
1BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEVOCANCE 2020



BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEVOCANCE 20202 3BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEVOCANCE 2020

Sommaire

Directeur de la publication :
Thomas Toularastel 
Edition, conception et régie publicitaire :
Déclic Editions  - Responsable commercial : 
Ludovic Bomel - 710 Rue de la République - 
07430 DAVÉZIEUX - 04 75 33 68 89 - courriel :
declic.editions@wanadoo.fr 
Impression : ALPHA Imprimerie -
Z.A. La Boissonnette - 07340 PEAUGRES

Le Mot du Maire  p.3

Infos pratiques  p.4

Réalisations 2019  p.5

Calendrier des Fêtes  p.6

État Civil 2019   p.6

Projets 2020   p.7

L’Arboretum               p.8

Bibliothèque L’Arbre à Livres p.9

Centre de Loisirs  p.10

Rétrospective 2019  p.10

Commission Fleurissement p.12

Associations               p.13

Commerces et Services          p.27

Le Mot du Maire

Merci !
Après la lecture de ce bulletin, c’est le 
mot qui me vient à l’esprit : merci !

Merci aux citoyens engagés dans 
l’impressionnante liste d’associations, par 
son nombre et sa diversité.

Merci aux artisans et commerçants qui 
investissent leur temps à Villevocance.

Merci aux habitants en général.

Et surtout merci pour ces 12 années 
passées ensemble, années de joie, de 
bonheur, de projets.

Le Maire,
Thomas Toularastel
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. Kathy DUSSIN
Du lundi au samedi
de 8h à 11h30
• Etat Civil (naissances, 
reconnaissances, mariages, 
décès et PACS)
• Cartes d’identité et 
passeports sont faits à 
Annonay ou Davézieux.
• Calendrier des fêtes, 
location salle polyvalente
• Inscriptions électorales et 
recensement militaire
• Organisation festivité 
commission culturelle

. Geneviève ARNAUD
Lundi au samedi
de 8h à 12h
• Urbanisme (permis de 
construire, déclaration 
préalable, certificat 
d’urbanisme…)
• Cadastre
• Arrêtés de circulation 
• Tickets cantine et garderie 
- Tickets cantine : 42€ les 10 
tickets rouges
- Garderie  : 22€ les 20 tickets 
bleus  pour le matin ou le 

soir ou 33€ les 20 tickets 
verts pour le matin et le soir.
 - Horaires vente des tickets : 
mardi et jeudi de 8h à 11h30 
ou dans la boîte de la mairie 
ces mêmes jours (pas de ticket 
vendu en dehors de ces deux 
jours).

Service Comptabilité :
. Fabienne SASSOLAS-
COLLARD
> Lundi de 7h30 à 12h et 
13h30 à 16h 
> Mardi, mercredi et jeudi de 
8h à 12h

Bibliothèque :
. Céline NEBOUY

Services Techniques :
. Patrick SARTRE
. William BONNET
• Pierre-Yves VERGNE

Service Scolaire et Cantine :
. Véronique BANCEL
. Florence JUNIQUE
. Christine LEORAT
. Leila SICLER

POUR VOUS ACCUEILLIR : 

Horaires GARDERIE Municipale
7h à 8h50 et 16h30 à 18h

Horaires d’ouverture
Le secrétariat de la mairie 
est ouvert au public tous les 
matins du lundi au samedi de 
8h à 12h.

Il est recommandé aux 
familles ou aux personnes 
nouvellement installées sur 
notre commune de bien 
vouloir se présenter en mairie 
pour identification avec leur  
livret  de  famille  ou tout 
autre document, par exemple 
la carte nationale d’identité.

Permanences du Maire
Le Maire assure une 
permanence :
• Vendredi après-midi sur 
rendez-vous.
• Samedi matin sur rendez-
vous.

Permanences
Assistante sociale
UNIQUEMENT sur rendez-
vous le jeudi matin. Appeler 
le centre Médico Social pour 
prendre rendez-vous au : 
04 75 32 42 01

Mairie : 04 75 34 60 05
mairie@villevocance.fr

HORAIRES AGENCE POSTALE
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 11h30
 > Samedi : 8h à 11h

INFOS pratiques

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Une caution de 500 € est demandée à tous loueurs lors de la remise 
des clés le vendredi matin avant la manifestation.

Réalisations 2019

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Marenton Vernosc Villevocance

Lundi
7h30-12h

13h30-17h30
Fermée Fermée

Mardi
7h30-12h 

13h30-17h30
Fermée

9h-12h
13h30-16h30

Mercredi
7h30-12h 

13h30-17h30
9h-12h 

13h30-16h30
Fermée

Jeudi
7h30-12h 

13h30-17h30
Fermée

9h-12h
13h30-16h30

Vendredi
7h30-12h 

13h30-17h30
9h-12h 

13h30-16h30
Fermée

Samedi
7h30-12h 

13h30-17h30
13h30-16h30 9h-12h

Dimanche Fermée Fermée Fermée

TARIFS 2019 : 
• Familles :
> 200 € (location + nettoyage totalité de la salle)
> 60 € (location : Bar + Petite salle)

• Associations de Villevocance : 
> 230 €  (location + nettoyage)
> 60 € (location : Bar + Petite salle)

• Associations et familles extérieures à la commune : 
> 600 € (location + nettoyage)
> 200 € (location : Bar + Petite salle)

ALPHA

Numérotation des rues
La numérotation des rues est aujourd’hui 
achevée. Si vous n’avez pas reçu votre plaque de 
numérotation, veuillez vous adresser à la mairie.

Finition chaussée et création parking 
handicapés aire de jeux et boulodrome

Mise en accessibilité de la salle polyvalente

Réfections chaussées :
     
     > Lotissement Les Foulletières
     > Chemin du Mont-Brun
     > Route de Toissieu
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Etat Civil 2019

MARIAGES

NAISSANCES
> Eva OMNES - 2 janvier à ANNONAY
> Lévy ARNAUD COURT - 11 avril à ANNONAY
> Roxane TEYSSIER - 17 avril à ANNONAY
> Chloé GERY - 19 avril à ANNONAY

> Johanna DEGOT - 13 mai à ANNONAY
> Kamila TARFA - 11 juin à ANNONAY
> Gabin PANAYE - 16 juillet à ANNONAY
> Siméo MATHEVET - 12 octobre à ANNONAY

> Jean-Louis LAVIS & 
Karolien JONKERMAN :
9 février

> Cédric PAULUS & 
Séverine COQUOIN :
23 mars

> Jordan SERVE & Laura 
GAMON : 18 mai

> Renaud VITALI & Emilie 
FAYARD : 17 août

> Khedim TARFA & Elsa 
LABOULAIS : 14 septembre

> Hélène KOCHNA épouse DELFAU le 12 mars à ANNONAY
> Etienne BERAUD le 22 novembre à SAINT-FÉLICIEN
> Jean-Pierre Marcel Yves JONAC le 1er août à VILLEVOCANCE
> Gérard Jean Germain FOMBONNE le 8 septembre à 
VILLEVOCANCE

> Fernand Pierre Auguste CHOMEL le 27 octobre
à VILLEVOCANCE
> Monique MARTIN épouse CUBIER le 10 novembre à 
VILLEVOCANCE

DÉCÈS

 MARS
• Dimanche 8 : Matinée boudin 
organisée par l’ACCA - place 
de la Halle.
• Samedi 14 : Pièce de théâtre 
par la Bobèche au profit 
de l’association Force de 
Vivre pour les Soins Palliatifs 
d’Annonay - salle polyvalente.
• Samedi 21 : Soirée St Patrick 
organisée par l’AS Cançoise.
• Dimanche 22 : Matinée des 
Conscrits (vente de plats à 
emporter) - place de la Halle.
• Dimanche 29 : Marché de la 
moto - parking boulodrome 
de la salle polyvalente.

 AVRIL
• Dimanche 5 : Spectacle sai-
son culturelle Annonay Rhône 
Agglo «Echoes».
• Vendredi 10 : marché 
nocturne Cance Quad - salle 

polyvalente
• Dimanche 12 : matinée sau-
cisses - place de la Halle - org. 
A.S. Cançoise (foot)
• Samedi 24 : Bal des conscrits 
- salle polyvalente.

 MAI
• Samedi 1er : Challenge 
Patrick Bernard - nouveau 
boulodrome.
• Samedi 8 : Tournoi de foot 
U11 et U13.
• Dimanche 10 : Vente de 
fleurs par l’Amicale laïque - 
place de la Halle.

 JUIN
• Lundi 1er : Concours de 
pétanque de l’ACCA - ancien 
boulodrome.
• Samedi 6 : Tournoi inter-so-
ciétés.
• Samedi 19 : Concours de 

pétanque de l’association 
des cavaliers de Montmeyre - 
ancien boulodrome.

 JUILLET
• Vendredi 3 au dimanche 5 : 
Fête votive des Conscrits - 
ancien boulodrome.
• Mardi 14 : Remise des 
médailles des pompiers - salle 
polyvalente.
• Vendredi 17 : Concours de 
pétanque de l’AS Cançoise - 
ancien boulodrome.

 AOÛT
• Lundi 10 : Challenge Jeannot 
Serrieres - nouveau boulo-
drome.
• Vendredi 21 : Concours de 
boules - ancien boulodrome.

 OCTOBRE
• Vendredi 9 : Marché noc-
turne de pièces motos/quads 
- parking et boulodrome salle 
polyvalente.

• Samedi 31 : Bal Halloween 
organisé par les Conscrits - 
salle polyvalente.

 NOVEMBRE
• Samedi 10 : Soirée privée de 
l’AS Cançoise - salle polyva-
lente.
• Dimanche 22 : marché de 
Noël - salle polyvalente
• Jeudi 26 : Concours de belote 
des Amis de l’Automne - salle 
polyvalente.

 DÉCEMBRE
• Dimanche 6 : repas du CCAS - 
salle polyvalente
• Vendredi 18 : Fête des écoles 
privées de la Vallée de la 
Vocance.
• Samedi 19 : Fête de Noël de 
la commune - salle polyva-
lente

 Calendrier des Fêtes 2020

Certains évènements annuels 
seront peut-être reconduits avec 
la nouvelle municipalité, vous 
renseigner en mairie.

Laura Gamon et Jordan Serve Renaud Vitali et Émilie Fayard

City Stade
Réalisation courant 2020

Coût : 65.000 € H.T.
Demandes de subventions 
auprès de :
> l’État
> la Région
> le Département
> l’Europe

Sentier piétonnier le 
long de la R.D. 21
Budget total : 90.000 € H.T.

Réalisation 1ère tranche :
> Mise en sécurité de l’en-
trée sud de Villevocance en 
partenariat avec le Dépar-
tement
> Coût prévisionnel : 
30.000 € H.T.
> Études : 2020
> Réalisation : 2021

Projets 2020

Le modèle choisi qui sera 
installé cette année
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L’Arboretum : le rendez-vous avec la nature
Les arbres sont des producteurs d’oxy-
gène et l’arbre est aussi un purificateur 
d’air et une source de vie. L’associa-
tion « La Maison Écologique » a pro-
posé de prendre soin de l’Arboretum de 
Villevocance, des arbres des sols, des 
fleurs. 

Dans les bois, l’homme se défait de ses 
années comme le serpent de sa mue, et, 
quelque soit l’âge de la vie dans lequel il se 
situe, reste toujours enfant. Dans les bois se 
trouve la jeunesse perpétuelle.
(Ralph Waldo Emerson)

La vie humaine n’est pas séparée des 
arbres. Nous vivons en symbiose totale 
avec eux et, sans eux, nous mourrons. 
Nous avons besoin des arbres car ils 
nous offrent la fraîcheur de leur feuillage. 
Ces bancs sont très accueillants. Nous 
pouvons bavarder le temps d’une pause 
nature. L’amour des arbres ne résume 
pas la sylvothérapie. L’idée, c’est d’aller à 
L’Arboretum pour ne jamais oublier que 
les arbres ont depuis toujours fait partie 
de notre vie, de notre quotidien.

Les arbres et les hommes

Nous avons besoin des arbres pour 
respirer, mais aussi pour nous chauffer et 
construire nos maisons. Ces arbres nous 
offrent nourriture et espaces de loisirs. 
Nous bénéficions de leurs dons alors, à 
notre tour, nous devons prendre soin des 
arbres pour vivre sur la terre. Planter des 
arbres contribue à remplacer ceux qui 

sont coupés comme bois d’œuvre. Trop 
souvent, nous abîmons des forêts parce 
qu’elles sont sur le tracé de nos routes. 
Tous ces arbres n’ont pas non plus la vie 
éternelle alors nous remplaçons ceux 
qui vieillissent et meurent. L’Érable de 
l’arboretum a souffert des conditions 
météorologiques mais David a pris soin 
de tailler les branches mortes. Le chêne 
châtaignier a perdu quelques branches 
mais nous avons bon espoir de le voir 
bourgeonner au printemps prochain.

Climat : le rôle des espaces 
boisés

Les espaces boisés nous aide aussi à 
modérer l’impact de l’humanité sur le 
climat. Les immenses feuillages piègent 
le gaz carbonique qui contribuerait à 
l’effet de serre. Ce sont aussi de merveil-
leux climatiseurs car ils émettent oxy-
gène et vapeur d’eau tout en absorbant 
la poussière.

L’Arboretum fournit de la nourriture et 
un habitat pour les insectes, les oiseaux 
et autres animaux sauvages. Il est situé 
aux abords des rives du Malbuisson et 
contribue ainsi à l’assainissement de 
l’eau. La forêt dépollue l’eau. Elle la stocke 
aussi. En effet, le sol de la forêt subit peu 
de tassement qui empêcherait l’eau de 
s’y infiltrer. Grâce aux organismes vivants 
qu’il contient, il reste poreux et abrite 
un dédale de micro-cavités qui, rempli 
d’eau, constitue un énorme réservoir. 
Les systèmes racinaires qui le parcourent 
forment en outre un réseau de drainage 
horizontal et vertical très serré mais de 
taille gigantesque. Les eaux des couches 
supérieures s’écoulent lentement en 
suivant les racines. Le sol forestier peut 
retenir jusqu’à 2 millions de litres d’eau 
par hectare. Les volumes qui ne sont pas 
absorbés par la végétation s’accumulent 
dans les nappes profondes.

En savoir plus :
> Vidéo sur :
https://youtu.be/En9jrt74JgI
> Calendrier des animations 2020 
à venir avec buvette sur l'espace de 
pique-nique (thé, café, sirops) + tiers 
lieu avec ateliers à définir.
> Contacts : 06.61.81.05.23 ou  
contact@maison-ecologique.org
> Internet :
https://maison-ecologique.org

Des panneaux de l’Arboretum sont 
cassés, nous allons les refaire en bois 
alors nous récupérons les chutes de 
planches, coupes, etc.

Bibliothèque L’Arbre à Livres
Rétrospective 2019
Durant toute l’année 2019, de 
nombreux événements et pro-
jets ont vu le jour à la biblio-
thèque « L ’Arbre à livres ». 

En avril la bibliothèque nous a 
proposé, en partenariat avec la 
troupe de théâtre amateur «La 
Bobèche», une soirée rencontre-
lecture avec Paulette Pascale, 
auteure du livre « L’absent ». Une 
belle occasion de mélanger lec-
tures à voix haute, et échanges 
avec l’auteure.

En mai, Françoise Gaucher et Na-
thalie Vigne, les deux libraires du 
« Coin des livres », sont venues 
présenter leurs coups de cœurs 
polar dans une ambiance de 
scène de crime. Comme pour la 
présentation de la rentrée litté-
raire qui a lieu fin septembre, ce 
fut l’occasion pour les lecteurs 
de participer à l’enrichissement 
du fonds de la bibliothèque.
Cette année la rentrée littéraire 
c’est fait sous le signe de la fé-
minité, beaucoup d’auteures et 
d’héroïnes à l’honneur.

Pour la sortie de son dernier ou-
vrage « Voyage en vers, voyage 
en couleurs  », le 14 juin Chris-
tophe Chazot, écrivain et poète, 
est venu à la bibliothèque pour 
partager ses poèmes, accompa-
gnés en musique par Eliot Mar-
tin-Jurdic.

Aussi, en octobre, nous avons 
fêté les 10 ans de la fête du 
livre jeunesse se déroulant sur 
l’agglomération. Pour fêter cet 
anniversaire, à la bibliothèque, 
les enfants ont réalisé un pan-
neau, inspiré des 10 albums 
chouchous sélectionnés pour 
l’occasion.
Par la suite, Emmanuelle Bastien, 
auteure-illustratrice jeunesse, 
est intervenue dans les classes 
de maternelles. Les enfants 
ont pu découvrir ses albums et 
s’émerveiller devant ses créa-
tions originales

Enfin, en novembre, la biblio-
thèque a une nouvelle fois par-
ticipé aux « Sentiers du doc » 
organisés par la bibliothèque 
départementale, Ardèche 
Images et Images en biblio-
thèque, en projetant le film «  A 
ma mesure  » en présence de la 
réalisatrice Marie Tavernier. Une 
vingtaine de personnes ont pu 
assister à la projection et échan-
ger avec cette dernière sur le 
thème de l’énergie nucléaire. 

L’année 2019 a également per-
mis de poursuivre de nombreux 
partenariats : la bibliothèque a 
accueilli une exposition photo 
faite par l’association Labo-
Cance, l’association «  la Forêt 
des contes  » est venue à la bi-
bliothèque pour raconter des 
histoires sous les étoiles au mois 
de juillet, puis pour les contes de 
Noël en décembre.

> Horaires :
› mardi de 16h30 à 18h30
› mercredi de 16h30 à 18h30
› jeudi de 16h30 à 18h30
› vendredi de 10h à 12h
› samedi de 10h à 12h

Contact :
Bibliothèque L’Arbre à Livres
Rue du Cimetière - Parc 
Mourier
Tél. : 04 75 34 78 74
Mail : bibliotheque.
villevocance@orange.fr
Internet : http://villevocance.
opac3d.fr

DATES EN 2020
>Samedi 18 janvier : «La 
Nuit de la lecture».
> Mars : accueil de la Cie les 
mots à Bretelles et fête du 
court métrage.
> Avril : animations autour de 
la grainothèque.
> Mai : Présentation thrillers 
et polars par les libraires du 
«Coin des livres».
> Juin : Présentation du 
dernier livre de l’association 
la «Vanaude».

Et toujours...
> « Lectures en partage » 
> « Heures du conte »

Nouveauté à la bibliothèque : la boîte de retours
La bibliothèque 
L’Arbre à livres pro-
pose un nouveau ser-
vice  :  une boîte de 
retour.
Lorsque les abonnés 
ne peuvent pas passer 
pendant les horaires 
d’ouverture, cette 
boîte est à leur dis-
position à l’exterieur 
du bâtiment, devant 
la porte d’entrée. Elle 
vise à réduire les re-
tards en permettant 
de rendre les docu-
ments tous les jours et à toute heure.
Merci à M. Jo Chaudier pour cette belle réalisation.

La bibliothèque à l’ère 
du numérique
L’offre numérique proposée 
par «l’Arbre à livres s’étoffe»! 
Depuis octobre une liseuse 
est mise à disposition des 
lecteurs,  offrant une sélec-
tion de livres numériques 
pré-chargés. Il s’agit d’œuvres 
classiques et d’ouvrages plus 
récents.
Pour emprunter il faut être 
inscrit à la bibliothèque, avoir 
au moins 18 ans, et avoir si-
gné la charte d’utilisation.
Un chèque de caution de 
200  € (non encaissé) vous 
sera demandé lors du prêt et 
vous sera restitué au retour 
de l’appareil.
L’équipe de la médiathèque 
reste à votre disposition pour 
vous expliquer le fonctionne-
ment des liseuses (une notice 
d’utilisation accompagne 
chaque appareil).

Françoise Gaucher et Nathalie Vigne

La Fête du Livre jeunesse

L’écrivain Christophe Chazot

Les Sentiers du Doc
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Centre de loisirs de la Vallée de la Vocance
Le Centre de loisirs de la vallée de la Vocance  
est géré par le groupement Familles Rurales 
Ardèche. Il accueille les enfants à partir de 3 
ans et jusqu’à 14 ans.
Le Centre est ouvert à chaque période de 
vacances scolaires, de 1 à 3 semaines en fonc-
tion de la période de vacances, de 7h30 à 18h. 
En 2020 le centre accueillera vos enfants à la 
maison Mourier à Villevocance.
Les tarifs proposés par le Centre sont en 
fonction des quotients familiaux de chacun 
et du temps de présence. Ils se situent entre 
3 € pour une demi-journée et 20 € pour une 
journée d’activité avec le repas. 

2019 un bilan encourageant …
Le Centre de loisirs de la vallée de la Vocance  
accueille en moyenne entre 20 à 30  enfants 
par jours répartis en trois groupes.
De plus en plus d’enfants fréquentent le 
centre de loisirs, il faut dire que les idées ne 
manquent pas.

Un été nature les pieds dans l’eau 
Les activités du Centre de loisirs sont orga-
nisées afin de proposer aux enfants  une 
découverte du territoire de leurs communes 
et pour  leur permettre de participer à la vie 
de celles-ci. 
Par exemple une visite de l’arboretum de 
Villevocance a été organisée ainsi qu’une 
chasse aux trésors dans le village de Vanosc. 
Pour compléter les activités dans les villages, 
des sorties ont été organisées à la piscine 
d’Annonay ou au parc accrobranche du 
Chambon-sur-Lignon. 

Une comédie musicale en octobre 2019
La semaine des vacances de la Toussaint a 
permis aux enfants de créer un spectacle. 
Tout a été mis en œuvre pour faire comme les 
pros : lumières, musiques... Les plus grands 
ont même proposé des crêpes et des bois-
sons après le spectacle.

L’année 2020 riche en projets
Pour cette nouvelle année, l’équipe d’ani-
mation du Centre de loisirs va proposer aux 
enfants de nouvelles activités :
> Une semaine autour de la cuisine avec un 
temps ou les parents seront invités à partici-
per.
> Un séjour sous tente pour les collégiens.
> Un spectacle organisé et  joué par les 
enfants.
L’objectif de cette nouvelle année est de faire 
participer les enfants à la vie des villages au 
travers d’actions qu’ils organiseront pour les 
plus grands ou proposées au programme du 
centre pour les plus jeunes, mais toujours 
encadrés par l’équipe d’animation.

Pour avoir des informations sur le 
Centre de loisirs, consultez notre site 
internet :
https://centreloisirsvalleevocance.
wordpress.com

Céline Morant la responsable du centre 
de loisirs est disponible par téléphone 
au 07 76 72 44 98 ou par courriel :
centredeloisirsdelavallee@gmail.com

Rétrospective 2019

Passage de L’Ardéchoise
juin 2019

Opération 
«Nettoyons la 

nature» avec les
2 écoles

27 septembre  2019 

Commémoration au Monument aux morts
11 novembre  2019

Rétrospective 2019

Marché de Noël
17 novembre  2019

Plus de 40 artisans présents cette 
année, tous créateurs issus de la

Région Rhône-Alpes.

Dans le cadre du marché de Noël, des 
ateliers créatifs pour les enfants avec 

Nadine Toularastel.

Spectacle de Noël :
Pierre et le Loup
21 décembre  2019

Spectacle de Noël avec 
«Pierre et le Loup» inter-
prété par la COMPAGNIE 
COLINE.

Plus de 120 enfants pré-
sents pour assister à ce 
merveilleux spectacle musi-
cal suivi de l’arrivée du Père 
Noël et de son lutin pour la 
distribution de papillotes et 
coloriages pour les enfants.

Préparation de la salle pour 
le repas du CCAS

1er décembre  2019
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Associations
Installée dans ses nouveaux locaux (anciens tissages Manoha) 
depuis le 1er mars 2019, notre Association Annonéenne Automo-
biles Anciennes a été très sympathiquement intégrée dans la vie 
locale.
Outre nos rassemblements mensuels, Auto-Retro-Passion, les 
4èmes dimanche matin de chaque mois, nous avons organisé 
notre balade annuelle « l’Automnale » qui s’est tenue le 1er sep-
tembre avec 35 véhicules et plus de 60 participants sur nos belles 

routes ardéchoises.
Le 22 décembre 2019 nous avons eu le plaisir de 
consacrer le dernier rassemblement de l’année 
au profit du Téléthon. Nombreux participants 
autour d’un menu copieux ardéchois «  fait mai-
son »  caillettes et saucisses. Plus de 100 repas ! 
Superbe animation avec 2 groupes de danse, 
Dade  n’Jo et Les Esclops Dancares, la présence de nos amis des 

clubs Retro07 et Auto-Rétro Annonay qui ont réalisé une 
tombola, tout cela a permis une recette de 1875 € entiè-
rement versée à l’AFM Téléthon.
Lors de cette manifestation, nous avons pu faire découvrir 
nos activités à un grand nombre de présents et d’amis.
Pour 2020 nous poursuivrons les rencontres mensuelles. 
L’Association organisera lors de son rassemblement de 
juin un thème «  Spécial Peugeot  ». Le parcours de l’Au-
tomnale de septembre 2020 n’est pas encore finalisé mais 
promet encore de belles découvertes. Nous souhaitons 
également poursuivre notre participation au Téléthon.
Une année 2020 qui sera à n’en pas douter pleine de vie 
pour nos « anciennes ».

L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) compte 49 
chasseurs.
Cette activité est composée de différents modes de chasse.
Les jours de chasse sont les jeudis, samedis, dimanches et jours 
fériés.
La chasse a été ouverte du 08/09/2019 au 12/01/2020 pour le 
petit gibier et du 08/09/2018 au 29/02/2019 pour le gros gibiers.
> Petit gibier : lapins, lièvres, faisans, gibiers migrateurs.
> Gros gibier : sanglier, chevreuil en battue.
> Tir d’été (juin à septembre) : chevreuil mâle, appelé brocard, et 
le renard à l’approche.
Les chasseurs organisent 4 journées d’aménagements pour l’en-
tretien des chemins (débroussaillage et entretien des garennes).

La société organise une matinée boudin (8 mars 2020) et un 
concours de pétanque le lundi de Pentecôte (1er juin 2020).

Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’association 
peuvent joindre un membre du bureau (voir encadré ci-contre).

Depuis 2015, l’associa-
tion Atontourdejouer 
continue de se déve-
lopper dans la vallée de 
la Vocance. Le principe 
est toujours le même : 
proposer des moments 
ludiques en accès 
gratuit.
> Des après-midi jeux 
tous les derniers same-
dis du mois hors va-
cances scolaires de 14h 
à 17h à Villevocance 

(pour l’année scolaire 
2019-2020) : ouvert 
à tous, chacun peut 
apporter ses jeux ou 
venir découvrir ceux 
que l’on propose.
> Des soirées apé-
ro-jeux permettant 
de partager de bons 
moments autour de 

jeux de plateau et 
petits plats amenés par 
chacun…

Prochains rendez-vous 
pour les après-midi 

jeux (salle Mourier à 
côté de l’église) :

> Samedi 28 mars
> Samedi 30 mai

Contacts :  
> Mail :  atontourdejouer@gmail.com
> Blog : http://atontourdejouer.blogspot.fr/

ASSOCIATION ANNONÉENNE AUTOMOBILES ANCIENNES

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

 ÀTONTOURDEJOUER

BUREAU
• Président : Jérôme GONNARD - 06.65.72.61.30
• Vice-président : Franck PLEYNET 
• Trésorier : Jean-François DALICIEUX 
• Secrétaire :  Maryline GAY

Commission de Fleurissement
Quelques photos du fleurissement 
2019 à différents points du village 
(mairie, église, salle des fêtes...)

Un grand merci à Aurélie et
Chantal !
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M. Julien Fanget, à la tête de 
l’association fondée le vendredi 3 
juin 1977, est secondé par un comité 
directeur en place depuis plusieurs 
saisons.
L’équipe première est en quatrième 
division. Les bonnes performances des 
équipes U17, U15,  U13 sont le fruit  de 
la politique de formation du club.

L’A.S.Cançoise, avec plus de 170 
membres, et ses partenaires, la région 
Auvergne Rhône-Alpes, le conseil 
départemental, possède une école de 
foot qui accueille plus de 90 enfants 
dès l’âge de 5 ans.

Freddy Carpentier, titulaire d’un 
Brevet d’État, en assure la direction. 
Les éducateurs du club bénéficient 
de son expérience et de son 
professionnalisme. Ainsi les jeunes 
peuvent s’épanouir  en pratiquant un 
sport qui leur plaît tout en grandissant 
dans le respect des autres. 

Une équipe U15 composée 
uniquement de jeunes filles permettra 
à l’équipe senior féminine de se 
ressourcer. Tout comme l’équipe U18, 
qui brille en championnat D4, permet 
aux seniors d’avoir de beaux jours 
devant eux.

Par leur soutien financier, les muni-
cipalités de la vallée et les sponsors 
de plus en plus nombreux assurent la 
pérennité du club. 

Tournoi U11-U13, tournoi inter-
sociétés, soirée familiale, goûter de 
Noël, matinée saucisses, un grand 
loto permettent au club de contribuer 
à une ambiance de convivialité très 
prisée dans la vallée de la Vocance. La 
réussite du financement participatif 
des cages en est bien la preuve !

Venez nous rejoindre comme 
joueur, comme bénévole ou comme 
sponsor...

Cette association regroupe les anciens combattants de tous conflits. Chaque année a lieu une rencontre dans la Vallée de la Vocance. 
Les membres de l’ARAC 
sont toujours présents aux 
cérémonies du 8-Mai et du 
11-Novembre,  et le 19 mars 
pour un hommage à tous 
les soldats disparus lors des 
dernières guerres. 

Depuis quelques années, les 
enfants des deux écoles du  
village témoignent leur soutien 
à ces héros en lisant des textes 
ou lettres.

L’association de Boules Lyonnaises ac-
cueille tout autant de personnes licen-
ciées qui pratiquent la compétition que 
de personnes membres qui s’initient au 
sport Boules dans un esprit de loisirs (33 
licenciés et une trentaine de membres). 
Vous pouvez pratiquer ce sport en équipe 
ou en individuel.
Tout au long de l’année, les licencié(e)s  
peuvent participer à différents concours 
et selon leurs résultats accumulent des 

points qui définissent en fin de chaque 
saison leur division.
L’amicale organise également des 
concours sociétaires, un but d’honneur en 
tête-à-tête et doublette, par poule, afin de 
faire participer le plus grand nombre de 
sociétaires et de faire de nombreuses par-
ties dans la bonne humeur.
Vous pouvez venir découvrir ce sport 
lors des entraînements hebdomadaires 
du vendredi après-midi au boulodrome. 

Dates à retenir :
> Championnat des clubs : octobre à 
janvier (réservé aux licenciés).
> Vendredi 1er mai : challenge Patrick 
Bernard.
> Vendredi 15 mai : finales du but 
d’honneur (réservé aux licenciés et aux 
membres).
> Lundi 10 août : challenge Jeannot 
Serrières.

Cance Quad est une association qui regroupe des passionnés de quads et de motos.

ASSOCIATION SPORTIVE CANÇOISE

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS

Pour tous
renseignements :  
> Président :
M. Julien Fanget
> Responsable des 
jeunes :
Freddy Carpentier
06 79 42 19 70

> Permanences :
mercredi après-midi

Heures d’ouverture du club : Mercredi de 13h30 à 16h30
Info : 06 47 42 71 61

Une nouvelle an-
née commence, le 
Club de modélisme 
accueille jeunes 
et moins jeunes 
pour créer bateaux, 
avions et diapo-
ramas. Comme le 
démontrent les 
photos, la convivia-
lité est au rendez-
vous !

CLUB DE MODÉLISME

CANCE QUAD

BOULES LYONNAISES

BUREAU
• Président : Eric BERTRAND
• Secrétaire : Sébastien BRUNEL
• Trésorier : Pascal SPATOLA

Contact : 06.63.44.56.46

BUREAU
• Président : Adrien SAUVIGNET (06 14 84 62 73)
• Secrétaire : Cécile CHENEVIER (04 75 34 56 22)
• Trésoriers : Denis HONORE (04 75 67 08 73) &
Raphaël MONTAGNE

Équipe U15

Équipe U18

Les plus jeunes le mercredi matin

L’équipe féminineÉquipe U11
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Notre association Cance Tennis 
Club permet depuis plusieurs 
années de pratiquer le tennis 
en loisirs ou en compétition.
> Affilié à la Fédération Fran-
çaise de Tennis, nous disposons 
de 2 courts extérieurs ainsi 
qu’un club house. Notre moni-

teur diplômé d’Etat, Samuel 
Reynaud, vous propose des 
cours collectifs tous niveaux le 
mardi soir. Le créneau horaire 
est établi en fonction de l’âge 
(enfants, ados, seniors).
> Notre club participe à «l’opé-
ration raquette» qui permet 
à tout nouveau licencié de 5 
à 10 ans d’avoir sa première 
raquette offerte.
> Les entraînements se dé-
roulent également le jeudi soir 
pour les seniors hommes.
> Chaque année, nous pro-
posons des compétitions 
collectives (championnat 
d’automne, championnat de 
printemps, coupe des mes-
sieurs, challenge dames et 
plateaux couleur enfant) mais 
aussi des compétitions indi-
viduelles (tournois externes, 

TMC, ...)
> Pour la saison 2019/2020, 
notre club compte une quaran-
taine de licenciés, en majorité 
des enfants (Ecole de Tennis).
> Notre club est affilié égale-
ment pour le Pass Région dont 
bénéficie les étudiants.
> Nous organisons aussi des 
manifestations (soirée à thème, 

matinée en novembre, tom-
bola...), le but étant de pouvoir 
renouveler le matériel et entre-
tenir nos terrains.
> Le Cance Tennis Club est un 
club dynamique et convivial, 
notre meilleur accueil vous 
sera fait si vous souhaitez venir 
«taper la balle».

En collaboration avec le centre équestre 
qui compte 112 licenciés, l’association des 
cavaliers de Montmeyre a été fondée en 2003 
et ils sont tous deux rattachés à la Fédération 
Française d’Équitation.
Nous accueillons essentiellement des enfants 
mais aussi des adultes pour partager notre 
passion du cheval à travers des moments de 
convivialité mais aussi d’apprentissage. Nos 2 

moniteurs, Delphine et Nicolas Deygas, tous 
deux diplômés d’état, donnent des cours 
(collectifs, particuliers, stages, anniversaires, 
balades,...) et sont habilités pour le passage 
des Galops de 1 à 7.
Tout au long de l’année, l’association organise 
des compétitions et des événements.

DATES 2020 : 
> 1er février - Soirée du cheval avec repas et 
soirée dansante à la salle polyvalente.
> 8 mars - Concours de dressage (club, poney 
et amateur).

> 15 mars - Concours de sauts d’obstacles 
(club et poney).
> 13 avril - Equifel pour le lundi de Pâques.
> 10 mai -  Concours de sauts d’obstacles 
(club et poney).
> 19 juin -  Concours de boules au 
boulodrome de Villevocance.
> 20 septembre - Concours de dressage (club 
et poney).
> 18 octobre - Concours de sauts d’obstacles 
(club et poney).
> 12 décembre - Arbre de Noël

Nous accompagnons aussi nos licenciés qui 
le souhaitent en compétitions à l’extérieur 
(Cornas, Caderousse, Pierrelatte, Châteauneuf, 
Equita’Lyon, etc.) dans l’objectif de se préparer 
et de se qualifier pour les Championnats de 
France qui ont lieu chaque année en juillet 
à Lamotte-Beuvron (41) où nous avons une 
nouvelle fois été fiers des résultats de nos 7 
cavalières 
en 2019 
et en 
particulier 
de la 
médaille 
de bronze 
ramenée 
par 
Maeyline 
Berthe 
en CSO 
équipe.

Notre association, à but festif et tradition-
nel, compte 12 personnes nées en 2002 
dont 7 filles et 5 garçons.
A travers notre association nous perpé-
tuons la tradition des conscrits qui permet 
d’organiser diverses manifestations où 
ont plaisir de se retrouver petits et grands. 
Nous avons, pour notre 1ère date, fêté 
Halloween avec les enfants sous forme de 
balade dans le village suivie d’un goûter 
puis, pour les plus grands, un bal.

Nous organisons en 2020 :
> 22 février : bal du fougot, petits et 
grands venez fêter mardi gras autour d’un 
feu où pétards, musique et buvette vous 
réchaufferont.
> 22 mars : matinée des conscrits au 
centre du village.

> 25 avril : bal.
> 1er mai : nous viendrons vous chanter 
la fin du printemps.
> 3/4/5 juillet : vogue, animations, bals et 
bonne humeur vous attendront au stade.
> 21 août : nous organiserons un 
concours de pétanque.

Nous comptons sur vous et votre bonne 
humeur pour nous accompagner tout au 
long de nos manifestations.

BUREAU
• Présidente : Marie CHABERT
• Trésorier : Lycia HONORÉ MARTIN
• Secrétaires : Thibaut CAVALERIE et 
Joris FANGET

BUREAU
• Président : Eric MARTIN 
(06.98.61.46.44)
• Vice-présidente : Cathy 
REBOULET
• Secrétaire : Gladys BONNET
• Trésorière : Aurore DESG-
LENE

Pour tous renseignements :
> Samuel REYNAUD (B.E. 
TENNIS) : 06.76.68.73.61
> Gladys BONNET : 
07.84.98.37.89

CANCE TENNIS CLUB

CAVALIERS DE MONTMEYRE

BUREAU
• Président : Jean-Luc Sauzéat
• Secrétaire : Nathalie Deygas
Contact : 06 10 38 33 09

Maeyline Berthe avec ses 2 coachs

BUREAU
• Présidente : Céline
• Trésorière : Amandine
• Vice-trésorière : Lucie
• Secrétaire : Vanessa
• Membres : Claude, Laura, 
Lucie, Karine, Maurice, 
Marie-Laure.

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU VAL DE CANCE

CONSCRITS 2022

Les dates à retenir :
 > Inscriptions et début des 
cours mi-septembre (des ins-
criptions sont possibles en 
cours d’année).
> Pour clôturer l’année et pour 
faire découvrir l’évolution de 
chacun et les activités de l’as-
sociation nous organisons un 
spectacle qui  aura lieu le sa-
medi 23 mai à la salle des fêtes 
de Vocance.

Les cours se déroulent à la salle 
Bouchet de Vocance et à la 
salle de la chaufferie.
Pour de plus amples informa-
tions vous pouvez contacter 
Céline Archier (présidente) au : 
06 66 20 40 26

Venez découvrir notre asso-
ciation et nos activités !

Le Centre Culturel et Sportif du Val de Cance propose diverses 
activités sportives en direction des enfants.
Cette année les cours se décomposent comme suit :

• Gymnastique enfants
> Poussins : vendredi de 17h30 à 19h (moniteurs : Eline, Jade, 
Vanessa).

> Benjamins : ven-
dredi de 17h30 à 
19h (moniteurs : 
Laura et Lucie).

> Ados : vendredi 
de 18h30 à 20h30 
(moniteur : Karine).
Les cours per-
mettent une dé-
couverte des diffé-
rents agrès (poutre, 
cheval, barre, tram-
poline...) et une 
progression au sol.
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Gr@tis est une association 
informatique implantée à 
Villevocance depuis de nom-
breuses années. C’est une as-
sociation entièrement gratuite 
sans contrainte d’inscription. 
Gr@tis a pour but de favoriser 
l’apprentissage de l’informa-
tique, de vous rendre plus se-
rein dans la pratique de l’inter-

net ou de vous aider dans les 
domaines de votre choix (cela 
peut être «  apporter un éclai-
rage  » pour développer votre 
autonomie à accomplir des 
démarches administratives).
Les participants aux séances 
amènent leur bonne humeur 
et leur sympathie pour faire de 
ce moment un vrai loisir.
Seule la salle de classe est sco-
laire car l’animation proposée 
est principalement ludique. 
Les séances ont débuté au 
cours du mois de septembre. 
Ne croyez pas que cela soit 
une gêne pour ceux qui vou-
draient rejoindre ce moment 
numérique partagé. Il n’y a pas 

de programme 
établi. Des jeux 
fantaisistes sont 
souvent proposés 
pour aborder des 
actions numé-
riques ou sinon 
les animateurs ap-
portent une aide 
individuelle au cas par cas au-
près de chacun pour traiter un 
point choisi (messagerie, bu-
reautique, photo, internet...). 
Quelques postes ordinateurs 
fixes sont à disposition mais 
vous pouvez amener votre or-
dinateur portable, ce qui offre 
l’avantage de faire un certain 
« ménage » et rangement tout 

en apprenant.
Si vous voulez nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus les 
lundis (sauf les fériés) de 18h à 
19h30, à l’école publique face à 
la mairie en entrant par le por-
tail proche de la pharmacie.

CONTACT
• Président : Laurent MONTA-
GNON - 06 35 92 12 67

En 2019, nous avons fêté nos dix ans d’exis-
tence et sommes heureux de notre activité 
aujourd’hui bien développée grâce à vous 
tous. 
Cette année encore, beaucoup de décou-
vertes comme celle de l’olfactothérapie (ou 
comment les huiles essentielles agissent 
sur nos humeurs, sur notre disponibilité in-
tellectuelle et notre équilibre émotionnel).
Découverte encore pour certains et appro-
fondissement pour d’autres des 38 élixirs 
floraux du Docteur Bach qui nous aident à 
gérer nos émotions. Le sujet a été abordé 
d’une manière ludique où chacun pouvait 
se reconnaitre ou reconnaitre un proche 
dans les portraits émotionnels dressés.

Nos sorties ont porté sur deux thèmes  : 
«  Les médicinales de proximité  », ces 
plantes qui peuplent notre environnement 
ardéchois. Et sur le Bain de forêt Shinrin 
Yoku, une expérience qui éveille les sens 
du corps aux interactions qu’offre la forêt. 
Ce « bain » a des bienfaits physiologiques 
et psychologiques. Nous y avons été initiés 
par Jacques Girerd certifié «  Guide forêt 
thérapie  » par Association of nature and 
Forest therapy.
Nous étions aussi invités aux Rendez-vous 
aux jardins dans le cadre magnifique du 
château de Brogieux pour une conférence 
donnée par Anne-Yvette Peyrard sur le 
thème Vivre en harmonie avec les petits 

animaux du jardin. Les ren-
dez-vous au jardin sont une 
manifestation nationale, sem-
blable à la journée du patri-
moine, mais dans les parcs 
et jardins. Nous y participons 
chaque année. La conférence 
a mis l’accent sur les rap-
ports que nous entretenons 
avec les insectes, rongeurs et 
petits animaux qui partagent 
avec nous les bienfaits de la 
terre. Nous avons vu tous les 
stratagèmes et gestes ami-
caux pour rester respectueux 
de la vie  : répulsif, mariages 
d’espèces, appareils solaires, 
attitudes d’accueil, etc., pour 
éviter d’avoir la main lourde 
et pour protéger toute cette 
biodiversité.
La saison s’est terminée en 
septembre par le petit marché 

salle St Régis où les personnes adhérentes 
dont l’activité est en rapport avec la nature 
ont proposé leurs productions. Le marché 
était accompagné de conférences tout au 
long de l’après-midi : Communication ani-
male, Art des tisanes, Teintures végétales 
pour le cheveu, Les 10 huiles essentielles 
qu’il faut avoir chez soi.
Le nouveau programme 2020 sera arrêté 
en mars. En prévision pour 2020 : La fabrica-
tion de cosmétiques et produits d’hygiène 

à base de matériaux simples et de plantes, 
une sortie à la découverte des insectes de 
la Vocance avec Benjamin, écologue, et 
bien d’autres choses encore à venir avec 
toujours la connaissance et la préparation 
des plantes autorisées.
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaitre par mail ou téléphone afin de 
recevoir le programme 2020.

L’école accueille cette année 52 élèves 
répartis en 3 classes.

Equipe enseignante et éducative
• Mme Grange, directrice - CM1/CM2
• Mlle Malclès Isabelle - CP/CE1/CE2
• Mme Defour Laëtitia - TPS/PS/MS/GS
• Mme Printemps (ATSEM)
• Mme Chamblas - intervenante musique
- Mme Gex - enseignante AESH

Bureau de l’OGEC
• Mlle Clémençon Céline - présidente
• Mme Desmartin Stéphanie - trésorière
• Mme Fanget Corinne - secrétaire
L’OGEC, les enseignantes et parents 
d’élèves remercient les commerçants, la 
municipalité et les villageois pour leur 
participation lors de nos manifestations. 
Merci également à tous les parents pour 
leur précieuse aide et leur implication 
dans l’école et la réussite de nos manifes-
tations !

Projets et réalisations 2018/2019
> Cycle piscine GS au CM.
> Projet musique.
> Journées sportives : les Olympiades et 
Olympuces, le Cross.
> Séance prévention routière pour cycles 
2 et 3.

> Célébration et spectacle de Noël. 
> Carnaval.
> Cycle Yoga.
> Partenariat avec la bibliothèque.
> Rénovation de la fresque.
> Aides personnalisées pour les élèves en 
difficulté.
> Sensibilisation au tri des déchets et 
participation à l’opération «Nettoyons la 
nature».

Projets à venir en 2020 :
> Sensibilisation aux dangers des écrans 
avec l’intervention de spécialistes.
> Sensibilisation à l’hygiène bucco-den-
taire. 
> Classe découverte pour les CE2/CM 
(English school).
> 2 journées au printemps à la décou-
verte de Lyon avec balade sur la Saône et 
passage des écluses, balade contée dans 
le vieux Lyon, visite du musée Gallo-Ro-
main et spectacle de Guignol.

Rendez-vous en 2020 :
> Samedi 8 février : spectacle de magie à 
la salle polyvalente de Villevocance.
> Vendredi 20 mars  : portes ouvertes 
de 16h30 à 19h30. A cette occasion les 
élèves seront ravis de vous présenter leur 
projet et vous faire visiter leur école. Les 

enseignantes seront présentes afin de 
répondre à vos questions.
> Samedi 27 juin : kermesse de l’école. 
Les enfants présenteront leur spectacle 
autour de chants et de danses travaillés 
tout au long de l’année.
> Dimanche 29 novembre : la tradition-
nelle matinée saucisses/caillettes.

Informations pratiques
Différentes rentrées sont possibles au 
cours de l’année (accueil des enfants 
dès 2 ans).
Horaires : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 
16h30. 
Cantine et garderie municipale.
Tél : 09 66 42 07 26
Mail : ec-vilpre@inforoutes.fr

Club créé il y a 4 ans, il compte 
aujourd’hui 20 adhérents tous 
issus de la commune qui est un 
souhait du club.

Notre club C.V.A.V. est 
aujourd’hui connu et reconnu de 
toute la région  Auvergne-Rhône 
Alpes de part la manifestation 
que nous organisons tout les 
derniers week-ends de mars.
Le fait d’avoir inclus à ce grand 
rassemblement de véhicules 

anciens, une bourse d’échange 
a fait le succès de cette 
manifestation qui est devenue la 
plus importante de la commune.
Notre club organise également 
des journées pique-nique qui 
s’accompagnent d’une balade 
en véhicules anciens, et depuis 
deux ans, une sortie automnale 
avec la visite de musées privés.
L’année se termine généralement 
par un repas au restaurant avec 
tous les membres et leur famille.

Si vous souhaitez rejoindre le 
club vous pouvez joindre un des 
membres fondateur.

CLUB INFORMATIQUE GR@TIS

ESPRIT DES FLEURS

BUREAU
• Président : François Navarro
• Contact animation coordination : 
Anne‐Yvette Peyrard - 04 75 34 64 98  
ou espritdesfleurs07@yahoo.fr
• Secrétaire : Anne-Marie Chazal
• Trésorière : Cécile Battandier

Le petit marché

Conférence

Hôtel à insectes

BUREAU
• Présidente : Yolande MOREL - 06.23.25.55.81 ou yolande.morel@sfr.fr
• Bernard BOURRET - 06 16 08 39 82 ou bernard-074@hotmail.fr
• Hervé VIALETTE - 06 71 74 72 45

C.V.A.V. (COLLECTIONNEURS DE VÉHICULES ANCIENS DE VILLEVOCANCE)

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Prévention routière

Décoration du Sapin de Noël
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L’école primaire publique Louis Baldi a accueilli 59 élèves répartis 
dans 3 classes avec la même équipe de 3 enseignants, un maître 
E pour les élèves en difficulté, une psychologue scolaire, une 
intervenante en musique pour les maternelles et CP-CE, des pro-
fesseurs de l’école de musique pour la classe orchestre des CE2 
et CM, une Amicale laïque des parents d’élèves dynamique, une 
équipe municipale avec une aide-maternelle et du personnel 
pour assurer la garderie et la cantine.

Elle offre à ses élèves toutes les activités d’apprentissages des 
programmes avec musique, piscine, bibliothèque, préven-
tion routière, sorties scolaires… mais surtout des projets qui 
changent chaque année :
> Sortie « Nettoyons la Nature » pour les C.M.
> «  Un auteur dans la classe  » en partenariat avec la biblio-
thèque municipale et la mairie  : les élèves de maternelle et CP 
ont découvert l’auteure-illustratrice Maria Jalibert.
> Projet artistique autour d’Elsa Tomkowiak avec visite de 
l’exposition au Château-musée de Tournon, réalisations d’œuvres 
en classe qui ont été exposées à Tournon avec celles des autres 
classes qui ont participé au projet, visite en mars de la restitution 
à Tournon pour les 3 classes.
> Projet musique «  Musique, couleurs et émotions  » avec 
l’intervenante musique Corinne Chamblas pour les 2 classes 
(maternelle et CP/CE) dont l’aboutissement a été présenté sous 
forme d’un spectacle à la fête de l’école.
> Classe orchestre du CE2 au CM2 avec 2 chansons sur les cou-
leurs pour faire le lien avec le projet musique des 2 autres classes.
> Prévention routière pour les maternelles, CP et CM.
> Sortie au Parc de la Lombardière organisée par l’AGIPE 
pour les GS, CP et CE qui ont participé à des ateliers sur les 
risques domestiques.
> Forum santé en partenariat avec la Mutualité Française 
préparé et animé par les CM sur le thème de la prévention 
des risques dans le domaine de la santé (nutrition, sommeil, 
soleil,activités physiques, pollution de l’air).
> Intervention de la SYTRAD dans la classe des CP-CE sur le 
thème du recyclage des déchets.
> Sortie à la ferme de Tiallou de Peaugres pour les 3 classes 
de l’école.

Associations

Informations :
• mairie 04 75 34 60 05 ou école 04 75 34 60 95
• Courriel : ce.0070329v@ac-grenoble.fr

L’Amicale Laïque est une asso-
ciation regroupant des parents 
d’élèves. Celle-ci a pour but de 
récolter des fonds pour les en-
fants en organisant différentes 
manifestations : 
> Loto et vente de choucroute 
(dimanche 16 février 2020).
> Marché aux fleurs et aux 
légumes (dimanche 10 mai 

2020).
> Fête de l’école (samedi 27 
juin 2020).
Ces fonds permettent le finan-
cement de projets et sorties 
scolaires pour les élèves des 
3 classes au cours de l’année 
ainsi que l’achat de jeux et de 
matériel.
Cette année, l’Amicale partici-
pera à la classe de découverte 
à Tence, de 3 jours pour les 
maternelles et de 5 jours pour 
les CE2/CM, sur le thème du 
cirque / théâtre. 
Nous invitons tous les parents 
à venir donner un peu de leur 

temps lors des différentes 
manifestations afin que leurs 
enfants continuent à bénéfi-
cier de ces aides dans le but de 
les ouvrir à diverses activités 
culturelles, artistiques ou spor-
tives. 
L’Amicale Laïque est aussi un 
moyen de créer un lien entre 
les parents dans une ambiance 
détendue et bonne enfant.
Nous remercions tous les 
bénévoles qui apportent leur 
aide tout au long de l’année et 
sans qui, notre association ne 
pourrait continuer.
Nous profitons aussi de cet 

article pour porter un dernier 
hommage à M.  Fernand Cho-
mel, qui fut de nombreuses 
années président de l’Amicale 
et dont la famille, a effectué 
un généreux don à l’associa-
tion lors de ses funérailles. Un 
grand merci à eux !

BUREAU
• Présidente : Vanessa OMNES
• Vice-Présidente : Christine  
LAFFONT
• Trésorières : Emilie DUFAUX 
et Marion FRAISSE
• Secrétaires : Aurore GERY et 
Stéphanie GALMARD

Créée à la suite d’un spectacle pour la 
commémoration du bicentenaire de la 
Révolution Française en 1989, La Bobèche 
célèbre son trentième anniversaire avec une 
pièce de Françoise Bonne :
«Accro à la bière».

La pièce sera rejouée :
> samedi 14 mars à Villevocance (20h30 - salle 
polyvalente) au profit de l’association Force de 
Vivre
> samedi 28 mars à Peaugres (20h30 - salle St-
Jacques) au profit de l’école Les Tamaris.

Activité ouverte aux enfants dès l’âge de 
4 ans (pour s’inscrire aller voir le prof au 
Dojo les jours d’entraînements).
> Entraînements : mercredi 10h/12h et 
16h30/18h30.
> Dojo : Maison du Bois.

Contacts :
> Facebook : Judo Club Nord Ardèche
> 06.60.15.96.87
> Courriel : judo.nord.ardeche@gmail.com

Contact :
07 71 67 68 80

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LOUIS-BALDI

AMICALE LAÏQUE DE VILLEVOCANCE Associations

JUDO-CLUB NORD-ARDÈCHE

LA BOBÈCHE
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Associations Associations
L’association LaboCance est une 
association dont l’objet principal est 
de se faire plaisir à faire des photos. 
L’association accepte toutes personnes 
même les débutants. Nous faisons de la 
photographie argentique et numérique. 
L’association met à disposition une 
chambre noire bien équipée avec cuves de 
développement, cuvettes, agrandisseur et 
surtout des sessions pratiques ouvertes 
au plus grand nombre. Récemment nous 
avons eu un don d’un appareil numérique 
donc nous essayerons de faire du Light 
Painting ou toute autre technique 
numérique.
Nous organisons régulièrement des 
sorties photos joignant la joie des balades 
et le plaisir de prendre des photos. La 
dernière sortie a eu lieu en novembre 2019 

pour une sortie photo en forêt et nous 
avons pu photographier de nombreux 
champignons.
Pour l’année 2020 nous prévoyons une 
sortie photo dans le pays des Pierres 
Dorées au nord de Lyon.
Chaque année aussi nous organisons une 
exposition photo en partenariat avec la 
bibliothèque de Villevocance, L’Arbre à 
Livres. L’année dernière l’expo photo était 
consacrée aux commerçants de la Rue de 
la Libération de Villevocance.

CONTACTS : 
> labocance@gmail.com
> http://labocance.over-blog.com
> 07.52.02.01.45 

Le Club est ouvert à toutes les personnes retraitées ou non. Affiliés à 
la Fédération Générations Mouvement les Aînés Ruraux, les membres 
se réunissent tous les jeudis de 14 h à 18 h à la salle Mourier.

ACTIVITÉS : 
> Jeux de sociétés, randonnées et petites promenades pour les plus 
sportifs, certaines dames participent à la gym douce pour les seniors.
A 16h30 un goûter est offert par le club ; en principe, nous fêtons les 
anniversaires, ce jour-là c’est la personne qui régale ses amis (pour les 
80 ans et 90 ans c’est le club qui s’en charge).
> Du mois d’avril au mois de juin, préparation de l’Ardéchoise avec 
les responsables du village. Le jour du passage de la course nous 
sommes présents pour accueillir les concurrents.
> En août, pique-nique à la cabane des chasseurs sur les hauteurs de 
Vanosc.

> Au printemps nous sommes allés au restaurant à Tence. En 
novembre à Burdignes.
> Diverses activités avec la fédération et les clubs voisins (réception 
du club de Vanosc).
> En décembre nous dégustons la bûche de Noël et en janvier, lors de 
notre assemblée générale, la brioche des Rois.

Mémoire et bien-être : 
Jusqu’en février certains ont participé à des ateliers mémoire organisés 
par la MSA. Ils ont pu découvrir des stratégies de mémorisation 
ainsi que des conseils sur la nutrition et le sommeil, les bienfaits de 
l’activité physique et de l’affectivité.
Cet automne nous avons découvert divers activités physiques, dont 
la marche nordique sous la direction d’un intervenant de Mobil’sport 
du département de l’Ardèche.

Gym douce :
La gym avec Gérard, éducateur sportif, diplômé d’état, c’est facile et 
bon pour la santé  ! 25 personnes participent à des exercices doux 
prenant en compte l’ensemble du corps. Les séances s’adressent 
à tous et durent 1  heure le jeudi de 8h30 à 9h30. Echauffement, 
réveil articulaire, renforcement et assouplissement, relaxation sont 
dispensés dans une ambiance conviviale (photo ci-dessous).

Cette année la Forêt des Contes a 
poursuivi son chemin entre les animations 
scolaires et les animations ponctuelles ici 
ou là... dont une soirée sous les étoiles en 
partenariat avec la bibliothèque «L’arbre 
à livres» de Villevocance et des «Heures 
du contes» avec Mariette Vergne dans les 
bibliothèques de Vanosc, Villevocance et 
Vocance.
Ce fut aussi l’année de notre festival  «Je 
donne ma langue au chat» (7 au 10 
novembre 2019) avec pour fil conducteur 
«Peut-on changer le monde par le 
langage ?».

Nous avons accueilli deux résidentes, 
Clémence Maucourant et Chloé 
Cauchebrais, qui ont présenté leur 
spectacle à la salle St-Régis lors de 
l’inauguration du festival. Elles ont 
échangé aussi avec les enfants des 3 
classes de l’école publique lors d’une 
matinée médiation.
Le vendredi 8 à «Quand la mer monte» à 
Annonay, en partenariat avec le cie La Belle 
Trame, Pepito Matéo, André Minvieille 
et les deux résidentes se sont retrouvés 
pour une soirée improvisée autour de leur 
travail d’artistes.

En partenariat avec Annonay-Rhône-
Agglo, Pepito Matéo, au théâtre 
d’Annonay le samedi 9 novembre, 
nous a donné sa «Leçon de français» 
et le lendemain dans le cadre des 
dimanches nomades à la salle L’entre 
2 à Peaugres, André Minvieille nous 
a chanté «ses accents» avec «Le Bo 
vélo de Babel» et nous a fait danser 
avec son orchestre «Le Tibal Tribal».

Les contes sont en perpétuel chemin, 
et peut être en entendrez-vous un 
dans l’année...

BUREAU
• Président : Samuel PELLOUX-PRAYER
• Vice-Présidente : Mariette VERGNE
• Trésorière : Emilie VALLON
• Vice-trésorier : Jean-Luc VALLON
• Secrétaire : Claire BONY-ZIKKA
• Vice-secrétaire : Laetitia PELLOUX-
PRAYER

• Les salariées : Joséphine PESCHAUD et 
Nathalie LORAND

Forêt des Conte en Vocance
Maison du Bois et du Conte
07690 Villevocance
Tél/fax : 04 75 34 69 60
Courriel : foretdescontes@gmail.com
Site : www.foretdescontes.fr
Facebook : LaForetdesContes

Pour les amateurs 
qui souhaitent nous 

rejoindre vous pouvez 
appeler notre

président :
 M. Philippe MER 

04.75.34.74.20

Notre association est composée 
d’une vingtaine de personnes. 
Ses membres partagent une 
même passion : la moto.

En 2019 nous avons fait de 
belles  promenades dans les 
Alpes, le col de la Bonette, le col 
d’Izoard, le col du Lautaret avec 

ses routes tortueuses à souhait 
et en plus le temps a été plus 
que parfait ! 
Nous sommes allés voir le feu 
d’artifice  à Vallon Pont d’Arc, 
c’est à peu près le même qu’à 
Villevocance, la différence  : la 
température !!!

LABOCANCE

LA FORÊT DES CONTES

Joséphine

Les bénévoles du festival de la Forêt des Contes

Nathalie

2019 a été l’année de l’organisation du Réveillon 
de la St Sylvestre à la salle polyvalente. Soirée 
sous le feu de la bonne humeur et de la 
convivialité.

Nous souhaitons à tous les motards de belles 
routes pour 2020.

LES Z’ÂNES LUMÉS CANÇOIS

LES AMIS DE L’AUTOMNE

BUREAU
• Président : Maurice ORIOL 04 75 34 63 83
• Vice-Présidente : Brigitte MOURIER 04 75 34 62 69
• Trésorière : Josiane FANGET 04 75 34 70 82
• Trésorier-adjoint : Guy OLAGNON 04 75 34 64 86
• Secrétaire : Jean ENTRESSANGLE 04 75 34 61 17
• Secrétaire-adjoint : André VITALI
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Après la torpeur estivale, la vie 
a repris dans notre paroisse. 
La nouvelle année pastorale 
s’est ouverte avec la messe 
de rentrée le samedi 21 sep-
tembre à l’église Notre-Dame à 

Annonay, en présence de notre 
évêque Mgr Jean-Louis BALSA. 
C’était  également la journée 
mondiale du migrant et du ré-
fugié. La soirée s’est prolongée 
à la salle des fêtes autour du 
verre de l’amitié et d’un repas 
partagé.

Pour la fête de Toussaint grande 
animation au foyer St  Charles 
à Annonay nous accueillions 
une délégation de la paroisse 
de Backnang dans le cadre du 
jumelage. Leur curé était là. 
Durant leur séjour des visites  ; 
celle de la cave de St  Désirat, 
du vieil Annonay. La célébra-
tion à Notre Dame d’Ay. La 
présentation de nos paroisses. 

Le Requiem de  Gabriel Fauré 
fut un moment exceptionnel. 
La ferveur, la beauté et l’inter-
prétation plus que brillante 
allaient bien pour c o m -
mémorer nos défunts 
le 2 novembre. La soi-
rée s’est terminée par 
un repas offert par 
les paroissiens.

Des rencontres 
sont proposées en 
tenant compte des 
attentes  : soirée 
prière de Misé-
ricorde, soirée 
louange, lundi de St  Charles 
avec le fondateur de « Habitat 
et Humanisme  » qui va ouvrir 
une antenne chez nous.

Un événement diocésain a été 
la parution de la lettre pasto-
rale de Mgr  Jean-Louis Balsa  : 
Disciples de Jésus-Christ & Mis-
sionnaires du Salut en Ardèche 
qui évoque la «  douce et ré-
confortante joie d’annoncer 
l’Évangile ». Ce livret a été don-
né à chaque adulte qui était à 
la messe le 12 octobre. Nous 
aurons à l’approfondir seul et 
en équipe.

La paroisse Charles de Fou-
cauld du Teil a été frappée par 
un tremblement de terre. Nous 
pouvons l’aider. Se renseigner 
auprès de la maison parois-

siale.
Enfin mi-dé-
cembre ce fut 
la parution du 
dernier livre de 
notre curé : édition 
Lethielleux Paris, 
collection Biblio-
thèque. Le titre 
« Mes chairs mots ». 
Le thème est celui 
de l’importance des 

mots dans notre vie.

CONTACT :
06 30 08 17 03 

Associations Associations
Association spécialisée dans l’organisa-
tion d’événements (principalement soi-
rées dansantes), nous accompagnons 
différents groupes à organiser et à ren-
tabiliser leurs soirées. 
Nous sommes également, pour la plu-
part de nos membres, professionnels 

de l’événementiel pour l’animation et la 
sonorisation. 
Cela nous permet de partager notre 
savoir-faire et notre expérience au plus 
grand nombre. 
Nous organisons divers soirées à proxi-
mité de la région annonéenne. 

Durant l’année 2019, le Moto-Club a 
effectué plusieurs sorties mensuelles à 
la journée sur les chemins de la haute 
Ardèche, de la Haute-Loire et de la Loire.
Pour Pentecôte, nous avons sillonné les 
sentiers en direction de Retournac sur trois 
jours. Le beau temps était au rendez-vous 
surtout  la première journée, car ensuite 
nous avons terminé sous la pluie.
Début octobre, nous sommes partis en 
week-end à Chanéac avec ses pierres 
roulantes…

En 2020, nous prévoyons toujours nos 
balades à la journée, nos traditionnels 
week-ends dont celui de Pentecôte...

Après le Maroc en 2010, la Roumanie en 
2012, la Bulgarie en 2014, le Portugal 
en 2016, la Croatie en 2018  , il nous faut 
valider notre voyage pour 2020 ! Les idées 
ne manquent pas...

La fin de l’année a été 
marqué par la neige 
lourde et le vent, et 
beaucoup de branches 
et d’arbres sont 
tombés. Merci à tous 
les membres du MCV 
et aux bénévoles pour 
la remise en état des 
chemins.

Le club compte à 
ce jour une bonne 
vingtaine d’adhérents de 20 à 61 ans. Les 
vétérans se feront un plaisir de vous faire 
découvrir les nombreux sentiers de notre 
commune. Grâce à leurs expériences, ils 
ont une grande connaissance du terrain. 
L’ambiance est toujours très conviviale 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre ….

A bientôt dans les chemins...

Cette association regroupe 26 licences et 55 sociétaires.
Les entraînements ont lieu les jeudis à partir de 18h.
Participation aux éliminatoires secteurs et à de nombreux concours
au cours de l’année.
Egalement organisation du Challenge de la Vocance sur 5 mois.

Pour tous ceux qui sont intéressés par ce sport vous pouvez demander 
des renseignements auprès de Yoann TEPPATI : 06 22 18 38 08.

BUREAU :
• Président : Yoann TEPPATI
• Trésorier : Nicolas FOÏS
• Secrétaire : Jérémie FANGET

Pour la troisième année, le 
dojo de Villevocance accueille 
l’association Taïchi Annonay 
pour des cours hebdomadaires 
de taï chi et qi gong.
Cette année, en plus de deux 
cours de taïchi et d’un cours de 
qi gong, le dojo accueille des 
stages d’une journée.
Le Qi Gong est une pratique 
traditionnelle chinoise de pré-
servation de la santé basée 
sur des exercices exécutés 
lentement et avec conscience. 
Les effets bénéfiques du qi 
gong ont été démontrés par 
de nombreuses études et 

incluent une amélioration de 
la coordination, de l’équilibre, 
de la concentration, une plus 
grande souplesse articulaire, 
une réduction du stress.
Le Taï Chi peut être assimilé à 
un qi gong avancé, mais c’est 
aussi un art martial dans lequel 
le travail à deux est un aspect 
essentiel qui permet de véri-
fier la justesse des positions et 
des mouvements. Il se pratique 
d’abord à main nues, puis pro-
gressivement, les enchaine-
ments en solo ou à deux utili-
sant des armes font partie de la 
progression.

Info : www.taichi-ardechenord.fr ou auprès de l’enseignant 
Didier Jourdan : 06 37 45 10 90

CONTACTS :
> Maison paroissiale :
09 62 31 48 71 - secretariat.
steclaire@orange.fr
> Père Jean-François Béal : 
06 08 27 36 29 - jfbeal@free.fr

PERMANENCES D’ACCUEIL : 
> ANNONAY : Maison 
paroissiale - 21 boulevard 
de la République - Annonay 
les lundis de 17h à 19h +  
mardis, mercredis, jeudis, 
samedis de 9h30 à 11h30.
> VILLEVOCANCE : à la cure 
les mercredis de 9h30 à 11h.

MOTO-CLUB VILLVOCANÇOIS

ÉCHOS DE LA PAROISSE SAINTE-CLAIRE D’ANNONAY-VOCANCE

La messe de rentrée

Accueil de la délégation de la paroisse de Backnang

NYX

TAÏCHI CHUAN ET QI GONG

PÉTANQUE CANÇOISE



BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEVOCANCE 202026 27BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEVOCANCE 2020

SERVICES
MÉDICAUX

• Médecin généraliste : 
Daniel BERNE - Nouvelle 
adresse : chemin des 
Aisses dans les locaux de 
l’ancienne usine de tissage 
Manoha - Consultations 
: sans rendez-vous lundi, 
jeudi et vendredi 14h à 18h 
+ samedi de 9h à 11h30 - sur 
rendez-vous : mardi 14h à 
18h - 04 75 34 66 58
• Pharmacie de la Vallée : 
Pierre-Marie BROUSSOLLE 
- Ouvert de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h du lundi au 
vendredi + samedi matin de 
8h30 à 12h, en cas d’ur-
gence : 04 75 33 11 02 ou 
04 75 34 61 33 
• Cabinet infirmier : Mmes 
BLANC Véronique, BLAN-
CHET Charlène, RAYNAL 
Leslie et M. VINCENT Cyril 
- Soins à domicile et au cabi-
net sur RDV - Permanences 
(rue de la Libération) : lundi 
au vendredi 11h30 à 12h - 
09.53.50.98.24
• Kinésithérapeute : Bruno 
FAURE - Consultation sur 
R.V. - 04 75 34 67 11 ou
06 10 76 75 35

COMMERCES

• Salon de coiffure Un 
Brun Bohême
Maud LERMET - mardi 
9h/19h, mercredi et jeudi 
9h/17h, vendredi 9h/19h, 
samedi 8h/14h.
Rue de la Libération - 
04 75 34 63 11
• Amazone Beauté
Valentine JURDIC - prothé-
siste capillaire et socio-
esthéticienne - perruques, 
foulards, casquettes, conseils 
en image et maquillage 
(domicile, hôpital ou espace 
privé).
Sauvion «Route Vieille» 
- 04 75 67 95 77 ou 
06 76 85 86 40
• Eleveur de pigeons et 
poules pondeuses
Roland VINCENT - Vente 
de pigeonneaux, rôties et 
rillettes de pigeons, couple 
de pigeons, œufs fermiers - 
Hameau de Robert
06 21 71 57 86
• Épicerie fine Saveurs 
Ardéchoises
Sandrine FERREIN - Ouver-
ture du mercredi au vendre-
di : 8h/12h30 et 15h30/19h 
+ samedi : 8h/12h30 (+ à 

partir de mai 15h/18h) + 
dimanche : 8h/12h
Rue de la Libération - 
06.89.77.83.94
• Tabac - Presse
Nathalie LARNAUD - lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : 
6h30 à 18h30 + mercredi : 
6h30 à 12h + samedi : 7h30 
à 12h30 et 15h à 18h30 + 
dimanche : 7h30 à 12h
Rue de la Libération - 
04 75 34 77 08
• Epicerie Proxi
Karine RENAUD - du lundi 
au vendredi 7h30 à 12h30 
et 15h30 à 19h + samedi et 
dimanche de 8h à 12h30 
+ dépôt de pain : lundi et 
mardi.
Rue de la Libération - 
04 75 34 66 30
• Boulangerie - Pâtisserie 
Chrystelle et Didier DES-
MARTIN - du mercredi au 
samedi de 5h30 à 19h30 + 
dimanche de 5h30 à 18h - 
fermeture : lundi et mardi.
Rue de la Libération - 
04 75 34 62 69
• Gîte de séjour, tables 
d’hôtes
Corinne et Laurent BONNET 
- ouvet toute l’année.
Chemin de la Chanal - 
04 75 67 76 65 - 
06 33 94 59 19
gitedelachanal07@orange.fr
www.gitedelachanal07.fr
• «Douce Heure»
Théonas NOBILI, Maître-
Artisan (2017) vous accueille 
sur rendez-vous pour votre 
moment beauté et bien-être, 
unique et personnalisé : 
lundis 9h à 14h + mardis 9h 
à 19h + mercredis 9h à 12h + 
jeudis 9h à 19h + vendredis 
de 9h à 21h + samedis de 9h 
à 14h.
Rue de la Libération - 
06 28 07 11 13
• Les Papillons - Bien-être 
et Création
Nathalie SAMAIN - Soutien 
scolaire de la maternelle au 
lycée + Atelier de création et 
d’expression artistique (mer-
credi après-midi, samedi 
matin et vacances scolaires) 
+ Nouveauté 2020 : boutique 
cadeaux (produits naturels, 
objets déco ou pratiques 
et bijoux fabriqués par des 
créateurs locaux). Ouvert : 
mardi, mercredi, jeudi 
après-midi + vendredi toute 
la journée + samedi matin et 
sur RV.
Rue de la Libération - 
06.87.99.18.29 et Facebook : 
Nathalie Samain Les Papillons 
Bien-être et Création

• Café brasserie
Bernadette CHAVANON - 
tous les jours de 7h à 21h.
Rue de la Libération - 
04 75 34 60 61
• Auberge des Platanes
Lundi au jeudi 9h/15h 
+ vendredi 9h/15h et 
18h/02h - lundi au vendredi 
midi : menus du jour 14 € + 
vendredi soir au dimanche 
midi : menus 20 € + les soirs 
du jeudi au dimanche soir : 
burgers et pizzas sur place 
ou à emporter - Fermé le 
mercredi - Belle terrasse 
pour les beaux jours
Rue de la Libération - 
04 75 32 02 93

MARCHÉ

Vendredi matin sur la 
place de la Mairie avec :
• Fromagerie Stéphane 
Pain
• Boucherie Mickaël Paya
• Primeur des 4 saisons 
(vente de fruits et légumes)
• Producteur plants de 
fleurs et légumes
Yvette BORNE
À partir d’avril
• Le Refuge des Abeilles
Anne-Marie Chazal, apicul-
trice - vente de miel
En saison - 06 16 74 82 30

ARTISANS ET 
INDUSTRIES

• Taxi
Yves LAURENT
04 75 67 00 00 (24h/24h)
• Annonay Maintenance 
Bureautique
Stéphane CAVALERIE
Rue du Valantin - 06 99 40 43 21 
Fax : 04 75 33 83 06
• MX2
Yann BERHAULT - Consom-
mables photos et informa-
tiques.
Les Aisses - 04 75 69 10 90
www.mx2boutique.com
• L’Antre-Chats
Kathy DUSSIN créatrice sur 
tissu : le chat sous toutes ses 
formes et bien d’autres créa-
tions artisanales et animales !
Contact : catherine.dussin@
bbox.fr
• Producteur plants de 
fleurs et légumes
Yvette BORNE
Goudard - 04 75 34 69 49
• Charpentes Industrielles 
de la Vocance
Claude ARNAUD
Route de Toissieu -  
04 75 34 79 30

• Boucherie chevaline
Alain GACHET - Mardi : Satil-
lieu - Mercredi : Annonay - 
Jeudi : Bourg-Argental - Ven-
dredi : Serrières - Samedi : 
Annonay - 04 75 34 72 29
• Maraîcher
Frédéric MARTIN (successeur 
de Mélina DEFOUR)
Point de vente à Plats à 
Villevocance et sur le marché 
d’Annonay le mercredi et 
samedi matin - 04 75 34 63 89
• Casse auto « Haute Cance 
Auto Fer »
Eric POURCHAS - du lundi au 
vendredi de 9h à 12 et 14h à 
18h + samedi de 9h à 12h.
04 75 34 65 60
• Les Menuisiers
Menuiserie Mickaël 
JOUAULT
Montée de Sauvion 
- 04 27 11 83 19 ou 
06 25 17 27 70 - mail :
mickael.jouault@lesmenuisiers.
fr
• SARL Jacques Rochette
Négociant bois
Route d’Annonay - 
04 75 34 60 83
• SARL Mounier Scierie
Chemin des Prés Peloux - 
04 75 34 71 64
• Mecaservice Boudras 
Concept
Christophe BOUDRAS
Mécanique industrielle
Les Aisses - 04 75 32 08 01
• Animation JP
Philippe JOMARD - pour 
toutes vos animations privées 
ou publiques
Rue du vieux Pont -
www.jp-animation.
com - 06 11 45 06 87 - 
04 75 34 68 79
• Menuiserie
Pascal SPATOLA - Pose - 
fabrication sur mesure, neuf 
et rénovation, peinture et 
plaques de plâtre
Route d’Annonay - Lieu dit 
Plats - 06 14 58 54 46 - 
04 75 34 76 20
pascal.spatola@wanadoo.fr
• Maçonnerie T.P.
Michel ARCHIER
06 15 11 15 53
• Parcs et jardins
Philippe ANTOYE - taille, 
élagage, abattage, débrouis-
saillage - 30 ans d’expérience 
dans le respect du végétal.
06 49 09 74 23 ou 
04 75 34 67 57
• Maçonnerie T.P. Michel 
Archier
06.15.11.15.53

• Le Roi de la Fête
Jean-Yves FOGERON - loca-
tion de structures gonflables, 
barbe à papa, pop corn, etc.
06 68 27 74 55 - 
leroidelafete@outlook.fr
• Lydie Pautard - Prati-
cienne en Chi Nei Tsang
Massage du ventre, harmo-
nise l’énergie interne, libère 
les tensions physiques et 
émotionnelles, détoxifie, 
régénère l’organisme.
Contact : 06.61.17.50.52
• Attractions foraines 
« Bruno et Marie »
Tir à plombs, pêche aux 
canards, barbe à papa, etc. - 
Pour vos manifestations nous 
contacter au :
04 75 33 26 60 ou 
06 82 91 19 42 ou marie-
claude.vincent0606@orange.fr
• Seb Maçonnerie
M. Sébastien PERRIER - 
Maçonnerie, couverture, 
petits travaux
Petite route de Toissieu - 
06 67 27 81 70 -
sebmaconnerie@yahoo.fr
• CM Trad
Corinna MOELLER - traduc-
trice-interprète allemand 
- expert judiciaire - membre 
de la Société Française des 
Traducteurs
06 68 62 70 61
• Refuge des Abeilles
Anne-Marie CHAZAL, apicul-
trice - mars à septembre
Lieu-dit Alexis - 06 16 74 82 30
• Isabelle Brolles
Vivez des moments 
inoubliables avec Isabelle : 
moments de joie, de bonheur, 
d’émotion lors de messe, ma-
riage, messe d’enterrement, 
anniversaire, réjouissance, 
divertissements…
Contact : 04 75 34 60 19
contact_isabelle@yahoo.fr

FOOD TRUCK

• La Baraque à Frites
Mercredi soir salle polyvalente - 
06.23.42.92.92
• C’Chouette
Produits à base de pâte à 
choux.
Jeudi soir place de la mairie - 
06.72.76.25.96
• Croq’pizza
Vendredi à partir de 
17h30 salle polyvalente - 
06.71.77.51.57
• King Tony
Burgers maison.
Dimanche soir salle polyvalente 
- 06.20.44.51.60

Artisans, Services et CommercesAssociations
Le centre de secours est composé de 24 
sapeurs pompiers :
• Chef de centre : 
Lieutenant Mounier Xavier
• Adjoint au Chef de centre : 
Adjudant-chef Duclaux Fabien
• 2 adjudants-chefs
• 7 sergents
• 4 caporaux
• 8 sapeurs 
• 1 infirmière
Cette année nous avons effectués 237 
interventions.
La saison feu de forêt à été très soutenue 
avec des renforts dans le sud de la France 
et dans le sud de l’Ardèche. De plus nous 

sommes intervenus sur la commune du 
Teil suite au séisme.
Le reste des interventions sont 
principalement du secours à personne 
ainsi que des secours routiers.
Chaque mois une ou plusieurs manœuvres 
sont réalisées avec l’ensemble des 
pompiers de la Vocance, des recyclages 
secourisme sont également réalisées 
tout au long de l’année par l’ensemble du 
personnel, ceci nous permettant de rester 
à niveau.
Notre centre est doté d’une ambulance, 
d’un véhicule de transport mixte pour les 
opérations diverses et d’un véhicule feu 
de forêt.

Courant 2020 un 
nouveau centre 
de secours va 
être construit afin 
de mutualiser 
les centres de 
Vocance, Vanosc 
et Villevocance. 
Il se nommera 
«  Centre de 
secours du Val de 
Cance ».

Il est important de rappeler que 
lorsque vous faîtes le 18 ou 112 

pour prévenir les sapeurs pompiers
vous devez :

• Gardez votre sang froid 
• Dire clairement votre nom 
• Donner l’adresse précise du lieu de l’inter-
vention ainsi que des repères (ex : la maison 
face à la pharmacie), n’oubliez pas que la 
personne qui vous répond est à Privas.
• Donner clairement des informations sur 
l’intervention (ex : deux voitures en collision 
avec une victime bloquée à l’intérieur ; un feu 
au troisième étage d’une maison avec une 
personne à l’intérieur).
Les moyens adéquats seront alors enga-
gés immédiatement tels que véhicule de 
désincarcération, ambulance, véhicule de feu 
avec appareil respiratoire pour le personnel, 
grande échelle, etc.

Le CS Val de Cance

Notre association a été 
créée le 1er février 2019 
et regroupe l'ensemble 
des sapeurs-pompiers des 
Centres d'Incendie et de 
Secours de la vallée de la 
Vocance, à savoir : Vanosc, 
Villevocance et Vocance, 
qu'ils soient actifs ou 
retraités.
Cette amicale a pour but 
de développer la cama-
raderie, en resserrant les 
liens qui doivent unir tous 
les sapeurs-pompiers ainsi 
que leurs familles en réali-

sant différentes activités.
Pour l'année 2019 nous 
avons organisé l'arbre de 
Noël sur la commune de 
Vocance, la cérémonie de 
la Sainte Barbe à Vanosc 
ainsi que la distribution du 
calendrier à l'ensemble de 
la population de la vallée.
Nous réunissons 55 
membres actifs (sapeurs-
pompiers en activité) et 25 
anciens sapeurs-pompiers.BUREAU

• Président : Sylvain COMBET
• Vice-Président : Gilles BONNET
• Trésorier : David MERLE

• Trésorier-adj. : Stéphane DESGLENE
• Secrétaire : Kevin BERLAND
• Secrétaire-adj. : Guillaume LAFOND

SAPEURS-POMPIERS

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU VAL DE CANCE
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