssable, ce 
dispositif a finalement été démonté fin sep‑
tembre
De nouveau cette année, cette manifestation 
a bénéficié d’une excellente perception de la 
part du public habituel : promeneurs, citoyens 
d’Ailhon et entourage des participants handi‑
capés, comme en atteste le Livre d’Or mis à 
disposition à cette occasion.
Au vu de ce succès, les différents partenaires 
(municipalité, association les Amis d’Ailhon et 
association Béthanie) projettent d’y apporter 
une dimension artistique plus ambitieuse et 
de pérenniser ce projet avec l’aide de la Ré‑
gion et du Département..

Du nouveau dans l’offre numérique à la bibliothèque

Le livre numérique

Après « la presse en ligne » accessible gra‑
tuitement chez vous depuis fin 2014, La Bi‑
bliothèque départementale propose un nou‑
veau service de prêts de livres numériques 
sur son portail, disponible pour tous. Il s’agit 
de livres récents, voire de nouveautés, four‑
nis au format universel ePub
L’offre comprend déjà plus de 1 000 titres de 
romans, offre qui s’étoffera au fil du temps.
Les livres sont lisibles sur support numé‑
rique (liseuse – (sauf ®Amazon Kindle) –, 
tablette, smartphone et ordinateur). Nous 
vous fournirons différents modes d’emploi 
en fonction de l’outil que vous utilisez.

• Mode d’emploi

Pour trouver les livres numériques, il vous 
suffit de faire une recherche dans le cata-
logue de la BDP : bdp.ardeche.fr 
‑ choisir la section Numérique puis Livres 
numériques pour voir « tous les titres dis‑
ponibles au catalogue » ou bien, pour accé‑
der aux dernières nouveautés, rendez‑vous 
directement dans la section Collections puis 
Nouveautés numériques.

Conditions de prêt des livres 
numériques

Pour avoir accès à ce nouveau service venez 
vous inscrire à la bibliothèque (10 € par 
famille et par an – de date à date) et nous 
créerons votre compte personnel.
 • Le prêt d’un livre numérique est de 21 
jours. Un courriel vous sera envoyé deux 
jours avant l’échéance. Votre prêt peut être 
prolongé une fois, à condition que l’ouvrage 
en question ne soit pas réservé par d’autres 
utilisateurs.
 • Vous avez la possibilité d’emprunter 
jusqu’à 5 livres simultanément, dans la limite 
de 20 livres par mois calendaire.
 • Si aucun exemplaire du livre que vous 
souhaitez lire n’est disponible, vous avez la 
possibilité d’en réserver un. Un courriel vous 
sera envoyé pour vous prévenir de la dispo‑
nibilité du titre et vous disposerez alors de 
5 jours pour le télécharger. Passé ce délai, 
votre réservation s’effacera automatique‑
ment. Vous ne pouvez réserver qu’un maxi‑
mum de deux livres en même temps.

La presse en ligne

L’an passé nous vous avons présenté cette 
offre ouverte à tous les Ardéchois par le 
Conseil Départemental et relayée par les 
bibliothèques municipales.
Elle donne accès aujourd’hui à plus de 700 
magazines et quotidiens contre 450 l’an 
passé.

Le succès sur le département est considé‑
rable, au‑delà des prévisions, et bon nombre 
d’entre vous, habitants d’Ailhon, ont déjà 
souscrit un abonnement d’un an à ce service.
Si tel est votre cas, nous vous invitons à venir 
renouveler votre cotisation et votre inscrip‑
tion pour continuer à bénéficier de ce ser‑
vice (bloqué à la date anniversaire de votre 
première inscription)
Nous invitons également tous ceux qui 
n’auraient pas encore découvert ce service à 
venir s’inscrire pour avoir tout de suite accès 
à la presse et aux livres numériques.
Le Père Noël pensera peut‑être à vous ap‑
porter une liseuse…

Sur les rayons

Notre offre de livres papier constamment 
enrichie de nouveautés reste évidemment à 
votre disposition à la bibliothèque ouverte 
au public les mercredis et vendredis de 
17 heures à 19 heures.
(téléphone : 04 75 89 14 51 ‑
Mail : bibliotheque.lafontaine@orange.fr)

Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
d’Ailhon vous souhaite à tous de bonnes fêtes et 
bonne lecture !

Rapprochement nord/sud, pour de rire
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Ferme ouverte à Ailhon
Pour inaugurer la Semaine de l’Installation Transmission paysanne, du 28 septembre au 4 octobre dernier, Initiatives 
Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (InPACT 07) a choisi la ferme de Julien Lemoine, située dans le 
hameau du Meygris, à Ailhon, comme cadre pour son premier rendez-vous.

InPACT 07 est un collectif regroupant Terre 
de Liens, Accueil Paysan, AgriBio, CIVAM, AD‑
DEAR, Nature & Progrès, Solidarité Paysan, 
MRJC et Alliance PEC. Cette semaine de sen‑
sibilisation, soutenue par le Pays d’Ardèche 
méridionale, avait pour but d’échanger et de 
permettre l’installation de paysan‑ne‑s plus 
nombreux et d’inverser la tendance pour 
faire vivre les territoires.
Une cinquantaine de personnes sont venues 
pour cette première journée : de jeunes pay‑
sans déjà installés, mais aussi des élèves du ly‑
cée agricole d’Aubenas, des porteurs de pro‑
jets, des agriculteurs proches de la retraite et 
des élus d’Ailhon.

Dans un premier temps, Julien Lemoine a 
commenté la visite de son exploitation agri‑
cole bio. Pour sa cinquième saison à Ailhon, 
il cultive un petit hectare de maraîchage 
et complète son activité avec soixante‑dix 
poules pondeuses, des pommiers et pru‑
niers et quelques ruches. Il a sur le terrain 
expliquer ses choix, notamment en matière 
d’engrais verts et de désherbage naturel et 
raisonné, pour lequel ses poules sont aussi 
de précieuses auxiliaires. Il vend en direct, en 
AMAP à Largentière le mardi, à la ferme le 
jeudi et sur le marché d’Aubenas, le samedi, 
avec un collègue dont les productions sont 
complémentaires.

Le groupe s’est ensuite retrouvé pour une 
table ronde sur « Les statuts agricoles : com‑
ment s’installer progressivement ? ». À partir 
des témoignages de jeunes agriculteurs et 
des interventions de spécialistes, les parti‑
cipants ont ainsi bénéficié de l’expérience 
et de conseils précieux, et pu prendre la 
mesure du parcours, souvent long et pas 
toujours évident, du futur paysan. La reprise 
d’exploitations auprès d’agriculteurs partant 
pour une retraite méritée a également été 
détaillée, ainsi que les aides envisageables et 
leurs conditions, souvent privilégiées pour 
les demandes collectives.

Soixante‑dix convives spectateurs ont participé au mois de septembre à un banquet théâtral proposé par « l’Entière Compagnie », à l’initiative 
de l’Association départementale des Villages de caractère. Entre chaque plat la comédienne Céline Riesen interpréta avec talent et réalisme 
plusieurs personnages dans une mise en scène originale et pleine d’émotion.

Un banquet théâtral émouvant

Simplement magique. Sous la baguette enjouée de Mireille Abram‑Bon‑
homme, l’ensemble Amadeino a enchanté les soixante‑dix auditeurs qui 
sont venus ce dimanche matin pour le concert apéritif. Malgré une météo 
ensoleillée, les quinze chanteuses, chanteurs et musiciens ont préféré l’inti‑
mité et les qualités acoustiques de l’église pour interpréter avec virtuosité 
et puissance des morceaux variés du répertoire classique, mais aussi des 
airs populaires venus de Grèce et d’ailleurs. Quasiment improvisé au fur 
et à mesure, le programme a ravi le public. La disposition des artistes de la 
chorale, issue du fameux Chœur Amadeus de Martigues, changeait en fonc‑
tion des morceaux pour offrir la meilleure ambiance sonore possible. Dans 
une mise en scène simple, la soliste mezzo‑soprano Karine Magnetto et les 
interprètes ont même joué le fameux air de Carmen en transformant un 
instant l’église en scène d’opéra. Tout comme la veille à Fons, où l’église était 
remplie également, le récital a été chaudement ovationné. Et juste après, sur 
la place du village, autour d’un modeste apéritif proposé par les Amis d’Ail‑
hon, les félicitations et les commentaires élogieux continuèrent. Il n’y a plus 
qu’à espérer que, maintenant qu’il connaît le chemin, le chœur Amadeino 
reviendra dès que possible pour un nouveau moment de grâce.

Carmen à Ailhon

Peu après les élections 
départementales les fo‑
restiers sapeurs qui inter‑
viennent souvent et effica‑
cement sur notre secteur 
ont présenté à leur nou‑
velle « patronne », Berna‑
dette Roche, le nouveau 
matériel mis à leur dispo‑
sition pour l’entretien des 
pistes. La démonstration 
des engins a été réalisée 
sur la crête de Montagard.

Sur la piste des forestiers sapeurs
Annonce d’ORANGE 

La TV sur ADSL (cad via la box internet) est 
annoncée par ORANGE comme disponible aux 
habitants d’Ailhon à partir du 29 décembre.
Pour en profiter, il faut disposer d’une « LiveBox 
ORANGE » et d’un contrat incluant ce service.
Il faut vérifier aussi auprès d’ORANGE si vous 
disposez d’un débit internet suffisant pour 
permettre la transmission TV dans de bonnes 
conditions
Cela implique que vous ne soyez pas trop éloignés 
du central de raccordement
ORANGE (bâtiment près du carrefour Ailhon-
Védignac).
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Baptême  
républicain

La jeune Clarisse, qui aura bientôt 8 ans, a 
été baptisée laïquement par le maire, Jean‑
Paul Lardy, qui a rappelé l’importance de 
l’engagement citoyen en ces temps où l’indi‑
vidualisme et le communautarisme se déve‑
loppent, et où les valeurs humanistes sont 
plus que jamais nécessaires. Entourée de ses 
parents, Aline et Eric Colart, de ses deux 
frères et de ses proches, elle a été confiée 
ainsi à ses deux marraines, Anne‑Florence 
Fay et Léanne Grévillot, lors d’une cérémo‑
nie simple, familiale mais néanmoins impré‑
gnée d’émotion et de conviction

La belote a rencontré un nouveau succès
Vendredi 27 novembre à l’Espace Roger 
Naud s’est disputé un nouveau concours de 
belote organisé par le Comité d’Animation 
d’Ailhon.
Ce sont 34 équipes qui se sont ainsi affron‑
tées en 4 parties, dans une ambiance sérieuse 
mais sympathique.
Entre chaque partie, les joueuses et les 
joueurs de tous âges ont pu reprendre des 
forces en se restaurant à la buvette, où 
étaient proposés des quiches, des hot‑dogs, 
ainsi qu’un beau choix de gâteaux préparés 
par les bénévoles de l’association.
Vers minuit, les scores furent prononcés et 
chacun se vit remettre une récompense. Le 
lot principal, un agneau élevé à Ailhon, est 
revenu à la jeune équipe féminine composée 
de Manon Bonnaud et Sarah Chastagnier, qui 
a brillamment remporté le concours.

En projet

Des parcours de course d’orientation à Ailhon

Cicuit pédestre

Cicu
it 

VTT

Un carrosse pour « ses » abeilles
Pour permettre à ses abeilles de butiner la lavande, l’acacia ou encore le 
châtaigner, notre apiculteur Sébastien Valentin a besoin d’une remorque.
D’un seul clic sur www.miimosa.com, vous pouvez l’aider à acquérir ce 
carrosse à abeilles contre quelques délicieux pots de miel.
La Miellerie Saint‑Loup, le Planas jumelle 1
04 75 93 08 75
www.mielleriesaintloup.wordpress.com

Dans le courant de l’année qui vient un projet 
de parcours de course d’orientation pédestre et 
vététiste devrait voir le jour sur le territoire de 
la commune.
Initié par le comité départemental de course 

d’orientation et en collaboration avec Gilles 
Cavé professeur au collège de Jastres les iti‑
néraires seront prochainement disponibles à 
l’image de celui qui a été élaboré à Vals‑les‑Bains.
La communauté de communes du Vinobre est 

partenaire de ce projet qui devrait être validé 
le mois prochain. Ces itinéraires viendront ren‑
forcer l’attractivité de notre territoire pour les 
amateurs de loisirs de pleine nature, à commen‑
cer par les scolaires d’Ailhon et des environs.

Le bistro d’Ailhon new look

Après près d’un mois de travaux le « Bistro d’Ailhon » est de nouveau 
ouvert.
Nouvelle cuisine, nouvelle signalétique, le restaurant a fait peau neuve et 
est devenu « Bistro de pays ». Ce qui engage le restaurateur à nous pro‑
poser des animations festives et culturelles, à promouvoir les produits du 
terroir.
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Du côté  
de l’Hippocampe

Située chemin du Coton, 
quartier Roqua, le centre 
aquatique l’Hippocampe 
est une piscine couverte 
accessible tout au long de 
l’année.
En plus de la baignade 
dans l’un de ses deux 
bassins, diverses activités 
y sont proposées, telles 
qu’une école de natation, 
des cours d’aquafitness et 
d’autres pour les bébés 
nageurs.

Les tarifs Résidents SEMVA sont accordés aux personnes habi‑
tant les territoires des communautés de communes du « Pays 
d’Aubenas‑Vals », de « Berg et Coiron », du « Vinobre » après 
création de la CARTE SEMVA.
Pour obtenir la carte SEMVA : se présenter à l’accueil muni d’un 
justificatif de domicile, d’une pièce et d’une photo d’identité.
Gratuit dans tous les cas pour les enfants de ‑ de 4 ans

Résidents 1 entrée 10 entrées 20 heures

Adultes 4,50 € 40 € 65€

Enfants 3 € 27 €

Non résidents

Adultes 5,90€ 52 €

Enfants 4 € 36 €

Heures d’ouverture :
• Période scolaire : Lundi, mardi et jeudi : 
12 heures ‑ 14 heures et 17 heures ‑ 
19 h 30 Mercredi : 12 heures ‑ 14 heures 
et 16 heures ‑ 19 h 30 Samedi : 9 heures ‑ 
13 heures et 14 h 30 ‑ 17 h 30 (bassin ludique 
fermé de 9 heures à 12 heures) Dimanche : 
9 heures ‑ 13 heures 

et 14 h 30 ‑ 17 h 30 
• Petites vacances : Lundi à jeudi : 10 heures 
‑ 14 heures et 15 h 30 ‑ 19 h 30  Vendredi : 
10 heures ‑ 14 heures et 15 h 30 ‑ 21 heures 
Samedi et dimanche : 9 heures ‑ 13 heures 
et 14 h 30 ‑ 17 h 30 
• Horaires été (dès 13 juillet) : Du lundi à 
samedi : 9 heures ‑ 14 heures.

Repas des aînés

Invitée par la municipalité 
une quarantaine de 
personnes se sont 
retrouvée Espace Roger 
Naud autour d’un repas de 
fin d’année préparé avec 
soin par Robin du Bistro 
d’Ailhon.
Un moment très convivial 
qui fut apprécié de tous.
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