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Edito
Mes chères Andancettoises, mes chers Andancettois,

En ce début d’année 2023, je 
vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux à vous ainsi qu’à vos 
proches.
Mon souhait étant que cette année 
2023 soit sous le signe de la paix. 
C’est malheureusement pour le 
moment loin d’être le cas avec les 
terribles scènes de guerre actuel-
lement commises en Ukraine. 
Espérons que cette guerre prenne fin 
le plus rapidement possible !
Bien que l’on ne puisse pas tout 
mettre sur le dos de cette guerre, la 
crise énergétique est bien réelle et 
bien présente !
Cette crise énergétique mondiale, 
qui a commencé en 2021 et s’est 
accentuée en 2022, est due à une 
pénurie d’énergie dans le monde. 
Elle a été  causée en 2021 par la forte 
reprise économique mondiale après 
la récession liée à la pandémie de 
Covid-19 de 2020, puis amplifiée à 
partir de mars 2022 par l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie.
Ces derniers mois, nous avons tous 
vu augmenter nos factures dans 
nos foyers, et selon les données de 
l’INSEE, la hausse des prix s’accélère 
depuis octobre.
Un tel niveau d’inflation n’avait pas 
été atteint depuis 1985, une inflation 
qui devrait frôler les 7 % en janvier. 
Les collectivités n’ont pas été épar-
gnées par ces hausses de prix 
importantes, ce qui nous a poussés 
à prendre des mesures en octobre 
dernier. 

Nous allons dorénavant être amenés 
à vivre différemment, non seulement 
par rapport à la hausse énergé-
tique mais également par rapport au 
réchauffement climatique, problème 
majeur posé à l’humanité tout entière.
Nous sommes la dernière génération 
à pouvoir agir face au dérèglement 
climatique avant qu’il ne soit trop 
tard, et la première qui doit vivre avec 
ses conséquences. 
Avec ces évènements, il m’est bien 
difficile d’enchaîner en parlant de 
notre village d’Andancette.
Et pourtant, il faut continuer de 
construire, de regarder et d’aller de 
l’avant pour les générations à venir.
Tout d’abord, je profite de cet édito 
pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants de notre village, 
en espérant qu’ils y trouvent convi-
vialité et joie de vivre.
La convivialité nous a tellement 
manqué pendant deux ans !  Aussi, 
nous avons souhaité le 16 septembre 
dernier accompagner les associa-
tions afin de fêter les 150 ans de notre 
commune.
Cet anniversaire restera marqué à 
jamais dans nos mémoires.  Ce fut 
une belle réussite collective et j’en 
profite pour remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réussite de ce week-end !
Pour cette année 2023, notre gros 
projet reste notre salle des fêtes. 
L’équipe municipale accompagnée 
du CAUE de la Drôme travaillent sur 
sa réfection avec la mise aux normes 
dans sa globalité. Notre salle des 
fêtes est une vraie passoire éner-
gétique. Des études longues mais 
nécessaires vont nous permettre de 
choisir les solutions les moins éner-
givores, les plus économiques et les 
plus efficaces. Devons-nous engager 
des travaux sur plusieurs années 
ou travailler dans l’urgence pour 
retrouver au plus vite une salle des 
fêtes ?
Je ne reviendrai pas sur le fait d’avoir 
été contraint de fermer cette salle cet 
hiver en raison du chauffage défec-
tueux et devenu obsolète. Je remercie 
les communes voisines qui ont mis à 

disposition leurs équipements pour 
permettre à nos associations de 
continuer à vivre et je remercie les 
présidents et membres d’associa-
tions pour leur compréhension.
Je vous invite à découvrir dans ce 
bulletin tous les autres projets réalisés 
ou en cours. 
Je profite de cet édito pour remercier 
les bénévoles des différentes asso-
ciations sans qui une commune ne 
serait pas une commune que ce soit 
sur le plan social, sportif ou de loisirs.
Vous savez que vous pouvez compter 
sur notre soutien.
Merci aux enseignantes et enseignant 
de nos deux écoles qui donnent sans 
compter pour le plus grand bénéfice 
de nos enfants.
Je tiens à remercier aussi les agents 
communaux pour leur travail de 
qualité.
J’adresse un salut cordial aux 
responsables d’entreprises, aux 
commerçants, aux artisans de notre 
commune. 
Enfin, j’exprime à mes collègues 
adjoints et conseillers, ma gratitude 
pour le travail qu’ils réalisent au 
quotidien et le soutien qu’ils m’ac-
cordent.
Je vous renouvelle à toutes et tous, 
au nom du conseil municipal, une 
excellente année 2023 et qu’elle vous 
apporte travail, bonheur et surtout 
une bonne santé.
Prenez soin de vous !

 
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

M. le Maire et son conseil municipal
 vous présenteront leurs Vœux 

le samedi 7 janvier 2023 à partir de 19h 
à la salle des fêtes du Creux de la Thine
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Les 150 ans du village

Après un an de préparatifs et de nombreuses réunions avec 
les bénévoles, ce merveilleux week-end arrivait enfin.

Le site, situé derrière le boulodrome qui n’avait jamais été 
exploité, s'est avéré idéal pour cette manifestation.

Les bénévoles s’étaient mobilisés dès le jeudi pour tout 
mettre en place. Ils purent compter sur l’aide des employés 
communaux pour remettre en état le terrain qui avait subi 
les caprices de la météo. Un grand merci à nos électriciens 
locaux Thibaut, Florian et Patrick, pour leurs installations et 
leur réactivité tout au long du week-end. 

La soirée du vendredi soir débuta par le discours du maire. 
Elle fut animée par plusieurs groupes musicaux : Sabry, 
Norron et le Five Seasons Live Band.

La buvette, illuminée par Clément, permit aux visiteurs de se 
retrouver. Les foodtrucks leur permirent de se restaurer, le 
marché artisanal de se faire plaisir.

Le clou du spectacle a été le feu d'artifice, tiré par Lyon 
Lumière Productions. De grande qualité, il a été énor-
mément applaudi et restera sans nul doute un excellent 
souvenir.

Malgré le vent du nord persistant, de nombreuses personnes 
sont restées ensuite pour profiter de la soirée et du concert.

Le défilé des classes en 0, 1 et 2 a démarré à 11h du café 
de la gare avec en tête du cortège Freddy et Dédé. Accom-
pagnés de la fanfare « Ripaille à sons » et de notre bandas 

locale « la Boressoise » 
les classards, après 
avoir déambulé dans 
les rues du village ont 
rejoint le parc Nougier 
dans une ambiance bruyante et festive.

Alors que certains continuaient à se remémorer leurs 
souvenirs autour d'un petit verre, d'autres prenaient le temps 
de manger tout en profitant de la musique des bandas.  
416 repas furent servis par « la Toque Dauphinoise ».

Ces 150 ans ont été l’occasion de retracer l’histoire du 
village. Ainsi, les élus avaient préparé plusieurs panneaux, 
répartis entre le clos Nougier et la place de l’église. A l’in-
térieur de cette dernière, les bénévoles de la bibliothèque 
avaient préparé une expo de photos, généreusement 
prêtées par les habitants du village.

Un cheminement au cœur du village a permis de profiter de 
nombreuses animations mises en place pour l’occasion : 
marché artisanal le long du Rhône, ambiance fête foraine 
sur la place de l’église.

Au final, ce fut un bonheur de vous avoir vu si nombreux. 
C’est grâce à la participation de tous que nous avons pu 
partager ces moments de retrouvailles et de festivités, ce 
qui n’était pas sans rappeler l’ambiance des corsos d’antan. 

Encore mille mercis 
aux bénévoles d'avoir 

rendu tout cela possible 
et merci à chacun 

d'entre vous pour votre 
présence !!!
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Five Seasons Live Band

La Ripaille à Sons

Fanfare express

Sabry

Madsound

La Boressoise

Norron
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A N D A N C E T T E

ANS
1872 - 2022
150
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Départs / Arrivées

Départ d'Eric
Le 18 novembre, le conseil municipal et les agents communaux se sont réunis pour fêter le départ à la retraite 
d’Eric Sonnier, après 38 ans passés au service des andancettois : 38 années exemplaires, tant sur les compétences 
techniques que sur la disponibilité sans faille dont il a fait preuve. Eric a été un travailleur infatigable, que ce soit 
avec sa pelle et sa pioche ou sur la route avec son tracteur.
Une nouvelle vie commence et les nombreuses personnes présentes étaient heureuses de lui souhaiter une 
excellente retraite.
Bienvenue également à son successeur, Anthony Paquien, à qui nous souhaitons d’avoir une aussi belle carrière.

Départ de Florence
La fête de l’école fut l’occasion de remercier Florence Martel pour ses 28 années d’enseignement auprès des petits 
élèves de maternelle. Florence est arrivée sur l’école en 1994. Elle a su durant toutes ces années éduquer, instruire, 
écouter, rassurer tous les enfants passés dans sa classe. Nous lui souhaitons une très bonne retraite.
Nous sommes ravis d’accueillir Cassandra Bouchenak qui a su rapidement s’adapter à l’école. Nous espérons 
qu’elle se plaira à Andancette.

Terre de jeux 2024
La commune d'Andancette vient d'obtenir le Label "Terre de Jeux 
2024" !!!

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralym-
piques. L'ambition du comité d'organisation des Jeux Paris 2024 est 
de faire vibrer le pays, de se rassembler et créer une dynamique. 
Pour cela, un label Terre de Jeux 2024 a été lancé.
Devenir une collectivité "Terre de Jeux 2024", c’est partager avec 
Paris 2024 la conviction que le sport change les vies. Que, par les 
émotions qu’il suscite et les valeurs qu’il véhicule, le sport est un 
vecteur incomparable de rassemblement, de cohésion et un outil 
formidable d’éducation et d’inclusion.

Au-delà de fédérer la population autour de valeurs liées aux JO de Paris 2024, la commune s'engage à mettre en 
place des activités liées au sport à la hauteur de ses moyens.
Ces actions permettront de promouvoir la pratique sportive auprès des habitants ainsi qu’un sport mixte, durable, 
responsable et accessible à tous.

L'équipe municipale travaille actuellement sur un programme d'activités qui mettra plus de sport dans la vie des 
habitants (par exemple : organiser une épreuve sportive mixte et intergénérationnelle, faire une retransmission 
publique des JO, mettre en lumière l'engagement de bénévoles des associations sportives du territoire...)
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La taxe foncière
Issue des contributions directes établies pendant la Révolution, la taxe foncière est un impôt dû uniquement par les 
propriétaires sur les propriétés bâties et non-bâties (terrain à bâtir, agricole…).
La taxe foncière est composée d’une base et de taux d’imposition : 

La base :
La base qui sert de calcul est établie d’après la valeur locative du logement.
Cette valeur est censée représenter le montant du loyer annuel que le propriétaire pourrait toucher si le bien était 
loué, diminué d’un abattement de 50% correspondant aux charges locatives théoriques.

Calcul de la valeur locative :
1- On compare le local à une catégorie d’immeubles situé sur la commune : 8 catégories différentes selon leur 
standing : de logement délabré à logement de haut standing. Un tarif au mètre carré correspond à chaque catégorie.
2- La surface réelle du logement est pondérée par des correctifs pour tenir compte d’éléments de confort, de 
situation géographique…
Ce calcul fait référence aux conditions du marché locatif de 1970 et les tarifs n’ont donc pas été réévalués depuis !! 
Néanmoins, tous les ans depuis 1981, le gouvernement décide tout de même d’une revalorisation de la valeur 
locative sensiblement similaire au taux de l’inflation (0,20% en 2021 et 3,4% pour 2022).
Dans notre exemple : la base de 3172 euros correspond à un loyer théorique de 529 euros par mois pour une surface 
d’environ 100 m2 construit au début des années 2000.

  La part commune :
En 2022, le conseil municipal a voté une augmentation de 0,5% du taux communal. Le taux d’imposition est passé 
de 24,36% à 24,73%, soit 0,12 points.
Pour autant, dans notre exemple, notre propriétaire à une cotisation qui augmente de 3,84%.
L’augmentation de la part communale provient donc principalement de l’augmentation de la base et non de 
l’augmentation du taux de la part communale.

  La part Intercommunale :
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a modifié les ressources de l’intercommunalité. 
Afin de garantir des ressources suffisantes pour financer les projets intercommunaux, le conseil communautaire a 
voté en 2021 un taux de taxe de 1% pour la propriété bâtie. Ce nouveau taux apparait donc sur votre taxe foncière 
depuis 2021.

  Taxes spéciales :
Ces taxes sont destinées à permettre aux établissements publics fonciers locaux de financer les acquisitions 
foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

  Taxe ordures ménagères :
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères permet de financer la collecte des déchets ménagers.
Avec la généralisation du système de collecte par bacs semi-enterrés sur l’ensemble du territoire, il a été convenu 
d’harmoniser les taux de chaque commune avec la mise en place d’un dispositif de lissage de ces taux sur 10 ans 
afin d’atteindre un taux identique pour toutes les communes du territoire de 11%.
Le taux communal augmente ainsi depuis 2017 de 0,22 points.
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Assainissement
Le poste de relevage situé en bas de la rue des pécheurs 
a été changé.
Suite à des problèmes d’infiltration dans les réseaux 
d’assainissement des quais Gambetta et Christophle, 
les canalisations ont été réhabilitées par chemisage. Ces 
travaux ont été réalisés au printemps 2022.

  Taxe GEMAPI :
La Communauté de communes exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
GEMAPI depuis janvier 2017.
Notre territoire est soumis à un risque d’inondation fort.
Pour permettre d’assurer le financement des investissements prioritaires pour la sécurité des personnes et des 
biens du territoire et le bon fonctionnement des cours d’eau, qui s’élève à 6 M d'euros sur 5 ans, il avait été proposé 
d’instaurer la taxe GEMAPI.
Ainsi le montant de prélèvement pour l’année 2022 a été fixé à 1 200 000 euros.
Au titre de notre exemple, cela représente 31 euros pour notre foyer.

Conclusion :
La taxe foncière est donc une contribution directe qui permet d’apporter des ressources fiscales à notre 
commune et notre intercommunalité, qui sont là pour financer les équipements et les services publics de nos 
concitoyens.
C’est ainsi que les ressources de la TF représentent 40% des recettes fiscales de la commune.
Si les ménages bénéficient dorénavant de la suppression de la taxe d’habitation, ils devront s’attendre à une 
variation du montant de la taxe foncière dans les années à venir.
Dans un premier temps, la forte inflation que nous subissons va venir automatiquement augmenter de façon 
importante la base de cotisation (sauf avis contraire des pouvoirs publics).
Dans un second temps, la loi des finances de 2020 prévoit une révision des valeurs de la base locative sur la 
valeur réelle du marché. Elle a défini une mise en application pour 2026.
À titre d’exemple, une maison jugée vétuste il y a cinquante ans a pu être acquise et considérablement 
améliorée par leurs nouveaux propriétaires. Sa valeur locative sera revue à la hausse.
À l’opposé, des logements collectifs très valorisés des années 1960 et 1970 pourront voir leur valeur se 
dégrader significativement.
Enfin, s’agissant d’un revenu important pour la commune, le taux communal poursuivra certainement son 
augmentation annuelle, dans des proportions raisonnées, afin de garantir des ressources nécessaires pour 
compenser les baisses des dotations de l’état.
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Bâtiments communaux et plan sobriété
Soucieux de l’environnement, de la maitrise de nos 
dépenses de fonctionnement et de la qualité de vie, 
nous remplaçons l’ensemble de l’éclairage à l’école 
maternelle par de l’éclairage LED moins énergivore.
La facture d’énergie de notre parc d’éclairage public 
dépend de la puissance des lampes à allumer, de la 
durée d’allumage annuelle (soit 4100 heures par an) 
et du prix du kilowatt facturé. 
Nous poursuivons donc l’investissement  
(20  000  euros en 2022) dans le remplacement des 
lampes vieillissantes et très énergivores. La somme 
de 20 000 euros pourrait paraitre élevée mais en 
réalité cela ne permet le remplacement que de  
35 lampes, sur un parc qui en compte 400. 
Sans extinction la nuit, notre facture annuelle 
représenterait 22750 euros HT. Depuis 2015, nous 
éteignons 5 nuits par semaine de 0h à 5h et nous 
économisons environ 7 200 euros HT par an. Depuis 
fin novembre, nous éteignons 6 nuits par semaine 
de 22h à 5h30 (sauf les samedis) et nous allons 
passer à 12 200 euros HT d’économies par an, 
et ce en espérant que le prix de l’électricité arrête 
d’augmenter ! 
Dans les chaufferies communales, les tuyauteries 
ont entièrement été isolées pour éviter au maximum 
les déperditions de chaleur.  
Quoiqu’il en soit, la baisse de consommation 
d’énergie reste la meilleure économie sur laquelle 
nous pouvons tous agir. 

+ 33 (0) 4 75 03 12 43

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

Concernant les bâtiments communaux, 
le départ de plusieurs locataires 
nous a permis de procéder à une 
rénovation plus conséquente dans ces 
appartements. 
Cette année encore la mise en 
accessibilité PMR se poursuit. Nous 
avons mis l’accent sur la rénovation 
intégrale des toilettes publiques place 
de l’église qui ont réouvert au printemps. 
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Le SIRCTOM au travail en 2022 !
Cette année aura été celle de l’action au SIRCTOM, 
syndicat de collecte des déchets. Depuis le moins de 
janvier, le syndicat multiplie les projets concernant la 
réduction des déchets. Après le lancement des exten-
sions de consignes de tri en octobre 2021, le SIRCTOM 
est résolu à nous faire comprendre que la gestion des 
déchets ne s’arrête pas au tri. Voici un petit tour d’horizon 
des projets de réduction des déchets menés en 2022. 

Vous aussi, broyez vos déchets verts gratuitement
Depuis le mois de mars 2022, le SIRCTOM met 
à disposition des particuliers de son territoire un 
broyeur à végétaux. Une fois broyés, vos bran-

chages et tailles de végétaux peuvent être utilisés pour 
pailler (recouvrir le sol) ou pour composter. Ces pratiques 
réduisent vos déchets et vous font économiser en engrais 
pour le jardin. Fini les allers-retours en déchetterie, mais 
aussi en jardinerie, et fini de payer des amendements 
organiques !
De plus, en parallèle de cette location à titre gracieux, 
le SIRCTOM aide à l’acquisition groupée de broyeurs 
à végétaux. Les coacquéreurs résidant sur le territoire 
peuvent bénéficier d’une aide financière à hauteur de 
25% s’ils sont au nombre de trois, voire 40% s’ils sont 
plus nombreux, pour un achat groupé d’un broyeur à 
végétaux d’un montant plafonné à 3000 euros.

Lancez-vous dans le compostage partagé 
Le SIRCTOM étend également son action dans 
le compostage. Si le compostage individuel ne 
s’adapte pas à votre logement, vous pouvez 

désormais composter grâce au compostage collectif. De 
nombreuses communes et copropriétés ont demandé au 
SIRCTOM d’installer des sites de compostage partagé 
sur le territoire. Aujourd’hui, le syndicat accompagne 
ceux et celles qui en font la demande, épaulé par l’asso-
ciation Compost et Territoire. En tout, c’est 40% du poids 
de votre poubelle noire qui pourrait être composté pour 
créer un engrais gratuit !

Une seconde vie plutôt que la déchetterie 
En travaillant avec la Teppe et la Ressourcerie 
Tremplin Horizon, le SIRCTOM donne une 
seconde vie aux objets que vous ne voulez 

plus. A l’entrée de la déchetterie de Mercurol-Veaunes le 
mardi après-midi, et à l’entrée de celle d’Andancette le 
vendredi dès 14h, ces deux partenaires récupèrent tout 
ce qui peut l’être pour leur offrir une nouvelle jeunesse ! 
Respectivement à destination d’une matériauthèque et 
d’un magasin, ces lieux sont ouverts à tous. Soutenir 
des projets d’insertion et des projets thérapeutiques tout 
en s’engageant dans la réduction des déchets, c’est 
possible avec le SIRCTOM !

Des portes ouvertes inspirantes 
Forte de son succès en novembre 2021, le SIRCTOM a 
renouvelé son opération Portes Ouvertes en septembre. 
L’occasion pour les habitants du territoire de visiter la 
déchetterie d’Andancette, de créer son éponge, sa lessive 
et son emballage cadeau écologiques et responsables. 
Petits et grands ont pu découvrir le travail des agents 
de collecte du syndicat grâce à des démonstrations de 
matériel et de nombreux jeux. Vivement l’an prochain !

La déchetterie en travaux
Le quai de la déchetterie s'agrandit à Andancette ! 
Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Pour deux raisons : 
premièrement, cela facilitera le tri de vos déchets via 
la présence de bennes supplémentaires avant la fin de 
l'année. Deuxièmement, le SIRCTOM travaille activement 
à la proposition de nouvelles bennes correspondants à 
de nouvelles filières. Notre but est simple : faciliter le tri 
de vos déchets en vous donnant la possibilité de les valo-
riser autant que possible. Car, oui, vos déchets ont une 
nouvelle vie après la déchetterie.

Les couches lavables : modernes et en prêt ! 
Pour éviter de 800 à 1500 kg de déchets par enfant et 
tordre le cou aux idées reçues, le SIRCTOM prête des 
kits de couches lavables 100% Made in France. Quatre 
marques de couches lavables pourront être testées par 
les jeunes parents qui le souhaitent durant un mois. 
Ce test leur permettra de s’engager dans un achat de 
couches lavables bien à eux, s’ils le désirent, avec l’aide 
financière du SIRCTOM à hauteur de 40% du prix d’achat, 
plafonné à 700 euros (soit une aide pouvant monter à  
280 euros par foyer). 

Pour en savoir plus et bénéficier des actions du SIRCTOM, contactez le siège du syndicat 
au 04 75 03 87 87, ou allez sur le site https://www.sirctom.fr

2022 au                        : 
une année engagée dans la réduction des déchets
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News de la Communauté de communes
1/ HABITAT
De 1000 à 4000 euros d’aides pour le remplacement 
des systèmes de chauffage anciens et polluants. 
Vous êtes proprié-
taire d’une maison 
ou d’un appar-
tement en Porte 
de DrômArdèche : 
bénéficiez d’une 
aide de 1000 à 
4000 euros pour 
le remplacement 
de votre ancien 
chauffage (fioul, 
ancienne chau-
dière à gaz ou 
à bois…) par un 
système plus 
performant et 
moins polluant : 
biomasse, solaire, 
géothermie. 
Profitez également 
d’une aide entre 
250 et 500 euros 
pour remplacer votre ancien chauffage d’appoint par un 
insert à bois ou un petit poêle.
Ces aides viennent compléter les autres dispositifs déjà 
mis en place par la Communauté de communes pour 
accompagner et favoriser la rénovation énergétique des 
logements. Le remplacement de chauffage vieillissant 
et polluant répond à plusieurs objectifs : celui de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et de particules 
fines, nocives pour la santé et l’environnement, mais 
aussi, celui de soutenir votre pouvoir d’achat. 
Pour plus d'informations sur les conditions, contactez 
"Objectif habitat" au 04.75.23.54.46 ou habitat@porte-
dedromardeche.fr.

2/ SEMAINE DE L’ARBRE
La Communauté de communes a 
lancé la «Semaine de l’arbre» avec les 
34 communes de Porte de  DrômAr-
dèche au mois de novembre dernier ! 
Elle permettait à un tiers des foyers de recevoir gratui-
tement deux plants :
• un arbre (érable, merisier, charme, figuier, mûrier, 
platane…)

• un arbuste à petits fruits (groseiller, framboisier, 
myrtillier...)
Cette opération s'inscrivait dans le Plan de végétali-
sation à grande échelle prévu par la Communauté de 
communes et son Plan Climat : 30 000 arbres plantés 
d'ici 2030.
La municipalité a fait le relai de l’opération de « la 
semaine de l’arbre ». Tout le monde connaît le dicton  
« à la sainte Catherine, tout arbre prend racine » et c’est 
donc au lendemain de cette fête, samedi 26 novembre 
que les conseillers municipaux ont distribué 110 lots 
contenant un arbre et un arbuste à petits fruits. 
Cette action de végétalisation et de reforestation est 
au cœur du plan climat de Porte de DrômArdèche. Les 
essences, achetées dans des pépinières de la région, 
ont été sélectionnées pour leur adaptation à notre sol 
et à notre climat ainsi qu’à la faune et la flore locales. 
Les bonnes pratiques pour planter ces arbres ont été 
données en s’appuyant sur un flyer mis à disposition. 

3/ HOPITAL DE SAINT-VALLIER
Grâce à la mobilisation sans précédent de l’Agence 
Régionale de Santé, de la Communauté de communes, 
du Département de la Drôme et de l’Etat, aux côtés 
des Hôpitaux Drôme Nord, c’est un projet de grande 
ampleur qui a été lancé le 14 novembre dernier.

15 millions vont en effet être investis pour moderniser 
entièrement le site, avec la construction d’un nouveau 
bâtiment pour l’offre de soins et la démolition dès 2023 
de bâtiments inoccupés.
• L’entrée de site sera entièrement réaménagée, avec 
la réalisation d’un espace végétalisé et de détente et la 
création de places de stationnement.
• Un nouveau bâtiment de près de 3 000m² sera 
construit dans la continuité de la MPR. Il abritera l’ac-
cueil, les urgences, les activités de consultations et de 
périnatalité, ainsi que la maison médicale de garde. Le 
service d’imagerie actuel sera renforcé par l’installation 
d’un scanner. Le service de médecine sera installé à 
l’étage.
Dans le cadre de sa politique santé, la Communauté 
de communes a fait le choix de s’engager fortement 
pour ce projet avec un soutien de 2 millions d’euros et 
la maitrise d’ouvrage pour la démolition des bâtiments 
inutilisés en entrée de site. 
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4/ PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDA-
TIONS
La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, GEMAPI, est exercée 
depuis 2017 par la Communauté de communes.
De 2017 à 2020, Porte de DrômArdèche a élaboré, sous 
l’autorité de l’Etat, un Plan d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) qui prévoit notamment des travaux 
hydrauliques sur plusieurs communes, des travaux 
d’entretien des cours d’eau, l’achat et l’aménagement 
de terrains en bord de rivière.
Afin de financer les investissements conséquents 
programmés dans le PAPI, la taxe GEMAPI a été votée 
en 2021 à l’unanimité par les élus communautaires. 
Cette taxe s’applique sur les taxes foncières des habi-
tants et des entreprises. 

5/ TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
Afin de permettre l’implantation d’entreprises et la 
desserte d’une nouvelle zone sur Andancette, la 
Communauté de communes Porte de DrômArdèche 
réalise une extension du réseau d’assainissement rue 
des usines. 
Le réseau d’assainissement situé en aval ainsi que la 
station d’épuration sont de capacité suffisante pour 
raccorder les bâtiments. 
Les élus communautaires ont voté à l’unanimité ces 
travaux d’extension.

6/ PLAN SOBRIETE
En cette fin d’année, Porte de DrômArdèche doit 
faire face à l’augmentation exponentielle des prix de 
l’énergie. Pour limiter cette hausse, la Communauté 
de communes met en place un plan sobriété avec une 
série de mesures : 
• Le chauffage sera limité à 19°C dans les bureaux et 
16°C dans les équipements sportifs communautaires. 
Le chauffage sera maintenu à 21° dans nos crèches 
ainsi qu’au centre de santé compte-tenu du public 
accueilli. Dans les piscines, les températures seront 
abaissées de 1 °C dans l’air et dans l’eau.
• Dans les zones d’activités et aux environs des bâti-
ments de la Communauté de communes, l’éclairage 
public sera réduit.
• Le centre aquatique Bleu Rive à Saint-Vallier et la 
Piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure fonc-
tionneront en ouverture alternée, entrecoupée par 
une fermeture technique conjointe durant les congés 
de Noël. Le centre aquatique Bleu Rive sera fermé du  

5 décembre au 2 janvier inclus et la Piscine des Collines, 
du 17 décembre au 19 février inclus. Les séances 
scolaires seront adaptées ou reprogrammées. 
Pour le grand public, les modalités de report ou de 
remboursement sont disponibles sur www.piscines.
portededromardeche.fr
L’ensemble de ces mesures devraient permettre une 
baisse importante de la facture énergétique et s’inscrit 
dans une démarche plus globale de transition écolo-
gique pour la Communauté de communes.

ELECTRICITE
GENERALE

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

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

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

Salon de toilettage

 canin et félin

Allodogo
13 rue du Radier

ANDANCETTE

06 71 34 72 81
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Les arbres
En liaison avec « la semaine de l’arbre » organisée par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, nous 
allons réaliser de petites actions pédagogiques autour de l’arbre : rôle, biodiversité, développement durable.
En classe, les grands feront également pousser des plants ou des arbres avec :  des glands, des noyaux d’avocat, 
des graines de courge, des pépins de citron, d’orange ou de pomme, des lentilles et aussi un ananas ou des 
noyaux de dattes.

Ecole maternelle
Maîtresse Florence
Au mois de juillet, nous avons dit au revoir à notre maîtresse, qui est partie à la retraite. 
Elle faisait la classe aux petits andancettois depuis 1994.
Bonne retraite Maîtresse et merci !!!

Les contes
Cette année, nous allons lire beaucoup de contes. 
La classe de maîtresse Cassandra a déjà lu « Les trois ours »
La classe de maître Tristan et maîtresse Sandrine a lu « les trois petits 
cochons » et « les contes des mille et une nuits »

Avec Nathalie Revouy, notre intervenante en musique, à partir du 
mois de janvier, les plus petits travailleront sur « La petite poule 
rousse » et les plus grands sur « Le vilain petit canard ».
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Classe CP / CE1

Classe CE2 / CM1 
Les élèves jouent la comédie… musicale !
Lors de l’année scolaire 2021 – 2022, nous avons travaillé sur le thème des fables de La Fontaine. Avec notre interve-
nante musique, Nathalie Revouy, nous avons réalisé une comédie musicale mettant en scène ces fables, tout en les 
revisitant. Celle-ci s’intitulait « Chétive Pécore ». Nous avons interprété 6 chants et joué la comédie. Cette comédie 
musicale a été présentée aux parents à la salle des fêtes Jean Chenevier d'Andancette le vendredi 3 juin 2022 ! 
Nous avons fait salle comble ! 

Hôtel à insectes
Pour la cour du cycle 2, les employés communaux ont fabriqué un grand hôtel 
à insectes, que les CP/CE1 ont rempli avec des tiges de bambous, de la paille, 
des pommes de pin, des planchettes et bois percé, d’un pot de fleur retourné, 
des tiges de ronce et des écorces.
Un nid douillet qui permettra aux insectes, ces indispensables acteurs de la 
biodiversité, de passer l'hiver à l'abri et de pondre en été.

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

contact@anexco.fr

Groupe Bonnet & Associés

200 impasse de Grasset - 07340 ANDANCE
volozan.electricite@orange.fr

Tél. 04 75 32 10 49

TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES
Courants forts et courants faibles

Florian 
Bourdon
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Classe CM1 / CM2
Les élèves du Creux de la Thine en classe de neige
Du 13 au 18 mars 2022, les élèves du Creux de la Thine sont partis à Sollières-Sardières pour une semaine de classe 
de neige. 
Tout au long de la semaine, les élèves ont eu la 
chance de pratiquer diverses activités : ski, luge, 
cani-rando, randonnée en raquettes et initiation au 
DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche). 
Les élèves ont bénéficié de 5 séances de 2h de ski 
alpin avec des moniteurs de l’ESF (Ecole de Ski 
Français). Au terme de la semaine, tout le monde a 
reçu une médaille (ourson, flocon, 1ère étoile) signi-
fiant leur niveau de ski.
Ils ont également eu la chance de faire deux fois de 
la luge sur une piste aménagée pour cela, pour leur 
plus grand plaisir !
Lors de la randonnée en raquettes, le moniteur a 
raconté de nombreuses anecdotes sur la vie en 
forêt, les animaux et les arbres.
Enfin, grâce à deux moniteurs, les élèves ont pu 
découvrir le fonctionnement de la balise DVA.
Les élèves de l’école étaient accompagnés de leurs 
enseignantes : Mme Emilie Lionneton et Mme Laurie 
Bonnefoy (qui remplaçait Mme Elodie Veyrier– 
absente pour Covid) ainsi que par cinq parents 
d’élèves : Audrey Mariutti, Damien Dufournel, Julien 
Lafaury, Florian Marini et Ludovic Pinat.
Cette classe de neige a été financée par divers 
partenaires : Sou des écoles, mairie, région et 
familles.
Les élèves sont revenus épuisés mais la tête remplie 
de beaux souvenirs !
Une très belle semaine pour eux comme pour les 
parents et les enseignantes. 
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VIZIER Jocelyne
9, rue du Radier

26140 ANDANCETTE

Le commerce de proximité ! 04
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TABAC PRESSE DU RADIER

Alimentation multiservices
tabacpresse.andancette@orange.fr

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

VEAU
BŒUF

AGNEAU
PORC

VOLAILLE
PLATS CUISINES

DROME - ARDECHE
Association Locale de Défense des 

Victimes de l'Amiante

ALDEVAALDEVA 
aldeva.26.07@orange.fr (prise de RDV)
Tél. : 07 85 71 00 16 / 1er étage de la Mairie d'Andancette
(permance chaque lundi matin de 9h à 11h45)

Le conseil d’administration a élu un nouveau président, 
suite au départ de Michel Dorel. 
Après 20 années passées au sein de l’association, le 
conseil d’administration vient de nommer Président Mr 
Guy Rousset.
Merci à Danielle Veyrier ainsi qu'à Didier Estevenon, 
nouveaux membres, qui viennent de rejoindre notre 
conseil d’administration pour le renforcer.
Un grand merci à Michel Dorel qui a porté haut et fort 
l’association avec ses convictions ainsi que l’ensemble 
des 17 membres du conseil d’administration qui tiennent 
les permanences tous les lundis matin et assistent les 
victimes qui ont été exposées aux poussières d’amiante.
Le conseil d’administration a nommé Michel Dorel 
président d’honneur pour les services rendus au sein de 
l’association.
C’est vrai, que de chemin parcouru !
A ce jour, l’amiante continue à faire des ravages, nos 
adhérents sont touchés par cette aggravation (incubation 
de 30 à 40 ans pour certains de ces cancers de l’amiante). 
L’exposition aux poussières d’amiante en France concerne 
100 000 personnes, qui pourraient décéder de mésothé-
liome d’ici 2025. 

A l’accueil de nos permanences, nous accompagnons, 
avec nos avocats du cabinet TTLA de Paris, nos adhérents 
pour effectuer les démarches administratives et pour faire 
valoir leurs droits devant les tribunaux.  
Pour rappel, monsieur le Maire d’Andancette avait inauguré 
avec les élus locaux une stèle dressée pour les 20 ans 
de l’association sur l’ancien parking de l’usine Everitube, 
afin de rendre hommage et se souvenir des victimes de 
l’amiante, de toutes ces vies brisées, de tous ces époux, 
compagnons, frères, copains de travail.
La stèle ayant été détériorée, l’association l’a refaite, l’en-
treprise Delmonico-Dorel d’Andancette a offert le support.   
Nous constatons que tous les ans la liste des victimes 
s’allonge.
Face à ces chiffres effrayants, nous continuerons ce 
combat. Il ne faut pas que les générations futures oublient 
ce drame.

Le bureau 
Président : Guy Rousset
Vice-président : Bernard Robin 
Trésorière : Christiane Deygas 
Trésorière adjointe : Bernadette Ladry 
Secrétaire : Martine Bonin
Secrétaire adjoint : Dominique Escure Assemblée Générale : 27 janvier

PHARMACIE 
DU CHÂTELET

4 rue Lt-Col. Meyrand - 07340 Andance
Tél. 04 75 34 20 35 - Fax 04 75 34 31 67

mail : pharmacieduchatelet.ordo@gmail.com

Lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 14h à 19h30

Samedi de 8h45 à 12h30
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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 

L’association a pour buts de :
  -  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
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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

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

LES ILES DU VOYAGE
Angélique DA SILVA 06 83 35 31 54

Voyages de noces - Séjours
A la carte - Voyages individuels
Voyages de groupes - Circuits

AGENCE DE VOYAGES ANNEYRON
Site web : www.les-iles-du-voyage.fr
Mail : lesilesduvoyage@gmail.com

Quelques dates qui ont marqué cette année : 
•   5 novembre 2021 : Assemblée Générale à Andance                                                                           
• 11 novembre : cérémonie à Saint-Désirat, Saint Etienne de Valoux et Andance
• 11 décembre : repas au restaurant le Champenois.
• 19 mars : cérémonie au Teil, à Andancette,  
    inauguration du chemin du 19 mars 1962, remise des  
    croix des combattants, repas au restaurant de la Treille.
•   8 mai : cérémonie à Andancette.
• 13 juin : cérémonie aux pales à Andance.
• 12 juillet : cérémonie au Creux de la Thine.
• 16 octobre : congrès de Chambéry.

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

Inauguration du chemin du 19 mars 1962
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La Boressoise
laboressoise@free.fr
Tél. : 04 75 03 10 26
https://sites.google.com/site/laboressoise/home

Partenaires publics : CCPDA, Conseil Départemental 
de la Drôme, Albon, Andancette, Beausemblant, 
Laveyron, Saint-Vallier.  

La Boressoise, 101 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 
et moins 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 ving-
taine de musiciens, très jeunes pour certains, sous la 
direction d'Agnès Cretinon.
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
aidés par une quinzaine de 
membres hyperactifs.

Manifestations 2023 
Spectacle exceptionnel : 30 avril à Albon
  Festival « Les Musicales sur Rhône »  : 10 juin à Laveyron

LCCLASCOMBE
Construction

Conseil

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

www.lccbatiment.fr Le Creux de la Thine - 26140 Andancette

C a f é
Re s t a u r a n t

Ouvert du lundi au vendredi le midi, mardi soir et jeudi soir

Cuisine traditionnelle

Prochainement

LA BELLE EPOQUE

ROUTE NATIONALE 7
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Après deux années difficiles, la bibliothèque municipale 
a rouvert ses portes au public aux horaires qui étaient 
les siens avant la crise sanitaire : les mardis et vendredis 
de 16h à 18h.
N’hésitez pas à pousser la porte de ce lieu riche en 
nombreuses lectures pour petits et grands (romans, 
albums jeunesse, documentaires, bandes dessinées).
Cathie Jullien supervise les entrées et achats de livres 
en tenant compte des avis et goûts des lecteurs. Cathy 
Chotan se charge de les couvrir et les mettre en rayon.
Outre un grand choix d’ouvrages variés, vous pourrez 
lors de vos visites admirer les décorations éphémères 
imaginées et montées par Brigitte Desvergnes. Pour 
Noël 2022 c’est en forme d’hommage que la robe de 
gala de la reine d’Angleterre s’est transformée en sapin 
décoré pour les fêtes.

La bibliothèque participe également à l’éveil des 
écoliers andancettois en proposant un accueil des 
classes un mardi sur deux. Framboise Lafon et Annie 
Terru animent un temps de lecture collective puis aident 
les enfants à choisir un livre qu’ils peuvent emporter à 
la maison. En janvier 2022, les élèves ont également 
été accompagnés pour une visite à la Médiathèque de 
Saint-Vallier.
En septembre 2022, les bénévoles ont participé aux 
150 ans du village. Sous l’impulsion de Brigitte, nous 
nous sommes mobilisées pour proposer une exposition 
photos à l’église d’Andancette. Beaucoup d’heures de 
travail pour une belle récompense : un public nombreux 
qui a énormément apprécié de revoir des images 
anciennes du village et de ses habitants.
La bibliothèque municipale est là pour vous. Venez 
prendre votre carte de lecteur...c’est gratuit pour tous !

Les bénévoles 
Cathy Chotan, Cathie Jullien,
Brigitte Desvergnes,
Framboise Lafon et Annie Terru.

Bibliothèque

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

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
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L’année 2021-2022 a été riche en évènements pour le 
Sou des écoles avec un quasi-retour à la normale des 
manifestations après deux saisons Covidées et compli-
quées.
Grâce au Sou des écoles, ainsi qu’à l’aide de la Mairie et 
de la Région, les enfants des classes de CM1/CM2 sont 
partis une semaine à Val Cenis, dans le parc naturel de 
la Vanoise, pour vivre un séjour intense de ski et d’ac-
tivités de montagne (balade en raquettes, luge, cani-
rando, formation avalanche…). Tous les enfants, et les 
maîtresses, ont obtenu une médaille pour leur niveau de 
ski : oursons, flocons et premières étoiles pour les enfants 
et maîtresse Laurie, chamois de bronze pour maîtresse 
Emilie.
Les autres classes n’étaient pas en reste avec des sorties 
à Peaugres ou au Château de l’Arthaudière en Isère, ainsi 
que plusieurs sorties cinéma tout au long de l’année.
Le traditionnel Marché de Noël du Sou des écoles a eu lieu 
les 19 et 20 novembre 2022 à la salle des fêtes d’Albon, 
qui nous accueillait en l’absence de chauffage de la salle 
Jean Chenevier. Soixante-cinq exposants ont proposé 
leurs produits et leurs créations, autant en intérieur qu’en 
extérieur, aux centaines de visiteurs qui se sont succédés 
dans les allées du marché. Les animations proposées ont 
rencontré beaucoup de succès auprès des enfants qui 

ont pu réaliser des dessins pour le Père-Noël (présent 
encore une fois au Marché de Noël du Sou), sauter dans 
les structures gonflables, faire du manège et de la pêche 
à la ligne et pour la première année faire un tour en chiens 
de traineau. De nouveaux bénévoles ont rejoint nos rangs 
dans le courant de l’année et l’ambiance était au beau 
fixe pour organiser le Marché de Noël et partager de bons 
moments ensemble et avec les visiteurs.
Pour nous aider à financer les projets scolaires nous 
espérons vous voir nombreux lors de nos manifestations : 
vide-grenier, concours de pétanque, fête de l’école, loto 
et marché de Noël.

Le bureau 
Président : Damien Dufournel
Vice-Président : Jérémy David 
Trésorière : Stéphanie Bourgeois
Vice-trésorier : Thibault Robin
Secrétaire : Adeline Chevalley
Vice-secrétaire : Charlotte Jakob

Manifestations 2023 
Matinée gourmande : 26 février
Vide grenier : 30 avril
Concours de pétanque : 3 juin
Fêtes des écoles : 23 juin
Loto : 1er octobre
Marché de Noël : 25 et 26 novembre

Sou des écoles
sou.andancette@gmail.com

POWER EQUIPMENT

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

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

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
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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

Bonjour à tous, nous vous présentons 
le nouveau Comité des fêtes. Suite au 
départ de la présidente Aurélie Pécourt, en 
septembre 2022, Vanessa Weissenbach a 
pris le relai,  accompagnée de 14 béné-
voles.
Nous désirons relancer plusieurs animations pour l’année 
2023 en espérant vous voir le plus nombreux possible. 
N’hésitez pas à me contacter au 06.87.71.16.98 si 
vous voulez nous rejoindre ou pour partager vos idées 
d’animations. Nous serons ravis d’en parler avec vous.

Le bureau 
Présidente : Vanessa Weissenbach
Vice-présidente : Dorothée Ducher
Secrétaire : Alexandra Rault
Vice-secrétaire : Sylvie Boujedo
Trésorier : Mickaël Bonnefond
Vice-trésorière : Léonie Pascal

Manifestations 2023 

Matinée Croziflette : 8 janvier
Carnaval : 25 février
Soirée dansante : 27 mai
Brocante/marché artisanal : 11 juin
Soirée guinguette avec feu d'artifice : 8 juillet
Bal Halloweeen déguisé : 28 octobre
Fête des lumières avec la venue du Père Noël : 8 déc.

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)

La paroisse est composée des 4 commu-
nautés Anneyron, Saint Rambert d'Albon, 
Est-Valloire et la communauté du Bancel 
qui regroupe Andancette, Albon, Beau-
semblant, Laveyron et Mantaille.
Le prêtre actuel est Bernard Heraud (St 
Sorlin). Prêtre associé : Alain Revol-Tissot.
Diacres : Jean Chardon et J. Marie 
Reynaud qui célèbrent les mariages et les 
baptêmes.
3 religieuses sont affectées à la paroisse. 
Le siège de la paroisse est à Anneyron. 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.
L’histoire du vitrail de l’église d’Andan-
cette
Ce magnifique vitrail que vous pouvez 
admirer a une histoire très surprenante : 
- le 15/04/1886, le curé Joseph Oger fait 
placer dans la grande fenêtre au-dessus 
de la porte d’entrée le vitrail représentant 
la « mater dolorosa » (ce vitrail est donc 
constitué uniquement de la partie représentant la Vierge 
Marie et l’Enfant Jésus).
- Le 30/08/1944 à 20h, alors que les troupes allemandes 
battent en retraite, le pont est partiellement détruit. Le 

souffle de l’explosion est tellement 
puissant que le vitrail ne résiste pas 
et implose en plusieurs morceaux, le 
détruisant complètement.
- En 1945, le vitrail de la vierge est 
recomposé à l’identique, mais une 
2nde partie est rajoutée au travail : le 
village d’Andancette. Le village ainsi 
que le pont ont été représentés sur le 
vitrail afin de commémorer le 1er anni-
versaire de la destruction partielle du 
pont.
- En 1975, à l’initiative du père Jay, le 
vitrail est définitivement retiré de l’église 
pour laisser place au vitrail moderne 
actuel, réalisé par René Roche.
- En février 2006, après avoir retrouvé 
le vitrail en très mauvais état au grenier 
de la cure, une rénovation complète 
est réalisée par Julien Euvrard.
- Le dimanche 29 octobre 2006, à 
l’occasion de la messe dominicale, le 
vitrail est à nouveau présenté au public 
après 31 ans d’absence ! 

Manifestations 2023 
Repas à emporter : début mars
Concours de belote : 11 novembre à 14h
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Club des aînés

Le bureau 
Président : Hubert Sapet
Trésorière : Suzanne Sapet
Secrétaire : Françoise Faure 

Les membres sont : Suzanne Bravais, Gérard Brun, Guy Chavanon, Cathy 
Chotan, Brigitte Desvergnes, Patrick Faure, Raymonde Ferlay, Rolande Froget, 
Maryse Gaillard, Odette Mounier, Yvette Mendès Ramos.

Après ces deux années difficiles, 
le club des aînés a repris 
doucement ses activités.
Un hommage a été rendu aux 
personnes disparues.
Le programme proposé pour 
l’année 2022 :
Le 13 avril, « tête de veau » au 
club préparé par la boucherie 
Roche du village.
Le 7 juin, voyage à Lyon avec le club de Beausemblant qui 
organisait la sortie.
Le 22 juin, repas campagnard à Saint Appolinard à l'auberge 
du Vernat, en covoiturage.
Le 23 juillet, « cuisses de grenouilles » préparées par Vivian 
Carret du Café de la Gare à Andancette.
Le concours de belote prévu le 4 octobre a été 
malheureusement annulé.
Le 19 octobre, « pot-au-feu » au club préparé par la 
boucherie Roche.
Le 9 novembre, présentation et repas publicitaire au club.
Le 7 décembre, repas de Noël à la salle du Creux de la Thine, 
avec un repas préparé par Mets Délices de St Romain d’Ay.

Et pour finir l’année en beauté, le goûter de Noël nous a été 
offert le 21 décembre au club.

Si vous désirez participer à ce type d’animations, plus des 
après-midi jeux (cartes et autres), rejoignez-nous, vous 
serez les bienvenus.
Le club est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 18h.
La cotisation pour l'année 2023 reste inchangée, soit 18 
euros.
Meilleurs vœux à tous et à bientôt au club.

Le président, Hubert SAPET

Gymnastique volontaire
gvandancette@gmail.com
Tél. : 06 24 52 52 82

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

Nous proposons 4 cours par semaine de mi-septembre à mi-juin, soit  
30 semaines de cours (hors période des vacances scolaires) : renforcement 
musculaire, stretching, pilates et yoga.

Les cours sont dispensés à la salle nord de la mairie 
d'Andancette, à la salle des fêtes d'Albon ou à la salle 
des fêtes de Champagne.

Les horaires et salles sont susceptibles d'être 
modifiés, dans ce cas, les informations sont commu-
niquées sur notre page Facebook, par mail ou par whatsapp.
Inscription possible en cours d'année, 2 cours d'essai gratuits.
Plus d'infos : gvandancette@gmail.com, SMS au 06 64 82 14 19 ou sur notre page 
Facebook : "GV Andancette-Albon"

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

lundi RENFORCEMENT MUSCULAIRE de 9h30 à 10h30 avec Charlotte à la salle nord mairie d’Andancette

mardi HATHA YOGA de 18h30 à 19h30 avec Alicia à la salle des fêtes d’Albon

mercredi STRETCHING / PILATES / BODY ZEN 18h30 à 19h30 avec Geneviève à la salle des fêtes de Champagne

jeudi* STRETCHING / PILATES / BODY ZEN de 18h30 à 19h30 avec Geneviève à la salle des fêtes d'Albon

* pour raison de capacité d'accueil, vous ne pouvez 
participer qu'à l'une des 2 séances streching / pilates : 
soit la séance du mercredi, soit la séance du jeudi.

Tél. : 04 75 03 15 54 / 06 15 14 84 17
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La Boule Andancettoise

Le bureau 
Président : David Vert
Vice président : Eric Bourdon
Secrétaire : Jean-Yves Carré
Trésorière : Solange Viviere

Un peu d’histoire : Le boulodrome actuel a été créé autour 
des années 1974/1975. Auparavant, l’activité boules avait 
lieu dans les clos des bistrots, et les concours étaient 
organisés sur la place de l’église. La photo nous montre 
quelques membres du club qui ont participé à l’élabo-
ration des jeux directement tracés sur la terre. On peut 
reconnaitre, de gauche à droite Dédé Rodet, Henri Fourel 
dit Ricquet, Robert Décret, Henri Belle, Max Poinas et assis 
sur le rouleau Claude Razuello dit Coco. Le goudronnage 
des jeux a été réalisé à la fin des années 90, début 2000. 
Eric Bourdon a assuré la transition en tant que vice-pré-
sident, suite au décès de notre président élu Christian 
Ramond dans le courant de l’année en cours.
Les entraînements se font les lundis, jeudis et vendredis 

après-midi de 14 heures à 18 heures. En période de prin-
temps et d’été, soirées semi-nocturne à partir de 18h30. 
Toutes les personnes qui souhaitent découvrir cette 
activité sont les bienvenues. 
Les membres du bureau se rendent disponibles pour 
conseiller et prêter des boules à ceux qui le désirent.

Une page se tourne
2022 tournera une page de l’his-
toire du Club avec une refonte 
complète du bureau. Après 10 ans 
passé à la tête du club, Laurent 
Defonteine a confié les clés du TCA 
aux deux nouveaux coprésidents 
Damien Dufournel et Olivier Lafon, 
et les comptes du club au nouveau 
trésorier Mathieu Ragonneau. 
Laurent, à l’instar de Roger Federer, 
peut prendre un repos bien mérité.

Un grand merci donc à Laurent et 
toute l’équipe précédente pour toute 
la passion et la bonne humeur dont 
ils ont fait preuve. Le club existe 
depuis le 24 juillet 2001 et ce chan-

gement de bureau est l’occasion de 
mettre à l’honneur tous ceux qui ont 
permis à notre village de jouer au 
tennis.
Les Présidents (es) depuis 2001 : 
2001 : Christophe Corot
2004 : Hervé Lans 
2008 : Nathalie Chenevier
2012 : Laurent Defonteine
2022 : Damien Dufournel / Olivier Lafon
Ont participé activement dans le 
bureau au cours de ces 22 années :
Trésorier : Pierre Krementchoutzky, 
Jean-Luc Courbon, 
Secrétaire : Yvan Jullia, 
Membres actifs : Bruno Primard, 
Frédéric Euvrard, Stéphane 
Chenevier, Teddy Delmonico
Les évolutions du TCA
Avril 2015 : nettoyage et décapage 
intégral des 2 courts par la société 
Phil's en cofinancement avec la 
mairie. Montant 1505.74 euros.
Février 2021 : Réservation des courts 
en numérique sur https://ballejaune.
com/fr  

Avril 2021 : Éclairage du court n°1 
avec fonctionnement par jetons 
par la société Volozan Electricité. 
Financement 100% du TCA 6470,40 
euros.
Les évènements habituels du TCA
- Participation annuelle au téléthon.
- Tournoi interne de tennis.
- Rencontre inter-village.
- Soirée karaoké.
- Repas festif lors des assemblées 
générales.  
En 2022, avec l’éclairage du court 
n°1, un petit groupe a pris l’habitude 
de se retrouver tous les vendredi 
soir. Si le cœur vous en dit, n’hésitez 
pas à venir vous aussi le rejoindre 
pour taper la balle.
Inscriptions
Concernant la saison 2022 / 2023, 
le montant de l’abonnement restera 
encore inchangé depuis 2017… : 
enfant 25 euros, adulte 35 euros, 
couple 45 euros, famille (sous le 
même foyer) 45 euros + 10 euros 
par enfant. 

TCA (Tennis Club Andancettois)
tennisclubandancettois@hotmail.fr

Manifestations 2023 

Rencontre intervillages : 14 mai
Finale du tournoi et fête : 01 juillet

Le bureau 
Présidents : Damien Dufournel et Olivier Lafon
Secrétaire : Guillaume Cadon 
Trésorier : Mathieu Ragonneau

Port. 06 95 24 91 04
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Football Club du Châtelet
www.facebook.com/FCDuChatelet - http://fcchatelet.footeo.com

Encadrement :
• U6/U7 : Didou, Brice, Nicolas
• U8/U9 : David, Rémi, Jules, Ronan
• U10/U11 : Sébastien, Julien et Dorian
• U13 : Pierre, Guillain, Mathis et Lucas
• U15 : Kyliann et Christophe
• U18 : Fabrice et Alex
Section gardien de but pour tous : Fred
Séniors, vétérans : Seb, équipe 3 : Ludovic ; équipe 2 : Rémi ;  
équipe 1 : Mouloud.
Arbitrage officiel jeune : Angelo /  Arbitrage bénévole : Séverine
C’est une année de transition qui démarre au sein du FC Châtelet avec un souffle nouveau dans l’organisation du club. 
C’est ainsi que Clément Malatrait vient prendre le relais de son grand-père Max Malatrait qui a souhaité prendre un peu 
de recul après 52 années de présidence et de service au profit du football.
S’il n’est plus co-président, il reste cependant toujours à proximité des terrains et de la vie du club, et profite toujours de 
sa passion du football. Mille mercis pour toutes ses années de dévouement.
Changement aussi au niveau sportif, avec un nouvel entraineur pour l’équipe 1. Après 7 années à la tête de l’équipe 
fanion, Alex Malatrait a souhaité apporter ses compétences au profit de nos équipes jeunes, et c’est Mouloud Hamdani 
qui a été choisi pour reprendre le flambeau.
Un énorme merci à Alex pour tout le travail réalisé auprès des équipes séniors depuis la fusion de 2015. Merci également 
à Romain Lepine après 4 années de coach de l’équipe réserve.
Si le bureau peut s’appuyer sur de nouvelles forces vives, la section sportive peut compter sur le maintien de ses éduca-
teurs de l’année précédente pour assurer un enseignement de qualité du football. Fred Fanget en tant que responsable 
technique sera là pour superviser et apporter lui aussi son expérience auprès de nos éducateurs.
Nous voilà donc reparti sur une nouvelle saison sportive et de nouvelles orientations sont prises pour encore améliorer 
l’accueil des enfants et parents de notre bassin de vie au sein de notre structure.
L’objectif étant ainsi de recentrer la gestion du club à l’équation suivante : Football pour tout âge et tous niveaux + 
Complicité des bénévoles + convivialité extra-sportives = FCC 
Un grand merci aux anciens membres du bureau qui nous ont accompagnés jusqu’à maintenant.

Manifestations 2023 
Matinée saucisses : 15 janvier 2023 Salle des fêtes 
à Champagne
Loto : samedi 28 janvier 2023 à Andance
Concours pétanque : 18 mai 2023 au plan d’eau 
Fête des vendanges/du vin : le samedi 30 septembre 
2023
Loto : dimanche 10 décembre 2023

Le bureau 
Présidents : Clément Malatrait et Christophe Pauzin
Président d’honneur : Max Malatrait 
Vice-présidents :  Laurent Graillat et Frédéric Fanget
Trésorier : Victor Biennier
Vice-trésorière : Maria Roussellet 
Secrétaire : Sébastien Rullière
Vice-secrétaire Myriam Sornay 
Membres du bureau : Thierry Jeunot, Hugo Fanget, 
Stéphanie Fanget, Norbert Perrier, Aurélie Pinat, 
Ludovic Pinat, Cédric Roussellet, Dominique Servy, 
Jessie Tallaron.

Passation entre 
Alex et Mouloud
Senior, vétérans : 

Seb, équipe 3
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Andance Andancette Basket
Liste des entraineurs
U5 : Laurie Marron Embareck 
U7 : Jeremy David
U9 : Cindy Marron, Guillaume Posé
U11G : Mathieu Ragonneau
U11F : Charline Lans, Noah Robin 
U13F : Tristan Caire, Thibault Girard
U15F (entente avec Basket Club Nord Ardèche) :        
Franck Stinmeste 
U18F : Jean Baptiste Lans
DM4 : Nathalie Girard 
DM2 : Michel Marron
PRE REGION F : Valentin Faverdin
PRE NAT F : Johan Bayle ; Thomas Caty

ANDANCE ANDANCETTE BASKET, qui a 
fêté ses 60 ans en 2022 (avec une année 
de retard), est reparti pour une saison 
sportive et conviviale.
Fort de 150 licenciés, ce club familial fonctionne 
uniquement grâce à ses joueurs et joueuses, les parents 
de joueurs et ses bénévoles. AAB possède 4 équipes de 
seniors (dont une équipe seniors filles au niveau régional) 
et 8 équipes de jeunes avec en nouveauté des entraine-
ments d’enfants de moins de 5 ans.
Les entrainements ont lieu au gymnase d’Andance tous 
les soirs de la semaine ou mercredi après-midi selon les 
équipes, et les matchs le week-end.

Le bureau 
Président : Wilfrid Bazin 
Directeur sportif : Hervé Lans 

Trésorier : Daniel Vivière 
Secrétaire : Mélanie Bazin

Nouveau site internet
www.andancette.fr

Grâce au soutien de l’agence web « astronaut agency », nous avons pu redonner un coup 
de jeune à notre site internet. 

Le nouveau site est dorénavant plus adapté à la consultation à partir de smartphone.

Vous retrouvez sur un même site : 
les actualités Facebook de la 
mairie, les informations pratiques 
pour les démarches administra-
tives en mairie, la liste des asso-
ciations, les événements du calendrier des fêtes.

Pour inaugurer le site, nous avons mis à disposition sur 
le site l’ensemble des photos prises lors des 150 ans du 
village.  

Un grand merci à Timothé Duc pour tout le travail réalisé, 
sa patience pour répondre à toutes nos questions, et tout 
son temps passé.

Manifestations 2023 
Le samedi 18 février 20h soirée dansante 
(lieu à déterminer)
Le samedi 10 juin 14h tournoi de pétanque 
en doublettes (gymnase à Andance) 
Le dimanche 11 juin 9h tournoi de basket 
(gymnase à Andance)
Le dimanche 12 novembre 14h loto (salle 
Grasset)
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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, Champagne, 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 sociaux-culturelles et sportives sur l’en-
semble des villages.
Le nombre de familles adhérentes pour l’année 2022 a 
été de 295.
Retrouvez toutes nos activités sur le site : 
http://www.famillesrurales07.org
Bilan de l’année écoulée :
Les activités sociaux-culturelles ont été fortement 
perturbées par le COVID et les actions ont débuté 
doucement en septembre. Nous avons connu aussi des 
difficultés pour remplacer certains profs. Une nouvelle 
activité a été créée, la ludothèque, à la bibliothèque 
d’Andance. Cela permet aux enfants et aux parents de 
venir découvrir le plaisir du jeu en commun.
Concernant les centres de loisirs, les mercredis ont 
bien fonctionné, et nous avons été dans l’obligation de 
refuser des enfants en raison d’une limitation par rapport 
à la surface des locaux et par manque de personnel. 
Pour les périodes de vacances scolaires, la recherche 
de l’équilibre économique, la limite de nos effectifs ainsi 
que les locaux nous ont imposé pour la première fois 
de limiter notre activité et la fermeture d’une semaine à 
Noël. 
Philippe De-Fay de la Roche est le référent bénévole 
pour le centre de loisirs d’Andance.
Le club ados a repris en septembre mais les effectifs 
restent faibles, nous avons quand même réalisé un 
camp en juillet dans le Diois.
La crèche a retrouvé également une activité normale. 
La directrice a souhaité changer d’orientation profes-

sionnelle et nous avons recruté Loïcia 
Dragon pour la remplacer. Tout se passe bien et elle 
est très appréciée de tous, les familles, les enfants et le 
personnel. 
La chorale « A CAPELLA » est constituée d’une quaran-
taine de choristes avec sa chef de chœur Fabienne 
Roland et sa pianiste Véronique Pleynet. Les répétitions 
se font à Peyraud.
La gymnastique et la gymnastique d’entretien se 
déroulent sur St-Désirat et comptent 40 participants.
Le tennis compte 40 adhérents avec des cours pour les 
plus jeunes diligentés par un nouveau professeur Kewin. 

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
Membre supplémentaire : Michel Douillot

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

E.D.C. Services
Entretien et dépannage toutes chaudières
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Avant / Après
Cette année, nous vous proposons de vous faire découvrir l’expansion du hameau du Creux de la Thine. 
Le lotissement « Chanteclerc » a vu le jour dans les années 80 et le lotissement « le bel horizon » en 2007

Photo aérienne de 1972Photo aérienne de 1952

Photo aérienne de 2020
Lotissement "Bel Horizon"

Photo aérienne de 2000
Le lotissement "Chanteclerc" est terminé

Emplacement de 
la future école

Construction 
de l'école 
en 1958

Lotissement
"Chanteclerc"

Lotissement
"le Bel Horizon"

Construction 
de la rue 

de la Thine 
en 1983

Construction 
de l'école en 

1958

Emplacement 
de la future 

école
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Ceux qui sont nés ! Ceux qui se sont mariés !

Etat-civil

Ceux qui nous ont quittés !

• Zoé Chabrit, 24 décembre 2021
• Tyliano Chervier, 26 décembre 2021
• Tiago Pourbaix, 11 janvier 2022
• Elyam Dorsman, 25 janvier 2022
• Jules Pabion, 27 janvier 2022
• Adam Goutel, 12 mars 2022
• Ella Achard, 14 mars 2022
• Clément Buczek, 4 mai 2022
• Maddy Brun, 6 mai 2022
• Désirée Chebli, 14 juin 2022
• Marie Bardet, 25 juin 2022
• Giulia Saunier, 20 août 2022
• Mathyas Rolland Larcher, 28 août 2022
• Adriel Nougayrede Pynettes, 1er octobre 2022
• Cataleya Martins Costa, 10 octobre 2022

• Roland Brun, 10 janvier 2022
• Maria Bourdon née Viallet, 16 janvier 2022 
• Marie-Thérèse Pauzin née Deguilhaume, 10 février 2022
• Christiane Defieux née Laforge, 16 février 2022
• Alain Seguin, 19 mars 2022
• Thérèse Couillard née Lançon, 23 mars 2022
• Jesus Alaez Pascual, 29 mars 2022
• Marie-Julienne Vassy née Villat, 15 avril 2022
• Paulette Osternaud née Bouchet, 20 mai 2022
• Jeanine Vert, née Fourel, 3 juin 2022
• Christian Ramond, 4 juillet 2022
• Marcelle Gaudini née Jassoud, 20 juillet 2022
• Paulette Vassy née Bouvet, 29 août 2022
• Edmond Bonnaud, 14 octobre 2022
• Germaine Jecker née Arnal, 15 novembre 2022
• Noémie Décret, 14 décembre 2022

• Francis Carpi et Colette Millin, 27 août 2022
• Sébastien Rodriguez et Aurélie Thumin, 3 septembre 2022
• Didier Faury et CélineTartarin, 26 novembre 2022

Maddy Brun

M. et Mme Carpi

M. et Mme Faury

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

News : vous pouvez à partir du 1er janvier 2023 faire vos demandes d'urbanisme en ligne
via l'URL suivante : https://urbanisme.portedromardeche.fr

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

SANTÉ SOCIAL ENFANCE

Pharmacie du Chatelet : 04 75 34 20 35
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

INFOS COMMUNALES

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

Agence Postale : 04 75 03 26 78 
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 
8h45 à 11h45

Bibliothèque Municipale
Ouverture au public : le mardi et le vendredi de 
16h à 18h.

ADMINISTRATIF

Site Internet de l’administration française : 
3939 ou http://service-public.fr

Trésorerie de St Vallier (1 rue Anatole France) : 
04 75 23 11 75    

Demande de pièces administratives
Carte nationale d’identité et Passeport : 
s’adresser à la Mairie de Saint-Rambert 
d’Albon pour prendre un RDV pour dépôt de 
dossier : 04.75.31.01.92
Détails sur le site :  http://www.ville-st-
rambert.fr
Autres démarches sur :  https://ants.gouv.fr

Recensement
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.

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)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE DE 
DRÔMARDÈCHE
ZA les Iles – 2 rue Françoise Barré-Sinoussi – 
26241 Saint-Vallier
04 75 23 45 65

Objectif Habitat : 04 75 23 54 46 
(habitat@portededromardeche.fr)

Office du Tourisme : 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

SOLIHA Drôme (solidaire pour 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 lundis matin de 9h à 12h au Palais de 
justice de Valence : 04 75 43 37 74 

Médiateur juridique (gratuit)
Sur rendez-vous à la Mairie de Laveyron, le 
vendredi après-midi : 04 75 23 02 69

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

Cabinet d’infirmiers :
Bruel-Vieu-Charbonnel-Girard :
04 75 34 31 51
André-Clement : 04 75 34 28 96

Ostéopathe : Dalesme – Ducruet Marion / 
Beaux Fanely : 04 75 32 30 44
Psychologue : Oms Marie : 06 13 29 12 68 

Kiné : 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

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 
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 
Centre Médico-Social de St Vallier : 
04 75 23 21 55
Centre Médico-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
8h30-12h & 13h30-17h du lundi au jeudi, 
le vendredi au téléphone : 13h30-17h 

Relais Assistantes Maternelles
Numéro unique : 04 75 03 17 37
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


