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Edito
Mes chères Andancettoises, mes chers Andancettois,

A l’occasion de ce nouveau bulletin municipal, je voudrais avec l’ensemble de 
mes élus, vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Dans notre village, la vie a pu reprendre progressivement un cours plus normal ; 
les cafés et les restaurants ont retrouvé leurs animations. La rentrée scolaire s’est 
effectuée de façon satisfaisante. Les activités associatives, sportives et culturelles 
ont également connu un regain d’intérêt.

Les données épidémiologiques enregistrées ces derniers mois n’avaient jamais 
été aussi encourageantes et la fin de la pandémie semblait enfin possible. Mais malheureusement, en cette fin d’année, tout 
semble se dégrader à nouveau. Il faut garder espoir et maintenir la couverture vaccinale…

Personne ne pourra oublier les moments tragiques de ces deux dernières années. La Covid a meurtri nombre de familles et 
changé la face du monde. Toutes les conséquences de ce fléau ne sont toutefois pas négatives : le développement du télé-
travail, le renforcement de la prise de conscience de l’urgence environnementale, l’attention portée à des métiers jusqu’ici 
dévalorisés, sont des enseignements pour l’avenir.

En parlant d’avenir, l’équipe communale travaille ses dossiers et a continué d’investir malgré la crise sanitaire ces deux 
dernières années comme vous pourrez le découvrir dans votre bulletin.

Nous, les élus, nous sommes en première ligne sur le front de l’emploi. Lorsque le chômage augmente, les élus de proximité 
que nous sommes en voient concrètement les effets : les piles de demandes d’emploi s’accroissent sur nos bureaux, la 
situation financière de nos habitants se dégrade, les rentrées fiscales diminuent. 
L’emploi est donc pour nous une priorité que nous partageons avec la Communauté de communes et son service « éco » 
avec qui nous travaillons depuis plusieurs années et que je remercie.

Pour exemple, la réhabilitation de la friche de Pont à Mousson était une priorité. Le groupe Charles André, installé depuis 
2018, vient de dépolluer le site et démanteler les anciens bâtiments ; il va investir en 2022 avec la construction de nouveaux 
bâtiments. Une nouvelle entreprise devrait également rejoindre le site au cours du deuxième trimestre et générer une 
soixantaine d’emplois. Enfin, l’ex-Céramique fait l’objet d’une réhabilitation et pourrait changer la physionomie de l’entrée 
de notre village.
Une friche réhabilitée, des emplois créés sur notre commune, ce sont des bonnes nouvelles pour l’économie de notre 
village et une réelle satisfaction pour nous tous.

 
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
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Le 16 septembre 2022, notre commune aura 150 ans d'existence.
Pour commémorer cet évènement, le conseil municipal a souhaité faire une grande fête vendredi 16 et samedi 17 septembre 
2022. Afin de mener à bien ce projet la commune pourra compter sur la collaboration des associations du village.
Les festivités débuteront le vendredi par un concert. La journée du samedi rassemblera tous les amoureux d’Andancette 
autour d’un grand repas champêtre, après avoir retrouvé les copains d’enfance le temps du défilé des classes en 0, 1 et 2.

Enfin, cet anniversaire sera également l’occasion de découvrir une exposition sur l’évolution de notre commune depuis un 
siècle et demi. Pour mener à bien ce travail de recherche, des binômes ont été constitués au sein du conseil et auront la 
tâche de retrouver toutes les informations des thématiques exposées. Si vous avez des photos, articles ou récits à nous 
communiquer, vous pouvez contacter les personnes suivantes via le secrétariat de mairie :

Ponton
Notre village, de par sa situation géographique (à 
proximité du Rhône et de la ViaRhôna), remplissait les 
conditions nécessaires pour bénéficier d’aides finan-
cières accordées dans le cadre du CPIER Plan Rhône 
2015-2020 (Contrat de Plan Interrégional Etat-Région 
Plan Rhône) dont l’objectif est le soutien au dévelop-
pement du tourisme de plaisance.

Grâce à ces aides, notre ponton devenu vétuste et 
ne répondant plus aux normes de sécurité a pu être 
changé et son remplaçant a été installé début juillet par 
l’entreprise Atlantic Marine.

Mais tout n'est pas terminé. D'autres travaux pour 
aménager les abords du site devraient se réaliser 
durant le premier semestre 2022.

Le ponton en chiffres :

BUDGET TOTAL SUBVENTIONS OBTENUES

Étude et maîtrise d’œuvre :
Cabinet 3D Salaise sur Sanne

66 000 € HT FNADT (Fonds National d’Aménagement
et de Développement du Territoire) : 20 %

Coût du ponton et de son installation :
Entreprise Atlantic Marine de Fontenay le Comte

32 980 € HT CNR (Compagnie Nationale du Rhône) : 20 %

Reste disponible pour l’aménagement : 27 020 € HT Région : 20 %

TOTAL 126 000 € HT Communauté de communes
Porte de DromArdèche : 20 %

Le reste à charge pour la commune aura donc été de : 13 200 € HT
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Malgré un été particulièrement pluvieux, entre deux 
averses, nous avons pu renouveler l’intégralité de 
la toiture de l’école maternelle, la toiture de la salle 
communale du Creux de la Thine ainsi que celle des WC 
public place de l’église. Ce n’était vraiment pas du luxe, 
compte tenu des fuites de plus en plus nombreuses… 
Bravo et merci à l’entreprise andancettoise Jamet, 
qui a su s’adapter aux intempéries et aux délais 
très contraints.

La mise en accessibilité des bâtiments communaux se 
poursuit, nous avons fait installer une rampe d’acces-
sibilité à l’entrée de l’école du Creux de la Thine ainsi 
que la création d’un emplacement de parking PMR et 
son cheminement bitumé jusqu’à l’entrée de l’école. 

Les WC de la salle du Creux ont entièrement été rénovés 
avec création de 2 WC PMR homme et femme. Une 
troisième porte isolée a été remplacée dans la lignée 
de notre volonté de la maîtrise énergétique.

L’éclairage public compte plus de 400 points lumineux 
sur notre commune. ¼ étant irréparable, nous pour-
suivons donc le programme de remplacement précé-
demment entamé. Il s’étalera sur plusieurs années et 
nous permettra de faire baisser notre consommation 
énergétique. Nous comptons actuellement 102 lampes 
LED sur plus de 422…

Les travaux de rénovation des WC publics, place de 
l’église, ont commencé. Ceux-ci devraient être terminés 
pour la réouverture au printemps.

4

Bâtiments communaux, accessibilité et réseaux « secs ».

Nouveau toit de l'école maternelle

Nouvelle porte de la salle des fêtes au Creux

Les nouveaux sanitaires de la salle des fêtes du Creux

Emplacement PMR à l'école du Creux

Accès PMR à l'école du Creux Sortie de secours de la bibliothèque
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L’électricité englobe l’éclairage public (55%) et les bâtiments communaux (45%)

Le rapport du SDED est en adéquation avec les actions menées par le conseil municipal ces dernières années : 

  •  Action sur l’éclairage public : nous avons limité les dépenses en éteignant l’éclairage public entre 23h et 6h, ce qui 
avait permis un gain de 30% sur la facture. En parallèle, nous remplaçons progressivement les lampes d’ancienne 
génération par des LED, moins consommatrices et plus robustes.

  •  Action sur les bâtiments communaux : lors des prochains travaux de rénovation de la salle, notamment pour la 
mise en conformité sur l’accessibilité, il est prévu le remplacement du chauffage beaucoup trop énergivore.

SDED - Rapport énergétiqueTableau de bord énergétique 26/05/2021

-

-







Ratios par habitant

Tendances énergétiques à climat constant

*Base de données SDED 2010-2015, pour les communes de taille équivalente

Moyenne Drômoise* Votre commune

Consommations, à climat constant :

A « climat constant », on observe sur le graphique de gauche que
les consommations d’énergie communales augmentent
légèrement entre 2017 et 2019. 

Dépenses actualisées, à climat constant :
 

La ligne en pointillés représente la dépense énergétique de
2017, actualisée sur les années suivantes.
La ligne bleue montre ainsi que la facture énergétique de la
commune « à climat constant », a progressé au-delà de
l’évolution du prix des énergies sur la période analysée.

Résumé

Dépense :  53 000 € Consommation :  560 000 kWh Emission CO2 :  38 tonnes

Population prise en compte : 1361  habitants.

Station météo de référence : Albon.

Ratios annuels (moyen)

Ce Tableau de Bord Energétique ne comprend aucune dépense relative à des carburants et à des équipements d’assainissement ou
d’adduction.

39 €/hab 410 kWh/hab

28 kg/hab

30 €/hab

250 kWh/hab

45 kg/hab
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A la demande du conseil, le SDED (Service public Des Energies de la Drôme) a procédé 
à un bilan complet de la consommation énergétique de notre commune. Ce rapport a été 
présenté lors du conseil municipal par monsieur Cyril Lambert. Il se base sur les consom-
mations des années 2017, 2018 et 2019. L’année 2020 n’a pas été prise en compte car 
non significative du fait de la situation sanitaire. Le confinement a modifié en 2020 et en 
2021 les consommations « normales » (par exemple, les salles communales – qui ne 
pouvaient plus être ouvertes au public – ont eu des dépenses de chauffage moindre).

39 € 420 kWh 28 Kg
45 Kg

250 kWh
Andancette Andancette AndancetteDrôme Drôme Drôme

30 €

Sur la base d’une population de 1361 habitants

Nous sommes donc une commune consommatrice d’énergie, même si nos coûts sont globalement maitrisés 
grâce à la chaudière à bois (utilisée pour le chauffage des grands bâtiments communaux) 

Electricité :
46 % Electricité :

76 %

Bois :
46 %

Bois :
15 %

Gaz :
9 %

Gaz :
9 %

Consommation Coût
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1. Le tri se simplifie ! 
Il n’est pas toujours facile de savoir si nos déchets sont 
recyclables. Certains nous posent de véritables doutes. 
Dorénavant, vous pouvez trier tous vos emballages ! Cette 
simplification du geste du tri a pris effet le 4 octobre ! 

2. De nouveaux déchets dans la colonne de tri jaune
Vous pouviez déjà mettre vos bouteilles, bidons et 
flacons en plastique dans le bac jaune, de même que les 
canettes, boites de conserve, aérosols non dangereux et 
briques alimentaires. Pas de changement de ce côté-là. 

Vous pouvez ajouter dans ce bac de tri :
  •  Les barquettes alimentaires de viande, beurre, plats 

préparés, fromages, …
  •  Les pots de yaourts, de crème et boites de cacao, …
  •  Les sacs et sachets de chips, pain de mie, bonbons, 

légumes, …
  •  Le film plastique de vos bouteilles d’eau, film 

alimentaire, …
  •  Les tubes de dentifrice, sauces, crème, et les pots et 

boites de repas pour les animaux, …
  •  Les gourdes de compotes, emballages de médi-

cament, feuilles d’aluminium et sachets de café en 
aluminium, …

  •  Les bouchons, couvercles et capsules de bière (par 
exemple) et capsule de machine à café, …

Attention, tous les objets en plastique ne se recyclent 
pas. Nous parlons ici uniquement des emballages en 
plastique.
Voici les bons gestes à adopter pour trier plus faci-
lement :
  •  Posez-vous la question « est-ce un emballage 

(barquette de beurre, films plastique, blisters…) ou 
un objet (casserole, jouet, assiette cassée...) ?  ». 
Si c’est un emballage, alors il est à déposer dans 
le conteneur jaune destiné au tri. Si c’est un objet, 
alors il est à donner ou à apporter en déchetterie. 

  •  Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les 
vider.

  •  Déposez directement vos emballages non 
imbriqués dans le container de tri, pas dans un 
sac.

Le recyclage vous parait encore compliqué ? Pas de 
problème : de nouvelles affichettes sur les bennes 
peuvent vous servir d’anti-sèche ! Pour les questions 
les plus pointues, le SIRCTOM vous conseille d’installer 
l’application du Guide Du Tri de Citéo sur votre téléphone. 
Il vous suffira de préciser le nom de votre commune, et 
vous n’aurez qu’à demander où va votre déchet.

3. Et les colonnes de tri bleues et vertes, ça change 
aussi ?
Dans les bacs de tri bleu et vert, pas de changement ! Si 
vous avez malgré cela un doute, refaisons le point.
Dans la benne de recyclage bleue, rien de plus simple : 
jetez-y vos papiers de bureau, vos enveloppes, vos 
journaux, magazines, prospectus et cahiers. Pour ce qui 
est du carton, mettez-y toute la cartonette qui vous plaira : 
boîte de céréale, de biscuits, d’œufs, même le carton de 
pizza ! Seule exception : le carton épais de vos colis ! 
Celui-ci aura toute sa place en déchetterie. De même, 
les briques alimentaires iront dans la benne jaune et vos 
mouchoirs, lingettes et autres serviettes en papier sont à 
jeter dans votre poubelle noire classique.
Dans la benne de recyclage verte, c’est encore plus 
simple : mettez-y le verre ! Bouteille de vin, bouteille d’huile 
alimentaire, flacon de parfum, pot et bocal, tout y passe, 
tant que ces contenants sont vides ! Pour ce qui est de 
vos bouchons, ceux en liège iront dans votre collection 
ou la poubelle noire, et ceux en métal iront dans la benne 
jaune pour être eux aussi recyclés. Réservez enfin votre 
vaisselle cassée, les miroirs, ampoules, vitres cassées, 
pot de fleurs ou vitrocéramique pour la déchetterie.

Recyclez tous vos emballages en plastique !
http://sirctom.com
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SIRCTOM

Trier, c’est donc :

Ecologique

Les déchets sont valorisés 
selon leur nature ; une 
seconde vie est donnée 
aux déchets recyclables

Economique

Le coût de traitement 
d’un déchet non trié 

revient jusqu’à 5 fois plus 
cher à l’usager

Responsable

Limitons ensemble notre 
impact négatif en gérant 
durablement nos déchets
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4. Pourquoi recycler ? Grâce au recyclage, vos déchets ne sont ni brûlés, ni enterrés! 
Par exemple, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permettra de fabriquer un lave-linge. Le papier-carton peut être 
recyclé en boîte à chaussures, en journal ou en cahier. De même, le plastique recyclé pourra être broyé pour produire un 
nouveau pull en polaire ou un arrosoir par exemple. Les bouteilles de verre, enfin, sont recyclables à l’infini, alors que jetées 
dans la nature ou à la poubelle, elles ne mettraient pas moins de 4000 ans à disparaitre.
En plus de donner une seconde vie à la matière de vos déchets, ce système permet de limiter les pollutions de l’air, de l’eau 
ou des sols dues à l’extraction des ressources naturelles, leur transport et à la fabrication des produits finis. De plus, fabriquer 
un produit à partir d’aluminium recyclé permet par exemple d’utiliser 95 % d’énergie en moins qu’en utilisant de la bauxite (la 
ressource naturelle de laquelle est issu l’aluminium).

5. Les astuces du SIRCTOM
Le recyclage permet de donner une seconde 
vie à vos déchets. Le tri participe donc à l’éco-
nomie circulaire : la matière de votre déchet 
recyclé permet de créer de nouveaux objets.
Et ce qui n’est pas recyclable ? Pour réduire 
vos déchets et préservez les ressources de 
notre planète, pensez à réparer, réutiliser et 
même donner ou vendre. Vous ferez même 
des économies ! De nombreuses associa-
tions et ressourceries vous aident dans cette 
démarche zéro déchet ! Enfin, vous pouvez 
également valoriser vos déchets en compost. 
Les déchets compostables représentent 40% 
de notre poubelle. Créez un engrais gratuit, 
le SIRCTOM vous propose d’acquérir votre 
composteur pour 30 euros, et vous fournit un 
guide pour vous simplifier la vie. Profitez-en !

SIRCTOM

Une deuxième vie grâce au recyclage

150kg de journaux

60 rouleaux de papier 
cadeau

1 bouteille en 
verre

1 nouvelle 
bouteille en verre

3400 bouteilles de 
lait

1 chaise longue

670 canettes

1 vélo

19.000 boites de 
conserve

La carrosserie d’une 
voiture

25
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SIRCTOM

La longue vie des déchets
Jetés n’importe où, nos déchets ne sont pas valorisés et mettent plus ou moins de temps à se dégrader.

2 semaines 
à 1 mois

1 à 5 mois

Papier toilette

3 à 12 
mois

1 à 2 ans

Mégot de cigarette

5 ans 100 à 150 
ans

450 ans

450 à 
500 ans

100 à 
1000 ans

Bouteille en plastique

400 à 
1000 ans

4000 
ans

4,5 
milliards 
d’années

34

Trognon de 
pomme

Journal Chewing-gum Boîte de conserve

100 ans

Pneu Sac en plastique

Serviette ou 
tampon hygiénique Cartouche d’encre

Verre

Uranium 238
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La longue vie des déchets
Jetés n’importe où, nos déchets ne sont pas valorisés et mettent plus ou moins de temps à se dégrader.
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Jetés n'importe où, nos déchets ne sont pas valorisés et mettent plus ou moins de temps à se dégrader.
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News de la Communauté de communes
Focus sur notre Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche : actions, projets et événements récents 
ou à venir.

Emploi :

Après l’annulation de l’édition précédente en raison de 
la crise sanitaire, la 5ème édition du « forum de l’emploi » 
a réuni pas moins de 750 demandeurs d’emplois face à 
près de 80 entreprises proposant 1800 offres d’emploi. 
Des stands étaient également à disposition des visiteurs 
pour s’exercer aux entretiens d’embauche, trouver des 
informations sur l’orientation, la reconversion profes-
sionnelle…

La Communauté de communes, en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Mission Locale, souhaitent péren-
niser les actions concrètes mises en place en faveur 
de l’emploi afin de continuer à diminuer le taux de 
chômage.

Mobilité :

1. Afin de mettre en place un plan d’actions pour faci-
liter les déplacements quotidiens et baisser les émis-
sions de carbone à partir de 2022, la Communauté 
de communes a lancé une enquête sur les modes de 
déplacement des habitants. Les résultats de l’enquête, 
qui s’est terminée le 1er novembre, permettront de 
recenser les habitudes, les avis sur les dispositifs mis en 
place mais aussi les attentes des habitants en matière 
de mobilité.

2. Toujours présente aux côtés des jeunes du terri-
toire, Porte de DrômArdèche a renouvelé l’édition de la 
«  bourse au permis de conduire » pour la 8ème année 
consécutive. Cette aide s’adresse à tous les jeunes de 
18 à 25 ans, et leur permet de bénéficier, sous certaines 
conditions, de 250 € ou 500 € pour financer une partie 
de leur permis de conduire. Les sessions précédentes 
ont déjà permis à plus de 300 jeunes de bénéficier de 
ce soutien, et donc d'apporter plus de 10.500 heures de 
bénévolat aux associations du territoire.

Culture :

En fin d’année ont eu lieu deux événements organisés 
par la Communauté de communes : 

  •  Festival « Jeune Public » : en partenariat avec le 
Train Théâtre, 2 spectacles grand public pour les 
tout-petits et 30 représentations pour les scolaires 
ont permis d’éveiller la curiosité des plus jeunes et 
les accompagner dans leur apprentissage culturel 
et artistique.

  •  Spectacle « Grand Public » : en partenariat avec 
Quelques p’Arts, la compagnie Les 3 Points de 
Suspension a proposé le spectacle Hiboux lors de 2 
représentations le 7 décembre et le 9 décembre.

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

Habitat :

Vous êtes propriétaires en Porte de DrômArdèche ? 
Vous pouvez dès à présent bénéficier d’une première 
aide pour la rénovation énergétique de votre logement 
sous conditions de ressources (un particulier vivant seul 
peut par exemple bénéficier d’une première aide si ses 
revenus mensuels nets ne dépassent pas 2 915 € nets 
par mois).

La communauté de communes s’inscrit dans une 
démarche de transition écologique et sociale, avec un 
objectif de 300 logements rénovés par an.

Cette aide va permettre une baisse des dépenses éner-
gétiques, de réduire l’impact environnemental de l’habitat 
et ainsi donner plus de pouvoir d’achat aux particuliers.
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+ 33 (0) 4 75 03 12 43

+ de 80 ans d’innovations et de savoir-faire 
en travail du sol forestier

Maçonnerie - Façades
Travaux publics

06 52 10 98 41 micaelmartins@hotmail.fr

Arrivée de la fibre à Andancette
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l'Ardèche et de la Drôme et la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche, se sont fortement mobilisés, avec le soutien financier de l’Etat au travers du Plan France 
Très Haut Débit, pour permettre l’arrivée de la fibre à la maison et plus particulièrement sur notre commune. 

Le déploiement du réseau fibre optique à l’initiative du syndicat ADN (Ardèche Drôme Numérique) se poursuit à 
Andancette. Sur le terrain, les entreprises qui sont à la manœuvre ont presque fini sa mise en place, retardée suite 
aux différentes périodes de confinement. 
Sur le déroulé des travaux, le centre du village est pratiquement équipé avec la fibre, il manque encore seulement 
quelques zones qui nécessitent de plus gros travaux. Dans le quartier de la Ravicole et des Blachettes, tout est 
totalement fait. Au niveau du Creux de la Thine, les travaux devraient se terminer fin de cette année 2021.

Par la suite, il restera à raccorder les riverains qui en font la demande auprès de leur fournisseur d’accès à internet. 
Rappelons que le plan France Très Haut Débit (THD) a été lancé par le gouvernement en 2013 afin de couvrir 
l’intégralité du territoire national d’ici 2022, avec un accès internet performant, d’un débit minimum de 30 méga pour 
l’ensemble des logements et des entreprises. 
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« La Marianne des collines »

Le sens de la fête au village

Comme annoncé dans notre dernier bulletin, notre 
commune a accueilli l’exposition “La Marianne des 
Collines”.

L’inauguration a eu lieu symboliquement le 14 juillet 
en présence de nombreux artistes. Marie-Céline 
Audigane, artiste peintre à Fay le Clos, initiatrice du 
projet a demandé à 100 artistes de réinventer et de 
s’approprier son propre tableau “la Marianne des 
collines” peint pour le mariage de son fils.

Vous avez pu voir une sélection des originaux de ces 
œuvres à la salle Nord de la Mairie et des reproduc-
tions ont orné le jardin du clos Nougier tout l’été. 

Cette exposition est actuellement en itinérance sur le 
territoire de la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche. Marianne devrait ensuite porter ses 
valeurs partout en France et même en dehors de nos 
frontières.

Nous lui souhaitons un immense succès.

Si le public avait encore du mal à fréquenter les salles de cinéma cet été, ce ne fut pas le cas jeudi 29 juillet à Andan-
cette, où les habitants ont assisté à la projection en plein air, sous les étoiles, du film français écrit et réalisé par Eric 
Toledano et Olivier Nakache, sorti en 2017. Tous les ingrédients étaient réunis de par la qualité d’image équivalente 
à une salle de cinéma et le temps clément pour savourer les facéties du regretté Jean-Pierre Bacri dans le rôle de 
Max, traiteur depuis trente ans. 
Cette soirée, organisée par Porte de DrômArdèche, la municipalité et le Ciné Galaure de St Vallier, a permis de 
réunir une centaine de personnes sur le terrain de basket à côté de la mairie, habitants ou non d'Andancette, tous 
ravis de pouvoir à nouveau se retrouver.  
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Cantine
Depuis la rentrée scolaire de septembre, la municipalité 
fait appel à un nouveau prestataire pour la livraison des 
repas de la cantine.
Désormais, la « Toque Dauphinoise » propose aux 
écoliers des menus variés et équilibrés, élaborés avec 
des produits de saison et locaux.
Autre nouveauté coté cantine et afin de poursuivre nos 
actions pour réduire les déchets au sein de la commune, 
les enfants viennent désormais avec leur propre serviette 
en tissu qui est stockée sur place et récupérée en fin de 
semaine pour être lavée.

Le numérique à l'école
En celle nouvelle année scolaire, les classes de Laurie et Tristan, de Blandine, d’Elodie et d’Emilie ont été équipées 
d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Les élèves et enseignants ont aussi à leur disposition des tablettes et autres 
logiciels informatiques.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet lancé par le ministère de l’éducation nationale visant à favo-
riser les apprentissages par le numérique. Ainsi, ce sont plus de 7000 € qui ont été engagés, avec une subvention 
de 70 % accordée à la commune.

Ces équipements sont le fruit d’une concertation entre la 
commission scolaire et l’équipe enseignante très investie 
dans des projets éducatifs et pédagogiques très inno-
vants.

Gageons que ces nouveaux outils d’enseignement contri-
bueront à la réussite scolaire de nos enfants !

MAÎTRE  TRAITEUR
DEPUIS 1961

04 75 31 52 74
80, route du Creux de la Thine

26140 Anneyron

www.toque-dauphinoise.com

Salon de toilettage

 canin et félin

Allodogo
13 rue du Radier

ANDANCETTE

06 71 34 72 81

VOLOZAN ELECTRICITE
Tous travaux électriques courants forts

et courants faibles

200, impasse de Grasset 07340 ANDANCE
Mr BOURDON Florian

Tél. : 04 75 32 10 49
Email : volozan.electricite@orange.fr

18, place de l’Eglise - 26140 ANDANCETTE
04 75 23 66 38

contact@anexco.fr

Groupe Bonnet & Associés
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Classe MS / GS

Vous pouvez chercher, si vous le souhaitez, les images 
qui correspondent à :
nénuphar, jonc, roseau, algues, iris, lentilles d'eau, 
moustique, araignée d'eau, libellule, carpe, brochet, 
poule d'eau, canard colvert, héron, martin-pêcheur, 
ragondin (à ne pas confondre avec le castor), grenouille, 
crapaud, têtard, écrevisse...

En fin d'année scolaire, la classe des MS et GS de Sandrine et Tristan a travaillé 
sur l’album :
« Scritch scratch dip clapote » de Kitty Crowther (Ecole des loisirs).
  
Les élèves sont allés au plan d’eau d’Andancette ; Ils ont observé les plantes, les 
arbustes, les animaux …
   
...puis, en classe, ils ont étudié la faune et la flore autour des étangs.
Ils ont appris le vocabulaire s'y rapportant.
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Classe GS / CP - En route pour les jeux de Pékin !
Accompagnés de leurs enseignants Laurie et Tristan, les élèves de GS/CP suivront les Jeux Olympiques et Para-
lympiques d’hiver de Pékin s’étalant sur février et mars. Ceci sera l’occasion de découvrir de nouveaux sports et de 
sensibiliser l’ensemble des élèves au handicap ainsi qu’aux valeurs du paralympisme.
La classe s’intéresse en amont à la culture du pays hôte : la Chine.  Ainsi, les élèves découvrent comment faire des 
ombres chinoises ainsi que les instruments, musiques et chants asiatiques. 

Classe TPS / PS
A cause de la situation sanitaire de cette année, nous n'avons pas pu faire beaucoup de sorties. Cependant au mois 
de juin, nous avons pu aller au cinéma de St Vallier voir « Petites Z'escapades » : 6 petits films d'animation.
Nous avons pris le bus, pour certains c'était la 1ère fois.

Et début juillet, pour terminer l'année, nous sommes allés jouer au parc. C'était une surprise : nous avons fait de la 
balançoire, du toboggan, du mur d'escalade, nous avons goûté puis fait une ronde.



Les CE1/CE2 s'entraînent régulièrement à « porter secours », lors de simulations de situations nécessitant l'inter-
vention de secours : étouffement, chute d'un toit, intoxication au gaz, ivresse alcoolique, électrisation, incendie, 
brûlure, malaise, accident de voiture, intoxication au liquide vaisselle, aux médicaments...

                                  

Bravo les enfants !
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Classe CE1 / CE2

Classe CM1 / CM2
Découverte du handball à l’école du Creux de la Thine
En collaboration avec l’Athlétic Handball de St Vallier, 
les élèves de l’école du Creux de la Thine ont pu 
bénéficier en mai de deux interventions sous l’égide 
de Dorian Rondet (éducateur au club) et Wilson Pinet 
(ancien élève du Creux de la Thine et en service civique 
pour le club). Les enfants ont ainsi pu découvrir le beau 
sport qu’est le handball.

Lors de la première séance, les enfants ont tout 
simplement joué au hand. Puis, ils se sont exercés à la 
pratique - pas si simple - du pénalty.

Enfin, lors de la seconde intervention, les enfants des 
deux classes se sont affrontés tout l’après-midi lors 
d’un tournoi. Tous les élèves ont ainsi eu la chance de 
s’amuser et de progresser dans la pratique du hand au 
cours des nombreux matchs proposés. 
Deux belles interventions qui ont enchanté les élèves 
comme les enseignantes et qui auront peut-être éveillé 
quelques vocations…

Un projet pédagogique a été rédigé en lien avec le 
comité Drôme de Handball et l’Education Nationale afin 
que les élèves de l’école puissent bénéficier courant 
2022 d’un cycle complet d’interventions (6 séances). 

Simulation d'un saignement abondant  Mise en PLS d'une victime inconsciente mais qui respire
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POWER EQUIPMENT

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

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

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

E.D.C.
ServicesEntretien et 

dépannage 
toutes 
chaudières

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

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

TIMATION

O
F

F E R T

E

??

www.capifrance.fr

VENTE / LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

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

Réparations - Transformations
BIJOUTERIE

ROUMÉAS

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

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

fee2beaute@gmail.com - www.fee2beauté.fr 
Suivez-nous sur                     /fee2beaute/

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

www.solugraph.com
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DROME - ARDECHE
Association Locale de Défense des 

Victimes de l'Amiante

ALDEVA

ADAPEI 
(Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés)

ALDEVA 
aldeva.26.07@orange.fr (prise de RDV)
Tél. : 04 75 03 10 27 / 1er étage de la Mairie d'Andancette
(permance chaque lundi matin de 9h à 11h45)

Cette année l'opération brioches a été une réussite. 
259 brioches ont été vendues pour un montant de 1439 
euros. Cette opération permettra une installation wifi 
dans les chambres des résidents. Le bénéfice dans la 
Drôme est d'environ 85 000 euros tous les ans.

Les responsables de l'Adapei accueillis par les élus en mairie

L’ALDEVA Drôme–Ardèche, malgré le Covid, a fonc-
tionné par intermittence et avec les précautions d’usage, 
par téléphone et moyens informatiques, pour défendre 
les intérêts des victimes de l’amiante. Cette année 2021, 
encore, plusieurs adhérents nous ont quittés. 
A ce jour, avec l’aide de nos avocats, de nombreux 
dossiers ont été traités, soit pour obtenir l’ACAATA (Allo-
cation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs 
de l’Amiante) soit pour faire reconnaitre la Maladie Profes-
sionnelle, percevoir des indemnisations.
Nous n’avons pu organiser aucune manifestation ni 
déplacement et nos réunions nationales étaient en 
visioconférence.
Toutefois un petit groupe s’est rendu à Montreuil pour 
manifester notre opposition au projet de loi de fusionner 
le FIVA (Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante) 
avec l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Acci-
dents Médicaux) qui aurait provoqué une baisse considé-
rable des indemnisations.
Pour l’instant nous avons obtenu l’annulation de ce projet. 
De même, le mois d’octobre 2021 a été marqué par le 
congrès national des victimes de l’amiante à Vogüé (sud 

Ardèche) avec près de 200 participants dont 5 personnes 
de notre association.
De nombreux témoignages et interventions de person-
nalités et autres spécialistes ont porté notamment sur la 
douleur des malades, le FIVA et le pénal.
Pour rappel, toute personne, victime d’une maladie due à 
l’amiante peut monter un dossier de demande d’indemni-
sation. L’association vous aidera avec le concours de nos 
avocats.
Le Président Michel Dorel et les membres du bureau 
seront là pour vous accueillir et vous apporter leur soutien 
et leur aide pour le montage de vos dossiers ou autre 
accompagnements et renseignements divers.

Jean-Luc Chorier, Président
et Mélanie, sa fille

accueillie à la MAS Adapei26 Agora à Romans 

Le bureau 
Président : Jean-Luc Chorier
Présidente secteur Nord :  Crystelle Bregoli
Trésorière : Mado Jury

Le bureau 
Président : Michel Dorel 
Vice-président : Bernard Robin
Trésorière : Christiane Deygas 
Trésorière adjointe : Bernadette Ladry 
Secrétaire : Martine Bonin 
Secrétaire adjoint : Dominique Escure 

Permanences de la Mission 
"Accueil Ecoute" 

Le 1er lundi de chaque mois de 14h à 16h
Centre social, av. de Lyon - St Rambert d'A.
Le 1er vendredi de chaque mois de 14h à 16h
CLIC, 23 rue des Malles - St Vallier

Manifestation 2022 
Assemblée générale : 28 janvier
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ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
albon@admr26.fr
Tél. : 04 75 31 34 94 / 9, place Saint-Romain à Albon
(lundi : 13h30 - 15h30, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h, jeudi : 10h30 - 12h)

L’association ADMR Albon, Beau-
semblant Laveyron, Aide à Domicile 
en Milieu Rural, gérée par des 
bénévoles, apporte son aide et son 
accompagnement de qualité auprès 
de particuliers à tous les âges de 
la vie, avec un professionnalisme 
toujours renforcé. 
L’ADMR place la personne au cœur 
de son approche avec le souhait de 
proposer des solutions adaptées 
à tous. Elle emploie 25 salariés 
détenant une expertise profession-
nelle pour l’accomplissement de 
divers services sur les communes 
suivantes :

  - Albon
  - Beausemblant
  - Laveyron
  - Andancette
  - Saint-Vallier
  - Saint-Rambert d’Albon.

Le nombre d’heures d’inter-
vention varie selon les besoins des 
personnes. 
Les aides apportées se déclinent en 
quatre pôles détaillés ci-dessous.

Enfance et Parentalité
Lorsqu’un parent présente un souci 

de santé ou dans le cas d’une gros-
sesse, une aide à domicile peut inter-
venir pour l’entretien du logement.
En cas de difficulté ponctuelle d’un 
parent, dans le souci du suivi de 
l’enfant et des différentes étapes de 
son développement, une aide peut 
être apportée au parent par une 
Technicienne d’Intervention Sociale 
et Familiale (TISF).
Selon les situations, des organismes 
publics peuvent apporter une aide 
financière (CAF, CPAM…).

Accompagnement du Handicap
La personne présentant un handicap 
peut bénéficier à son domicile d’une 
aide au lever, à la toilette, au repas, 
au coucher, entretien du logement 
et accompagnement dans sa vie 
sociale.

Services et Soins aux Séniors
Pour toute personne âgée d’au moins 
60 ans, une aide peut être apportée 
pour le lever, la toilette, le repas, le 
coucher, l’entretien du logement et 
les courses.
La personne prise en charge peut 
bénéficier éventuellement d’une 
participation financière par les 
caisses de retraite ou le département 
avec l’APA.

Une équipe spécialisée Alzheimer 
peut intervenir si besoin.
La téléassistance mobile et domo-
tique Filien ADMR peut être 
proposée.

Entretien de la Maison
Vous aimeriez consacrer votre temps 
libre à des activités de loisirs, à votre 
famille, à votre activité profession-
nelle plus qu’à l’entretien de votre 
logement. L’ADMR vous propose 
des services d’entretien adaptés 
aux besoins : ménage, repassage, 
entretien du linge.
Il est possible de bénéficier d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt de 
50 % des sommes versées.

« La Baroulade » des Aidants
Ce nouveau service est proposé aux 
aidants accompagnant un proche en 
besoin de répit.
Si l’aidant souhaite changer d’en-
vironnement, un relais à domicile 
est possible pour le remplacer sur 
plusieurs jours ou en week-end avec 
des intervenants formés.
Ce service est disponible également 
lors d’une sortie ou d’un moment 
agréable de l’aidant avec son proche 
accompagnés d’un professionnel.

Le bureau 
Présidente : Nicole Poulenard
Vice-Présidente : Jacqueline Faure
Secrétaire : Anne-Marie Pontus
Secrétaire adjointe : Ghislaine Champion
Trésorière : Hélène Desmeures
Trésorier adjoint : Yves Boutin

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

H o r a i r e s  
 

Lund i  :  1 4h/ 19h
Mard i  &  Vendred i  :  9h/ 19h
Jeud i  :  9h/ 12h  -  14h/ 17h30 

Samed i  :  8h30/ 15h  
 

COIFFE STYLE
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ELECTRICITE
GENERALE

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

Port. : 06 81 70 32 54
claude.grenier3@wanadoo.fr
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Paroisse de Notre Dame de la Valloire
Renseignements accueil paroissial Anneyron (baptême, catéchisme, mariage...) : Tél. : 04 75 31 50 79 Les mardi, jeudi, 
samedi de 9h30 à 11h30. Pour les funérailles Andancette : tél. 04 75 03 18 07 (M. Finand) ou 04 75 03 10 03 (Mme Lafumas)

Notre paroisse est composée des 4 communautés 
Anneyron, Saint Rambert d'Albon, Est-Valloire et la 
communauté du Bancel qui comprend : Andancette, 
Albon, Beausemblant et Laveyron.

L'église d'Andancette est ouverte tous les jours. Vous 
êtes nombreux, andancettois et touristes à venir vous 
y recueillir. Le prêtre Bernard Heraud et son équipe 
paroissiale (diacres, religieuses et laïcs) préparent et 
célèbrent les messes.

Cette année le Père Clément Some, originaire du 
Burkina, en formation complémentaire d'agronomie, 
est logé à la cure d'Anneyron et vient en aide au Père 
Heraud le week-end.

Les messes sont célébrées le samedi soir à 18h30 et le 
dimanche matin à 9h30 dans les différents villages de la 
paroisse. Les lieux et les horaires sont disponibles sur 
le tableau d'affichage des églises et dans les bulletins 
distribués dans les boîtes aux lettres des habitants des 
villages concernés.
Tous les dimanches à 11h, une célébration a lieu à 
l'église de Saint Sorlin en Valloire.

Manifestations 2022 
Repas à emporter : début mars
Concours de belote : 11 novembre à 14h

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie)
Comité Intercommunal Andance, Andancette, St Désirat, St Etienne de Valoux, Champagne
biennier.pierre@free.fr
Tél. : 06 30 70 49 63 

2021, une année singulière
La cérémonie du 19 mars de l’année 2021 a été la dernière participation de notre président Georges Roche. En effet, 
quelques semaines après, il entrait dans une maison de santé dans le midi pour recevoir les soins appropriés à son 
état de santé. Dans la même semaine, Maxime Beraud, qui avait gardé ses responsabilités au sein du comité, entre 
à l’hôpital et décède peu après.
Néanmoins, le comité était représenté aux cérémonies du 8 mai et du 13 juin. Pour assurer la pérennité du comité, 
une assemblée générale extraordinaire est organisée le 30 juin pour élire un nouveau bureau. Sont élus  : Bernard 
Volozan président, Georges Bosc, Vice-Président, René Garon, trésorier, et Serge Ducoing secrétaire. Il est décidé 
également de faire entrer la commune de Champagne dans le comité intercommunal d’Andance. Le nouveau bureau 
a assisté à sa première réunion de secteur à Lalouvesc, dans la perspective d’organiser l’assemblée générale. 
Celle-ci aura lieu à Andance le 5 novembre pour la présentation du bilan de l’année et la présentation des projets 
pour l’année 2022 qui sera marquée par le soixantième anniversaire de la fin de la guerre en Algérie.

2022, la poursuite
L’association maintient ses buts :
  -  Agir pour de justes conditions d’attribution de la 

carte du combattant et des droits qui en découlent
  -  Permettre, par une action concertée, d’assurer la 

sauvegarde des droits des anciens combattants
  - Renforcer leurs liens de camaraderie et de solidarité
  -  Œuvrer en faveur de la paix, notamment par la 

commémoration annuelle du 19 mars, date du 
« cessez le feu » ayant mis fin officiellement à la guerre 
d’Algérie

  -  Assurer la publication de son journal « L’Ancien 
d’Algérie »

  -  Gérer les œuvres sociales de la fédération et toute 
autre dont la gestion lui est confiée

Le bureau 
Président : Bernard Volozan
Vice-Président : Georges Bosc
Trésorier : René Garon
Secrétaire : Serge Ducoing

Manifestations 2022 

Commémoration annuelle : 19 mars
Commémoration : 8 mai
Cérémonie du Creux : 12 juillet
Commémoration : 11 novembre
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La Boressoise
laboressoise@free.fr
Tél. : 04 75 03 10 26

Partenaires publics : CCPDA, Conseil Départemental 
de la Drôme, Région AURA, Albon, Andancette, Beau-
semblant, Laveyron, Saint-Vallier.  

La Boressoise : 77 adhérents et 8 professeurs.

Ses activités : 
L’école de musique : apprentissage théorique de la 
musique (très jeunes, enfants et adultes) et pratique 
d’instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, guitare classique/électrique/basse, claviers, 
batterie, percussions. 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 découverte du public.

NOUVEAU ! “La banda” : formation vents et percus-
sions participant à diverses animations.

L'orchestre d'harmonie : ouvert à tout musicien 
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 direction de 
Wilfrid Paul. 

Le bureau 
Président : Joël Chaumat
Trésorières : Cécile Treynard, Véronique Thoral,
Marielle Taraveau
Secrétaire : Alexa  Chaumat

Manifestations 2022 
 Stage Gospel  : 9 avril
Spectacle exceptionnel : 1er mai
  Festival « Les Musicales sur Rhône »  : 11 juin

Audition guitares

Concert final au Musicales du Rhône

Les musiques actuelles



« Quand je pense à tous les livres 
qu’il me reste à lire, j’ai la certitude 
d’être encore heureux ! »
Jules Renard

Comme Jules Renard, ne passez 
pas à côté du bonheur et venez 
rejoindre les rangs des lecteurs 
d’Andancette. Votre bibliothèque 
vous ouvre ses portes les mardis et 
vendredis de 16h à 18h (et comme 
en 2021, l’inscription restera 
gratuite pour tous)
Nos bénévoles sauront vous 
conseiller dans vos choix, elles 
vous feront part de leurs coups de 
cœur et découvertes, elles seront à 
l’écoute de vos envies...

Malgré une année 2021 difficile, 
votre bibliothèque municipale a pu 

rester ouverte au public dès que 
cela était autorisé et nous avons pu 
continuer à accueillir nos jeunes 
élèves de maternelle et primaire un 
mardi sur deux en journée, collabo-
ration qui se poursuit bien sûr pour 
cette année scolaire.
Nous espérons que l’année 2022 
verra enfin la reprise d’une vie plus 
normale, et que nous pourrons 
remettre sur les rails des projets 
mis entre parenthèse pendant la 
crise sanitaire : mise à disposition 
d’une boîte à livres dans le village, 
décoration de la bibliothèque au 
fil des saisons, rencontre avec 
des auteurs locaux, expositions, 
soirées à thème.

N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite...et à rejoindre notre équipe si 
le cœur vous en dit t
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Année de transition pour le « sou des écoles » :  après le 
départ de notre présidente Aurélie Pinat en 2020, notre 
trésorier Thierry Jeunot a lui aussi laissé sa place en 
2021, après de nombreuses années de bons et loyaux 
services. Nous les retrouverons lors des prochaines 
manifestations, mais de l’autre côté de la buvette, soyons 
en sûrs. Cette année nous accueillons une « nouvelle » 
trésorière, Stéphanie Bourgeois, qui après 5 ans en tant 
que vice-trésorière est montée en grade.

Malgré la situation sanitaire compliquée en 2020 le « sou 
des écoles » a réussi à organiser quelques évènements, 
comme la vente de parfums et de créations de Noël 
à l’école, la reprise des séances de cinéma à la fin de 
l’année, mais surtout une initiation à la poterie pour tous 
les élèves de l’école (Andancette et Creux de la Thine) 
avec « La Poterie des Anges » d’Andance.

Grande première en cette fin d’année scolaire : la fête de 
l’école a eu lieu dans le magnifique parc du clos Nougier !
En novembre 2021 un évènement a pris de l’ampleur : 
le marché de Noël a été organisé sur deux jours, avec 
plusieurs dizaines d’exposants de toutes sortes : brasseur, 
jeux, décorations de Noël, vins, parfums, bijoux, vête-
ments, luminaires de Noël, etc… structures gonflables et 
animations pour les enfants en présence du Père Noël.

Après plusieurs annulations, la classe de neige des CE2/
CM1/CM2 est prévue la semaine du 13 au 18 mars 2022 à 
Val Cenis, dans le parc naturel de la Vanoise. Les enfants 
pourront y pratiquer le ski, le chien de traineau, ainsi que 
la luge et peut-être même apprendre à construire des 
igloos. Nous croisons tous les doigts pour que la situation 
de 2022 permette à nos bouts de chou de profiter d’une 
merveilleuse semaine à la montagne.
Pour nous aider à financer les projets scolaires, nous 
vous donnons rendez-vous en 2022 : toute l’équipe des 
bénévoles sera là pour vous accueillir lors de ces mani-
festations et vous permettre de passer un bon moment à 
Andancette.

Le bureau 
Président : Damien Dufournel
Vice-Président : Jérémy David 
Trésorière : Stéphanie Bourgeois
Secrétaire : Audrey Mariutti
Vice-secrétaire : Adeline Chevalley

Les bénévoles 
Cathy Chautant, Cathie Jullien,
Brigitte Desvergnes,
Framboise Lafon, Audrey Mariutti, 
Raymonde Sonier et Annie Terru.

Manifestations 2022 
Concours de belote : 6 mars
Vide grenier : 1er mai
Fêtes des écoles : 24 juin
Loto : 16 octobre
Marché de Noël : 19 et 20 novembre

Sou des écoles
sou.andancette@gmail.com

Bibliothèque

La fête de l'école au clos Nougier
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Comité des fêtes d'Andancette
comitedesfetesandancette@laposte.net
Tél. : 06 69 78 68 78 (présidente) /  17, rue de la mairie 26140 Andancette

Le comité des fêtes… Quésaco ?

Le comité des fêtes est une association qui organise 
diverses manifestations festives dans le but de dyna-
miser la vie locale et de faire connaître notre charmante 
commune.

Des valeurs ?
Comme souvent dans le milieu du bénévolat associatif, 
chacun donne de son temps pour apporter quelque chose 
de positif à l’ensemble de la communauté. Au comité des 
fêtes, nous nous efforçons de proposer des temps festifs 
pour que tous, de 0 à 120 ans, puissent se divertir tout au 
long de l’année. La solidarité, le partage, la bienveillance 
et surtout la convivialité au service de la population sont 
les valeurs que nous défendons

Comment est financé le comité des fêtes ?
Le comité des fêtes reçoit chaque année une subvention 
de la mairie pour nos frais de fonctionnement, mais 
malheureusement cela ne suffit pas et la majorité de nos 
frais sont couverts par les bénéfices de chaque manifes-
tation. 
En effet, il ne faut pas oublier que de nombreux frais sont 
engagés pour vous divertir (orchestre, repas, animations 
diverses, location de matériel, etc.).
La buvette du comité des fêtes sert donc à financer toutes 
ces dépenses ! 

Nos manifestations post Covid-19 !
L’année 2021 était prometteuse et nous étions débor-
dants de motivation, mais malheureusement ce virus 
nous a encore contraints à annuler certaines manifesta-
tions (matinée moules-frites, petit prix cycliste de la muni-
cipalité, fêtes des classes et soirée campagnarde) et a 
empêché la création de nouvelles festivités.
Nous avons tout de même pu participer au dispositif des 
« marchés aux villages » mis en place par la Communauté 

de communes Porte de DrômArdèche et 
ce fût encore une réelle réussite. 
En effet, l’engouement était présent et vous 
avez pu découvrir de nombreux exposants 
en tout genre. Les enfants ont pu s’amuser 
dans la structure gonflable de « Miss Magic  07 » et petits 
et grands ont pu être photographiés avec les mascottes 
de l’association «  Fêtes en Magie : association Un Jour 
Un Espoir  ».
Enfin, notre traditionnelle soirée du feu d’artifice fût 
encore un grand succès. Nous avons innové cette année 
et avons pu découvrir un tout nouveau spectacle pyro-
technique de l’entreprise “Lyon Lumières” et une toute 
nouvelle animation musicale de la “Sono Apocalypso” le 
tout autour de notre incontournable buvette / snacking.

Le mot de la présidente 
« Mon équipe, dont la diversité fait sa force et sa richesse, 
exploite les compétences de chacun afin de vous proposer 
des animations toujours plus variées. Notre but étant de 
resserrer les liens entre les habitants et de dynamiser le 
village par le biais d’un programme de qualité que vous 
pourrez découvrir très prochainement… 
Nous serons bien sûr fidèles aux traditionnelles festivités 
de notre village (la fête des classes et la soirée du feu d’ar-
tifice) qui seront célébrées à l'occasion du 150ème anni-
versaire de la commune, tout en oscillant entre festivités 
déjà bien ancrées et nouveautés pour que demain soit 
toujours et encore plus festif. 🥳
Je tiens personnellement à remercier chacun des béné-
voles qui font vivre l’association, monsieur le Maire et 
son conseil municipal pour la large confiance qu’ils 
nous accordent et leur soutien, les associations (Sou 
des Écoles, FC Châtelet, TCA, le club des aînés, etc.), 
la Communauté de communes Porte de DrômArdèche 
pour le prêt de matériel et enfin CHAQUE Andancettoise 
et Andancettois. 🥳
En espérant vous revoir très vite lors de nos prochaines 
manifestations.
Bien à vous, Aurélie. »
En attendant, n’hésitez pas à visiter notre page Facebook.

Le bureau 
Présidente : Aurélie Pecourt
Secrétaire : Julien Euvrard
Trésorier : Mickaël Bonnefond
Les membres « hyperactifs » : Richard Jamet, 
Dorothée Ducher Bonnefond, Vanessa Milamant, 
Nathan Bonnefond, Yannick Garnier, Barbara 
Ducher, Justine Garnier, Franck Weissenbach, 
Léonie Milamant, Corentin Pascal, Tiphaine Novaria.

Manifestations 2022 

Matinée croziflette : 12 février
Chasse aux œufs / petit prix cycliste : 16 avril
Voyage organisé : 14 mai
Bal de l'été au clos Nougier : 9 juillet
Soirée campagnarde : 22 octobre



22

Un record de pêche à 
l'embouchure du Bancel !

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
Tél. : 06 71 60 67 33

Club des aînés

Après une longue et belle journée de pêche et plus 
d'une heure d'effort et d'attente, Mr Robert Vallon, un 
habitant d'Andancette, a ferré un silure de près de 
2m20 et plus de 100 kg.

Ce n'est pas le seul record à son actif. En effet, l'an 
dernier, il a pris dans ses filets un sandre de 90 cm et 
un brochet de 1m10.

Bravo  !

Le bureau 
Président : Cédric Roussellet
Trésorier : Thierry Bogiraud
Secrétaire : Lilian Descorme

Le bureau 
Président : Hubert Sapet
Trésorière : Suzanne Sapet
Secrétaire : Yvette Ramos Mendes

Manifestations 2022 

Matinée boudin : 30 janvier
Matinée caillettes : 6 mars
Pétanque : 18 juin
Matinée caillettes : 20 novembre

Manifestations 2022 

Belote : 25 janvier
Belote : 4 octobre
Repas : 7 décembre

La société de chasse d’Andancette compte 19 membres dont 9 chasseurs qui composent le bureau.

La période d’ouverture générale de la chasse s’étend du 12 septembre 2021 au 09 janvier 2022. Nous pratiquons 
la chasse en groupe ou de manière individuelle suivant la période et les disponibilités. Vous souhaitez découvrir 
l’univers de la chasse, contactez le président pour plus de renseignements au 06 71 60 67 33.
L’ACCA organisera de nouveau ses matinées gourmandes (boudins, caillettes…) ! Nous vous attendons nombreux 
lors de cette première journée le 30 janvier 2022 pour la traditionnelle matinée « boudins » du Creux de la Thine.

L'association compte à l'heure ac-
tuelle 96 adhérents.
Le club a ouvert le 8 septembre, il 
fonctionne au ralenti, 25 adhérents 
seulement sont fidèles le mercredi 
pour jouer à la belote et une collation 
est offerte à chacun pour agrémenter 
l'après-midi.
Pas de concours, pas de voyage 
pour l'instant, seul le repas de Noël a 
eu lieu le 8 décembre 2021.
Le COVID nous a vraiment mis des 
bâtons dans les roues à tous les ni-
veaux, les personnes sont craintives 
et vivent d'une autre façon, un peu 
en ermite. Bilan négatif pour 2021, 
aucune manifestation donc pas de 
bénéfices.

En fin d'année 2020 nous avions of-
fert 106 repas de Noël à emporter, 
que chacun a apprécié.
Le bureau reste inchangé. 

Nous remercions la municipalité pour 
la subvention qu'elle nous accorde, 
le secrétariat pour son accueil, les 
employés communaux pour les ser-
vices rendus et nos bénévoles qui 

nous rendent de nombreux services.
Nos vœux les plus sincères à vous 
tous, que 2022 voit des jours meil-
leurs et nous permette de réaliser ce 
que nous avons prévu pour la nou-
velle année et nous redonne ainsi la 
joie de vivre.

Le président
Hubert Sapet 
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Gymnastique volontaire
gvandancette@gmail.com
Tél. : 06 24 52 52 82

Le bureau 
Présidente : Suzanne Sapet 
Trésorière : Maria Roussellet
Secrétaire : Nicole Maisonneuve

Manifestations 2022 

Belote : 4 février
Pétanque : 21 mai

Nous vous proposons du renfort musculaire, du 
stretching, du Pilates, du step, répartis sur la semaine. 
Les cours sont dispensés à la salle des fêtes d'Andan-
cette ou d'Albon. 

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

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

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

Bilan de l'année 2020-2021
La GV Andancette Albon comptait 57 licenciés (41 
licenciés de moins que l'année précédente), 3 anima-
trices diplômées, 4 heures de cours répartis sur la 
semaine, soit jusqu'à 120 heures de cours sur l'année.

Bilan financier
Déficit de 1135,66 € 
2 tarifs : 100 € pour 2 cours ou 115 € pour 4 cours, au 
choix. Possibilité de commencer en cours d'année.

Amicale des Sapeurs Pompiers de Bancel

Le bureau 
Président de l’amicale : adjudant Alex Rampal
Trésorier : 1ère classe Laurent Gardin
Secrétaire : Gabin Arnaud

Manifestations 2022 

Sainte Barbe : 26 novembre

Cette année, comme toutes les asso-
ciations, notre activité associative 
a été assez restreinte, à cause de 
l’épidémie de la Covid …

Malgré tout, nous nous sommes 
réunis en caserne le 14 juillet pour 
la fête nationale et remettre les diffé-

rentes médailles et avancements en 
grade.

Nous avons également participé 
le vendredi 15 octobre au congrès 
national des sapeurs-pompiers de 
France à Marseille.
Une très belle expérience.

La traditionnelle tournée des calen-
driers a débuté mi-novembre sur 
Andancette. Deux sapeurs-pom-
piers par tournée et en tenue ont 
sillonné les différents quartiers de 
notre commune.
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Pétanque du Châtelet

La Boule Andancettoise

Après une année blanche pour cause de pandémie, les 
équipes locales ont pu reprendre le chemin des terrains 
pour l’année 2021.

Deux équipes étaient engagées en championnat dépar-
temental. L’équipe 1 a fini première de sa poule en 2ème 
division et a pu participer aux phases finales à Viviers 
le dimanche 10 octobre 2021. Après une victoire le 
matin contre Saint Montan, l’équipe 1 s’incline en finale 
contre une très belle équipe de Vals les Bains. C’est le 
premier titre ramené par notre jeune club qui ne cesse 
de progresser et de s’affirmer sur le secteur d’Annonay. 
Cette équipe évoluera en première division départe-
mentale l’année prochaine.

L’équipe 2 a eu la lourde tâche d’organiser une journée de 
championnat le dimanche 12 septembre où elle recevait 
les 8 équipes de sa poule en 3ème division. Les résultats 
ne sont pas au rendez-vous pour cette année 2021 mais 
l’équipe 2 est très assidue et ne rate aucun entrainement 
dans la semaine ; le travail va finir par payer.

L’année 2022 sera bâtie sur les mêmes principes : le cham-
pionnat, le secteur et la coupe de France. Un concours 
sera organisé sur Champagne au mois de juin.

Le club tient à remercier les mairies ainsi que les 
généreux sponsors qui nous épaulent et un merci parti-
culier au club de foot du FC Châtelet qui nous prête ses 
équipements.

Les entrainements se déroulent le mardi et le mercredi 
au boulodrome de Saint-Désirat en période hivernale et à 
Andance aux beaux jours ; venez essayer et partager ce 
fabuleux sport qui réunit jeunes et moins jeunes.

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. Désormais, le siège 
est situé rue du Radier, au boulodrome Robert Jamet. 
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 16 jeux goudronnés. 

Le bureau 
Président : Christian Ramond
Vice-Président : Eric Bourdon
Trésorière : Solange Vivière
Secrétaire : David Vert
Secrétaire adjoint : Jean-Yves Carré

A noter que 9 jeux disposent d’un éclairage.
Pour ses activités loisirs, durant cette période, le boulo-
drome est ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. 
Quand la météo le permet, nous organisons également 
des concours sociétaires en semi-nocturne, de 18h à 
22h dans une ambiance très conviviale.

Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent 
découvrir et pratiquer la Boule Lyonnaise à venir nous 
rejoindre. Nous avons la possibilité de leur prêter des 
boules, et nous avons des joueurs de qualité disponibles 
pour leur donner les premiers conseils techniques.

Courant septembre, avant le 
challenge Robert Jamet et le 
qualificatif aux championnats 
de France, nous avons 
inauguré les 7 nouveaux jeux 
goudronnés et nous avons 
amélioré nos anciens jeux 
en changeant le sable, et en 
le faisant adhérer avec de la 
résine.

Cette cérémonie a eu lieu 
en présence de nos élus 
locaux, des entreprises 
concernées, des prin-
cipaux membres du Comité 

de la Drôme, ainsi que de nos membres 
et licenciés.

A cette occasion, grâce à l’aide efficace de la famille 
Jamet et de Jacky Planta, vice-président du comité et 
ancien ami et partenaire de Robert Jamet, nous avons 
également organisé une exposition photos retraçant 
quelques moments historiques de la brillante carrière 
de Robert Jamet.



Toute l'équipe du bureau du Tennis Club Andancettois 
souhaite remercier les nouveaux et les fidèles adhé-
rents pour leur présence sur cette saison 2021-2022 
qui est un record en effectifs. En effet, nous sommes 
à présent 86 membres et il faut remonter à plus de 15 
ans pour atteindre ce même chiffre. Cela nous fait bien 
évidemment très plaisir car il nous suffit de voir les courts 
occupés pour nous rendre heureux. Nous espérons 
bien que cela va continuer pour les prochaines saisons 
avec une nouvelle équipe au bureau dès juillet 2022.

L'année dernière a marqué une étape importante dans 
l'évolution de notre club. En effet, nous avons doté le 
court n°1 d'un éclairage alors que certains clubs affiliés 
FFT ne proposent pas encore ce type d'équipement. La 
seconde évolution réside dans le fait que la réservation 
des courts s'effectue dorénavant en ligne, via une appli-
cation dédiée accessible depuis son smartphone. En 
2022, nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon 
chemin et dès le printemps, nous devrions être en 
mesure de rénover au moins l’un des deux terrains par 
des professionnels.

Côté animations, nous avons à cœur de nous retrouver 
plus régulièrement avec la programmation de plusieurs 
évènements :
  •  Rencontre Inter-Villages contre la renommée 

équipe de Saint-Désirat le dimanche 22 mai 2022. 
Nous restons sur 2 victoires consécutives et le 
dicton bien connu devrait nous être favorable 🥳

  •  Tournoi interne (femmes et hommes et juniors 
simples, doubles mixtes) sur les mois de mai et juin 
2022. 

  •  Session adhésion le dimanche 22 mai 2022 toute 
la journée et le dimanche 12 juin 2022 de 9h à 12h

  •  Fête et assemblée générale du TCA le samedi 2 
juillet 2022. 17h assemblée générale avec le chan-
gement de bureau, 18h buvette, 21h30 repas festif 
et finale du tournoi en nocturne.

Par ailleurs, depuis la fin de l’été 2021, des rencontres 
entre membres du club sont organisées tous les 
vendredis soir afin d’éliminer les toxines accumulées au 
cours de la semaine. C’est ainsi l’occasion de profiter 
de notre terrain éclairé et de conclure les matchs avec 
le verre du sportif …

Concernant la saison 2022-2023, le montant de l’abon-
nement restera encore inchangé depuis 2017… : enfant 
25 €, adulte 35 €, couple 45 €, famille (sous le même foyer) 
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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TCA (Tennis Club Andancettois)
tennisclubandancettois@hotmail.fr
Tél. : 06 63 36 24 23

Manifestations 2022 

Rencontre intervillages : 22 mai
Fête et assemblée générale : 2 juillet

LCCLASCOMBE
Construction

Conseil

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

www.lccbatiment.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

Pour l’anecdote, notre éclairage a également été bien prisé des cigognes lors 
de leur passage à la fin du mois d’août !
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Football Club du Châtelet
http://fcchatelet.footeo.com

C’est une nouvelle saison qui commence avec les prémices d’une saison pleine d’aventures footballistiques. C’est ainsi, 
qu’un peu plus de 180 licenciés ont pu rechausser les crampons pour retourner taper dans le ballon sur les terrains de 
foot de notre district.

Et grâce au réengagement de nos éducateurs, chacun a pu trouver sa place dans l’équipe de sa catégorie d’âge.

Ainsi, la section jeune est supervisée par Alex et Fred, l’objectif étant que les enfants prennent du plaisir à jouer, s’en-
traîner et se retrouver. Ils sont encadrés par :

   •  U6/U7 et U8/U9 : Sébastien, Dorian, Théo, les samedis David, Didou et Julien
  •  U10/U11 : Pierre et Guillain
  •  U13 : Kyliann
  •  U15 : Séverine, Flo et Christophe
  •  U18 : Fabrice

Pour les séniors, nous avons : Rémi pour l’équipe 3, Romain accompagné de Jean pour l’équipe 2 et Alex pour l’équipe 1. 
Pour finir, Fred propose une section « gardien de but » pour tous.

D’autre part, afin de débuter dans les meilleures conditions, le bureau a souhaité fournir un effort financier important sur 
le renouvellement des licences. Un tarif unique équivalent au titre Pass’Sport a été appliqué à tous les licenciés et une 
tenue complète a été offerte à chaque joueur, afin d’affirmer l’identité du club.

Enfin, pour clôturer ce nouveau départ, c’est un beau soleil d’automne qui s’est invité aux retrouvailles de toute la famille 
du FCC rassemblée ce matin-là pour les photos et remise officielle des équipements. Ce fut l’occasion pour chacun de 
partager un moment convivial. Allez, on va croiser les doigts, mais c’est plutôt bien parti !

Manifestations 2022 
Matinée saucisses : 16 janvier
St Patrick : 12 mars
Concours pétanque : 26 mai
Assemblée générale et repas familial : 11 juin
Loto : 4 décembre

Le bureau 
Co-présidents : Max Malatrait, Christophe Pauzin
Vice-Président : Laurent Graillat
Trésorier : Victor Biennier
Trésorière adjointe : Maria Roussellet
Secrétaire : Sébastien Rullière

Un grand merci à tous nos éducateurs bénévoles ci-dessus, et à tous ceux qui participent à la vie du club.
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Andance Andancette Basket
Afin d’encourager les jeunes à revenir sur nos terrains de 
basket, après 2 saisons à l’arrêt à cause de la pandémie 
COVID 19, nous avons organisé un tournoi parents/
joueurs en juin 2021 qui a rencontré un vif succès. Nous 
avons également pris la décision de proposer les licences 
à prix coûtant pour l’année 2021-2022.

Est-ce le tournoi du mois de juin, les effets post Jeux 
Olympiques avec 2 titres pour les Français ou l’envie de 
refaire du sport, nous notons cette année un excellent 
vivier chez nos jeunes avec pas moins de 6 équipes 
dont une équipe mixte en U7, une équipe mixte en U9, 
la création d’une équipe en U11 G, une équipe en U11 F, 
une équipe en U13 F et une équipe en U18 F.
Nous comptons également 4 équipes sénior dont 2 
équipes filles (régionale 2 et pré régionale) et 2 équipes 
garçons (départementale 2 et départementale 4)

Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui portent 
haut les couleurs du club. 
Un grand merci à nos éducateurs pour la qualité du travail 
accompli et le dévouement dont ils font preuve.

Remerciements également aux bénévoles très présents et 
actifs tout au long de la saison. Les premières rencontres 
ont permis de retrouver l’ambiance des matchs et surtout 
le public qui faisait vibrer le gymnase tous les week-ends.

Le bureau d’AAB tient à remercier les représentants de la 
Communauté de communes Porte de DrômArdèche, les 
municipalités d’Andance, Andancette, St Désirat, Cham-
pagne, et St Etienne de Valoux.

Remerciements également aux nombreux 
partenaires : artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise qui apportent leur soutien 
logistique et financier.

La pérennité du club passe par des finances saines. 
L’organisation et la réussite de nos manifestations sont 
donc indispensables pour équilibrer notre budget, 
d’autant plus que nous avons fait le choix de faire payer 
les licences à prix coûtant.  Nous encourageons tous les 
joueurs et les joueuses et, famille et amis à y participer 
afin d’en assurer le succès.

Nous espérons vivement fêter les 60 ans du club cette 
année avec un an de décalage…

Je terminerai en souhaitant une excellente année 2022 
à tous.

Nathalie Moulin

Les entraineurs

  •  U7 : Tristan Caire, Thibault Girard, Laurine Girard
  •  U9 :  Cindy Marron, Guillaume Posé
  •  U11 G :  Mathieu Ragonneau
  •  U11 F : Nathalie Girard
  •  U13 F : Laurie Marron Embareck, Laurent Revol
  •  U18 F : Jean Baptiste Lans, Maud Bécheras
  •  DM4 : Marc Robin
  •  DM2 : Loïc Peychon, Frédéric Lopez
  •  Pré régionale : Jean Baptiste Lans
  •  Pré nationale : Michel Marron, Thomas Caty
  •  Loisirs : Hervé Lans

Manifestations 2022 
Loto : 16 janvier
Repas dansant : 26 février
60 ans du club, présentation des équipes : 21 mai
Pétanque, Tournoi Basket : 11 et 12 juin     
Assemblée générale : juin
Loto : 6 novembre

Le bureau 
Présidente : Nathalie Moulin
Secrétaire : Mélanie Bazin
Trésorier : Daniel Vivière
Directeur sportif : Hervé Lans
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Critérium du Dauphiné

Tour de France féminin

Le 2 Juin dernier nous avons reçu le critérium 
du Dauphiné sur notre commune.

Après avoir emprunté le pont Marc Seguin, ce 
n’est pas moins de 90 kms parcourus et 19 
communes de Porte de DrômArdèche qui ont 
été traversées.

Un joli zoom sur notre territoire et une 
incroyable arrivée à Saint Vallier sur les bords 
du Rhône.

L’ascension du Montrebut a tenu toutes ses 
promesses : ce mur terrible de plus de 25%, 
que connaissent bien les cyclistes du terri-
toire, a été pris d’assaut par les coureurs.

Mais c’était sans compter sur la malice de 
Geraint Thomas l’ancien vainqueur du Tour 
de France 2018, qui a su jouer des ultimes virages et 
coiffer pour une poignée de centimètres sur la ligne 
d’arrivée le porteur du maillot vert de meilleur sprinteur 
Sonny Colbrelli !!
Il remporte en Porte de DrômArdèche, au bord du 
Rhône, sa première étape sur l’épreuve.

S’annonçant pourtant festive, cette étape n’a pas pu 
être vécue comme nous l’aurions aimé, avec toute la 
population. Mais nous pouvons être fiers, nos magni-
fiques paysages et notre patrimoine remarquable ont 
été retransmis en direct dans plus de 80 pays ! De quoi 
donner l’envie de contacter Porte de DrômArdèche 
Tourisme pour séjourner dans notre région

La 19ème édition du Tour cycliste féminin international de 
l'Ardèche a eu lieu du 8 au 14 septembre 2021. La course 
fait partie du calendrier UCI féminin en catégorie 2.1.
Notre territoire a eu la chance d'accueillir la 2ème étape 
le 9 septembre avec un départ à Anneyron, organisé 
par la municipalité en partenariat avec la Communauté 
de communes, et partenaires privés.

Une belle étape qui a traversé notre commune. Une 
prime offerte par la municipalité (qui a décidé de 
promouvoir le sport féminin) a été attribuée aux 3 
premières au point de passage du pont SNCF, à l’en-
droit même où se déroulait l'arrivée du grand prix 
cycliste d'Andancette...

L'arrivée de l'étape était à Beauchastel après 122 kms 
et a vu la victoire de l'américaine Leah Thomas de 
l'équipe Movistar.
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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

électricité margirier électricité margirier

électricité mabboux électricité mabboux

MC CONSTRUCTION
Travaux Publics - Bâtiment

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

CORDEIRO
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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

Familles Rurales : les villages du Châtelet
afrchatelet@yahoo.fr
Tél. : 04 75 34 37 61 - 145, impasse de Grasset 07340 Andance

L’association Familles Rurales Les 
Villages du Châtelet intervient sur 
les villages de Peyraud, Cham-
pagne, Saint-Désirat, Saint-Etienne-
de-Valoux, Andance, Andancette et 
Anneyron et gère :
  •  2 centres de loisirs Andance et 

Anneyron
  • La crèche de Champagne,
  •  Des activités socio-culturelles 

et sportives sur l’ensemble des 
villages. 

Retrouvez toutes nos activités sur le 
site : http://www.famillesrurales07.org   

L’année 2021 a débuté par le COVID 
et les activités ont été arrêtées jusqu’à 
la rentrée de septembre. Depuis, la 
reprise a pu se faire avec le « pass 
sanitaire ». Les centres de loisirs de 

l’été sont revenus à l’équivalent de 
2019, avec une bonne fréquentation 
sur les mercredis et les vacances de 
la Toussaint. Le club ados a repris en 
septembre avec 2 nouveaux anima-
teurs, Marjorie pour les 11-13 ans le 
vendredi soir à St-Désirat et Mathieu 
pour les 14-17 ans le samedi matin 
à Albon et St-Désirat en alternance.
La crèche a retrouvé également une 
activité normale.

Les projets 2021-2022 :
  •  2 journées parentalité, où parents 

et enfants seront accueillis pour 
une journée festive et pour 
des ateliers sur le thème des 
émotions, sur Anneyron le 20 
novembre et sur Andance le 4 
décembre.

  •  1 « café des parents » au centre 
de loisirs d’Anneyron chaque 
mardi de 9h à 10h45.

  •  2 points de médiation numérique 
à la bibliothèque d’Andance 
le vendredi de 18h à 19h et au 
centre de loisirs d’Anneyron le 
mercredi de 18h15 à 19h15 et le 
jeudi de 14h à 15h.

Le bureau 
Président : Christian Desportes 
Vice-Présidents :  Christiane Cartailler, Chantal Malins,
Bernard Pin, Thierry Marthouret
Trésorières :   Béatrice Dorel, Sylvie Senechal,
Marcelle Paquien.  
Trésorière adjointe : Gisèle Delaplacette
Secrétaire : Joëlle Johannard  
Secrétaire adjointe : Sandrine Beck

Nous remercions les municipalités ainsi que la Commu-
nauté de communes Porte de DrômArdèche pour la 
mise à disposition des locaux et leurs aides financières.
Félicitations à tous les salariés et bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année pour faire vivre nos activités au 
service des familles.

5, rue André Chaudier - 26140 ANDANCETTE
Tél. 04 75 03 02 79

VEAU
BŒUF

AGNEAU
PORC

VOLAILLE
PLATS CUISINES

VIZIER Jocelyne
9, rue du Radier

26140 ANDANCETTE
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TABAC PRESSE DU RADIER

Alimentation multiservices
tabacpresse.andancette@orange.fr
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Avant / Après
Nous vous proposons dans cet exemplaire de vous faire découvrir la 
naissance du quartier de « la Ravicole ».

Avant les années 60, ce quartier était en fait une carrière. L’exploitation 
de la carrière s’est ensuite déplacée et cet espace a été transformé en 
lotissements.

Le premier lotissement « Le Ravicole » a vu le jour à la fin des années 70, 
puis « Les Blachettes » ont suivi au début des années 80. Il y aujourd’hui 
une petite centaine de maisons dans ces deux lotissements. 

Photo aérienne de 1979 Le lotissement « Le Ravicole » se construit sur 
l'ancienne carrière.

Photo aérienne de 1949. Seules quelques maisons existaient le long 
de l'actuelle rue de la Ravicole.

Photo aérienne de 2020.Photo aérienne de 1986 Le lotissement « Les Blachettes » est 
terminé.

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

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

Les Blachettes

Le Ravicole
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Ceux qui sont nés ! Ceux qui se sont mariés !

Etat-civil

Ceux qui nous ont quittés !

  • Ezio Frullino, 29 janvier 2021
  • Kara Nkake Ekombo, 1er mars 2021
  • Victoria Bret, 14 mars 2021
  • Ella Raguin, 31 mars 2021
  • Alana Morais Ermidas, 10 mai 2021
  • Romy Fournier, 18 mai 2021
  • Lou Bardet, 22 juin 2021
  • Lucas Buniazet, 17 juillet 2021
  • Nelhio Chantre, 2 août 2021
  • Margaux Jakob, 20 août 2021
  • Lubin Faure, 23 octobre 2021
  • Eddy Guelpa, 9 novembre 2021

  • André Belle, 3 janvier 2021
  • Marcelline Ravao, 3 janvier 2021
  • Jean Louis Achard, 13 janvier 2021
  • Robert Cheval, 16 février 2021
  • Henriette Cheval née Faure , 17 février 2021
  • Mireille Paquien, 17 février 2021
  • Antoine Bruno, 6 mars 2021
  • Jean-Marc Lagae, 11 mars 2021
  • Lucette Chosson née Arnaud, 9 avril 2021
  • Christophe Termat, 19 avril 2021
  • Jackie Bouchet, 25 avril 2021
  • Marcel Pauzin, 12 mai 2021
  • Paulette Cheval, 21 mai 2021
  • Eliane Bonnaud, née Cestari 3 juin 2021
  • René Karsenty, 19 juin 2021
  • Caroline Neto, 24 juin 2021
  • Nicolas Binard, 3 juillet 2021
  • André Navarro, 15 septembre 2021
  • Marie-Pierre Nicolas née Valentin, 23 septembre 2021
  • Jean Louis Causse, 4 novembre 201
  • Noël Giraud, 24 novembre 2021
  • Dominique Magnin, 8 décembre 2021

  • Guillaume Allegre et Charline Lans, 25 juin 2021
  • Mathieu Ragonneau et Elodie Bucher, 31 juillet 2021
  • Oeun Long et Chanthy Van, 13 novembre 2021

Lou Bardet

Margaux Jakob

Ezio Frullino

Lucas Buniazet

Guillaume Allegre
et Charline Lans

Oeun Long
et Chanthy Van

Bulletin d’informations communales édité à 750 exemplaires 
sous la responsabilité de la commission communication 

de la municipalité d’Andancette. Imprimé sur papier recyclé.
Directeur de la publication : Frédéric Chenevier 

Impression : IDC Print - Andancette - 04 75 03 04 91
Dépôt légal à parution
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Infos utiles
Urgences
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
URGENCES MEDICALES : 15
PHARMACIE DE GARDE : 04 75 03 02 53 ou 3915 
+ 26140
SOS « violences conjugales » : 3919
Enfants disparus : 116 000
Allo, parents en crise : 0 805 382 300

Administratif
Secrétariat de la Mairie : 04 75 03 10 27
Fax : 04 75 03 09 66
mairie-andancette@orange.fr 
http://www.andancette.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 13h

Site Internet de l’administration française : 3939 
ou http://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 :
http://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 12h30 et de 13h30 à 17h 
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 et permis de conduire :
https://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 : 
http://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

Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche
ZA les Iles – 2 rue Françoise Barré-Sinoussi – 
26241 Saint-Vallier
04 75 23 45 65

Office du Tourisme « Inspiré »
Porte de DrômArdèche 04 75 23 45 33

Habitation
ENEDIS dépannage : 09 72 67 50 26 
Raccordement : 09 69 32 18 55
http://connect-racco.erdfdistribution.fr 
GRDF dépannage : 0800 47 33 33
Raccordement : 09 69 36 35 34
Orange : 3900 (dérangement)
0800 083 083 (danger)
VEOLIA Eau : 0969 323 458 – http://veoliaeau.fr 

Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche « Objectif Habitat » : 04 75 23 54 46 
(habitat@portededromardeche.fr)
SOLIHA Drôme (amélioration de l’habitat) :
04 75 79 04 01
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 :
Bruel-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

Maison France Service
Espace Cornu, place Dr Auguste Delaye – 26240 
St Vallier 
(Simplification de la relation des usagers aux 
services publics : CAF, MSA, CNAV, La Poste, 
Pôle emploi, Finances publiques, Ministère de la 
Justice, Ministère de l’Intérieur et CPAM)
Accueil les mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et 
13h30 à 16h30 (RDV au 3646
ou via le compte Ameli)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646

CARSAT : 3960 ou http://www.carsat-ra.fr 
Permanences « renseignements retraite » au 
Centre Social Rosa Parks de St Rambert d’Albon : 
RDV au 04 75 31 11 88
(1er et 3ème vendredi du mois)

Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme
3230 ou http://caf.fr 
(du lundi au vendredi de 9h à 16h30)
Permanences : à St Rambert (centre social) : le 
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h,
Et à St Vallier (50 rue de la Maladière, les 
Bégonias), sur RDV : le mercredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h. 

Drôme Solidarités (Séniors/handicap) :
04 75 79 70 09 ou dromesolidarites@ladrome.fr 

Assistantes Sociales 
Consultation sur RDV 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)

Mission locales « jeunes »
Espace de St Vallier – 3 avenue de Québec –
04 75 23 42 66

Relais Assistantes Maternelles 
Numéro unique : 04 75 03 17 37
Mail : relais.assmat@portededromardeche.fr
Siège social : 3 rue Jules Nadi – 26140 Anneyron 
(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

Croix Rouge
09 70 28 30 00

Pôle emploi
3949 – http://www.pole-emploi.fr 
ZA la Pichonnière – 123 impasse Olympe de 
Gouges – 07300 Tournon

Aide à domicile
AASAD St Vallier (place F. Mitterand) : 04 75 23 11 
22 et Andance (Annexe quartier Grasset) :
04 75 34 93 15
ADMR Albon (9 place St Romain) :
04 75 31 34 94

News : vous pouvez à partir du 1er janvier 2022 faire vos demandes d'urbanisme en ligne
via l'URL suivante : https://urbanisme.portedromardeche.fr


