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Je voudrais à l’occasion de ce nou-
veau bulletin municipal, avec l’en-
semble de ma nouvelle équipe, vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.
Que 2021 vous apporte joie, bonheur 
et surtout santé !
Dans mon édito de l’été 2020, je 
m’étais peut-être enthousiasmé un 
peu trop rapidement en annonçant 
une lueur d’espoir après ces trois 
mois de confinement. Malgré le port 
du masque et les gestes barrières 
respectés, le changement de saison, 
l’humidité ont eu raison de la nou-
velle propagation du virus (et peut-
être l’inconscience et l’insouciance 
de certains). Nous voilà en fin d’an-
née et malheureusement, dans notre 
pays, la situation n’a guère évolué. 
Pire, devant le nombre de nouveaux 
cas positifs et l’engorgement des hô-
pitaux, le gouvernement, comme une 
grande partie des pays européens 
n’a pu éviter un nouveau confine-
ment.
Un nouveau confinement aménagé 
pour permettre aux écoles de res-
ter ouvertes et à la vie économique 
de notre pays de pouvoir continuer. 
Malgré les aides gouvernementales, 
dans un tel contexte, on comprend 
bien sûr les cris d’orfraie des com-
merçants qu'on oblige à baisser le 
rideau alors que la crise du premier 
confinement n’est pas encore digé-
rée. Je tiens à renouveler tout mon 
soutien à nos commerçants et entre-
prises dans cette période si difficile.
Même si ce virus est un véritable 
chamboulement pour le pays entier et 
même pour le monde, je regrette que 
notre gouvernement n’ait pas profi-
té de cette période d’accalmie pour 
venir en aide aux soignants, comme 
augmenter la capacité d’accueil de 
lits en réanimation par exemple, alors 
qu’il n’a cessé de nous dire que cette 
deuxième vague était inéluctable.
Certes, la guerre contre cet enne-
mi invisible, qui nous plonge dans 
le mal et le désarroi, est loin d’être 
gagnée mais nos chercheurs euro-
péens sont unis, dans une course 
contre la montre, pour stopper au 
plus vite la pandémie engendrée par 
le coronavirus. Nous espérons tous 
que l’agence européenne des médi-
caments donne son feu vert au pre-
mier vaccin d’ici la fin de l’année et 
commence la distribution à partir de 
janvier, pour une vaccination collec-
tive dès le printemps prochain.
Il devait être écrit que cette année 
2020 serait compliquée. D’abord, 
notre village a été entaché d’actes 
d’incivilités graves avec la profana-
tion du cimetière et des menaces 
d’intimidation à mon encontre. Et 

que dire des évènements tragiques 
qui se sont déroulés dans notre pays : 
à Conflans Saint Honorine dans les 
Yvelines où le professeur Samuel 
Paty se faisait sauvagement assas-
siner en voulant enseigner la liberté 
d’expression, puis à Nice avec l’at-
taque de la basilique qui a fait trois 
victimes innocentes. Une nouvelle 
fois, notre démocratie a été frappée 
de manière odieuse et tous ces évè-
nements doivent rappeler comme 
notre mode de vie est précieux. Re-
noncer à la joie, au bonheur, au rire, 
mais aussi à ses convictions serait se 
soumettre aux ennemis de la liberté 
et de la tolérance.
Continuons donc de vivre…
Malgré tout, l’équipe municipale 
continue de travailler sur ses projets 
et a fait l’acquisition de la maison 
Soton en juin 2020. Celle-ci se situe 
rue André Chaudier à proximité de la 
salle des fêtes Jean Chenevier. Des 
études sont en cours et plusieurs 
possibilités s’offrent à nous. Nous es-
pérons pouvoir avancer en 2021 si la 
situation nous le permet.
La réfection du toit de l’école ma-
ternelle sera réalisée cette année. 
D’ores et déjà, un assistant à maîtrise 
d’œuvre a été choisi.
D’autres projets seront réalisés éga-
lement comme la réfection du pon-
ton, l’accessibilité aux bâtiments 
communaux, des travaux d’assainis-
sement en lien avec la Communau-
té de communes, la rénovation de 
l’éclairage public, la réfection de la 
voirie…  Les travaux de la fibre de-
vraient se terminer en 2021 et l’étude 
du futur pont devrait se poursuivre 
également.  Voilà le programme pré-
vu que nous tâcherons de tenir mal-
gré les contraintes sanitaires.
Je profite de cet édito pour remercier 
mes agents communaux pour leur 
travail de qualité pendant cette pé-
riode difficile ; j’exprime également 
à mes collègues adjoints et conseil-
lers ma gratitude pour le travail qu’ils 
réalisent au quotidien.
En raison de la crise sanitaire notre 
traditionnelle cérémonie des vœux 
n’aura malheureusement pas lieu 
cette année 2021, j’en profite pour 
vous remercier infiniment pour votre 
soutien.
Enfin, avant de terminer je voudrais 
vous dire que j’ai fait un rêve, le rêve 
que nous nous retrouvions tous réu-
nis :
•  lors de la cérémonie des vœux,
• lors des matinées festives orga-
nisées par nos associations autour 
d’un verre,

• au stade pour encourager notre 
équipe fanion,
• au gymnase pour notre équipe de 
basket,
• au boulodrome Robert Jamet pour 
une partie de boule,
• au tennis pour un tournoi amical,
• à la gym pour un moment de dé-
tente,
• au club des aînés pour un moment 
de convivialité,
• à la bibliothèque pour un moment 
d’échange,
• à la fête des écoles pour découvrir 
le spectacle de fin d’année préparé 
par nos institutrices et présenté par 
nos enfants avec le repas de clôture 
organisé par l’association du sou 
des écoles,
• au feu d’artifice du 13 juillet pour la 
fête de l’été dans notre Clos Nougier 
avec le comité des fêtes,
• au téléthon grâce à votre élan de 
solidarité où toutes les années nous 
arrivons tous à nous surpasser pour 
rapporter de l’argent pour la re-
cherche
• et bien sûr, lors de toutes les ma-
nifestations organisées dans notre 
village.
Depuis le 16 mars 2020, tout s’est 
arrêté et nous avons toutes et tous 
envie de nous retrouver. En atten-
dant ce moment, respectez bien les 
gestes barrières !
Vous me manquez vraiment !
Prenez soin de vous, nous restons à 
votre écoute.

Votre Maire 
Frédéric Chenevier

Edito
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Cette année, en raison des conditions sanitaires, M. le Maire ne présentera pas ses vœux à la population
 au mois de janvier.

Chères Andancettoises et chers Andancettois

L'équipe municipale souhaite la 
bienvenue à tous les nouveaux 
habitants de la commune. 
A travers ce bulletin municipal, 
vous trouverez des informations 
pratiques sur la vie communale.

MAIRIE ANDANCETTE
Tél. 04 75 03 10 27
E-mail : mairie-andancette@orange.fr
Site : http://www.andancette.fr



3

La fibre optique
Source : https://www.ardechedromenumerique.fr 

À la maison, en entreprise, à l'école ou dans les établis-
sements de santé... le numérique révolutionne nos so-
ciétés. Les besoins d'échanges de données liés à ces 
nouveaux usages sont considérables. On peine même 
à en voir les limites. Pour y répondre, la fibre est LA 
solution durable !
L’avenir de l’ADSL
Plus performante, la fibre vient progressivement rem-
placer l’ADSL, qui s’appuie sur le réseau téléphonique 
en fil de cuivre. Ce réseau est moins rapide et la qualité 
du signal est atténuée par la distance.
A titre d’exemple, sur notre commune : 

• 3% de la population a moins de 3 Mo de débit
• 12% entre 3 et 8 Mo 
• 36% entre 8 et 30 Mo
• 48% un débit proche des 30 Mo

Avec la fibre, nous aurons tous un débit de 100 Mo !

Les travaux
Les opérateurs privés vont déployer la fibre principa-
lement dans les grandes villes, plus rentables car plus 
denses. Pour éviter une fracture numérique et apporter 
le très haut débit dans chaque foyer ardéchois et drô-
mois, vos collectivités se mobilisent. Conduit par ADN 
(Ardèche Drôme Numérique), c’est le plus important 
chantier de la décennie réalisé sur le territoire ! 

• 16 000 km de fibre déployés, soit la distance entre 
la France et l’Australie !
• 310 000 foyers raccordés

Pour équiper l’ensemble de l’Ardèche et de la Drôme en 
très haut débit et emmener la fibre dans chaque foyer, 
480 millions d’euros seront nécessaires. Cet investis-
sement important, à la hauteur des enjeux, est partagé 
par les départements de l’Ardèche et de la Drôme, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, et les intercommunali-
tés du territoire, avec le soutien de l’État et de l’Europe.

Calendrier

Avant de pouvoir souscrire une offre fibre auprès d'un opérateur télécom, plusieurs étapes devront être franchies. 

Concernant notre bassin de vie, les travaux (étape 2) ont déjà commencé. Ils consistent à installer les locaux 
techniques et les armoires de rues et à déployer la fibre : 

• en aérien (sur les poteaux existants) 
• en souterrain (dans des fourreaux existants ou dans de nouvelles tranchées).

L’arrivée des opérateurs dure environ trois mois. A la fin de cette étape, une réunion publique devrait être organisée 
pour permettre aux opérateurs de venir présenter leurs offres.
La dernière étape, après souscription, consiste à installer la fibre dans votre logement (pose d’une PTO, Prise 
Terminale Optique), à la charge de l’opérateur choisi.

NŒUD DE RACCORDEMENT 
OPTIQUE (NRO)
Ce local technique se situe à proximité 
du réseau de collecte. Les opérateurs y 
installeront leurs équipements.
De 12 à 80 m2, il prend la forme d'une grande 
armoire de rue, d'un shelter ou d'un bâtiment.
 Environ 4000 foyers raccordés par NRO.

POINT DE BRANCHEMENT 
OPTIQUE (PBO)
C'est le dernier maillon du réseau avant 
le branchement final chez l'abonné. Il est 
situé à proximité immédiate des sites à 
raccorder.
 Entre 1 et 6 foyers raccordés par PBO.

RACCORDEMENT FINAL
DU PBO À LA PTO
Cette étape sera réalisée par l'exploitant du 
réseau (ADTIM FTTH)
ou par un fournisseur d'accès Internet 
(FAI) dès lors que le foyer aura souscrit un 
abonnement auprès de ce FAI.

SOUS RÉPARTITEUR 
OPTIQUE (SRO) OU 
MULTI-SRO
Ce point de concentration 
intermédiaire peut être installé 
dans une armoire de rue ou un 
local technique. Un Multi-SRO 
est un local technique regroupant 
plusieurs SRO. 
 Entre 300 et 800 foyers.

LA PRISE TERMINALE 
OPTIQUE (PTO)
Installé à l'intérieur du logement, 
ce boitier connecte l'abonné au 
réseau FTTH pour qu'il bénéficie 
des services très haut débit fournis 
par son opérateur fournisseur 
d'accès Internet. C'est l'équivalent 
d'une prise téléphonique pour le 
réseau ADSL.
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La politique énergétique est au cœur des préoccupa-
tions de la commune pour s’orienter vers des sources 
d’énergie renouvelable tout en maitrisant la consom-
mation. 
Une grande part de la consommation est dûe aux bâti-
ments communaux (chauffage, électricité), notamment 
pour nos deux écoles.
L’éclairage public arrive en second. 
Suivent ensuite les équipements extérieurs (assainisse-
ment) et les carburants (véhicules et appareils).

Face à la croissance des besoins énergétiques, plu-
sieurs leviers sont actionnables :

• sobriété : éteindre quand on sort d'une pièce, arrê-
ter le chauffage des écoles pendant les périodes de 
vacances scolaires...
• efficacité : remplacer des équipements consom-
mateurs par des équipements avec un meilleur ren-
dement.
• utiliser de l'énergie renouvelable. Ce dernier ne per-
met pas, en tant que tel, de faire baisser la consom-
mation, mais montre la volonté de la commune d'être 
éco-responsable.

Pour nous accompagner sur les sujets énergétiques, la 
commune s’est affiliée depuis plusieurs années déjà au 
Service public Des Energies dans la Drôme (S.D.E.D)
https://www.sded.org/ 
Le S.D.E.D nous apporte entre autre des mesures 
quantifiées sur notre consommation d’énergie, ainsi 
que des conseils et des subventions sur la réalisations 
de nos projets. Il nous permet également, par le biais 
de contrats groupés d’obtenir des abonnements com-
pétitifs. 

Deux exemples de ce qui a déjà été fait lors des précé-
dents mandats : 

• lors des travaux de la nouvelle école, le change-
ment de la chaudière à bois a permis un chauffage 
collectif des bâtiments communaux en utilisant 
l’énergie verte la plus économique.
• l’arrêt de l'éclairage public nocturne a permis une 
nette diminution de la consommation.

Dans les prochaines années, nous prévoyons des in-
vestissements sur une partie de nos 400 points lumi-
neux, pour remplacer les ampoules anciennes géné-
rations très énergivores par des ampoules LED. Avec 
cette technologie nous aurons une consommation plus 
faible et, qui plus est, adaptable : par exemple, on pour-
ra réduire l’intensité d’éclairage aux endroits où il y a 
beaucoup de lampadaires.
Suite à l’épisode neigeux fin 2019, il a fallu remplacer 
l’éclairage sur la place de l’église. Nous en avons pro-
fité pour les remplacer par des LED. D’autres chantiers 
suivront, de manière pragmatique, en remplacement 
des ampoules qui tomberont en panne.

Moyenne sur les 10 dernières années pour la Drôme

Politique énergétique locale
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Environnement :  «Mon territoire s’engage : 
rivière et fleuve sans plastique, océan protégé»

Depuis plusieurs mois, nous constatons une nette augmentation des 
dépôts sauvages : dépôts dans la nature mais aussi dépôts aux abords 
des conteneurs à ordures ménagères et un grand nombre de ces déchets 
devraient être triés et déposés à la déchetterie. 
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 100 euros.
Ces incivilités imposent au personnel municipal de nettoyer très 
régulièrement, presque quotidiennement, les points d’apports volontaires 
(PAV).  
La priorité aujourd’hui doit être bien sûr le tri sélectif mais surtout la 
réduction des déchets car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas !
Agissons ensemble pour un environnement plus propre !
Pour rappel, la déchetterie est ouverte tous les jours : 

• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 17h en hiver
• du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h en été. 

La carte de déchetterie, gratuite, est disponible en mairie avec un 
justificatif de domicile. En cas de perte, son renouvellement vous sera 
facturé 4 euros.

Depuis plusieurs années, de nombreux chats errants ont pris possession 
de certains quartiers du village. La gestion de ces animaux étant du res-
sort de la commune, la municipalité vient de signer une convention de 
partenariat avec l’association « la clef des chats », déjà très active sur notre 
commune.  
Capturer, identifier, stériliser et relâcher les chats sur leur territoire, telle est 
la stratégie efficace pour cette association expérimentée.
La commune remercie les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps 
et accueillent, le temps de leur convalescence, les chats capturés et stéri-
lisés. Depuis la création de cette association, plus d’une cinquantaine de 
chats ont ainsi été stérilisés sur la commune.

Incivilités

Chats errants

72, Chemin des Pâturas
07340 Peaugres.
Tél : 06.59.45.14.11 - 04.75.34.87.95
Mail : clefdeschats@gmail.com

Savez-vous que : 
• 80 % des déchets plastiques retrouvés en mer viennent des terres.
• 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans l’océan chaque année.
• l’Europe est le 2ème plus gros pollueur en terme de pollution plastique en mer après l’Asie.
• 60 % du plastique issu des emballages en France se retrouvent dans les cours d’eau et dans les rivières.

La lutte contre la pollution plastique des rivières, fleuve et océans fait partie des défis planétaires à relever. Andan-
cette s’associe à cette action, s’engage à en faire une des priorités de son mandat et espère associer les habitants 
du village. 
La commune a signé une charte avec la fondation Tara Océan, Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) et 
la Compagnie Générale du Rhône (CNR), charte qui réunit 15 mesures pour lutter contre cette pollution. 

Exemple de mesure
Rendre exemplaire ma municipalité, qui, comme toutes organisations, génère des impacts sur l'environnement :

• favoriser l'usage des gobelets réutilisables dans les services administratifs et les espaces d'accueil du public
• encadrer l'usage du plastique à l'extérieur de la mairie en supprimant les produits plastiques à usage unique 
(gobelet, paille, etc...) dans les manifestations organisées par ma commune et celles organisées par des tiers 
qui requièrent une autorisation d'occupation de l'espace public.

Vous pouvez retrouver les 15 mesures sur le lien suivant http://www.fleuve-sans-plastique.fr/, sur 
notre page facebook et sur le site de la commune ou en flashant le QR code.
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Défibrillateur

Projet de réhabilitation du ponton

Un défibrillateur est installé dans le sas 
de la mairie depuis 2010.
Il est accessible à tous. Cet appareil sert 
à réanimer le cœur en cas d’arrêt car-
diaque par l'envoi d’un choc électrique. 
Il est semi-automatique et il suffit de 
suivre les instructions pour l'utiliser. Le 
boîtier est muni d'une alarme pour éviter 
les dégradations.

Idéalement situé puisque bordé par la ViaRhôna, à proximité du 
parc municipal et tout proche du centre bourg, le site du ponton 
est un atout majeur pour la commune d’Andancette. 
Aujourd’hui, le ponton installé en 1992, présente des signes 
de vétusté et ne répond plus aux normes réglementaires de 
sécurité. 
Nous avons le projet de le réhabiliter et d’aménager ses abords 
afin de le rendre encore plus attractif, non seulement pour les 
usagers du fleuve et de la ViaRhôna mais aussi pour les An-
dancettois qui pourront y trouver un lieu de convivialité dans le 
prolongement du « Jardin du clos Nougier ». 

Un dossier a déjà été présenté 
aux institutions partenaires pour 
les demandes de subventions 
(Région, CCPDA, Etat et CNR). Le 
maitre d'œuvre, qui coordonnera 
les différents travaux, est d'ores 
et déjà choisi. Si tout se déroule 
comme prévu, la réhabilitation du 
ponton devrait se réaliser en 2021.
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Depuis maintenant quelques mois, nous avons 
un outil pour renforcer l’offre de santé sur notre 
commune. En effet, la pharmacie du village 
propose un service de téléconsultation dans un 
nouvel espace de confidentialité et avec des outils 
numériques à la pointe de la technologie. 
Selon vos besoins, vous serez mis en liaison 
directe avec médecin généraliste, pédiatre, 
spécialiste… pour une consultation à distance avec 
l’assistance de notre pharmacien. Il est équipé d’un 
stéthoscope, d’un otoscope, d’un tensiomètre et 
d'un oxymètre... tous connectés. 
Vous pouvez vous présenter avec ou sans 
rendez-vous, munis de votre carte vitale et d’une 
carte de paiement. La pharmacie se tient à votre 
disposition pour tout renseignement ou information 
complémentaire sur le déroulement de cette 
téléconsultation. 

La fin d’année est toujours l’occasion 
pour l’équipe municipale de prendre 
soin des aînés de la commune en orga-
nisant un repas dans la salle des fêtes 
ou en remettant un colis gourmand à 
ceux qui ne peuvent y participer.
En raison de la situation sanitaire ac-
tuelle et dans un souci de sécurité, 
l'équipe municipale a décidé de ne pas 
faire de repas de fin d'année.
Ce sont donc 201 personnes de 70 ans 
et plus qui ont donc reçu un colis gour-
mand. Comme chaque année, cette dis-
tribution a été assurée par les conseillers 
municipaux, un bon moyen de garder le 
contact.  

Téléconsultation possible en pharmacie

Colis des aînés

La page officielle Facebook de notre commune a vu le jour à l’automne.
Vous y retrouverez des informations utiles, les événements à venir, ainsi que des articles sur la vie et les projets de 
notre village.
Suivez-nous pour ne rien rater de l’actualité d’Andancette.
Pour avoir une meilleure visibilité, nous comptons sur vous pour partager les publications officielles. 
Rendez vous sur notre page en flashant ce QR Code : https://www.facebook.com/AndancetteVillage/
Vous y retrouverez des informations utiles, les événements à venir, ainsi que des articles sur la vie et 
les projets de notre village.

Nouveau : la commune sur les réseaux sociaux
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18, place de l’Eglise - 26140 ANDANCETTE
04 75 23 66 38

contact@anexco.fr

Café Restaurant

Cuisine locale 
traditionnelle

30 RN7 Le Creux de la Thine, 
26140 Andancette

04 75 03 16 41

www.larc-cafe-restaurant.eatbu.com

larccaferestaurant@gmail.com

L’Arc Café Restaurant

@larccaferestaurant

MC CONSTRUCTION
Travaux Publics - Bâtiment

06 82 76 42 22 - 06 37 50 52 84
26140 ANDANCETTE
mcconstruction@free.fr

ZI les Marettes - 26140 ANDANCETTE 
Tél. 04 75 03 04 91 - Fax 04 75 03 14 34

contact@idc-print.fr

cartes - lettres - enveloppes
invitations

affiches - flyers
carnets - liasses

dépliants - brochures
plaquettes
calendriers

tampons

agence de communication

agence de communication

VENTE / LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com

Salon de toilettage

 canin et félin

Allodogo
13 rue du Radier

ANDANCETTE

06 71 34 72 81

A N D A N C E T T E

04 75 23 01 28 PORT. 06 89 52 82 25

C O I F F U R E  A  D O M I C I L E

ELECTRICITE
GENERALE

EURL CLAUDE GRENIER
895 route de Braille - 26240 LA MOTTE DE GALAURE 

Port. : 06 81 70 32 54
claude.grenier3@wanadoo.fr

SARL JAMET

04 75 31 56 81

Charpente • Couverture • Zinguerie
Pose velux • Ossatures  bois et bardage

Isolation des combles • Neuf et rénovation

ZA les Payots - 11 rue du Clos des Artisans
26140 ANDANCETTE

www.charpente-jamet26.fr
contact@charpente-jamet26.fr

CORDEIRO



9

Né en 1971, il couvre un territoire de 
47 communes (territoire Porte de 
DrômArdèche et secteur Hermitage 
de la Communauté d’Agglomération 
ARCHE AGGLO) correspondant à une  
population de 73.000 habitants. 
Le SIRCTOM gère la collecte des 
ordures ménagères, des recyclables 
et les apports en déchetteries. Le 
SYTRAD, quant à lui, en assure le 
traitement. 
Le SIRCTOM, c’est : 

• 5 déchetteries (Andancette, Sarras, St-Sorlin-en-Val-
loire, Châteauneuf-de-Galaure et Mercurol-Veaunes)
• 723 conteneurs et 884 unités aériennes pour la col-
lecte des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles)
• des Points d’Apport Volontaire (PAV) permettant de 
récupérer et recycler les corps plats (papiers et car-
tons), les corps creux (bouteilles, bidons et flacons 
en plastiques, boîtes métalliques, tétrapack) et le 
verre.

La vision d'avenir du SIRCTOM pour 2021 est double. 
La fin de l'année 2021 rimera avec des extensions de 
consignes de tri. Bien que le syndicat travaille d'ores et 
déjà sur ce projet avec le SYTRAD, ces simplifications 
des consignes de tri ne seront effectives qu'en fin d'an-
née 2021. 
En pratique, en plus des déchets recyclables habituels, 
vous pourrez également déposer dans la benne jaune 
tous les emballages en plastique. Une simplification 
indispensable pour recycler plus, notamment les em-
ballages en plastique comme les pots de yaourt, bar-
quettes et films (protection de journal, pack d’eau ou 
de lait...). 

Le SIRCTOM, conscient de l'enjeu 
écologique, garde cependant en tête 
que la gestion des déchets ne dis-
pense pas de la prévention de ces 
derniers. En effet, le meilleur déchet, 
c’est celui qu’on ne produit pas. A 
travers son site web mais aussi la ré-
cente création de sa page Facebook, 
le syndicat s'engage dans une sen-
sibilisation auprès des habitants du 

territoire. Accompagner chacun et chacune dans la ré-
duction des déchets, pas à pas, sans bousculer les ha-
bitudes, est le nouveau cheval de bataille du syndicat.
Avec des conseils, bonnes adresses et autres astuces, 
le SIRCTOM vous donne toutes sortes d'informations 
ludiques qui vous permettront même de faire des éco-
nomies.

Sirctom : qui sommes-nous ?

s i r c t o m

Le SIRCTOM est le Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et Traitement des 
Ordures Ménagères. 

Plus d’informations
Sirctom - 6, ZA les Payots 26140 Andancette
Tél. : 04 75 03 87 87
https://www.facebook.com/SIRCTOM 
http://www.sirctom.fr 
Horaires d’été des déchetteries : Du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Horaires d’hiver des déchetteries : Du lundi au same-
di de 9h à 12h et de 13h15 à 17h.



10

Communauté de communes : 
nouveau conseil communautaire

Le nouveau conseil communautaire s’est installé jeudi 9 juillet. Pierre Jouvet a été réélu président et douze Vice-pré-
sidents ont été élus pour composer l’exécutif à la tête de Porte de DrômArdèche.
Les 54 conseillers communautaires de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche se sont réunis jeudi 
9 juillet à la Halle Betton de Saint-Vallier. En qualité de Président, Pierre Jouvet a ouvert la séance. L’ensemble des 
élus a ensuite procédé à l’élection du Président pour la mandature 2020-2026.
Seul candidat, Pierre Jouvet a été reconduit à la tête de Porte de DrômArdèche.
La transition sociale et écologique sera au cœur du projet de territoire pour ce nouveau mandat. L’échelon inter-
communal est pertinent car adapté pour agir.
Pierre Jouvet a assuré que la réussite de cette transition ne passerait que par la concertation et une grande capacité 
à innover. C’est pour cela qu’il a proposé d’élargir le bureau de la Communauté de communes aux 35 communes 
de Porte de DrômArdèche.

Composées de conseillers communautaires et d'élus municipaux, les commissions sont des groupes de travail sur 
des thématiques comme : finances, santé, transition écologique et solidaire, numérique, économie et commerce, 
action sociale et familles, urbanisme et habitat, eau, rivières et assainissement, culture, agriculture et forêts, sport, 
mutualisation, mobilités.

De gauche à droite : Christelle Reynaud, Philippe Delaplacette, Jérôme Caire, Patricia Boidon, Gérard Oriol, Pierre Jouvet, Nicole 
Durand, Aurélien Ferlay, Frédéric Chenevier, Marie-Christine Prot, David Bouvier, Florent Brunet, Aline Hebert.

Les Vice-présidents élus : 
1er Vice-président : Florent Brunet en charge des finances, du personnel et de l’administration générale (maire de 
Hauterives)
2e Vice-présidente : Patricia Boidin en charge de la santé et de la transition écologique et solidaire (maire  
d’Anneyron)
3e Vice-président : Aurélien Ferlay en charge de l’économie, du commerce, de l’emploi et du numérique (maire 
de Moras-en-Valloire)
4e Vice-présidente : Marie-Christine Prot en charge de l’action sociale et des familles (maire de Ponsas)
5e Vice-président : Philippe Delaplacette en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des projets 
structurants (maire de Champagne)
6e Vice-présidente : Nicole Durand en charge de la gestion de l’eau, des rivières et de l’assainissement (maire de 
Lapeyrouse-Mornay)
7e Vice-président : Gérard Oriol en charge de la politique de la ville et du renouvellement urbain (maire de 
Saint-Rambert-d’Albon)
8e Vice-présidente : Christelle Reynaud en charge de l’éducation artistique et de la programmation culturelle 
(maire d’Andance)
9e Vice-président : David Bouvier en charge de l’agriculture et des forêts (maire de Ratières)
10e Vice-présidente : Aline Hébert en charge de la politique en faveur de l’habitat (maire de Saint-Martin-d’Août)
11e Vice-président : Frédéric Chenevier en charge des relations aux communes, de la mutualisation et du sport 
(maire d’Andancette)
12e Vice-président : Jérôme Caire en charge des écomobilités et des déplacements (maire de Saint-Uze)
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Pôle économique de Porte de DrômArdèche

Les principales missions

La Communauté de communes de Porte DrômArdèche (CCPDA) se mobilise pour les entreprises, le commerce, 
l’artisanat, l’agriculture et le tourisme sur notre territoire. 

1. L’offre aux entreprises :
Porte de DrômArdèche met à la disposition 
des jeunes entreprises tout un écosys-
tème d’accompagnements comprenant 
une pépinière d’entreprises, un espace de 
coworking et des salles de réunion baptisé 
« La Fabrique » qui se situe au Creux de la 
Thine.
Elle met également à la disposition des 
entreprises plus anciennes des Ateliers 
Relais, des terrains à la vente en zones 
d’activité répartis sur 24 Zones d’Acti-
vité Economique intercommunales afin 
d’y construire leurs futurs bâtiments ainsi 
qu’une bourse aux locaux.
Porte de DrômArdèche accompagne aussi 
la création, la reprise et le développement 
des entreprises avec des financements 
sous forme de subventions avec notam-
ment le concours « Initiactive 26/07 ».
De plus, avec « Objectif emploi », elle accompagne bien entendu les chercheurs d’emplois mais aussi les entreprises 
qui recherchent leurs futurs collaborateurs.
Pour cela il suffit de vous inscrire sur www.portededromardeche.fr puis de cliquer sur « Objectif emploi » et/ou de 
composer le 04 75 23 54 44.
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Porte de DrômArdèche organise des évènements éco-
nomiques (biz meeting, forum de l’emploi…), elle sou-
tient les unions commerciales et elle a créé en décembre 
2016 un club d’entreprises sous le nom de «Club Am-
plitude». Ce club regroupe aujourd’hui plus de 90 entre-
prises et représente près de 3000 salariés. Il permet de 
favoriser les synergies, les échanges inter-entreprises 
mais aussi d’échanger sur les problématiques que ren-
contre tout entrepreneur. Plus d’informations sur www.
club-amplitude.fr
Sur la commune d’Andancette la ZA des Payots va profi-
ter d’une extension sur sa partie Nord mais aussi d’amé-
liorations de la partie existante (espaces verts, trottoirs, 
voirie, enfouissement des réseaux (humides et secs), 
amélioration de la signalétique ainsi que l’arrivée de la 
fibre). Ces travaux seront achevés en 2021.
2. L’aide aux entreprises :
Porte de DrômArdèche apporte son soutien aux com-
merces grâce à son aide à l’investissement commerce, 
accompagnée d’une part par la région AURA (Auvergne 
Rhône-Alpes) avec le Fonds Région Unie et d’autre part 
grâce à l’aide au loyer :

• montant de l’aide : 10% des investissements HT.
• fourchette de dépenses : entre 2.500 et 50.000 €.
• dépenses éligibles : équipements professionnels, 
économie d’énergie, mobilier et décoration, pla-
co, plomberie, peinture, carrelage, frais de maitrise 
d’œuvre, sécurisation des locaux, façades et en-
seignes.
• insertion dans le linéaire commercial (commerce de 
périphérie exclu).
• la région AURA peut aussi accompagner les entre-
prises pour les dépenses supérieures à 10.000 €.
• aide au loyer pour les commerces en création en 
centres-villes sur Saint Vallier, Laveyron, Sarras, Saint 

Rambert d’Albon et Anneyron en priorité pour des 
locaux vacants depuis 6 mois et/ou présentant des 
difficultés de commercialisation (zone commerciale, 
galerie commerciale et locatif neuf exclus).
• montant de l’aide : 30% du loyer annuel la 1ère an-
née, 20% du loyer annuel la seconde année et 10% 
du loyer annuel la troisième année. 

Elle apporte également son soutien aux artisans grâce 
à de l’aide à l’investissement artisanat mais aussi grâce 
à de l’aide à l’immobilier d’entreprises :

• montant de l’aide (ouvert aux PME) : 10% des in-
vestissements HT.
• fourchette de dépenses : entre 4.000 et 50.000 € 
HT.
• dépenses éligibles : équipements professionnels, 
économie d’énergie, placo, plomberie, peinture, car-
relage, frais de maitrise d’œuvre, sécurisation des lo-
caux, enseignes et façades.
• contribution du département de la Drôme.
• subvention de 3.000 à 8.000 € par emploi créé 
pour les entreprises investissant dans l’immobilier 
(en fonction du niveau de qualité environnementale 
du bâtiment) avec un objectif de création d’emplois 
et un plancher d’investissements de 50.000 € sur les 
communes en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) et 
200.000 € sur les communes hors ZRR.

3. Le fonds de concours commerce :
En plus du fonds de concours classique de la CCPDA, 
le fonds de concours commerce permet : 

• taux d’aide : 30% des dépenses HT.
• jusqu’à 80.000 € HT en une seule fois ou fraction-
nable.
• dépenses éligibles : acquisitions foncières, démoli-
tion, construction et aménagement.

Plus d’informations : Communauté de communes Porte de DrômArdèche
https://www.porte-de-dromardeche.fr/

2 rue Françoise Barré Sinoussi - 26241 Saint-Vallier cedex - Tél. : 04 75 23 45 65
e-mail : contact@portededromardeche.fr - economie@portededromardeche.fr

4. Présentation du pôle développement Economique :
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Au mois de janvier comme chaque année, nous avons préparé des galettes et tiré 
les rois tous ensemble. Les petits ont fabriqué des couronnes.

Ecole maternelle

Puis le virus est arrivé et 
nous avons dû tous res-
ter à la maison.
Au retour du confine-
ment en mai, la classe 
était toute transformée 
et bien vide, on ne pou-
vait plus jouer dans nos 
coins de vie comme 
avant.

CP
Février 2019 : 
Intervention de l'ADAPEI en CP
Deux bénévoles de l'ADAPEI  sont 
intervenues dans la classe des CP pour 
parler des différents types de handicap. 
Les enfants ont aussi visionné un court 
métrage sur l'autisme «Mon petit frère 
de la lune», d'après Frédéric Philibert. 
L'échange a été très enrichissant.

Septembre 2020 : 
« Nettoyons la nature » en élémentaire
Vendredi 25 septembre, les classes de 
GS/CP, CP/CE1 et CE2 ont participé à 
la journée «Nettoyons la nature» afin 
d'apprendre à préserver l'environne-
ment.
A cette occasion, les enfants ont revê-
tu une chasuble «Nettoyons la nature» 
et des gants. Nous sommes allés au 
cœur du village afin de ramasser les 
déchets que nous avons trouvés en 
grand nombre : des emballages en 
plastique, des bouteilles en plastique 
ou en verre, des mégots de cigarettes, 
des morceaux de tissu... 
De cette première initiation, les enfants 
ont retenu qu'il est important de jeter 
les déchets à la poubelle et de les trier 
pour protéger notre planète.

Et au mois de juin, nous avons pu revenir plus nombreux, cela faisait du bien de 
revoir nos copines et copains.
Nous n'avons pas pu faire le cross des écoles et la fête de fin d'année mais avant de 
se quitter à nouveau pour les grandes vacances, nous avons fait une "petite boum".
Nous avons dansé, fêté les anniversaires et mangé un petit goûter.
C'était une année particulière.
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CE1 - Haïkus et cinéma d'animation
Les CE1 de l'an dernier ont réalisé 2 courts films d'animation, dans le cadre d'un projet financé par Porte de Drô-
mArdèche. Durant une semaine, les enfants ont découvert les techniques préexistantes au cinéma, inventé des 
haïkus (courts poèmes japonais), fabriqué les personnages et décors, tourné image par image les films inspirés de 
ces haïkus, et enregistré les voix. Une expérience exceptionnelle, encadrée par l'artiste Ana Dess, de l’association 
« l'Equipée ».
Plus d’information sur l’association : http://www.lequipee.com/ 

Retrouver aussi la vidéo réalisée par les enfants 
sur le site de la mairie dans la rubrique "Ecole" 
ou en flashant le QR code
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CM1 et CM2 - Les défis des confinés…

CE2 - Bienvenue à bord pour un tour du monde !

Lors du confinement, en plus de notre plan de travail 
quotidien, la maîtresse a eu l’idée de nous lancer 
des défis pour ne pas qu’on s’ennuie. Chaque jour 
un nouveau défi était proposé afin de pimenter un 
peu nos journées… et celles de la maîtresse. 
Chaque matin, elle nous envoyait un mail avec 
l’énoncé du défi du jour et nous avions jusqu’au 
soir 20h pour le réaliser. Nous devions envoyer un 
dessin, une photo, une petite vidéo… preuve de la 
réalisation du défi ! Un point était comptabilisé si le 
défi était réalisé.  

Accompagnés de leurs enseignants 
Tristan Berland et Laurie Boyer, les 17 
élèves de CE2 suivent cette année les 
aventures de Charlie Dalin ainsi que 
celles des 32 autres skippers dans 
leur course en solitaire à la voile au-
tour du monde sans escale et sans 
assistance ! 
Une manière ludique et dépaysante 
d’aborder les mathématiques, la géo-
graphie, les arts, le français et bien 
d’autres disciplines à travers le suivi 
de cette belle course !

Toutes sortes de défis ont été proposées : 
recette de cuisine, énigme mathématique, 
géographie, dessin, land art, poème, œufs de 
Pâques, sport…
C’était amusant, ludique et parfois cela a mis 
toute la famille à contribution ! 
Au retour à l’école, fin juin, nous avons tous 
obtenu une petite récompense : gomme, sty-
los, scotchs décoratifs, paillettes… 
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Le mercredi 14 octobre 2020, l’ADMR Albon Beausemblant Laveyron a tenu son assemblée générale annuelle à la 
salle des fêtes de Laveyron
C’est dans un contexte particulier que les élus, le conseil d’administration sous la présidence de mme Nicole  
Poulenard, les bénévoles, le personnel et les bénéficiaires se sont retrouvés tous masqués, mais le bal n’a pas eu 
lieu… ni même le verre de l’amitié.
Cette année si spéciale marquée par une pandémie a confronté le personnel et les bénéficiaires à bien des dé-
sagréments et la présidente a souligné le travail exemplaire de nos intervenantes à domicile qui ont continué leur 
mission auprès des personnes les plus vulnérables. Ce personnel dont le métier devrait être revalorisé tant il est 
nécessaire au maintien des personnes fragiles à domicile. Notre vœu le plus cher est que ce travail soit reconnu 
comme annoncé…
La commune d’Andancette fait partie de notre territoire et ce sont 16 personnes ou familles pour 1 384 heures qui 
ont été aidées en 2019.
Malgré ce second confinement, que nous espérons le moins long possible, notre association reste au service de 
toutes les personnes demandant nos services. Chaque jour le personnel administratif est présent au bureau situé 
9 place St Romain à Albon. Vous pouvez les appeler au 04 75 31 34 94 ou les joindre par mail albon@admr26.fr
Si vous avez également un peu de temps libre à consacrer à un engagement bénévole, nous serons très heureux 
de vous compter parmi nous pour donner du lien social et vivre une expérience humaine enrichissante. 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Nouveauté à la cantine
A partir du 1er  janvier, les inscriptions à la cantine et à la garderie se feront en ligne, à la rubrique « portail famille » 
accessible sur les sites de la commune et de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.
Nous sommes la 27ème commune sur les 35 de Porte de DrômArdèche à rejoindre ce système d’inscription, utilisé 
d’ores et déjà par plus de 3300 familles sur notre territoire.
La municipalité s’est organisée afin d’être prête à temps. Dès le mois de décembre, chaque famille a reçu un lien 
et un mot de passe afin de pouvoir accéder à son compte. Les tarifs des tickets de cantine et de garderie restent 
les mêmes, ainsi que les délais d’inscriptions (avant le vendredi midi de la semaine précédente pour la cantine et 
la veille pour la garderie).



L’ALDEVA Drôme – Ardèche a été créée en 1996 suite 
à la fermeture de l’entreprise Pont à Mousson d’An-
dancette pour défendre les intérêts des victimes de 
l’amiante.
A ce jour, avec l’aide de ses avocats, plus de 1000 dos-
siers ont été traités, soit pour obtenir l’ACAATA (Alloca-
tion de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs 
de l’Amiante), soit pour faire reconnaitre la maladie pro-
fessionnelle, percevoir des indemnisations, rentes et 
autres préjudices.
Cette année encore, plusieurs adhérents nous ont quit-
tés. Nous adressons à leur famille nos plus sincères 
condoléances.
L’année 2020 a été marquée notamment par un « buzz » 
administratif. La CARSAT de Marseille ne reconnaissant 
plus le site d’Andancette, certains de nos adhérents ne 
pouvaient plus prétendre à l’ACAATA.
Après de multiples interventions, la situation a enfin 
pu être régularisée, grâce à nos députés, nos avocats, 
l’ANDEVA et le maire d’Andancette, que nous remer-
cions vivement.  
Suite à la pandémie, les manifestations initialement 
prévues n’ont pu avoir lieu (assemblée générale de 
l’ANDEVA, manifestation nationale). Les réunions des 
conseils d’administration de l’ANDEVA et de l’ACAATA 
dans lesquelles siègent plusieurs membres du bureau 
de l’ALDEVA, se sont faites par vidéo-conférence.
Pour rappel, l’ALDEVA Drôme-Ardèche tient sa per-
manence chaque lundi matin de 9h à 11h30, au pre-
mier étage de la mairie d’Andancette mais avec les 

contraintes supplémentaires dues à la Covid 19, notam-
ment la distanciation physique et le port du masque.
Les adhérents et toute autre personne intéressée 
doivent impérativement prendre rendez-vous par mail 
aldeva.26.07@orange.fr, ceci afin de réguler le nombre 
de personnes dans les locaux. 
Le lundi matin, vous pouvez joindre l’association au 
04 75 03 10 27.
Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à l’entrée.
Le président Michel Dorel et les membres du bureau 
seront là pour vous accueillir et vous apporter leur sou-
tien et leur aide pour le montage de vos dossiers ou tout 
autre renseignement.
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ADAPEI de la Drôme
(Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés)

L’Adapei milite pour une société inclusive et solidaire.
Sur le secteur Nord Drôme, l’Adapei gère 5 établissements et services.
L’action associative est menée par Chrystelle Brégoli, présidente de secteur entourée d’une équipe de bénévoles. 
Des rencontres mensuelles ont lieu tous les premiers mercredis à 19h à l’IME (Institut Médico Educatif) de Saint-
Uze. Bienvenue à toutes les personnes désireuses de les rejoindre.
Quelques temps forts ont jalonné cette année 2020 : le partage de la galette au mois de janvier et notre carnaval en 
février. En raison de l’état sanitaire, avec l’arrivée de la COVID, les autres évènements n’ont pu avoir lieu.
Nos ateliers de « sensibilisation au handicap intellectuel » ont été proposés jusqu’au confinement. Ainsi, en février 
dernier, Chrystelle Brégoli et son équipe ont rencontré les élèves de l’école d’Andancette pour parler d’inclusion, du 
vivre ensemble, de la citoyenneté et du droit de vote pour tous.
C’est aussi la réflexion que mènent les « Nous Aussi » Nord Drôme. Cette délégation accompagnée par le secteur, 
fait partie d’une association constituée uniquement de personnes en situation de handicap intellectuel. Elles sont 
désireuses de s’exprimer par elles-mêmes. 
Leur slogan étant « Rien pour Nous, sans Nous ! ». 
Le secteur Nord de l’Adapei 26 propose aux personnes accueillies dans ses établissements une formation au per-
mis AM, obligatoire pour conduire une voiturette. L’association a fait l’achat, grâce à l’« Opération Brioches 2019 », 
d’un véhicule équipé de doubles commandes. Elle a passé un partenariat avec l’auto-école Drive’in 26 de Saint-Uze 
et préforme les candidats grâce à l’engagement bénévole d’un parent expert de ces petites voitures.
Enfin, comment ne pas parler de notre « Opération Brioches 2020 », qui cette année va permettre aux résidents des 
différents établissements de la Drôme d’être équipés de wifi, afin de rester davantage en contact avec leurs familles. 
Pas moins de 182 brioches ont été vendues sur la commune d’Andancette, 7 397 brioches sur le Secteur Nord et 
22 022 brioches sur le département de la Drôme. 
Merci aux élus, à l’ensemble des bénévoles présents sur le terrain qui ont œuvré pour cette belle action et merci aux 
Andancettoises et Andancettois pour votre accueil.

ALDEVA (Association Locale de DEfense des Victimes de l'Amiante)
DROME - ARDECHE

Association Locale de DEfense des 
Victimes de l'Amiante

ALDEVA

Manifestation nationale du 11 octobre 2019 à Paris
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VIZIER Jocelyne
9, rue du Radier

26140 ANDANCETTE
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POWER EQUIPMENT

23, quartier St Clair - Près du pont suspendu
07340 ANDANCE - bellevegue.sarl@orange.fr AGENT AGRÉÉ

7 bis rue de la Bascule - 26140 Andancette
Tél. 04 75 68 55 38

fee2beaute@gmail.com 
Suivez-nous sur                     /fee2beaute/

TRANSPORTS EUROPÉENS D'AUTOMOBILES
3, AVENUE DE L'INDUSTRIE - 69960 CORBAS

TEL 04 72 50 23 06 - FAX 04 72 50 75 58
PORT 06 14 38 34 17

seraphin.soares@teacorbas.gcatrans.com

Séraphin SOARES

Tél. 04 75 23 13 11• Port. 06 09 78 62 19

E.D.C.
ServicesEntretien et 

dépannage 
toutes 
chaudières

TEA LYON
C H A R L E S  A N D R E

26140 ALBON/ANDANCETTE

Julien EUVRARD
07 50 36 58 17

 

SERVICES DAUPHINOIS 
Une Aide au Service de la Personne 

 

SERVICES DAUPHINOIS 
Une Aide au Service de la Personne 

 

SERVICES DAUPHINOIS 
Une Aide au Service de la Personne 

SERVICES ET AIDES A DOMICILE

Ménage - Jardinage - Bricolage
Garde d'enfants - Transport
Administratif...

TABAC PRESSE DU RADIER

Alimentation multiservices
tabacpresse.andancette@orange.fr

Françoise GIMENEZ       06 15 17 15 40
francoise.gimenez@capifrance.fr
rsac 840 209 118
Romans sur Isère ES
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??

www.capifrance.fr

Les Jardins de Cocagne 
du Nord Drôme
Maraîchage biologique
Abonnement panier
Boutique mercredi et vendredi 
de 9h à 17h

18 quartier Grange Neuve
26140 Andancette - 04 75 03 37 64
cocagne.nord.drome@wanadoo.fr
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Bureau : Joël Chaumat (président), Alexa 
Chaumat (secrétaire) et Cécile Treynard, 
Véronique Thoral, Marielle Taraveau (tréso-
rières), aidés par une quinzaine de membres 
hyperactifs.
Partenaires publics : CCPDA, Conseil 
Départemental de la Drôme, Région AURA, 
Albon, Andancette, Beausemblant, Laveyron, 
Saint-Vallier.  
La Boressoise : 90 élèves et 8 professeurs.
Ses activités : 
L’école de musique : apprentissage théo-
rique de la musique (très jeunes, enfants et 
adultes) et pratique d’instruments : flûte tra-
versière, clarinette, saxophone, trompette, 
guitare classique/électrique/basse, claviers,  
batterie, percussions. Avec cette année, une 
nouveauté ! le parcours découverte qui 
donne aux élèves, la possibilité de découvrir 
4 instruments durant l'année.
“Les musiques actuelles” : ateliers initiant 
nos jeunes au jeu en groupe et à la décou-
verte du public.
“La batucada” : formation de percussions 
participant à divers défilés et corsos, ouverte 
à toutes et à tous.
L'orchestre d'harmonie, ouvert à tout musi-
cien désireux de partager sa passion, compte 
une vingtaine de musiciens, très jeunes pour 
certains, sous la direction d'Agnès Crétinon.
L’orchestre se produit régulièrement en 
concerts avec un répertoire renouvelé 
chaque année.
L'atelier Gospel : ouvert à tous, sous la di-
rection de Wilfrid Paul. 
La situation de crise sanitaire et les confine-
ments n'ont pas permis de produire le spec-
tacle prévu à Albon ni d'organiser notre fes-
tival « les musicales sur Rhône » à Laveyron 
en 2020 alors nous espérons bien pouvoir 
vous donner rendez-vous en 2021 pour ces 
2 événements : 

• spectacle exceptionnel le dimanche 
25 avril à Albon
• festival de musiques «Les Musicales 
sur Rhône» le samedi 12 juin à Laveyron

La Boressoise s'adapte, enfin surtout ses 
professeurs qui continuent malgré tout de 
donner leurs cours en distanciel afin de pour-
suivre l'apprentissage de la musique et réus-
sir à entretenir la motivation de chacun.
Si vous souhaitez nous rejoindre :
laboressoise@free.fr
04 75 03 10 26
https://sites.google.com/site/laboressoise/home 

 

Comme beaucoup d’autres secteurs culturels, la bibliothèque 
municipale a été durement impactée par la crise sanitaire de 
cette année 2020 : fermeture du 17 mars au 1er  septembre, 
brève réouverture en septembre/octobre puis nouvelle ferme-
ture (jusqu’à nouvel ordre à ce jour).
Malgré ces désagréments les bénévoles de la bibliothèque 
continuent à œuvrer pour mettre en place de beaux projets 
pour le retour des jours meilleurs !
- Beaucoup se souviennent du "mois du bien-être" qui s’est 
déroulé au mois de septembre 2019. (découverte du reiki, 
de la sophrologie, du Qi Gong, de la réflexologie plantaire, 
des massages...) Nous espérons pouvoir renouveler cette 
expérience dans le futur (sur le même thème, mais aussi sur 
d’autres, par exemple le "fait maison")

- La décoration de la bibliothèque au fil des saisons est un 
plaisir des yeux qui ravit petits et grands. Même si vous n’em-
pruntez pas de livres, n’hésitez pas à pousser la porte pour 
partager un moment de convivialité avec vos bibliothécaires.

- Ponctuellement nous 
organisons des ex-
positions un peu plus 
importantes (celle sur 
le Pont d’Andance 
en 2016 est encore 
dans toutes les mé-
moires). Une nouvelle 
exposition devait avoir 
lieu avant l’été 2020, 
malheureusement la 
conjoncture a rendu ce 

rendez-vous impossible. Mais ce n’est que partie remise, elle 
aura lieu dès que possible, et ce sera une surprise...qui met-
tra à contribution tout le village !
- Dans le souci d’offrir un service essentiel aux Andancettois, 
nous allons  mettre en place un accès internet à tous ceux qui 
pourrait en avoir besoin, pour des recherches scolaires ou 
des démarches administratives par exemple. Encore un peu 
de patience, nous espérons que cela pourra se faire pour le 
2ème semestre 2021.
- 2021 verra certainement l’apparition d’une "boite à livres" 
dans le village. (Une boîte à livres est une petite bibliothèque 
de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gra-
tuitement).
Et bien sûr dans la continuité de ce que nous vous proposons 
depuis plusieurs années, nous poursuivrons dès que la situa-
tion sanitaire le permettra l’emprunt de livres et documents, la 
consultation sur place, les conseils de lecture, la convivialité 
autour d’une tasse de thé ou de café, sans oublier l’accueil 
des classes de maternelle et primaire.
Martine, Cathie C., Brigitte, Cathie J., Framboise, Audrey, 
Raymonde et Annie ont hâte de vous retrouver et vous sou-
haitent le meilleur pour 2021.

Bibliothèque La Boressoise

Décorations de Noël

Mois du bien-être
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Sou des Ecoles

Comité des Fêtes

Toute l’équipe du « sou des écoles » vous souhaite une belle et heureuse année 2021, en espérant qu’elle soit plus 
réjouissante que la précédente.
Fin 2019, avant le début de la crise sanitaire, le sou a organisé de belles manifestations qui ont remporté un énorme 
succès. Nous avons dû pousser les murs pour accueillir tout le monde lors de notre loto et pour la première édition 
du marché de Noël dans la grande salle des fêtes, les visiteurs ont pu profiter de la féérie de cette journée avec de 
très beaux stands.
Pour 2020, peu de choses à dire concernant les manifestations qu’il a malheureusement fallu annuler les unes après 
les autres. Cela n’a pas empêché le sou de prendre des initiatives pour l’avenir : confection de gobelets réutilisables 
par soucis d’écologie, création de beaux t-shirts pour nous identifier plus facilement sur nos prochaines manifesta-
tions.
2020 aura également été marquée par le départ de notre présidente Aurélie Pinat qui a laissé sa place après 5 années 
bien remplies. Merci Aurélie pour ta dévotion, ton travail et ton enthousiasme au service de nos loulous.
Nous espérons de tout cœur que cette année les élèves de CM1 et CM2 pourront profiter de leur classe de neige, 
celle-ci n’ayant pas pu avoir lieu l’année dernière.
Cette année encore, nous comptons sur votre participation aux diverses actions menées par toute l’équipe pour 
financer les projets d’école.
A ce jour, pas de calendrier à vous 
proposer mais nous vous invitons à 
suivre toute l’actualité de l’association 
sur la page Facebook : sou des écoles 
Andancette / Creux de la Thine.
Le nouveau président Damien 
Dufournel se fera également un plaisir 
de vous renseigner par mail à l’adresse : 
sou.andancette@gmail.com
Le bureau :  
Président : Damien Dufournel
Vice-président : Jérémy David
Secrétaire : Audrey Mariutti
Vice-secrétaire: Adeline Chevalley
Trésorier : Thierry Jeunot
Vice-trésorière : Stéphanie Bourgeois

"Les années se suivent et ne se ressemblent pas". Nous 
n'imaginions pas que cela s'appliquerait aussi fortement 
à cette année 2020. En effet, les contraintes sanitaires 
nous ont obligés à interrompre nos manifestations.
Néanmoins, nous avons pu vous proposer en début 
d'année notre première matinée moules-frites qui a ren-
contré un beau succès puisque ce n'est pas moins de 
80 kg de moules qui ont été vendus et environ 35 kg de 
frites ! À renouveler dès que cela sera possible...
Depuis, toutes nos manifestations ont été annulées :

• le « petit prix de la municipalité », auquel nous parti-
cipons depuis plusieurs années, n'a pas pu avoir lieu. 
Nous avions l'habitude de retrouver tous les petits cy-
clistes et leurs parents autour d'un goûter que nous 
leur offrions. 
• notre journée des classes en 0 et son escape game 
géant dans le village
• notre traditionnelle soirée du feu d'artifice
• notre incontournable soirée campagnarde qui avait 
rencontré un vif succès pour sa première édition.

Pas de panique : ce n'est que partie remise...

Nous espérons que l'année 2021 soit plus 
heureuse et que nous puissions réunir les 
andancettoises et les andancettois autour de 
nos manifestations.
Nous vous donnons donc rendez-vous, dès 
que les conditions le permettront :

• matinée moules-frites : courant février, 
• petit prix de la municipalité : courant avril,
• défilé des classes en 1 et en 0 : courant septembre,
• soirée du feu d'artifice : courant juillet,
• soirée campagnarde : courant octobre,
• assemblée générale : courant novembre.

Toute l'équipe du comité vous remercie de votre pré-
sence à chacune de nos manifestations et espère vous 
retrouver très vite. 
Bonne année 2021 !!! 

Aurélie Pecourt, 
présidente du comité des fêtes d'Andancette. 
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Le président : Hubert Sapet
La trésorière : Suzanne Sapet
La secrétaire : Yvette Ramos Mendes
Bilan de l'année 2019-2020
L’association compte 80 adhérents.
Nous nous rassemblons tous les mercredis, le club ouvre ses portes de 13h30 à 18h.
Pour plus de renseignements, contacter M. ou Mme Sapet
Bilan financier 
Dépenses de l'année : 9 989,84€d
Recettes de l'année : 11 649,50€d
Bénéfice : 1 659,66€d

Club des aînés

Paroisse de Notre Dame de la Valloire
9 place de l'Eglise - 26140 Anneyron

La paroisse est composée de quatre communautés : 
Anneyron, St Rambert d'Albon, Est Valloire et la Com-
munauté du Bancel qui comprend Andancette, Albon, 
Beausemblant, Laveyron et Mantaille.
L'église d'Andancette est ouverte tous les jours, pour 
les personnes qui souhaitent se recueillir. Vous êtes 
nombreux Andancettois et touristes à le faire. Le prêtre 
Bernard Heraud et son équipe paroissiale (diacres, reli-
gieuses et laïcs) préparent et célèbrent les messes :

• le samedi soir à 18h30 et le dimanche  matin à 9h30 
dans les différents villages de la paroisse. Les lieux 
et les horaires sont affichés sur le tableau d'affichage 
des églises et dans les bulletins distribués dans les 
boîtes aux lettres des habitants des villages concer-
nés. 
• tous les dimanche à 11h, église de St Sorlin en Val-
loire

Manifestations dans notre communauté du Bancel 
2021
Si les conditions sanitaires le permettent :

• repas dansant le 1er samedi de février à midi à Albon
• concours de belote le 14 mars à Andancette 14h
• concours de belote le 11 novembre à Andancette 
14h

Accueil Paroissial Anneyron
Pour tout renseignement : baptême, catéchisme, ma-
riage…
Les mardi, jeudi, samedi de 9h30 à 11h30. 
Tél. : 04 75 31 50 79
Pour les funérailles
Andancette :  M. Finand    Tél : 04 75 03 18 07
                      M. Lafumas Tél : 04 75 03 10 03

La saison actuelle 2020/2021 du Tennis Club Andancettois n’est pas une saison comme les autres. Conformément 
aux règles sanitaires, nous avons dû fermer les terrains et lors du premier déconfinement, un protocole sanitaire 
a été mis en place en suivant les directives proposées par la Fédération Française de Tennis en l’adaptant à notre 
club. Paradoxalement, nous n’avons jamais eu autant d’adhérents depuis 15 ans avec 28 cartes d’adhésion et 57 
membres au total. Cette période anxiogène a certainement incité des personnes à se remettre au sport et nous 
avons été ravis d’accueillir ces nouveaux adhérents tandis que le taux de réinscription a été de 78% pour cette 
saison. Nous remercions vivement nos anciens adhérents de leur fidélité. Alors certes, nos repas gourmands, nos 
buvettes festives et nos rencontres inter-villages vaillamment disputées n’auront pas eu lieu en cette saison très par-
ticulière et nous espérons vivement que tout ira pour le mieux lors de la prochaine en 2021/2022. Côté équipement 
sportif, les membres du bureau sont fiers d’annoncer l’auto-financement de l’éclairage du court n°1 à partir du mois 
d’avril. Il y avait une attente depuis plusieurs années de nos adhérents à ce sujet et ce sera bientôt une réalité. Voilà 
une belle occasion, après l’achat d’un jeton à 2€ de l’heure, de prolonger les parties de tennis tout au long de l’an-
née et donc de faire perdurer le plaisir…
Malgré cet investissement conséquent notre tarification reste inchangée depuis 2017 car notre volonté est de rendre 
accessibles les terrains de notre club de tennis loisirs à toutes et à tous.
Tarification abonnement saison 2021 / 2022 : enfant 25 E, adulte 35 E, couple 45 E, famille 45 E + 10 E par en-
fant. N’hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail : tennisclubandancettois@hotmail.fr ou par téléphone au  
06.63.36.24.23

Sportivement,
Le bureau du Tennis Club Andancettois

TCA
TCA-Logo.jpg
 
La saison actuelle 2020/2021 du Tennis Club Andancettois n’est pas une saison
comme les autres. Conformément aux règles sanitaires, nous avons dû fermer les
terrains et lors du premier déconfinement, un protocole sanitaire a été mis en place
en suivant les directives proposées par la Fédération Française de Tennis en
l’adaptant à notre club. Paradoxalement, nous n’avons jamais eu autant d’adhérents
depuis 15 ans avec 28 cartes d’adhésion et 57 membres au total. Cette période
anxiogène a certainement incité des personnes à se remettre au sport et nous avons
été ravis d’accueillir ces nouveaux adhérents tandis que le taux de réinscription a été
de 78% pour cette saison. Nous remercions vivement nos anciens adhérents de leur
fidélité. Alors certes, nos repas gourmands, nos buvettes festives et nos rencontres
inter-villages vaillamment disputées n’auront pas eu lieu en cette saison très
particulière et nous espérons vivement que tout ira pour le mieux lors de la prochaine
en 2021/2022. Côté équipement sportif, les membres du bureau sont fiers
d’annoncer l’auto-financement de l’éclairage du court n°1 à partir du mois d’avril. Il y
avait une attente depuis plusieurs années de nos adhérents à ce sujet et ce sera
bientôt une réalité. Voilà une belle occasion, après l’achat d’un jeton à 2 € de l’heure,
de prolonger les parties de tennis tout au long de l’année et donc de faire perdurer le
plaisir… 😊😊  😊😊  😊😊
Malgré cet investissement conséquent notre tarification reste inchangée depuis 2017
car notre volonté est de rendre accessible les terrains de notre club de tennis loisirs
accessibles à toutes et à tous.
Tarification abonnement saison 2021 / 2022 : enfant 25 €, adulte 35 €, couple 45 €,
famille 45 € + 10 € par enfant. N’hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail :
tennisclubandancettois@hotmail.fr ou par téléphone au  06.63.36.24.23
Sportivement,
Le bureau du Tennis Club Andancettois
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Gymnastique volontaire

Andance Andancette Basket

La présidente : Suzanne Sapet 
La trésorière : Maria Roussellet
La secrétaire : Nicole Maisonneuve

Bilan de l'année 2019-2020
La Gym Volontaire Andancette a 
fusionné avec la GV Albon pour 
devenir la Gym Volontaire Andan-
cette-Albon.
L’association compte 98 licenciés 
et 3 animatrices diplômées. Elle 
propose 4h de cours, répartis sur 
la semaine, soit jusqu'à 120h de 
cours sur l'année, dispensés à la 
salle des fêtes d'Andancette ou 
d'Albon. 2 tarifs sont proposés : 
95€e€ pour 2 cours ou 110€e€ pour 
4 cours, au choix. 

Bilan financier
Dépenses de l'année : 8721,49€e
Recettes de l'année : 10 617,15€e€
Bénéfice : 1 895,66€e

Pour plus d'infos : gvandancette@gmail.com ou 06 24 52 52 82

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

lundi GYM de 9h30 à 10h30 avec Emilie à la salle des 
fêtes d’Andancette

mardi FITNESS / STEP de 18h45 à 19h45 avec Sophie à 
la salle des fêtes d’Albon

mercredi STRETCHING / PILATES tout public de 18h à 19h 
avec Geneviève à la salle des fêtes d’Andancette

jeudi STRETCHING / PILATES tout public de 17h à 18h 
avec Geneviève à la salle des fêtes d’Andancette

GYM TONIC / STEP de 18h30 à 19h30 avec Emilie 
à la salle des fêtes d’Andancette

Les éducateurs
U7 mixtes : Lise Foritte, Nelly Lapierre
U9 mixtes : Charline Lans, 
U11F : Nathalie Girard
U13F : Laurie Marron Embarreck
U15F : Jean Baptiste Lans
DM4 : Marc Robin
DM2 : Loïc Peychon
Pré région : Jean Baptiste Lans et Valentin Faverdin
Région féminine 2 : Michel Marron
Loisirs : Hervé Lans
Dates des manifestations 2021
Non connues à ce jour
Composition du bureau 
Présidente : Nathalie Moulin
Secrétaire : Corine Paixao
Trésorier : Daniel Vivière
Directeur sportif : Hervé Lans
Membres du bureau : David Arnaud, Wilfrid Bazin, 
Rachel Caty, Fréderic Cayrat, Sandrine Chenevier, 
Olivier Decorme, Michel Marron, Laurent Revol, Christine 
Tallaron, Nelly Veyrand, Rémi Vivière.
La saison sportive 2019-2020 fut marquée par l’arrêt 
brutal des championnats et coupes le 13 mars 2020.
Cette nouvelle saison 2020-2021 présente un excellent 
vivier chez nos jeunes avec pas moins de 12 enfants en 
catégorie U7-U9
Nous avons, en association avec le club d’Eclassan, 
créé une entente dans la catégorie U15 féminine : une 
équipe en première division et une autre en deuxième 

division. Chaque joueuse pourra s’exprimer sportive-
ment avec ses qualités, au niveau sportif qui lui corres-
pond, en conservant surtout l’unité des 2 groupes tant 
sur le terrain qu’en dehors.
A ce jour, nous venons d’apprendre que les activités 
sportives sont stoppées pour les amateurs, nous es-
pérons que la reprise se fera le plus vite possible, car 
comme nous le savons tous, le sport C’EST LA SANTÉ.
Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui portent 
haut les couleurs du club, ce qui vient récompenser la 
qualité et le dévouement de nos éducateurs, des béné-
voles et du public.
La pérennité du club passe par des finances saines. 
L’organisation et la réussite de nos manifestations sont 
donc indispensables si elles peuvent avoir lieu.
Cette saison, le club devait normalement fêter ses 60 
ans d’existence, nous espérons vivement que cela 
puisse se faire.
Le bureau d’AAB tient à remercier les représentants de 
la Communauté de communes de Porte de DrômAr-
dèche, les municipalités d’Andance, Andancette, St Dé-
sirat, Champagne, Sarras, St Etienne de Valoux.
Remerciements également aux nombreux partenaires : 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise qui apportent 
leur soutien logistique et financier.
Je terminerai en souhaitant une excellente année 2021 
à tous.
Portez-vous bien !

Nathalie Moulin, Présidente.
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Football Club du Châtelet
En cette année si particulière on pourrait évo-
quer une année sportive compliquée, semée 
d’embuches et de rebondissements, et une 
activité extra-sportive au point mort.
Cependant une nouvelle saison a débuté, et 
malgré des contraintes sanitaires démesurées 
pour un club de district comme le notre, nous 
avons pu redémarrer la pratique du football 
et ce grâce notamment à l’ensemble de nos 
éducateurs bénévoles qui ont su s’adapter et 
mettre l’activité sportive sur les terrains.
C’est ainsi que, malgré un faible nombre de 
licenciés chez les tout-petits, nos effectifs 
jeunes (104 licenciés) sont suffisants pour en-
gager des équipes dans toutes les catégories 
de U6 à U18 dans les championnats de notre 
district. Au passage, nous adressons un merci 
particulier à Fred (M. Covid), Séverine (Mme 
communication) et Fabrice (M. traçage) qui, 
en plus de leur attribution d’éducateur, nous 
aident aussi dans la gestion du club.
En ce qui concerne les séniors, notre effectif 
(70 licenciés) nous permet là aussi d’engager 
3 équipes. L’équipe 3 a ainsi pu débuter le 
championnat D5 dans de bonnes conditions 
d’effectif ; tandis que l’équipe 2 évolue cette 
année au niveau D4 avec de bons arguments 
pour faire une bonne saison. Enfin, l’équipe 
1 qui retrouve une partie de ses blessés de 
la saison précédente fait un très bon début 
de saison en D2. Et si la convivialité d’après 
match ou d’entrainement a été interdite, et si 
les douches ont parfois été fermées, nous re-
trouvons malgré tout cette année un groupe 
sénior soudé, motivé à venir s’entrainer et à 
jouer les dimanches au football ; Norbert, Ro-
main et Alex y sont certainement pour quelque 
chose.
Si nos seules recettes ont dû se cantonner à 
quelques ouvertures autorisées de buvette, le 
public est malgré tout venu nombreux chaque 
dimanche et nos supporters locaux ont « joué 
le jeu » du port du masque que nous avions 
imposé dès le début de saison (ce qui n’était 
pas le cas dans tous les clubs). Petit clin d’œil 
aussi à tous les membres du bureau qui eux 
aussi se sont adaptés, et qui se sont rendus 
disponibles pour certaines tâches du club 
(arrosage, touches, nettoyage). Merci éga-
lement à ceux qui ont apporté des solutions 
dans cette période particulière (Rémi P), à nos 
sponsors et aux communes.
Enfin, si notre chère St Patrick a été reportée 
à une date ultérieure et que notre traditionnel 
loto n’aura pas lieu, nous attendons avec im-
patience des jours meilleurs pour organiser 
des animations qui nous permettront de tous 
nous revoir autour du verre de l’amitié.
Car si l’aspect sportif a été privilégié, il n’en 
demeure pas moins que le FC Châtelet a dans 
ses gênes la convivialité de ses prédécesseurs 

et que le football amateur est là pour apporter du 
plaisir et de la vie dans nos villages. Il ne faut pas 
l’oublier (à bon entendeur).
U6 U7 : Séverine Desmartin, adjoints : Kenzo Bron-
del, Paulin Garon, Alves Tiago
U8 U9 : Sébastien Rulliere, adjoints : Théo Bombrun, Dorian Seux
U10 U11 : Guilain Tremouilhac, Pierre Malatrait
U12 U13 : Kyliann Roussellet, adjoint : Fabien Paquet
U14 U15 : Séverine Desmartin, adjoint : Fabrice Seux 
U18 : Fred Fanget, adjoint : Brice Buffat
Séniors 3 : Norbert Perrier - Séniors 2 : Romain Lepine
Séniors 1 : Alex Malatrait
Membres du bureau :
Max Malatrait et Christophe Pauzin– co-présidents
Laurent Graillat vice-président, Victor Biennier trésorier,
Maria Roussellet, Isabelle Raout, trésorières adjointes
Sébastien Rullière, secrétaire
Membres du bureau : Betty Béraud, Pierre Béraud, Stéphane 
Chenevier, Pierre Doyat, Sandrine Remy, Cédric Roussellet, 
Thibaut Soton, Dominique Servy, Myriam Sornay, Alexandre 
Vantielcke.
www.facebook.com/FCDuChatelet
http://fcchatelet.footeo.com/
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Bureau
Président : Romaric Fourt
Vice-Président : Marie Grâce Dumas 
Secrétaire : Louis Gamin
Tresorier : Jean François Vassy 
Membres : Robert Vallon, Christian Pignon, David  
Dumas, David Beal
Garderie : Jacky Suslec
Renseignements : Romaric Fourt, 
email : pechealbon@gmail.com, Tél : 06 15 39 69 38
L’association intercommunale de pêche d’Albon et du 
Bancel, regroupant les communes d’Albon Beausem-
blant et Andancette est agréée d’utilité publique depuis 
juillet 1944.

L’association a pour but la gestion et la pro-
tection des milieux aquatiques ainsi que la 
promotion du loisir pêche.
Divers empoissonnements sont réalisés chaque année 
et des travaux de restauration d'habitats piscicoles sont 
réalisés avec divers partenaires techniques et financiers.
En 2021 les projets de l’association sont de poursuivre 
les projets démarrés et en cours de finalisation, ainsi que 
de pouvoir reprendre la « journée découverte pêche na-
ture », organisée et financée par l’association auprès des 
CM2 d’Emilie Lionneton.

SPAB (Société de Pêche Albon Bancel)

La Boule Andancettoise
Bureau et commissions
Le président : Christian Ramond
Le vice-président : Eric Bourdon
La trésorière : Solange Vivière
Le secrétaire : David Vert
Le secrétaire adjoint : Jean-Yves Carré
Commission boulodrome & concours : Jean-Luc Vert, 
Patrick Trollat, Jean-Yves Carré
Commission buvette : Patrick Trollat, Christian Ramond
Commission communication presse et institutions : 
Patrick Gauthier, Jean-Yves Carré, Christian Ramond
Commission sponsors & partenaires : Christian 
Ramond, Solange Vivière, Cathy Chotan, Florian 
Bourdon, Eric Bourdon, Mario Moreno
Informations sur la société et activités :
La société a été créée et inscrite au Journal Officiel le 
21 juin 1989. Initialement, son siège était situé au « Café 
de la Gare », chez Roger Bourdon. Depuis, le siège a 
été déplacé au boulodrome Robert Jamet, joueur d’An-
dancette nationalement connu et apprécié, décédé en 
2011.
Actuellement, le club compte une cinquantaine de 
membres, répartis entre une vingtaine de licenciés et le 
reste en membres actifs et bénévoles.
Notre activité se déroule essentiellement en extérieur, 
du mois de mars au mois d’octobre sur 9 jeux gou-
dronnés et 7 jeux en terre battue. A noter que les 9 jeux 
goudronnés disposent d’un éclairage.
Pour ces activités loisirs, durant cette période, le bou-

lodrome est ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 
19h. Quand la météo le permet, nous organisons éga-
lement des concours sociétaires en semi-nocturne, de 
18h à 22h dans une ambiance très conviviale.
Nous accueillons sans aucune restriction, toute per-
sonne qui souhaite découvrir et pratiquer la boule lyon-
naise.
Durant le mois d’août, nous avons organisé une jour-
née d’initiation boules avec le centre de loisirs « Fa-
milles Rurales ». Une trentaine d’enfants ont participé 
aux différents ateliers, et se sont ensuite régalés avec 
une délicieuse pause goûter.
Dans les périodes normales, notre société organise      
2 concours officiels de 32 doublettes en poules, réser-
vés aux joueurs classés en 3ème et 4ème division.
Depuis 3 ans, notre société organise également un 
concours 3ème division qualificatif  pour le championnat 
de France. A noter que ce qualificatif nous a été attri-
bué régulièrement par le Comité Bouliste de la Drôme. 
Il s’agit d’un 16 quadrettes.

« journée découverte pêche nature », juin 2018 avec les CM2. 
Chaque élève s’est vu remettre gratuitement en fin de journée 
une canne à pêche et sa carte de pêche pour l’année
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5, rue André Chaudier - 26140 ANDANCETTE
Tél. 04 75 03 02 79

VEAU
BŒUF

AGNEAU
PORC

VOLAILLE
PLATS CUISINES

FERLAY Travaux Publics Associés

26140 ANDANCETTE
FERLAY Patrick 06 76 86 03 96
FERLAY Laurent 06 61 86 34 35

contact@f-tpa.fr

Réparations - Transformations
BIJOUTERIE

ROUMÉAS

15, rue du Radier - 26140 ANDANCETTE - Tél. 04 75 03 01 83
christelor@orange.fr

LCCLASCOMBE
Construction

Conseil

26140 ANDANCETTE
Tél. 06 07 60 23 99 - contact@lccbatiment.fr

www.lccbatiment.fr

PHARMACIE 
DES 4 CHEMINS
D. MALAQUIN

2 rue du Radier
26140 ANDANCETTE
04 75 03 10 05
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100, route du Paturel - 26600 Erôme
Tél. 04 75 03 31 28 - Fax. 04 75 03 35 98

Email : electricite.mabboux@orange.fr
Qualification M3 - TN3

PATRICK NIMAL
Plomberie Sanitaire
Chauffage
Energies renouvelables
Electricité
29 rue B. Labrosse
26140 Anneyron
nm2i.nimal26@orange.fr
06 85 570 569

MAINTENANCE 
IMMOBILIERE

ET INDUSTRIELLE

Z.A. les Payots - 26140 ANDANCETTE
Tél. 04 75 310 310 - Fax 04 75 234 094

www.solugraph.com
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Histoire locale
La commune libre du Radier

Armand et Alain Finand nous ont rapporté ce témoignage sur la vie de leur rue. Un grand merci à eux pour nous faire 
revivre à travers ce texte tous ces beaux souvenirs sur la vie de ce quartier d’Andancette.

La rue du Radier porte ce nom en raison du ponceau sur le Bancel au bout de la rue. Dans la période 1950 / 1960, cette 
rue accueillait différents commerces : 

• la poste
• la société RIO (marque de cafetière créée par M. Reymond, maire du village).
• l’épicerie Joud qui grillait le café vert, occupée ensuite par le tapissier M. Couillard
• la boulangerie / épicerie COOP tenue par M. Rivoire
• le café Bouvet avec jeux de boules
• l’épicerie Forcheron face à la place, tenue ensuite par Mme Roussellet puis par Mme Arnaud
• l’artisan fabricant de cirage et de cire Pichol de M. Pichon, en face à l’angle de la place.
• 3 fermes agricoles M. Marion, M. Finand et M. Mignot

Aujourd’hui subsiste le tabac presse épicerie, le toilettage d’animaux et la bijouterie.

L’immeuble de 9 logements « la Picholline » a été construit en lieu et place du cirage Pichol.

Mais l’événement, dans cette rue a eu 
lieu en 1947 avec la création de l’associa-
tion de « la commune libre du Radier », 
née de l’amitié entre ses habitants. Cette 
commune est délimitée par le Rhône, la 
rue du Radier et la rue de la Voute.

Comme toute association, un bureau 
est nommé ; pour « la commune libre du   
Radier », il s’agit plutôt d’un conseil mu-
nicipal : 

• maire : Pierre Marion,
• adjoint : Henri Finand, 
• chef du protocole : Jean Marie       
   Fourel, 
• garde champêtre : Loulou Pichon 
• conseillers municipaux : André
   Bonnaud, Louis Roche, Louis                
   Sonnier, Maurice Rodet, Henry                                    
   Marion.

La commune anime les fougots de Mardi gras (grande fête organisée 
pour célébrer la fin de l’hiver) avec les bugnes, et organise à cette oc-
casion un premier défilé costumé avec les personnages de De Gaulle, 
Blum, Herriot, Reynaud et Cachin. Le défilé commence à la gare avec 
l’accueil de ces personnalités par le maire Pierre Marion. M. Forcheron 
les emmène avec sa voiture, à l’époque avec des roues à rayons. S’en 
suit l’installation de la mairie et les premières cérémonies de mariage :  
Pierrette Perroti et son mari, Jeanine Fourel et René Vert. Par la suite, 
tous les mariages de cette rue passeront par cette mairie.

Ce premier défilé signe la naissance du fameux corso d’Andancette 
(qui durera jusqu’en 1997) : défilé de chars le samedi soir, après 
Pâques, chars faits de verdure et de guirlandes. 

Le corso se développe et les chars sont accueillis les samedis sui-
vants à Saint Désirat et à Saint Martin d’Albon.

Dans le même temps, les habitants du Radier participent au concours 
du Progrès « Avez-vous le coup d’œil ? ». Arrivés 2ème en 1959, ils rem-

Mardi gras en 1950. en haut De Gaulle (Armand Finand), de gauche à droite : 
Léon Blum (Julien), Marcel Cachin (R. Reynaud), Paul Reynaud (André Bogiraud), 
Edouard Herriot (Gérard Finand)

Le corso en 1966.

portent le concours en 1960 et gagnent une moto pompe de secours. C’est ainsi que le corps de sapeurs-pompiers 
voit le jour en 1960. La première caserne sera installée dans la ferme du maire du Radier, Pierre Marion.
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En 1965, le corso prend de l’ampleur en circulant dans le village le dimanche 
après-midi après Pâques, avec musique, majorettes et avec 8 à 10 chars 
confectionnés par des bénévoles du village qui viennent décorer les remorques 
de fleurs et papiers créponnés, dans les hangars du Radier.

Le jour du corso, une messe débute la journée en plein air dans le parc de 
la maison Grange (depuis maison d’hôte la Villa Rhôna) : cors et trompes de 
chasse, meutes de chiens et équipages de chasse à courre assurent le spec-
tacle musical.

Les bénévoles de la commune du Radier.

1985 : le corso à son apogée. Le char du tennis en 1985

Le défilé avec une foule nombreuse 
en 1995.

Le char du forgeron en 1967.

Le char "Frou Frou" en 1967.

Jusqu’à 3500 entrées payantes seront 
enregistrées aux entrées du village, fer-
mé pour l’occasion, pour assister aux 
défilés des chars animés par des mu-
siques (y compris militaires), cliques, 
bandas, majorettes.

Après le défilé, la buvette, qui entourait une partie de l’église, proposait entre 
autres la célèbre Marquisette, préparée la veille dans des bennes de vendange 
en bois et stockée dans le clocher de l’église. L’approvisionnement de la bu-
vette était assuré par le limonadier Vallet d’Anneyron, père du champion cy-
cliste Bernard Vallet.

Au décès en 1974 de Pierre Marion, le maire Louis Sonnier prend sa succes-
sion dans l’organisation du corso secondé par Albert Roussellet et par Maurice 
Rodet et beaucoup de bénévoles.

Le dernier corso a eu lieu en 1997, 50 ans après sa création, faute de mains 
pour confectionner les chars. 
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Plan d'adressage

Dans le centre du village :
• Impasse du Parc
• Chemin du 19 mars 1962
• Impasse des Giroflées
• Impasse des Glycines
• Impasse des Violettes

Le plan du village est d’ores et déjà disponible à la mairie.

Au rond-point de la déchetterie :
•  Impasse de la Condamine
•  Le clos des Mésanges
•  Impasse des Potiers

Dans le quartier de la Ravicole :
• Impasse des Chênes
• Impasse des Rossignols
• Impasse des Champs
• Impasse des Blés d’or
• Impasse du Levant
• Impasse des Galets

L’adressage, c’est quoi ?
• un numéro pour chaque bâtiment (quel qu'en soit la typologie et l’état d’occupation)
• un nommage de chaque voie (publique ou privée) permettant de desservir ces bâtiments
• il répond à une norme AFNOR (NF Z 10 011)
• il est réalisé sous la responsabilité du Maire, assisté de son conseil municipal

Un adressage correctement réalisé permet :
• la rapidité d’intervention des services de secours et d’urgence
• un référentiel commun pour de nombreux acteurs publics et privés qui permettra une optimisation des services

- impôts
- distribution du courrier / livraison de colis
- services à la personne (santé, aide à domicile…)
- déploiement des réseaux (eau, énergie, fibre…)

• navigation / géoréférencement (mise à jour des GPS…)

La commission voirie a terminé le nouveau plan d’adressage. De nouvelles adresses ont vu le jour un peu 
partout dans le village.
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Le quartier du Bancel et le Port de Champagne ont aussi été concerné avec :
• Route des Tournesols
• Hameau du Port de Champagne

Au Creux de la Thine également :
• Impasse des Platanes
• Le clos des Pêchers
• Le clos de Bellevue
• Impasse des Tourterelles
• Impasse des Jardiniers
• Impasse des Framboisiers
• Impasse de la Combe
• Impasse des Rosiers
• Impasse de la Luzerne
• Impasse des Coquelicots

Et un peu plus au nord :
• Impasse des Sables
• Route de Grangeneuve
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Avant / Après
Lors des précédents bulletins, nous vous proposions une rubrique « Avant / Après » sur les rues du village. 
Mais, il n’y a pas que ces rues qui ont changé.

La population, tout d’abord : nous sommes 1 fois et demi plus nombreux qu’il y a 50 ans.

Le nombre de logements a quasiment doublé, faisant naitre de nouveaux lotissements un peu partout sur la 
commune : le Ravicole, les Blachettes, les Dauphins, les Magnolias, le Clos des Mésanges, le Clos des Floralies, 
le Bel Horizon, le Chanteclerc et enfin les Jardins de Lucie (en construction).
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Nous vous proposons dans cet exemplaire de vous faire découvrir la naissance du quartier des Payots.

Dans les années 1950, toutes les habitations étaient concentrées sur le centre du village. 
La route longeant les Payots n'existait pas encore, ni le pont de la voie de chemin de fer.

C'est en 1967 que furent construits nos premiers HLM. 
Le quatrième bâtiment fut construit plus tard. Il faut beaucoup d'imagination pour se représenter les paysages d'il y a 
60 ans. Quelques bâtiments, comme l'ancien couvent, subsistent encore.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Population 976 1099 1020 1157 1156 1242 1306 1339

Densité moyenne (hab/km2) 163,2 183,8 170,6 193,5 193,3 207,7 218,4 223,9

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Ensemble 336 376 413 466 493 568 626 658

Résidences principales 297 343 361 409 445 510 542 569
Résidences secondaires et 
logements occasionnels 19 20 17 18 20 22 15 13

Logements vacants 20 13 35 39 28 36 69 76

EN  1949

EN  2019EN  1968
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Urgences
POMPIERS : 18
GENDARMERIE ST RAMBERT : 17
URGENCES MEDICALES : 15
PHARMACIE DE GARDE : 04 75 03 02 53 ou 3915 + 26140
SOS « violences conjugales » : 3919

Administratif
Secrétariat de la Mairie : 04 75 03 10 27  Fax : 04 75 03 09 66
mairie-andancette@orange.fr 
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à 13h
Site Internet de l’administration française : service-public.fr
Agence Postale Communale : 04 75 03 26 78
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
Trésorerie de St Vallier (1 rue Anatole France) : 04 75 23 11 75

DEMANDE DE PIÈCES ADMINISTRATIVES
Carte nationale d’identité et Passeport biométrique
S’adresser à la Mairie de Saint-Rambert d’Albon pour prendre un 
RDV pour dépôt de dossier : 04.75.31.01.92 
(ou Mairies « stations ») détails sur le site www.ville-st-rambert.fr 
Faire une pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr
Dépôt des dossiers : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
11h45 et de 13h30 à 16h15 
Retrait des dossiers : mêmes jours que les dépôts avec en plus : le 
lundi de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 11h
Certificat d'immatriculation : www.ants.gouv.fr
Permis de conduire : www.ants.gouv.fr
Autorisation de sortie du territoire
Depuis le 15/01/2017, un enfant mineur vivant en France et 
projetant un voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné de 
l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire.
Formulaire à remplir : cerfa 15646 sur le site service-public.fr
Recensement militaire
Chaque jeune, de nationalité française ayant atteint l’âge de 16 ans 
doit se faire recenser à la Mairie de son domicile, muni de sa carte 
nationale d’identité, de son livret de famille et d’un justificatif de 
domicile. Une régularisation est possible jusqu’à ses 25 ans.

Infos communales
Bibliothèque Municipale
Ouverture au public : le mardi et le vendredi de 16h à 18h.
ALDEVA (association locale de défense des victimes de l’amiante)
Permanence le lundi de 9h à 12h, au 1er étage de la Mairie
Déchetterie d’ANDANCETTE 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 17h (horaires hiver)
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h (horaires été)
(Retirer une carte d’accès auprès de la mairie sur présentation d’un 
justificatif de domicile)

Habitation
ERDF dépannage : 0972 675 026
GRDF dépannage : 0810 433 026
Orange : 1013 (dérangement) 0800 083 083 (danger)
VEOLIA Eau : 0969 323 458 ou veoliaeau.fr
SOLIHA Drôme (amélioration de l’habitat): 0800 300 915
Permanences sur St Rambert d’Albon (2ème et 4ème jeudi du mois de 
10h à 12h) et sur St Vallier (1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 16h)

Juridique
Consultations juridiques gratuites
Les consultations gratuites ont lieu tous les lundi matin de 9h à 
12h au Palais de justice, Place du palais 26000 Valence.
Pour s’inscrire, prendre contact avec le service d'accueil de l'Ordre 
des avocats : 04 75 43 37 74 
Médiateur juridique (gratuit)
Consultation sur rendez-vous à la Mairie de Laveyron, le vendredi 
après-midi : 04 75 23 02 69
Santé Social Enfance
Pharmacie Malaquin : 04 75 03 10 05
Docteur : Bois Damien : 04 75 34 20 18

Maison de santé ANDANCE : 
Docteur : Don Anca : 04 75 32 03 05 / 06 37 58 31 54 sur RDV 
les lundi, mercredi et vendredi
Cabinet d’infirmiers :
Brunel - Vieu - Charbonnel - Girard : 04 75 34 31 51
Mathon - Giraud : 04 75 34 28 96
Ostéopathe : Dalesme-Ducruet Marion / Beaux Fanely : 
04 75 32 30 44
Psychologue : Oms Marie : 06 13 29 12 68
Kinésithérapeute : Lamrani Zoulira : 04 75 34 24 84
Dentiste : Pelletier Morgan : 04 75 34 22 86
Diététicienne-Nutritionniste : Azemar Brigitte : 07 68 17 39 30
Pédicure-Podologue : Ollivier Caroline : 06 70 92 73 21

Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646
3 rue Anatole France – 26240 St Vallier (Accueil du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h)

CARSAT : 3960
Drôme seniors : 0810 01 26 26
Assistantes Sociales 
Consultation sur rendez-vous au 04 75 23 21 55 (numéro unique)
Centre Médico Social : 23 rue des Malles – 26240 St Vallier
(Annexe maintenue du Centre Social de St Rambert d'Albon
04 75 31 05 47)
Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme
numéro unique : 0 810 25 26 10
Permanences : à St Rambert d'Albon (centre social) le jeudi de 9h 
à 12h et de 13h à 16h,
Et à St Vallier (La Croisette, immeuble les Bégonias), 
sur RDV : le  mardi et le vendredi après-midi 
sans RDV : le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Relais Assistantes Maternelles 
Numéro unique : 04 75 03 17 37
Mail : relais.assmat@portededromardeche.fr
Siège social : 3 rue Jules Nadi – 26140 Anneyron (horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h)
Les restaurants du cœur
Centre de St Vallier : 70 avenue Eugène Buissonnet 
04 75 23 42 72
Pôle emploi
3949 – www.pole-emploi.fr 
ZA la Pichonnière – 123 impasse Olympe de Gouges – 
07300 Tournon sur Rhône
Aide à domicile
AASAD (place F. Mitterand – St Vallier) 04 75 23 11 22 et Annexe 
(quartier Grasset – Andance) 04 75 34 93 15
ADMR (9 place St Romain – Albon) : 04 75 31 34 94

Infos utiles



Ceux qui sont nés ! Ceux qui se sont mariés !

Etat-civil

Ceux qui nous ont quittés !

• Victor Rodrigues-Estanqueiro, 14 février 2020
• Alba Guelpa, 18 juin 2020
• Soma Som-Lam, 30 juillet 2020 
• Baptiste Deglesne, 21 septembre 2020
• Gabin Bonhomme, 12 octobre 2020
• Keylor Duclaux, 20 octobre 2020
• Laila Lekkat, 27 octobre 2020
• Manolo Chervier, 11 novembre 2020
• Ishak Abbache, 18 novembre 2020

• Reymond Couillard, 4 janvier 2020
• Antonio Gameiro-Ferreira, 1er févier 2020
• Jacques Baum, 9 février 2020
• Henri Servier, 21 février 2020
• Mohamed Fanane, 2 avril 2020
• Pierre Grenier , 9 avril 2020
• Alain Grattesol, 21 avril 2020
• Alexis Auternaud, 17 mai 2020
• Françoise Schammé née Vassy, 31 octobre 2020
• Marthe Marco née Drevet, 8 novembre 2020
• Daniel Robin, 26 novembre 2020
• Guy Barat, 4 décembre 2020

• Christian Bret et Olga Szeina, 22 février 2020
• Franck Giraud et Sandrine Pilon, 5 juin 2020
• Baptiste Bruyere et Camille Dorel, 13 juin 2020
• Cyril Bonnave et Nadège Marini, 22 août 2020
• Franck Weissenbach et Vanessa Milamant, 12 septembre 2020
• Jimmy Aranyos et Laura Casimiro, 19 septembre 2020

Gabin Bonhomme

Baptiste Deglesne

Keylor Duclaux
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Jimmy Aranyos 
et Laura Casimiro


